










 ncapable de remonter la pente  

 face à Miami dans cette   

 demi-finale de Conférence, 
Philadelphie s’est inclinée lors du game 
6. Le Heat a facilement pris le dessus 
sur les Sixers (99-90), à l’extérieur.

Battus par le Heat dans un Game 6 
maîtrisé, surtout en deuxième 
mi-temps, Georges Niang et les Sixers 
pouvaient jubiler. Avec 15 minutes 
disputées dans cette sixième 
rencontre de la demi-finale de confé-

rence, le Sénégalo-américain a délivré 
2 passes décisives et assuré deux 
rebonds face au Heat.

Pour Philadelphie, en revanche, il est 
désormais l’heure de partir en 
vacances, après cette ultime défaite 
logique et frustrante. « Logique », car 
Miami était supérieur de bout en bout, 
notamment à partir de la deuxième 
mi-temps. « Frustrante », car le 
combatif Joel Embiid (20 points, 12 
rebonds) était loin d’être à son meilleur 
niveau et que James Harden a encore 
déçu.

Miami domine Philadelphie 
de Georges Niang et file en 
finale de conférence

BASKET : NBA - PLAY-OFFS BA

I
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Une consécration pour Dahaba Magassa et Moustapha 
Dial, qui viennent de décrocher le titre de champion de 
France en Espoirs Pro B. Leur équipe, l’ADA Blois, est en 
effet venue à bout d’Antibes (72-69), au Jeu de Paume. 
Avec 14 points inscrits et 9 rebonds, le Sénégalais, 
Dahaba a participé à cette victoire historique, de même 
que son compatriote Moustapha auteur de 15 points et 4 
rebonds. Il s’agit du premier titre pour les espoirs de 
Blois après seulement quatre ans d’existence. Ils auront 
marqué de leurs empreintes l’histoire de cette formation.

Dahaba Magassa dans le 5 Majeur 

de la saison

Le jeune meneur sénégalais, deuxième meilleur 
marqueur de la ligue, est récompensé pour son excellent 
travail abattu avec l’ADA Blois, club qu’il a porté jusqu’aux 
demi-finales du championnat. Dahaba tourne sur une 
moyenne de 20,5 points (52,9 % de réussite aux tirs), 4,6 
rebonds, 2,1 passes et 3,1 interceptions pour 20,5 
d’évaluation en 30 minutes. Un vrai leader !

Dahaba Magassa & Moustapha Dial 
sacrés champions de Espoirs Pro B

BASKET
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 ne candidature   
 commune du Sénégal  
 et du Rwanda pour 
l’organisation de la Coupe du 
Monde de Basket en 2027 
serait à l’étude au niveau des 
fédéraux sénégalais et 
rwandais. Bientôt une toute 
première dans le Continent 
Noire ? Jamais tenue en 
Afrique, la Coupe du Monde de 
Basketball pourrait faire sa 
venue en 2027. En effet, déjà 
organisateurs des deux 
derniers AfroBasket et de la 
Ligue Africaine de Basketball 
avec total succès, le Sénégal 
et le Rwanda aimeraient 
obtenir l’organisation de la 
Coupe du Monde 2027, selon 
les informations du quotidien 
national sportif Record.

L’idée, venue du Président de 
la Fédération Sénégalaise de 
Basketball (FSBB), Babacar 
Ndiaye, aurait été approuvée 
par les autorités sénégalaises, 
notamment au niveau du 
Ministère des Sports, à sa tête 
Matar Bâ. Ainsi, le Sénégal et 
le Rwanda envisageraient 
maintenant d’organiser une 
rencontre pour la mise en 
place du projet qui pourrait 
leur permettre de convaincre 
le bureau central de la FIBA.

Un duel avec l’Argentine et 
l’Uruguay
Si la prochaine Coupe du 
Monde ce déroulera en 
Indonésie, au Japon et aux 
Philippines, en 2023, aucune 
liste n’a encore été retenue 
pour la désignation du pays 
(ou des pays) hôtes de l’édition 
2023. Mais toujours d’après la 
même source, il pourrait y 
avoir un duel sénégalo-rwan-
dais et argentin-uruguayen. 
Les Sud-Américains auraient 
aussi manifesté leur envie 
d’organiser la FIBA Basketball 
World Cup en 2027.

Le Sénégal et le Rwanda 
co-organisateurs 
de la Coupe du Monde 2027

BASKET

U
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 uelques mois après l’avoir  

 quitté, Papi Brancou Badio est  

 de retour en Espagne où il finira 
la saison en Liga Endesa. Le jeune 

international a rejoint Manresa jusqu’en 

fin de saison. En quête d’un renfort pour 
compléter sa raquette mais surtout 

pour bien se positionner en Playoffs de 
la Liga ACB, le Bàsquet Manresa a jeté 

son dévolu sur l’ancien du FC Barcelone 

Papi Brancou Badio. Le club catalan a 

engagé l’international sénégalais pour le 

reste de la saison.

Jusque-là cette saison, le basketteur de 

23 ans évoluait avec le club allemand 

Skyliners Frankfurt en Bundesliga, où il 
a enregistré en moyenne 10,6 points, 2,3 

rebonds et 3 passes décisives. Brancou 

est resté sur le banc lors de la victoire 

de son équipe face au Malaga (100 - 95).

Brancou Badio va finir la saison 
au Baxi Manresa (Espagne)

BASKET : MERCATO

Q

WIWSPORT MAGAZINE N°33 DU JEUDI 12 MAI9



 onne nouvelle pour le jeune  
 Babacar Diallo, qui va pour- 
 suivre sa carrière dans le 
Missouri en NCAA. Le jeune basketteur a 
rejoint l’Université de Kansas City.
Le meneur sénégalais vient d’être enrôlé 
par l’Université de Kansas City. Après 
deux saisons au Navarro College, Babou 
» atteint un nouveau cap dans sa 
carrière, en intégrant l’effectif des KC 
Roos. 

Formé à Dakar, Babacar Diallo a rejoint 
les États-Unis après un passage au 
centre de formation de Bopp. Il a par 
ailleurs disputé la Coupe du Monde FIBA 
U19 avec le Sénégal en 2019.

Babacar Diallo rejoint l’Université 
de Kansas City (NCAA)

BASKET : MERCATO

B
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 elon le quotidien  

 spécialisé, Sunu Lamb,  

 un combat Tapha Tine - 

Ama Baldé est en gestation. Une 

information confirmée par le 
promoteur en question, Gaston 

Mbengue.

Alors qu’il a été libéré de son 

contrat qui devait l’opposer à 

Modou Lô, Ama Baldé s’active-

rait pour un autre duel. Après 

que son grand frère, Jules Baldé 

ait déclaré qu’ils avaient reçu 

des offres de promoteurs, c’est 

au tour du Don King de confir-

mer qu’effectivement, Ama 

Baldé pourrait avoir un autre 

combat très prochainement. 

