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Aliou Cissé : "Je mets De 
Laurentiis au défi d’essayer de 
ne pas recruter de joueurs 
africains"

Le sélectionneur des Lions a répondu au Président de Naples après ses propos déplacés 
sur la Coupe d’Afrique des Nations et des footballeurs africains.

Les récentes déclarations d’Aurelio De Laurentiis ont vexé les acteurs du football du 
continent africain. Le patron du Napoli a taclé l’organisation de la Coupe d’Afrique des 
Nations et de son déroulement en milieu de saison. Plus concrètement, l’homme 
d’affaires italien de 73 ans, souvent dur dans ses sorties, a indiqué qu’il ne pense plus 
jamais a recruter un footballeur africain tant que la CAN se jouera à partir de janvier. Une 
sortie indigne qui a logiquement fait réagir plus d’un. Au Sénégal, après Kalidou Koulibaly 

et Augustin Senghor c’est au tour de Aliou Cissé de répondre à ADL.

« J’ai beaucoup de respect pour De Laurentiis, mais je le mets au défi d’essayer de ne 
pas recruter de joueurs africains. Un joueur de football peut jouer pour douze clubs, 
mais il n’aura qu’une seule équipe nationale. Les clubs ne seront jamais au-dessus 
de notre drapeau et de nos équipes nationales. Chaque Sénégalais qui joue en 
Europe, où qu’il soit, je l’appellerai pour défendre les couleurs de la nation, s’il est 
compétent. Évidemment, les clubs ont peur de la Coupe d’Afrique des nations, mais 
c’est important pour notre pays et notre continent », a lâché El Táctico dans un 

entretien avec BBC Sport Afrique.

Chelsea- Des discussions ouvertes pour 
prolonger Mendy

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2025, Edouard Mendy pourrait très prochainement 
prolonger son aventure au Stamford Bridge. À 28 ans, Edouard Mendy décidait, l’été 

2020, de faire le grand saut vers Chelsea. En l’espace d’une saison, il a réussi avec 
brio sa mission en étant le meilleur gardien d’Europe en 2020-2021. Selon les 
informations de Sky Sport, les Blues et l’entourage du gardien de but de 30 ans 
auraient récemment entamé des négociations pour une prolongation du contrat 
qui s’achève en juin 2025. Une affaire qui lierait Mendy à Stamford Bridge pour 
encore quelques temps. En revanche, selon la même source, il existe pour 
l’instant un écart important entre la proposition du club londonien et les 
demandes du natif de Montivilliers. En tout cas, en attendant la suite des 
négociations pour un nouveau bail, Edouard Mendy a bien démarré sa 
troisième campagne à Londres. Contre Everton, lors de la 1re journée de 
Premier League, il a assuré son premier clean-sheet de la saison.

La CAN Fémi-
nine, ce 
sera 
encore au 

Maroc en 
2024 !

Pour la deuxième édition consécutive, le 
Royaume Chérifien a encore été désigné 

pour organiser cette compétition continen-
tale. 

Après une première collaboration réussie 
cette année, la CAF se tourne encore vers 
le Maroc pour accueillir la prochaine 
édition de la CAN Féminine, nous apprend 
le site 360sport. Ainsi, ce sera la première 
fois dans l’histoire que cette compétition 
se joue deux fois de suite dans le même 
pays.

Cette année, le Maroc a connu une très 
grande réussite au niveau de son 
organisation mais également sur le plan 
sportif. Le pays a battu tous les records 
d’affluence et le dernier était lors de la 
finale perdue face à l’Afrique du Sud. À 

voir maintenant ce que cela va 
redonner en 2024 !

Ligue des 
Champions 
Afrique : Le 
Casa Sports 
affrontera la 
JS Kabylie 
au premier 
tour !
À l’issue du tirage au sort de la Ligue des 
Champions, mardi, le Casa Sports rencontrera la 
JS Kabylie au premier tour préliminaire.

Champion du Sénégal pour la deuxième fois de son 
histoire cette année, le Casa Sports a découvert son 
adversaire au premier tour préliminaire de Ligue des 
Champions, dont le tirage au sort a été effectué hier au 
Caire. Pour son retour sur la scène continentale, le club 
de Ziguinchor affrontera la Jeunesse Sportive de 
Kabylie d'Algérie.

