ACTUALITÉS
Play-off : L'USO
complète le tableau des demiﬁnales !
On connaît désormais les affiches pour les
demi-ﬁnales du championnat de basket. L'US
Ouakam a rejoint le carré d'as après une 3e
rencontre face à l'ASCVD. En effet, les deux
équipes se sont partagé les victoires lors des deux premiers
matchs. Il fallait une 3e rencontre, "le match d'appui" pour les
départager. Et ce sont les Ouakamois qui ont encore une fois
cette saison dicté leur loi au club de la Municipalité. Ils ont
remporté ce mercredi soir le 3e match (65-56).
En
demi-ﬁnale, Ouakam fera face au Dakar Université Club. Le champion en
titre a éliminé le SIBAC. La deuxième affiche du carré d'as opposera l'AS
Douanes, qui a freiné l'US Rail, à la Jeanne d’Arc qui a validé son ticket devant
l'UGB.

Jeux de la
Solidarité
Islamique
2022
Football - Après une défaite d'entrée, le
Sénégal se contente du nul face à l'Algérie
(1-1)
Défait par la Turquie (1-0) en match
d’ouverture de l’édition 2022 des Jeux de la
solidarité Islamiques, le Sénégal s’est
contenté d’un match nul (1-1) face à l’Algérie.
Les joueurs de Pape Thiaw qui ont trouvé la
faille à la seconde période après l’heure de jeu
(63’) n’ont pas pu conserver leur avance. Les
Fennecs ont ﬁni par remettre les pendules à
l’heure en ﬁn de rencontre (84e). Les deux
équipes se quittent logiquement sur un score
de parité (1-1). Dos au mur avec seulement 1
petit point récolté après deux journées, le
Sénégal (3e) tentera de décrocher son billet
pour les demi-ﬁnales ce vendredi face au
Cameroun, déjà éliminé après deux défaites
enregistrées.

En effet, le hurdler du 110m haies n’a pas raté
le podium avec la médaille d’argent
remportée. Louis François Mendy a terminé
2e lors de la ﬁnale de cette épreuve qui s’est
tenue hier à Konya et ﬁnalement remportée
par l’Algérien Amine Bouanani. L’athlète de 23
ans a terminé sa course en 13"28. Il fait mieux
que sa course en demi-ﬁnale hier, 13"43. Louis
François Mendy établit ainsi un nouveau
record du Sénégal.
D’autres athlètes sénégalais feront leur
entrée en lice, ce jeudi. Notamment les dames
Sangone Kandji et Saly Sarr en triple saut. Il a
déjà remporté une médaille en bronze, Amath
Faye sera encore en lice pour l’épreuve de
saut en longueur. En Para-Athlétisme, Abou
Ba disputera l’épreuve de saut en hauteur.

En Taekwondo aussi le Sénégal
compte une médaille !
Mouhamadou Mansour Lo est sorti vainqueur
de la ﬁnale en bronze. Il offre ainsi au Sénégal
sa troisième médaille dans ces Jeux de la
Solidarité Islamique.
Mouhamadou Mansour Lo qui a combattu
dans l’épreuve des -63 Kg a remporté la
médaille de bronze hier. Alors qu’ils avaient
remporté leurs premiers combats en 1/8 de
ﬁnale, Ndeye Maty Sarr (-53 Kg) et Baye
Galass (-54 kg) ont été éliminés en quart de
ﬁnale. Les taekwondoïstes Ndeye Ngoné Fall
(-46 kg) et Ababacar Soumare (-80 kg) vont
entrer en lice ce jeudi.

