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AfroBasket U18 - A la conquête d'un deuxième 

titre, les Lionceaux rassurent d'entrée !

Finaliste lors de la dernière édition, le Sénégal 
prend part à la 20e édition du Championnat 
d'Afrique FIBA U18 avec l'ambition d'aller le 
plus loin possible. Logés dans le groupe A, les 
Lionceaux ont rassuré lors de leurs deux 
premières sorties.

Pour leur entrée en lice, les protégés de Sir Parfait 
Adjuvon se sont imposés face à l'Algérie en 
dominant tous les quarts temps. Les Fennecs se 
sont montrés accrocheurs lors de la première 
période avec seulement 4 points à rattraper à la 
pause (40-36). Ousmane Ndiaye ( 21 points) et 
Mouhamed Faye auteur d'un double-double (16 
points - 12 rebonds) ont été les artisans de la 
victoire du Sénégal qui a régné en maître 
lors de la seconde période. Un troisième 
bon 3e quart temps (23-11) pour terminer 
finalement (76-59).

Face au Bénin hier, le Sénégal a élevé le 
niveau, il a survolé le match. Sir Parfait a 
fait tourner son effectif et tous ont 
contribué à la brillante victoire. Mohamed 
Faye a encore réussi un double-double, de 
même que Seydina Limamou Faye, 
Ousmane Ndiaye est resté constant... Un 
premier et dernier quart-temps de feu 
pour plier le match. Les Lionceaux ont 
bien entamé (33-7) et conclu le duel 
(33-4) pour finir (94-39).

Les Lionceaux joueront leur dernier 
match de poule ce lundi face au 
pays hôte, le Madagascar, à 14h30. 
Un match décisif pour la 
première place du groupe A 
qu'occupe actuellement le 
Sénégal.  La première équipe 
du groupe A affrontera la 
quatrième équipe du groupe 
B en quart de finale. Tandis 
que la deuxième équipe du 
groupe A affrontera la troisième équipe du 
groupe B. Les quarts de finale se joueront ce 
vendredi 12 août.

Performances des Lions - Mané 

inarrêtable, Krépin et Habib 

font le show
Bundesliga – Sadio Mané comme sur des roulettes 

Une semaine après avoir marqué en Supercoupe d’Allemagne son 
premier but avec le Bayern Munich, Sadio Mané vient d’ouvrir son 
compteur but en Bundesliga. D’une tête à la 29e minute, l’attaquant 
sénégalais a inscrit le 3-0 de son équipe. Deux buts en deux matchs, 

l’international sénégalais est comme chez lui alors qu’il a seulement joué 
deux matchs officiels avec le Bayern Munich.

Championship – Iliman Ndiaye lance sa saison

Sheffield United s’est repris ce week-end après sa défaite concédée lors 
de la première journée face à Watford. Les Blades ont dominé Millwall 

sur le score de deux buts à zéro grâce notamment à un but d’Iliman 
Ndiaye. L’international sénégalais a ouvert son compteur de cette 

saison dès la 7ème minute de jeu.

Ligue 1 - Un retour spectaculaire pour Krépin Diatta

Retour tonitruant du crack sénégalais qui est resté inactif 
pendant neuf mois à cause de la blessure. Titulaire face à 

Strasbourg ce samedi en Ligue 1, Krépin Diatta a ouvert le 
score pour Monaco, d’une magnifique demi-volée. Un but 

qui permettra certainement au jeune joueur sénégalais 
de récupérer le maximum de confiance. Krépinho est de 
retour !

Ligue 1 – Habib rejoint Krépin Diatta pour le show

Dans le match qui a opposé l’AS Monaco à Strasbourg, 
Habib Diallo a répondu à son compatriote, Krépin Diatta 
auteur d’un superbe but. L’attaquant sénégalais a inscrit 
le but des Strasbourgeois pour réduire le score après le 
break de Sofiane Diop. C’est le premier but de l’ancien 
messin qui est annoncé sur le départ.

Turquie – Mbaye Diagne s’illustre pour son retour officiel
Pour ses grands débuts sous les couleurs de Karagümrük, 

l’attaquant sénégalais a disputé 80 minutes ce week-end. 
Pour son premier match officiel depuis décembre 2021 
contre Alanyaspor. Le Lion du Sénégal, titulaire en pointe de 
l’attaque est auteur d’une passe décisive pour son premier 
match cette saison en Super Lig de Turquie après son 
départ de Galatasaray.

