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Éliminatoires Coupe du Monde 2023 - Une 
pré-liste de 14 joueurs d'abord !
Il faudra attendre pour connaître la première Roster de Desagana Diop. Le sélection-

neur des Lions a décidé de sortir une pré-liste de 14 Lions pour disputer le tournoi de 

Dakar. Alkaly Ndour et Thierno Niang sont les joueurs recalés. Selon le technicien, il 

serait mieux de mettre en pratique les séances d'entraînement, puis de faire le choix 

final. En plus d'être une décision préventive pour parer aux blessures ou forfaits.

Le Sénégal jouera deux matchs amicaux cette semaine contre le Cap-Vert. Cette 

équipe est classée 2e du groupe E qui jouera sa fenêtre en Cote 
d'Ivoire. Un troisième match de préparation est prévu le 23 août 

prochain face à l’Égypte, ce sera en Tunisie. Mais avec l'équipe 
finale des 12 joueurs qui sera retenue après les rencontres avec 
le Cap-Vert. 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

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

Arrières
Cheikh Bamba Diallo
Lamine Sambe

Absence du Jaraaf en Coupe CAF : La Fédération 
Sénégalaise donne sa version et confirme « son 
retard »

 
« Le Jaraaf sera bien le représentant du Sénégal au 
premier tour de la Coupe des confédérations de la CAF 

», avait fait savoir le patron de la fédération sénéga-

laise de football, Augustin Senghor au micro de 
wiwsport. Mais le Jaraaf n’est plus éligible. La cause ? 

Les Vert-Blanc qui avaient pourtant confirmé leur 
participation à l’instance du football sénégalais via 

un courrier n’ont pas eu un retour qu’ils 

espéraient. « La FSF informe l’opinion sportive 
que l’administration de la CAF a décidé par le 

biais de son responsable des licences CAF de 
rejeter la participation de l’ASC les Jaraaf à 

la compétition de la Coupe dite de la 

Confédération pour cette saison motif pris de 

ce que le dossier de licence de club du 
Jaraaf n’a pas été déposé avant le 30 

juin 2022, délai de rigueur » a-t-elle 
fait savoir dans un communiqué. 
Confirmant leur retard sur le 

traitement du dossier du vice-champion du 
Sénégal.  

Un gros raté de l’instance dirigée par 
Maître Augustin Senghor

 « La FSF estime que ni dans la forme ni dans le fond, cette 

décision d’exclusion de notre représentant ne semble 
justifiée mais en prend acte. Ainsi, le Sénégal ne sera donc 

pas représenté à cette compétition cette année sur 

décision de la CAF », a expliqué la FSF, mettant fin aux 
interrogations sur la non-participation du Jaraaf de 

Dakar en Coupe CAF.  Pour cette année, seul le Casa 

Sport, champion du Sénégal jouera une compétition 

africaine, c’est bien dommage pour le football local 
sénégalais.

Nottingham Forest : Cheikhou 
Kouyaté veut apporter son 

expérience au groupe
Cheikhou Kouyaté connaît ses 

premières heures en tant que nouveau 
joueur de Nottingham Forest. Après 

l’officialisation de son transfert et après 
avoir vécu sa première séance d’entraîne-

ment, le milieu de terrain international 

sénégalais et ancien joueur d’Anderlecht, 

de West Ham United et de Crystal Palace 
a accordé un premier entretien à son 

nouveau club. Kouyaté, qui compte 258 
matchs en Premier League, dit vouloir 
apporter de son expérience à Forest.

« Je suis très heureux d’être dans ce 
grand club avec ses magnifiques 
supporters. Mon rêve a toujours été de 
devenir footballeur professionnel mais 
également de jouer en Premier League 

d’Angleterre… Je viens ici pour aider les 
plus jeunes à s’intégrer. Je ferai donc tout 

mon possible pour y parvenir. Pour les 
supporters, il faut qu’ils soient 

derrière l’équipe tout au long 

de la saison parce que 

c’est avec eux que nous 
parviendrons à réussir 
quelque chose », a 

déclaré le Champion 

d’Afrique.