Athlétisme - Louis François Mendy
offre la médaille d’argent au
Sénégal avec un nouveau record !
L’athlétisme sénégalais est en train de réussir
une belle moisson lors des Jeux de la
Solidarité Islamique (JSI) qui se déroulent
actuellement à Konya, en Turquie. Après la
médaille de bronze remportée par Ahmath
Faye, le Sénégal compte désormais deux
médailles avec l’athlétisme.
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Coupe du monde 2022 - Le
Sénégal n'ouvrira pas le bal !
La 22e édition de la Coupe du Monde arrive au Qatar, et, avec elle, un lot de changements, de règles mais
aussi, pour le moins que l’on puisse ajouter, de grandes surprises. Alors qu’elle devait initialement débuter
le 21 novembre, la compétition devrait ﬁnalement commencer un jour plus tôt.
La Coupe du Monde 2022 devrait ﬁnalement démarrer le 20 novembre, soit un jour plus tôt que prévu
initialement. Ainsi le Sénégal ne disputera pas le premier match. La FIFA et les organisateurs qataris ont
accepté ce changement. Cela va permettre au Qatar de jouer le match inaugural face à l’Equateur, et non voir
le Sénégal et les Pays-Bas ouvrir la compétition. La décision sera officialisée par la FIFA.

Coupe du monde U18
- Le Sénégal termine
à la 28e place !

La 8eme édition du championnat du monde U18 a pris ﬁn ce mercredi à la Macédoine du Nord. Elle est remportée par la
République de Corée qui a gagné la ﬁnale face au Danemark (31-28). La Hongrie complète le podium. Le Sénégal enregistrait
sa première participation à cette compétition mondiale. Elle ne compte qu'une victoire en 6 matchs disputés. Reversées en
Coupe du Président suite à son élimination en phase de groupe, les coéquipières de Sira Kébé qui fait partie des meilleures
buteuses de cette compétition, ont ﬁni à la 28e place. Des représentants de l'Afrique, l'Egypte a réussi la meilleure
performance en terminant à la 7e place. La Guinée termine à la 29e place alors que l'Algérie boucle le classement des 32 pays
participants.

Chelsea - Koulibaly partage ses
impressions
sur sa première en PL
Il y a quelques semaines, Chelsea
officialisait l’arrivée de Kalidou Koulibaly
contre un peu moins de 40 millions d’euros.
Et samedi passé, il a joué son premier match
en Premier League. C’était lors de la journée
d’ouverture de la saison 2022-2023 sur la
pelouse d’Everton. Après la victoire des siens
(1-0), il s’est livré sur ses premiers pas en PL.
« C’était un match un peu difficile et dur, mon
premier match en Premier League, et j’ai
essayé de donner le meilleur de moi-même
pour le gagner. Je suis déjà focus sur les
prochains matchs. Les supporters
chantaient en mon nom ? J’étais vraiment
heureux, je n’y croyais pas. C’est après que
j’ai écouté le son, j’étais vraiment content et
j’aimerais les remercier. »
Il se projette déjà sur le prochain
rendez-vous qui attend les Blues à Stamford
Bridge dimanche, face à Tottenham. « Ce
sera un grand match à domicile, un derby.
Tottenham est une bonne, équipe avec de
bons joueurs. On aura à travailler dur cette
semaine pour gagner ce match. Ce sera
difficile mais nous sommes prêts », a ajouté
Koulibaly.

Lamb - Sa Thiès annonce le
feu face à Reug Reug : "Je
vais le tuer et l'enterrer"
À moins de 7 mois de son
combat
contre Reug Reug, Sa Thiès
monte au
créneau. Le petit frère de
Balla Gaye 2 compte bien
faire subir à son prochain
adversaire sa première
défaite de sa carrière.
Les deux lutteurs
vont s’affronter au
mois de mars
2023. Ce combat
tant attendu par
les férus du Lamb
a débuté par une
guerre des mots.
Selon Sa Thiès, Reug Reug doit se faire à
l’idée que son prochain combat sera un
échec total puisqu’il comptera dans ses
rangs, sa première défaite.
“Je ne vise que la victoire devant lui. Je
vais le tuer puis l’enterrer. Ce sera
l’occasion de clouer son bec, je trouve qu'il
parle beaucoup depuis. Attendons le jour-j,
il verra du feu. Je n'est pas pris de poids et
même si j'en prenais, je ne vais pas perdre
ma rapidité qui est un don chez moi. Je
respecte mes entraînements et je suis
toujours suivi. Je vais le battre, maintenant
c'est à lui de choisir comment tomber"
avertit Sa Thiès.

