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Préliminaires LdC CAF : Casa 
Sports – JS Kabylie se 

jouera en septembre 
au Stade Lat-Dior !

Champion du Sénégal pour la deuxième fois de son histoire et vainqueur 
notamment des deux dernières éditions de la Coupe du Sénégal, le 
Casa Sports sera engagé en Ligue des Champions cette saison. Et le 
club de Ziguinchor espère réussir ce qui ne sourit généralement pas 
aux équipes sénégalaises : passer les tours préliminaires et se 
qualifier à la phase de groupes.

Les hommes d’Ansoumana Diadhiou devront se débarrasser des 
expérimentés Algériens de la Jeunesse Sportive de Kabylie, qu’ils 
affronteront lors du premier tour préliminaire. Le match aller se 
disputera le 11 septembre au Stade Lat-Dior de Thiès. La seconde 
manche entre le club algérien et le Casa Sports se jouera entre les 
16 et 18 septembre prochain au Stade du 5-Juillet d’Alger ou bien au 
Stade Mustapha-Tchaker de Blida. À noter qu’en cas de qualifica-
tion, les Ziguinchorois défieront le vainqueur de la rencontre 
opposant l’ASKO de Kara (Togo) au FC Nouadhibou (Mauritanie). Le 
chemin est bien tracé pour ces quatre équipes.

Après le Portugal, Pape Modou 
Sougou poursuit sa carrière 
d'entraîneur en France !

À 37 ans, l’ancien international sénégalais vit actuellement 
une carrière d’entraîneur dans le centre de formation 
d’Amiens SC. Après avoir mis un terme à sa carrière 
professionnelle, l’ancien joueur de l’AS Douanes, passé 
notamment par l’OM et Évian Thonon Gaillard, a entamé sa 
reconversion et vient d’être nommé entraîneur des 

attaquants d’Amiens Sporting Club. Il exercera cette activité 
au Centre de formation.

« Après une carrière de joueur de 16 ans au poste 
d’attaquant, Modou Sougou a passé ses 

diplômes puis entraîné pendant 2 saisons 
auprès d’équipes de jeunes au Portugal. Il 

rejoint le staff du Centre de Formation de 
l’Amiens en tant que responsable du 
secteur offensif de toute la formation 
amiénoise », indique le communiqué des 
pensionnaires de Ligue 2 de France. « 
L’Amiens SC m’a expliqué ce qu’ils 
voulaient mettre en place et j’ai été 
sensible à cela. Le format est nouveau, le 
projet me plaît, j’ai hâte de commencer », a 

réagi Pape Modou Sougou.

La nouvelle saison de la 
Ligue Pro va démarrer 
en septembre prochain !
La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) informe du 
démarrage de sa saison 2022-2023 à compter du 24 septembre 
2022. Une décision prise en marge de son Conseil d’Administration 
(CA) de ce samedi 20 août 2022 peut-on lire sur le communiqué de 
l'instance.

Auparavant, elle procédera au tirage au sort du calendrier de ce 
nouvel exercice le 4 septembre prochain. Il faut aussi noter que ce 
Conseil d’Administration a été suivi de l’Assemblée générale 
ordinaire de la LSFP, où tous les rapports d’activités et financier 
ont été adoptés.

Sorti sur blessure, 
Moussa Niakhate sera 

absent pour une 
longue durée !
C’est un très gros coup dur pour Moussa Niakhaté. 
Alors qu’il était en train de réaliser un très bon début 

d’aventure avec Nottingham Forest en Premier 
League, le défenseur central franco-sénéga-

lais de 26 ans devra s’éloigner des 
pelouses pendant quelque temps, a 
révélé son entraîneur, Steve Cooper, ce 
samedi après le match nul contre 
Everton (1-1).