Basket 3x3 : Le Sénégal remporte l’Or et s’offre un record !
Enfin une médaille d’Or pour la délégation sénégalaise dans ses Jeux Olympiques de la Solidarité 
Islamique. L’équipe nationale masculine de Basket 3×3 a remporté son duel face à la formation 
d'Azerbaïdjan en finale, synonyme une breloque, une première dans l’histoire de cette compéti-
tion. La sélection sénégalaise a battu l’Azerbaijan (20-16) en finale du tournoi de basket 3x3 
masculin des Jeux de la Solidarité Islamique en Turquie. Les joueurs de Cheikh Tidiane Goudiaby 
ont permis au Sénégal de décrocher sa première médaille d’Or dans cette compétition, en plus de 
s’offrir un record. En effet, sur 4 participations aux Jeux Islamiques, jamais le Sénégal n’avait 
remporté une médaille d’Or.

Plus tôt dans la journée, les basketteurs avaient notamment dominé Suriname (21-18) en 
demi-finales. Les Lions tombeurs la Jordanie, la Palestine et le Qatar, terminent avec un 
sans-faute au tournoi de basket 3x3 masculin. Avec cette nouvelle breloque, la délégation 
sénégalaise compte désormais 7 dans son compteur.

Natation : Oumy Diop rate de peu une médaille !
Pas de médaille pour la championne d’Afrique de Natation, Oumy Diop. La nageuse sénégalaise 
termine à la quatrième position en finale du 100 M Papillon.
Il s’en est fallu de très peu pour que Oumy Diop monte sur un podium ce mercredi en Turquie à 
l’occasion des Jeux de la Solidarité Islamique. En natation, elle a raté de peu une médaille en 
terminant quatrième de la finale du 100  mètres papillon. C’est la Turc Deniz Nida qui a remporté la 
partie en terminant première, sa compatriote Eliz Ustundag arrive à la deuxième. La nageuse de 
l’Azerbaïd- jan Cheikhalizadehkhanghah s’est classée troisième à l’issue de cette finale.
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Ligue des Champions /Barrages 
Qarabağ d'Ibrahima Wadji et Viktoria Plzeň de Modou 
Ndiaye se séparent par un nul (0-0)
Au terme d'une rencontre très alléchante, Qarabağ et le Viktoria Plzeň n'ont pas réussi à se départager 
en match aller des barrages pour la Ligue des Champions (0-0).

Dominateurs durant presque toute la rencontre, les hommes de Gurban Gurbanov ont manqué de 
réussite, à l'image de leur attaquant sénégalais Ibrahima Wadji, pourtant très présent dans le jeu de son 
équipe et sur les actions les plus dangereuses. C'est donc au match retour, mardi prochain au Doosan 
Arena de Plzeň, où tout se jouera. A noter que l'autre Sénégalais dans cette rencontre du côté du 
Viktoria Plzeň, Modou Biram Ndiaye, est resté sur le banc comme durant toutes les autres rencontres 
disputées par son équipe dans les tours préliminaires de Ligue des Champions. L'ancien joueur d’Évian 
n'est apparu qu'à une seule fois en Championnat cette saison.

Reading FC, avec Mamadou Loum Ndiaye, corrige 
le leader Backpool et se relance (3-0) !
Avec notamment un excellent Mamadou Loum Ndiaye, Reading FC a signé sa 
deuxième victoire de la saison en Championnat en battant Blackpool ce mercredi 
soir (3-0), à domicile, à l’occasion de la 4e journée de Championship.

Sous l’impulsion de Mamadou Loum Ndiaye qui a beaucoup dynamité le milieu de 
terrain pour sa 2e titularisation en Championship, les Royals ont décroché une 
belle victoire qui permet à Reading FC de monter à la 9e place de Championship.

Sheffield United 
d’Iliman Ndiaye se 
reprend contre 
Sunderland (2-1) !
Tenu en échec par Middlesbrough lors 
de la dernière journée, Sheffield 
United n’aura pas mis du temps pour 
retrouver la victoire. Dans le cadre de 
la 4e journée de Championship ce 
mercredi soir au Bramall Lane 
Stadium, les hommes de Paul 
Heckingbottom l’ont difficilement 
emporté 2 à 1 face à une équipe de 
Sunderland qui a joué pendant 
plusieurs minutes à 10 contre 11.

