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Boy Niang 2 avertit Balla Gaye 2!
A quatre mois de la date de son combat contre Balla Gaye 2, Boy Niang 2 est 
sorti du silence pour avertir son adversaire. Pour le lutteur de Pikine, ce combat 
est loin d’être une prestation de cirque. Ce duel face au Lion de 
Guédiawaye lui tient à cœur. 

Protagoniste de l’un des chocs les plus attendus de 2023, Boy 
Niang 2 a parlé de son prochain combat face à Balla Gaye 2. 
Prévu le 1er janvier 2023, ce choc est loin qui l’opposera à BG2 
est loin d’être un simple combat d’un soir. Il est prêt à tout ! « 
Tout peut arriver dans ce combat, la lutte, la boxe, tout… En 
tout cas je le regarderai dans les yeux. On va lutter, on va se 
battre. Personne ne peut se vanter d’être fils de lutteur 
devant moi, car s’il l’est par son père, moi je le suis 
de par mon père et ma mère… Je dois une 
victoire aux Pikinois, et ils savent que j’ai 
toujours payé mes dettes envers eux. Ce 
combat est le mien et ça me tient à cœur 
», a déclaré Boy Niang 2 au micro de 
nos confrères de Lutte TV. 

Sorti d’une désillusion lors de son 
dernier face-à-face contre Lac 2, 
Boy Niang 2 confie que son duel est 
décisif dans sa carrière. « Ce combat 
me permettra de relancer ma carrière 
car on en est là. Ce n’est pas le moment de 
parler, mais comme je dois honorer mon contrat, 
je suis appelé à parler. Mais je lui dis tout 
simplement que je suis différent de ses autres 
adversaires. Qu’il se prépare très bien parce qu’il a 
un combat. Il a fait face à des champions, je lui 
concède cela, mais je ne suis pas ceux-là, je 
suis différent », a conclu le Thiapathioly 
de l’arène. Le combat entre Boy Niang 
2 et Balla Gaye 2, qui se tiendra le 1er 
janvier 2023, sera un choc électrique 
qui promet le feu car les deux 
lutteurs ont envie de se frotter et 
solder leurs comptes.

Le combat revanche 
Bombardier – Tapha 
Tine ficelé !

C’est acté ! Pour le plus grand bonheur des férus de la lutte 
sénégalaise, une seconde confrontation entre Tapha Tine 

de l’écurie Baol Mbollo et Serigne Ousmane Dia « Bonm-
bardier » aura bel et bien lieu. En effet, après 

plusieurs mois de gestation, le combat a été 
ficelé.

Ce choc, qui devrait permettre à un de ses 
deux ténors de relancer sa carrière, sera 
organisé par LUNE Productions d’Alioune 
Gueye, par ailleurs Manager du lutteur de 

l’écurie Mbour. Selon diverses sources, il 
été rendu possible grâce au soutien 

d’Éric Favre, grand promoteur de MMA.

S’il ne manque plus que la confirma-
tion de la date, le combat pourrait 
bien se tenir en janvier ou février 
2023, selon le promoteur. Voilà 
donc un duel de revanche pour 
Bombardier, qui avait perdu face 
à Tapha Tine le 24 juin 2012, suite 
à une décision médicale du corps 

arbitral.

Red Star - Habib Bèye fait les éloges 
de son milieu de terrain, Cheikh 

Ndoye

Dans l’émission « En Consultation » sur 
Canal+, l’entraîneur du Red Star, Habib 
Bèye n’a pas tari d’éloges sur son milieu de 
terrain sénégalais, Cheikh Ndoye.

« Mon rêve ultime, c’est Cheikh Ndoye. 
C’est exceptionnel, je vis avec 

l’homme qu’il est, le footballeur qu’il 
est. C’est un exemple pour tous les 
jeunes qui veulent réussir une 
carrière. Le voir à l’entraînement 
tous les jours, pour moi c’est 
l’humilité. Quand je vois qu’il a plus 
de 400 matchs au plus haut niveau, 
également avec l’équipe nationale, 
l’implication qu’il met et le fait 
d’être un guide, c’est extraordinaire. 

Je le vois comme un futur 
entraîneur. Il m’aide 

beaucoup au quotidien. 
Entraîner Cheikh Ndoye 

est un privilège pour 
moi. Ce qu’il repré-

sente dans mon 
vestiaire est 
précieux. », nous 
dit Habib Beye.

Nancy - Abdoulaye 
Diallo souffre d’une 
blessure muscu-
laire
Arrivé il y a quelques jours, Abdoulaye Diallo s’est déjà 
blessé. Le gardien de but international sénéga-
lais souffre d’une blessure musculaire.

