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DeSagana Diop retient 14 

joueurs pour disputer le tournoi 

de Dakar !
Comme annoncé cet après-midi, le sélectionneur a rendu publique 
une pré-liste de 14 joueurs pour disputer les matchs amicaux à 
Dakar.  Après avoir réduit son groupe initial à 16 joueurs, DeSagana 
Diop a encore retiré 2 joueurs pour sélectionner les 14 qui vont 
disputer le tournoi de Dakar. Alkaly Ndour et Thierno Niang sont 
les joueurs non retenus. Le Sénégal jouera deux matchs amicaux 
cette semaine contre le Cap-Vert. 

Les rencontres sont prévues les 17 et 19 août. Les matchs auront 
lieu respectivement à 20h et 19h au stadium Marius Ndiaye. Une 
autre rencontre amicale est prévue le 23 août prochain face à 
l’Égypte, ce sera en Tunisie. Mais avec le groupe des 12 joueurs 
finalement retenu. Rappelons que la 4e fenêtre est prévue du 26 
au 28 août, à Monastir. Les Lions vont croiser le Soudan du Sud, la 
Tunisie et le Cameroun dans le groupe F.

Voici la liste des 14 joueurs retenus :

Meneurs
-Brancou Badio
-Mamadou Faye
-Jean Jacques Boissy
Arrières
-Cheikh Bamba Diallo
-Lamine Sambe
Ailiers
-Pape Moustapha Diop
-Mbaye Ndiaye
-Makhtar Gueye
-Babacar Sané
Ailiers forts
-Gorgui Sy DIENG
-Ibrahima Fall Faye
-Amar Sylla
Pivots
-Youssoupha Ndoye
-Khalifa Diop

Gris Bor-
deaux/
Ama Baldé 
ficelé par 
Cadior 

Production ! 
Les férus de Lamb vont être servis dans les 
prochains mois, le promoteur Ibrahima Diop de 
Cadior Production a ficelé, ce mardi, le combat 
tant plébiscité par les amateurs de lutte entre Gris 
Bordeaux et Ama Baldé.

Récemment battu par le Lion de Guédiawaye, Balla 
Gaye 2, Gris Bordeaux se retrouve déjà sous 
contrat pour défier un nouvel adversaire. 

Le Tigre de Fass fera face, pour la première fois, à un lutteur de 
la jeune génération. Une occasion pour le Fassois de regagner 
la sympathie de ses fans et inconditionnels. « C’est un combat 
que le monde de la lutte voulait et nous remercions le promoteur 
qui a voulu nous accorder sa confiance quelques jours après le 
combat face à Balla Gaye 2. Pour ce duel, mon lutteur aura 
plus de temps pour la préparation et donc plus de 
chance d’obtenir un meilleur résultat. On a 5 à 6 
mois pour le préparer donc on a largement le 
temps… », a laissé entendre Diakhaté, le 
manager de Gris Bordeaux.

Pour sa part, Ama Baldé qui a récemment vu 
son combat contre Modou Lô tomber à l’eau 
suite à une blessure du Roi des arènes, aura 
la chance de défier le chef de fil de Fass. 
Confiant de la supériorité de son poulain, 
Bakhoum, le manager de « Seuleu Bou Ndaw » a 
montré toute sa sérénité lors de la signature du 
contrat. « Notre combat contre Gris s’imposait 
depuis des années. Parce que nous avons 
balayé tous ses lieutenants et il devait être le 
prochain adversaire d’Ama Baldé dans cette 
écurie. On voulait être sûr de sa bonne santé 
avant de le prendre mais là, il est en forme 
au regard de son récent combat… », a lancé 
le manager du Pikinois.

Le combat est prévu pour le 05 février 2023. 
D’ici là, la récente victime de Balla Gaye 2 a 
une nouvelle chance de remobiliser ses 
troupes et regagner la sympathie de ses fans. 
Que dire d’Ama Baldé qui devra prouver qu’il 
est prêt à en découdre avec les ténors de 
l’arène ?

Barrage Ligue des Champions : 
Copenhague 2-1 Trabzonspor

Babacar Khouma prend une option
Dans le cadre du match aller des barrages d’accession à la 
phase de groupes de la prochaine Ligue des Champions, 
Copenhague a remporté son premier duel face à Trabzonspor 
(2-1).

Avant le match retour prévu dans une semaine sur la pelouse 
de Trabzonspor, Copenhague se met donc en ballottage 
favorable pour se qualifier en phase de groupes de Ligue 
des Champions. 

A noter que l’attaquant sénégalais du club danois, 
Babacar Khouma, est resté sur le banc dans 
cette rencontre. Il espère sans doute jouer le 
match retour pour son retour sur les terrains de 
Turquie.

Elton et la lutte, c’est fini !
 

Elton a sans doute mal vécu son dernier combat qui remonte en 2018. Face à Reug-Reug alors qu’il 
était dans l’obligation de se relancer après sa défaite enregistrée contre Pakala, le lutteur de 

Thiaroye avait été battu et même humilié par son adversaire. Depuis, le géant s’est exilé aux État 
Unis. Celui que beaucoup prédisaient un avenir radieux au vu de ses qualités indéniables et sa 
grande puissance n’a vraiment pas répondu aux attentes des amateurs. 