Avec ce 2e succès en autant de 
matchs à domicile, Iliman Ndiaye, qui a 
été une nouvelle fois titulaire, et ses 
partenaires remontent à la quatrième 
place du classement.

Amical 
Le Sénégal tient son rang devant le 
Cap-Vert (89-72) !
C’était un remake de la petite finale lors de l’AfroBasket 2021. Le Sénégal a encore 
battu le Cap-Vert en amical ce mercredi. Dès le coup d’envoi du match, les deux 
équipes ont montré la couleur du duel. Le premier 5 majeur de DeSagana qui faisait 
son baptême du feu à Marius Ndiaye était composé de Brancou Badio, Lamine 
Sambe, Pape Moustapha Diop, Ibou Fall Faye et Gorgui Dieng. Brancou Badio a régalé 
le public lors de ce premier round où il a permis au Sénégal de s’arracher du Cap-Vert 
qui a fait trembler la défense sénégalaise (26-22). Au deuxième le duel reste 
toujours serré mais les Lions notamment avec un bon Ibou Faye et les dunks de 
Youssou Ndoye et Babacar Sané qui ont réveillé le public du stadium Marius Ndiaye, à 
moitié vide, permettent aux Lions de rester toujours devant à la pause (46-40). Le 3e 
quart-temps ne sera pas une partie de plaisir pour les coéquipiers de Gorgui DIENG. 
Ils peinent à scorer avec seulement 5 points réussis en début de quart-temps. Le 
Cap-Vert monte en puissance et réussit même à passer devant. Jean Jacques 
Boissy auteur d’un très bon match réussit à rapprocher le Sénégal à la fin du 3e 
quart-temps (62-63). Comme à l’entame du match, Brancou et Gorgui seront aux 
commandes pour le dernier round où les Lions vont réussir leur quart-temps le plus 
offensif, +27 points marqués, pour renverser et battre le Cap-Vert avec 17 points 
marqués.

Du groupe des 14, Mbaye Ndiaye et Khalifa Diop n’ont pas été retenus pour ce match. 
Bamba Diallo et Makhtar Gueye sont restés sur le banc. Le Sénégal retrouve à 
nouveau le Cap-Vert ce vendredi à 19 heures au stadium Marius Ndiaye.



C’est à Thiès que wiwsport a rencontré le Lion de la 

Teranga Cheikh Mbodj. Formé à Seed Academy, 

l’ailier de 34 ans a changé de club et reste dans le 

championnat asiatique notamment japonais qui est 

devenu une destination prisée par les basketteurs 

sénégalais. Il nous en dit plus. 

On vous retrouve à Seed. Qu’est-ce que cela 
vous fait d’être ici ? 
Je suis content de revenir à Seed là où tout a 

commencé. D’apporter mon soutien et mon 

expérience au camp de basket. J’ai fait mon entrée 

dans l’académie en 2005 et j’ai eu mon diplôme en 

2008 et je suis parti aux Etats-Unis. J’en garde de 

bons souvenirs. Nous étions dans de bonnes 

conditions en toute gratuité. On nous demandait 

juste de bien travailler sur les études et de se donner 

à fond aux entraînements. Pour moi, c’est énorme ce 

que réalise Seed et on ne peut que remercier Gallo 

Fall. 

Quel message lancez-vous à la génération 
actuelle ? 
Je leur demande de se donner à fond. C’est un 

privilège d’être choisi et d’être académicien ici. Il faut 

donc se battre et se donner à fond. 

Qu’est ce qui a motivé votre transfert à 
Bambitious Nara ? 
J’ai fait deux ans dans mon ancien club et j’ai 

accompli beaucoup de choses là-bas. J’allais même y 

rester mais Nara s’est rapproché de mon agent 

durant la saison et lui a parlé. En plus ce n’est pas loin 

de là où j’habitais. Donc, dans les discussions, j’ai su 

que c’est un challenge pour moi. Parce qu’ils m’ont 

demandé de venir aider l’équipe à monter en 

première division, j’en ai parlé avec mon agent et il 

m’a dit que c’est un bon choix sportif. 