Équipe Nationale Basket - 
Bamba Diallo prend la place 
d'Amar Sylla dans le 12
Un changement est apporté sur la liste des 12 Lions qui vont défendre les 
couleurs du Sénégal lors de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du 
monde 2023. La Fédération Sénégalaise de Basket-Ball explique une 
situation tendue pour le joueur Amar Sylla qui aurait préféré retourner 
dans son club. Dans son communiqué, la FSBB souligne qu’elle « a pris 
acte de la décision personnelle du joueur et rappelle que selon les 
règlements de la Fiba, tout joueur convoqué par son équipe nationale est 
tenu de répondre à celle ci, tout club qui utilise un joueur convoqué 
pendant la période des fenêtres encourt des sanctions notamment la 
perte des matchs joués par ce dernier durant toute cette période ».

Ainsi, l’instance fédérale est entrée en contact avec le club du joueur. 
Sans doute pour savoir quelle suite donner à cette situation.  « La 

fédération sénégalaise a 
ainsi saisi le Betis Séville 
club dont le joueur est 
sociétaire pour rappeler 
cette disposition du 
règlement. La FSBB et 
l’entraîneur ne souhaitent 
pas retenir en sélection un 
joueur qui décide de 
retourner à son club au 
détriment de l’équipe 
nationale » explique la 
missive adressée à la 
presse. Rappelons que 
l'ailier fort de 20 ans s’est 
engagé avec son nouveau 
club au début de ce mois 
d’août. 



Ils sont venus et ont vaincu ! Pour leur 
retour dans cette compétition un an 
après leur sacre lors de la première 
édition, les Lionceaux des moins de 
15 ans ont confirmé leur suprématie 
dans la zone de A de l’UFOA.

Il fallait tout recommencer après avoir 
disputé la première journée du 
tournoi. Pour raison, la Mauritanie 
soupçonnant la Sierra Leone de 
fraude sur l’âge a décidé de se retirer 
de cette compétition où elle a été 
sévèrement corrigée (6-0) par les 
Lone-Stars lors de la première 
journée, Dans la foulée, les Lionceaux 
avaient réalisé un match nul plaisant 
(3-3) contre les Libériens… Finale-
ment la journée a été annulée. Retour 
à la case de départ. Passant 
désormais de quatre à trois 
sélections, le tournoi s’est joué sur 
deux matchs seulement.

Deux matchs, 
deux victoires - 
Six buts mar-
qués, un seul 
encaissé
Le Sénégal et la Sierra Leone rouvrent 
des hostilités au stade Antoinette 
Tubman. Une rencontre maîtrisée de 
bout en bout par les joueurs de Pape 
Ibrahima Faye. Dominateurs dans le  

jeu dès les premières minutes, les 
Lionceaux ont trouvé la clé du campdu 
portier adverse dès la 10e minute de 
jeu. Ils prennent l’avantage face aux 
Lone-Stars sur un centre de Samba 
Ka repris de la tête par Mody Sy. 

En deuxième période, Souleymane 
Diop de l’institut Diambars (65′) a 
doublé la marque d’une frappe 
puissante à l’extérieur de la surface. 
La réduction du score à la 47e minute 
n’aura fait douter les partenaires de 
Yaye Dieme que quelques instants, 
puisque Souleymane Diop réédite et 
s’offre un doublé sur une frappe 
magistrale qui va confirmer la belle 
victoire des joueurs de PIF (3-1).

La Sierra Leone et le Liberia vont 
ensuite s’affronter pour la seconde 
journée. Le pays hôte s’impose (2-1) et 
s’offre une finale contre les 
Lionceaux. Le match démarre avec 
une nette domination du Sénégal. 
Clairement supérieurs à leurs 
adversaires, les lionceaux ont su se 
montrer dominateurs dans tous les 
secteurs de jeu. Avec une possession 
dépassant les 65%, les partenaires de 
Souleymane Diop ont après 5 minutes 
de jeu trouvé la faille. 

C’est Yaya Dieme qui provoque un 
penalty avant de le transformer une 
minute plus tard. Le but du break est 
intervenu après quelques secondes 
du coup d’envoi de la seconde partie. 