Quatre après sa dernière défaite on apprend que le partenaire de Balla Gaye 2 a mis fin à 
sa carrière de lutteur. L’information a été donnée par Mbeuss, son désormais ex-coéqui-

pier de l’école de lutte Balla Gaye 1 dans un entretien avec Sunu Lamb.  En termes de 
chiffres, le Bulldozer de Guédiawaye a disputé 20 combats, sort vainqueur des 14 et 
perd les 6 duels.JSI 2022 - Judo : Monica 

Sagna et Mbagnick 
Ndiaye s’offrent le 
Bronze, 6 médailles pour 
le Sénégal !
La délégation sénégalaise vient de décrocher mardi 16 août ses 
5e et 6e médailles aux Jeux de la Solidarité Islamique. En judo, 
Mbagnick Ndiaye et Monica Sagna ont, tous les deux, remporté le 
bronze.C’est une journée en bronze pour la délégation du Sénégal, 
présente en Turquie pour les besoins de l’édition 2022 des Jeux 
de la solidarité Islamique. En judo, elle a obtenu coup sur coup 
deux nouvelles médailles de bronze. Dans la catégorie + 78 kg 
chez les dames, c’est la championne Monica Sagna qui a pris le 
dessus sur Al Yas Arwa du Yémen. Vainqueure du combat pour la 
troisième place, Monica Sagna remporte dans la foulée sa 20ème 
médaille de sa carrière. Et la deuxième hors d’Afrique après celle 
en bronze gagnée en 2011 aux Jeux de la Francophonie en France
.
Mbagnick Ndiaye, le porte-drapeau de la délégation a également 
offert une breloque en bronze au Sénégal. Le Judoka est 
vainqueur de son duel face à Yusifov Imran d’Azerbaïdjan dans la 
catégorie + 100 kg. Au terme de neuf jours de compétition, le 
Sénégal compte six médailles et fait déjà mieux que lors de la 
précédente édition des jeux en 2017 avec seulement 3 médailles 
empochées.

Découvrez le  programme détaillé
18 Août

08h 00 : Liberia vs Sénégal
10h 00 : Sierra Leone vs Mauritanie

19 Août

08h 00 : Sénégal vs Sierra Leone
10h 00 : Liberia vs Mauritanie

21 Août

08h 00 : Sierra Leone vs Liberia
10h 00 : Sénégal vs Mauritanie

Rugby à XV - Kirène RC, Champion du 

Sénégal 2022
En finale du championnat du Sénégal de Rugby à XV 

masculin, Kirène RC s’est distingué comme un maître, 
dominant le champion en titre ASFA (12-26) et remporte 
son premier titre de son histoire. À jamais les premiers ! 
Les joueurs de Kirène RC ont mis leurs noms dans 
l’histoire du Top Sénégal. Au Lat Dior de Thiès ce 
week-end, les hommes de Sambou ont déjoué les 
pronostics dans cette finale qui les opposait au 
champion en titre, l’ASFA. Ils sont parvenus à 
remporter leur duel contre les Militaires et remportent 
le trophée final pour la première fois de leur histoire.

Malgré le suspense, l'équipe de Bourama Sambou, sans 
trop trembler, a vaincu ASFA (12-26) au terme de cette 

finale âprement disputée. « C’est une victoire méritée car 
on vient de loin », confie le coach de Kirène RC, Bourama 

Sambou. « On avait un gros morceau en face mais nous avons 
fait un beau parcours en restant invaincu cette saison. J’avais 

perdu deux finales avec S’En-fout-le score et mes joueurs 
m’avaient promis de m’offrir ce premier trophée en tant que coach », a 

déclaré le coach à l’issue de cette finale. La finale U18 a été remportée par 
Dougar (10-5) aux dépens de Thiès.

Après avoir été sacrée en 2021 en Guinée Bissau, la sélection nationale des 
moins de 15 ans va disputer le    tournoi de l’Union des Fédérations 

Ouest Africaine de Football (UFOA), zone A, édition 2022 au 
Liberia avec l’ambition de conserver son titre. Un an après 

leur sacre au tournoi WAFU Zone A en terre Bissau 
Guinéenne, l’équipe nationale du Sénégal des moins de 

15 ans remet le couvert du 18 au 21 août au Liberia. 
Les protégés devront se frotter au Libéria, pays 

hôte de cette compétition, la Mauritanie et la 
Sierra Leone. En revanche, le Mali et la Gambie ne 
participeront pas au tournoi, les deux 
formations se sont retirées.

À l’issue des rencontres, l’équipe qui sera 
parvenue à empocher le plus de points aura 
remporté la compétition.

UFOA/A-U15 : Les Lionceaux remettent leur titre en jeu
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Samuel Eto’o  

« L'Afrique a le meilleur joueur 
au monde, Sadio Mané »

Dans le cadre de sa tournée de dialogue avec les fédérations de 
football, les supporters de football et les médias, Samuel Eto’o en 

qualité d’embrassade à la prochaine Coupe du Monde, faisait face à 
la presse, à Dakar. À cet effet, l’ancien international camerounais n’a 
pas manqué d’évoquer les sujets chauds de l’actualité du football 

sénégalais et africains. Avec une délégation du Qatar Supreme 
Committe & Legacy, le président de la fédération camerou-

naise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o Fils séjourne 
actuellement à Dakar. À l’occasion de son déplacement 
qui rentre notamment dans le cadre de la préparation de 
la Coupe du monde Qatar 2022 en novembre et 
décembre prochains, une conférence de presse a été 
organisée hier à la place du souvenir de Dakar.

Au cours de cette rencontre avec les médias, le 
président de la fédération camerounaise de football 

a laissé entendre que cette édition pourrait être 
celle du continent africain. « C’est possible pour 
nous africains de gagner la coupe du monde. Je 
rêve aussi que le Cameroun la gagne, mais c’est 
d’abord l’intérêt de l’Afrique qui me préoccupe. Je 
serais heureux si c’est le Cameroun qui gagne et 
si c’est le Sénégal, je le serais autant. Je vous dis 
que nos équipes n’ont rien à envier aux autres », a 

déclaré le patron de FECAFOOT.

Sadio Mané, le maître, Sénégal tête d’affiche 
“Vous savez, le problème des Africains c’est qu’on ne croit 
pas suffisamment en nous. Et pourtant, nous sommes les 
meilleurs. La preuve ? Nous avons le meilleur footballeur du 
monde, Sadio Mané. C’est mon petit frère », a-t-il déclaré. 
Ajoutant que le double ballon d’Or africain (2019 – 2022) doit 
se faire à l’idée qu’il est le meilleur. « Pour moi, il est le 
meilleur joueur du monde. Maintenant ça ne dépend pas de 
lui ».