Dans la résistance, 
Balla Gaye 2 impose 
sa loi à Gris Bordeaux
Comme lors de la première confrontation, Balla Gaye 2 a terrassé Gris 
Bordeaux dans un combat à multiples rebondissements. L’ancien Roi 
des Arènes a confirmé sa suprématie sur le Tigre de Fass, ce dimanche 
7 août 2022.

Il fallait éclaircir les débats après un premier combat où le verdict était 
mitigé entre Balla Gaye 2 de l’école de lutte Balla Gaye et Gris 

Bordeaux de l’écurie Fass. Lors de la 
première confrontation entre les deux 
lutteurs, le Lion de Guédiawaye avait pris 
le dessus sur le Tigre de Fass par décision 
arbitrale. C’était le dernier combat de Gris 
Bordeaux dans l’arène (2018). Monté par 
Gaston Mbengue, l’affiche Balla Gaye 2 vs 
Gris Bordeaux a pris en haleine les 

amateurs de lutte venus en masse prendre 
d’assaut l’arène nationale de Pikine. C’était 

un choc pour les férus de lutte, mais 
pour les deux protagonistes, 

l’erreur n’était pas permise. 
Balla sortait d’un revers 

contre Bombardier 
alors que Gris était 

au crépuscule de 
sa carrière 

après 25 ans 
d’activité.

Mais le fils de 
Double Less est 

devenu mature 
dans son jeu malgré 

le poids des années qui 
se voit sur son corps. On n’a 

l’habituel fougueux Balla Gaye 2, 
mais un Balla assez rusé pour gérer 

son combat et arriver à bout de son 
adversaire. Si les premières minutes 

du combat ont été en faveur de Gris, la 
récente victime de Bombardier a 

retrouvé les forces nécessaires pour 
envoyer au sol le troisième Tigre de 

Fass.

Un deuxième succès de Balla Gaye 2 sur 
Gris Bordeaux après sa défaite amère 
concédée face à Bombardier. En 
attendant son duel face à Boy Niang, Balla 
Gaye 2 peut se soulager d’avoir rendu fier 
ses fans avec ce succès retentissant.

Augustin Senghor répond à Aurelio 

De Laurentiis : "Soit il est Idiot, soit 

il est Raciste"
Le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, n’a pas apprécié la dernière sortie du 
Président de Naples, Aurelio De Laurentiis, sur les joueurs africains et la Coupe d’Afrique des Nations.
Dans un entretien accordé au média économique Wall Street Italia mardi, le Président du Napoli ne s’était pas privé de 
pousser un gros coup de gueule sur l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en milieu de saison. ADL a indiqué 
qu’il ne signerait plus un footballeur africain dans son club tant que la Coupe d’Afrique des Nations se jouera à partir du 
mois de janvier.

Des propos qui ont fait réagir beaucoup de figures du football notamment Kalidou Koulibaly, ancien joueur de Naples, 
recruté par Chelsea cet été. Tout comme le défenseur des Lions, qui n’a pas du tout aimé la sortie de son 
ancien patron,le Président de la Fédération Sénégalaise de Football a également déploré les propos 
d’Aurelio De Laurentiis. Me Augustin Senghor a fait part de son indignation sur son compte Twitter. 
« Aurelio De Laurentiis : Ce Monsieur, soit il n’est pas intelligent (idiot ?) soit il est raciste. Je préfère 
retenir la première hypothèse par respect pour lui. La Coupe d’Afrique va continuer avec ses meilleurs
 joueurs africains et il continuera à nous appeler les AUTRES », a écrit le vice-président de la CAF. 

Beach Soccer - Sans surprise, les Lions 

valident leur ticket pour la CAN 2022
Le Champion d’Afrique en titre ne pouvait pas rater le rendez-vous 2022. Les Lions l’ont fait de la plus belle des 
manières avec une deuxième victoire face au Cameroun sur la plage de Diamalaye.

Sans surprise, le Sénégal a sorti le Cameroun de la course des éliminatoires pour la CAN 2022. Dominants à 
l’aller avec une large victoire (9-1), les Lions du sable n’ont pas tremblé au retour (7-3). Un cumul de 16 buts 
inscrits et 4 encaissés ! 

