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Sadio Mané plus qu'un simple 

coéquipier sur le terr

Kingsley Coman 
In

Puis d’ajouter : « Je vise aussi à être l’un des 
meilleurs, donc Sadio Mané est définitivement 

en même temps, de l’aider parce que je 

Davide Nicola (entraîneur 
Salernitana) : « Boulaye 

Dia est un attaquant 
moderne »

Après une saison passée en Espagne plus particulièrement à 
Villarreal, Boulaye Dia a pris ses bagages pour prendre la 
direction de l’Italie. A 25 ans, l’attaquant international 

sénégalais (17 sélections, 2 buts) découvrira un 
troisième Championnat d’élite avec la Serie A. Il le 
fera sous les couleurs de La Salernitana, qu’il a 
rejoint en prêt d’une saison, assorti d’une option 

d’achat.  Dans cette équipe, l’ancien joueur du 
Stade de Reims arrive pour renforcer une 
attaque qui n’est pas des plus enviables dans 
le Championnat italien. Il devrait donc avoir 
un grand rôle. Cela dès ce samedi lors du 
déplacement sur la pelouse de l’Udinese. 
Justement, à cette occasion, l’entraîneur du 
club italien, présent en conférence de 
presse, a évoqué l’arrivée du Sénégalais.

« C’est un attaquant moderne, estime Davide 
Nicola. On ne peut pas le classer uniquement 

sur la base de ses caractéristiques. Il a un style 
physique, il sait jouer en tant qu’avant-centre 
mais il attaque bien la profondeur et les 

espaces. Il donne une excellente impression. 
Physiquement, il est bien? Il s’est 

entraîné sans avoir joué de match 
pendant deux semaines, mais il n’y a 

aucun problème du tout. »

Real Betis : Youssouf 
Sabaly va également 
manquer le déplacement 
à Mallorca
Youssouf Sabaly devra encore attendre 
avant de jouer son premier match de la 
saison en Championnat d’Espagne. 
Forfait lors de la 1re journée face à 
Elche, le latéral droit international 
sénégalais de 28 ans ne jouera pas non 
plus contre Mallorca, ce samedi, pour le 
compte de la 2e journée de LaLiga.

En effet, l’ancien joueur des Girondins 
de Bordeaux ne figure pas dans la liste 
de 17 joueurs convoqués par Manuel 
Pellegrini pour le déplacement à 
l’Estadi de Son Moix. En revanche, il 
devrait se remettre pleinement de sa 
blessure avant le prochain match 
prévu le week-end prochain contre 
Osasuna

Bayern Munich : Le mail-
lot de Sadio Mané est le 
plus demandé !

Recrue phare du Bayern Munich cet été 
en provenance de Liverpool, l’interna-
tional sénégalais a franchi un 
nouveau palier dans sa carrière. La 
notoriété de Sadio Mané en allemand 
s’est confirmée dans les ventes de 

maillot. En effet, le double ballon d’Or 
africain est en tête sur les maillots 

vendus à son nom.

L’information a été donnée 
par Jan-Christian Dreesen, 
membre du conseil d’admi-
nistration du Bayern Munich. 
« Le maillot floqué Sadio 

Mané est le plus demandé. 
Cela nous rend très heureux. 

C’est la confirmation que nous 
avons amené une star mondiale à 
Munich » peut-on lire sur le site 
allemand TZ. Ce qui confirme 
que Sadio Mané est bien la star 
de cette équipe bavaroise.

Abdou Diallo sur 
la présence d’El Hadji Diouf au 
sein de la Tanière : 
« C’est un rayon de 
soleil quand il vient 
avec nous en sélection»
Abdou Diallo garde de bons souvenirs de la célèbre équipe qui a 
joué en Corée du Sud et au Japon en 2002. Aliou Cissé et tous les 
autres membres de l'équipe tels qu'El Hadji Diouf ont inspiré 
l'équipe actuelle des Lions de Teranga.

"Ce sont nos grands frères, nous avons grandi avec eux, on 
nous parlait tout le temps d'eux", a déclaré Abdou Diallo dans 
un entretien avec BBC Sport.