Le Camerounais place le Sénégal tête d’affiche de l’Afrique 
au Qatar. « C’est un fait, le Sénégal est la meilleure équipe en 
Afrique actuellement. Il a gagné son trophée sans aucune 
discussion, c’était la meilleure équipe lors de cette Can. Il est 
évident que le Sénégal soit tête d’affiche et les autres 
Nations africaines s’alignent derrière le Sénégal pour 
conquérir ce trophée qui nous échappe depuis ».

Aurelio de Laurentiis
Samuel Eto’o n’a pas non plus échappé à une question 
sur la polémique autour de la dernière sortie du 
président du Napoli, Aurelio de Laurentiis sur les joueurs 
africains. Ce dernier avait indiqué il y a quelques 
semaines que son club ne recruterait plus de joueurs 
africains sauf si ces derniers renoncent à disputer la 
Coupe d’Afrique des Nations. « Je pense que notre 
sélectionneur Aliou Cissé a pris position. Mais nous 
défendons le football africain. Donc notre position est 
contraire à celle que le président du Napoli a voulu 
montrer au monde. Il est le patron de Napoli, je sais que 
j’ai l’un des meilleurs joueurs camerounais qui évoluent 
là-bas et qui est l’un des meilleurs joueurs africains. Et 
si mon sélectionneur estime que ce joueur devrait nous 
apporter quelque chose pendant les prochaines 
rencontres, mais écoutez, il sera convoqué. Et il sera 
tenu de répondre présent à sa convocation. N’en 
déplaise au président (du Napoli, Ndlr)», a expliqué 
l’ancien buteur du FC Barcelone.

Algérie-Cameroun
S’agissant de la relation entre la Fédération algérienne 
de football et celle du Cameroun, le président de la 
Fédération du Cameroun explique qu’il n’y a aucun 
problème. « Vous savez, quelqu’un a dit que j’ai apporté 
mon soutien pour la CAN 2021 qui s’est jouée au 
Cameroun. Je ne l’ai pas fait seul. Le premier pays qui 
s’est levé et qui m’a apporté son soutien c’était l’Algérie. 
Le président de la Fédération algérienne, il s’est levé et il 
était à côté de moi. Évidemment, le football connaît 
beaucoup d’émotions et ces émotions ont pris une autre 
ampleur. Je déplore tout ça. Mais je n’irai jamais contre 
le peuple algérien parce que c’est un peuple fier comme 
le peuple camerounais. Et ce peuple nous a tellement 
servis de grands joueurs », a dit Samuel Eto’o en 
conférence à Dakar



Le Sénégal est en pleine préparation pour la 4e 

fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 

2023. Les Lions vont disputer des matchs 

amicaux. Le sélectionneur DeSagana Diop fait le 

point de l'actualité de la tanière. 

Comment se passent les entraîne-

ments et la motivation du groupe ? 

Nous avons commencé le 1er août et on a enchaîné 
jusqu'au 6 à Marius Ndiaye. La semaine suivante, 
nous sommes venus au Dakar Arena. Les joueurs 
s'entraînent dur et respectent les consignes.  Ils sont 
motivés depuis la première séance d'entraînement. 
L'autre jour à la salle de musculation de l'hôtel, j'ai vu 
quelques-uns travailler le soir là-bas. Ils sont tous là 
et à l'heure parce que lors de la première semaine, on 
n'était pas en regroupement fermé.

Pourquoi avoir choisi le Cap-Vert et 

l'Egypte pour les matchs amicaux ?

On a envoyé des invitations à des équipes : Congo, 
Cap-Vert, Côte d'Ivoire et c'est le Cap-vert qui a donné 
une réponse favorable. Ils voulaient venir jouer avec 
nous puis partir en Côte d'Ivoire (où se déroulera 
l'autre groupe pour la fenêtre 4). J'avais contacté le 
coach du Congo que j'avais rencontré en Summer 
League mais c'est l'Egypte qui a répondu plutôt. 

Et le 22 août nous arrange bien parce qu'on aura deux 
jours de repos avant de disputer notre premier 
match. Si on parle du Cap-Vert, on pense au géant 
Tavares qui a joué en NBA et que je connais. C'est 
aussi une équipe qu'on a jouée lors de l'AfroBasket 
2021 en match de classement pour le podium. C'est 
une bonne équipe, donc un bon test pour nous.  On a 
besoin de jouer des matchs amicaux pour tester ce 
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L’ENTRETIEN 

qu'on fait en entraînement. On sera prêt alors.

Sur quoi insistez-vous lors des séances d'entraî-

nement ?

On a misé sur le côté physique pour remettre tout le monde en 
forme. En Egypte (la dernière fenêtre), on avait que 5 jours 
d'entraînements, c'est une chose que tout le monde a remarquée. 
On a amélioré cet aspect. Là, si vous regardez les joueurs après 15 
jours d'entraînement, on remarque qu'ils ont une bonne condition 
physique. Puis, l'aspect offensif et défensif, on a changé des 
choses qu'on faisait avant quand j'étais assistant coach. Cela 
prend du temps mais on est en train de voir la meilleure formule.

Que pensez-vous de vos prochains adversaires 

pour la 4e fenêtre ?

Je pense que la Tunisie et le Sud Soudan sont les 
deux meilleures équipes d'Afrique. Je l'ai dit aux 
joueurs hier. La Tunisie a gagné la coupe 
d'Afrique et tout le monde voit que le Soudan 
du Sud joue bien. En tant que coach, je n'aime 
pas parler des autres équipes. Je préfère me 
concentrer sur mon équipe, ce que je fais. On 
jouera match par match, quart temps par 
quart-temps et atteindre l'objectif.

Quel est l'objectif ?

