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Critiqué sur sa condition 
physique, Balla Gaye 2 se 

défend ! 
 

Malgré sa victoire contre Gris Bordeaux, dimanche dernier à l’arène nationale, 
au bout de 12 minutes d’accrochage, Balla Gaye 2 a suscité beaucoup d’interro-

gations sur sa forme physique. Le lutteur de Guédiawaye ainsi que son 
adversaire, Gris Bordeaux affichaient tout au long de leur combat des 

signes d’essoufflement. Et Balla Gaye 2 en particulier a été la 
cible de nombreuses critiques. Sur les réseaux sociaux, les 

internautes en ont profité pour l’attaquer sur sa forme 
physique douteuse. Le Lion de Guédiawaye a tenu à 

répondre à ses détracteurs. 

«J’ai vu beaucoup de commentaires sur internet sur mon 
état physique. Ces gens sont dans leur droit, malheureu-

sement ils ne sont pas des spécialistes» a réagi Balla 
Gaye 2. Le fils de Double Less rassure : « Personnellement, 

je sais ce que je ressentais, parce que j’étais bien encadré. Je 
me suis bien entraîné pour ce combat et les vrais spécialistes ne 

diront pas le contraire. Je suis resté cinq mois à m’entraîner dur entre 
musculation, courses et contacts. Donc, je ne peux pas être en manque 
de condition physique.» 

Il ajoute : «Je n’ai pas ce poids qui m’empêcherait de lutter plus de 10 
minutes. Vous savez, les Sénégalais ont la critique facile. Je n’ai fait 
que 17 ans de carrière, donc je ne comprends pas pourquoi les gens 
disent que je n’ai plus les capacités pour faire encore carrière. Dans 
l’histoire de la lutte avec frappe, il n’y a pas encore un lutteur qui a 
fait mieux que moi. J’ai commencé ma carrière en 2005 et je suis 
devenu roi des arènes 7 ans après.»

AfroBasket U18 - L'Angola 
brise le rêve du Sénégal 
en quart de finale !
Finaliste lors de la précédente édition, le Sénégal 
ne sera même pas sur le podium pour l’édition 
2022. Les Lionceaux sont éliminés en quart de 
finale par l'Angola. Les protégés d’Apolinario 
Paquete ont montré leurs ambitions depuis le 
début du match avec un premier quart temps de 
feu (29-13). Un début de match difficile pour les 
Lionceaux qui n’ont pas trouvé l’adresse 
contrairement à leurs adversaires qui 
prennent le large avec 5 tirs primés 
réussis sur 8 tentatives.

Ousmane Ndiaye (19 points – 11 
rebonds) et ses coéquipiers vont se 
rebiffer tout au long des autres quarts 
temps sans pouvoir renverser le match 
(53-44) à la pause. Un meilleur 3e 
round pour le Sénégal qui essaie de 
rattraper l'écart en vain (63-58). Les 
Lionceaux vont donner des sueurs 
froides à l'Angola pour le dernier 
round mais l'efficacité n'est 
certainement au rendez-vous 
pour battre la bande à 
Marcelo Joao 22 points 
(67-64). 

C’est finalement l’Angola qui rejoint le 
Mali, le Madagascar et l’Egypte en 
demi-finale. Le tombeur du Sénégal fera 
face à l’équipe maghrébine. Les matchs 
de qualification pour la finale se 
joueront demain. Le Sénégal jouera un 
dernier match de classement ce 
vendredi contre l'Algérie (15h00 GMT).

Sadio Mané plus qu'un simple 

coéquipier sur le terrain selon 

Kingsley Coman 
Incontestablement, Sadio Mané reste encore un des meilleurs joueurs de 

sa génération. Partout où il est passé, ses équipes 
respectives se sont appuyées sur lui pour marquer leur 
empreinte. Maintenant, c’est au Bayern Munich que 
l’attaquant sénégalais devra imposer sa patte. 
Justement, pour Kingsley Coman, il y a un sentiment 
particulier d’évoluer aux côtés du double Ballon d’Or 

Africain.

« Je pense que c’est vraiment incroyable. Je suis un 
compétiteur et je veux vraiment que nous ayons 

la meilleure équipe possible. Sadio Mané est l’un 
des meilleurs à mon poste d’ailier ou d’attaquant. 
En jouant avec ce genre de joueurs, vous pouvez 
beaucoup vous améliorer, ils peuvent vous 

apprendre beaucoup. Je sais vraiment que nous 
pouvons tous grandir ensemble en tant que 
personnes et en tant qu’équipe également », a 
avancé l’ailier français.