C'est une 10e qualification pour le Sénégal (2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015,2016, 2018, 2021, 2022 ) en 11 
éditions de cette compétition continentale pour 6 finales remportées (2008, 2011, 2013, 2016, 2018, 2021). 
Les coéquipiers d'Al Seyni Ndiaye sont à la quête d'un 7e sacre, le 4e d'affilée.

La 11e édition de la CAN de Beach Soccer aura lieu du 21 au 30 octobre prochain. En plus du Mozambique 
(pays hôte), du Nigéria qualifié avec le retrait de la Lybie, les 5 équipes suivantes sont qualifiées : 
Sénégal, Egypte, Madagascar, Ouganda et Malawi. Il reste encore une place pour compléter le top 8. 
Le match Maroc v Cote d'Ivoire a été interrompu. Les Ivoiriens ont refusé que le Maroc tire un 
penalty sifflé par l'arbitre et se sont retirés de la rencontre.

Tous les résultats 

Sénégal v Cameroun retour 7-3 ; aller 9-1 (cumul 16-4)

Ouganda v Comores retour 4-3 ; aller 5-2 (cumul 9-5)

Tanzanie v Malawi retour 6-5 ; aller 2-3 (cumul 8-8, qualifié avec la règle des buts à 
l'extérieur)

Ghana v Egypte retour 5-7 ; aller 6-5 (11-12)



En quelques mois, Louis François 

Mendy aura vécu une septième 

position aux mondiaux d’athlétisme, 

champion du Sénégal et champion de 

l’open de France, le tout à l’épreuve du 

110m Haies.

A 23 ans, le hurdler sénégalais est plein 

d’ambitions et de rêves malgré ses 

records et médailles qui garnissent 

déjà son armoirie. Dans un entretien 

avec wiwsport.com, Louis François le 

recordman sénégalais nous confie sa 
faim de victoire et sa position sur l’état 

de l’athlétisme au Sénégal.

LE FIL DE L’ENTRETIEN

Louis qu’est-ce que vous ressentez après 

votre médaille d’or à l’open de France ?

Je suis content d’avoir réalisé le chrono que 
j’ai fait à l’open de France (13’’49) et donc 
battre le record du Sénégal. Mais je n’ai pas 
encore fini, ça me reste beaucoup à faire. Le 
travail continue !

Cette année est marquée par des succès et 

des déceptions, qu’en tirez-vous jusque-là 

?

J’avoue que la saison a été difficile pour moi. 
C’était compliqué avec les blessures, le 
manque de compétition, mais j’ai toujours 
tenu bon parce que je savais que j’allais faire 
quelque chose de positif.

Vous êtes champion du Sénégal avec un 

nouveau record, quels sont vos objectifs ?

Un titre de champion du Sénégal veut dire 
qu’on a fait nos preuves au Sénégal. Mais les 
titres que je veux, c’est d’être champion du 
monde, champion olympique, champion 
d’Afrique, etc… Il n’y a que ça qui compte 
aujourd’hui à mes yeux.

Vous êtes actuellement établi en France, 

qu’est-ce qui a motivé ce choix ?

Je pars en France pour avoir la possibilité de 
prendre part à des compétitions qui 
m’aideront à progresser davantage. La 
concurrence est plus rude en France, aux 
États-Unis où je me frotte à des athlètes plus 
relevés. Du coup, je suis obligé de partir en 
France. Ma préparation se fait au Sénégal et 
après je rejoins la France pour participer à 
des compétitions.

Quels sont vos objectifs 

personnels après votre 

confirmation sur le plan 
local ?

Je n’ai pas encore fini avec 
mes ambitions pour 
l’athlétisme sénégalais. Je 
viens juste de commen-
cer. J’ai encore beaucoup 
à faire dans ma carrière. 
Si on met les moyens qu’il 
faut, on aura de beaux 
résultats. Parce qu’il y a 
d’autres athlètes comme 
moi qui progressent et 
qui ont besoin de 
soutien.

On parle souvent des 

difficultés qui 
gangrènent cette 

discipline, qu’en 

pensez-vous ?
Cela fait partie du sport, le 
haut niveau n’est pas une 
plaisanterie. Cela demande 
beaucoup de moyens. Il faut 
beaucoup plus de considéra-
tion pour le sport individuel au 
Sénégal. Ça manque de 
considération !
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Après les Jeux olympiques, les 

Jeux de la solidarité islamique ! En 

effet, c'est la deuxième plus 

grande compétition au monde et 

regroupe les athlètes de pays 

musulmans membres de l'Organi-

sation de la Coopération 

islamique.