Quelle est la durée de votre contrat ? 
J’ai signé un contrat de deux ans. 

Pas que vous seulement, plusieurs joueurs 
(Maurice Ndour, Youssoupha Ndoye) ont aussi 
rejoint le championnat asiatique. Que 
pouvez-vous nous dire sur cette destination ? 
C’est vrai que le championnat asiatique n’est 

pas aussi bien suivi que celui européen mais 

il pèse lourd aussi. De grands joueurs 

quittent les clubs européens pour venir 

jouer en Asie. Ils réussissent à enrôler de 

grands noms et le niveau s’élève saison 

après saison. Des efforts qui sont visibles 

aussi sur le niveau de l’équipe nationale sur 

les compétitions mondiales. S’y ajoute la 

sécurité qui facilite la vie des joueurs en

famille. 

A quand le retour en Équipe 
Nationale ? 
Elle fait partie de moi. Même 

si je ne joue pas actuellement,

 je partage mon 

expérience 

avec les autres. 

Je conseille surtout 

les plus jeunes
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Malgré son statut de novice, l’Union sportive des 

Parcelles Assainies (USPA), championne du 
Sénégal se présentera au Liberia pour les besoins 

des qualifications à la Ligue des champions 
féminine avec beaucoup d’ambition. Les 
Parcelloises sont déterminées à aller jusqu’au 
bout de leurs forces pour décrocher l’unique billet 
réservé à la zone A de WAFU.

Le Liberia abritera du 17 au 21 août les qualifica-
tions pour la Ligue des champions féminine de la 
CAF édition 2022 de l’Union ouest-africaine de 
football (UFOA) de la zone A. L’équipe championne 
du Libéria, Détermine Girls, celle du Mali, l’AS 
Mandé, et du Sénégal l’Union Sportive des Parcelles 
(USPA) seront en compétition, pendant cinq jours, 
pour l’unique ticket qualificatif au tournoi principal 
qui se tiendra au Maroc plus tard cette année.

Les Sénégalaises ont foulé le sol libérien mercredi 
après-midi après une préparation en dent de scie. 
« Nous étions avec le staff et joueuses en 
regroupement fermé de 14 jours à Toubab Dialaw. 
C’est vrai, nous avons pris du retard sur la 
préparation. Sachant qu’on fera face à des équipes 
très physiques. Cette compétition sera à l’image de 
la Coupe d’Afrique féminine qui s’est récemment 
jouée au Maroc. Les équipes deviennent de plus en 
plus physiques. De notre côté, nous n'avons fait que 
14 jours de préparation, ce n’est pas suffisant 
certes, mais cela ne les empêche pas d’être très 
concentrées sur leur sujet », a fait savoir le coach 
de l’équipe parcelloise, Serena Léna Gomis joint au 
téléphone par wiwsport. 

Pour cette deuxième édition, le défi sera aussi de 
taille que ça l'était pour les joueuses de Dakar 
Sacré-Cœur, championnes en 2021 et représen-
tantes du Sénégal lors de la précédente édition. 
Les filles de Serena Léna Gomis vont se frotter à la 
redoutable formation malienne AS Mandé qui avait 

barré la route aux académiciennes, classées 2e 
derrière à l’issue du tournoi. Mais l’USPA pense 
pouvoir jouer ses chances. « Nous avons un petit 
avantage si nous pouvons le dire ainsi, puisque 
nous avons des joueuses qui ont connu le haut 
niveau, qui ont eu à disputer la dernière Coupe 
d’Afrique. Donc sur le plan physique, je pense 
qu'elles seront au taquet. À cela ajoute leurs 
expériences qui nous seront très utiles. 

