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Sadio Mané dans le Top 10
des meilleurs buteurs 2022

LSFP - Début de la
nouvelle saison en
septembre prochain ?
La Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) aurait déjà ﬁxé la date de la prochaine
saison 2023-2024. La date du 24 septembre serait retenue mais n'est pas encore rendue
officielle. En effet, la LSFP compte soumettre la proposition au Conseil d’administration de la
LSFP et de la Fédération sénégalaise de Football (FSF). L'instance compte lancer le coup
d'envoi pour la succession du Casa Sports et Sonacos avant le démarrage des compétitions
comme la Coupe du Sénégal prévue le 21 novembre prochain.
La saison dernière, le Championnat a démarré le samedi 20 novembre 2021. En Ligue 1, le
Casa Sports, adversaire de JS Kabylie en Ligue des champions africaine a été sacré
champion, tandis que le Ndiambour de Louga et Mbour Petite Côte ont été relégués en Ligue
2. Dans l’autre palier, la Sonacos, championne de Ligue 2, et le Stade de Mbour ont été
promus en Ligue 1, alors que Renaissance de Dakar et Niary Tally sont descendus en National
1.

Le Sénégal compte un seul buteur en verve dans les compétitions de
clubs cette année et c’est sans surprise, Sadio Mané. Il est classé 7e
au classement des meilleurs buteurs, toutes compétitions de clubs
confondues, parmi les joueurs évoluant dans les cinq grands
championnats et cela, depuis le début de l’année.
Le nouveau joueur de Bayern Munich déjà auteur de 3 réalisations
sous les couleurs des bavarois compte 16 buts. Il a enregistré le même
nombre de buts que Ciro Immobile et Harry Kane. Avec 24 réalisations
chacun, l’ailier français du Paris Saint Germain et l’avant-centre du
Real Madrid Karim Benzema sont solidement installés sur le siège de
leader, devant leur compatriote Christopher Nkunku, auteur de 22
buts. L’ex joueur du Bayern Munich, Robert Lewandowski arrive à la
quatrième position avec 20 buts. Il est suivi de Wissam Ben Yedder et
de Moussa Dembélé, avec respectivement 19 et 18 buts.

Top 10 des meilleurs buteurs de l’année 2022
10. Son Heung-Min, 15 buts
9. Harry Kane, 16 buts
8. Ciro Immobile, 16 buts
7. Sadio Mane, 16 buts
6. Moussa Dembélé, 18 buts
5. Wissam Ben Yedder, 19 buts
4. Robert Lewandowski, 20 buts
3. Christopher Nkunku, 22 buts
2. Karim Benzema, 24 buts
1. Kylian Mbappé, 24 buts

Ballon d'Or FF - Sadio Mané et
Edouard Mendy dans les
short-lists !
Le magazine France Football a dévoilé sa sélection pour le Ballon d’Or Masculin 2022. Parmi les 30 joueurs
nominés pour succéder à Leo Messi, ﬁgure le nom du nouveau Bavarois Sadio Mané. Et cela n’a rien de
surprenant puisque l’attaquant sénégalais de 30 ans, récemment élu Meilleur Football Africain de l’Année
pour la seconde fois d’affilée, fait partie des prétendants pour remporter cette récompense.

Résultats JSI
Football - Malgré sa victoire, le Sénégal sort de la
compétition
Les Lions Locaux pourront sans doute nourrir quelques regrets tant qu’il y avait de la place
pour les demi-ﬁnales. Ils se sont réveillés un peu trop tard. Le Sénégal est éliminé des Jeux
Islamiques de l’édition 2022 malgré sa victoire contre le Cameroun (2-0).
Ils avaient besoin d’une victoire face à la sélection nationale du Cameroun des moins de 23
ans assortie d’une défaite de l’Algérie contre la Turquie pour pouvoir disputer les
demi-ﬁnales des Jeux de la solidarité islamique. Mais, ces conditions étaient bien
au-dessous des envies de l’Algérie à vouloir conserver sa deuxième place du groupe. Les
coéquipiers de Maleye Diagne (auteur du doublé) quittent ainsi cette compétition qui leur
servait de préparation avant de déﬁer la Guinée, en second tour des éliminatoires pour le
Chan avec un bilan d’une défaite, un match nul et une victoire.

