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Le geste classe de Sadio Mané envers 
les employés de son ancien club

L’attaquant sénégalais Sadio Mané fait 

encore parler de lui. Sadio Mané a encore 
prouvé combien il est un homme de bon 

cœur. En effet, quelques semaines après 

son départ de Liverpool, le nouveau joueur 

du Bayern Munich a décidé de faire une 

surprise au personnel de son désormais 

ancien club.

Le double ballon d’Or africain a envoyé 150 

colis aux employés de Liverpool, de la 

femme de ménage jusqu’au gardien. 

Chacun d’eux a reçu un chocolat représen-

tant un portrait de Sadio Mané et une carte 

manuscrite. Encore un beau geste du 

champion d’Afrique.

Golden Boy 2022 - Pape 
Matar Sarr dans le Top 60 ! 
Une première liste de 100 joueurs avait été dévoilée au mois de juin dernier. Puis, une seconde liste de 80 noms 

avait été révélée en juillet dernier. Pour ce mois d’août, elle vient d'être réduite à 60. Et on y retrouve 

toujours le nom du Sénégalais Pape Matar Sarr.

Le jeune milieu de terrain de 19 ans, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier 

dernier, vient notamment d’être élu Meilleur Jeune Joueur Africain de l'Année. Mais le joueur de 

Tottenham devra faire face à une forte concurrence pour espérer remporter le Golden Boy 2022.

Présent dans la liste des 80 finalistes, le milieu de terrain italo-sénégalais de Benfica 
Lisbonne Cher Ndour ne figure pas dans cette liste de 60. En revanche, on retrouve les 
principaux favoris de cette année comme Pedri, vainqueur en 2021, Gavi, Eduardo 

Camavinga ou encore Jamal Musiala.

Gorgui Dieng offre un Hôpital à 
Kébémer : 120 lits pour un 
coût de 4 milliards FCFA

C’est encore une belle action sociale réussie par le Lion du basket. La ville Kébémer sera dotée d’un 

hôpital qui sera construit sur une superficie de 5 hectares. Le coût du projet est estimé à 4 milliards 
de Fcfa et sera livré après une durée de 18 mois donc en février 2024. Il sera doté de 120 lits, d’une 
maternité, de deux blocs opératoires et d’autres commodités qui permettront à la population de ne 

plus voyager vers d’autres régions notamment la capitale pour recevoir des soins.

« Ce n’est pas la première fois qu’on fait des choses à Kébémer. Quand on a amené du 

matériel pour le district, ce n’était pas adapté aux soins que l’on donnait ici. C’est 

ainsi que l’idée de construire un hôpital adapté m’est venue à la tête. Mon 

premier don ici est estimé à plus de 500 millions mais je ne suis pas une 

personne qui aime parler de montant. Sur ce projet, j’ai parlé avec plusieurs 

partenaires et la mairie aussi.  Je n’attends rien en retour, je veux que mon 

exemple serve aux autres à participer dans le développement du pays sans 

toujours attendre l’Etat » a déclaré Gorgui Sy Dieng. 

La cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue avec la présence 

de ses partenaires. La famille du basket a répondu présent à l’invitation 

de Gorgui Dieng, aussi son coéquipier en NBA, Derrick Rose. Les 

autorités étatiques n’ont pas aussi manqué à l’appel.

Équipe nationale - La liste des 12 
Lions sera connue aujourd'hui ! 
Les Lions du basket sont dans la dernière étape de préparation pour la 4e fenêtre des éliminatoires de la 
Coupe du monde 2023. D'ailleurs, l'équipe nationale va disputer deux matchs amicaux contre le Cap-Vert 

cette semaine. En attendant, le sélectionneur fera face à la presse ce mardi au Dakar Arena. Il va ainsi 
réduire son groupe de 16 à 12 joueurs. Les sélectionnés disputeront les matchs amicaux et vont s'envoler 

pour la Tunisie où se jouera la 4e fenêtre des éliminatoires de la CDM Zone Afrique. 