Desagana Diop réduit son
RCD Mallorca :
groupe à 16 joueurs !
Amath Ndiaye
Diedhiou opéré d’un
orteil
À quelques jours du début officiel de la saison, le RCD Mallorca a
annoncé que son ailier de 26 ans était passé au billard, aﬁn de
se faire opérer du pied, et plus précisément de son petit orteil
du droit. L’opération a été réalisée à la Clinique CEMTRO.
Bien que le club espagnol n’ait pas précisé la durée
d’indisponibilité du Sénégalais, Amath Ndiaye Diedhiou
devrait s’éloigner des terrains entre un mois et demi et
deux mois, si tout se passe bien et que sa récupération se
déroule comme prévue. La saison dernière, Amath a
connu un exercice difficile. En 21 matchs toutes
compétitions, dont 19 en Championnat, il n’aura réussi à
marquer le moindre but et ne s’est illustré qu’avec une
passe décisive.

Le Sénégal entame sa deuxième phase de préparation pour la 4e
fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Elle est
marquée par la décision du sélectionneur national qui a réduit son
groupe de 19 joueurs à 16. En effet, les joueurs locaux Ababacar
Dièye (JA), Bara Ndiaye (AS Douanes) et Adama Diakité (DUC)
n’ont pas été retenus pour le stage interne qui démarre
officiellement jeudi, à Dakar Arena, informe Record.

Pour la prochaine fenêtre, les Lions joueront le Soudan du
Sud (26 août), la Tunisie (27 août) et le Cameroun (28
août). Ils disputeront trois matchs amicaux dans les jours
à venir. Ils quitteront Dakar le 20 août prochain pour
rejoindre Monastir.

La liste du groupe retenu:

Brancou Badio - Jean Jacques Boissy - Alkaly Ndour Bamba Diallo - Mamadou Faye - Lamine Sambe - Mbaye
Ndiaye - Babacar Sane - Makhtar Gueye - Pape Moustapha
Diop - Ibrahima Fall Faye - Amar Sylla - Youssou Ndoye Gorgui Dieng - Khalifa Diop - Thierno Niang.

AfroBasket U18 Angola v Sénégal,
une place en
demi-ﬁnale en jeu
Les Lionceaux qui ont pour objectif de
disputer et de gagner la ﬁnale devront
battre d'abord l'Angola. Les deux équipes
vont disputer le dernier match des quarts
de ﬁnale ce jeudi à 14h30. Le Sénégal est
resté invincible durant la phase des
groupes avec 3 victoires en autant de
sorties. Alors que l'Angola comptait
deux victoires et deux défaites. Les
poulains de Sir Parfait Adjuvon
disputeront la dernière
affiche
des quarts. Algérie et Egypte
joueront un
peu plus tôt. On connaîtra à
l'issue de cette journée, le tableau des
demi-ﬁnales. Le Mali et le Madagascar sont déjà
qualiﬁés.
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Mohamed Faye est le capitaine des
Lionceaux à l'AfroBasket U18 qui se déroule
actuellement à Antananarivo. Il fait parler de
lui avec ses bonnes prestations qu'il aborde
avec beaucoup d'humilité dans l'interview
accordée à wiwsport. Le trophée pour le
Sénégal et la NBA pour lui, le spécialiste des
double-double se confesse.

Quel bilan l'équipe tire à mi-parcours ?
On tire un bilan positif de la phase des poules
parce qu'on a atteint notre objectif qui est de
terminer à la première place du groupe A et
on a fait carton plein.