Il y a 5 pays d'Afrique qui disputeront la coupe 
du monde. Je pense que le Sénégal doit y 
être. C'est ce qui nous motive 
actuellement et c'est l'objectif. 
On est en train de tout 
faire pour se 
qualifier.





De Pathé Ismaël Ciss en passant par Seny Dieng 

jusqu’à Alioune Ndour et Nicolas Jackson, ils ont 

été nombreux ces Sénégalais ayant brillé de leur 

talent durant le week-end dernier, dans les 

Championnats européens et bien plus loin.  Sous 

la forme d’un 3-5-2, voici notre équipe-type de la 

semaine !

SENY DIENG, inédit
À l’instar de sa défense, Seny Timothy Dieng ne 
réalise pas le meilleur début de saison possible. 
Sur ses 4 premiers matchs de la saison, le gardien 
international sénégalais de 27 ans a déjà concédé 
6 buts. Mais samedi, face à Sunderland à 
l’occasion de la 3e journée de Championship, il a 
sorti Queens Park Rangers du gouffre avec une 
performance inédite. Alors qu’il avait déjà réalisé 
pas moins de 6 arrêts décisifs et impeccable dans 
ses sorties aériennes, le Champion d’Afrique est 
sorti de sa zone de confort pour aller arracher le 
point du nul pour QPR… en marquant dans les 
arrêts de jeu d’une tête splendide.

FORMOSE MENDY, monstrueux
L’Amiens Sporting Club et ses supporters n’ont 
qu’à profiter de sa présence tant qu’il est encore 
là. Absent face au FC Metz puis remplaçant 
contre Annecy, Formose Mendy a signé un retour 
de haut vol dans le onze de départ d’Amiens, lors 
de la rencontre face au Sochaux, comptant pour 
la 3e journée de Ligue 2. Après un début de match 
timide de sa part, l’ancien pensionnaire de 
l’Académie Foot Darou Salam est monté en 
régime en accumulant les interventions 
tranchantes et dans le parfait timing pour 
compenser les largesses de ses partenaires de 
l’axe défensif. Dans cette rencontre, Formose 
aura réussi 10 dégagements, 3 interceptions et 
gagné 10 de ses 16 duels.

MOUSSA NIAKHATÉ, solide
Ce serait trop peu de dire que Moussa Niakhaté 
réussit son intégration à Nottingham Forest. Tant 
l’ancien capitaine de Mayence, auteur déjà 
d’excellentes prestations pendant la préparation, 
effectue un début de saison remarquable en 
Premier League. Positionné dans l’axe d’une 
défense à trois face à West Ham United, le 
Sénégalais a poursuivi ce rythme en montrant 
infranchissable. Très proche de lui au marquage, 
il n’a jamais laissé respirer le roc attaquant des 
Hammers Michail Antonio, remportant la plupart 
de ses duels face au Jamaïcain. Mais pas que ça. 
Niakhaté a également été un poids de plus en 
attaque pour Forest puisqu’il s’est souvent montré 
dangereux sur les coups de pied offensifs, en 
résulte une tête plongeante en seconde période. 
Après 7 dégagements, 1 tir bloqué, 1 tacle, 8 duels 
remportés… il finit par céder sa place pour 
blessure à 79e.

KALIDOU KOULIBALY, providen-
tiel
Il est déjà le patron d’une défense de Chelsea qui 
va et doit obligatoirement s’améliorer. Lors du 
derby londonien samedi face aux Spurs de 

Tottenham, Kalidou Koulibaly a été d’une 
importance capitale pour les Blues. Irréprochable 
sur le plan défensif et dans la relance (6 duels 
remportés, 2 dégagements, 11 passes en 
profondeur), l’ancien joueur du Napoli s’est laissé 
prendre de la responsabilité dans le secteur 
offensif. Il marque un but magnifique qui est le 
reflet d’une prestation maîtrisée tant dans les 
interventions que dans les relances, et est 
également impliqué sur l’action du deuxième but 
de Chelsea avec cette récupération haute pour 
servir Raheem Sterling. Le départ d’Antonio 
Rüdiger vers le Real Madrid semble déjà oublié Au 
Stamford Bridge avec les prestations du 
capitaine des Lions.

PATHÉ CISS, omniprésent
La saison dernière, il a été hors du 10 des joueurs 
avec le plus de minutes au Rayo Vallecano. Cette 
saison, au bout de seulement un match officiel, 
Pathé Ismaël Ciss a déjà démontré qu’il méritait 
plus de la part d’Andoni Iraola. Titularisé samedi 
dernier face au nouveau Barça (0-0), le milieu de 
terrain sénégalais de 28 ans a réalisé une 
prestation saluée même par ses adversaires. 
Face à une équipe à laquelle il fallait plus 
défendre que d’attaquer, l’ancien joueur de 
Fuenlabrada a parfaitement tenu ce rôle. Malgré 
la présence d’un métronome comme Sergio 
Busquets, Ciss aura touché 56 ballons, réussi 
90% de ses passes (27/30). C’est plus que tout 
autre coéquipier. Il termine la rencontre avec 
(seulement) 6 pertes de balles, 10 duels 
remportés, 3 dégagements, 3 tirs bloqués, 2 
tacles, une interception et une passe clé. A ce 
rythme d’activité, Pathé Ciss est bien parti pour 
figurer parmi les meilleurs milieux de terrains de 
la saison en LaLiga.

PAPE ALIOUNE NDIAYE, 
maestro
On n’a rien contre l’excellent Gökhan Inler, mais 
Badou Ndiaye est le facteur X du bon 
fonctionnement du milieu de terrain d’Adana 
Demirspor en ce début de saison. Samedi dernier, 
face à Sivasspor (3-0), son équipe a remporté une 
deuxième victoire en Championnat en autant de 
journées pour s’installer en tête de la Süper Lig de 
Turquie. Et PAN n’y est pour rien. Omniprésent 
dans la récupération et dans l’orientation du jeu 
de son équipe, l’ancien joueur d’ARIS Salonique 
s’est illustré offensivement en délivrant une 
superbe passe à Younès Belhanda sur le premier 
but des siens. Il a également généré du danger 
offensif et remporté 13 de ses duels.