Du 7 au 18 août, plus de 6000 
athlètes issus de 56 pays prennent 
part sur des épreuves de plus de 
24 disciplines à Konya en Turquie. 
Notons que cette 5e édition était 
initialement prévue en été 2021 et 
en raison de la pandémie, elle fut 
reportée.

Avec une délégation de 160 
personnes dont 101 athlètes, le 
Sénégal fera sans doute partie des 
plus grandes mobilisations. Il 
participera à 15 disciplines : 
Football, Athlétisme, Judo, 
Handisports, Pétanque, Natation, 
Tennis de table, Taekwondo, 
Karaté, Tir, l’Escrime, Lutte, 
Hand-ball, le Basket-ball, et le 
Volley-ball.

C'est une 4e participation du 
Sénégal après les éditions 2005, 
2013 et 2017. Le Sénégal était au 
rendez-vous lors de la première 
édition en Arabie Saoudite et avait 
terminé à la 22e place avec 8 
médailles dont 2 en argent et 6 en 

bronze. Et lors de la dernière 
édition en 2017 à Azerbaidjan, la 
délégation avait fini à la 21e place 
pour 3 médailles (or, argent et 
bronze).

Lors de la cérémonie de la remise 
du drapeau, le ministre des sports 
Matar Ba a demandé aux athlètes 
de faire mieux que les précé-

dentes campagnes. "Pour 

l’édition 2022, nous attendons 

de meilleurs résultats et 

comptons sur chacune et 

chacun de vous pour y arriver, 

grâce notamment à vos talents 

indéniables mais surtout à 

votre volonté irrépressible de 

combler de joie tous vos 

compatriotes. En vos qualités 

donc d’ambassadeurs du 

Sénégal, ayez, en toutes 

circonstances, un comporte-

ment irréprochable en restant 

attachés à vos principes et à 

vos valeurs".

Le handball féminin a ouvert le 
bal hier avec une défaite du 
Sénégal face à l'Ouzbékistan 
(27-28), l'Equipe Nationale locale 
de football fera son entrée en lice 
ce lundi 8 août face au pays hôte, 
la Turquie. La rencontre se jouera 
à 14 heures Gmt.

Jeux de la solidarité islamique 2022 

Le Sénégal encore au rendez-vous avec un 

contingent de 101 athlètes !
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BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

Officiel - Diafra 
Sakho rebondit 
à l’AS Nancy 
(National 1)

Nancy a annoncé 
dimanche l’arrivée officielle de 

Diafra Sakho (32 ans). L’attaquant 
international sénégalais est libre de 

tout contrat depuis son aventure à l’AS 
Arta/Solar7, club de la Première Division de 

Djibouti, qu’il avait rejoint en mai 2021. Un joli 
coup réussi par l’AS Nancy Lorrain avec Diafra 
Sakho qui connaît bien le National 1 français. 

D’ailleurs, lors de la saison 2012-2013, il 
avait marqué 19 buts en 33 matchs avec 

le FC Metz, des prestations qui avait 
permis aux Messins de remonter 

en Ligue 2.

Mbaye Niang pourrait rebondir en Suisse, à Sion 
(Suisse)
Alors que son transfert du côté d’Auxerre est à l'arrêt, l’international 
sénégalais qui avait également un intérêt de Nantes ces derniers jours 
pourrait rebondir du côté de la Suisse. Le FC Sion a ciblé le profil de 
l'ancien Rennais et est prêt à lui faire une offre jugée intéressante, nous 
renseigne Foot Mercato. Le club suisse est aussi prêt à payer une 
indemnité de transfert à Bordeaux alors que d'autres clubs proposaient 
uniquement des bonus pour ce dossier. De quoi aider un peu les 
Girondins dans l'opération dégraissage...des prestations qui avait 
permis aux Messins de remonter en Ligue 2.

« Indésirable » au PSG, Idrissa Gana Gueye 
fortement courtisé par Everton
Everton n’en démord toujours pas pour Idrissa Gueye et maintient les 
discussions avec Paris. Selon les informations de The Times, Lampard 
insisterait pour l’international sénégalais. A en croire la source, Everton 
serait confiant quant à ses capacités à recruter Idrissa Gueye. Le plan 
de Frank Lampard serait de renforcer son entrejeu à Everton et la 
venue de Gueye, en plus de celle d’Amadou Onana, serait attendue par 
la légende de Chelsea. Le milieu de terrain sénégalais aurait été écarté 
du groupe de performance de son équipe et a manqué le match 
d’ouverture de la saison de Ligue 1, ce week-end face à Clermont. 