Est Républicain révèle que le portier 
sénégalais, qui a disputé son premier 
match officiel en national sous les 
couleurs de Nancy, lundi dernier face à 
Bourg-en-Bresse s’est blessé. Visible-
ment touché, Abdoulaye Diallo n’avait pas 
pu terminer son match, perdu (1-2), il avait 
cédé sa place à la 75e minute de jeu. Et 
selon toujours la même source, sa blessure 
le tiendra éloigné des terrains pendant les 
trois prochaines semaines. 

Donc logique qu’il manquera le premier déplace-
ment de la saison en championnat, à Orléans. Il 
sera remplacé par son doublure Martin Sourzac. 
Ses compatriotes, Diafra Sakho, Ndoye, ou 
encore Cissè sont dans le groupe.
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Ligue des Champions 
Féminine CAF L’USPA pour 
prendre l’option d’une 
qualification historique 
face à l’AS Mande
Exemptée lors de la première journée, l'US Parcelles 

Assainies a l'occasion de se mettre en bonne posture pour 

une qualification à la prochaine Ligue des Champions 
Féminine. Pour cela, il faudra battre les Maliennes de l'AS 

Mande ce vendredi (16h00 GMT) au SKD Stadium du Liberia, 
pour espérer faire partie des 8 formations qui disputeront la 

phase finale au Maroc. Exemptées lors de la première 
journée, les Championnes du Sénégal ont l'occasion de 
prendre la tête de la poule dans la Zone UFOA/A après le 

match nul entre Determine Girls et l'AS Mande (1-1). Pour 
cela, il faudra aux filles de Serena Léna Gomis de l'emporter, 
ce vendredi après-midi (16h00 GMT) au SKD Stadium du 
Liberia, face aux Maliennes de l'AS Mande.

Ce match face à l'équipe qui a barré la route à Dakar 
Sacré-Cœur l'année dernière est le premier sur deux au lieu 
de trois, comme la saison dernière. Autant dire que le calcul 

est simple avec une seule équipe qualifiée, celle qui finira 
première. Pour autant, cette rencontre face à l'AS Mande 
s'annonce décisive, avant le deuxième et dernier match, ce 
dimanche, face aux Determine Girls.

Sénégal v Cap-Vert - 
Encore un test avant 
Monastir pour les Lions 
Alors qu’il l’avait battu mercredi passé, (89-72), les 
Lions du Sénégal retrouvent les Requins Bleus ce 
vendredi à 19h au Stadium Marius Ndiaye. Dans le 
cadre de la préparation pour la 4e fenêtre des 

éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, le 
Sénégal disputera un deuxième match amical face 
au Cap-Vert. Seulement 17 points les séparaient 
lors de la première rencontre. Pour ce second face 

à face, les attentes sont nombreuses.  Pour 
DeSagana Diop, le sélectionneur des Lions, la 
finalité de ces matchs est d’apprendre et de 
rectifier. «L’objectif n’est même pas de gagner. Bien 
sûr, on veut toujours gagner mais ce n’est pas 
l’objectif principal. Là, on travaille, on apprend, on 
rectifie les erreurs. De même pour le match contre 
l’Egypte. Maintenant, à Monastir, l’objectif là-bas 
sera de gagner ».

Le match d’aujourd’hui sera décisif pour choisir la 
liste des 12 joueurs qui iront à Monastir (Tunisie) 
pour jouer la survie du Sénégal dans le groupe F 
devant le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun. 
Les matchs sont prévus les 26,27 et 28 août. Avec 
un groupe de 14 joueurs, DeSagana devra encore en 
recaler deux. Les Lions quittent Dakar ce samedi.

WAFU/A – U15  
Les Lionceaux débutent 
par un match nul !
Pour son entrée en lice au tournoi de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football de la 
zone A des moins de 15 ans, le Sénégal a dû se contenter jeudi d’un match nul (3-3) face au 
Liberia, pays hôte de cette compétition. Les Libériens avaient rapidement pris les devants, en 
inscrivant le premier but de la partie grâce à Lee Zeogar added mais les jeunes joueurs de 
Pape Faye ont su revenir 5 minutes plus tard. Ibrahima Sow égalise (1-1) pour le Sénégal avant 
que Yaya Memé donne l’avantage à ses coéquipiers (2-1). Qui sera d’ailleurs de courte durée.

Les jeunes Leone-Stars remettent les pendules à l’heure à la 18e minute (2-2) et devancent sur 
le tableau d’affichage au retour des vestiaires (2-3). Menés, les Lions accrochent finalement le 
match nul grâce à une nouvelle réalisation de Yaya Memé sur penalty à deux minutes de la fin. 
Les deux équipes se sont ainsi quittées sur le score spectaculaire de (3-3). 