MOUSSA WAGUE, le bon retour
Revoilà, après plus de deux ans, Moussa Wagué 
fait son retour dans notre équipe-type de la 
semaine. À juste titre ! Absent des terrains 
pendant plus de 18 mois, le latéral droit 
international sénégalais n’aura besoin que de 
trois matchs pour montrer à nouveau  ses 
qualités. Avec HNK Gorica dans le Championnat 
d’Allemagne, l’ancien joueur du FC Barcelone 
prend ses marques peu à peu. Titularisé par 
Samir Toplak samedi dernier face au Lokomotiva 
Zagreb (3-2), Wagué a été d’une importance 
capitale dans la première victoire de la saison de 
son équipe. Très disponible offensivement, il a 
obtenu un penalty qui permettait à Gorica 
d’égaliser avant de s’imposer.

SAMUEL GRANDSIR, buteur
Cela n’arrive pas toujours de voir l’ancien 
Monégasque scorer. Mais face à Vancouver 

Whitecaps durant la nuit du samedi au dimanche 
en Major League Soccer, l’ailier de 26 ans a 
retrouvé le sourire face aux buts. Brillantissime 
sur son aile gauche, Grandsir s’est illustré avec 
son tout premier doublé en MLS en marquant en 
ouvrant le score à 12e minute avant d’inscrire le 
4-1 des siens à cinq minutes de la fin de la 
première période. Une prestation inédite qui 
devrait lui redonner de la confiance mais aussi de 
la régularité pour la suite de la saison.

NICOLAS JACKSON, crack
Après une excellente préparation, l’ancien joueur 
du Casa Sports en a profité pour honorer sa toute 
première titularisation en Championnat 
d’Espagne. Et il n’a pas déçu à Unai Emery qui l’a 
même laissé jouer 90 minutes au Stade José 
Zorilla. Contre le Real Valladolid en journée 
d’ouverture de LaLiga, Nicolas Jackson a tout 
simplement excellé dans le jeu de Villarreal. Ses 
prises d’initiatives, sa mobilité, sa vitesse mais 
également ses qualités techniques ont beaucoup 
fait souffrir la défense de Valladolid. 
Récompensant par sa prestation, il est l’auteur du 
premier but de la saison de Villarreal… son 
premier but avec l’équipe première du Sous-Marin 
Jaune. Une première présence dans notre TOTW 
bien méritée.

ALIOUNE NDOUR, constant
Les week-ends passent mais Alioune « Badou » 
Ndour reste toujours le même : un joueur brillant 
qui porte son équipe dans ses épaules. Auteur de 
deux passes décisives la semaine dernière lors de 
la victoire face à Jerv (3-1), l’ailier droit sénégalais 
de 24 ans s’est encore illustré dans le 
Championnat de Première Division de Norvège. 
En déplacement à Aalesunds samedi, dans le 
cadre de la 18e journée d’Eliteserien, Haugesunds 
a pu enchaîner une 3e victoire en l’emportant par 
2 à 1. La formation de Jostein Grindhaug a ouvert 
le score de la rencontre grâce à Alioune Ndour, 
auteur là de son 9e but de la saison en 
Championnat. Capable de passer d’un côté à un 
autre, Badou dézone parfaitement le jeu 
d’Haugesunds et s’installe match après match 
parmi les meilleurs joueurs du Championnat de 
Norvège.

IBRAHIMA BALDE, décisif
Arrivé libre cet été après la fin de son aventure à 
Giresunspor, Ibrahima Baldé a retrouvé un 
Championnat où il sait briller. Samedi 13 août, 
l’attaquant sénégalais de 33 ans a marqué son 
20e but en 30 matchs en Deuxième Division de 
Turquie, en offrant la victoire à Boluspor sur le 
terrain de Manisa (1-0). Remplacé puis rentré en 
début de seconde période lors de cette 1re 
journée, l’ancien joueur de Kuban Krasnodar a 
attendu les arrêts de jeu pour battre le gardien de 
Manisa Muhammed Birkan Tetik. Sur un superbe 
centre de Bülent Cevahir, Baldé n’avait qu’à 
ajuster de son pied droit pour s’offrir son premier 
but de la saison. C’est du grand Ibou Baldé !

Team of The Week

Inédit pour Seny Dieng, Pathé Ciss omniprésent, 

la grande première réussie pour Nico Jackson
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Mbaye Niang signe 
finalement à l’AJ 
Auxerre

Après 
plusieurs semaines de 

rebondissements sur sa future 
destination, Mbaye Niang a enfin 

rejoint l’AJ Auxerre pour poursuivre sa 
carrière en Ligue 1. Après avoir été annoncé 

un peu partout en Europe, en France Corse, en 
Turquie ou encore en Suisse, l’attaquant sénéga-
lais de 27 ans va poursuivre sa carrière en France 

Métropolitaine, avec le club bourguignon. 

L’ancien joueur du Stade Rennais s’est engagé pour 
une saison, plus une autre en option, en faveur du 
néo-promu en Ligue 1. Il portera le numéro 11. Du 

côté de Bordeaux, le départ de l’international 
sénégalais, qui ne rentrait plus dans les plans 

du club, va permettre d’alléger de la masse 
salariale pour espérer recruter 

encore cet été.

Accord entre Villarreal et Salernitana 
pour le prêt de Boulaye Dia
L’histoire entre Boulaye Dia et Villarreal touche (déjà) à sa fin. En effet, 
l’attaquant sénégalais est poussé vers la sortie par le club espagnol. Et un 
club de Serie A devrait l’accueillir, il s’agit de Salernitana. En effet, selon les 
informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, un accord avec La 
Salernitana aurait été trouvé par Villarreal pour envoyer l’attaquant 
international sénégalais en prêt dans le club italien. Le Champion d’Afrique 
de 25 ans devrait débarquer à Salernitana sous la forme d’un prêt payant 
d’un peu plus d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat fixée à 12 
millions d’euros pour le club italien. Le joueur devrait arriver en Campanie 
dans les prochaines heures pour passer la traditionnelle visite médicale 
avant de signer son contrat.