Volleyball - Le Sénégal est éliminé !
Les Lionnes disputaient leur 3e match de poule hier. Le Sénégal a remporté sa première
victoire de la compétition face à l'Afghanistan (3-0). Mais il est éliminé de la course ! En
effet, les Lionnes ont perdu leurs deux premiers matchs face à la Turquie et l'Azerbaïdjan.
Ainsi, leur victoire sera insuffisante pour rester en vie dans les Jeux Islamiques 2022.

Handball - Les Lionnes terminent à la 5e place !
Le Sénégal s'est imposé face à l'Iran (25-24). Les Lionnes n'ont pas eu de succès en phase
de poules mais ont réussi à se hisser à la 5e place. Rappelons que huit équipes ont pris part
à la compétition.

Athlétisme - Pas une deuxième médaille pour Amath
Faye !
Il avait déjà remporté la médaille de bronze en triple saut, Amath Faye était encore en lice
pour l'épreuve de saut en longueur. Il termine malheureusement à la 6e place avec un bond
de 7,80m.

Taekwondo - Pas de 2e médaille !

Comme la saison dernière, Edouard Mendy fait partie des nominés pour remporter le Trophée Yachine 2022.
Prendra t-il cette fois-ci ce qui devait lui revenir l’année dernière ? En tout cas, son concurrent direct (Gianlugi
Donnarumma) en 2021 n’est pas présent pour s’adjuger du titre. Les autres nominés sont : Thibaut Courtois (Real
Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (AC Milan), Yassine Bounou (FC
Séville), Manuel Neuer (Bayern Munich), Kevin Trapp (Francfort, Jan Oblak (Atlético Madrid) et Hugo Lloris
(Tottenham). Autant dire que la concurrence s’annonce déjà très rude pour Edouard Mendy.

Coupe du monde 2022 - Le J-100
est lancé !

D’Ottawa à Buenos Aires, de Tokyo à Dakar, les supporters des 32 nations qualiﬁées ainsi que les
amoureux du ballon rond comptent maintenant moins de 100 jours pour la grande messe au Qatar.
L’édition 2022 de la Coupe du monde des nations, au Qatar, dont le match d’ouverture a été changé hier
par l’instance faîtière, débutera le 20 novembre prochain au lieu du lundi 21 novembre.

Avec 13 représentants, l’Europe est donc le continent qui comptera le plus de sélections lors de cette
compétition, la dernière avec 32 équipes, puisque l’édition suivante, en Amérique du Nord dans quatre
ans, en comptera 48. L’Afrique aura 5 représentants dont le Sénégal, champion de la CAN 2021. Les
Sénégalais logés dans le groupe A avec les Pays-Bas, l’Equateur, et le Qatar disputeront leur troisième
phase ﬁnale d’une coupe du monde. L’ambition est de faire mieux qu’en 2002 et 2018, où la sélection
sénégalaise a été éliminée respectivement en quart de ﬁnale et phase de poule.

Les nations qualiﬁées
Zone Afrique: Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie
Zone Amérique du Sud: Argentine, Brésil, Equateur, Uruguay
Zone Amérique du Nord et centrale: Canada, Etats-Unis, Mexique, Costa Rica
Zone Asie: Qatar (pays-hôte), Arabie saoudite, Australie, Corée du Sud, Iran, Japon
Zone Europe: Angleterre, Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne,
France, Pays-Bas, Pays de Galles, Portugal, Pologne, Serbie, Suisse.

On attend toujours une autre médaille en Taekwondo. Il faudra patienter après celle en
bronze remportée par Mouhamadou Mansour Lo. Hier, Yacine Diaw, dans la catégorie -62kg,
est éliminée en quart de ﬁnale par une taekwondoïste marocaine.

AfroBasket U18 - Le Sénégal face à la
L'UEFA classe Sadio
Mané à la 6e place ! Guinée pour la 5e place !
L’instance européenne a rendu public la liste des joueurs
nominés pour le trophée de Meilleur Joueur de la saison.
Sadio Mané arrive à la 6e place du classement des 15
joueurs qui se sont le plus illustrés en 2021-2022. Pour
cette édition, Karim Benzema, Thibault Courtois,
champions d’Europe avec le Real Madrid et Kévin De Bruyne
sont les trois ﬁnalistes. Sadio Mané arrive à la 6e position
du classement.
Un classement du champion d’Afrique qui s’explique
peut-être par le fait que l’UEFA ne prend en compte que les
compétitions qu’elle organise et que les meilleurs
résultats de Mané cette année ont été obtenus avec la
sélection nationale.