Le Double Ballon d’Or El Hadji Diouf fait aujourd’hui partie 
des conseillers au sein de la sélection nationale. Une 
présence dans la Tanière fortement appréciée par 
les joueurs : « El Hadji, c’est un vrai rayon de 
soleil quand il vient. Il nous met dans cet état 
d’esprit : « Tu es le meilleur, tu vas gagner ».

« On sent qu’il est derrière nous, il est aussi un 
ami proche du manager qui était son 
capitaine. C’est toujours agréable d’avoir nos 
aînés autour et d’être unis. Maintenant, c’est à 
nous. Nous devons écrire l’histoire de ce pays 
et nous verrons où cela nous mènera », a-t-il 
déclaré.
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National 1 
Le Red Star d’Habib Bèye remporte le choc contre Ville-
franche pour sa 1ère victoire de la saison !
Habib Bèye et ses hommes lancent véritablement leur saison. Après avoir battu contre Stade 
Briochin (2-2), le Red Star du technicien sénégalais s’opposait ce vendredi soir au FC 
Villefranche Beaujolais à l’occasion de la 2e journée de National 1. Et Cheikh Ndoye et ses 
partenaires ont tenu leurs rangs lors de ce choc d’ambitieux.

Pour cette rencontre qui s’est tenue au Stade Dominique-Duvauchelle de Créteil en raison des 
travaux actuels à Bauer, le Red Star l’a emporté par 1 à 0. Les joueurs d’Habib Bèye ont été 
récompensés de leur domination sur une réalisation d’Issouf Macalou (40e). Avec ce succès, les 
Audoniens comptent 4 points en 2 journées.

D2 Turquie 

Ibrahima Baldé marque son 2e but de la saison, 
mais Boluspor perd devant Gençlerbirliği
Auteur de l’unique but de la victoire contre Manisa lors de la première journée, 
Ibrahima Baldé a encore trouvé le chemin des filets avec Boluspor. A 
l’occasion de la 2e journée de la D2 de Turquie, l’attaquant sénégalais a 
marqué lors de la défaite à domicile face Gençlerbirliği.

L’ancien joueur de Giresunspor a attendu, comme contre Manisa, les tous 
derniers instants du match pour réduire la marque pour Boluspor et ainsi 
signer sa deuxième réalisation en autant de journées. C’est également le 21e 
but pour lui dans ce Championnat de Deuxième Division de la Turquie qui lui 
réussit beaucoup.

Le Sénégal valide sa préparation à Dakar avec une 
deuxième victoire face au Cap-Vert (86-55) !

Avec 17 points d’écart lors du premier match, le Sénégal a réussi une meilleure prestation pour sa 
deuxième victoire (31 points d’écart) lors du tournoi de Dakar. Même si le début du premier quart 
temps annonçait une rude bataille. En effet, les deux équipes se sont retrouvées à plusieurs 
reprises coude à coude. Les Lions avec une bonne adresse de Brancou Badio ont pu se détacher 
largement (22-12). Le Cap-Vert restera redoutable lors du deuxième round même si le Sénégal a 
réussi un meilleur jeu défensif que lors du premier match. En plus de réussir ses tirs ouverts au 
bonheur du coach!  Le Cap-Vert réussit 18 points, le Sénégal fait mieux avec 25 points. A la pause, 
il mène toujours le score 47-30.

Au retour des vestiaires, la concentration sera au maximum. Les Lions ne vont pas lever le pied et 
gardent la moyenne des 20 points par quart temps (23 points inscrits contre 14 encaissés). 70-44, 
les Requins bleus ne pourront plus remonter le score. Le Sénégal était bien décidé à faire plaisir 
au public de Marius Ndiaye en remportant le match malgré un dernier quart temps faible 
offensivement (86-55). En plus des corrections apportées sur le jeu défensif, des paniers réussis 
de Lamine Sambe contrairement au premier match, on peut aussi souligner le temps de jeu 
conséquent accordé au banc. Les absentéistes du premier match (Khalifa Diop, Mbaye Ndiaye, 
Bamba Diallo et Makhtar Gueye) ont eu le temps de montrer au coach les leçons apprises à 
l’entraînement. Les deux premiers joueurs cités ont réussi un bon match. L’équipe va quitter Dakar 
ce samedi pour rallier Monastir (Tunisie) où se jouera la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe 
du Monde 2023.