Lancé par Thiam, Mame Mody Sy ne se 
fait pas prier pour mettre les siens à 
l’abri. 

Son contrôle enchaîné d’une frappe n’a 
laissé aucune chance au gardien 
adverse. À la 52e minute, sur le 
service du latéral Samba Ka, Yaya 
Dieme marque le troisième but de la 
partie et scelle définitivement le 
sacre du Sénégal. Avec un bilan 
satisfaisant de deux matchs deux 
victoires, 6 buts marqués un seul 
encaissé, pour la deuxième fois de 
suite la sélection remporte le trophée 
de l’UFOA de la zone A de la catégorie 
des moins de 15 ans. 

Meilleur partout, 
Mame Mody Sy 
meilleur joueur 
du tournoi !
En plus de la Coupe gagnée, le 
Sénégal rafle toutes les distinctions 
individuelles. En effet, Yaya Dieme 
auteur d’un doublé face au Liberia a 
été élu homme de la finale. Souley-
mane Diop de Diambars termine 
meilleur buteur de cette compétition. 

Le portier Mouhamed Diallo gagne le 
trophée du meilleur gardien de but et 
Mame Mody Sy est élu meilleur joueur 
de cette campagne. Attendue au 
tournant l’équipe nationale des moins 
de 15 ans a répondu présente de la

plus belle des manières confirmant 
ainsi la bonne progression du football 
sénégalais dans la petite catégorie. 

Tournoi UFOA U15

Les Lionceaux du Sénégal, 
Princes de la zone A UFOA
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CAF - LdC Dames : Le rêve brisé de l'USPA

Le Sénégal devra attendre avant d’avoir une équipe qui disputera la phase finale de la Ligue des 
champions féminine de la CAF. Comme lors de la présente édition avec le Dakar Sacré-Cœur, la 
représentante du Sénégal de cette année n’a pas pu obtenir son billet pour la phase finale de 
cette compétition qui va se jouer au Maroc. 

L’USPA a été battue par Détermine Girls du Liberia (0-1), par conséquent éliminée au tour 
préliminaire. L’aventure s’arrête là pour l’Union Sportive des Parcelles Assainies et il n’y aura 
donc pas une équipe sénégalaise à la prochaine Ligue des champions Féminine.  Premières du 
groupe avec quatre points (une victoire et un match nul) les filles de Détermine Girls seront donc 
les représentantes de la zone A.

Chelsea coule à Leeds : Boulette de 
Mendy, Carton rouge pour Koulibaly !

Pour le compte de la 3e journée de Premier 
League, les Blues, pas aidés par le match 
totalement raté de la part d’Edouard Mendy et 
Kalidou Koulibaly, ont pris une correction contre 
Leeds United (0-3). Juste après la demi-heure de 
jeu, Leeds United ouvrait le score sur une grosse 
boulette d’Edouard Mendy, qui tergiversait devant 
Brenden Aaronson sur une passe en retrait de 
Thiago Silva (33e). Pourtant, le cauchemar ne 
s’arrêtera pas là pour les Sénégalais. Averti en 
première période pour un tirage de maillot, Kalidou 
Koulibaly est encore fautif en deuxième mi-temps 
et conclut un après-midi difficile par un carton 
rouge (84e). 

Mbaye Niang voit Rouge d'entrée !

Tout récemment arrivé de l’AJ Auxerre en 
provenance de Bordeaux, l’attaquant international 
sénégalais jouait ses toutes premières minutes 
sous ses nouvelles couleurs hier à l’occasion de la 

3e journée de Ligue 1. Mais il n’ira pas au bout de 
son match. Alors qu’il est rentré en début de 
seconde période, le joueur de 27 ans a vu rouge 
direct à la 51e. L’ancien de l’AC Milan a été expulsé 
pour un coup de coude sur le défenseur Mamadou 
Sakho. Assez sévère mais une première à oublier 
pour celui qui entend se relancer en Ligue 1 cette 
saison. Malgré l'expulsion de deux joueurs, Auxerre 
s'est imposé face à Montpellier (2-1). D'ailleurs, les 
deux équipes ont terminé le match à 10. 