Ce n’est pas tout. En cas de victoire lors de cette 
double confrontation face aux vice-champions 
d’Algérie, les hommes d’Ansou Diadhiou défieront 
au second tour le vainqueur de l’opposition ASKO 
(Togo) – Nouadhibou (Mauritanie). Voici alors 
comment le chemin se trace pour le Casa 
Sports qui recevra au match aller du premier 
tour la JS Kabylie.

Officiel – San Antonio annonce la 
signature de Gorgui Dieng, une 
12e saison en NBA pour le Lion !

Gorgui Sy Dieng retourne à San Antonio pour la 
saison 2022-2023. Les Spurs ont officialisé la signature du pivot de 32 ans sans dévoiler les 
détails du contrat. Il disputera sa 12e saison en NBA ! Une nouvelle aventure pour Gorgui 
Dieng qui portera le numéro 41. C’est un « come-back » pour le désormais ancien 
joueur des Hawks d’Atlanta où il a récolté en moyenne 3,5 points et 2,8 rebonds en 
8,4 minutes en 44 matchs disputés la saison passée. Pour son premier passage 
à San Antonio, il avait disputé 16 matchs en 2020-21, avec une moyenne de 5,3 
points, 2,6 rebonds et 1,2 passe décisive en 11,3 minutes.

 Avec plus de 10 ans d’expérience dans la NBA, Dieng détient des moyennes en 
carrière de 7,5 points, 5,7 rebonds et 1,3 passe décisive sur 20,5 minutes en 
597 matchs au total souligne le site officiel de la NBA. Vainqueur du 
championnat NCAA 2013 lors de sa dernière saison en tant que junior à 
l’Université de Louisville et sélectionné au premier tour de la Draft NBA 2013 
(21e au total), Gorgui Dieng a évolué dans quatre franchises (Minnesota, 
Memphis, Atlanta et San Antonio).

Balla Diouf tire sévèrement sur Gris 
Bordeaux : "Gris a manqué de 
courage"
La dernière défaite de Gris Bordeaux contre Balla Gaye 2 n'a pas plu à Balla 
Diouf. L’ancien pensionnaire de Fass a analysé le combat et n'a pas utilisé le 
dos de la cuillère pour parler de l'actuel tigre de Fass.  Balla Diouf accuse Gris 
Bordeaux d’avoir mal géré son combat. "Gris Bordeaux a manqué de courage, de 
détermination mais surtout d’abnégation. Ce qui lui a fait perdre son combat face 
à un adversaire, Balla Gaye, qui était au-dessus. C’est décevant…" a déclaré celui 
que l'on surnommait "Cœur de Lion" dans une vidéo de nos confrères "4 appuis".  
"Le problème de l’écurie de Fass, c’est Gris Bordeaux", ajoute-t-il, accusant 
ainsi le troisième Tigre de Fass d’avoir écarté des anciens de l’écurie 
dont Tapha Gaye. Selon lui, le mal est profond. "Il est blessé dans son 
orgueil. Il n’a pas voulu faire confiance aux anciens, ceux qui 
pouvaient contribuer à la réussite de son combat. Il a raté 
presque toutes ses missions en tant que représentant de 
l’écurie. Il est temps qu’il se ressaisisse".
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Préliminaire Ligue des Champions
Le doublé de Wadji envoie 

Qarabag en barrages, 
Monaco et Krepin Diatta 
vont jouer l'Europa League !

Le doublé d'Ibrahima Wadji contre Ferencváros 
envoie Qarabağ en barrages

Tenus en échec à domicile lors du match aller, les hommes de Gurban Gurbanov 
ont fait exploser leurs adversaires au retour. Qarabağ a ouvert le score de la 

rencontre dès la 7e minute sur une réalisation d’Abdellah Zoubir. Mais c’est en 
seconde période que Les Cavaliers ont beaucoup plus fait la différence, 
grâce notamment à leur attaquant sénégalais Ibrahima Wadji (27 ans).

L’ancien joueur de Mbour Petite-Côte, déjà auteur de deux buts dans ces 
tours préliminaires, mais qui attend encore sa première réalisation de la 

saison en Championnat, a marqué le 2-0 pour son équipe à la 
54e minute, avant de voir double à la 78e. Malgré la 
réduction du score du Malien Adama Malouda Traoré 

(87e), (3-1) ce sera bien Qarabağ qui ira défier Viktoria 
Plzeň pour une place en phase de groupes de Ligue des 

Champions.

L’AS Monaco et Krépin Diatta éliminés 
par le PSV Eindhoven !