Le Sénégal est effectivement
invincible en phase de poule,
quelle est la force de l'équipe ?
Si nous sommes en quart de ﬁnale c'est grâce
à notre combativité et agressivité durant les
matchs. On respecte l'esprit de l'équipe et les
consignes du coach. Tout ce qui fait l'identité
de jeu du Sénégal et on veut continuer sur
cette lancée.

Que penses-tu de l'Angola, votre
adversaire ce jeudi en quart de
ﬁnale ?
On jouera contre l'Angola qui est une grande
équipe de basket. Nous sommes conscients
de leur statut et de l'enjeu du match qui est à
élimination directe. Mais j'ai conﬁance en
mes coéquipiers.

On te surnomme le spécialiste du
double-double. Qu'est ce que cela
te fait ?
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Je ne suis pas surpris de faire des
double-double. Je joue comme pivot donc je
suis obligé d'aller vers les rebonds. C'est un
facteur clé pour gagner un match dont je suis
vraiment conscient et j'essaie toujours d'en
tirer proﬁt. Puis, le scoring vient avec le jeu.
Sans mes coéquipiers, ce ne serait pas
possible pour moi de réussir trois bons
matchs. A chaque fois que je suis sur le
terrain, je ferais de mon mieux, me donner à
fond pour aider à gagner.

Jusqu'où peut-on attendre le
Sénégal ?
Notre objectif est de gagner la coupe parce
que nous avons une bonne équipe et nous
sommes capables de le faire. Certes, on n'a
pas l'expérience mais nous avons nos
capacités.

Peux-tu revenir sur ton parcours
personnel ?
J'ai commencé à jouer au basket en 2019.
J'étais dans un centre GBA Academy à Dakar
où j'ai reçu ma formation. Après une année,
j'ai rejoint la Jeanne d'Arc où j'ai joué l'année
passée en Championnat et Coupe du
Sénégal. Cette saison même j'ai démarré la
saison là-bas, avant de rejoindre l'Italie avec
mon actuel club Pallacanestro Reggiana
(sélection U19).

Quel est ton plus grand rêve ?
C'est de rejoindre la NBA. C'est un rêve que je
peux réaliser avec mes performances.

Qui est Mohamed Faye ?
Je suis quelqu'un qui essaie toujours de
garder mon humilité parce que je viens d'une
famille modeste à qui je tiens beaucoup.

J'aime vraiment prendre soin de mes
proches. Et j'essaie toujours d'être discret. Je
n'aime pas beaucoup les réseaux sociaux.

Qui t'inspire ? Ton idole ?
Ma mère m'inspire beaucoup. Elle a tout
fait pour que je sois dans de bonnes
conditions de vie, pour que je réussisse
dans ma vie. C'est un modèle pour
moi. Sur le plan sportif, j'hésite entre
Lebron James et Giánnis Antetokoúnmpo.Mais plus Giannis,
surtout à travers son histoire, il a
eu un passé difficile et s'est battu
pour en arriver là.

L’ENTRETIEN

LE DOSSIER
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Bamba Dieng
Il ne faut jamais lâcher même
si c’est dur, il faut continuer à travailler
Les choses passent vite dans le
football et la situation actuelle de
Bamba Dieng à l’Olympique de
Marseille en est un exemple
patent. Flamboyant avec la
formation phocéenne la saison
dernière, notamment avec le
trophée de la révélation de Ligue 1,
l’attaquant sénégalais n’est plus
dans les plans du club et est
poussé vers la sortie.

ses propos tenus lors d’un
entretien avec wiwsport.com. «
Rien n’est gratuit dans la vie. Et
pour réussir, il faut savoir faire des
sacriﬁces.