Huit joueuses de l’USPA à la CAN 2022 

Par contre, celles qui n’étaient pas de la campagne 
pourront être confrontées à des défis physiques. 
Mais elles montrent beaucoup de satisfaction », a 
laissé entendre la technicienne. En effet, huit 
joueuses de l’effectif de l’USPA ont pu prendre part 
aux matchs de la Can 2022.  Il s’agit des latérales, 
Marème Babou et Anta Dembélé. Mbayang Sow, 
l’arrière centrale, Amsatou Malado Diallo en 
attaque. Il y a aussi Eva Dacosta, l’excentrée, 
Pascaline Bassène, milieu offensif, Mame Diarra 
Diouf qui évolue dans l’axe central et Haby Baldé. 
Néanmoins, seules 5 seront de la délégation pour 
cette nouvelle campagne. « Mbayang Sow sera 
absente ainsi que deux autres joueuses. Comme 
vous le savez, Mbayang a signé un contrat avec 
l’Olympique de Marseille, elle attend juste son visa 
pour rejoindre son nouveau club. Les deux autres 
ont eu des imprévus », précise Lena Gomis.

Ce qui n’enlèvera en rien leur détermination à 
vouloir aller chercher le ticket qualificatif, sachant 
que le tournoi sera aussi une nouvelle vitrine pour 
les autres. « Au Liberia, je pense qu’elles se 
donneront au maximum.  Parce que déjà elles vont 
défendre les couleurs de l’USPA mais aussi celles 
du Sénégal. Sans oublier que cette compétition 
représente une belle opportunité pour ses 
joueuses qui ont envie d’exposer leurs talents. 

C’est un tournoi international, à l’image de la Can, il 
y aura beaucoup d’agents et de recruteurs. Elles 
ont intérêt à se donner à fond pour faire sortir le 
meilleur d’elles. » L’USPA est peut-être novice dans 
le tournoi mais elle compte bien imprimer ses 
marques dans ce tournoi. Nous sommes 
conscientes que ça ne sera pas une partie de 
plaisir. « La concurrence sera rude mais nous 
comptons saisir pleinement notre chance. Elles le 
savent, le défi est de taille. Nous voulons marquer 
notre empreinte dans cette compétition. Ce serait 
grandiose d'être le premier club sénégalais à se 
qualifier pour la phase finale de la Ligue des 
Champions à sa deuxième édition. C’est faisable, 
nous sommes très concentrées » a-t-elle déclaré.

Le tournoi va se jouer au Liberia au SKD Sports 
Stadium de Paynesville. L’USPA fera son entrée en 
matière vendredi vers les coups de 16h (GMT) face à 
l’As Mandé. Avant de se frotter avec la formation 
libérienne dimanche prochain. L’équipe qui 
parviendra à empocher le plus de points, validera 
son billet pour la phase finale. L’équipe sera ensuite 
parmi les huit qui disputeront la 2e édition du 
championnat d’Afrique de football des clubs 
féminins.

WAFU/A : Qualifications LDC féminine de la CAF 
L’USPA s’affiche ambitieuse
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BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

Crystal Palace : Première 
offre de 25 M€ pour Sarr, 
refusée par Watford

Dési-
reux de recruter 

Ismaïla Sarr cet été, Crystal 
Palace serait passé à l’action pour 

l’ailier sénégalais de Watford. Les Eagles 
auraient formulé une offre qui aurait été tout 
simplement rejetée par les Hornets. Ce serait 

une première offre de 25 millions d’euros. 

Une somme inférieure aux attentes de Watford qui 
espère plus de 30 millions d’euros pour lâcher son 

Champion d’Afrique. Les négociations entre les deux 
clubs pourraient donc se poursuivre dans les 

prochains jours et Crystal Palace pourrait revenir à 
la charge avec une proposition revue à la 

hausse. Sous contrat avec Watford jusqu’en 
juin 2024, l’ailier international sénégalais 

(24 ans, 47 sélections, 10 buts) ne 
s’oppose pas à un départ cet 

été.

Kehrer à West 
Ham, un départ qui 
fait les affaires de 
Diallo ?
A deux semaines de la fin du mercato, l’avenir d’Abdou 
Diallo pourrait connaître un nouveau tournant. Le 
départ de Kehrer vers West Ham pourrait forcer le PSG 
à revoir ses plans avec le défenseur sénégalais. En 
effet, autorisé à quitter le club alors qu’il voudrait plus 
de temps de jeu, Abdou Diallo pourrait profiter de ce 
départ de l’Allemand pour reconsidérer son avenir. 