Ça devrait être contre Tapha 

Tine.Etonné que nous ayons eu 

l’information jusqu’ici gardée 

secrète, l’enfant du Ndiambour, 

dont on connaît la sincérité, de 

nous répondre ceci : « Je ne 

sais pas comment l’information 

vous est parvenue. Je confirme 
quand même avoir reçu Jules 

Baldé pour discuter d’un combat 

d’Ama Baldé. Je confirme 
également leur avoir fait une 

offre pour un combat contre 

Tapha Tine. D’ailleurs, très 

sensible au retard accusé par 

Ama, je suis prêt à faire des 

concessions pour organiser le 

combat déjà en octobre, avant 

même les combats Balla vs Boy 

Niang et Eumeu vs Balla. Mais, 

encore une fois, je ne suis pas 

prêt à faire des folies avec des 

cachets démesurés. J’ai déjà un 

planning très chargé jusqu’en 

2023. S’ils sont raisonnables, je 

peux organiser le combat », 

Ama Baldé Vs Tapha Tine 

Gaston prêt pour 
octobre 2022 !

S
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 près plusieurs saisons  

 blanches concédées,  

 Amanekh et Lac Rose 

allaient enfin nouer le nguimb 
pour retrouver la compétition. 

Mais selon des informations de 

Lutte Sénégal, Amanekh vient 
de contracter une blessure à 

l’entraînement, le combat serait 

annulé.

Coup dur pour le promoteur Mo 

Gates, son gala de choc vient de 
connaître un scénario inimagi-
nable. Selon nos informations, le 

lutteur Amanekh de Lébou Gui 

s’est blessé, à l’entraînement. Il 

devra incessamment produire 

un certificat médical à déposer 
au CNG.

Conséquence : son combat tant 

attendu contre Lac Rose de 

Fass-Ndakaru est reporté. Les 

amateurs seront donc très 

douchés d’apprendre cette 

mauvaise nouvelle, nous informe 

Lutte Senegal.

Amanekh blessé, 
son duel contre Lac Rose 
du 15 mai annulé

A
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 ’une des missions du CNG, c’est de   

 développer la lutte olympique partout à   

 travers le pays. C’est pourquoi Bira Sène 

et son équipe avaient organisé une assemblée 

générale durant laquelle tous les présidents de 

CRG et DTR étaient invités.Lors de ce conclave, 

l’instance dirigeante de la lutte avait alloué une 

subvention aux CRG pour financer la formation des 
jeunes en lutte olympique, sur le plan local. Cela en 

direction des Jeux olympiques de la jeunesse que 

Dakar abrite en 2026. 

Pour évaluer le travail des CRG, Bira Sène annonce 

la tenue d’un championnat olympique à Dakar, au 

mois de juin. Et toutes les régions sont concer-

nées par ces joutes. « Au mois de juin, nous allons 

tenir un championnat de lutte olympique à Dakar 

durant lequel on va convier toutes les régions. On 

a interpellé les présidents des CRG, les DTR pour 

qu’ils commencent à travailler dans ce sens-là ».

« Il y a trois mois, on les avait reçus à Dakar. On les 

a informés mais ils avaient également reçu une 
subvention pour développer la lutte olympique 

chez eux. Il y a un travail qui est en train d’être fait. 
Et, sous peu, vous verrez les résultats », a révélé 

Bira Sène, à Diourbel, lors de son point de presse 

pour faire le bilan du Drapeau du chef de l’État.

60 058 000 CFA dépensés, 
27 millions CFA pour les lutteurs

L
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 ’une des missions du CNG, c’est de   

 développer la lutte olympique partout à   

 travers le pays. C’est pourquoi Bira Sène 

et son équipe avaient organisé une assemblée 

générale durant laquelle tous les présidents de 

CRG et DTR étaient invités.Lors de ce conclave, 

l’instance dirigeante de la lutte avait alloué une 

subvention aux CRG pour financer la formation des 
jeunes en lutte olympique, sur le plan local. Cela en 

direction des Jeux olympiques de la jeunesse que 

Dakar abrite en 2026. 

Pour évaluer le travail des CRG, Bira Sène annonce 

la tenue d’un championnat olympique à Dakar, au 

mois de juin. Et toutes les régions sont concer-

nées par ces joutes. « Au mois de juin, nous allons 

tenir un championnat de lutte olympique à Dakar 

durant lequel on va convier toutes les régions. On 

a interpellé les présidents des CRG, les DTR pour 
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« Il y a trois mois, on les avait reçus à Dakar. On les 

a informés mais ils avaient également reçu une 
subvention pour développer la lutte olympique 

chez eux. Il y a un travail qui est en train d’être fait. 
Et, sous peu, vous verrez les résultats », a révélé 

Bira Sène, à Diourbel, lors de son point de presse 

pour faire le bilan du Drapeau du chef de l’État.

Bira Sène annonce 
un championnat à Dakar en juin

L
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Jeux Olympiques des Sourds  
Le Sénégal éliminé par 
l’Allemagne en prolongation

FOOTBALL : EQUIPE NATIONALE SOURDS
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 ’est la fin de l’aventure pour le  
 Sénégal qui s’arrête en quart  
 de finale lors de la 24e édition 
des jeux olympiques des sourds qui 
s'est déroulée au Caxias do Sul au 
Brésil. Les Lions ont été éliminés par 
l’Allemagne. Les Lions n’ont pas pu 
s’imposer finalement devant l’Alle-
magne. A plusieurs reprises, ils sont 
revenus à égalité de leurs adversaires 
du jour. D’ailleurs, les deux équipes se 
sont séparées lors des prolongations 
(4-3). 

À la fin du temps réglementaire, 
chacune avait inscrit deux buts (2-2).
Le Sénégal a enregistré sa première 
défaite de la compétition en 5 matchs 
disputés. Après le Cameroun, l’Egypte 
et le Mali, l’équipe championne 
d’Afrique était la seule représentante 
du continent pour le deuxième tour. Il 
n’y aura pas d’équipe africaine pour le 
carré d’as.

C



 our les besoins de leur préparation à la   

 prochaine Coupe d’Afrique des Nations fémi- 

 nine, l’équipe nationale du Sénégal dirigée par 

Mame Moussa Cissé va séjourner en Turquie où elle 

participera à un tournoi.

La sélection féminine nationale du Sénégal prendra part 

à la quatorzième édition de la Coupe d’Afrique des 

Nations qui se jouera au Maroc cet été. A cet effet, les 

Lionnes vont boucler leur préparation « vers la fin du 
mois de juin, en Turquie où elles disputeront un tournoi 

», nous informe Seydou Sané, le porte parole de la 

fédération sénégalaise de football à l’issue de la réunion 

du Comité Exécutif.

Cette décision de la grande instance du football sénéga-

lais devrait permettre aux joueurs sénégalais d’avoir une 

meilleure préparation avant de se déplacer vers le pays 

hôte. « C’est la dernière phase de préparation et à partir 

de là-bas, elles iront directement au Maroc », pour-

suit-il. Rappelons que les Lionnes sont logées dans le 

groupe A en compagnie du pays organisateur le Maroc, 

le Burkina Faso et l’Ouganda.

CAN Féminine

Les Lionnes vont 
se préparer en Turquie !