Au bout des prolongations, l’AS Monaco a été cruellement défaite et éliminée de la 
Ligue des Champions par le PSV Eindhoven (2-3, 3-4 score cumulé). Le Club de La 

Principauté n’est pas parvenu à se qualifier pour les barrages de C1 en perdant sur la 
pelouse du PSV Eindhoven (2-3, 3-4 au cumul). 

Mené au score, l'AS Monaco a attendu la seconde période pour réagir avant de vivre un 
cauchemar. À la reprise, le technicien monégasque effectuait un changement, puis deux 

à la 53e minute, dont l’entrée en jeu de Krépin Diatta. Ce qui s’est avéré payant pour l’ASM 
qui parvenait à égaliser par l’intermédiaire de Guillermo Maripán (58e). Ensuite, 

Wissam Ben Yedder (70e) donnait l’avantage aux Français. Pas suffisant pour gagner 
puisque Érick Gutiérrez permettait au PSV de revenir dans le match et d’arracher les 

prolongations. Comme pas possible, Luuk de Jong faisait trembler l’AS Monaco qui 
ne reviendra plus dans le match (défaite 2-3). Krépin Diatta et ses coéquipiers 

devront se contenter de la Ligue Europa.

Carabao Cup : QPR de 
Seny Dieng et Reading 
de Mamadou Loum 
Ndiaye éliminés dès 
le premier tour
Le premier tour de la Carabao Cup se 
poursuivait hier. En lice, QPR de Seny Dieng 
et Reading FC de Mamadou Loum Ndiaye ont 
été respectivement éliminés par Charlton et 
Stevenage. Malgré un Seny Dieng dans les 
camps, QPR, après un 1-1 dans le temps 
réglementaire, a été envoyé aux tirs au but 
par les pensionnaires de League One, avant 
de s’incliner logiquement face à une équipe 
en parfaite réussite à la séance (4-5).

De son côté, Reading FC a été défait à 
domicile par Stevenage, équipe de 

League Two, soit le 4e niveau du 
football anglais. Les partenaires de 
Mamadou Loum Ndiaye, qui jouait 
son premier match sous ses 
nouvelles et qui a participé à 
l’intégralité de la rencontre, ont 
encaissé dans les derniers instants 

(1-2).

JSI 2022 – Amath 
Faye décroche la 
première médaille 

pour le Sénégal !
C’est en Athlétisme ! Le Sénégal qui participe actuellement sur plusieurs 
disciplines aux Jeux de la solidarité islamiques à Konya en Turquie a ouvert 
son compteur médaille. C’est un habitué des faits. Lors des Championnats 
d’Afrique d’Athlétisme à l’Île Maurice en juin passé, il avait offert au 
Sénégal sa première médaille. Et c’était en bronze !

L’athlète sénégalais a encore récidivé ce mardi à Konya en Turquie. 
Amath Faye a remporté la 3e place lors de l’épreuve au triple Saut avec 
un triple bond de 16,16 m. Ce qui est la première médaille obtenue par le 
Sénégal pour ces 5emes JSI. Une centaine d’athlètes en 15 disciplines 
sportives recensées prennent part aux joutes.

JSI Handball – Deux 
matchs, deux défaites 
pour les Lionnes !
C’est un début de compétition difficile pour l’Equipe Nationale féminine de Handball. 
Les Lionnes ont encore perdu une rencontre en phase de poule. Après la défaite 
d’entrée face à l’Ouzbékistan dans un match serré (27-28), les protégées de Lamine 
Ndao se sont encore inclinées ce mardi. Elles ont perdu devant la Turquie qui s’est 
imposée (34-23).

Les Lionnes joueront leur dernier match de poule ce jeudi à 8h face au Bengladesh.
 Notons que la compétition regroupe huit équipes de 2 groupes de 4. Les deux 
meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales.

JSI 2022 – Louis 
François Mendy 
qualifié en finale du 
110m haies avec un 

nouveau record !
Une autre finale à disputer pour 
l’athlétisme sénégalais en lice aux 
Jeux de la solidarité islamiques. 
Après Amath Faye et sa 
médaille de bronze en triple 
saut ce mardi, deux autres 
athlètes seront en lice ce 
mercredi. 

Louis François Mendy va 
tenter d’en ajouter une autre. 
Il s’est qualifié en finale du 
110m haies après avoir réalisé 
un nouveau record du Sénégal. 
En demi-finale ce mardi, il a 
terminé à la 3e position de sa série avec un 
chrono de 13"43. Louis François Mendy bat 
ainsi un ancien record au Sénégal 13"49 qu’il 
avait lui même battu lors de l’open de France 
à Épinal le 24 juillet dernier. Le recordman 
jouera la finale du 110m haies ce mercredi à 
14h45 Gmt.