Les joueurs de Pape Ibrahima Faye, champions en titre, effectueront leur deuxième sortie 
demain vendredi face à la Sierra Leone vers les coups de 08h (GMT).  La Mauritanie quant à 
elle, s’est retirée de la compétition, elle dénonce une fraude sur l’âge après leur défaite (6-0) 
contre la Sierra Leone.

Europa League
L'Olympiakos, avec Pape 
Abou Cissé et Ousseynou, 
tenu en échec par l’Apol-
lon Limassol
Pourtant supérieur, l’Olympiacos n’a pu faire mieux qu’un 
match nul sur le terrain de l’Apollon Limassol en barrage 
aller pour la Ligue Europa (1-1). Après l’ouverture du score de 
Rangelo Janga (18e), l’Olympiacos s’est contenté d’égaliser à 
la 29e minute grâce à son milieu de terrain international 
coréen de 25 ans Hwang In-beom.

Ainsi, il faudra à Pape Abou Cissé, Ousseynou Ba et leurs 
partenaires de l’emporter à domicile dans une semaine pour 
se qualifier en phase de groupes d’Europa League. Au cas 
contraire, ils devront se contenter de la Ligue Europa 
Conférence. Ce qui serait une première pour cette équipe de 
l’Olympiacos. Concernant le FC Sheriff Tiraspol de 
Mouhamed Diop se, le club de Moldavie a pu arracher un nul 
sur les terres du Pyunik Yerevan(0-0).

Ligue Europa Conférence 

Villarreal de Nicolas 
Jackson corrige 
Hajduk Split et fait 
un grand pas vers la 
qualification
L’attaque de Villarreal a encore fait des siennes. Face au 
Hajduk Split en barrage aller de Ligue Europa Conférence, le 
club espagnol s’est facilement imposé (4-2) et fait se 
rapproche de la phase de groupes. Titulaire et buteur en 
Championnat face au Real Valladolid, le jeune attaquant 
sénégalais Nicolas Jackson (21 ans) a joué ses premières 
minutes en Coupe d’Europe lors de cette rencontre contre le 
HNK Hajduk Split. L’ancien joueur du Casa Sports, désormais 
orphelin de son compatriote Boulaye, parti à La Salernitana, 
a effectué son entrée en jeu dans le dernier quart d’heure.

Dans les autres matchs des Lions, Young Boys de Cheikh 
Niasse titulaire, a été battu à domicile par Anderlecht (0-1). 
Le KF Shkupi, avec Faustin Senghor et Mamadou Lamine 
Danfa, mais sans Albert Diène, a chuté à domicile face au KF 
Ballkani (1-2)



De Gueule Tapée en Espagne en passant par l'Italie et le Portugal. Le talent 

sait bien voyager. Du coup, Wiwsport est parti à la découverte d’un jeune 
gardien sénégalais qui évolue en Tercera División (D4 espagnole) sous les 
couleurs du Club Deportivo Praviano. Alioune Fall son nom. Le joueur de 24 
ans nous dévoile dans cet entretien son parcours et ses ambitions pour 
l’avenir.

Pouvez-vous nous rappeler votre parcours avant de poser vos baluchons en 
Espagne ? 
Je m'appelle Alioune Fall. J'ai 24 ans et j'évolue au poste de gardien de but. 
Par rapport à mon parcours, je suis né à Gueule Tapée. C'est là-bas que j'ai 
débuté, dans l'école de football Abdoulaye Diarra. Comme plusieurs joueurs 
sénégalais, j'ai également joué aux Navétanes en catégorie cadette avec 
l'ASC Modibo.

Et par la suite vous êtes arrivé en Espagne ? 
Non. A l'âge de 16 ans, après mon bref parcours au Sénégal, je suis parti en 
Italie à Bari. A ce temps-là, je m'entrainais en Primavera (une compétition de 
football italienne pour les jeunes, ndlr). Après j'ai quitté Bari pour partir à 
Avellino pour passer des tests, mais, malheureusement, le Club et mon agent 
n'ont pas trouvé un terrain d'entente. Ensuite, en 2015, je suis parti à Parme. 
J'ai commencé en Serie C et je suis arrivé jusqu'en Serie B. J'ai même joué des 
compétitions internationales, notamment contre le fils de Khalilou Fadiga, 
Noah, qui évoluait au Club Brugge.