FOOTBALL : EQUIPE FÉMININE

P
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 aolack FC (3ème, 18 pts) a perdu   
 son fauteuil de leader de la poule   
 A, après sa défaite (1-2), face aux 
Gazelles de Bignona (4ème, 13 pts). La 
1ère place est revenue aux Aigles de la 
Médina (20 pts), vainqueurs d’Amazones 
Grand Yoff (1-0).  Désormais championne 
de la poule B, l’USPA (19 pts) a écrasé 
(3-0), le Lycée Ameth Fall (3ème, 10 pts) et 
se qualifie pour la finale. 

Grâce à des réalisations de Fatoumata 
Dabo et d’Anastasia Mango, Gazelles de 
Bignona est allé renverser Kaolack FC 
(2-1), qui menait pourtant au score en 
première période, grâce à Woré Gueye 
Mbaye. Cette victoire de Gazelles relègue 
le leader Kaolack FC à la 3ème place.

Le fauteuil du leader échoit désormais 
aux invaincues filles des Aigles de la 
Médina, vainqueurs d’Amazones 

Grand-Yoff (1-0), sur un but de Jeanne 
Coumba Niang. Les Médinoises sont en 
lice pour se qualifier en finale pour le titre 
devant les Dorades de Mbour et Kaolack 
FC. De son côté, Dorades de Mbour est 
allé aussi exploser Baobab de Tamba-
counda (7-0), grâce aux triplés d’Aminata 
Samba, Coumba Sylla Mbodji et une 
réalisation de Méry Seck.

Dans la poule B, USPA, leader invaincu (6V, 
1 N) et disposant de la meilleure attaque 
(43 buts) et la meilleure défense (2 buts 
encaissés) du groupe, est devenu cham-
pion avant terme, après sa victoire 
écrasante face au Lycée Ameth Fall (3-0), 
grâce à Khardiata Samb (doublé) et 
Hapsatou Malado Diallo, 3ème meilleure 
buteuse du Championnat, à égalité avec 
Coumba Sylla Mbodji de Dorades (8 buts). 
Les leaders des poules A et B disputent la 
finale pour le titre.

9éme et pénultième journée 
Aigles vire en tête, USPA 
qualifiée pour la finale du titr

FOOTBALL : LIGUE PRO D1 FÉMININE

K
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Ligue 1 (21e journée)

Casa garde son fauteuil malgré 
la défaite, DSC menacé !

FOOTBALL : LIGUE PRO
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 a 21e journée de Ligue 1 s’est  

 jouée sur les différentes   

 pelouses du territoire avec 5 

victoires et 2 matchs nuls. Change-

ment de fauteuil entre Jaraaf et GF au 

sommet et DSC qui s’affiche à la 13e 
place.

Pour cette journée, le CNEPS de Thiès 

a surpris l’AS Pikine à domicile sur le 
score d’un but à zéro. Une grosse 
performance des Thiessois qui 

occupent désormais la 11e place du 

championnat. Jaraaf s’est aussi 

imposé sur la pelouse de Ndiambour 

par la plus petite des marges. Actuel 

leader de Ligue 1, le Casa Sports s’est 

incliné face à l’AS Douanes (2-1).

Pour son déplacement à Saly, la 
Linguère s’est lourdement inclinée 

sur le terrain de Diambars (0-3). Ce 
revers fait perdre aux Saint-Louisiens 

3 place au classement, bien sûr au 
profit de Douanes, Diambars, son 
bourreau et Guédiawaye FC qui a 
concédé le nul face à Dakar 
Sacré-Coeur (1-1). 

Le champion en titre, Teungueth FC a 

enchaîné une deuxième victoire de 

suite en championnat en dominant à 
Ngalandou Diouf, les Pélicans du MPC 

(3-1). Génération Foot a été tenu en 
échec par les Insulaires de l’US Gorée 
(0-0) dans cette 21e journée de LIGUE 
1. Malgré la défaite face aux Gabelous, 

les Casaçais sont toujours leaders du 

championnat avec 3 points d’avance 
sur Jaraaf (37 points).

L
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Ligue 2 (21e journée) 
Le leader Sonacos tenu en échec, 
NGB retrouve le bas

FOOTBALL : LIGUE PRO
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 a 21e journée de Ligue 1 s’est  
 jouée sur les différentes   
 pelouses du territoire avec 5 
victoires et 2 matchs nuls. Change-
ment de fauteuil entre Jaraaf et GF au 
sommet et DSC qui s’affiche à la 13e 
place. Pour cette journée, le CNEPS 
de Thiès a surpris l’AS Pikine à 
domicile sur le score d’un but à zéro. 
Une grosse performance des Thies-
sois qui occupent désormais la 11e 
place du championnat. Jaraaf s’est 
aussi imposé sur la pelouse de 
Ndiambour par la plus petite des 
marges. Actuel leader de Ligue 1, le 
Casa Sports s’est incliné face à l’AS 
Douanes (2-1).

Pour son déplacement à Saly, la 
Linguère s’est lourdement inclinée 
sur le terrain de Diambars (0-3). Ce 
revers fait perdre aux Saint-Louisiens 
3 place au classement, bien sûr au 
profit de Douanes, Diambars, son 
bourreau et Guédiawaye FC qui a 
concédé le nul face à Dakar 
Sacré-Coeur (1-1). 

Le champion en titre, Teungueth FC a 
enchaîné une deuxième victoire de 
suite en championnat en dominant à 
Ngalandou Diouf, les Pélicans du MPC 
(3-1). Génération Foot a été tenu en 
échec par les Insulaires de l’US Gorée 
(0-0) dans cette 21e journée de LIGUE 
1. Malgré la défaite face aux Gabelous, 
les Casaçais sont toujours leaders du 
championnat avec 3 points d’avance 
sur Jaraaf (37 points).

L
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 es actes de violences qui ont  

 causé la blessure de l’un des  

 arbitres du match Ndiam-

bour-Jaraaf et l’agression de l’entraîneur 

des visiteurs, Cheikh Guèye, qui a même 

été évacué d’urgence à l’hôpital Amadou 

Sahir Mbaye, ne resteront pas impunis. 

Non content de déplorer ces actes, la 

Fédération sénégalaise de football qui a 

tenu à envoyer une circulaire relative à la 

sécurité dans les stades, promet de sévir 

pour éradiquer cette violence qui 

pourrait à nouveau plomber l’attractivité 

que le foot sénégalais se donne tant de 

mal à s’offrir.

Dans une note destinée aux Ligues, aux 

clubs et aux acteurs du football, la Fsf 

condamne fermement de tels agisse-

ments qui sont, selon elle, « aux antipo-

des des principes de sportivité et de 

fair-play, et s’engage à mettre en œuvre 

tous les moyens légaux, statutaires et 

réglementaires pour bannir cette 

violence et ce chauvinisme exacerbés de 

dirigeants, acteurs et supporters qui 

mettent l’enjeu de la victoire par tous les 

moyens au-dessus de tous les principes 

et valeurs du Sport ».

La Fsf a tenu à « rappeler que les clubs, 

groupements et ligues qui organisent les 

matches sont responsables de la 

sécurité des acteurs, des officiels, mais 
aussi du bon comportement des suppor-

ters et de la bonne organisation des 

matches ».

L’instance prône d’ailleurs le niveau de 

tolérance «zéro» face à ces comporte-

ments, exhorte tous ses démembre-

ments, particulièrement la Ligue 

professionnelle et la Commission de 

discipline, compétentes à prendre toutes 

les mesures préventives et répressives 

idoines pour qu’en cette fin de saison, les 
compétitions puissent se dérouler dans 

de bonnes conditions d’organisation et 

de sécurité.