Derrick Rose rend visite aux Lions 
Actuellement au Sénégal, la star de La NBA, Derrick Rose le meneur de jeu des Knicks de New-York a 

rendu visite aux Lions du Basket, hier au Dakar Arena. Il a été accueilli par le Président de la 
Fédération Sénégalaise de Basket-ball.

Gris Bordeaux prêt à affronter 
Ama Baldé

Défait par Balla Gaye pour son retour, Gris 

Bordeaux ne pense pas pour le 

moment à la retraite. « Je suis chaud, 

suis prêt à signer un autre combat » 

affirme le lutteur de Fass devant le 
promoteur Gaston Mbengue. « J’ai 

fait mon retour dans l’arène et je 

ne compte pas m’arrêter ici. 

Malgré ma défaite contre 

Balla Gaye 2, je pense que 

j’aurais d’autres opportuni-

tés. La lutte est assez 

ouverte et les adversaires 

sont là. Je suis prêt à 

affronter Ama Baldé et 

même d’autres », a fait 

savoir le Tigre de Fass. 

Fils de Balla suit les 
pas de son père !

Encore une victoire pour 

Guédiewaye. Fils de Balla a tenu 

promesse et a encore fait 

parler de lui. Ce week-end, il 

affrontait Gora Sock des 

Parcelles assainies. Une 

affiche très attendue par les 
amateurs qui ont assisté au 

combat organisé par 

Jamaican. Les deux 

lutteurs se sont 

roués de coups avant 

que le poulain de 

Balla Gaye 2 mette à 

terre son adversaire. 

Fils de Balla enchaîne 

une seconde victoire, 

il avait battu Général 

de Malika.

Coupe du Monde Qatar 2022 - 
Samuel Eto'o en visite à Dakar ! 

Samuel Eto’o, et une délégation du Qatar Supreme Committee & Legacy sont en visite à Dakar les 16 et 17 

août 2022. Cette tournée a lieu dans les pays d’Afrique subsaharienne participant à la Coupe du Monde 

de la FIFA, le Cameroun et le Ghana y compris. Il fera face à la presse cet après-midi après 
la rencontre avec les Fans à la Place du Souvenir. Une visite au stade Abdoulaye-Wade et 

à l'académie Génération Foot est prévue demain.  

Les fans locaux et les représentants des médias seront en mesure d’obtenir les 

informations les plus récentes sur le concept d’accueil unique de Qatar 2022, la 

préparation au tournoi, l’hébergement, Hayya (fan ID), l’expérience des fans et 
d’autres sujets pertinents informe le communiqué.



C'est à Thiès que se trouve Seed Aacademy, un 

vivier du basketball africain où des centaines 

de jeunes sont formées en basketball et allient 

sports et études. Kabir Pene qui est le Mana-

ger Général tire un bilan positif des 20 ans de 

l'académie et parle des satisfactions.

Quel regard portez-vous sur Seed qui célèbre 

ses 20 ans maintenant ?

C'est un parcours incroyable de la Seed par 

rapport à l'impact qu'elle a eu sur la vie de 

plusieurs jeunes dans la région, le pays et le 

continent. Je pense surtout à la formation qu'ils 

reçoivent aussi. C'est vrai que l'on ne voit que 

Gorgui Dieng et Youssou Ndoye sur l'aspect 

sportif mais il y'a toute cette pluralité de profils 
qui émergent de l'écosystème créé ici qui est 

très fécond. C'est un projet innovant et qui 

apporte beaucoup de satisfactions sur 

plusieurs aspects.

Ce n'est pas seulement du basketball que l'on 

apprend ici. Sur quels autres aspects 

formez-vous les hommes et les femmes qui 

sont ici ?

On passe énormément de temps sur le dévelop-

pement personnel. On a de bons résultats 

scolaires. Sur 10 candidats au baccalauréat, 9 

sont passés au 1er tour. Sur 9 candidats au 

BFEM, 8 sont passés. L'existence et l'efficacité 
de notre projet sportif et scolaire sont réelles. 