Éliminée en quart de ﬁnale, l’Equipe Nationale du Sénégal dispute les matchs de
classement. Les Lions se sont imposés devant l’Algérie (73-55). Après la défaite en
quart de ﬁnale, il fallait se remobiliser très vite pour survivre dans la compétition. Sir
Parfait Adjivon et ses poulains ont su le faire. Ils ont
décroché
une précieuse victoire pour la course à la 5e place.
Alors qu’ils avaient déjà battu l’Algérie lors de leur premier
match dans cette compétition. Ils ont récidivé le coup avec un match
largement dominé. Les Fennecs n’ont remporté que le dernier quart temps (23-15;
22-13; 19-8; 9-19). Le Sénégal disputera un dernier match de classement face à la
Guinée, ce samedi. Éliminés en quart de ﬁnale, ils n’auront aucune chance pour
disputer le mondial. Les Lionceaux vont sauver l’honneur en terminant en beauté.

5

VISITEZ WIWSPORT.COM
N° 05 DU VENDREDI 12 AOÛT 2022

Le football féminin a fait un bond lors
de la CAN 2022. Les Lionnes visent
encore très loin conﬁe leur capitaine
Saﬁetou Sagna dans une interview
avec wiwsport.

valent. Des nations encore devant le
Sénégal ? L’Afrique du Sud qui est
Championne d’Afrique, le Nigeria ou
encore le Cameroun qui sont devant nous
au classement FIFA. Mais on continue le
travail et on espère atteindre ce cap.

Bravo pour ce parcours historique…
Parlez-nous-en un peu !

Quelle partie vous rend le plus
ﬁère dans ce parcours ?

C’est toujours un plaisir de reparler de
cette CAN. Comme vous le savez, on a été
éliminées en quarts de ﬁnale. Mais, avant
d’aller à cette compétition, aucun
Sénégalais ne nous attendait à atteindre
ce stade. Beaucoup disaient que nous y
allons pour apprendre. Mais nous étions
conscientes de nos capacités et le travail
que nous avions fait avec notre staff. Nos
ambitions étaient de se qualiﬁer pour le
second tour et pour la Coupe du Monde.
Nous étions conscientes de nos talents et
de notre travail.

Quelles ont été les clés pour en
arriver-là ?
Le travail. Si vous regardez, je suis dans
l’équipe depuis longtemps, j’ai fait 10 ans
en Equipe Nationale. Depuis deux ans,
nous sommes en regroupement perpétuel
aﬁn de se préparer au mieux. On a
beaucoup travaillé ces deux dernières
années, je peux dire depuis le dernier
tournoi UFOA. De plus, la Fédération a
donné les moyens, contrairement
auparavant. C’est seulement le travail qui
nous a permises d’en arriver-là.

Selon vous, à quel niveau se
situe maintenant le Sénégal par
rapport aux grandes sélections
en Afrique ?
La différence n’est autre chose que le
travail. Les autres nations sont en avance
par rapport au travail. Le Cameroun, le
Nigeria, par exemple, jouent dans les
grandes compétitions depuis longtemps.
Cela manquait au Sénégal. On ne jouait
pas beaucoup de matches amicaux.
D’un autre point de vue, maintenant, dans
le football moderne, toutes les équipes se

Notre match contre la Zambie (en quarts
de ﬁnale). Malgré l’élimination, on a fait un
grand match, dominé presque toute la
rencontre, mais on ne pouvait pas faire
plus pour passer.
Ce qui nous a manqué dans ce match-là ?
Un brin de concentration au dernier
moment, lors des tirs au but. Par exemple,
contre la Tunisie (en match de classement), on était beaucoup plus concentrées
par rapport au match contre la Zambie. On
ne s’attendait vraiment pas à aller aux tirs
au but. On était prêtes à gagner dans le
temps réglementaire.