Il pourrait rester au PSG pour être le quatrième 
défenseur central du club après Marquinos, Ramos et 
Kimpébé. Un scénario puisque le champion d’Afrique 
est toujours convoqué avec le groupe parisien, mais 
sans jouer la moindre minute depuis le début de la 
saison. Par ailleurs, le PSG cherche toujours à signer 
un autre défenseur central. D’ailleurs, même si l’ancien 
joueur de Dortmund n’est pas placé dans le « loft » aux 
côtés de Gana Gueye et autres, son avenir dans la 
capitale française reste flou alors que les discussions 
avec le Milan AC seraient en stand-by actuellement.

Ngagne Fall signe 
à Ittihad Riadi De 
Tanger 
(D1 Tunisie)
Ittihad Riadi De Tanger a annoncé la signature de deux 
joueurs. Parmi les nouvelles recrues, l’attaquant de 22 
ans Ngagne Fall. En juillet passé, on vous annonçait 
qu’il était arrivé à terme de son contrat avec 
Génération Foot et intéressait d’autres clubs au 
Sénégal comme à l’étranger. Le co-meilleur buteur de 
la Ligue 1 avec 13 buts inscrits lors de la saison passée 
tourne la page Génération Foot. Ngagne Fall s’est 
engagé avec le club marocain pour trois saisons. C’est 
une nouvelle expérience pour l’ancien joueur de Darou 
Salam qui a remporté deux fois le titre de meilleur 
buteur en National. Un bon renard de surface pour le 
nouvel entraîneur de Tanger, Badou Zaki (ancien 
sélectionneur des Lions de l’Atlas) - qui a pour mission 
de construire « une équipe compétitive » en vue des 
compétitions africaines. 

Vers un retour en 
Egypte pour 
Ibrahima Ndiaye 
(Lucerne)
Après trois belles saisons passées en Suisse, 
Ibrahima Ndiaye devrait changer d’air lors de ce 
mercato. L’attaquant sénégalais de 24 ans, sous 
contrat avec le FC Lucerne jusqu’en juin 2023, ne 
devrait pas rempiler avec cette formation. Et c’est 
peut-être du côté de l’Egypte que le joueur pourrait 
atterrir cet été puisque le Zamalek étudie 
sérieusement la possibilité de le recruter. D’après les 
informations de Luzerner Zeitung, le quintuple 
vainqueur de la Ligue africaine des Champions ne 
serait pas contre le fait de s’offrir les services de 
l’ancien international U20 et U23, qui intéresserait 
également Al Ahly. Le Zamalek connaît évidemment 
Ibrahima Ndiaye. L’ancien joueur du Jaraaf et de La 
Linguère a connu deux passages au Wadi Degla, 
compris entre 2016 et 2019.
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Tanguy Kouassi 
quitte le Bayern 
Munich et rejoint 
Séville

L’ancien du Paris 

Saint-Germain, Tanguy 

Nianzou a rejoint l’Espagne. 
C’est du côté du FC Séville - 
qui aurait déboursé vingt 

millions d’euros bonus 
compris - que le défenseur 
central va poser ses valises 
pour les cinq prochaines 
années. Il débarque tout droit 
du Bayern Munich où il n’aura 
joué que 28 matchs en deux 
saisons, lui qui avait quitté le 
club de la capitale avant 
même de signer son premier 
contrat pro. Mais une belle 
opportunité de se relancer se 
présente désormais puisque 
Séville vient d'officialiser son 
arrivée. Le défenseur, qui 
aura notamment la lourde 
tâche de faire oublier un 
certain Jules Koundé, devrait 
obtenir plus de temps de jeu 
du côté de l'Andalousie.