Invité à partir, Abdou Diallo ne manque pas de 
prétendants
Annoncé sur le départ, le défenseur champion d’Afrique avec le 
Sénégal Abdou Diallo ne manque pas d’intérêts. Selon le journal Ignazio 
Guenuardi, en plus de l’AC Milan qui a fait de Abdou Diallo sa priorité, 
West Ham et Fulham seraient sur le coup pour s’attacher les services 
du Lion de 26 ans. Selon toujours la même source, les deux clubs 
anglais seraient ouverts à l’idée d’un transfert sec, contrairement au 
Milan AC, qui privilégie un prêt, ce qui pourrait donc faire pencher la 
balance en faveur des clubs anglais dans l’esprit du PSG.

La Salernitana (Italie) s’active pour Habib 
Diallo
En quête perpétuelle d’un attaquant cet été, la Salernitana s’est 
positionné pour la signature d’Habib Diallo. La Salernitana négocierait 
déjà avec le Racing Club Strasbourg et aurait présenté une première 
offre. Cependant, le club alsacien aurait refusé la première approche 
de son homologue italien. Les négociations entre les deux formations 
devraient se poursuivent durant les prochains jours pour espérer 
trouver un accord.

Pape Matar Sarr (Tottenham) dans le viseur du 
Milan AC
Selon plusieurs sources italiennes dont Il Corriere della Sera, les 
Rossoneri visent maintenant Pape Matar Sarr. Alors qu’il vient 
fraîchement d’être élu Meilleur Jeune Footballeur de l’Année aux CAF 
Awards, Pape Matar Sarr ne sait pas encore s’il fera la saison avec 
Tottenham. Confronté à une très forte concurrence dans le secteur du 
milieu de terrain des Spurs, « PMS » pourrait partir en prêt avant la fin 
du mercato. 

Boulaye Dia prêt à quitter la Liga 
Poussé vers la sortie, Boulaye Dia aurait accepté de quitter Villarreal 
cet été. Selon les informations de AS, le Champion d’Afrique serait 
maintenant conscient que la meilleure décision serait de quitter 
Villarreal. Mais le joueur de 25 ans, qui a reçu trois offres formelles, se 
trouve entre ces destinations : Salernitana, Nice et Mallorca. 
Toutefois, l’ancien joueur d’Oyonnax, qui a notamment refusé une offre 
de la Salernitana cet été, privilégie l’option d’un retour dans le 
Championnat français ou vers la Premier League.

Keïta Baldé Diao veut rejoindre Valence 
(Espagne)
Depuis plusieurs semaines, la Sampdoria Gênes et Konyaspor se 
livrent une bataille pour accueillir Keïta Baldé Diao. Mais après avoir 
connu la Serie A puis la Ligue 1, l’attaquant international sénégalais 
de 26 ans aurait donné sa préférence à un retour dans son pays natal : 
l’Espagne. Selon les informations de AS, KBD souhaiterait rejoindre 
Valence et jouer sous les ordres de Gennaro Gattuso. Mais c’est un 
dossier encore loin d’être réglé. En effet, Valence doit d’abord espérer 
les départs des attaquants Maxi Gómez et Marcos André pour libérer 
de la masse salariale. Et ce serait pour cette raison que Keïta Baldé, 
dans l’attente, aurait refusé les approches d’autres clubs.

Arrivée imminente de Lys Mousset à Bochum 
(Allemagne)
Malgré des contacts avec un certain nombre de clubs français, dont 
la majorité sont situés en Ligue 2, dont Le Havre, Mousset aurait 
trouvé un accord avec Bochum. Le joueur qui a été prêté à 
Salernitana lors des derniers mois de la défunte saison, signera un 
contrat de 2 ans d’une valeur de 650 000 € par an net (hors bonus). 
Âgé de 26 ans, le Franco-sénégalais est arrivé en fin de contrat avec 
Sheffield United au mois de juin dernier. 
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Cameroun – Elite One : 100 millions de FCFA pour l’équipe 
championne, 48 millions pour chaque équipe
Plusieurs millions de francs CFA sont annoncés en guise de subvention aux clubs de l’Elite One (D1 Cameroun) de la 
part de la Fécafoot à l’issue d’une réunion tenue à Yaoundé. Le comité exécutif de la Fécafoot a eu une rencontre 
avec les promoteurs de clubs du championnat MTN Elite One et de fortes décisions ont été annoncées. En effet, 
chaque équipe percevra une subvention de 48 millions de FCFA, a annoncé le Président de la FECAFOOT. Dans 
cette enveloppe, la somme de 5 millions de FCFA sera allouée à chaque club pour la création d’une équipe de 
jeunes U15 et U17.