Le Sénégal disputera aussi une finale dans une 
autre épreuve en athlétisme. Frederick Mendy 
aussi disputera la finale 400m à 16h15. Notons 
aussi qu'un autre athlète, Ousmane Sidibé a été 
éliminé de la course des 400m en terminant à la 
10e place.



6  N° 03 DU MERCREDI 10 AOÛT  2022  
VISITEZ WIWSPORT.COM

L’ENTRETIEN 

Dans la ferveur naissante que connait le MMA au 

Sénégal, quelques combattants portent le flambeau à 
l’image de Bombardier, Reug-Reug ou plus récem-

ment, Siteu. Mais il existe d’autres espoirs dans le 

pays qui incarnent l’avenir de ce sport à l’instar de « 
Essamaye ». Jeune combattant sénégalais 

pratiquant depuis 2010, Serigne Saliou Thiam, de son 

vrai nom, s’est ouvert à wiwsport.com pour conter son 
parcours, ses projets et son rêve dans le MMA.

LE FIL DE L’ENTRETIEN

Quelle est votre histoire avec le sport ? 
Je m’appelle Patrice Abasse Thiam à l’état 
civile, mais depuis ma conversion, je me 
nomme Serigne Saliou Thiam. Mon nom de 
combattant est « Essamaye ». Depuis mon 
jeune âge comme tous les jeûnes de mon 
quartier, j’aimais jouer au foot et faire des 
parties de lutte. Et quand j’étais au collège 
René Coly de Bignona, j’étais dans l’équipe 
de Volleyball, de football et de basketball… 
En résumé, j’aime le sport et je m’adapte 
très vite.

Comment êtes-vous devenu lutteur du MMA ?

J’ai rencontré Idrissa Camara en 2010 alors 
qu’un an plutôt j’étais venu à Dakar pour 
continuer ma carrière de basketteur. Un 
jour, alors qu’il m’a vu me battre dans la rue 
pour prêter main forte à des jeunes de mon 
quartier, il m’a demandé quel sport je 
faisais. Je lui ai dit que j’étais basketteur et 
il m’a demandé si j’aimais les sports de 
combats. 

C’est ainsi que tout a commencé. C’était en 
2010 et depuis lors je n’ai jamais arrêté 
les sports de combattant.

Alors que pensez-vous de votre carrière dans 

cette discipline ?

J’ai disputé 7 combats : 4 victoires, 
2 défaites (dont une par décision ar-
bitrale) et 1 combat nul. Mon combat
le plus difficile était contre Cheikh Kane. 
Mon combat le plus facile je l’ai perdu 
contre le français Yanne Kouadja par 
manque de lucidité et de concentration. 
Encore aujourd’hui, je lui réclame ma 
revanche.

Quelle est votre actualité ?
Là je suis en pleine préparation car je 
devais combattre en juin contre Abasse 
Tiger (combat finalement annulé). Je 
m’entraîne avec de vrais acteurs du MMA 
notamment Moussa Togola, Demba Seck, 
Kayla, Tafsir Namarine Keunzun… Nous 
méritons d’avoir des combats internatio-
naux… Ou même être bien payés ici dans 
notre propre pays comme les lutteurs…
Je lance un appel à Bombardier et à 
Reug-Reug. Qu’ils nous aident à décrocher 
des combats. Nous pourrions représenter 
le Sénégal et avec l’aide de Dieu, peut-être 
un jour, la ceinture mondiale viendra ici.





Pour la reprise de différents Championnats 
européens, à l’exception de LaLiga et de la 
Serie A, plusieurs Sénégalais se sont 
illustrés la semaine écoulée (du 1er au 07 
août). La Team Of The Week reprend alors 
avec un onze type en 3-4-3.

Edouard Mendy
Pour entamer de la meilleure des manières 
possibles sa troisième saison à Chelsea, Edouard 
Mendy a rassuré et assuré face à Everton. Le 
gardien des Blues a réalisé plusieurs arrêts 
importants au Goodison Park, dont un sur la tête de 
James Tarkowski en première mi-temps et 
Abdoulaye Doucouré en seconde période. Il a 
cependant eu quelques problèmes de 
communication avec sa défense, ce qui ne l’a pas 
empêché de garder une belle copie et assurer son 
premier clean-sheet de la saison.