Incidents Ndiambour vs Jaraaf 
La Fsf se prononce, 
la Ligue Pro promet des sanctions

FOOTBALL : LIGUE PRO

L
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 a finale TotalEnergies de la  
 Ligue des Champions de la CAF  
 2022 se tiendra au Maroc. Ce 
sera la deuxième fois de suite que le 
Maroc accueille la finale de cette compé-
tition majeure des clubs africains.
Alors que la CAF avait reçu les candida-
tures de la Fédération sénégalaise de 
football et de la Fédération royale 
marocaine de football pour accueillir la 
finale de la Ligue des champions TotalE-

nergies CAF 2022. C’est finalement le 
pays des Lions de l’Atlas qui abritera la 
finale. La Fédération sénégalaise de 
football a par la suite retiré sa candida-
ture.

Des discussions sont en cours actuelle-
ment au sein de la CAF pour revenir à 
l’ancienne finale à domicile et à l’exté-
rieur pour déterminer le vainqueur de la 
Ligue des champions TotalEnergies de la 
CAF, plutôt qu’à la finale à une manche.

CAF

Le Maroc désigné pour abriter 
la finale de Ligue des Champions

FOOTBALL : LIGUE PRO

L
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 alidou Koulibaly sera   

 certainement l’une des   

 vedettes du prochain 

mercato estival avec les intérêts 

qui se manifestent autour de lui. 

Après Barcelone, le capitaine des 

Lions figurerait sur la shortlist pour 
remplacer Rudiger à Chelsea.

Antonio Rüdiger sera sans doute 
un joueur du Real Madrid la saison 

prochaine et c’est sûr que les Blues 

devront combler son départ avec le 

rôle qu’il jouait dans l’effectif de 

Thomas Tuchel. Et pour ce faire, le 

nom de Kalidou Koulibaly est cité 

parmi les potentiels remplaçants 

du défenseur allemand dans la 

charnière centrale du club londo-

nien.

Jusque-là, Kalidou Koulibaly est 
évalué aux environs de 40 millions 

d’euros depuis les rumeurs le 

rapprochant de Barcelone. Mais, à 
un an de la fin de son contrat avec 
Naples et vu le rôle de capitaine 

qu’il devrait endosser pour la 

saison prochaine. Mais avec la 

concurrence qui existe dans ce 

dossier, Koulibaly pourrait même 

coûter les 50 millions d’euros.

Pour rappel, à l’image de Barcelone 
et du PSG, Chelsea courtise 
Koulibaly depuis maintenant des 

saisons, mais n’a jamais réussi à 
convaincre le joueur du Napoli à 
rejoindre son équipe. Tuchel et sa 

direction réussiront-ils à signer KK 
? Ce qui est certain est qu’ils ne 
seront pas épargnés par la concur-

rence du Barça et du PSG.

K

Bataille en vue entre 
Barcelone et Chelsea pour 
Kalidou Koulibaly 

FOOTBALL : MERCATO
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 n temps annoncé du  
 côté de l’Atletico  
 Madrid, Boubacar 
Kamara, qui a été supervisé 
il y a deux semaines par 
Steven Gerrard (Coach Aston 
Villa) serait plutôt proche de 
l’Angleterre et pourrait 
tourner le dos à la Liga.

Dans son édition du jour, le 
Daily Mail annonce en effet 
un rebondissement de taille 
qui pourrait contrarier les 
plans des Colchoneros. La 
source explique que Bouba-
car Kamara accorde sa 
priorité à la Premier League 
en cas de départ de l’OM. 
Cette volonté permanente du 
milieu polyvalent de 
rejoindre le championnat 
britannique aiguise un peu 
plus la convoitise d’Aston 
Villa, avec qui les contacts 
existent.

L’entraîneur des Villans, 
Steven Gerrard, a effectué le 
voyage à Marseille il y a peu, 
afin de superviser le jeune 
talent olympien. L’actuel 11e 
du championnat anglais 
aimerait enrôler un milieu 
moderne cet été et aurait 
jeté son dévolu sur Kamara. 
Reste à savoir si Aston Villa 
parviendra à détourner le 
Minot de l’Atlético Madrid.
Le média britannique 
explique que les négocia-
tions se poursuivent dans ce 
sens, même si Newcastle et 
West Ham voudraient aussi 
attirer le Franco-sénégalais.

U

Boubacar Kamara 
aurait une préférence 
pour l’Angleterre
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 ’attaquant sénégalais  de Strasbourg, Habib Diallo   
 serait particulièrement convoité en Premier League  
 et en Bundesliga d'après les informations de RMC 
Sport. Auteur de 11 buts et de 2 passes décisives en 28 
matchs de Ligue 1 cette saison, Habib Diallo (26 ans) est l’un 
des grands artisans de l’excellente saison du RC Strasbourg, 
qui pointe à 6ème place de Ligue 1. Les bonnes perfor-
mances de l’attaquant sénégalais attirent logiquement les 
convoitises. Mönchengladbach, West Ham et Brighton sont 
venus aux renseignements pour le champion d’Afrique en 
titre, nous informe RMC sport.

Il faudra toutefois sortir le chéquier pour s’offrir les services 
du natif de Thiès, sous contrat jusqu’en juin 2025 en Alsace. 
Selon Transfermarkt, la valeur marchande d’Habib Diallo est 
estimée à 12 millions d’euros, une somme qui permettrait de 
soulager grandement les finances de Strasbourg, en vue de 
son mercato estival. 
Reste à voir si Habib Diallo se sentira prêt à tenter l’aventure 
hors de France, après ses passages à Metz, à Brest et au 
RCSA.

Habib Diallo très 
convoité en Europe

FOOTBALL : MERCATO
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 lors que Watford est   

 officiellement relégué en  
 deuxième division anglaise, 
Ismaila Sarr pourrait rester en 
Premier League si les négociations 
avec Newcastle United sont 
concluantes.
Des prétendants en Premier 
League, il n’en a jamais manqué 
pour Ismaila Sarr. Encore une fois, 
un club de l’élite anglaise courtise 
l’attaquant sénégalais qui a marqué 
5 buts, 2 passes décisives en 22 
matchs disputés. Dans une saison 
marquée par une blessure qui l’a 
longtemps écarté des pelouses, 
l’ailier droit qui est apprécié par ses 
coéquipiers en club comme en 
sélection a tiré son épingle du jeu. 

En 2022, il a aidé les Lions au bon 
moment pour remporter la coupe 
d’Afrique mais n’ayant pu faire assez 
pour maintenir Watford en Premier 
League. Ses bonnes prestations 
font de lui un joueur à garder en 
Premier League. Les prétendants le 
savent, Watford aussi, qui pourrait 
à un moment faire baisser sa masse 
salariale. Ainsi, l’intérêt de New-

castle sur la piste Ismaila Sarr de 
Watford s’est intensifié ces derniers 
jours rapporte ce site anglais. 