Puis d’ajouter : « Je vise aussi à être l’un des 
meilleurs, donc Sadio Mané est définitivement 

quelqu’un sur qui je regarde, mais aussi, 
en même temps, de l’aider parce que je 

veux qu’il soit dans les meilleures 
conditions pour aider l’équipe. Je sais que 

lorsque vous venez d’arriver dans une équipe, 
peu importe votre grandeur, vous devez vous 

installer et c’est toujours plus facile lorsque les 
gens vous aident. »

JSI 2022 - Le Sénégal compte 4 

médailles déjà ! 

La délégation sénégalaise aux Jeux de la 
Solidarité Islamique a décroché une nouvelle 
médaille grâce à un de ses athlètes du Saut en 
hauteur, Abdou Ba. Et c'est encore l'athlétisme 
qui offre une médaille au Sénégal, et, cette fois-ci en para-athlétisme. Abou Ba a remporté 
la médaille de bronze lors de la finale de saut en hauteur avec un bond 1,73m. Présent alors 
sur le podium, il a été devancé par l’Ouzbek Omadbek Khasanov, qui a remporté la médaille 
d’or avec un temps de 1,91. Le Turc Abdullah Illgaz est arrivé en 2e position, s’offrant 
l’argent avec un temps de 1,87.

Jusqu'ici, le Taekwondo ne compte qu'une seule médaille avec celle en bronze de 
Mouhamadou Mansour Lo. Hier, les taekwondoïstes n'ont pas réussi une bonne moisson. 
Ndeye Ngoné Fall (-46 kg) est éliminée au premier tour après avoir perdu contre l'Ouzbekis-
tan.  Ababacar Soumare (-80 kg) s'est arrêté en quart de finale. L'Équipe nationale 
féminine de Handball a remporté sa première victoire aux JSI 2022. Elle a largement battu 
le Bangladesh (45-25). Malgré la victoire, elle est éliminée après deux défaites. 

Match d'ouverture Qatar 2022

La FIFA confirme le changement, l'heure 
du match Sénégal v Pays-Bas a changé !

Alors que la Coupe du Monde 2022 doit débuter dans un peu plus de 
trois mois, la FIFA a annoncé sur décision de son Bureau de Conseil, que 
la rencontre Qatar – Equateur ouvrira la compétition le dimanche 20 
novembre prochain à 16h00 GMT. Ce qui fera débuter le Mondial un jour 
plutôt que prévu.

Par ailleurs, l’Equipe Nationale du Sénégal, qui devait jouer le match 
d’ouverture face aux Pays-Bas, a été notifiée d’un petit réaménagement dans 
son calendrier. Si bien qu’ils joueront le même jour comme prévu, soit le 21 
novembre, les Lions d’Aliou Cissé défieront finalement les Oranje à partir de 
16h00 GMT, alors que le match devait initialement se jouer à 10h00 GMT.



me suis dit, je suis championne du monde. Quand j’ai 
entendu l’hymne national, je ne pouvais plus retenir mes 
larmes. J'étais contente et soulagée. L'accueil aussi à 
l'aéroport à Dakar, c'était émouvant avec tous les “viet vo 
dao sinh” y compris mon maître Abdoulaye Gueye, mon 
académie à Yoff et mon parrain Ousmane Ndoye. Des 
moments inoubliables...

En tant que femme, ça doit une satis-

faction spéciale ?

Je peux dire que c’est un soulagement car ce n'est pas 
facile pour une femme, surtout au Sénégal, qui pratique 
des arts martiaux tu entends toute sorte de chose. On 
t'assimile à un homme, à la violence. Mais j'ai tenu bon 
jusqu'ici et je peux dire qu'en tant que femme, j'ai réussi 
quelque chose d'exceptionnel. Remporter deux 
médailles mondiales, c'est inédit. Je tire ma détermina-
tion du soutien de ma famille qui est très compréhensive. 

Quels sont tes objectifs maintenant ?

Les Jeux Olympiques si Dieu le veut et si bien sûr le 
Viet Vo Dao fait partie des disciplines engagée du 
Sénégal. Mais pour le moment, je me prépare pour 
la coupe d’Afrique 2023. Personnellement, je veux 
participer à toutes les compétitions et tout rafler.