   Chaque équipe percevra une subvention de 48 millions de FCFA. 
   Le champion du Cameroun pour la saison 2022/2023 recevra une enveloppe 50 millions de FCFA pour le titre et une autre 
de 50 millions de FCFA pour la participation à la ligue des champions, soit un total de 100 millions de FCFA. 
   Une enveloppe de 5 millions de FCFA sera allouée à chaque club pour la création d’une équipe de jeunes U15 et U17. 
   Le démarrage du championnat est prévu le 15 octobre 2022 et s’achève en avril 2023. 
   La trêve de tous les championnats interviendra avant la Coupe du monde, le 7 novembre plus précisément. La reprise est 
prévue le 7 janvier 2023.
   La Coupe du Cameroun sera lancée en mars 2023 et la date de la finale proposée pour le mois de mai 2023. 
   Le trophée des champions (avec un Show à l’américaine) qui opposera le vainqueur du championnat au vainqueur de la coupe 
aura lieu le 12 octobre 2022. 
   La tenue d’une cérémonie de ballon d’or qui va primer les meilleurs joueurs des championnats camerounais. 
   Sur le plan purement sportif, la formule du championnat en deux sous poules sera maintenue. 11 équipes par poule, les deux 
dernières de chaque poule seront reléguées. 
   Les play-offs se dérouleront en formule du championnat. Le lieu sera déterminé par le Président de la fédération.

CAN 2025 - La Guinée 
persiste et signe : « Cette 

CAN sera organisée ici ! »
Ces dernières semaines, plusieurs sources ont rapporté qu’une 

décision pourrait être prise de retirer à la Guinée l’organisation de la 
Coupe d’Afrique des Nations en 2025 en raison de la situation actuelle 

des infrastructures du pays avec des stades qui ne sont plus aux normes 
instructives. Une affaire qui fait couler beaucoup d’encre et qui a poussé des 

pays comme le Nigeria et l’Algérie à se déclarer candidats pour l’organisation 
de l’événement, ainsi que le Sénégal pour une co-organisation. Mais, toujours en 

Guinée, les responsables espèrent contourner la volonté de certains. 

Si l’on en croit en tout cas aux propos du Ministre des Sports guinéen. « Aujourd’hui, il 
y a une CAN qui est dédiée à un seul pays, la CAN 2025, on a dit que c’est pour la 

Guinée. Mais je vois qu’il y a beaucoup de pays qui se positionnent aujourd’hui pour 
pouvoir l’organiser parce qu’ils disent que la Guinée n’est pas capable d’organiser 
cette CAN. Je voudrais leur dire que cette CAN est destinée à la Guinée. Et la Guinée 

a pris ses responsabilités. A travers le leadership de son président, le colonel 
Mamadi Doumbouya, et de son gouvernement, la Guinée a décidé d’organiser cette 
CAN », a déclaré Lansana Béa Diallo, dans des propos rapportés par le site Foot 224.

Puis de répondre aux différents pays qui aimeraient récupérer l’organisation. Ils 
persistent et signent quant à la tenue de la CAN 2025 dans leur pays. « Donc, je 
voudrais dire à tous ceux qui sont candidats que leurs candidatures peuvent se 
poser en 2027 ou en 2029 ou en 2031, mais 2025 c’est pour la Guinée. Et ça, ça doit 
être clairement écrit par tous les journaux et compris par tout le monde que cette 

CAN sera organisée ici. Le processus qui est engagé n’est pas en retard, nous 
sommes largement dans les délais. Les contrats sont signés, l’argent est à 

disposition. Donc il n’y a rien qui peut nous empêcher d’achever la   
    construction des infrastructures à temps », a affirmé le    

             ministre des Sports guinéen.