D’ailleurs le club a envoyé plusieurs 
éclaireurs au Vicarage Road 
rapporte notre source. Le joueur de 
24 ans rémunéré à 65.000 £ 
(environ 50.000.000 fcfa) par 
semaine est sur les petits papiers 
des Magpies qui souhaitent l’inté-

grer dans leurs recrues pour le 
mercato estival informe ce site 
anglais. C’est justement l’avis de 
l’ancien attaquant d’Arsenal et 
d’Everton qui considère que Sarr 
est un bon transfert à boucler 
rapidement pour Newcastle. « C’est 
un joueur brillant », a déclaré Kevin 
Campbell à Football Insider. « 
Dangereux, rapide, fort, peut jouer 
à plusieurs postes sur les trois 
premiers – il coche beaucoup de 
cases. Ce serait une très bonne 
affaire s’ils pouvaient intervenir et 
l’enroler. Il est l’un des joueurs 
susceptibles d’être les plus convoi-
tés par les autres équipes, donc 
Newcastle ferait mieux d’agir 
rapidement et d’y entrer ». Lié à 
Watford jusqu’en 2024, Ismaila Sarr 
aura certainement l’embarras du 
choix dans les jours à venir.

A

Newcastle sur la piste 
d’Ismaila Sarr
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 ous contrat  
 jusqu’en juin  
 2023 avec le 
Paris Saint-Germain, où 
il a perdu un peu de son 
aura de titulaire 
indiscutable, Idrissa 
Gana Gueye pourrait 
retourner en Angle-
terre. L’ancien joueur 
des Toffees d’Everton 
serait sur les tablettes 
de Tottenham.
Joueur du Paris Saint 
Germain depuis la 
saison 2019-2020, 
Idrissa Gana Guèye, 
devenu subitement un 
élément très important 
de l’effectif parisien, 
semble au fil de ces 
derniers mois perdre 
son prestige. Titularisé 
à 18 reprises cette 
saison en Ligue 1 avec 
le club de la Capitale 
française, le milieu de 
terrain sénégalais 
pourrait changer de 
cap.

En effet, d’après les 
informations de 
Jeunesfooteux, 
Tottenham est intéres-
sé par l’idée de 
s’octroyer des services 
de l’ancien joueur 
d’Everton. Très atten-
tive à la situation du 
champion d’Afrique, la 
formation londonienne 
un peu limitée dans le 
secteur de jeu se 
renseigne sur le joueur 
de 32 ans. 

Estimé à 13 millions 
d’euros (environ 8.5 
milliards fcfa) par le site 
Transfermarkt, Idrissa 
Gueye ne sera pas 
retenu lors du Mercato 
d’été, en cas d’offre 
avoisinant les 20M€, 
renseigne notre source.

PSG 

Tottenham veut 
Idrissa Gana Gueye

FOOTBALL : MERCATO
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 adio Mané n’épate pas seule- 
 ment les amateurs et les   
 observateurs loin du cocon de 
Liverpool. Sa forme étincelante de 
l’attaquant sénégalais de Liverpool a 
également été soulignée par son 
coéquipier Alisson Becker.

Lors d’un entretien accordé au site 
officiel de Liverpool, le portier interna-
tional brésilien s’est exprimé sur son 
équipe. Il a en particulier évoqué son 
coéquipier Sadio Mané, qui brille de 
mille feux ces dernières semaines, 
surtout après avoir gagné la Coupe 
d’Afrique des Nations avec le Sénégal en 
février dernier. 

Alisson pense que ce sacre a apporté un 
peu plus dans la confiance de leur 
numéro 10. « Sadio est incroyable et il 
nous aide à tout moment. Je pense qu’il 
est encore plus confiant grâce au titre 
de la Coupe d’Afrique des Nations. Il 
marque et nous aide dans les matchs, 
jouant dans une position différente 
[avant-centre] de celle à laquelle il était 
habitué [ailier gauche]. C’est un joueur 
fantastique pour nous et je suis 
vraiment heureux de l’avoir dans mon 
équipe », a déclaré le Brésilien de 29 
ans.

S

Alisson (gardien de Liverpool) 
« Sadio Mané est plus en 
confiance grâce au titre 
à la Coupe d’Afrique»

FOOTBALL : ACTU DES LIONS
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 e capitaine de Liverpool,   
 Jordan Henderson s’est montré  
 élogieux envers Sadio Mané, 
auteur du but victorieux lors de la 
rencontre de Premier League face à 
Aston Villa (2-1).

Tenu en échec par Tottenham lors de 
son dernier match, Liverpool a encore 
failli lâché de très précieux points dans 
la course au titre de champion d’Angle-
terre, qu’il dispute avec Manchester City. 
Mais, longtemps bousculés par Aston 
Villa, en match en retard de la 33e 
journée de Premier League, les Reds ont 
fini par l’emporter au Villa Park (2-1).
La délivrance est venue de Sadio Mané. 

L’attaquant sénégalais, qui se trouve 
depuis plusieurs mois dans une excel-
lente forme, a marqué de la tête à la 65e 
minute son 15e but de la saison en 
Championnat, le 22e toutes compéti-
tions confondues cette saison. Le Lion 
se donne de plus en plus d'arguments 
pour le prochain Ballon d’Or auquel il se 
positionne comme l’un des principaux 
favoris. A la fin de la rencontre, le 
capitaine de Liverpool a été dithyram-
bique avec le Champion d’Afrique et ses 
prestations. « Ses performances sont 
toujours incroyables. C’est toute la 
gymnastique qu’il fait qui lui génère 
cette puissance dans cette tête (sur le 
but) ! Cela nous a valu les trois points. 
Le travail qu’il fait pour l’équipe sans 
ballon, il défend jusqu’à la fin, et il a 
cette qualité dans et en dehors de la 
surface. C’était une finition incroyable », 
a déclaré Jordan Henderson au micro 
de Sky Sports.

L

Jordan Henderson, capitaine Liverpool 

« Les performances de Sadio Mané 
sont incroyables »
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 iverpool a battu Aston Villa sur  

 le score de deux buts à un et est  

 revenu à hauteur de Manches-

ter City avant le déplacement de ce 

dernier à Wolverhampton. 

Auteur du deuxième but victorieux des 

Reds, Sadio Mané a reçu les éloges de 

son coach, Jürgen Klopp, qui l’a qualifié 
de « machine ». « C’est une machine, je 

le lui ai dit après le match », a déclaré 

Klopp à la fin de la rencontre contre 
Aston Villa dont lui et ses hommes sont 

sortis vainqueurs grâce au 15ème but en 

championnat de Sadio Mané. Le Lion, 

qui a permis ainsi aux siens de croire en 

leurs chances de soulever le trophée de 

la Premier League, a d’ailleurs été élu 

l’homme de la rencontre.

Impressionné, le tacticien allemand a 

poursuivi en mettant en évidence les 

capacités physique et technique de son 

numéro 10. « C’est un joueur au volume 

de jeu impressionnant, très physique. 