Ton dernier mot ?

Que l’État donne au Viet Vo Dao ce qu’il mérite ! Ni plus
 ni moins. Et c'est le moment de remercier le Comité 
National de Gestion, notre président Maham Ka qui 
malgré les situations difficiles n'hésite pas à débourser 
de sa propre poche pour nous mettre dans de bonnes 
conditions. Lui et tous ses collaborateurs dans le CNG 
et nos maîtres aussi.  

Aux championnats du monde de Viet Vo Dao à Paris en 

Juillet dernier, Mame Diarra Gacko a doublé son Or. 

Une performance inédite pour un représentant du 

Sénégal à une compétition mondiale. Dans cet 

entretien avec wiwsport, la Lionne confesse ce 

moment magique de championne du monde et lance 

un appel aux autorités. 

Quand as-tu commencé à pratiquer les 

arts martiaux ? 

J’ai commencé par le taekwondo en 2011. Je suis 
d'ailleurs ceinture rouge en taekwondo et j’ai été 
plusieurs fois championne régionale et nationale aussi. 
J’ai commencé à pratiquer le Vovinam Viet Vo dao vers 
2015. C'est un art complet car il y a tout : les techniques 
de lutte contre les armes blanches, le self défense, le 
bâton, etc…

Tu fais partie des nouveaux visages du 

Viet Vo Dao au Sénégal. Quel est ton 

palmarès ?

Je suis devenue une “viet vo dao sinh” en 2016 et j’ai 
commencé les compétitions officielles en 2017. Comme 
je pratiquais déjà un art martial, ce n'était pas trop 
compliqué de m’adapter et j’ai été plusieurs fois 
championne du Sénégal. J'ai été vice-championne 
d’Afrique au Mali en 2017 et championne d’Afrique en 2019 
au Burkina Faso. Puis double championne du monde en 
2022 à Paris avec deux médailles d'or.

Qu'as-tu ressenti au moment de la 

remise de la médaille d'or ?  

C'était extraordinaire ! Je ne réalisais pas ce que j'avais 
réussi, ce jusqu’à ce que je monte sur le podium et là je 
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Le coup d’envoi de la Liga sera 
donné ce week-end et à l’instar 
des autres grands championnats, 
wiwsport vous livre la liste des 
joueurs sénégalais évoluant dans 
l’élite du football espagnol.

Des joueurs sénégalais, il y en a au 
niveau de tous les compartiments 
du jeu sauf dans les cages. De la 
défense avec Youssouf Sabaly à 
l’attaque avec Boulaye Dia, les 
Sénégalais sont au nombre de 7 
dans la Liga pour cette nouvelle 
saison 2022-2023. Nous aurons 
pour cette nouvelle campagne 
deux jeunes garçons à surveiller à 
savoir Nicolas Jackson (Villar-

real) et Momo Mbaye (Cadiz).

Boulaye Dia (Villarreal) : 
Départ ou retour au 
premier plan ?
L’attaquant des Lions est arrivé l’été 
dernier en provenance du Stade de 
Reims avec le statut de buteur pour 
Unaï Emery. Mais après une saison 
mitigée, Boulaye ne ferait plus partie 
des plans du technicien espagnol et 
pourrait déjà quitter le Sous-marin 
Jaune. Auteur de 7 buts et 6 passes 
décisives en 35 matchs avec Villarreal 
la saison dernière, l’ancien Rémois 
devra faire mieux pour convaincre 
Emery s’il venait à rester. Pour la 
première journée de Liga, Boulaye Dia 
et ses coéquipiers se déplaceront sur 
la pelouse de Valladolid.

Pathé Ciss (Rayo Valleca-
no) : Confirmer pour plus 
de responsabilité

Arrivé à Madrid l’été dernier, le milieu 
de terrain sénégalais a tout de suite 
pris ses marques dans l’entrejeu du 
Rayo Vallecano.Avec 31 matchs de Liga 
dans les jambes, Pathé a pu marquer 
trois buts la saison dernière malgré sa 
position basse sur le terrain. Pour 
cette nouvelle saison qui arrive, le 
Sénégalais est très attendu au cœur du 
jeu de sa formation. On parle de plus 
de responsabilité pour l’ancien joueur 
de Fuenlabrada. A la 12ième position 
au terme de la dernière campagne, le 
Rayo de Ciss aura la lourde fortune de 
démarrer sa saison de Liga au Camp 
Nou, face au FC Barcelone.