LaLiga : Avec encore un excellent Pathé Ciss, buteur, 
le Rayo Vallecano s’impose face à l’Espanyol !

Porté une nouvelle fois par un très grand Pathé Ismaël Ciss, le Rayo 
Vallecano est allé battre l’Espanyol Barcelone (2-0), ce vendredi, en 
ouverture de la 2e journée de LaLiga.Une sensation est en train de 
monter au Rayo Vallecano. Après avoir tenu tête au FC Barcelone le 
week-end dernier en journée d’ouverture de LaLiga, le club 
madrilène se rendait encore en Catalogne ce vendredi soir pour 
défier l’Espanyol Barcelone à l’occasion de la 2e journée. Une 
rencontre qui a permis aux hommes d’Andoni Iraola de concrétiser 
leur prestation au Camp Nou.

Au RCDE Stadium, le Rayo Vallecano s’est imposé avec la manière 
(2-0). Grâce notamment à qui ? À Pathé Ciss, milieu de terrain 
sénégalais. Comme contre le FC Barcelone, l’ancien pensionnaire 
de l’Académie Diambars s’est encore offert une prestation de haut 
vol, alors qu’il a joué une grande partie du match en défense 
centrale après l’expulsion du Français Florian Lejeune (16e).
À 10 contre 10 après une expulsion côté Espanyol, celle de Sergio 
Gómez (30e), les Madrilènes ont pris le contrôle du match et ouvert 
le score à la 40e grâce à un superbe but d’Isi Palazón. Plus 
dominante en seconde période, la formation d’Andoni Iraola 
concrétise à nouveau par l’intermédiaire… de Pathé Ciss, servi 
dans une superbe action par l’ailier gauche Álvaro García.
Le reste de la partie, le Rayo Vallecano est parvenu à le gérer avant 
de s’imposer logiquement. C’est donc une nouvelle excellente 
prestation pour Pathé Ismaël Ciss et ses partenaires, qui prennent 
provisoirement la première place de LaLiga. Pour la prochaine 
journée le week-end prochain, le Rayo Vallecano essaiera 
d’enchaîner lors de la venue du RCD Mallorca au Stade de Vallecas.

Ligue des Champions Féminine CAF : L’USPA tient le nul face à l’AS 
Mande (0-0) et conserve toutes ses chances !

Dans un match pauvre en occasions de but, l’USPA a partagé les points avec l’AS Mande pour le compte de la de la 2e 
journée des préliminaires pour la Ligue africaine de Champions (0-0). Tout reste ouvert pour les Sénégalaises.Exemp-
tée lors de la première journée, l’USPA effectuait son entrée en lice dans le tour préliminaire de la Ligue des 
Champions Féminine CAF en faisant face aux Maliennes de l’AS Mande, tenues en échec par Determine Girls du Liberia 
mercredi (1-1). Sans se montrer clinquant dans son jeu, l’Union Sportive des Parcelles Assainies a son destin entre les 
mains après cette rencontre.

Au bout de 90 minutes vraiment sans saveur, les Championnes du Sénégal ont dû se contenter d’un partage de points 
(0-0). A l’instar de son adversaire, l’USPA a manqué d’idées offensivement mais est restée solide sur le plan défensif. 
Et si la première période n’a pas accouché d‘occasions, la seconde pouvait faire bousculer cette rencontre avec une 
grosse opportunité de part et d’autre. D’abord, les Maliennes ont manqué de très peu l’ouverture du score à la 61e 
après que Nana Diarra ait vu son coup de tête s’écraser sur la transversale d’Adji Ndiaye. Mais l’USPA a répondu par 
l’intermédiaire de Meta Kande (71), qui voyait son coup de tête sauver de justesse par une Malienne. En toute fin de 
match, l’USPA a tremblé avec une nouvelle occasion malienne sur la transversale d’Adji Ndiaye. Mais les deux équipes 
allaient se quitter sur un score nul et vierge qui fait (peut-être?) les affaires de l’USPA. Avec un point et un match à 
disputer dimanche face aux Determine Girls du Liberia, l’Union Sportives des Parcelles Assainies sait qu’une victoire 
contre les Libériennes la qualifierait pour la prochaine phase finale de Ligue des Champions Féminine CAF. Ce qui 
serait une grande première pour le Sénégal.
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Matar Ba "Représenter 