Oui, bien travailler et surtout ne
jamais abandonner ! Il ne faut
jamais lâcher même si c’est dur, il
faut continuer à travailler et ça
ﬁnira par payer un jour ou l’autre.
Je ne suis pas arrivé là par hasard
Au regard de ses performances de », avait-il affirmé dans une
la saison dernière sous les
interview avec la rédaction en
couleurs de Marseille, on aurait
janvier 2020.
cru que cette nouvelle campagne
serait celle de la conﬁrmation
Aujourd’hui dans le viseur de
pour Bamba Dieng. Malgré ses 7
plusieurs clubs européens
buts et ses 3 passes décisives, en notamment en Angleterre, en
plus de son statut de Pépite de la Allemagne et même en Ecosse,
saison 2021-2022 de Ligue 1, le
Bamba Dieng est doté d’un talent
champion d’Afrique ne fait plus
précoce et d’un instinct de buteur
partie des plans du club de Pablo
qui lui vaut tout l’espoir des
Longoria. Une tournure qui
observateurs. S’il a réussi à
n’enchante pas Dieng, désireux de franchir le cap de simple buteur en
rester dans l’un de ses clubs de
devenir, le Sénégalais est bien
cœur.
capable d’atteindre le niveau des
plus grands attaquants d’Europe.

« Il ne faut jamais lâcher
même si c’est dur, il faut
continuer à travailler »
Mais le joueur de 23 ans semble
déjà être outillé pour surmonter
cette situation si l’on se réfère à

« C’est le fruit d’un travail et ce
n’est que le début du commencement. Je suis comme les autres
attaquants, mais j’ai toujours la
soif de marquer des buts et j’aime
bien aider mon équipe », avait-il
conﬁé avant de rejoindre l’Olympique de Marseille.

« Marseille, ils ont des
supporters sympas ! »
Plus proche que jamais de quitter
Marseille, Dieng ne manque pas de
porte de sortie, mais pour le
moment, le jeune buteur n’est pas
prêt à consommer la désillusion.
« Marseille, Liverpool et Barça.
J’aimerais évoluer à Marseille. Ils
ont des supporters sympas, les
Marseillais ! », avait répondu
Bamba Dieng à la question de
savoir quel était son club de rêve.
Il aime Marseille et a toujours rêvé
d’y jouer. On comprend maintenant pourquoi l’international
sénégalais ne veut pas quitter le
Vélodrome.

BRÈVES

SPÉCIAL MERCATO
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Strasbourg refuse 12
millions d’euros de
la Salernitana pour
Habib Diallo
Strasbourg ne cherche absolument pas à
vendre Habib Diallo cet été. Le club alsacien
a même refusé une énorme proposition de la
Salernitana pour son attaquant sénégalais.
Pourtant ces dernières heures, Foot Mercato
révélait que le Racing Club Strasbourg
Alsace était proche de trouver un accord
avec le club italien pour la vente du joueur
contre 11 millions d’euros. Mais les Alsaciens
ont peut-être revu leur position dans ce
dossier. En effet, les Dernières Nouvelles
d’Alsace précise que la Salernitana a plutôt
fourni une offre de 12 millions d’euros pour
s’attacher le Champion d’Afrique. Une
proposition que les dirigeants du Racing ont
tout simplement refusé estimant qu’il serait
risqué de se séparer d’Habib Diallo, alors que
Ludovic Ajorque se trouve sur le départ.

Ismaïla Sarr suivi
par Manchester
United et annoncé
proche de Leeds

Cádiz CF - Momo
Mbaye monte officiellement en équipe
première
Après des performances abouties réussies
lors des matchs de préparation avec Cadiz,
le défenseur central sénégalais, Momo
Mbaye, va être récompensé. A 24 ans, le
moment est arrivé cette saison pour Momo
Mbaye de faire le grand saut dans le monde
professionnel. Une montée déﬁnitive en
équipe première lui est proposée. Il accepte
et va ﬁnalement rester au Stade Nuevo
Mirandilla. Le défenseur central a signé un
nouveau contrat allant jusqu’en juin 2024.
Natif de Saint-Louis, Momo Mbaye est arrivé
au Cádiz CF en 2017. Au total, il quitte l’équipe
B après y avoir joué 33 matchs et marqué
quatre buts. Place maintenant au
prestigieux Championnat LaLiga, sous les
ordres de Sergio González.