Youssouf Sabaly (Real 
Bétis) : Pour enchaîner 
enfin !
Son arrivée au Bétis avait été marquée 
par une blessure de longue durée 
occasionnant même son absence à la 
CAN 2021, en hiver dernier. Mais après 
avoir repris ses moyens, l’ancien 
bordelais s’est imposé dans les choix 
de Manuel Pellegrini. En concurrence 
avec Hector Bellerin, le Sénégalais a 
malgré tout disputé 17 matchs toutes 
compétitions confondues. Revenu un 
peu plus à son meilleur niveau en fin de 
saison dernière, le latéral droit des 
Lions laisse croire que cette saison 
pourrait être très sensationnelle. 
Après tout, Aliou Cissé aura besoin 
d’un très bon Sabaly à la Coupe du 
monde. Le Real Bétis fera face à Elche, 
lundi prochain au Benito.

Amath Ndiaye (Majorque) : 
Guérir et puis porter 
l’attaque de Majorque

Parmi ces Sénégalais qui évoluent 
actuellement en Liga, Amath Ndiaye 

est le plus expérimenté en Liga. 
Depuis son passage à l’Atletico, en 
passant par Getafe, l’ailier sénégalais 
s’y connait très bien. Actuellement 
blessé et donc absent pour le coup 
d’envoi de la saison, Amath reviendra 
avec Majorque pour lui aussi retrouver 
son meilleur niveau. L’international 
sénégalais a été opéré et devrait 
s’éloigner des terrains entre un mois et 
demi et deux mois. Espérons qu’il 
réussira une bien meilleure saison que 
la précédente où il ne s’était illustré 
qu’une seule fois et avec une passe 
décisive.

Nicolas Jackson (Villar-
real) : Mûrir aux côtés des 
grands

C’est le phénomène de Villarreal ! 
Nicolas Jackson est en train de 
chambouler la hiérarchie dans l’effectif 
de Unaï Emery. Buteur providentiel et 
doté d’un talent précoce, le jeune 
buteur sénégalais aurait même poussé 
son compatriote Boulaye Dia vers la 
sortie alors qu’il a commencé à faire 
saliver son coach espagnol. Promu en 
équipe première il y a quelques jours, 
Jackson est parti pour créer la 
surprise cette saison dans l’attaque du 
Sous-marin Jaune. Âgé seulement de 
21 ans, Nicolas Jackson profitera du 
temps de jeu avec l’équipe première 
pour achever sa progression. 

Sékou Gassama (Vallado-
lid) : Briser les codes en 
Liga et s’imposer

Prêté ces deux dernières saisons à 
Fuenlabrada puis à Málaga, en 
Deuxième Division d’Espagne, Sékou 
Gassama est de retour au Real 
Valladolid. Cela grâce à ses prestations 
dans cette présaison. En trois matchs 
de préparation, l’avant-centre de 27 
ans a marqué autant de buts. Des 
performances analysées avec 
beaucoup d’attention par son 
entraîneur. Valladolid pourra compter 
sur un talent comme Sékou, alors que 
la fin de saison dernière a été plus que 
laborieuse pour le maintien. Valladolid 
affrontera Villarreal pour la journée 
d’ouverture occasion pour Gassama de 
découvrir la Liga.

Momo Mbaye (Cadix) : 
Monter en A pour imposer 
son talent

Momo Mbaye a réussi une grosse 
présaison avec Cadix ainsi, une 
montée définitive en équipe première 
lui est proposée. Il va finalement rester 
au Stade Nuevo Mirandilla. Avec un 
nouveau contrat courant jusqu’en juin 
2024, le joueur sénégalais devra 
s’imposer cette saison. 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 Champion-
nat, la Liga, sous les ordres de Sergio 
González. Pour cette première journée 
de championnat, Cadix reçoit la Real 
Sociedad.

Les joueurs sénégalais 
engagés en Liga 2022 2023
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BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

Leeds proche du 
but pour Ismaïla 
Sarr,mais...

Comme nous vous 
l’annoncions hier, Leeds serait 

proche d’un accord pour signer Ismaïla Sarr. 
Mais un détail essentiel retarderait le deal puisque 

les Peacocks doivent libérer une place dans leur 
effectif. 