Zargo Touré
En ce début de saison, Zargo Touré apporte son 
expérience dans la défense de Dijon et réalise au 
bon début d’exercice. Face au Pau FC samedi, le 
défenseur central de 32 ans a été déterminant pour 
permettre à son équipe de repartir avec le point du 
nul à l’issue d’un match sans but. Il a réalisé trois 
interceptions, remporté 7 de ses 10 duels, en plus 
d’avoir été parfait à la passe (86% de réussite).

Abdoulaye Niakhaté Ndiaye
Prêté par l’Olympique Lyonnais cette saison après 
avoir joué dans l’équipe B du club rhodanien depuis 
son arrivée l’été 2020 en provenance de Dakar 
Sacré-Cœur, il va pouvoir se révéler au grand public 
cette saison à Bastia. Et il a déjà très bien 
commencé sa carrière professionnelle. Lors de la 
victoire 4-1 face Chamois Niortais samedi, 
Abdoulaye Niakhaté Ndiaye a tout simplement été 
monstrueux. Pour son premier match en pro, le 
défenseur de seulement 20 ans s’est illustré avec 14 
dégagements, 4 duels remportés, seulement 4 
pertes de balles et 3 passes en profondeur réussies 
sur 4 tentatives. Cerise sur le gâteau, il a marqué 
l’un des buts bastiais.

Kalidou Koulibaly
Il a parfois semblé souffrir face à l’intensité de la 
Premier League, en résulte sa sortie dans le 
dernier quart d’heure pour des crampes. Mais 
contre Everton samedi, Kalidou Koulibaly a réalisé 
un match de haut vol pour sa véritable première 
avec Chelsea. Le désormais ancien défenseur 
central de Naples a réalisé de très bonnes 
interventions qui ont rassuré son équipe. En fin de 
première période, son impressionnante passe pour 
Ben Chillwell a conduit à un penalty pour les Blues. 
La suite s’annonce radieuse au Stamford Bridge.

Moustapha Name
Sa classe a manqué le Paris FC face au FC Sochaux 
lors de la première journée puisqu’il était suspendu 

 pour son carton rouge reçu en fin de saison. Mais 
lorsqu’il a signé son retour, sa présence a vite été 
sentie. On n’ira pas jusqu’à se dire que face Quevilly 
Rouen Métropole, Moustapha Name a joué son 
meilleur match sous le maillot du PFC, mais on en 
n'était pas si loin. Infranchissable dans la sentinelle 
de son équipe, il a terminé la rencontre avec 97 
ballons touchés, 91% de passes réussies, 17 passes 
en profondeur, dont 13 arrivées à bonne 
destination, 5 dribbles réussis sur 5 tentatives, 9 
duels remportés sur 10, 3 tacles… C’était vraiment 
du très très grand Name.

Pape Alioune Ndiaye
Pape Alioune Ndiaye a signé un retour gagnant 
dans le Championnat de Turquie. Titulaire contre 
Giresunspor dimanche, dans le cadre de la 1re 
journée de Süper Lig, le milieu de terrain de 31 ans 
a été d’une bonne efficacité pour la victoire d’Adana 
Demirspor (3-2). Son engagement dans le jeu lui a 
même valu un carton jaune logique dans l’heure de 
jeu. PAN a été l’un des joueurs ayant touché le plus 
de ballons dans cette rencontre (67).  Il a remporté 
la plupart de ses duels (11 duels remportés sur 18), 
réussi 5 de ses 6 tentatives de dribbles, 2 
interceptions de sa part, 3 tacles. Avec Gökhan 
Inler, Badou Ndiaye est bien parti pour former une 
des meilleures sentinelles  cette saison.

Krépin Diatta
Strasbourg – AS Monaco, c’est un match qui va 
forcément faire beaucoup de bien à Krépin Diatta.
Après 9 mois de galère, comme il aime le souligner 
depuis son retour de blessure, le milieu de terrain 
de 23 ans a profité d’une titularisation peu 
attendue pour démontrer de quoi il est toujours 
capable. Il a été peu vu dans les 30 premières 
minutes, avant d’être décisif d’une manière 
extraordinaire. Krepinho s’est mis en évidence en 
ouvrant le score dans cette rencontre d’une volée 
splendide du droit. Il a manqué de peu d’inscrire un 
doublé en seconde période, mais il s’est perdu dans 
son duel face au gardien du Racing Club Strasbourg 
Alsace, Matz Sels.