Après Leeds United, Crystal Palace se 
positionne pour Ismaïla Sarr
Malgré son excellent début de saison, Ismaïla Sarr reste encore un joueur 
transférable à Watford et pourrait partir avant la fin du mercato. D’ailleurs, 
en Premier League, les prétendants se multiplient. En effet, après Leeds 
United qui s’est positionné dans le dossier et Manchester United depuis 
quelques jours, une autre formation de l’élite anglaise est dernièrement 
venue aux renseignements. Il s’agit de Crystal Palace, si l’on en croit aux 
informations de Foot Mercato. Les Eagles pourraient prochainement lancer 
une offensive pour signer le Champion d’Afrique. Après trois saisons 
passées à Watford, conclues par deux relégations, l’attaquant sénégalais de 
24 ans souhaiterait faire le saut dans une autre formation.

Pape Matar Sarr dans les plans 
d’Antonio Conte cette saison
Absent lors de la rencontre de la deuxième journée de Premier League qui a 
opposé Chelsea à son équipe Tottenham (2-2), Pape Matar Sarr a reçu le clin 
d’œil de son coach, Antonio Conte. Invité à commenter le but de Pierre-Emile 
Hojbjerg, Conte a jugé opportun de citer Pape Matar Sarr dans ses 
appréciations via Spurs TV. « Avant tout, je suis très heureux pour Pierre 
parce que j’incite beaucoup mes milieux de terrain à se rapprocher de la 
surface pour frapper aux buts », a d’abord déclaré Antonio Conte avant de 
poursuivre. « Je pense que Pierre, Rodrigo, Skippy et Bissouma sont 
capables de le faire. Sarr (Pape Matar Sarr) est un jeune mais s’il continue à 
travailler de cette façon, c’est une très bonne perspective », a laissé 
entendre Conte comme pour encourager le jeune Sénégalais à qui il prête 
une attention particulière.

Laurent Mendy signe au Racing 
Besançon
L’attaquant sénégalais, Laurent Mendy et Racing Besançon, formation de 
national 2 en France ont trouvé un accord après un essai de quinze jours du 
joueur de 25 ans. Les trois buts marqués sur cinq matchs amicaux ont mis 
d’accord le staff bisontin sur les qualités du Sénégalais. Ce dernier qui 
totalise 2 sélections en équipe nationale U20 évoluera donc cette saison 
avec le maillot rouge et devient la neuvième recrue estivale du club Doubien. 
« C’est un profil que l’on n’avait pas », explique David Le Frapper. « Il est hyper 
solide dans le jeu dos au but notamment. Il est grand (1,90 m), athlétique et il 
dégage, malgré son jeune âge, beaucoup de maturité. C’est sans doute dû à 
son expérience dans un club pro », peut-on lire sur Est Républicain. Laurent 
Mendy sort de plusieurs saisons en Belgique au Royal Antwerp, où il avait 
débarqué en provenance du Sénégal en 2018.

Mamadou Diarra devrait atterrir en 
Ligue 2
C’est une nouvelle page qui devrait bientôt s’ouvrir dans la carrière de 
Mamadou Diarra qui, libre de tout contrat depuis la résiliation de son contrat 
à Giresunspor en avril dernier, cherche un nouveau club. Ainsi, après six 
saisons passées dans les Championnats de Turquie depuis son départ du 
Jaraaf en 2016, le défenseur central de 24 ans devrait bientôt débarquer en 
France, plus précisément en Ligue 2. En effet, d’après Le Dauphiné Libéré, 
l’ancien international U20 se serait mis d’accord avec Grenoble Foot 38, qui 
occupe la 12e place du Championnat de France de Deuxième Division après 
trois journées disputées. Cependant, l’arrivée de Mamadou Diarra dans le 
club isérois pourrait prendre encore quelques jours. Le joueur serait 
actuellement bloqué au Sénégal en raison de problèmes administratifs.

Santy Ngom rejoint Villefranche 
Beaujolais
Auteur d’une belle moitié de saison avec le FC Sète au cours du dernier 
exercice, Santy Ngom s’engage avec un autre club de National 1 : le FC 
Villefranche Beaujolais. Arrivé au FC Sète 34 en milieu de saison dernière, 
Santy Ngom sera mis en évidence avec cette formation. Apparu à 16 reprises 
en Championnat de National 1, soit la Troisième Division du football français, 
l’attaquant international sénégalais (29 ans, 3 sélections) aura réussi à 
marquer 5 buts. Mais il ne va pas poursuivre pour plus longtemps l‘aventure 
avec les Vert et Blanc. C’est donc un nouveau challenge pour l’attaquant qui 
s’engage avec un club aux ambitions fortes. La saison dernière, le FCVB a 
manqué de peu la montée en Ligue 2 avec une élimination en barrage par 
Quevilly Rouen Métropole.