son pays doit être plus 

fort que les difficultés 
rencontrées"
Le ministre des sports Matar Ba était au stade pour 

délivrer aux Lions le message du Chef de l'Etat à la veille 

du départ pour la Tunisie. Occasion pour Matar Ba de 

réagir sur les conditions de voyage difficiles de l'Equipe 
Nationale de basket. Il pense aux passeports de service 

mais pour le moment il faudra surpasser les obstacles et 

se concentrer sur l'objectif préconise-t-il comme 

solutions.  

"Il faut savoir que pour reconstruire une équipe, il faut de 
la patience et travailler dans la durée. Il faut aussi beau-

coup de solidarité dans la gestion des problèmes pour 

atteindre le niveau voulu. Il faut de la constance, de la 
persévérance. Le football a donné l'exemple avec Aliou 

Cissé qui a été critiqué pendant longtemps. Mais, il a 
finalement atteint son objectif au grand bonheur des 
Sénégalais. C'est aussi valable pour toutes les autres 

disciplines. Représenter son pays doit être plus fort que 
les difficultés rencontrées. Mais si on pense plus à la 
victoire de notre pays, on trouvera des solutions. Il y a 
toujours des difficultés dans les compétitions en Afrique 
mais il faut beaucoup de patriotisme" 

"Je disais au directeur de cabinet et au président de la 

Fédération que ces joueurs là sont des ambassadeurs de 
la nation. Ils doivent avoir tous les titres nécessaires pour 

voyager tranquillement et ne pas courir derrière les visas. 
Le passeport de service, on doit pouvoir le remettre à 
chaque joueur et membre du staff technique parce qu’ils 
se battent pour le Sénégal. Ce sont des conditions, des 
détails qu'il faut régler".

Brancou Badio "Si on conti-
nue sur cette lancée, on 
peut remporter les 3 

matchs"
Le meneur de jeu Brancou Badio a encore 

terminé meilleur marqueur de la partie avec 19 
points inscrits. Alors qu'il avait manqué la 
précédente fenêtre, il parle des prochaines 
rencontres à jouer en Tunisie. 

"On veut améliorer notre jeu défensif. Pour ce 

match, on l'a réussi comparé à l'autre match. 
Si on continue sur cette lancée, on peut 
remporter les 3 matchs. Il nous reste encore 

un match amical pour nous améliorer. Il n'y a 

pas de match facile en basket actuellement 

dans le monde. Il ne faut pas s'y attendre. On 

va jouer match après match et se donner à 

fond". 

DeSagana Diop tire le bilan "Il 
faut prouver face aux deux 
meilleurs d'Afrique"

Le sélectionneur national des Lions du 

basket a réagi au sortir de la rencontre 

amicale face au Cap-Vert, remportée par 
ses protégés sur le score de 86 à 55. 

DeSagana Diop est satisfait mais pense 

que des choses peuvent être améliorées 
dans le jeu.  "Il faut être prêt à jouer tout le 
match. On avait besoin de ces deux 

matchs car cela nous aidera pour le 

mental. Nous n’avons encore rien fait 
malgré notre position. Nous pouvons être 

confiants par rapport à ce que nous avons 
vu durant ces deux matchs. Mais les 

garçons peuvent encore faire mieux 

parce que nous voyons que le niveau 
s’élève au fur et à mesure  que nous 
avançons dans ce regroupement. Nous 

avons juste joué deux matchs amicaux et 

chez nous donc ce sera à nous de prouver 

face aux deux meilleurs d’Afrique". 