Abdoulaye Diallo
signe pour deux saisons à l’AS Nancy
Après plusieurs jours d’essais avec le gardien
de but, l’AS Nancy Lorraine a décroché la
signature d’Abdoulaye Diallo. Sans club depuis
son départ de Nottingham Forest, après
seulement une saison passée dans le club
anglais, Abdoulaye Diallo rebondit en National
1. Ce mercredi, l’AS Nancy Lorraine, qui
construit une équipe capable de faire revenir le
club en Ligue 2, a annoncé la signature pour
deux saisons du gardien international
sénégalais (17 sélections), après celle de Diafra
Sakho. Abdoulaye Diallo (30 ans) s’entraînait
avec le club lorrain depuis plus de trois
semaines, avant de ﬁnir par convaincre Albert
Cartier, entraîneur de Nancy.

Les
choses se sont accélérées pour Ismaïla Sarr ces
dernières heures. L’attaquant sénégalais
est entre deux formations de Premier League
dont l’une serait proche d’un accord avec Watford.
En effet, les dernières informations indiquent que Sarr
se rapprocherait considérablement des Peacocks de
Leeds. Mieux, la formation entraînée par Jesse Marsch
serait sur le point de s’entendre avec le Champion d’Afrique
concernant les modalités de son arrivée. En revanche, pour
accueillir Izo, Leeds devra se séparer d’un joueur pour libérer
une place dans l’effectif. En même temps, Darren Fletcher,
le directeur technique de Manchester United, avait fait le
déplacement lors de la rencontre des Hornets face à
West Brom, le week-end dernier, pour observer le
Sénégalais. Les Reds Devils cibleraient le joueur de
24 ans, dont le contrat avec Watford court
jusqu’en juin 2024. L’ancien Rennais est
ciblé pour remplacer Ronaldo,
proche d’un départ.
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INTERNATIONAL

Malang Sarr rejoint l’AS
Monaco en prêt avec
option d’achat

Issa Diop quitte West
Ham et signe à
Fulham jusqu’en 2027

Mikkel Damsgaard
remplace Eriksen
à Brentford

L’AS Monaco a enregistré sa
quatrième recrue de ce mercato
estival. Les Monégasques ont signé
le défenseur franco-sénégalais
Malang Sarr en prêt d’une saison
assortie d’une option d’achat. Deux
ans après avoir quitté l'OGC Nice
(102 matches en L1) pour Chelsea
libre de tout contrat, le défenseur
de 23 ans n’a jamais réussi à
s’imposer chez les Blues. Arrivé
sous la forme d'un prêt payant
(750.000 euros) assorti d'une
option d'achat de 12 millions
d'euros, le natif de Nice n'a pas
caché sa joie de retrouver le
championnat de France : « Je suis
très heureux de rejoindre l’AS
Monaco et de retrouver la Ligue 1
Uber Eats, un championnat au sein
duquel j’ai débuté et que je connais
bien. Je remercie le Club pour sa
conﬁance... », s’est exprimé Malang
Sarr après son transfert.

Le défenseur central français
Issa Diop change de club mais
reste à Londres. En effet, il
quitte West Ham pour
rejoindre le promu Fulham, qui
avait tenu en échec Liverpool
lors de la première journée du
championnat. L'ancien
Toulousain s'engage avec les
Cottagers pour les cinq
prochaines saisons. Le
montant du transfert
atteindrait le montant total de
21 M€, comme le révèle Foot
Mercato. « Je suis très
heureux de rejoindre Fulham.
J'espère que ce sera un très
bon chapitre de ma carrière.
C'est officiel maintenant, donc
je suis heureux », s’est
exprimé le Franco-sénégalais
après avoir rejoint Fulham.