Idrissa Gueye et Everton ont
un accord !
Comme nous vous l’annoncions depuis quelques semaines, Idrissa Gana 
Gueye et Everton sont parvenus à un accord pour le retour du milieu de 
terrain en Premier League. Une information que nos confrères d’Emedia ont 
confirmée ce mardi, ajoutant que le milieu de terrain sénégalais de 32 ans à 
qui il reste une année de contrat au Parc des Princes, attend désormais la 
validation du PSG pour rejoindre son ancien club. Un transfert qui pourrait 
connaître son dénouement dans les prochains jours sachant que le Paris 
Saint Germain, toujours dans son opération de dégraissage, pousse le 
champion d’Afrique vers la sortie. Pour rappel, Gueye aurait refusé des 
avances de Galatasaray et de Nottingham Forest.
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Houssem Aouar a 

donné son accord à 

Nottingham Forest

Alors qu’il a récemment 

officialisé l’arrivée de Cheikhou 
Kouyaté, Nottingham Forest a 
fait un pas de plus pour accueillir 
Houssem Aouar. Selon les 

informations de RMC Sport, un 
accord total existe désormais 
entre le club, le joueur et ses 

représentants. Le milieu de 
l'Olympique Lyonnais a été séduit 
par le discours des dirigeants du 
club anglais, qui retrouve cette 
saison la Premier League et 

souhaite s’y installer 
durablement. Le prestige de la 
compétition et la perspective de 
jouer quasiment chaque 
week-end des matches de très 
haut niveau ont également 
motivé le joueur. Si Houssem 
Aouar est convaincu, ce n’est pas 
encore le cas de l’OL, qui aurait 
refusé les deux premières offres 
anglaises pour le rachat de la 
dernière année de contrat du 
joueur. La prochaine, aux 
alentours de 15 millions d’euros, 
pourrait être la bonne.

Wesley Fofana a 

trouvé un accord 

avec Chelsea, 

Leicester reste 

intransigeant

Malgré l’arrivée de Kalidou 
Koulibaly en défense centrale, 
Chelsea insiste pour signer l’axe 
central français, Wesley Fofana. 
D'après les indiscrétions de 
Fabrizio Romano, divulguées sur 
son compte Twitter, Wesley 
Fofana aurait accepté les 
conditions contractuelles fixées 
par Chelsea. Ainsi, les Blues 
auraient déjà préparé le bail du 
défenseur français en cas 
d'accord avec Leicester pour un 
transfert. D'ailleurs, Thomas 
Tuchel pourrait très bientôt 
formuler une nouvelle offre pour 
Wesley Fofana, même si les 
Foxes seraient toujours 
déterminés à bloquer le départ 
de leur protégé. A en croire le 
journaliste italien, le dossier 
Wesley Fofana resterait 
compliqué, mais serait toujours 

ouvert.

Exigeant un 

salaire « fou », 
Rabiot s’éloigne 

de Manchester 

United

Malgré un accord entre la 
Juventus et le club anglais 
pour un transfert estimé à près 
de 17,5 millions d’euros, 
l’arrivée d’Adrien Rabiot en 
Angleterre reste loin d’être 
actée. Au contraire, l’affaire 

risquerait de capoter selon les 
informations du site The 
Athletic et de Fabrizio Romano. 
L’écart entre la demande 
salariale et l’offre 

mancunienne bloquerait les 

négociations. Les exigences 
du clan Rabiot seraient telles 
qu’on les verrait comme "folles" 
du côté de Manchester United. 
Toutefois, la direction anglaise 
ne devrait pas formuler de 
nouvelle offre contractuelle à 
l’ancien joueur du PSG. En clair, 
soit le clan Rabiot accepte la 
proposition des Red Devils soit 
le club activera d’autres pistes.

L’OGC Nice 

fonce sur 

Nicolas Pépé

En quête d'un gros coup 
pour son secteur 

offensif, l'OGC Nice a jeté 
son dévolu sur Nicolas 
Pépé. Les Aiglons 

souhaitent récupérer 
l’attaquant ivoirien sous 
la forme d'un prêt. 
L'ancien Dogue joue 

désormais les utilités 
chez les Gunners, qui lui 
préfèrent le virevoltant 
Bukayo Saka. Pas utilisé 
depuis la reprise de la 
Premier League, Pépé 

semble destiné à un rôle 
de remplaçant, trois ans 
après avoir été vendu à 
Arsenal pour la somme 

de 80 M€. Dès lors, son 
agent est à l'écoute de 
potentielles offres et 

celle de Nice a retenu 
son attention. Un 
rendez-vous a déjà eu 
lieu et Nicolas Pépé 

serait intéressé par 

l'idée d'un retour en 
Ligue 1.

La FIFA suspend la 
fédération indienne 
de football

Dans un communiqué publié ce lundi, la FIFA a annoncé la 
suspension de la Fédération indienne en raison « de violation 
grave », à deux mois de la Coupe du monde féminine U17 
organisée dans le pays. « Le Bureau du Conseil de la FIFA a 
décidé à l'unanimité de suspendre la Fédération Indienne de 
Football (AIFF) avec effet immédiat pour cause d'influence 
indue de tiers, ce qui constitue une violation grave des statuts 
de la FIFA », a précisé l'instance internationale dans le 

communiqué. L'AIFF devait nommer un nouveau président 
en décembre 2020 mais des problèmes d'amendements 
constitutionnels ont retardé le processus de désignation, 
conduisant la FIFA à sanctionner l'institution indienne. En 

mai, la plus haute instance judiciaire indienne a décidé de 
dissoudre l'AIFF et de nommer un jury de trois personnes 

chargées d'organiser des élections au plus tard le 15 
septembre. 

Le Mondial féminin des moins de 17 ans, 
initialement prévu en novembre 2020, et 
plusieurs fois reporté en raison du 
Covid-19, doit se dérouler en Inde du 11 au 
30 octobre. Mais cette suspension 
survenue vient remettre en question 
l'organisation de la Coupe du monde 
féminine des moins de 17 ans.

Clash Neymar Mbappé au PSG
Entre Neymar et Kylian Mbappé, le torchon brûle. En effet, les 
deux joueurs parisiens se sont retrouvés au cœur d’un clash après 
la 2ième rencontre de Ligue 1, face à Montpellier, le weekend 
dernier. L’international français a en effet manqué un premier 
penalty face au MHSC, avant de marquer un but. Par ailleurs, 
Neymar a marqué un doublé, et s’est offert un penalty.  Les 
discussions entre les deux hommes avant le deuxième penalty 
de la rencontre, et par la suite les Tweets likés par Neymar, ont 
provoqué une première polémique dans la saison du PSG. Mais du côté 
du PSG et des proches, on essaie d’enterrer le sujet. « On va régler ça » ; « 
Épisode banal » ; « On exagère tout car c’est Paris » ; « Ne commençons 
pas à créer des problèmes au mois d’août » … les excuses fusent mais Le 
Parisien avance que Neymar et Mbappé n’ont jamais été aussi « éloignés 
» depuis cinq ans. D’ailleurs, le staff parisien se serait très vite mobilisé 
pour restaurer le « beau temps » dans son vestiaire.