Malgré la supervision de Manchester United le week-end 
dernier lors du match face à West Brom, Leeds serait le club le 

plus proche de signer Ismaïla Sarr. Après avoir perdu Raphina qui 
a rejoint le FC Barcelone, les Peacocks ont coché l’attaquant 

sénégalais pour remplacer le Brésilien. Fortune inverse, puisque le 
Sénégalais avait été remplacé par l’attaquant brésilien lorsqu’il 

avait quitté Rennes pour Watford en 2019.
Ces dernières heures, la presse anglaise s’accorde que les 

Peacocks ne sont plus loin d’un accord avec les Hornets pour la 
signature de Sarr. Mais, si le deal n’a pas encore abouti, c’est 

aussi à cause d’un détail déterminant que Leeds devrait 
résoudre en amont. Les pensionnaires d’Elland Road 

doivent libérer une place dans leur effectif pour 
pouvoir accueillir Izo Sarr. 

France - Un énorme rebondissement dans le 
dossier Mbaye Niang
Comme annoncé ces dernières heures, Mbaye Niang devrait bientôt quitter les 
Girondins de Bordeaux. Mais si un départ semble imminent pour le Sénégalais, sa 
prochaine destination reste un mystère alors qu’il se retrouve entre trois clubs 
présentement. Le Président du FC Sion, troisième de Super League Suisse après 4 
journées, a, en effet, confirmé un accord proche entre les parties prenantes pour 
voir débarquer l’attaquant sénégalais au Stade de Tourbillon. Une information 
confirmée par la presse suisse notamment Blick, qui annonce un accord proche 
entre Bordeaux et Sion pour la venue de M'Baye Niang. Le club de Super League 
serait le seul disposé à payer une indemnité de transfert contrairement aux autres 
intéressés. Un point crucial pour Bordeaux qui est en difficultés financières.

Mais, selon Foot Mercato, c'est bien Ajaccio qui est en tête dans ce dossier à 
multiples rebondissements. Le club corse travaille depuis un mois pour attirer 
l'attaquant bordelais et a donc l'argent pour boucler ce dossier. De son côté, le 
joueur préfère aussi rejoindre Ajaccio pour rester en Ligue 1 et surtout près de sa 
famille qui est à Marseille. Placé dans le loft des Girondins depuis quelque temps et 
à 3 semaines de la fin du mercato estival, le dénouement semble proche pour 
Mbaye Niang.  D’un autre côté, le journaliste turc, Mehmet Batuhan Ağır (TV 100 
Spor), annonçait que l'attaquant sénégalais aurait trouvé un accord avec le club 
turc de Konyaspor et serait même attendu en Turquie dans les prochains jours. 
Quelle sera la prochaine destination du Sénégalais ? Wait and see !

PSG - Coup de froid dans le dossier Gueye, 
Everton active d’autres pistes

La situation de l’international sénégalais, Idrissa Gana Gueye est loin de connaitre 
son épilogue au PSG. Alors qu’il était annoncé proche de rejoindre Everton, les 
Toffees se seraient résignés dans ce dossier.D’après les informations relayées par 
The Daily Mail, Everton aurait pris la décision de se retirer du dossier Idrissa Gueye 
afin de se focaliser sur l’opération Mohamed Camara, milieu de terrain évoluant au 
RB Salzbourg. Les négociations avec le PSG pour le transfert de Gueye auraient 
atteint une impasse bien que les Toffees aient fait le forcing pour rapatrier le 
Sénégalais au sein du club de la Mersey.En raison du manque d’un accord pour le 
transfert avec le PSG, Everton aurait fait le choix de se distancer du dossier. Ce qui 
complique l’avenir du champion d’Afrique, actuellement placé dans le groupe 2 
(indésirables) du PSG. Jusque-là, la piste Everton semblait être la plus tentante 
pour Gueye qui a recalé Galatasaray et Nottingham Forest.

A un peu moins de trois semaines de la fin du mercato estival, on se demande 
quelle sera l’issue de ce dossier qui interpelle jusqu’en sélection nationale à 
quelques mois du démarrage de la Coupe du monde.