Quelles différences voyez-vous
entre le football féminin
aujourd'hui et quand vous avez
commencé ?
Il y a une nette évolution. Tout d’abord, la
Fédération s’intéresse maintenant
beaucoup plus au foot féminin. De plus, le
peuple sénégalais suit beaucoup plus
maintenant ce sport. Auparavent, le foot
féminin n’était pas si médiatisé, puis on
jouait à une certaine heure, par exemple le
matin ou en plein midi.
Aujourd’hui, la Fédération déploie pas mal
de moyens et quelques clubs sont en train
de payer les joueuses. Le football féminin a
vraiment évolué par rapport aux dernières
années. Pourquoi on se mettait à jouer à
ces heures-ci ? De la passion. On ne se
plaignait de presque rien. On jouait sans
être payées. Même pour laver nos habits,
on devait s’acheter de quoi. Ce n’était pas
facile mais on y croyait et on avait en nous
cette passion.

Vous avez un groupe relativement jeune, jusqu’où espérez-vous aller ?
Etre parmi les meilleures nations. Comme
vous le dites, on a un groupe jeune. Il y en a
des U20, U17… On était parmi les équipes
les plus jeunes lors de la CAN. On a ce
potentiel pour faire partie des meilleures
nations africaines. C’est bien possible
d’entendre le nom du Sénégal aux côtés du
Nigeria.

On peut compter sur ce groupe
pour la qualiﬁcation au Mondial
?
Bien sûr ! Alhamdoulilah qu’on se soit
qualiﬁées pour les barrages. On va
travailler et bien se préparer pour être plus
prêtes pour ce tournoi. On espère se
qualiﬁer à la Coupe du Monde.

Un message pour les petites
ﬁlles qui rêvent de devenir
footballeuse ?
Qu’elles croient en leurs rêves ! Comme
le dit un proverbe wolof : « Kou yaag ci
teen, baak dalaciy fekk ». Si elles
continuent de croire en leurs
rêves, elles auront la réussite
qu’elles méritent. Elles n’ont
qu’à se ﬁxer des objectifs et
à travailler.

En tant que femme, comment
vous gérez votre carrière ?
Ce n’est pas facile d’être une femme et en
même temps vouloir devenir footballeuse.
Parfois, tu entends et lis des choses
déplacées, des propos de genres « le
football c’est pour les hommes, les femmes
doivent être à la cuisine ». On me le disait
souvent dans ma région. Plus maintenant
aujourd’hui parce ceux-là ont ﬁni par
comprendre. Etre footballeuse ne
t’empêche pas d’être une femme.
Dans l’Equipe Nationale, il y a plusieurs
joueuses qui se sont mariées.
Ce sera bientôt le cas pour moi (rires)…

L’ENTRETIEN

LE DOSSIER
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Ballon d’Or 2022
Une deuxième place historique pour Mané?
Alors que la liste des 30 joueurs
nommés pour le Ballon d’Or 2022 a
été publié ce vendredi 12 août,
Goal est allé plus loin en dressant
ce qu’il considère comme le
classement ﬁnal de cette édition.
Selon le site sportif international,
Sadio Mané arrivera à la deuxième
marche, juste après Benzema
vainqueur du B.O.
D’après le site Goal, Sadio Mané ne
sera pas ballon d’Or France
Football de cette année. Cependant l’attaquant sénégalais,
vainqueur du ballon d’Or africain
de l’année, devrait tout même être
sur le podium. Mieux, il sera classé
deuxième, tout juste derrière le
joueur du Réal Madrid. Si aucun
footballeur africain n’a pu remporter le Ballon d’Or depuis George
Weah en 1995, Mané aurait ainsi
réussi l’exploit d’être le premier
joueur africain à ﬁgurer sur le
podium depuis Weah, si cette
deuxième place s’avérait vraie
bien sûr.
Auteur de 33 buts et cinq passes
décisives toutes compétitions
confondues, le Lion du Sénégal a
remporté la Coupe d’Afrique des
Nations, la FA Cup et la Carabao
Cup. Il a notamment porté haut la
main Liverpool tout au long de la
seconde moitié de la saison.
Des performances qui n’ont
pourtant pas pu lui offrir plus
qu’une sixième place au classement du Meilleur Joueur UEFA de
l’année 2022.