Thilo Kehrer 
quitte le PSG et 
signe à West Ham

Cet été, le Paris Saint-Germain 
a décidé de faire un grand 
ménage. Plusieurs joueurs ont 
donc été invités à quitter la 
capitale française durant 
l'intersaison. Inscrit sur la liste 
des indésirables, Thilo Kehrer a 
quitté le Paris Saint-Germain 
pour rejoindre West Ham. Le 
transfert du défenseur 
allemand a été officialisé ce 
mercredi pour un montant 
d’environ 12 millions d’euros 
(hors bonus). Âgé de 25 ans (34 
matchs et 2 buts toutes 
compétitions pour la saison 
2021-2022), Kehrer s’est 
engagé pour 4 ans plus 2 
années en option en faveur des 
Hammers. C’est nettement 
moins que le chèque signé par 
le PSG pour recruter 
l’international allemand en 
2018 (37 M€), mais il était 
difficile d’espérer mieux pour 
l’ancien joueur de Schalke 04, 
dont le passage à Paris restera 
comme un échec.

Issa Kaboré 
(Manchester City) 
est prêté à 
Marseille 

L'Olympique de Marseille a 
officialisé la signature d'Issa 
Kaboré, en provenance de 
Manchester City. A seulement 
21 ans, le latéral droit totalise 
26 sélections avec le 
Burkina-Faso. Il est prêté par 
les Citizens avec une option 
d'achat. Prêté la saison 
dernière du côté de Troyes où il 
s'est montré à l'aise en aidant 
parfaitement à l'opération 
maintien des Aubois (32 
matches, 2 offrandes), Issa 
Kaboré (21 ans) était retourné 
du côté de son club de 
Manchester City. Avec Jordan 
Veretout (AS Roma), Luis 
Suarez (Grenade), Jonathan 
Clauss (Lens), Chancel Mbemba 
(Porto), Alexis Sanchez (Inter 
Milan), Nuno Tavares (Arsenal) 
et Ruben Blanco (Celta de 
Vigo), l'OM est actif cet été et 
se prépare bien pour la nouvelle 
campagne de Ligue des 
Champions..

Aubameyang dans 
le viseur de 
Chelsea et 
Manchester United

Voilà quelques jours maintenant 
que des discussions sont 

annoncées entre Chelsea et le 
Barça pour Pierre-Emerick 
Aubameyang. Thomas Tuchel 
semble avoir identifié son ancien 
joueur à Dortmund comme la 
recrue idéale au poste de 
numéro neuf. Evalué à 30 millions 
d'euros par le club catalan pour 
un transfert selon Fabrizio 
Romano, Aubameyang n’est pas 
seulement dans le viseur des 
Blues. En effet, Manchester veut 
également renforcer son attaque 
et pourrait jouer un mauvais tour 
à Chelsea. Selon Gerard Romero, 
le club du nord de l’Angleterre 
serait entré dans la course pour 
faire signer Pierre-Emerick 
Aubameyang, également dans le 
viseur de Thomas Tuchel. 
Toutefois, le coach blaugrana, 
Xavi n’est pas d’avis pour céder le 
Gabonais qu’il considère comme 
une doublure de luxe de 
Lewandowski.

Kylian Mbappé, la star isolée 
du vestiaire parisien

Ren ne va plus dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Alors que Neymar et 
Mbappé ont eu une discussion avec la direction pour asseoir l’harmonie au sein du 

groupe, des informations de Marcelo Bechler viennent révéler combien Mbappé 
est « isolé » dans le vestiaire parisien. L’épisode de l’embrouille entre Neymar et 
Mbappé a fait surgir des problèmes jusque-là tus dans le vestiaire parisien. Le 
média brésilien TNT ajoute qu’il y aurait des tensions dans le vestiaire entre 

Mbappé et certains joueurs, ces derniers n’étant pas ravis de se mettre au 
service total de leur coéquipier. D’ailleurs, lors de la rencontre face à 
Montpellier, on a aperçu, sur une séquence, Mbappé qui s’en prenait à Vitinha 

de ne lui pas avoir donné la balle…

En résumé, le champion du monde s’attendait à ce que le 
nouveau projet tourne autour de lui, chose qu’il estime 

encore loin d’être une évidence. Mieux, une autre 
éventualité de l’agacement de Kylian Mbappé, avancée 

sur la chaîne L’Équipe, évoquait le recrutement actuel 
du PSG. L’attaquant aurait ainsi préféré d’autres noms 

que ceux déjà arrivés. Le Français serait donc 
contrarié de la différence qu’il voit entre le discours 
tenu par la direction parisienne lors des discussions 
pour le faire prolonger, et ce qu’il vit actuellement. 