Débuts timides pour Cheikhou Kouyaté 
et Boulaye Dia 

En supériorité numérique durant toute la seconde 
période, La Salernitana n’est pas parvenue à 
s’imposer sur la pelouse d’Udinese ce week-end 
(0-0). Pour son deuxième match de la saison en 
Championnat, c'est un point remporté. Arrivé il y a 
deux jours, Boulaye Dia a connu ses débuts 
officiels avec cette équipe de La Salernitana en 
rentrant en début de seconde période.

Match nul également pour Nottingham Forest face 
à Everton (1-1). Rentré à la 84e, Cheikhou Kouyaté 
n’a pu empêcher l’égalisation des Toffees qui 
arrachent le point du nul face aux promus.

Un week-end à oublier pour…

Ils ont fait 
trembler les 
filets 
Sadio Mané s'offre son premier 
doublé en Bundesliga !

Le Bayern Munich a écœuré le VfL Bochum (7-0) 
après un nouveau festival offensif, à l’occasion 
de la 3e journée de Bundesliga. Après seulement 
une mi-temps, le Bayern Munich menait déjà au 
score sur la marque de 4 à 0. Juste avant la 
pause, Sadio Mané, qui s’est d’abord vu refuser 
un but, permettait au Bavarois de s’envoler 
tranquillement (42e). Pas de répit encore moins 
de pitié en seconde période pour le Bayern 
Munich. Sur un penalty obtenu par Kingsley 
Coman, Sadio Mané se chargeait de la sentence 
et trompait le gardien adverse pour un doublé et 
son troisième but en autant de matchs de 
Bundesliga (60e). Pour la prochaine journée le 
week-end prochain, Sadio Mané et ses 
partenaires accueilleront Mönchengladbach.

Championship - Iliman Ndiaye 
sensationnel ce week-end !

C'est en seconde période que les choses ont 
beaucoup plus fonctionné pour Sheffield United 
devant Blackburn, surtout après l’entrée en jeu 
d’Iliman Ndiaye qui, titulaire lors des quatre 
premières journées de la saison de 
Championship, a démarré cette rencontre sur le 
banc des remplaçants. A peine avoir foulé la 
pelouse (65e), l’international sénégalais faisait 
déjà la différence. Sur un service de Sander 
Berge, il parvient à doubler la mise (73e). Six 
minutes plus tard, le joueur de 22 ans faisait 
sensation avec un doublé d’un superbe but pour 
le 3-0 mais surtout pour son troisième but de la 
saison.

Turquie - Mbaye Diagne lance son 
compteur contre Karagümrük

Passeur décisif le week-end dernier, Mbaye 
Diagne a marqué son premier but avec 
Karagümrük lors de la défaite contre Beşiktaş 
(1-4), hier.  En déplacement au Vodafone Park 
dans le cadre de la 2e journée de Süper Lig, 
Fatih Karagümrük n’est pas parvenu à résister à 
Beşiktaş. Battus par Alanyaspor (2-4) lors de 
leur premier match, les hommes d’Andrea Pirlo 
se sont une nouvelle fois inclinés devant l’Aigle 
Noir (4-1). Titulaire, Mbaye Diagne, qui s’était 
fendu en passeur décisif lors de la première 
journée, a inscrit l’unique réalisation de Fatih 
Karagümrük (53e). Au passage, l’attaquant 
sénégalais ouvre son compteur buts avec sa 
nouvelle équipe qu’il a rejoint lors de ce mercato 
d’été en provenance de Galatasaray.
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L’ENTRETIEN 

Jeune milieu de terrain polyvalent, Daouda Diouf est 

souvent évoqué par les supporters du Jaraaf de Dakar 

avec beaucoup d’espoir. Révélé lors de la dernière saison, 

le milieu de terrain de 19 ans s’est offert une place dans 

l’entrejeu du vice-champion du Sénégal. Comment a-t-il 

vécu sa montée chez les pros ? quelles sont ses ambitions 
? Le jeune footballeur s’est confié à wiwsport.com.