Peu de footballeurs européens et
africains ont atteint son niveau
tout au long de la saison dernière,
surtout après son retour de la
CAN, au Cameroun.
Cependant, en termes de
constance tout au long de la
saison, de nombre de performances de haut niveau, de
résistance dans les plus grands
moments possibles et de trophée
ﬁnal, Benzema coche aussi toutes
les cases. Auteur de 48 buts et 15
passes décisives, vainqueur de la
Ligue des champions, de la Liga,
de la Ligue des Nations UEFA et de
la Supercoupe d’Espagne, Karim
Benzema est raisonnablement le
seul à pouvoir dépasser le
Sénégalais au panthéon des
grands. Mais encore, Mané n’aura
pas démérité et aura déjà posé les
jalons pour la prochaine édition en
cette nouvelle saison qui a débuté.

BRÈVES

SPÉCIAL MERCATO
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Signature imminente de Lys Mousset au Vﬂ Bochum
Comme annoncé depuis plusieurs semaines,
Lys Mousset va s’engager dans les prochains
jours avec le VfL Bochum, en Bundesliga.
L’attaquant franco-sénégalais va connaître un
cinquième championnat cette saison. Après la
Ligue 2 avec le Havre AC, la Premier League et
la Championship avec Sheffield United puis la
Serie A, sous les couleurs de la Salernitana, Lys
Mousset Mendy devrait bientôt débarquer en
Bundesliga. Libre de tout contrat depuis son
départ de Sheffield United cet été, après avoir
été prêté en milieu de saison dernière à la
Salernitana, le joueur de 26 ans va s’engager
avec le VFL Bochum, à en croire Le Parisien. Le
natif de Montivilliers est arrivé dans la région de
la Ruhr ce vendredi et doit passer la traditionnelle visite médicale avant de signer son
contrat.

Cheikhou Kouyaté
devrait signer à
Nottingham Forest

Mbaye Niang attendu à Auxerre pour
un contrat de 2 ans
Sur son dossier, il faut y aller avec prudence !
Pas plus tard qu’hier, nous vous annoncions que
Mbaye Niang était plus proche de l’Ajaccio que
de Sion. Ce vendredi, L’Equipe nous informe que
l’attaquant sénégalais serait ﬁnalement
attendu à Auxerre, dès samedi. Un contrat de
deux ans serait sur la table pour l’ancien rennais
qui aura été proche de plusieurs clubs durant ce
mercato. La source révèle cette fois que le
joueur a bien eu un accord avec l’AJA. Il a
d’ailleurs fait part de son arrivée dans les
prochaines heures chez le promu de Ligue 1. Lié
à la Turquie, la Suisse, Niang va ﬁnalement
rester en France.

Poussé vers la
sortie, Bouna Sarr
n’a pas encore de
porte de sortie
Son arrivée au Bayern Munich n’est pas
ponctuée par la plus grande réussite au monde.
Depuis, il a très peu joué : seulement 27 matchs
toutes compétitions confondues en deux
saisons avec le club bavarois. Ainsi, le directeur
sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidžić, a
coché le nom de Bouna Sarr dans la liste des
joueurs priés à partir cet été. Cependant,
depuis l’ouverture du mercato, peu d’équipes
ont manifesté leur intérêt pour s’attacher des
services du Champion d’Afrique. Selon les
informations de BILD, à ce jour, aucun club n’a
fait d’approches et moins une offre. Et pour
l’instant, Bouna Sarr, qui est désormais épargné
par ses problèmes à la rotule, s’entraîne bien
aux côtés de Sadio Mané et ses partenaires.

Libre
de tout contrat depuis son
départ de Crystal Palace cet été,
Cheikhou Kouyaté devrait bientôt retrouver
un club. Depuis l’ouverture de ce mercato estival,
le milieu de terrain sénégalais de 32 ans attise de
nombreuses convoitises. Et ces derniers jours,
Anderlecht, où il a joué pendant cinq saisons, entre 2009
et 2014, aurait émis l’idée de le faire revenir. L’AS Monaco
aurait également toqué à la porte. Mais le Champion
d’Afrique semble privilégier rester en Premier League.
D’après plusieurs sources qui émanent de l’Angleterre,
notamment Guardian Sport et The Telegraph, Kouyaté,
comme annoncé ces derniers jours, devrait s’engager
en faveur de Nottingham Forest. Kouyaté serait
attendu dans les prochains jours à Nottingham pour passer sa visite médicale,
avant de signer son contrat.
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La Juventus a
repoussé Mauro
Icardi
Toujours à la recherche d'un
attaquant supplémentaire,
la Juventus Turin se serait
vu offrir Mauro Icardi, en
échec et poussé vers la
sortie au Paris Saint-Germain. Une option qui n'a,
semble-t-il, pas été au goût
de la Vieille Dame et de son
entraîneur, Massimiliano
Allegri, qui auraient tout
simplement réfuté l'idée de
s'attacher les services de
l'Argentin, selon la Gazzetta
dello Sport. A contrario, tout
indique que les Turinois vont
prochainement engager
Memphis Depay, qui pourrait
partir libre du FC Barcelone.
L’opération dégraissage est
tout sauf aisée pour le Paris
Saint-Germain qui a son loft
rempli de joueurs
indésirables.