Un mélange de technique, de désir et de 

physique, au moment où tout le monde 

n’a plus que quelques mètres dans les 

jambes, vous pouvez encore le voir 

garder ses moyens. Un beau but, juste 

un joueur fantastique de classe 

mondiale. »

L

Liverpool 

Klopp chante les louanges de Mané
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 Sheffield United où il est devenu titulaire, Iliman   
 Ndiaye brille de mille feux ces dernières semaines. 
 Ses prestations n’échappent pas aux regards de ses 
coéquipiers. Après une première partie de saison moins 
reluisante, Iliman Ndiaye, 22 ans, est monté en grande 
puissance durant la fin de saison avec Sheffield United. 
Lors des cinq derniers matchs du Championnat de Deuxième 
Division d’Angleterre, le jeune joueur sénégalais s’est installé 
en tant que titulaire au poste d’avant-centre. Il a réussi à 
marquer quatre buts et délivré une passe décisive en 5 
matchs.

Des prestations qui ont tapées dans l’œil de plusieurs 
personnes, son entraîneur et forcément ses coéquipiers, en 
particulier Morgan Gibbs-White (22 ans). Le jeune milieu de 
terrain offensif anglais, un des hommes forts de la saison de 
Sheffield United avec onze buts et neuf passes décisives en 
Championnat, apprécie sa connexion avec Iliman Ndiaye et voit 
en lui tout d’un futur grand. « Quand je suis arrivé ici, nous nous 
sommes tout de suite connectés, tout comme nous jouons 
ensemble à l’entraînement.

 Tous les garçons (leurs coéquipiers, NDLR) nous détestent 
dans le 5 contre 5 à l’entraînement parce que nous gagnons 
toujours. Sur les pelouses, on a toujours eu cette bonne 
relation, je comprends où il se positionne, il comprend où je me 
positionne », a déclaré Gibbs-White. Le footballeur formé à 
Wolverhampton et prêté par les Wolves à Sheffield United 
jusqu’à la fin de la saison encense Iliman Ndiaye. « Il est 
simplement un joueur techniquement incroyable, dit-il. Il est 
vraiment bon et il a un bel avenir devant lui. En termes de 
qualités, c’est un joueur de Premier League, cela ne fait aucun 
doute. J’ai juste l’impression qu’il a besoin de cette expérience 
en lui. »

« Ce que nous pouvons faire ensemble se voit sur le terrain. Je 
vois qu’il aime le football et c’est ce que j’aime dans le football. 
Il joue avec un sourire sur son visage. Il est créatif, il aime aller 
de l’avant et il est comme moi. Nous avons eu cette relation 
tout de suite », a poursuivi le numéro 27 des Blades. 
Ainsi donc, Sheffield United, qui joue les Play-offs de montée 
en Premier League, aura bien encore besoin du talent l’Iliman 
Ndiaye et de sa connexion avec MGW.

Morgan Gibbs-White (Sheffield United)
Iliman Ndiaye est un joueur 
de Premier League

FOOTBALL : ACTU DES LIONS
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 ans se mettre d’accord avec Ibrahima  
 Baldé, Giresunspor a annoncé, avoir mis  
 fin au contrat le liant avec le joueur 
sénégalais. Une annonce qui a fait sortir l’inter-
national Sénégalais de ses gonds. Il a réagi !

Encore une fois, Giresunspor a fait les choses en 
petit. Quelques jours après son affaire avec 
Mamadou Diarra, précédée par les départs 
brusques de Younousse Sankharé et Souley-
mane Doukara, le club turc s’est une nouvelle 
fois démarqué par un acte de très petite classe. 

À travers un communiqué publié, les dirigeants 
ont dit avoir trouvé un accord avec Ibrahima 
Baldé pour une rupture de contrat. « Nous nous 
sommes séparés de notre footballeur profes-
sionnel Ibrahima Baldé d’un commun accord. 
Nous remercions Ibrahima Baldé pour ses 
services à notre club et lui souhaitons beaucoup 
de succès dans sa future carrière de footballeur 
». Ces phrases, nous les retrouvons sur le 
compte Instagram de l’actuel 14e du Champion-
nat de Turquie. Pourtant, sans aucun accord ni 
permission selon le joueur sénégalais.

« C’est une honte venant de 
vous président »

Turquie 

Sans accord, 
Giresunspor
rompt le contrat 
d’Ibrahima Baldé

FOOTBALL : ACTU DES LIONS
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En effet, quelques instants après cette publica-
tion de la part de Giresunspor, une réplique sans 
détour est venue du footballeur sénégalais. 
L’attaquant de 33 ans, ancien joueur de l’Atlético 
Madrid, en Espagne, ou de Krasnodar, en Russie, 
a partagé l’image et la publication de son ancien 
club sur son compte Instagram, annonçant qu’il 
n’était pas au courant de la procédure de rupture 
de contrat !

« Je ne comprends pas ce que c’est. 
Depuis quand ils ont mis ça ? Je viens de 
recevoir un papier que le président veut 
que je signe, que je ne revienne plus dans 
le club sachant qu’ils n’ont pas respecté 
mon contrat et qu’ils me doivent plus de 
six mois de salaire [cette saison] et mon 
salaire l’année dernière. Mais je n’ai jamais 
rien dit à ce sujet. C’est ainsi que le club 
Giresunspor me remercie ? », écrit Ibrahima 
Baldé.

« Quelqu’un peut-il expliquer cela mainte-
nant ? Hakan Karaahmet [président de 
Giresunspor], c’est comme ça que tu me 
remercies ???? Je sais que je n’ai rien 
signé. Merci Hakan Karaahmet, merci aux 
fans de Giresunspor, ville de Giresun. Je 
ne comprends pas ce qui se passe. Un 
club peut mettre ça sans autorisation, 
sachant que le joueur n’en sait rien ? 
Président, c’est une honte venant de vous 
», poursuit le joueur.

Un soldat injustement aban-
donné

Pour Ibrahima Baldé, c’est un total manque de 
professionnalisme et de respect de la part du 
président du club. « Ce n’est pas professionnel. Et 
je me donne tout droit que je n’ai rien signé. Tout 
le monde le saura. C’est une honte venant de toi. 
Après tout le travail et le professionnel dont j’ai 
fait preuve. Comment as- tu eu le droit de faire 
ça, sans que je ne reçoive mon argent ? Je suis 
resté pour le respect et mon professionnalisme. 
Mais tu m’as manqué de respect aujourd’hui. »

Ce ne serait qu’une question de curiosité de se 
demander comment cette tension entre Ibrahima 
Baldé et Giresunspor a pu naître. Tant, le joueur a 
brillé sous ce maillot qu’il a hissé au niveau élite. 
Capitaine dès sa première saison, en 2020-2021, 
Baldé aura marqué 19 buts en 29 matchs de 
Championnat. De nombreuses réalisations qui 
ont permis à Giresunspor de retrouver la Super 
Lig (D1), 44 ans après l’avoir quittée. Il s’arrête à 63 
matchs, 22 buts et 2 passes décisives.

FOOTBALL : ACTU DES LIONS
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 ls ont fortement contribué aux  
 bons résultats de leurs clubs  
 cette semaine. De la défense à 
l’attaque, les 11 joueurs retenus par la 
rédaction de wiwsport ont été solides à 
leurs postes.

Seny Dieng a réussi un retour triom-
phant en club avec une 9e clean sheet. 
Les Queens Park Rangers se sont 
imposés devant Swansea (1-0). Il était 
resté 11 matchs sans jouer en raison 
d’une blessure. QPR qui a eu d’énormes 
difficultés entre-temps s’est contenté 
de se maintenir en Championship. 