La liste des 12 Lions 
Alors qu'il avait réduit son groupe à 14 joueurs pour le tournoi de Dakar, le 
sélectionneur DeSagana Diop a fait son choix définitif à l'issue des deux 
matchs amicaux. On connaît désormais le groupe des joueurs qui va disputer 
la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023 (26-28 août) à 
Monastir en Egypte. Cheikh Bamba Diallo et Makhtar Gueye ne feront pas 

partie du voyage des Lions qui vont quitter Dakar ce samedi.

Voici la liste des 12 Lions retenus 

Meneurs - Arrières

 Brancou Badio - Jean Jacques Boissy - Lamine Sambe - Mamadou Faye

Ailiers

Pape Moustapha Diop- Mbaye Ndiaye - Babacar Sané  - Ibrahima Fall Faye -  
Amar Sylla

Pivots

Youssoupha Ndoye - Khalifa Diop - Gorgui Sy Dieng 





La 5e édition des Jeux de la Solidarité Islamique a 

pris fin jeudi à Konya (Turquie), qui a abrité les 
joutes. Le Sénégal tire un bilan satisfaisant. 

C’est une belle moisson pour le Sénégal, qui a pris 
part à 14 disciplines durant cette compétition. La 
délégation du pays de la Teranga rentre au bercail 
avec 7 médailles dont une en or, une autre en 
argent et 5 en bronze. Pour sa 4e participation à 
cette compétition qui regroupe les pays membres 
de la fédération des pays islamiques, le Sénégal a 
fait une belle progression. 

En 2017, lors de sa dernière participation, la 
délégation était rentrée avec 3 médailles (or, 
argent et bronze). Il faut aussi noter que c’est une 
forte mobilisation en 2022, on compte près d’une 
centaine d’athlètes. D’ailleurs, le ministre des 
sports Matar Ba avait souligné cette performance 
pour adouber la délégation lors de la cérémonie de 
remise du drapeau national.

« En 2017, comme vous le savez, le Sénégal avait 
réalisé des performances remarquables avec trois 
(03) médailles individuelles et était classé 21e sur 
54 nations participantes. Pour l’édition 2022, nous 
attendons de meilleurs résultats et comptons sur 
chacune et chacun de vous pour y arriver, grâce 
notamment à vos talents indéniables mais surtout 
à votre volonté irrépressible de combler de joie 
tous vos compatriotes » avait-il déclaré. 

Cette fois-ci, le Sénégal est à la 22e place sur 55 
places. Mais avec 7 médailles! Le Basket 3X3 sauve 
les sports collectifs pour sa première participation. 
En Football, Handball, Volley-ball, judo, Karaté, le 
Sénégal n’a pas réussi à briller. Les Lions locaux 
ont été éliminés en phase de poules (une défaite, 
un nul et une victoire). L’Equipe nationale féminine 
de Handball aussi s’est arrêtée au premier tour 

après deux défaites et une victoire. 
Et pour sa première participation à cette compéti-
tion, le basket 3X3 a réussi à marquer son 
empreinte en remportant l’or avec l’équipe 
nationale masculine. Elle remporte ainsi la seule 
médaille d’or du Sénégal. La sélection féminine est 
éliminée en quart de finale par le Mali. 

Bilan JSI 2022

7 médailles, une progression pour le Sénégal ! 
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LA LISTE DES MÉDAILLÉS ET DISCIPLINES 

1 Médaille d’OR
   -Basket 3X3 Masculin

 

1 Médaille d’Argent
    -Louis François Mendy - Athlétisme Au 110m haie 
avec temps de 13''28 

5 Médaille de Bronze 
   -Ahmat Faye - Athlétisme Triple Saut avec un bon 
de 16m 16 
   -Mansour Lo - Taekwondo, en catégorie (-63kg) 
   -Abou Ba - Para athlétisme avec un Saut en 
Hauteur à 1m 73 - En judo, 
   -Mbagnick Ndiaye - Judo +100kg 
   -Monica Sagna - Judo +78 kg





BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

Libasse Gueye rejoint 
Pontevedra (D3 Espagne)