Iliman Ndiaye
Contre Watford, à l’occasion de la 1re journée, ses 
étincelles n’avaient pas suffi pour éviter la défaite 
de Sheffield United. Mais face à Millwall samedi, 
Iliman Ndiaye est revenu à plus de réussite. A peine 
7 minutes au Bramall Lane, il ouvrait le score du 
match et son compteur but de la saison. Serein et 
calme, il transformait parfaitement une superbe 
passe de Wes Foderingham, gardien de but des 
Blades. Derrière, il a eu les opportunités pour 
scorer à nouveau mais n’y parviendra pas. Un bon 
match de sa part qui devra lui faire gagner plus de 
confiance.

Alioune Nour
A 24 ans, il est incontestablement la révélation 
actuelle en Eliteserien, le Championnat de 
Première Division de Norvège. Alioune « Badou » 
Ndour, c’est déjà 8 buts et 4 passes décisives – soit 
le 4e joueur le plus décisif du Championnat – en 16 
matchs, tous en tant que titulaire. La dernière en 
date de ses excellentes prestations avec 
Haugesund : dimanche dernier. Alors que son 
équipe recevait Jerv, l’avant-centre sénégalais a 
pris les clés du match dès la 3e minute en délivrant 
une magnifique passe décisive à Bilal Njie. En fin 
de match, il remet ça pour Martin Samuelsen qui 
mettait son équipe à l’abri (3-1).

Sadio Mané
L’aventure de Sadio Mané au Bayern Munich a 
démarré en trombe, en tout cas en termes 
d’efficacité. Il lui suffit seulement de quelques 
ballons pour faire trembler les filets. Contre 
Francfort vendredi dernier, en ouverture de la 
Bundesliga, l’ancien attaquant de Liverpool n’a pas 
connu sa meilleure version mais il a quand même 
été important dans plusieurs séquences de jeu de 
son équipe pour participer à une écrasante victoire 
de 6 à 1. Il est d’ailleurs l’auteur du 3e but du Bayern 
Munich dans cette rencontre, son 3e en Bavière.

Habib Diallo
Contre l’AS Monaco samedi, il aurait pu être le 
héros du match en inscrivant un doublé et 
permettre à son équipe d’arracher le point du nul 
mais l’arbitre en a décidé autrement. Très en vue 
offensivement, l’attaquant sénégalais du Racing 
Club Strasbourg Alsace a relancé son équipe en 
seconde période grâce à une belle tête au second 
poteau. Puis dans l’ensemble, il a été remuant et 
disponible. Ce match-là représente sans doute les 
raisons pour lesquelles les dirigeants du Racing ne 
comptent pas se séparer de lui.

TEAM OF THE WEEK
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BRÈVESSPÉCIAL MERCATO

West Ham lorgne 
Abdou Diallo pour 
l’après Issa Diop

Si 
Abdou Diallo est 

toujours au PSG bien que poussé 
vers la sortie, ce n’est pas parce qu’il 

manque de prétendants. En plus du Milan 
AC, West Ham s’est joint à la liste des clubs qui 

veulent s’attacher les services du champion 
d’Afrique sénégalais. Selon les informations de 

Foot Mercato, le défenseur sénégalais serait sur les 
petits papiers des Hammers qui sont sur le point de 

perdre Issa Diop (en partance vers Fulham), sans 
compter la blessure de la nouvelle recrue, Nayef 

Aguerd. Toutefois, la même source indique que le 
club anglais est plus chaud dans le dossier 

Kehrer qui semble moins coûteux que 
Abdou Diallo dont le prix a été fixé 

entre 20 et 25 millions d’euros 
par la direction pari-

sienne.

Villarreal rejette la 
première offre de Nice 
pour Boulaye Dia
Un an seulement après son arrivée, Boulaye Dia (25 
ans, 7 buts et 6 passes décisives la saison dernière), 
ne rentre plus dans les plans d’Unaï Emery. Et cet été, 
le Sous-Marin Jaune souhaite se séparer de lui. 
Toutefois, les dirigeants ne comptent absolument 
pas brader leur Champion d’Afrique et l’évalue avec 
une valeur bien conséquente. En effet, Foot Mercato 
révèle que l’OGC Nice, qui souhaite recruter l’ancien 
joueur du Stade de Reims, aurait essuyé un refus de 
la part de Villarreal pour sa première offre de prêt. 
Mais avec l’intérêt affirmé du Gym de faire revenir 
Boulaye en Ligue 1, une deuxième offre pourrait 
bientôt arriver sur la table des pensionnaires du 
Stade de La Cerámica.