Si vous deviez retracer votre parcours, 

que diriez-vous ?
Je pourrais dire que j’ai déjà un parcours riche en 

expériences. J’ai rejoint l’ASC Jaraaf en 2018. J’ai joué en 

premier avec les cadets et on est allé jusqu’en demi-finale 
de la Coupe du Sénégal et jusqu’en quart de finale en 
championnat. J’ai été convoqué en équipe nationale U17 la 

même année. Après ma montée en junior, le coach m’avait 

donné le brassard de capitaine : une surprise car je ne m’y 

attendais pas. Une responsabilité que j’ai portée toute la 

saison 2019/2020. Aujourd’hui, j’évolue avec l’équipe 

première. Je suis souvent titulaire comme milieu 

récupérateur à l’ASC Jaraaf. 

Comment appréciez-vous vos premiers pas en pro 

avec Jaraaf ?
Ma première partie de saison a été difficile au début vu 
mon jeune âge. Un jeune qui rejoint l’équipe première d’une 

grande formation telle que l’ASC Jaraaf, ce n’est pas 

évident. Mais ils m’ont bien accueilli. Ils me conseillent sur 

mon jeu et mon placement sur le terrain. Mais je sais que 

seul le travail paye et que rien n’est encore gagné. J’espère 

que ça ne va pas se limiter à cela. Je bosse dur pour 

donner tout ce que j’ai à mon club.

Quelles sont vos qualités de footballeur ?
Mes qualités, c’est la relance, le marquage, et la présence 

sur les balles aériennes. L’autre atout que je pense décisif, 

c’est que je suis à l’aise avec mes deux pieds.

 D’ailleurs je remercie mes coachs qui m’aident beaucoup par rapport à 

mon évolution. Ils me conseillent beaucoup, car devenir footballeur 

professionnel est dur mais il faut faire des sacrifices. Il faut respecter une 
hygiène de vie compatible avec le sport de haut niveau.

Qui est votre coéquipier complice dans l’effectif du Jaraaf ?
Mon coéquipier complice ? Je pourrais dire tout le monde. Mais Diamé, 

Goudiaby et Wellé, c’est autre chose avec eux. On nous appelle même les 

jumeaux tellement nous sommes complices. Mais je m’entends avec tout 

le monde dans l’effectif.

Dans quel championnat européen aimeriez-vous jouer ?
Pour moi, le plus important sera de bosser afin de pouvoir signer dans un 
championnat européen. Mais si je devais choisir où évoluer dans l’avenir, 

je préférerais jouer en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre. Mais 

encore une fois, le plus important sera avant tout, de signer dans 

un club à l’étranger.

Que pensez-vous du sacre des Lions à la 

dernière CAN ?
Je peux dire qu’on a une bonne équipe actuellement. Un 

groupe soudé, prêt à relever tous les défis. Nous avons 
aussi un bon sélectionneur, Aliou Cissé qui ne vit que 

pour la réussite de l’équipe nationale du 

Sénégal. C’est grandiose ce que les 

Lions ont réussi lors de cette CAN 
2021. Les réactions du peuple ont 

été à la hauteur de leur exploit. Le 

Sénégal avait besoin de ce 

trophée et c’est quelque chose 

qui motive des jeunes 

comme moi.





BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

Angleterre – Ismaïla Sarr va 
signer à Aston Villa 
Plébiscité par plusieurs clubs de Premier 
League en ce mercato estival, Ismaïla Sarr 
rejoindra finalement Aston Villa. Selon Foot 
Mercato, l’attaquant sénégalais a trouvé un 
accord définitif avec les Villans qui se sont 
également mis d’accord avec Watford. 
L’attaquant sénégalais partirait contre 28 
millions d’euros, auxquels s’ajoutent un 
pourcentage en cas de revente de l’attaquant 
sénégalais (15%). Le joueur de 24 ans a déjà 
passé avec succès sa visite médicale et va 
signer un contrat de 4 ans. 