Le portier de 26 ans a remis son club sur 
les rails de la victoire après deux 
défaites d’affilée. Naples a obtenu une 
précieuse victoire qui conforte sa 3e 
place au classement de la Serie A. 
Solides à son poste, le défenseur central 
Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont 
battu Torino sans encaisser de but (1-0). 
Jamais remplaçant depuis le début de la 
saison, Koulibaly jouait son 25e match 
de la saison.

I

Découvrez l’équipe 
de la semaine de wiwsport !

FOOTBALL : TEAM OF THE WEEK
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Naby Sarr fera partie des 3 Sénégalais en lice pour 
les play-offs en Championship. Huddersfield avec 
Naby Sarr titulaire, qui a pris part à toute la 
rencontre, s’est défait de Bristol City (2-0). Le 
défenseur central qui dispute les derniers mois de 
son contrat dans ce club d’anglais totalise 18 matchs 
disputés et 3 buts inscrits cette saison.

Match nul mais sans danger pour Gaziantep FK qui a 
partagé les points avec Kayserispor passé (1-1). Le 
club de Papy Djilabodji titularisé lors de ce duel est 
encore à 7 points d’écart de la zone de relégation. Le 
défenseur de 33 ans fait partie des joueurs les plus 
utilisés, il disputait son 30e match en 36 rencontres 
possibles en Super Lig.

C’est la même remarque pour Moustapha Name 

retenu aussi par une bonne prestation lors de la 
victoire du Paris FC face à Amiens. Le milieu de 
terrain qui réussit sans doute la plus belle saison de 
sa carrière a encore été décisif sur la victoire de son 
club avec une passe. Avec 3 buts et 3 passes 
décisives, Name s’est distingué lors des 6 derniers 
matchs du club parisien.

Le FC Metz a renoué avec le succès. Les Messins ont 
renversé l’Olympique Lyonnais (3-2). Pape Matar Sarr 
qui n’a pu terminer la partie (sorti sur blessure) a 
servi une passe décisive sur le deuxième but.

En Espagne, Youssouf Sabaly qui a disputé deux 
matchs cette semaine avec le Real Betis est retenu 
dans l’équipe type. Si son club a fait match nul face à 
Getafe (0-0), il s’est incliné face au Barcelone samedi 
(2-1). La prestation du latéral droit qui enchaînait 
ainsi sa troisième d’affilée en championnat a été 
saluée par les observateurs du football espagnol 
notamment le Real Betis. En deuxième division 
turque, Amadou Ciss a trouvé le chemin des filets 
permettant ainsi à son équipe Adanaspor d’égaliser 
face à Istanbulspor (1-1). L’attaquant marquait ainsi 
son 5e but de la saison.

S’il n’a pas fait trembler les filets en Premier League, 
Sadio Mané qui ne reste plus une semaine sans 
marquer de but, a mis fin au débat face au Villarreal, 
en demi-finale de la ligue des champions. Il a inscrit 
le 3e but des Reds, donnant ainsi la victoire à son 
club (3-2). Il est réclamé en équipe nationale ! Les 
statistiques parlent pour lui en ce moment. Iliman 

Ndiaye a inscrit 3 buts en 3 matchs consécutifs en 
Championship. L’attaquant positionné en pointe a 
été déterminant sur la qualification de son équipe en 
play-off. Samedi passé, Sheffield United a infligé une 
lourde défaite au leader (4-0). Ndiaye s’est illustré 
avec un but et une passe décisive. 

De superbes buts, il sait en marquer. Bamba Dieng a 
encore régalé avec sa maîtrise des gestes acroba-
tiques. Hier, face au Lorient, il a montré la voie du 
succès à ses coéquipiers en ouvrant le score avant la 
pause. En plus de délivrer une passe décisive avant 
de quitter les siens à cause d’une blessure. Cette 
saison, l’attaquant de 22 ans compte 7 buts et 3 
passes décisives en 24 matchs disputés.

FOOTBALL : TEAM OF THE WEEK
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 on actualité en club est la plus suivie sur la  
 toile. Courtisé par le Bayern Munich et le   
 FC Barcelone, Sadio Mané aura aussi le 
choix de prolonger son contrat avec Liverpool. Il 
s’est imposé au fil des années comme une véritable 
arme offensive de Liverpool qu’il a rejoint en 2016. 
Après 6 années dans le club de la Merseyside, Sadio 
Mané pourrait se contenter de la FA Cup dont il 
joue la finale, ce samedi face à Chelsea. C’est le 
seul trophée qui manque au palmarès du joueur de 
30 ans en Angleterre. 

Vainqueur de la CAN en février passé, puis qualifié 
à la coupe du monde le mois suivant, Sadio Mané 
est resté sur la même dynamique de gagne après 
une première partie de saison moins tonitruante.  
Ses buts et passes décisives font beaucoup de 
bien à Liverpool, en lice sur plusieurs tableaux, 
notamment la Premier League et la Ligue des 
champions. « Sadio passe une de ses meilleures 
saisons à Liverpool. Depuis son retour de la Can 
son niveau ne cesse d’augmenter. Il est toujours 
décisif et il aide son équipe en marquant et en 
faisant marquer des buts. Quant au Ballon d’Or, je 
crois que tout dépendra de la fin de saison et la 
finale de la ligue des champions. Liverpool n’a pas 
encore dit son dernier mot » a fait savoir Bassirou 
Sakho.

Bassirou Sakho, agent de joueur 
« Ce sera le dernier gros contrat, 
un tournant de sa carrière à négocier 

ZOOM SUR...
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s’est imposé au fil des années comme une véritable 

joue la finale, ce samedi face à Chelsea. C’est le 

Vainqueur de la CAN en février passé, puis qualifié 
à la coupe du monde le mois suivant, Sadio Mané 

bien à Liverpool, en lice sur plusieurs tableaux, 

saisons à Liverpool. Depuis son retour de la Can 

crois que tout dépendra de la fin de saison et la 
finale de la ligue des champions. Liverpool n’a pas 

Ce compatriote du Lion de la Téranga 
est un agent de joueur affilié à la 
fédération anglaise de football. Alors 
que Sadio Mané est cité parmi les 
favoris du Ballon d’Or France Football, il 
parle de ses chances de le remporter. « 
Sadio et les Reds visent le grand chelem 
qui pourrait être un quadruplé histo-
rique c’est-à-dire la coupe de la ligue, la 
FA Cup, la Premier League et la ligue des 
champions, j’ajouterais aussi la coupe 
d’Afrique. S’il arrive à remporter ces 
trophées en plus, il pourrait éventuelle-
ment succéder à Leo Messi ».

En plus du Ballon d’Or, son actualité est 
aussi marquée par l’intérêt de grands 
clubs européens qui souhaiteraient 
signer l’ancien joueur de Génération 
Foot dont le contrat avec les Reds se 
termine en juin 2023. Liverpool qui 
compte se pencher sur les dossiers à 
prolonger à la fin de la saison, devra 
élever la barre très haut pour refroidir le 
Bayern Munich ou le FC Barcelone.