Quand tu ajoutes cela avec le camp FIBA qui a 

eu lieu cette année où un de nos joueurs 

Mamadou Thiam est le MVP et un autre Aziz 

Yade qui est dans l'équipe-type. Ce sont de 

bonnes notes. Le modèle de Seed est une 

référence en disant qu'il n'y a pas de dichotomie 

entre le sport et les études et la formation de 

l'humain.
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L’ENTRETIEN 

Pouvez-vous nous parler de la vision du fondateur 

Amadou Gallo Fall de mettre en place cette académie ?

Le besoin est parti d'un constat que l'Afrique on le regarde 

sous l'angle de la pauvreté. Le fondateur est convaincu que 

de partout on peut aller vers le ciel sans rester focus sur les 

manques, limites. Il s'est positionné en prenant le sport 

comme catalyseur. Toute la vision que j'ai du sport, c'est 

Gallo qui m'a inspiré. C'est un panafricaniste qui croit aux 

valeurs du sport. On le regarde plus sous cet angle parce 

qu'il a été manager des Dallas Mavericks. Il a initié la NBA 

Africa, la BAL, la NBA ACADEMY... Mais l'angle que les gens 

oublient c'est qu'il est fondamentalement humain et 

intellectuellement brillant.

Plusieurs personnes sont connues aujourd'hui dans le 

monde du basketball grâce à leur vécu à Seed Acade-

my. Pouvez-vous nous parler de ces produits de Seed 

qui font aujourd'hui votre satisfaction?

Sur le plan sportif, on peut parler de Makhtar 

Ndiaye, Saer Sene, Gorgui Sy Dieng, Youssou Ndoye, 

Si on prend l'Equipe Nationale, la grande partie ce 

sont des joueurs qui viennent de Seed. Dans 

un autre registre, on peut citer Desa-

gana Diop et Boniface Ndong ou 

encore et Ndongo Ndiaye conseiller à 

la Présidence. Il y'a aussi d'autres 

profils comme Remy Ndiaye, Ramatoulaye 
Sy et Serigne Mboup. Et ce qui est intéres-

sant, c'est qu'actuellement au niveau de 

l'académie, le coach Samba Fall  qui est issu de 
Seed, dirige actuellement l'académie. On 

peut citer plusieurs autres profils comme 
cela.



Le Championnat d’Afrique U18 a 

pris fin dimanche passé à 
Antananarivo. Éliminé en quart de 
finale, le Sénégal a terminé à la 5e 
place. Zoom sur la participation 
du Sénégal.  

Sacré Champion d'Afrique de cette 
catégorie en 2012, le Sénégal 
court toujours derrière une 
deuxième consécration. Les 
Lionceaux nourrissaient beaucoup 
d'espoirs pour l'édition 2022 après 
avoir perdu celle de 2018 en finale 
devant le Mali.  C'était d'ailleurs, la 
dernière édition avant de faire son 
retour 4 après. Entre-temps, 
changement d'équipe, de sélec-
tionneur, le temps a filé, mais 
l'ambition reste la même. "Nous 
voulons remporter la finale, nous 
avons l'équipe pour..." faisait 
savoir le capitaine des Lionceaux, 
dans une interview avec wiwsport.

Des espoirs pour que le Sénégal 
joue et remporte la finale, il en 
avait. Les poulains de Sir parfait 
Adjivon avaient réussi une bonne 
entrée en matière en survolant la 
phase des groupes avec des 
victoires sur l'Algérie (76-59) et le 
Bénin (76-59) . Ils ont confirmé 
leur suprématie dans la poule A 
avec une victoire sur le pays hôte, 
un match où ils ont remonté le 
score lors de la seconde période 
devant un public malgache qui les 
a félicités à la fin du match. Ils ont 
vraiment montré du caractère en 
évinçant le Madagascar (70-62) qui 
sortira le champion en titre (le 
Mali) pour perdre la finale devant 
l'Egypte. 