Le FC Barcelone a
inscrit toutes ses
recrues, sauf Koundé !

25 millions pour
s’offrir
Pierre-Emerick
Aubameyang

Le FC Barcelone n’a pas encore
ﬁni de surprendre son monde
dans ce mercato d’été. Ce qui
semblait être impossible il y a
seulement quelques jours est
aujourd'hui officiel : le Barça a
pu enregistrer quatre de ses cinq
recrues estivales. Les contrats
de Robert Lewandowski, Franck
Kessié, Raphinha et Andreas
Christensen ont donc été validés
par la Liga et les néo-Blaugranas
pourront être convoqués par
Xavi Hernandez pour la première
journée du championnat à
domicile face au Rayo Vallecano
ce samedi (21h). Ayant signé de
nouveaux contrats alors qu'ils
étaient libres, Ousmane Dembélé
et Sergi Roberto sont également
inscrits. Jules Koundé, arrivé lui
aussi cet été, est dans l'attente,
puisque son bail n'a pas encore
été homologué.

Malgré les éloges tenus
ce vendredi en
conférence de presse par
Xavi à son égard,
Pierre-Emerick
Aubameyang est
aujourd'hui poussé vers la
sortie du côté du FC
Barcelone depuis l’arrivée
de Lewandowski. Le
Gabonais intéresserait
même Chelsea. Et selon
les informations de
Relevo, les Blues
connaîtraient maintenant
le prix à payer pour
déloger PEA de la
Catalogne : 25 millions
d'euros. En cas de départ,
la Panthère de 33 ans (73
sélections, 30 buts)
libérerait ainsi de la
masse salariale au Barça.

La soeur de CR7 Premier League vs Tottenn’a pas aimé les Chelsea
ham en attraction
propos de Perez ce weekend
En quelques heures et suite à une interpellation des
supporters madrilènes, Florentino Perez et Katia Aveiro
ont servi un duel de punchlines à distance. Si le président
du Real a juste répondu aux interpellations des
supporters, la sœur de CR7 a tenu à défendre son
frère de propos qu’elle n’a pas apprécié.
Interpellé il y a quelques jours par des supporters
Merengue lui demandant de recruter l'ancienne star
madrilène, Florentino Perez, le président du club, a
répondu, d'un air amusé : « Cristiano ? Encore ? Il a 38
ans... ». Une déclaration qui n'aurait pas été bien
accueillie du côté du quintuple Ballon d'Or et
notamment de sa sœur qui s'est empressée de répondre
au président du Real sur ses réseaux sociaux.
Indignée par les propos de Perez à l’en voir sa
réaction, la sœur de Cristiano Ronaldo a pris au
rebond le dirigeant espagnol. « Il a 38 ans mais il
peut sauter à 2 mètres de haut, rester en l'air
pendant 3 minutes et son corps ne contient pas
de graisse. Respecte-toi vieil homme, tu as 75
ans », a répondu Katia, la sœur de CR7, pour
sonner la réplique au président madrilène.

Le premier choc de Londres aura lieu ce dimanche à
Stamford Bridge alors que Chelsea d’Edouard Mendy et
Kalidou Koulibaly reçoit Tottenham de Pape Matar Sarr.
La deuxième journée de Premier League mettra aux prises
deux grosses pointures du championnat. Deux
prétendants au titre qui s’affronteront mais pour bien plus
que cela. On aura droit, ce week-end, au premier derby de
Londres entre Chelsea et Tottenham. Un choc entre deux
techniciens aux styles opposés à savoir Thomas Tuchel et
Antonio Conte. Pour l’heure, les Blues de Mendy et Koulibaly
partent favoris dans ce duel au regard des résultats des
dernières confrontations. Si chez les Blues, Kalidou Koulibaly et
Edouard Mendy sont susceptibles de jouer la rencontre, leur
compatriote Spurs, Pape Matar Sarr n’est pas certain de prendre
part à ce match. Le jeune champion d’Afrique n’a pas encore
clariﬁé son avenir avec Tottenham et est encore dans le ﬂou.
Mais, le Meilleur Jeune footballeur africain de l’année 2022
continue son apprentissage dans l’effectif de Conte.
Lors de la première journée du championnat, Chelsea s’est
disposé d’Everton sur le score d’un but à zéro. Pour sa part,
Tottenham a pris le dessus sur Southampton pour assurer
son entrée en lice dans la saison.