Selon RMC Sport, Kylian Mbappé, Neymar, Luis Campos et Christophe 
Galtier auraient été réunis afin de crever l’abcès dans cette affaire. Le 
nouveau consultant sportif du PSG aurait ainsi rappelé à Neymar et 
Mbappé que leur comportement ne devait pas « entraver les 
performances du collectif ». Les deux joueurs auraient ainsi jugé 
que c’était une « non-affaire ». Neymar aurait par ailleurs 
avoué que son activité sur les réseaux sociaux, avec les 
fameux tweets likés, « pouvait déplaire »
. 

La relation entre les deux hommes s’est 
“effritée au fil des mois, sans qu’il y ait 
un coupable” sur des désaccords, que 
ce soit sur le terrain ou en dehors. 
Mbappé n’aimerait pas les écarts de 
Neymar, lui qui est focus sur ses ambitions 

de tout gagner, tout le temps. Le Brésilien 
semble penser que le Français a réclamé 
son départ, ce que les proches de Mbappé 
ont démenti. Oui, mais Paris a tenté de 
vendre Neymar cet été. Place 
désormais à un rapprochement ? En 
tout cas le staff du PSG a du pain sur la 
planche…

Les premiers jours du procès 

Benjamin Mendy
Royaume-Uni. Le champion du monde de football a été présenté, en ce début de semaine, par 

l'accusation comme un "prédateur" ayant abusé de victimes "vulnérables, terrifiées et 
isolées". Retour sur les premiers jours d’un procès qui devrait durer plus de trois mois.

Le défenseur français de 28 ans, suspendu depuis un an par Manchester City, comparaît 
à Chester, dans le nord de l'Angleterre, pour huit viols, une tentative de viol et une 

agression sexuelle contre sept femmes. Il risque la prison à perpétuité. 
Après deux premières journées de procès consacrées au choix des jurés et à 
l'organisation des audiences, le tribunal a débuté lundi l'exposé de 
l'accusation. 

Face aux jurés, le procureur Timothy Cray a qualifié les deux accusés de 
"prédateurs prêts à commettre de graves abus sexuels". Il a souligné que 
le téléphone de certaines femmes avait pu être confisqué lorsqu'elles se 
rendaient au domicile du joueur. D'autres victimes ont également rapporté 
avoir eu l'impression d'être enfermées dans des chambres, a ajouté le 
procureur. Selon ce dernier, les accusés "savaient très bien ce qu'ils 
étaient en train de faire" et étaient "prêts à franchir la limite" du 
consentement "encore et encore". Dans cette affaire rocambolesque, le 
défenseur français n’est pas le seul mis en cause. Âgé de 41 ans, Louis 
Saha Matturie, un Anglais d’origine sierra-léonaise selon les éléments 

rapportés par la presse britannique est co-accusé avec Benjamin Mendy dans 
ce très médiatique procès. Selon le récit réalisé ce lundi par le procureur en 
charge de l’affaire, il aurait agi comme une sorte d’assistant du footballeur 
français dont il est proche. Il aurait notamment été responsable de trouver 
des femmes pour passer des soirées au domicile du champion du monde 
2018. Pour cela, il aurait eu l’usage d’un appartement dans le centre de 
Manchester payé par Benjamin Mendy et s’en serait servi pour trouver et 
exercer une sorte de filtrage sur les jeunes femmes qui pourraient aller passer 
la nuit au domicile du Français. Des invitées susceptibles d’avoir des relations 
sexuelles avec les deux hommes. Mais le rôle joué par Louis Saha Matturie ne 
s’arrêterait pas là. Le quadragénaire est ainsi accusé par la justice de huit 
viols et quatre agressions sexuelles sur huit victimes présumées. Des faits 

réfutés par le co-accusé de ce procès qui a plaidé non-coupable pour chacun 
des chefs d’accusation.

Même son de cloche chez Benjamin Mendy. Le Français, aidé par ses avocates 
Eleanor Laws et Orla Daly (Toutes les deux réputées spécialistes dans ces 
affaires), nie les dix chefs d'accusation qui concernent des faits qui se 
seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, 
dans le Cheshire. Le procès devrait durer plus de trois mois. Benjamin Mendy a 
passé plus de quatre mois, d'août 2021 à janvier 2022, en détention provisoire. 
Libéré début janvier, il avait été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de 
son procès. Formé au Havre, révélé à Marseille et passé une saison par 
Monaco, Benjamin Mendy était devenu le défenseur le plus cher de l’histoire en 
2017 quand les Citizens avaient déboursé 52 millions de livres (environ 61,4 
millions d’euros au cours actuel) pour s’attacher ses services.





Connu pour ses deux ballons d’Or, les premiers d’ailleurs 

pour le Sénégal, El Hadj Ousseynou Diouf est aussi un 

As dans un autre registre. En effet, le numéro 11 

mythique de la sélection nationale partage sa vie privée 

avec deux belles femmes. Longtemps connu avec 

Valérie Bishop sa première épouse, une femme belle, 

classe et effacée. Dioufy n’a pas cherché moins en 

choisissant sa deuxième épouse. Ndeye Aly Lome est 

une belle nymphe qui n’est pas connue par le grand 

public. Elle est tout aussi effacée que la première mais 

sa beauté parle. Deux femmes d’Or pour le joueur aux 

multiples titres d’homme du match !

Les Deux femmes d’Or d'El 

Hadi Diouf
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