Le clan Keïta Baldé dément la rumeur
Fenerbahçe

Les pistes se multiplient pour Keïta Baldé mais jusque-là rien de concret. Alors que 
Fenerbahçe a été cité comme le nouveau club intéressé, le clan du Sénégalais a 
démenti l’information.Il faudra encore attendre pour connaître l’avenir de Diao 
Baldé Keïta à trois semaines de la fermeture du marché estival. En effet, cité du 
côté de plusieurs clubs de la Süper Lig turc, l’attaquant des Lions n’a toujours pas 
de piste concrète. Selon les informations relayées la semaine dernière, le 
Sénégalais préférerait un retour en Espagne et évoluer sous les couleurs de 
Valence. Ces dernières heures, Diao Baldé a été lié à un transfert vers le club de la 
Süper Lig, Fenerbahçe. Une information très vite refroidie au milieu de son élan. 
Cet après-midi, le clan du joueur a démenti la rumeur envoyant le champion 
d’Afrique chez les Jaune et Marine de la Turquie, via le journaliste turc, Ekrem 
Konur.

RC Lens-Ibrahima Baldé prêté au FC Annecy

Une nouvelle aventure ! Le jeune et prometteur attaquant « Made in Gaillette » 
Ibrahima Baldé (19 ans) rejoint les rangs du Football Club d’Annecy en prêt sans 
option d’achat pour cette saison 2022-2023.  Le jeune attaquant Franco-sénéga-
lais du Racing Club de Lens a été prêté au récent promu en Ligue 2 BKT, le FC 
Annecy. Âgé de 19 ans, Ibrahima Baldé va évoluer avec les Annéciens en prêt sans 
option d’achat pour cette nouvelle saison. Un an pour grandir sous les couleurs 
d’une formation de Ligue 2 pour ce garçon que l’on présente comme l’un des plus 
grands espoirs de sa génération. Ce pur produit de la formation sang et or, entré à 
quatre reprises sur les pelouses de Ligue 1 Uber Eats l’an passé, va pouvoir 
s’aguerrir et poursuivre son développement dans l’antichambre du football 
français. 

Bamba Dieng va quitter Marseille!
A en croire Fabrizio Romano, la tendance est claire du côté de Marseille ! Bamba 
Dieng devenu indésirable à l’OM, va bien quitter le club phocéen cet été. Le joueur 
de 22 ans est sur le départ mais sa future destination n’est pas encore connue. On 
semble arriver au point du non-retour entre Bamba Dieng et l’Olympique de 
Marseille. Désireux de rester dans le club qu’il a toujours adulé, l’attaquant 
sénégalais devra faire avec les plans du club qui sont de le vendre avant la fin du 
mercato. Une tendance que le fameux journaliste italien, Fabrizio Romano a 
confirmée ce jeudi. Mais quelle destination pour le champion d’Afrique ?

Depuis six mois plusieurs clubs, notamment Newcastle, sont venus aux 
renseignements pour l’attaquant des Lions. En plus des Magpies, Fulham, West 
Ham, Celtic, Fribourg… ont été liés au joueur estimé à 15 millions d’euros par son 
club. D’ailleurs, si un départ devait s’opérer, la Premier League serait le 
championnat le plus proche d’accueillir le Lion de 22 ans. Mais, pour le joueur que le 
board de l’OM considérerait comme le plus « bankable » de son effectif, le seul plan 
qui existe c’est de rester à Marseille et s’y imposer malgré la rude concurrence qui 
s’annonce. 

Trois clubs de La Liga s’arrachent Mamadou 
Sylla
De retour au Deportivo Alavés après un prêt de six mois au Rayo Vallecano la 
saison dernière, Mamadou Sylla ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. 
Mais l’attaquant sénégalais ne manque pas de prétendants. Mamadou Sylla a vécu 
une saison avec très peu de réussite en 2021-2022. Après son excellente 
campagne à Girona lors de la saison 2020-2021, avec ses 11 buts et 7 passes 
décisives en 42 matchs toutes compétitions, l’attaquant sénégalais de 28 ans a été 
recruté par le Deportivo Alavés l’été 2021 pour évoluer en Liga. Mais l’ancien 
pensionnaire de La Masia du Barça ne réussira pas à s’imposer à Vitoria-Gasteiz. 
Envoyé en prêt au Rayo Vallecano en milieu de saison, Sylla n’a pas réussi à parfaire 
ses statistiques.L’ancien joueur de La Gantoise veut continuer à évoluer en 
Première Division. Et cela tombe peut-être bien. En effet, si l’on en croit aux 
informations de L’Esportiu, Mamadou Sylla intéresse trois clubs de LaLiga à savoir 
Girona, Elche et Cádiz. De retour dans le Championnat de Première Division pour 
cette saison, Girona aurait montré un intérêt plus considérable pour faire revenir 
son ancien joueur à Montilivi.
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Salvatore Sirigu 