Enfin, Daniel Riolo a insisté sur la relation de 
Mbappé et Neymar. Le journaliste de RMC a ainsi 
expliqué que le Tricolore « ne pouvait pas blairer 
» son coéquipier. Parlant du clan Mbappé, Riolo 
a ajouté : « Mbappé, c’est le patron du club. On 
l’a dit à sa maman, à son papa. On leur a tout 
vendu, un entraîneur de renom international, 

que Neymar ne serait plus là. A l’arrivée, ce n’est 

pas exactement ce qui s’est passé. Donc il fait la 
gueule par rapport à ce qu’on lui a promis. »

Pour rappel, Mbappé était au centre d’une polémique pareille au 
sein du vestiaire de Didier Deschamps avec notamment la 
fameuse embrouille avec Olivier Giroud. Une polémique qui 
aurait même coûté au Milanais sa place chez les Bleus.

Cristiano Ronaldo 
sort du silence et 

promet la vérité
Entre Cristiano Ronaldo et les médias, ce n’est pas le 
grand amour. La légende portugaise est sortie du 
silence ce mercredi pour répondre à un fan sur 
Instagram, promettant de dire « sa vérité » dans 
quelques semaines face au tissu de mensonges sur 
sa personne.

« Vous saurez la vérité quand je donnerai une 
interview dans quelques semaines. Les médias 

ne font que mentir. J’ai un carnet de notes et lors 

des derniers mois, ils n’ont eu bon qu’à cinq 

reprises sur les cent informations qu’ils ont 

données, donc imaginez comment ça se passe », 

a écrit le quintuple Ballon d’Or.

Désireux de plier bagage pour jouer la Ligue des 
Champions, mais snobé par les grands d’Europe, le 
Portugais n’est pas au mieux. Et alors que MU aurait 
enfin accepté l’idée de le laisser filer, Ronaldo semble 
agacé par tout le bruit qui entoure son nom cet été.

Gaël Monfils déclare 
forfait pour l’US Open

Contraint d’abandonner face à Jack Draper lors des huitièmes de finale du Master 1000 de Montréal, Gaël 
Monfils a annoncé son forfait pour l’US Open 2022 via son compte Twitter. 

Blessé, Gaël Monfils a annoncé mercredi sur Twitter qu'il ne jouerait pas l'US Open, tournoi du grand 
chelem qui commence le 29 août prochain à New York. « Malheureusement, et ce, suite aux derniers 

examens réalisés à mon retour en Europe, je ne serai pas en mesure de défendre mes chances à l'US 

Open », a expliqué le Français, 22e mondial, qui s'est blessé au pied droit la semaine dernière au 
tournoi de Montréal. 

Justement, à Montréal, Monfils avait été contraint à l'abandon en huitième de finales, dès le deuxième set 
face à Jack Draper (2-6,2-0). Il faisait son retour à la compétition après trois mois d'absence. Le n°1 français, âgé de 

35 ans, n'a pas indiqué de date pour son retour.





Les Lions ne font pas vibrer que les hommes et encore 

ils n’ont pas que des supporters dans les tribunes. 

Vêtues des couleurs nationales, que ça soit en tenues 

traditionnelles ou maillots de football, les femmes ne 

sont plus en reste pour soutenir les Lions. A chaque 

match de l’Equipe Nationale, qu’importe le sport, les 

plus belles femmes du pays, influenceuses, célébrités 

ou simples citoyennes se joignent à la masse pour 

montrer leur ancrage à la fierté nationale. Mais bon 

après tout, elles ont l’air de porter bonheur aux Lions. 

Et donc, le Sénégal est champion d’Afrique, mais le 

Sénégal a surtout les plus belles supportrices aussi.

Le Sénégal a les plus belles 

Supportrices
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