La destination Everton se 

complique pour Gana Gueye 
C’est l’un des noms inscrits sur les tablettes 
d’Everton pour ce mercato estival. Manifeste-
ment poussé vers la porte de sortie au Paris 
Saint-Germain, Idrissa Gueye ne devrait pas 
rester dans le club de la capitale française et 
se verrait bien retourner dans La Mersey. 
Pourtant, alors qu’il s’est mis d’accord avec les 
Toffees, le joueur de 32 ans pourrait 
finalement ne pas les rejoindre. En effet, 
d‘après les informations de L’Equipe, le PSG et 
Everton ont arrêté leurs négociations. Les 
discussions entre les deux clubs seraient 
tendues et ils ne parviennent pas encore à 
s’entendre concernant les termes du transfert. 
Everton aurait donc rompu le dialogue avec le 
PSG lors de ces derniers jours. L’Équipe 
avance néanmoins que cela pourrait être un 
coup de pression de la part des dirigeants 
anglais d’Everton, sachant que Paris veut 
absolument se séparer du joueur.

Formose Mendy écarte la 

piste Italie à cause du 

racisme

Susceptible de quitter Amiens cet été, 
Formose Mendy a écarté une piste italienne… 
à cause du racisme. Formose Mendy connaît le 
côté le plus sombre de l’Italie. Alors qu’un 
intérêt de Bologne a été évoqué ces dernières 
semaines, Formose Mendy s’oppose à une 
arrivée en Italie. D’après Le Courrier Picard, le 
joueur a refusé l’offre du club italien car il 
estime qu’il y a trop d’actes racistes en Serie 
A. Sensation à Amiens depuis son arrivée l’été 
2021, le défenseur latéral droit sénégalais est 
annoncé sur le départ cet été. Par ailleurs, 
l’ancien pensionnaire de l’Académie Foot 
Darou Salam se trouve dans le viseur de 
plusieurs clubs européens. Cependant, il ne 
veut pas prendre n’importe quel chemin.  Pour 
rappel, Wolfsburg et Hoffenheim sont sur le 
coup et ont été cités comme prétendants 
sérieux du défenseur sénégalais.

10  N° 11 DU SAMEDI 20  AOÛT 2022 

   

VISITEZ WIWSPORT.COM

Tottenham veut encore 

prêter Pape Matar Sarr

Recruté en 2021 à FC Metz où il a été ensuite 
prêté pour une saison, Pape Matar Sarr qui a 
retrouvé cet été son nouveau club, Tottenham, 
devrait être prêté à nouveau. Pourtant, le 
coach de Tottenham avait récemment laissé 
entendre que le joueur sénégalais serait, dans 
le futur proche, dans ses plans. Mais pour 
l’instant, les dirigeants des Spurs lui 
chercheraient une nouvelle formation à 
travers un prêt pour cette nouvelle saison, 
informe Fabrizio Romano. Déterminés à lui 
trouver un club où il pourra continuer sa 
progression, les Spurs sont confiants de 
pouvoir mener à bien leur mission. Sous 
contrat jusqu’en Juin 2026 avec les Spurs, 
Pape Matar Sarr ne manque pas de 
prétendants. Le journaliste spécialiste dans le 
mercato révèle que le Milan qui a manifesté 
son intérêt désire récupérer le prometteur 
milieu de terrain en prêt avec option d’achat. 
Une formule qui n’arrange pas les Anglais qui 
tiennent à leur pépite.

Parti en prêt de Diambars pour le 
FC Valence, la saison dernière, pour une 

durée de six mois assortis d’une option 
d’achat, Libasse Gueye n’a pas été retenu par le 
Club Ché. L’ailier international U20 sénégalais 
rejoint alors Pontevedra, Champion de la D4 la 
saison dernière et donc promu en D3 d’Espagne 
cette saison. Libasse Gueye, qui compte plus 
de 20 sélections et 6 buts avec l’Equipe 
Nationale U20 du Sénégal, a signé un contrat 
de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec ce 
club historique dans le football espagnol. Une 
nouvelle aventure pour le jeune attaquant 

talentueux de 19 ans.