rejoint Naples

L'ancien portier du Paris 
Saint-Germain, Salvatore 
Sirigu, vient de s'engager 
avec le Napoli, en 
provenance du Genoa. 
L'international italien de 35 
ans rejoint le club napolitain 
pour une saison, avec une 
en option. Alors que Keylor 
Navas est plébiscité pour 
officier en tant que n°1 dans 
les cages, Naples tient déjà 
celui qui occupera le rôle de 
doublure. Le club italien a 
annoncé ce jeudi l'arrivée de 
l'ancien Parisien Salvatore 
Sirigu. Libre depuis le 3 août 
dernier, l'ancien du Taureau 
compte pratiquement 250 
matchs de Serie A à son 
actif, lui qui a notamment 
joué pour le Venezia, 
Palerme, Cremonese ou 
encore Ancona.

Filip Kostic 

débarque à la 

Juventus

Après Paul Pogba, Angel 
Di Maria, Andrea 
Cambiaso et Gleison 
Bremer, la Juventus 
s'apprête à accueillir une 
cinquième recrue 
estivale. Champion 
d'Europe en titre avec 
l'Eintracht Francfort, Filip 
Kostic va débarquer dans 
le Piémont. Recruté 
contre la somme 
d'environ 15 millions 
d'euros et après un 
transfert avorté à la Lazio 
l'été dernier, l'ailier serbe 
de 29 ans va découvrir le 
championnat italien. Avec 
cette nouvelle recrue, la 
Juventus affirme encore 
plus sa volonté de revenir 
au premier plan, 
notamment en Serie A.

Le Stade Rennais 

décroche la pépite 

Kalimuendo

Hors des plans du Paris 
Saint-Germain, Arnaud 
Kalimuendo a rejoint le Stade de 
Rennes pour les 5 prochaines 
années. L'équipe coachée par 
Bruno Genesio a finalement 
trouvé un accord assez 
rapidement pour le joueur de 20 
ans qui arrive contre la belle 
somme de 25 millions d'euros 
bonus compris. Auteur de 13 
buts en 38 matches la saison 
dernière avec le Racing Club de 
Lens où il a gagné en 
consistance après un premier 
prêt réussi chez les Artésiens, 
Arnaud Kalimuendo était revenu 
au Paris Saint-Germain au sein 
de son club formateur. A noter 
que le PSG dispose d'un 
pourcentage à la revente sur un 
éventuel futur transfert d'Arnaud 
Kalimuendo.

Vahid Halilhodzic n’est 
plus le sélectionneur 
du Maroc

C’était dans l’air depuis quelques mois ! La Fédération Marocaine 
de Football a confirmé jeudi s'être séparée de son sélection-

neur, Vahid Halilhodzic, à un peu plus de trois mois de la 
Coupe du monde, au Qatar. 

Vahid Halilhodzic a quitté son poste de sélectionneur des 
Lions de l’Atlas d’un commun accord avec la Fédération 
Royale Marocaine de Football, à un peu plus de trois mois 
de la Coupe du monde au Qatar, pour laquelle le Maroc s'est 
qualifié. Le technicien Franco-Bosnien était en poste 
depuis 3 ans.

Dans son communiqué, la FRMF justifie le départ du 
coach par « des divergences de points de vue au 

sujet de la préparation idoine des Lions de l'Atlas 
pour la phase finale de la 22e édition de la Coupe 

du monde Qatar 2022 ». Le favori pour le 
remplacer est Walid Regragui (46 ans), 

l'ex-entraîneur du WAC Casablanca, qu'il 
vient de quitter après un retentissant 

doublé Championnat du Maroc - Ligue des 
champions africaine.

Masters 1000 Montréal-Kyrgios en 
vedette, Medvedev et Alcaraz surpris!

Le Masters 1000 de Montréal de cette année est le théâtre 
des jeunes tennismen avec les absences de Nadal et 
Djokovic. Nick Kyrgios s’est montré sensationnel en sortant 
Daniil Medvedev dès le 2e tour alors que la pépite Alcaraz 
a été lui aussi freiné net par l’Américain, Tommy Paul.
Il s'agit d'un des plus anciens tournois de tennis avec 
Wimbledon et l'US Open.Il se tient chaque année au 
courant du mois d’août et se joue sur surface dure, à 
quelques semaines de l'US Open. D’ailleurs, le 
Masters 1000 de Montréal fait partie de l'US 
Open Series.