La Salernitana met la 
pression pour signer 
Habib Diallo
Malgré la volonté des dirigeants strasbourgeois de 
garder leur attaquant, la Salernitana est bien 
décidée à recruter Habib Diallo. A priori, Habib Diallo 
ne sera pas retenu par le Racing Club Strasbourg. 
Pourtant, il y a seulement quelques heures, le 
directeur sportif strasbourgeois, Kader Mangane, a 
déclaré que son compatriote attaquant était 
intransférable à leurs yeux. Mais la donne semble 
rapidement changer. En effet, la Salernitana fait de 
l’ancien joueur du FC Metz sa grande priorité pour 
renforcer son attaque. Et le club italien semble plus 
que jamais proche d’arriver à ses fins. Selon les 
dernières informations, les Italiens seraient proches 
de parvenir à un accord de 11 millions d’euros avec 
Strasbourg.

Tout le monde veut 
Bamba Dieng, sauf 
Marseille
Le feuilleton Bamba Dieng est loin d’être terminé à 
moins d’un mois de la fin de ce mercato estival. Ce 
mardi, 90 min a annoncé que Newcastle aurait 
relancé son intérêt pour Bamba Dieng ! En effet, 
après plusieurs échecs sur le marché, les Magpies 
seraient revenus à la charge pour le buteur de l’OM, 
qu’il pistait déjà en janvier dernier. Le média ajoute 
qu’Everton et Leeds seraient aussi intéressés par 
Dieng. Mais ce n'est pas tout, puisque Bamba aurait 
également la cote en Allemagne, en Italie et même en 
Écosse, du côté du Celtic. De son côté, la direction 
marseillaise serait en discussions avec les agents du 
Sénégalais pour boucler son transfert. Et actuelle-
ment, un départ vers la Premier League serait une 
option on ne peut plus probable pour Bamba Dieng.

Idrissa Gueye joue la 
montre pour son 
avenir
Il fait partie de ces Lions qui vivent la confusion en 
ce mercato estival. Idrissa Gana Gueye est devenu 
indésirable au sein de l’effectif parisien. Et malgré 
les intérêts qui se manifestent autour de lui, le 
champion d’Afrique n’est pas tenté de quitter la 
Capitale française. Après avoir refusé les avances de 
Galatasaray il y a quelques semaines, le milieu 
sénégalais aurait recalé récemment Nottingham 
Forest. Et selon les informations de ce début de 
semaine, si les Toffees sont toujours déterminés à 
rapatrier Idrissa Gueye, le joueur, lui, hésiterait 
encore à retourner à Everton. Le milieu sénégalais du 
PSG préférerait attendre et voir si d’autres clubs ne 
se manifesteront pas pour boucler son transfert 
avant la fin du mercato. 
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France – Alexis 
Sanchez débarque 
à l’OM avec un 
accueil spécial

Annoncé depuis quelques 
jours par la presse 
sportive, Alexis Sanchez a 
débarqué à Marseille ce 
mardi soir en provenance 
de l’Inter Milan. 
L’attaquant chilien va 
signer un contrat de deux 
ans avec l’OM avec un 
salaire annuel de 3 
millions d’euros par an, 
sous réserve de la visite 
médicale prévue ce 
mercredi. Après avoir 
résilié son contrat avec 
l’Inter Milan, Alexis 
Sanchez est désormais 
libre de signer avec 
l’Olympique de Marseille 
qui a annoncé l'arrivée 
d'Alexis Sanchez (33 ans).

Allemagne – 
Timo Werner 
retourne à 
Leipzig

Son passage à Chelsea 
s’est avéré un échec 
alors que son arrivée à 
Londres avait suscité 
un espoir de le voir 
franchir un autre cap. 
Mais, ce mardi, Timo 
Werner a quitté les 
Blues pour retourner à 
Leipzig. L’attaquant 
international allemand 
de 26 ans a paraphé un 
contrat de 4 ans avec 
le Taureau Rouge de la 
Bundesliga. Son 
transfert est estimé à 
20 M€ par la presse 
allemande. Pour son 
retour à Leipzig, 
Werner portera le 
numéro 11.

Angleterre – Amadou 
Onana rejoint 
Everton

Après seulement une saison 
en Ligue 1, Amadou Onana 
prend la direction de la 
Premier League. Arrivé l'été 
dernier au LOSC en 
provenance d'Hambourg, 
Amadou Onana a montré de 
belles choses avec les 
Dogues. Le jeune milieu 
belgo-sénégalais de 20 ans a 
même connu les joies des 
Diables Rouges après des 
prestations remarquées en 
Ligue des champions entre 
autres. Des performances qui 
ont séduit des écuries de 
Premier League, notamment 
d'Everton qui vient donc de 
débourser pas moins de 36 
millions (hors bonus) pour 
s'attacher les services du 
milieu pour les 5 prochaines 
saisons.