Vous avez quand-même passé un temps en Italie. Et comment êtes-vous 
arrivé au Portugal ? 
Evidemment. Parce qu'après mon départ de Parme, j'ai été recruté par un 
autre Club italien, qui évoluait en D4 : A.C. Cattolica Calcio San Marino. Voilà 
où s'arrête mon cursus italien. Ensuite, quand j'ai quitté San Marino, je suis 
arrivé au Portugal au Sporting Clube Olhanense (D3). J'ai disputé une saison 
là-bas, mais il y avait une réglementation stricte mise en place par la Ligue 
portugaise : seuls cinq joueurs dits extra-communautaires sont autorisés à 
être sous contrat dans chaque Club. Mon temps de jeu était assez faible, les 
entraineurs préféraient plutôt faire jouer un Portugais ou un Brésilien parce 
que je suis un étranger. J'ai même accepté de descendre en division 
inférieure au Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense. Là-bas, ça s'est 
plutôt bien passé parce que j'ai réussi à faire monter l'équipe.

Et voilà, vous êtes arrivé en Espagne, le pays du football ?
Quand j'ai réussi à faire monter Moncarapachense en division supérieure, je 
ne voulais plus rester là-bas. Il y avait des contacts avec des Clubs espagnols 
qui évoluaient en Segunda B (D3).Et comme ma famille était déjà en Espagne, 
c'était plus facile d'y jouer. Lorsque je suis arrivé en Espagne, j'ai eu la chance 
d'aller jouer avec une équipe évoluant en Tercera División : le Real Titánico. 
Ensuite, ils ont décidé de m'emmener.

Vous n’êtes toujours pas arrivé au CD Praviano. Ça fait beaucoup de Clubs 
non ? Dites-nous, comment le CD Praviano vous a décroché ?
On arrive (Rires). Comme je vous l'ai dit tantôt, mon arrivée en Espagne s'est 
facilitée du fait que ma famille est installée là-bas. Mais avant que je n'arrive 
en Espagne, il y avait déjà des Clubs espagnols qui étaient intéressés par ma 
signature, des Clubs évoluant en Segunda B (D3). En fait, mon premier Club en 
Espagne a été le Real Titánico. Les dirigeants m'ont découvert lors d'une 
petite partie de football et par la suite, ils se sont mis en contacts avec mon 
entourage et m'ont proposé de signer. Concernant mon arrivée à Praviano, le 
Club m'a repéré lors d'un match amical et a décidé de m'engager. Voilà !
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Maintenant que tu es arrivé dans la Principauté des Asturies, à Pravia, 
parlez-nous un peu du Club de la commune, le CD Praviano
Le Club est affilié avec un autre Club évoluant en deuxième division 
espagnole (il ne veut pas citer le nom de ce Club, ndlr). Tous les joueurs 
évoluant au CD Praviano appartiennent à ce Club affilié et tant qu'il n’y pas 
d'accord pour ce Club aucune décision ne peut être prise concernant un 
joueur.

Vous avez sûrement un modèle de gardien de but. Qui est-ce ?
Bon, chez moi à la Gueule Tapée, au Sénégal, on me surnommait très souvent 
Cheick Tidiane N'Diaye (37 ans, gardien international sénégalais, ancien 
joueur du Stade Rennais, du Paris FC et actuellement au Stade Briochin, 
ndlr). Mais, moi, mon idole c'est Gianluigi Buffon. Je l'admire beaucoup. 
D'ailleurs, c'est celui qui l'a formé à Parme qui était mon entraineur là-bas, 
durant mon passage à Parme. Il me disait souvent que je devais suivre les pas 
de Gigi Buffon.

Ça commence à faire beaucoup d'années que vous évoluez dans les 
divisions inférieures. Le temps n'est-il pas arrivé pour envisager de franchir 
un nouveau palier ? 
Troisième division ou quatrième division, vraiment ça fait longtemps. Je dois 
franchir un palier dans ma carrière. J'ai confiance en mon agent et j'espère 
que le prochain mercato sera bénéfique pour moi. C'est ma première année 
en Espagne et malgré les conditions d'adaptation, je suis titulaire avec mon 
équipe. J'ai la confiance des gens de mon Club. Cela n'est pas à négliger.

Vous rêvez certainement de l'Equipe Nationale du Sénégal
Absolument, comme tout autre joueur. D'ailleurs, par le passé en 2015, quand 
j'étais à Parme, j'ai déjà été convoqué par Joseph Koto lorsqu'il était encore 
sélectionneur des U20. Mais je n'ai fait que deux jours de rassemblement au 
Centre Technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw car Parme a 
voulu que je revienne pour la trêve hivernale.

Et vos perspectives d'avenir en Club ? 
Je rêve de jouer avec un grand Club européen, surtout en 
Liga. Mais si je peux décrocher un Club évoluant en 
Première ou Deuxième Division, ce serait bien. Je 
sais que ce n’est pas facile de s'imposer surtout 
étant gardien de but. Il faut vraiment se 
montrer au très haut niveau sinon c'est 
compliqué.