Pour cette édition 2022, Rafa Nadal et Novak 
Djokovic ont brillé de leurs absences. Par 
contre, l’actuel n°1 mondial, Daniil Medvedev 
(Russie) a pris part à ce rendez-vous. Mais à 
l’instar du phénomène, Carlos Alcaraz défait 
par Tommy Paul, Medvedev a été surpris 
dès le 2ième tour du tournoi par l’Austra-
lien, Nick Kyrgios. 

Chez les dames, Iga Swiatek (n°1 mondial) 
jouera les huitièmes de finale contre Beatriz 
Maia alors que Serena Williams, trois fois 
vainqueure de ce tournoi (2001, 2011 et 2013), 
a été éliminée au deuxième 
tour par Belinda Bencic.

Le mercato 
xxl du Barça

Le FC Barcelone s’est doté le statut de vedette 
en ce mercato estival où de grands noms du 
football européen ont déposé leurs valises 

dans la cité mythique. Les Catalans, qui 
semblaient, il y a quelques mois, avoir du mal à 
recruter, se sont attachés les services de Raphinha, 
Robert Lewandowski, Franck Kessié, Andreas 
Christensen et Jules Koundé, sans compter le 
renouvellement d’Ousmane Dembélé. Lancé l’hiver 
dernier avec les arrivées de Pierre-Emerick 
Aubameyang et Ferran Torres, le projet de 
redressement de l’institution Barça est en train 

d’être réussi par l’équipe administrative.

Les leviers financiers, dernier recours du président 
Joan Laporta pour redonner de l’équilibre aux comptes 
du club, ont permis au Barça de se renforcer et de rêver 
grand pour revenir au premier rang du football espagnol 
et européen. Les résultats de la présaison confirment la 
progression de l’équipe catalane. Une victoire (1-0) 
contre le Real Madrid, un nul face à la Juve (2-2) aux 
États-Unis et une écrasante victoire contre Pumas du 
Mexique dans le cadre du Trophée Joan Camper (6-0). 
En plus de cela, les recrues ont montré de belles choses 
qui ont créé l’enthousiasme chez les supporters 
catalans, assoiffés de gloires.

Après une année blanche, le FC Barcelone de Xavi 
Hernández tentera de briser l’hégémonie de son rival 
historique avec les nouvelles à sa disposition. Mais 
aussi, signer un retour triomphal sur le football 
européen après plusieurs déceptions enregistrées ces 
dernières années en Ligue des Champions et en Ligue 
Europa, notamment la saison dernière.





Le tatouage et les sportifs, c’est une longue histoire d’amour et de signes. Au 

Sénégal, ils sont nombreux à se faire tatouer plusieurs signes ou images sur le 

corps. Des plus intrigants aux plus compréhensibles.

Le Lion sur la poitrine d’El Hadj Diouf, la carte de l’Afrique sur celle de Fadiga ou 

encore le visage. On ne vous parle pas des chiffres qui demeurent un gros mystère. 

Si on ne vous a cité que des joueurs de la génération 2022, sachez qu'ils ne sont pas 

les seuls. Dans l'actuelle génération Mbaye Diagne, Seny Dieng peuvent servir 

d'exemples ou encore Yacine Diop et Balla Gaye pour les autres disciplines. Le 

tatouage d'Ismael Jakobs sur son bras gauche démontrait largement son amour 

pour le Sénégal. Pour dire que les tatouages peuvent servir de repères... Et la liste 

des sportifs tatoués est encore longue...

Mais, même si c'est en vogue, le tatouage n'a pas une belle perception dans la culture 

sénégalaise. Il renvoie à la débauche. Ceux qui en ont ne passent pas inaperçus et 

sont souvent pointés du doigt. D'ailleurs, la religion musulmane le condamne. Ce qui 

a poussé à l'ancien Lion de la Téranga Armand Traoré de retirer ses tatouages. Né en 

France de parents sénégalais, l'ancien Gunner a expliqué sa décision. "Si j’avais bien 

étudié ma religion avant de me faire tatouer, je ne pense pas que je l’aurais fait. Je 

pense que c’est l’une des plus grosses erreurs de ma vie, mais je vais essayer de la 

corriger".

Un "tatoué" de moins sur la 

liste des sportifs sénégalais !
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