INTERNATIONAL11  N° 11 DU SAMEDI 20  AOÛT 2022 

 

    

VISITEZ WIWSPORT.COM

Liga : Edinson Cavani va 
rejoindre Villarreal

Libre comme l'air depuis la fin de 
son contrat avec Manchester 
United le premier juillet dernier, 
Edinson Cavani avait décidé de se 
laisser l'été pour réfléchir à sa 
future destination, ce qui serait 
désormais chose faite pour 
l'international uruguayen. 
Annoncé sur les tablettes de l’OGC 
Nice, Edinson Cavani ne posera 
finalement pas ses valises sur la 
Côte d’Azur. Le buteur uruguayen 
de 35 ans va s’engager avec 
Villarreal, selon le média argentin 
TycSports. Le meilleur buteur de 
l’histoire du PSG est attendu 
samedi en Espagne pour passer 
sa visite médicale avant de 
parapher son nouveau bail. Au 
sein du Sous-marin jaune, le « 
Matador » retrouvera Unaï Emery, 
avec qui il a collaboré pendant 
deux saisons à Paris. 

FC Barcelone : Réunion au 
sommet pour Frenkie De 
Jong
Annoncé du côté de Manchester 
United il y a plusieurs semaines, 
Frenkie de Jong a finalement refusé 
de rejoindre le club mancunien et 
souhaite absolument continuer au 
FC Barcelone cette saison. 
Cependant, le néerlandais va voir 
son salaire augmenter de plusieurs 
millions cette saison, ce qui ne va 
pas arranger les finances du club 
catalan. C'est pourquoi la direction 
du Barça va tout faire pour que le 
milieu de terrain de 25 ans baisse 
son salaire, sans quoi ce dernier va 
devoir partir. Le journaliste très 
informé sur le club Blaugrana Gerard 
Moreno a affirmé ce jeudi qu'une 
réunion définitive allait avoir lieu 
dans les prochains jours pour savoir 
si Frenkie de Jong baissera son 
salaire ou s'il y aura un transfert du 
joueur.

Le transfert insolite de 
Paco Alcacer vers Al 
Sharja

C’est tout simplement fou ce qui 
s’est passé ces dernières heures 
avec le transfert de Paco 
Alcacer. Mercredi, le Sous-marin 
Jaune annonçait être parvenu à 
un accord pour le prêt de son 
attaquant Paco Alcacer au club 
émirati d'Al Sharja. L'attaquant 
espagnol était alors déjà sur 
place et avait été présenté 
maillot sur le dos au stade. 
Seulement 40h plus tard... 
retour à l'envoyeur avec une 
rupture du contrat de prêt. Dans 
la foulée, Villarreal a annoncé 
avoir résilié le contrat de son 
attaquant, qui ne rentrait plus 
dans les plans d'Unaï Emery. 
Finalement, cette saga s’est 
terminée par une signature 
permanente de Paco Alcacer au 
FC Al Sharja, pour une durée de 3 
saisons. Un scénario du moins 
bizarre dans ce mercato estival.

La revanche Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua se déroulera ce samedi 
en Arabie Saoudite, à Jeddah. Ce choc frontal entre les deux boxeurs qui 
dominent la division heavyweight fait partie des événements plus 

attendus de l’année.  Ce clash se déroulera à la King Abdullah Sports City 
de Jeddah en Arabie Saoudite. Les ceintures WBA, IBF, WBO et IBO seront 
remises en jeu. Ces titres sont actuellement détenus par l’Ukrainien, qui 

est pour le moment invaincu en 19 affrontements livrés dans les rangs 
professionnels. Le prodige tout droit venu de Simferopol 

rencontrera Anthony Joshua, ayant détenu trois des quatre 
ceintures mondiales majeures à deux reprises.

Les deux médaillés d’or aux Jeux Olympiques s’étaient 
déjà retrouvés le 25 septembre dernier au Tottenham 
Hotspur Stadium de Londres. Oleksandr Usyk avait 
alors réussi à vaincre le Britannique qui performait à 
domicile. C’est justement en Arabie Saoudite que ce 
dernier était parvenu à récupérer une première fois 
ses titres mondiaux, en battant Andy Ruiz, qui s’était 
emparé de ses ceintures quelques mois auparavant. 