La célébration sera de courte 
durée. Les Lionceaux seront 
stoppés dans leur élan avec une 
défaite en quart de finale devant 
l'Angola qui élimine l'un des favoris 
pour le titre avec 3 points d'écart 
(67-64). Les Angolais n'ont pas été 
chanceux dans une poule B où ils 
ont obtenu deux défaites et deux 
victoires mais ont su avoir l'esprit 
de compétiteur pour aller jusqu'en 
demi-finale et se qualifier pour la 
coupe du monde U19 en 2023. 

C'est donc une régression pour 
l'équipe nationale sénégalaise de 
basket. Les Lions bouclent les 
20emes championnats d'Afrique 
U18 avec 6 matchs disputés : 5 
victoires et une défaite. Ils 
terminent à la 5e place en 
remportant les deux matchs de 
classement devant l'Algérie et la 
Guinée et totalisent 443 points 
inscrits  et335 encaissés.

Mouhamed Faye et 

Ousmane Ndiaye, ces 

diamants à polir 
Aucun joueur sénégalais n’est 
retenu dans l’équipe-type de la 
compétition ! Toutefois, un pivot 
et un ailier terminent respective-
ment meilleur rebondeur et 
meilleur 3 pointeur de la compéti-
tion.  Mohamed Faye a marqué les 
esprits tout au long des matchs 
des Lionceaux. À plusieurs 
reprises, le pivot de 17 ans a réussi 
le double-double et des matchs 
énormes qui ont porté les succès 

du Sénégal. Ce qui fait de lui le 
meilleur rebondeur de la partie à la 
fin de la compétition. Sur d’autres 
statistiques aussi, il a dominé 
l’AfroBasket U18 2022.

En effet, en 6 matchs joués, il 
totalise 82 rebonds (avec un 
match en moins) à égalité avec le 
Malien Amadou Diallo retenu dans 
le 5 Majeur. Faye a une moyenne 
31,2 minutes par match et est le 
deuxième pivot qui a eu le plus de 
temps de jeu dans cette compéti-
tion, le 8e sur toutes les postes. 
Avec 18,2 points par match, il est 
le 2e meilleur pointeur soit 109 
points inscrits. Derrière le meneur 
malgache qui compte 125 points. 
Le joueur 209 cm est aussi le 
meilleur marqueur à 2 points.

Son coéquipier avec qui il forme 
un duo de choc fait aussi partie 
des talents à suivre. Ousmane 
Ndiaye a été constant tout au long 
du tournoi et termine meilleur 
marqueur à 3 points. Pour 
l’exercice des tirs primés, 
Ousmane Ndiaye est le meilleur 
chez les ailiers. Il en a réussi 17 sur 
53 tentatives en 6 matchs 
disputés. Ce qui fait de lui, le 
meilleur 3 pointeur de la compéti-
tion. Il dépasse de loin le malien 
Adramane Kanouté qui en compte 
7. Avec Mouhamed Faye, ils ont 
martyrisé les défenses adverses. 
En points marqués, il tourne 
autour de 20,0 par match.

AfroBasket U18 

Une élimination qui fait mal !
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BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

Cheikhou Kouyate 
reste en Premier 
League !

Le 
feuilleton est terminé. 

Annoncé un peu partout en Europe, 
voire même en Arabie saoudite depuis 

l’ouverture du mercato estival, Cheikhou 
Kouyaté a enfin trouvé preneur. Libre de tout 

contrat depuis la fin de son histoire avec Crystal 
Palace, le milieu de terrain sénégalais rejoint Nottin-

gham Forest, qui a officialisé sa signature qui apportera 
de l’expérience dans l’effectif de Steve Cooper.

Le Champion d’Afrique a signé un contrat de deux ans en 
faveur du club promu en Premier League cette saison. 

Ainsi, l’ancien joueur de West Ham United va donc 
pouvoir poursuivre sa belle aventure dans le Cham-

pionnat d’Angleterre qu’il a rejoint l’été 2014 en 
provenance d’Anderlecht. À 32 ans, Cheikhou 

Kouyaté compte en jambes 258 matchs de 
PL pour 14 buts et autant de passes 

décisives.