À la surprise gé-
nérale, Serena 
Williams an-
nonce sa retraite !
"Le compte à rebours est enclenché", c'est ainsi que Serena 
Williams a annoncé sa retraite sans toutefois préciser de date. La 
légende vivante du tennis féminin, détentrice de 23 titres en Grand 
Chelem souhaite fermer ce chapitre de sa vie. La tenniswoman 
américaine a fait l'annonce sur sa page Instagram à travers une 
interview avec le magazine Vogue. 

"Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une 
nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime 
tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais 
maintenant le compte à rebours est enclenché" a fait savoir 
l'athlète qui fêtera ses 41 ans le 26 septembre prochain. 
Dans l'entretien, elle annonce qu’elle s’éloignera du 
tennis après l’US Open (du 29 août au 11 septembre).

Lundi passé, elle signait son retour au premier tour du 
tournoi de Toronto, sa première victoire de l’année, six 
semaines après son retour manqué à Wimbledon. Il 
s’agissait aussi de sa première victoire depuis le 4 
juin 2021 et son 3e tour victorieux à Roland-Garros.

CAF - Le Gambien Lamin 
Kaba Bajo est élu Président 
de la zone A de l’UFOA !
Le président de la Fédération gambienne de football (GFF) Lamin Kaba 
Bajo a été élu président de la zone A de l’Union Ouest-Africaine de Football 
(UFOA).Il a été élu sans opposition lors de la 44e Assemblée générale de la 

Confédération africaine de football (CAF) à Arusha, en 
Tanzanie. Il exercera un mandat de deux ans au sein de 

l’organisme régional de neuf membres dont le Sénégal. 
Le Président du GFF, qui était le seul candidat à 
l’élection, succède à Antonio Souaré de Guinée. Bajo 

devient le premier Gambien à être élu président de 
Wafu-A, s’est engagé à travailler avec ses collègues de 

la région pour développer le football.

« Notre zone est parmi les plus fortes du 
continent mais nous ne nous reposerons 

pas sur nos lauriers car ils continueront à 
travailler dur pour continuer à s’améliorer. 
Comme vous le savez, les champions 
d’Afrique du Sénégal sont de notre zone 
et il y a d’autres réussites similaires, 
mais nous voulons continuer à nous 
améliorer. Je travaillerai avec mes 
collègues présidents de la FA pour 
continuer à organiser davantage de 
compétitions et de programmes de 
renforcement des capacités afin 
d’atteindre les objectifs que nous 

nous sommes fixés » a déclaré le 
nouveau président. 

Supercoupe d’Europe – Real Madrid vs Francfort : ce soir, à Helsinki
Le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions et l’Eintracht Francfort, champion de la Ligue Europa, 
joueront la Supercoupe d’Europe, ce mercredi à partir de 19H00 Gmt. Pour cette édition de la Supercoupe d’Europe, 
c’est le Real Madrid qui disputera son 5e titre de l’histoire dans cette compétition contre l’Eintracht Francfort. Un 
duel qui s’annonce électrique du fait de l’opposition de style qui existe entre les deux formations. Vainqueur de la C1 
face à Liverpool, le Real disputera sa 8e finale dans cette compétition alors que les Allemands seront à leur 
première. Les Madrilènes partent avec moins de rythme à quelques jours du coup d’envoi de la Liga.
D’ailleurs, Francfort est loin d’être cette formation à jouer les timides même face au grand Real. En effet, sur leur voie 
de champion de Ligue Europa, les Allemands ont balayé le Barça au Camp Nou en ¼ de finale. La saison 2021-2022 de 
réussite devra être confirmée par Francfort dès ce mercredi face au Real, alors que les hommes 
d’Oliver Glasner ont essuyé une lourde défaite face au Bayern de Sadio Mané lors de la 
première journée de Bundesliga (1-6).

Les compositions probables
      Real Madrid (en 4-3-3) : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, F. Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – 
Valverde, Benzema, Vinicius Junior.
       Eintracht Francfort (en 3-4-3) : Trapp – Touré, Melo, N’Dicka – Knauff, Rode, Sow, Alidou – Kolo Muani, Borré, 
Götze.