Reste à savoir si ce scénario se répétera pour son 
2ième choc en Arabie Saoudite.

LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE SPÉCIALE BOXE

Oleksandr Usyk vs. Anthony Joshua 

Filip Hrgovic vs Zhang Zhilei

Callum Smith vs. Mathieu Bauderlique

Ramla Ali vs. Crystal Garcia Nova

Badou Jack vs. Richard Rivera

Andrew Tabiti vs. Tyrone Spong

Daniel Lapin vs. Jozef Jurko

Ziyad Almaayouf vs. Jose Alatorre

Combat remake, Usyk vs Joshua

Le propriétaire de 
Southamton 
rachète Göztepe
La société d'investissement Sport Republic, sise à Londres et actionnaire majoritaire de 
Southampton en Premier League, a décidé d'investir dans le club turc de Göztepe, a 
informé L’Equipe.

On n’en a pas encore fini avec les rachats de clubs ou de filiales. 
Sport Republic, actionnaire majoritaire (80 %) de 
Southampton en Premier League depuis janvier dernier, a 
annoncé vendredi être entré à hauteur de 70 % au capital 

du club turc de Göztepe SK, relégué en D2 à l'issue 
de la saison dernière (19e sur 20). Il s'agit du 

premier investissement étranger dans le 
football de clubs en Turquie.

Ancien club de Lamine Gassama et de 
Chérif Ndiaye, Göztepe est la 
formation du port d'Izmir, sur la mer 
Egée, la troisième ville du pays. 

Sport Republic, société d'investissement basée à 
Londres, développe une stratégie désormais 

classique de multipropriété de clubs. Cet investisse-
ment réussira-t-il à relever le club au premier plan ? 

Faudra d’abord assurer la montée en fin de saison.

La Tunisie 
annonce un 
amical avec le 
Brésil
Comme relayé ces derniers jours, la Tunisie a annoncé 
officiellement, ce vendredi, un match amical face au Brésil 
dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du monde 2022.
Un match de prestige pour la Tunisie le mois prochain. 

La Fédération tunisienne de football (FTF) a validé une 
rencontre amicale internationale face au Brésil. Le 
match aura lieu le 27 septembre prochain dans un lieu 
encore à déterminer. Mais les rumeurs laissent croire 
que cela se jouera au Parc des Princes, à Paris.

Depuis quelques jours, les rumeurs se faisaient 
persistantes de deux matchs amicaux du Brésil face à 
la Tunisie et à l’Algérie. Si le président de la FAF a 
temporisé, indiquant notamment que les matchs des 
Fennecs devaient avoir lieu à Oran, la Tunisie vient de 
confirmer. Ce sera la deuxième rencontre entre les 
deux nations depuis 49 ans.

Cette rencontre permettra aux Aigles de 
Carthage d’entamer les préparatifs pour le Qatar 
où ils figurent dans le groupe D avec la France, 
l’Australie et le Danemark.





Leurs salaires créent souvent l’émoi chez la plupart des 

populations, pourtant les sportifs sénégalais sont loin 

d’être les seuls bénéficiaires de leurs fortunes. Souvent 

issus de milieux modestes, ils sont prompts à faire 

preuve de générosité. A travers leurs fondations ou de 

simples œuvres caritatives, footballeurs, basketteurs, 

athlètes et autres multiplient des actes de bienfai-

sance. Des hôpitaux construits, des ambulances 

offertes, des écoles érigées, …ces sportifs du Sénégal 

témoignent de leur solidarité auprès des populations 

les plus nécessiteuses. Sadio Mané, Gorgui Sy Dieng, 

Diao Keïta Baldé, Balla Gaye 2, Modou Lô pour ne citer 

que ceux-là, se font remarquer aujourd’hui par leur 

générosité immense et s’affichent en exemple pour 

toute personne en mesure d’aider.

Les sportifs sénégalais ont 

la main sur le cœur
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