Mbaye Niang et Auxerre, 
bientôt la signature !
Mbaye Niang devrait s’engager avec l’AJ Auxerre, dans les 
prochaines heures. Les discussions entre le joueur et le club 
promu en Ligue 1 cette saison seraient sur le point d’aboutir. Ne 
rentrant pas dans les plans à Bordeaux, l’attaquant sénégalais 
de 27 ans, qui a été annoncé un peu partout en Europe et qui 
s’est notamment entendu avec plusieurs écuries depuis 
l’ouverture du mercato, serait désormais attendu dans l’Yonne.

Les discussions pour une arrivée à l’AJ Auxerre se seraient très 
avancées et il ne manquerait que quelques détails à régler pour 
finaliser l’affaire. Reste à savoir quelles seront les modalités 
entre Auxerre et Bordeaux. D’autant plus que les Girondins 
souhaiteraient récupérer une petite somme pour l‘international 
sénégalais.

Boulaye Dia, tout droit 
vers La Salernitana !
Selon les dernières informations qui émanent de l’Espagne, 
l’ancien joueur du Stade de Reims aurait été finalement 
convaincu par La Salernitana, alors que, dans un premier temps, 
il avait rejeté l’offre de cette équipe, espérant que l’OGC Nice 
s’avance dans le dossier. Ce qui n’a pas été le cas avec les 
Aiglons. Le forcing du club italien a donc pesé sur la balance 
pour convaincre le joueur.

Ainsi, alors que Villarreal entend récupérer les 12 millions 
d’euros déboursés l’été dernier pour signer le Champion 
d’Afrique, le Sous-Marin Jaune semble désormais trouver la 
formule avec La Salernitana qui est bien disposée à payer plus 
de 12 millions d’euros. Mais cela ne devrait pas être pour cet été. 
En effet, les deux clubs parlent pour un prêt payant de 2 à 3 
millions d’euros avec option d’achat. Boulaye Dia devrait donc 
bien débarquer en région de Campanie avant la fin du mercato.

Le VFL Bochum a offi-
cialisé la signature de 
l’attaquant Lys Mousset
Très actif depuis l’ouverture de ce mercato estival, le VLF 
Bochum tient une nouvelle recrue ! Le Club allemand a 
officialisé la signature de Lys Mousset. L’attaquant 
franco-sénégalais de 26 ans débarque en Bundesliga librement 
après la fin de son aventure à Sheffield United. Il a signé un 
contrat de deux ans. « Lys Mousset a bénéficié de l’excellente 
formation de la jeunesse française, montrant ses compétences 
d’abord en France, puis pendant plusieurs années au plus haut 
niveau en Angleterre. Avec lui, nous ajoutons un style 
intéressant à notre attaque », a déclaré Sebastian Schindzie-
lorz, directeur général de Bochum.

Après la Ligue 2, la Premier League et la Championship puis la 
Serie A, Lys Mousset va donc connaître la Bundesliga. Le natif 
de Montivilliers, auteur de 28 buts en 165 matchs jusque-là dans 
sa carrière, devra relever le défi dans un club qui vient de perdre 
ses deux premiers matchs de Championnat.
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L'OGC Nice et Lorient 
aussi sur la piste Bamba 
Dieng
Où jouera Cheikh Ahmadou Bamba Dieng cette saison ? En tout 
cas, il semblerait que seuls l’Olympique de Marseille, son 
Président Pablo Longoria et son entraîneur Igor Tudor ne 
voudraient du joueur. Poussé vers la porte de sortie, l’attaquant 
sénégalais de 22 ans anime le mercato estival et est courtisé 
d’un peu partout en Europe.

Avec l’intérêt croissant de Fulham, Newcastle, Everton et 
Fribourg, il faut aujourd’hui ajouter ceux de l’OGC Nice et de 
Lorient qui souhaiteraient s’attacher de ses services. Ce deux 
derniers clubs  privilégie toutefois un prêt là où l'OM veut vendre 
l'ancien joueur de Diambars pour récupérer un peu de cash.


