Comme lors de la dernière
Coupe d’Europe, Mikkel
Damsgaard va remplacer
son compatriote poste
pour poste. Alors que
Christian Eriksen a
préféré rejoindre
Manchester United
librement après avoir
relancé sa carrière à
Brentford ces derniers
mois, les Bees ont attiré
le jeune danois (22 ans)
dans leurs ﬁlets. Il s'agit là
d'un joli coup réalisé par le
club ayant bouclé la
saison dernière à la 13ème
place de Premier League.
Recruté pour près de 15
millions d'euros à la
Sampdoria, où il évoluait
depuis l'été 2020,
l'international des Danish

La CAF a officiellement
lancé la Super League Africaine

Désiré Segbe Azankpo sort du
silence après sa signature au
Bayern

Réunie ce mercredi à Arusha, en Tanzanie, à l’occasion de son Assemblée Générale Ordinaire, la
Confédération africaine de football (CAF) a officialisé le lancement de la Super League africaine à partir
d’août 2023.

L’attaquant Désiré Segbe Azankpo a convaincu le club allemand qui lui a fait
signer un contrat de deux ans avec la réserve. Alors que son transfert a été
mis au crédit de son ami Sadio Mané, le Béninois a apporté des
éclaircissements.Au lendemain de la signature de son contrat au Bayern
Munich, les commentaires se sont enchaînés. Pour certains, c’est son ami,
le Sénégalais Sadio Mané, qui lui a donné un coup de pouce. Dans une
interview avec Le Républicain Lorrain, l’attaquant béninois est revenu en
détail sur son transfert.

« La compétition opposera les 24 meilleurs clubs du continent, issus de 16 pays différents »
Cette compétition doit marquer le début d’une nouvelle ère pour le football africain,
notamment d’un point de vue ﬁnancier et du développement. L’instance a conﬁrmé
que la compétition opposera les 24 meilleurs clubs du continent, issus de 16 pays
différents. Ces écuries seront d’abord réparties durant une première phase en
trois groupes géographiques composés chacun de 8 équipes (Afrique du Nord,
Afrique Centrale et de l’Ouest, et Afrique du Sud et de l’Est). Durant celle-ci, les
8 clubs de chaque groupe seront opposés en matchs aller-retour et chaque
formation disputera donc 14 matchs durant cette première phase.

« 197 matchs seront au programme entre août et mai chaque année
et la somme distribuée aux participants s’élèvera à 64 milliards de
FCFA »
Au terme de cette phase de groupes, les 5 premiers de chaque poule et le meilleur
6e (tous groupes confondus) prendront part à la phase à élimination directe à
partir des 8es de ﬁnale qui marqueront la ﬁn de la répartition
géographique. Au bout du parcours, ﬁn mai, se tiendra la grande
ﬁnale, baptisée par la CAF dans son teaser le « Super Bowl
africain », rien que ça ! Au total, 197 matchs seront au
programme entre août et mai chaque année et le prize
money de la compétition (argent distribué aux
participants) s’élèvera à 64 milliards de FCFA. Grâce
aux revenus générés et avec le soutien de la FIFA, la
CAF prévoit de verser annuellement 1 million de
dollars à chacune de ses 54 associations membres
mais aussi d’alimenter son fonds de développement à hauteur de 32 milliards de FCFA.

« J’ai tout simplement accompagné mon pote dans
un moment important de sa carrière »