D’une valeur marchande de 86 millions 
d’euros selon Transfermarkt, Sadio Mané 
reste toujours une poule aux œufs d’or 
pour Liverpool qu’il a rejoint en 2016 
pour 36 millions d’euros. Autrefois 
étincelant dans le trio de feu avec « MFS 
», Salah et Firmino, Sadio Mané est 
aujourd’hui à la pointe de l’attaque, mais 
il est toujours fringant. 

A ses côtés, de nouveaux joueurs 
s’affirment comme titulaires, Diogo Jota 
ou encore Luis Diaz, des ailiers gauches 
de 25 ans. Si Liverpool pense à l’avenir, 
le Lion devrait en faire pareille selon M. 
Sakho. « Sadio arrive à un âge et à un 
moment de sa carrière qui sont cruciaux 
pour la suite de sa vie professionnelle. 

A un an de la fin de son contrat, Mané 
est encore une valeur marchande 
importante pour son club qui devra juger 
de la pertinence de gagner plusieurs 
dizaines de millions d’euros. A présent, 
Liverpool réfléchit logiquement à son 
projet sportif pour le futur, avec notam-
ment et déjà, l’arrivée de Luis Diaz » 
commente le consultant, spécialiste en 
football anglais.

La conséquence immédiate de ces 
recrues est que Sadio Mané est souvent 
remplaçant ou remplacé. Le joueur ne 
dispose plus de l’intégralité du temps. 
Dans un championnat où la concurrence 
est rude et elle l’est aussi au sein du 
club, ses notes sont en baisse. Cette 
saison, le numéro 10 des Reds compte 15 
buts en Premier League et 5 en ligue des 
champions. 

Il est absent des nominés pour le 
trophée de meilleur joueur de la saison, 
là où Salah (meilleur buteur et meilleur 
passeur) et Trent-Alexander Arnold qui 
le suit au classement des passeurs en 
Premier League sont retenus. Malgré la 
baisse de ses notes, si Sadio Mané est 
toujours très courtisé par les grands 
clubs, c’est parce qu’il demeure « une 
machine », « un joueur de classe 
mondiale » pour reprendre les propos de 
Klopp après la victoire décisive de 
Liverpool face à Aston Villa d’ailleurs 
arrachée par Mané. 

Ses qualités techniques sont appréciées 
par les observateurs du football africain 
et européen, ses coéquipiers en club 
comme en équipe nationale qui mettent 
un point d’honneur sur son hygiène de 
vie en tant que sportif. « Ce sera le 
dernier gros contrat de sa carrière, à lui 

et ses agents de négocier ce tournant 
au mieux. Pour Sadio, c’est l’opportunité 
de faire le bon choix pour la suite », 
recommande le directeur de l’agence 
Playmaker Sport Agency.
Pour l’heure, Sadio Mané se dit être 
concentré sur la fin de saison de 
Liverpool qui est en lice pour le quadru-
plé historique. Si tout se passe comme il 
le souhaite, ce serait peut-être le 
moment où ses performances lui 
permettront d’obtenir les récompenses 
individuelles que ses fans lui souhaitent 
tant.

ZOOM SUR...
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 a Ligue d’Athlétisme de Dakar (LADAK) a tenu,   
 dimanche dernier, au stade Léopold Sédar Senghor,  
 sa 10ème journée de compétition. Une journée 
marquée par les performances des athlètes de l’AS Douane et 
du Centre de Développement de l’Athlétisme africain (AADC). 
L’AS Douane est bien partie pour être le meilleur club de la 
Ligue d’Athlétisme de Dakar (LADAK), cette saison. 6 des 22 
épreuves, disputées sur la piste du stade Léopold Sédar 
Senghor, ont été remportées par les Gabelous. 

Ces derniers se sont illustrés notamment dans les épreuves de 
course et de lancer. Chez les hommes, Alain Nghabo (31m87) et 
Cheikh Tidiane Diouf (46''87) ont respectivement dominé le 
lancer de disque et le 400m. Comme lors des journées précé-
dentes, Lys Mendy et ses coéquipiers se sont adjugés la 
première place du relais 4x100m hommes (41''7). Chez les 
dames, Saly Safiétou Fabouré (12''59) au 100 m et Hady Libain 
Mané (28m10) au lancer de disque ont complété le tableau de 
victoires de l’AS Douane. 

À noter aussi les belles performances réalisées par les 
pensionnaires du Centre de Développement de l’Athlétisme 
africain (AADC). Un centre qui réunit des athlètes venus de 
différents pays d’Afrique. Sagoné Kandji, sociétaire de l’AADC, 
fait partie des athlètes qui ont battu leur record personnel 
avec un bond de 13m68 au triple saut.

LADAK (10e journée)

Sagoné Kandji fait tomber 
son record personnel

ATHLÉTISME
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Sur les 20 journées au programme de 
la saison 2020-2021 de la Ligue 
d’athlétisme de Dakar (LADAK), les 10 
ont été épuisées depuis samedi passé. 
Et les performances vont crescendo.
Avec au moins cinq athlètes ayant 
atteint la barre des 7 mètres dans 
l’épreuve du saut en longueur, la 
Direction technique régionale de 
Dakar doit véritablement s’estimer 
heureuse au terme du 10ème épisode, 
ce week-end. Idem également dans le 
sprint où des performances de haute 
facture ont été recensées.
Sans oublier que les Militaires de 
l’ASFA ont prouvé de cette journée 
pour exhiber une fois de plus leur 
domination en javelot et poids.

Le Saltigué a survolé la 9ème journée de la Ligue d’Athlétisme de Dakar (LADAK) avec 
25 places sur les podiums des différentes épreuves de cette manifestation consacrée 
à la petite catégorie. La pépite Martina Ines Diatta symbolise ce succès avec 2 
épreuves remportées. A 11 ans, Martina Inès Diatta, qui évolue depuis 3 ans dans le 
club rufisquois, a tout d’une future championne. Pensionnaire du club d’athlétisme de 
Saltigué de Rufisque, Martina se distingue de par son talent précoce de future grande 
championne. Ses coachs au club d’athlétisme de Saltigué comptent bien s’appuyer sur 
talent précoce. Raison pour laquelle, ils ont surclassé la benjamine en catégorie 
minime.

Mass Diakhaté l’un d’entre eux justifie ce surclassement. « Elle est trop forte pour 
concourir dans sa catégorie. C’est pourquoi, on la laisse se frotter aux minimes. Une 
manière de corser davantage la concurrence, mais également de lui permettre de 
rehausser son niveau », révèle coach Mass.

Cette option de ses coachs n’empêche nullement Martina Inès Diatta de briller avec 
les aînées, en remportant deux épreuves. Elle a réalisé un chrono de 13''04 au 80 m et 
44''04 au relais du 4×80 m avec ses coéquipières Tabaski Mbaye, Khadidiatou Gassama 
et Assiétou Niane Dione. Martina Inès Diatta a aussi concouru dans toutes les courses 
de sprint :100 m, 200 m, 400 m et 4×100 m. Cette saison, elle a réalisé un record 
prometteur de 24”94 au 200 m.

10ème journée de la LADAK 
Ça rassure vraiment 
à mi-parcours !

Douane, DUC et 
Saltigué dictent leur loi

ATHLÉTISME
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