Et vous supportez quel Club en 
particulier ? 
A part le FC Barcelone, mon 
autre Club c'est Parme.





Si le FK Haugesund a réussi tant bien que 
mal sa première partie de saison et ne 
patauge pas dans la relégation en Elitese-
rien, il le doit notamment à Alioune Ndour. 
L’attaquant sénégalais réalise une saison en 
trombe et peut rêver de l'Équipe Nationale.

Pendant que plusieurs footballeurs sénégalais 
étaient encore en vacances, il brillait. Pendant que 
la grande partie des footballeurs sénégalais a 
repris les terrains, il brille toujours sur le terrain et 
de par son grand sourire. Il s’agit bien évidemment 
d’Alioune Ndour. Déjà 9 buts et 6 passes décisives 
en 17 matchs de Championnat : Badou, comme 
l’appellent les supporters de son club mais 
également ses plus proches, marche sur l’eau avec 
Haugesund en cette première partie de saison. 

A 24 ans, l’attaquant sénégalais a déjà effacé son 
propre record de la saison dernière dans le 
Championnat de Première Division de Norvège, 
puisqu’en 2020-2021, il avait inscrit 7 buts et délivré 
une passe décisive en 26 matchs. Et si Haugesund, 
après 18 journées de Championnat, parvient à se 
classer dans le milieu de tableau, cela s’explique 
naturellement en partie par l’excellente forme de 
l’ancien joueur d’Al Khaleej, de Florø et de Sogndal.

Dernièrement, sur la pelouse d’Aalesunds, Badou 
s’est encore illustré en ouvrant le score pour son 
équipe, qui finira par s’imposer (2-1) et ainsi signer 
une troisième victoire d’affilée. Quelques jours 
avant, c’est avec deux passes décisives face à Jerv 
qu’il s’était plébiscité. Étant directement impliqué 
sur 15 buts, il est le deuxième joueur le plus décisif 
d’Eliteserien, derrière l’ailier norvégien de 
Bodø/Glimt, Amahl Pellegrino, meilleur buteur du 
Championnat avec 17 buts et auteur de 3 passes 
décisives.

De l’expérience acquise en Norvège

Si Alioune Ndour jouit aujourd’hui d’une grande 
réussite en Eliteserien, c’est parce qu’il bénéficie 
notamment de son vécu dans le football norvégien. 
Arrivé tout jeune à Florø en provenance d’Al 
Khaleej, aux Emirats Arabes-Unis, en 2017, il s’est 
tout d’abord forgé en Deuxième Division 
norvégienne. Titulaire indiscutable dans cette 
équipe de Florø dès sa deuxième saison en 
2017-2018, il terminera l’exercice avec 3 buts en 25 
matchs de Championnat. Des prestations qui lui 
ont permis de taper dans l’œil de Sogndal en 2020. 
Une arrivée qui va permettre à Alioune Ndour de 
vraiment se découvrir. Dans le Comté de Sogn og 
Fjordane, Badou saisit rapidement sa chance et 
devient incontournable dès ses premières minutes 
avec une réalisation contre Sandnes Ulf lors de son 
premier match. Il marque 5 buts et délivre une 
passe décisive sur ses 6 premiers matchs de 
Championnat de Deuxième Division.

Un départ au blocage

Après deux saisons au Sogndal Fotball, conclues 
par 14 buts et 9 passes décisives en 43 matchs, 
c’est comme ça qu’Alioune Ndour rejoint Hauge-
sund lors du mercato d’hiver de 2021 pour enfin 
évoluer en D1 de Norvège. Il devient donc 
incontournable dans cette équipe et s’impose 
parmi les meilleurs joueurs d’Eliteserien. Mais 
après plusieurs saisons passées dans le football 
norvégien, l’attaquant de 24 ans veut faire le saut 
vers un autre pays de football ou dans un club aux 
ambitions plus fortes. Ce qui n’est pas du même 
avis de celui de ses dirigeants. Cet été, Haugesund 
a reçu et rejeté deux offres concrètes de la part de 
deux clubs : Vålerenga (Norvège) 

et Zulte Waregem (Belgique). Ce qui ne plaît pas 
beaucoup au joueur. « Si, je suis honnête, alors oui 
(je veux partir). Je n’ai plus 18 ans, j’ai 24 ans. J’ai 
des objectifs et des rêves. Ce serait pour moi de 
belles opportunités de franchir une nouvelle étape 
dans ma carrière », confiait-il dans la presse 
norvégienne il y a quelques semaines.

« Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus 
(concernant les offres rejetées par son club). 
Haugesund veut se protéger. Mon agent me 
protégera. Je ne peux pas en dire plus. C’est la 
première fois que je me trouve dans une telle 
situation. Mais je suis fort mentalement. Je me 
concentre sur le terrain et mon agent s’occupera du 
reste. Si c’est difficile de vivre avec cette situation 
? Non, pour être honnête, ce n’est pas le cas. Je ne 
suis pas inquiet », ajoutait-il.

Quid de l’Equipe Nationale ?

En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, 
Alioune Ndour, dont le contrat à Haugesund 
s’achève en janvier 2023, peut-il espérer recevoir 
l’appel d’Aliou Cissé ? En tout cas, sa puissance, sa 
technique balle au pied, ses qualités de finition et 
sa polyvalence font de lui un joueur complet, qui 
pourrait aider beaucoup d’équipes. Nul doute que, 
s’il poursuit sa progression fulgurante et peu 
importe qu’il joue en Norvège ou non, les portes de 
l'Équipe Nationale pourraient bientôt s’ouvrir pour 

Zoom Sur…

Alioune Ndour, l’énorme sensation sénégalaise 
qui voit grand en Norvège (Haugesund)
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BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

Boulaye Dia quitte 
Villarreal et signe à 
Salernitana

Watford assure 
n’avoir reçu aucune 
offre de club
Il y a quelques heures, nous vous annoncions 
que Crystal Palace avait concrétisé son 
intérêt pour Ismaïla Sarr en transmettant une 
première offre de 25 millions d’euros. Mais, à 
l’en croire le coach des Hornets, Rob Edwards, 
Watford n’a eu aucune proposition sur la table 
concernant son ailier sénégalais. « La 
situation est assez claire (avec Ismaïla Sarr). 
Nous n’avons reçu d’offre de personne. C’est 
donc là qu’il en est en termes de spéculation le 
concernant sur les transferts », a indiqué Rob 
Edwards, présent en conférence de presse ce 
jeudi, à deux jours du déplacement sur la 
pelouse de Preston North End, en 
Championship. 

L’AC Milan se retire 
du dossier Abdou 
Diallo
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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Le PSG refuse de 
résilier le contrat 
d’Idrissa Gana 
Gueye
Sur le papier, l’affaire semblait simple. Le 
milieu de terrain sénégalais voudrait retrouver 
dans son ancien club d’Everton qui est prêt à 
l’accueillir.  Et le PSG l’a classé dans les « 
indésirables » et ne l’aligne plus. Une affaire 
qui roule ? pas complètement.

Car le PSG refuse de libérer Idrissa Gana 
Gueye, de sa dernière année de contrat, 
informe RMC Sport. L’international Sénéga-
lais, lui, aimerait signer libre chez les Toffees, 
ce qui lui garantirait accessoirement une plus 
belle prime à la signature. Sauf que Paris 
entend récolter une indemnité de transfert 
pour la dernière année de contrat du milieu de 
terrain. Face à cette décision du club de la 
capitale, Everton risque de perdre patience.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs 
jours, voire semaines. C’est désormais officiel ! Boulaye 

Dia débarque enfin à La Salernitana. Après son passage au 
Stade de Reims en Ligue 1 et puis une saison à Villarreal en 
LaLiga, l’attaquant international sénégalais de 25 ans vivra sa 
première expérience dans le championnat italien. La Salernita-
na et Villarreal ont tous deux officialisé l’arrivée du Champion 
d’Afrique. S’il s’agit d’un prêt payant d’un million d’euros, l’option 
d’achat estimée à 12 millions d’euros n’est pas obligatoire. Après 
avoir connu la Ligue des Champions à Villarreal, Boulaye Dia 
devra désormais batailler avec son nouveau club en Serie A. 
En Campanie, l’ancien joueur du Stade de Reims compte redorer 
le blason pour permettre aux Grenats d’atteindre leurs objectifs. 
Il s’est exprimé sur le site de son club.

« J’ai de bonnes sensations et je suis content d’être arrivé ici. Je 
vois qu’il y a de bons terrains d’entraînement, de bonnes 
installations… Donc, il y a de quoi faire une bonne saison et bien 
s’entraîner tous les jours. Je veux donner le maximum possible, 
marquer le plus de buts possibles pour aider l’équipe à atteindre 
ses objectifs et atteindre aussi mes objectifs personnels », a 
déclaré le Champion d’Afrique de 25 ans.