Mercato Manchester 
United / 
Cristiano Ronaldo
Il y a un an, le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford 
suscitait un grand espoir dans un effectif de 
Manchester United à la trappe et aux besoins d’un 
guide. Malgré une saison 2021-2022 plutôt réussie sur 
le plan personnel pour le Portugais, l’équipe qui lui a 
offert sa première coupe aux grandes oreilles n’a pas 
décroché un ticket pour la prochaine campagne de 
C1. 

Un détail qui change tout dans la perspective du 
recordman de buts de la C1 et du coup les envies de 
départ de CR7 ont surgi alors que les Mancuniens 
s’activent sur le mercato pour bâtir une équipe 
compétitive. Toutefois, l’âge du buteur de 37 ans ne 
plaide pas en sa faveur et malgré son aura, plusieurs 
cadors européens ont refusé ses services pour le 
laisser sans issues avec son agent, Jorge Mendes. 
Une situation qui change tous les plans de CR7, 
désormais résigné à rester à Manchester United pour 
une nouvelle saison. 

Si la star portugaise ne quittait pas les Reds Devils jusqu’à 
la fin du mercato estival, ce serait la première fois depuis 
la saison 2002-2003 que Cristiano Ronaldo ne disputera 
pas la Ligue des Champions. Pour le moment, il a déjà 
lancé sa saison lors de la première journée de Premier 
League lors de la défaite des siens face à Brighton (1-2).

   Brève Mercato International
      Gini Wijnaldum rejoint l’AS Roma en prêt

       Un an après son arrivée au Paris Saint-Germain, Georgino Wijnaldum n’a jamais pu s’imposer au Parc. De quoi sceller       
        son sort alors que le PSG pense à dégraisser son effectif cet été. Le milieu de terrain néerlandais, placé sur la liste des  

       indésirables a rejoint l’AS Roma pour un prêt avec option d’achat. 

Neto quitte le Barça et rejoint Bournemouth 
Il n’est pas facile d’être la doublure d’un top joueur surtout quand celui-ci dispose d’un certain statut. C’est le cas du     

portier Neto qui a quitté le Barça cet été pour rejoindre libre le club anglais de Bournemouth. Le gardien de but         
 brésilien n’a jamais pu s’imposer face à Ter Stegen dans l’effectif blaugrana.

 Isco rejoint Lopetegui au FC Séville
 Parmi les gros départs enregistrés cet été du côté du Real Madrid, il faudra y ajouter celui d’Isco. Le milieu de   
 terrain espagnol qui aura tout remporté avec la formation madrilène a rejoint le FC Séville. Arrivé au Real en 
2013, le maestro de 30 ans a paraphé un contrat de deux ans avec la formation andalouse. Resté dans l’ombre 

depuis maintenant deux saisons, Isco tentera cette expérience pour espérer gagner une place dans la Roja avant 
le mondial de Qatar.

Jordan Veretout débarque à l’Olympique de Marseille
Fidèle à son mercato de feu pour la prochaine saison, l’Olympique de Marseille a signé l’ancien stéphanois, Jordan 

Veretout. Le joueur a quitté l’AS Roma pour et s’est engagé pour un transfert de 11 millions d’euros. Il vient renforcer 
l’effectif phocéen, mais surtout apporter de la concurrence pour le jeune international sénégalais, Pape Gueye. 





Elle ne passe plus inaperçue sur la toile. 

Mouna, la deuxième épouse de Cheikhou 

Kouyate a encore attiré l'attention en 

partageant les clichés d'une virée entre 

amis sur un bateau. Belle, coquette et 

toujours à la pointe de la mode, elle a 

encore ébloui ses fans. 

En plus de rafler, tous les trophées possibles, les Sénégalais ont aussi marqué leur empreinte sur le tapis rouge. En allant de Sadio Mané, Aliou Cissé, Pape Ousmane Sakho et mêmes les légendes de la Généra-tion 2002, tous étaient sur leur 31.

La belle Niarel de 

Cheikhou Kouyate

CAF Awards 2022 - Les sagnsé des Sénégalais 
Idrissa Gana et les 
petits "Gueye" en 
mode BCBG

PEOPLE 

 Ils 
sont nombreux à 

suivre la famille Gueye. 

En vacances, juste avant le 

début de la présaison, Idrissa 
Gana Gueye a partagé une 

photo de lui et de ses deux 

garçons en mode costume, 

Isaac et Ismael. 
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