« J’étais en vacances avec Sadio (Mané) et les dirigeants du Bayern l’ont
appelé pour qu’il vienne signer son contrat. Du coup, on est parti ensemble. J’ai
tout simplement accompagné mon pote dans un moment important de sa
carrière. Entre la visite médicale, les discussions dans les bureaux, etc… la
journée a été assez intense. Du coup, en ﬁn d’après-midi, on s’est posé, on a
discuté tranquillement avec l’un des directeurs sportifs. Il me demande ce
que j’allais faire cette saison. Je lui explique qu’il y a une clause qui me libère de
mon contrat (avec Dunkerque) en cas de relégation. Donc, je lui dis que je suis libre
et que s’il me donne un ballon je tape dedans (sourire). C’était une petite blague,
comme ça… Il rigole et me demande si j’étais sérieux. Évidemment ! Du coup, il
prend son téléphone, discute avec quelqu’un deux minutes, raccroche et me dit :
“T’as entraînement dans deux heures. On va voir ce que tu vaux !” A mon tour de
rigoler et de lui demander s’il est sérieux ! Il l’était ! On y va (rire). », raconte
Azankpo sur les contours de son transfert avant de clariﬁer le rôle de Sadio Mané.

« J’ai lu et entendu pas mal de commentaires disant que
c’est Sadio Mané qui a amené son pote au Bayern. Ce n’est
pas la vérité ! »
Sa relation proche avec le double Ballon d’Or africain n’est plus à révéler et cette
affinité a fait croire à certains que c’est grâce à Mané que Désiré a signé avec le
club Bavarois. « Après, j’ai lu et entendu pas mal de commentaires disant que
c’est Sadio Mané qui a amené son pote au Bayern. Ce n’est pas la vérité !
Évidemment, si je ne l’accompagne pas le jour de sa signature, l’histoire n’existe
pas. Mais j’ai l’impression qu’on m’enlève le mérite d’avoir réussi à convaincre les
dirigeants du Bayern alors que j’ai charbonné pendant deux semaines. Je sais
que le nom de Sadio fait vendre, mais le Bayern ne t’offre pas un contrat juste
pour te faire plaisir. Surtout deux ans ! Un club comme ça ne fait pas de
cadeau… », s’est défendu l’international béninois et ami de Sadio Mané.

Supercoupe d’Europe - Le Real
Madrid vainqueur face à
Frankfort
Opposé à l’Eintracht Francfort, dernier vainqueur de la Ligue Europa, en Supercoupe d’Europe, le Real Madrid s’est offert son cinquième titre dans
cette compétition en s’imposant grâce à deux buts de David Alaba et Karim Benzema (2-0). En début de match, l’Eintracht Francfort arrivait à
rivaliser dans les débats et se montrait même tranchant sur certaines attaques rapides. Puis à la suite d’une belle parade de Trapp face à Vinicius
Junior, le Real parvenait à faire craquer Francfort avec une remise de Casemiro pour David Alaba, qui ouvrait le score à bout portant dans la cage
vide (1-0, 37e).
Au retour des vestiaires, les hommes d’Ancelotti proﬁtaient logiquement de cet avantage pour conﬁsquer le cuir. Récitant un bon football collectif, la
Maison Blanche cherchait à se mettre à l’abri, mais Trapp restait attentif sur une frappe de Vinicius déviée par Benzema. Avec les entrées de Götze et Kolo
Muani, les troupes de Glasner ont essayé de réagir, mais étaient déjà à bout physiquement.Malgré une petite alerte sur un tir de Knauff, le Real déroulait et
l’inévitable Benzema trouvait le chemin des ﬁlets en proﬁtant d’une intervention ratée de Trapp (2-0, 65e). Totalement sonné, Francfort s’est montré
incapable de réagir et a subi en ﬁn de partie… En gestion, Madrid maîtrisait les dernières minutes pour s’offrir un 5ième sacre en Supercoupe d’Europe.
Quelle année 2022 des Merengues et de Karim Benzema !
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On a trouvé un po
int commun à plus
ieurs joueurs
de différentes di
sciplines ! Ils sont
des stars et
assument leur st
atut des pieds à
la tête, jusqu’aux
cheveux on va di
re. C’est le cas de
Keita Baldé Diao
et Abdoulaye Seck
de l’Equipe Natio
nale A de
football et de leur
jeune frère Dion
Lopy, du
capitaine de l’EN
de Beach Soccer
Al Seyni Ndiaye
et de la Lionne du
basket Yacine Di
op.
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