L’ancien joueur de Jura Sud Foot dit également avoir échangé 
avec les Français de La Salernitana. « Je ne me fixe pas des 
limites ni de nombre de buts. Je préfère me fixer le plus de buts 
possibles et faire le maximum à chaque match. J’ai parlé avec 
Junior Sambia et Franck Ribéry. Ils m’ont conseillé et m’ont dit 
tout le bien possible de cette ville, du club et des supporters. Il 

y a eu un bon recrutement et on va essayer de faire une 
bonne saison. »
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Casemiro se rapproche 

de Manchester United

Après l’échec sur le dossier Rabiot, 
Manchester United a jeté son dévolu sur 
le milieu de terrain du Real Madrid, 
Casemiro. Selon plusieurs médias, les 
Red Devils sont bien partis pour signer le 
Brésilien. Casemiro, membre important 
du milieu de terrain avec Toni Kroos et 
Luka Modric, serait sur le départ. En 
effet, le média Revelo précise que 
Florentino Pérez et le Madrilène se sont 
rencontrés pour discuter de cette offre 
et la position du Real est claire. En gros, 
si Casemiro veut quitter le Real pour 
Manchester et quasiment doubler son 
salaire (il passerait à 20 millions d'euros 
annuel), le club ne le retiendra pas. Et 
visiblement, l'Auriverde serait intéressé à 
l'idée de traverser la Manche. En plus d'un 
salaire XXL, Casemiro pourrait parapher 
un bail de 5 ans avec Manchester contre 
les trois ans proposés par le Real Madrid. 
Les deux clubs doivent désormais 
trouver un terrain d'entente entre 60 et 
80 millions d'euros. Toutefois un accord 
pourrait être trouvé à 70 millions, 
toujours d'après Revelo.

Ndombélé est à Naples, 

visite médicale et 

signature imminentes 

D’après les informations publiées par 
Fabrice Hawkins, Tanguy Ndombélé devrait 
rejoindre Naples. Ce jeudi matin, le Français 
aurait pris l’avion en direction de l’Italie où il 
devrait passer sa visite médicale. Le dernier 
obstacle qui se dresse devant lui avant qu’il 
ne rejoigne le Napoli sous la forme d’un prêt 
assorti d’une option d’achat estimée à 30 
millions d’euros. En situation d’échec à 
Tottenham puis à l’Olympique Lyonnais lors 
de sa courte présence en prêt, le milieu de 
terrain de 25 ans tentera de renouer avec 
son football en Italie. Il devrait y porter le 
numéro 91, en clin d’œil à son département. 
Napoli aura la possibilité de rendre 
permanent le transfert de Ndombélé l’été 
prochain pour 32,5 millions d’euros. Il a 
passé la seconde moitié de la saison 
dernière en prêt à Lyon et est sous contrat 
avec les Spurs jusqu’en juin 2025. Napoli 
tenait à renforcer sa ligne de milieu de 
terrain avec Fabian Ruiz qui devrait 
rejoindre le Paris Saint-Germain plus tard ce 
mois-ci.

L’OGC Nice veut tenter 

le coup Marcelo

Dans sa recherche d’un latéral gauche 
d’expérience capable d'apporter une 
concurrence solide au jeune Melvin 
Bard, l’OGC Nice n’a pas tremblé pour 
cocher le nom de Marcelo. En effet, 
selon plusieurs sources concordantes, 
le Gym a établi le contact avec 
l’entourage de la légende et ancien 
capitaine du Real Madrid. Libre de tout 
contrat, et alors qu'il songeait 
initialement à prendre sa retraite, le 
Brésilien de 34 ans se montrerait plutôt 
réceptif et ouvert aux discussions 
devant l'intérêt niçois. Toutefois, la 
prudence reste de mise. Déjà car, 
financièrement, attirer Marcelo ne 
s'annonce pas facile pour Nice. Mais 
également car un autre club, non 
identifié, s'intéresse aussi à l'ancien 
Merengue. Son salaire élevé ne devrait 
pas être un problème pour INEOS, 
tandis que le manager Lucien Favre a 
approuvé la signature même s’il 
préférerait Parisi.

Nadal sorti dès le 
deuxième tour de 
Cincinnati
Pour son retour à la compétition après sa blessure abdominale à 
Wimbledon, Rafael Nadal s'est incliné d'entrée face à Borna Coric 
(7-6 [9], 4-6, 6-3), au deuxième tour du Masters 1000 de 
Cincinnati. Le recordman des grands chelems devra 
travailler encore pour retrouver son meilleur niveau.

Arrivé sur le central avec seulement quelques jours 
d'entraînement à haute intensité dans les jambes et peu 
de certitudes sur sa capacité à servir à 100 % sur la 
durée d'un match, lui qui avait redoublé de prudence 
ces derniers jours pour protéger sa ceinture 
abdominale, Nadal a plutôt rassuré sur son entame 
de match. « Tout ne va pas être parfait tout de 
suite. Tu ne peux pas t'attendre à jouer à un niveau 
exceptionnel dès le début. Une fois que tu sais ça, 
une fois que tu l'as accepté, tu dois être suffisam-
ment humble pour t'accrocher avec tes outils du 
moment », avait prévenu l'Espagnol dimanche.