Ballon d’Or2022-Messi absent pour la
première fois depuis 15 ans
Pour la première fois depuis 15 ans, Lionel Messi est absent des 30 joueurs nominés
pour le Ballon d’Or France Football. Tenant du titre, l’Argentin a été victime de sa
première saison timide au PSG. La liste des 30 joueurs nominés pour le
Ballon d’Or France Football 2022 a été publié ce vendredi et l’une des
plus grandes remarques est l’absence de Lionel Messi. Le septuple
lauréat ne ﬁgure pas parmi les joueurs plébiscités par le jury de la
prestigieuse récompense, cette année. L’ancien Barcelonais n’a pas
connu une première saison ﬂamboyante sous les couleurs du Paris
Saint-Germain (11 buts et 15 passes décisives en 34 matchs). Une
méforme qui lui a coûté une statistique pas des moindres.
En effet, présent sur la liste des nominés du Ballon d’Or depuis
2006, Lionel Messi est absent pour la première fois après 15 ans de
règne sans partage sur le plus prestigieux des récompenses
individuelles d’un joueur de football. 7 sacres en 15 éditions pour le
génie argentin qui n’a manqué qu’une seule fois le podium lors des
fois où il a été nominé. C’est donc un événement et un indice
comme quoi, les deux monstres de ces deux dernières décennies :
Ronaldo et Messi. Toutefois, quintuple vainqueur du Ballon d’Or,
Cristiano Ronaldo est bien présent parmi les 30 de cette année. Le
Portugais est récompensé par sa grosse saison réussie en Premier
League avec Manchester United. Auteur de 24 buts et 3 passes décisives
en 38 matchs toutes compétitions confondues, CR7 a reçu le crédit du jury pour

se faire une place pour cette édition
2022.
La liste des 30 nommés pour le Ballon
d'Or 2022
-Thibaut Courtois (Belgique, Real
Madrid)
-Rafael Leão (Portugal, AC Milan)
-Joshua Kimmich (Allemagne, Bayern
Munich)
-Christopher Nkunku (France, RB
Leipzig)
-Mohamed Salah (Égypte, Liverpool)
-Trent Alexander-Arnold (Angleterre,
Liverpool)
-Vinicius Jr (Brésil, Real Madrid)
-Bernardo Silva (Portugal, Manchester
City)
-Luis Diaz (Colombie, Porto puis
Liverpool)
-Robert Lewandowski (Pologne,
Bayern Munich puis FC Barcelone)
-Riyad Mahrez (Algérie, Manchester
City)
-Casemiro (Brésil, Real Madrid)
-Heung-min Son (Corée du Sud,
Tottenham)

-Fabinho (Brésil, Liverpool)
-Karim Benzema (France, Real Madrid)
-Mike Maignan (France, AC Milan)
-Harry Kane (Angleterre, Tottenham)
-Darwin Núñez (Uruguay, Benﬁca puis
Liverpool)
-Phil Foden (Angleterre, Manchester
City)
-Sadio Mané (Sénégal, Liverpool puis
Bayern Munich)
-Sébastien Haller (Côte d'Ivoire, Ajax
puis BvB)
-Luka Modrić (Croatie, Real Madrid)
-Antonio Rüdiger (Allemagne, Chelsea
puis Real Madrid)
-Cristiano Ronaldo (Portugal,
Manchester United)
-Kevin De Bruyne (Belgique,
Manchester City)
-Dušan Vlahović (Serbie, Fiorentina
puis Juventus)
-Virgil van Dijk (Pays-Bas, Liverpool)
-João Cancelo (Portugal, Manchester
City)
-Kylian Mbappé (France, PSG)
-Erling Haaland (Norvège, BvB puis
Manchester City)
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