En manque de rythme, lui qui n'avait disputé que deux 
sets d'entraînement en un mois et demi, le Majorquin a 
également été maladroit à certains moments clés, 
particulièrement dans le jeu décisif du premier set 
durant lequel il a commis une grossière erreur sur une 
volée haute liftée alors qu'il s'était procuré une balle de set, ainsi 
que ses deux premières doubles fautes du match, la seconde 
offrant la manche au 152e mondial.

Coupe du monde 2022
déjà 2,45 millions de billets vendus
Le nombre de billets de match vendus pour le Mondial-2022 a atteint au total 2,45 millions avant l'ultime phase de vente programmée d'ici le grand 
rendez-vous planétaire au Qatar (20 novembre-18 décembre), a annoncé jeudi la Fifa.  Lors d'une nouvelle phase de vente organisée du 5 juillet au 
16 août sur la base du principe « premier arrivé, premier servi », 520.532 billets supplémentaires ont été vendus, a précisé l'instance organisatrice 
de la Coupe du monde. Les supporters résidant au Qatar, aux États-Unis, en Angleterre, en Arabie saoudite, au Mexique, aux Émirats arabes unis, en 
France, en Argentine, au Brésil et en Allemagne sont en tête du classement des ventes de billets par pays.  Les affiches « qui ont eu le plus de succès 
» : Cameroun-Brésil (groupe G), Brésil-Serbie (groupe G), Portugal-Uruguay (groupe H), Costa Rica-Allemagne (groupe E) et Australie-Danemark 
(groupe D).

En juin, les organisateurs avaient fait état d'une « demande record » de billets, chiffrant le total écoulé à l'époque à 1,2 million. Début juillet, la Fifa a 
ensuite évoqué 1,8 million de billets vendus. Il y a en tout 3.010.679 billets disponibles pour le Mondial-2022. Le chiffre de 2,45 millions correspond aux 
billets vendus à l'ensemble des catégories (grand public, partenaires de la Fifa, fédérations, hospitalités...). Plus d'un million de visiteurs sont attendus au 
Qatar, pays de 2,8 millions d'habitants, pour la première Coupe du monde de l'histoire dans un pays arabe. 

Une ultime phase de vente, dite de « dernière minute », est programmée à l'approche du tournoi, selon la Fifa. L'instance annoncera fin septembre la date de 
début de cette dernière phase, qui fonctionnera également sur le principe du « premier arrivé, premier servi » et durera jusqu'au terme de la compétition le 
18 décembre.

L’Algérie annonce 
deux amicaux en 
Septembre

Alors qu’une série de deux matchs dont un contre le 
Brésil serait en vue, l'Algérie a levé un coin du voile 

sur le programme qui attend les Fennecs au mois 
de septembre prochain.

On en sait un peu plus sur le programme de 
l'Algérie pour la prochaine fenêtre FIFA se 
précise petit à petit. Le nouveau président de 
la Fédération algérienne de football, Djahid 
Zefizef, a indiqué mercredi que les deux 
rencontres prévues au mois de septembre se 
joueraient sur la pelouse d'un des stades 

nouvelle génération récemment inaugurés. 
« Les deux matchs (...) se joueront à Oran. Concernant 
les adversaires, rien n'a été conclu pour le moment, en 
attendant de signer le contrat d'ici à dimanche ou lundi 
prochain. Je ne peux pas dévoiler plus de détails, 
jusqu'à ce que les choses s'officialisent », a indiqué le 
dirigeant à APS.

La Guinée et le Ghana pourraient être les adversaires 
en question, mais quid alors de la possibilité d'affronter 
le Brésil, probablement en France, durant le même 
rassemblement ? L'avenir proche nous le dira. Les 
hommes de Djamel Belmadi, disputeront encore un ou 

deux matchs amicaux en novembre prochain, soit à 
quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 

2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre). 





Derrière chaque grand homme, se cache 

une grande dame dit-on souvent. Alors 

retenez que derrière chaque VIP de 

l’arène, se cache une belle « Jongama ». 

Wiwsport est parti dénicher ces femmes 

qui dorlotent nos champions de la lutte. 

Et qu’elles sont belles !  Madame Balla 

Gaye 2, Madame Eumeu Sene, Madame 

Reug Reug … Toutes, plus belles les unes 

que les autres s’affichent fièrement 

auprès de leurs époux. De belles villas, 

des voitures de luxe, de belles femmes, il 

faut dire que la carrière d’un lutteur 

peut-être tentante !

Les Femmes des Lutteurs
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