Les choses se sont accélérées ces dernières 
heures pour le transfert d’Ismaïla Sarr pour 
voir Aston Villa doubler Crystal Palace et 
Leeds dans la course pour signer le champion 
d’Afrique. D’ailleurs, le Sénégalais se serait 
entretenu ce week-end avec Steven Gerrard 
coach de Aston Villa qui connait un début de 
saison difficile.

PSG - De nouveaux 
pourparlers avec Everton 
pour Idrissa Gueye

Alors que les négociations étaient au point 
mort ces derniers jours, des pourparlers sont 
toutefois envisagés entre le PSG et Everton, 
toujours enclin de signer Idrissa Gueye. Ce 
week-end, Abdellah Boulma renseigne que de 
nouveaux pourparlers sont envisagés entre le 
PSG et Everton pour Idrissa Gueye. Le dialogue 
n’est pas rompu entre les trois parties alors 
que le club anglais compte toujours recruter le 
milieu de terrain sénégalais. Gueye avait 
scellé un accord avec Everton pour un contrat 
de 2 ans (+ 1 année optionnelle) et un salaire 
de 3M euros/an. Or, à l’issue d’une énième 
réunion, les négociations avec le PSG ont 
achoppé. La raison : la faible compensation 
financière. Toutefois, la même source précise 
que le Sénégalais ne manque pas de 
prétendants sur le marché et des formations 
se sont renseignés au sujet du champion 
d’Afrique.
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MLS - Mamadou Fall 
proche de quitter Los 
Angeles pour Villarreal

Très peu utilisé par Steve Cherundolo 
notamment depuis l’arrivée de Giorgio 
Chiellini, Mamadou Ibra Mbacké Fall devrait 
débarquer en Europe, plus précisément en 
Espagne et à Villarreal cet été. Dans le passé, 
plus précisément le 04 décembre 2019, 
Mamadou Fall a eu l’opportunité de visiter 
l’Espagne et de s’entraîner avec les petites 
catégories des U17 et U19 du Club espagnol. 
Maintenant, le défenseur central de 19 ans 
devrait prochainement s’engager avec le 
Sous-Marin Jaune. Selon les informations du 
média espagnol Relevo, Villarreal serait très 
proche de conclure avec le Los Angeles FC 
l’arrivée en prêt avec option d’achat de l’ancien 
pensionnaire de Montverde Academy. À la 
recherche d’un joueur pour renforcer son 
secteur défensif, Unaï Emery apprécierait très 
particulièrement le profil du Rufisquois, qui 
alternerait entre l’équipe première et l’équipe 
B, en Deuxième Division.

Lorient - Sambou Soumano 
s’engage en prêt au KAS 
Eupen !

C’était attendu, c’est désormais 
officiel : le jeune attaquant sénégalais Sambou 

Soumano ne portera pas les couleurs du FC Lorient 
cette saison. Malgré avoir fait forte impression lors 
de sa première saison en Ligue 1 française avec 3 
buts en 21 matchs, l’ancien pensionnaire de la Youth 
Elite Foot Académie du Sénégal faisait face à une 
forte concurrence chez les Merlus. De ce fait, il a 
choisi de prendre un autre chemin pour sa jeune 
carrière. Et celui-ci mène vers la Belgique. En effet, 
Sambou Soumano a rejoint l’élite belge, plus 
précisément le KAS Eupen, actuel lanterne rouge de 
Jupiler Pro League. Le joueur de 21 ans a été prêté 
par le FC Lorient jusqu’à la fin de la saison. Un prêt 
qui ne comporte pas une option d’achat pour la 

formation belge.
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City – Dans le viseur du Barça 
et du PSG, Bernardo pourrait 
prolonger

Annoncé avec insistance du côté du FC 
Barcelone, l’avenir du milieu de terrain 
de Manchester City, Bernardo Silva, 
pourrait s'écrire du côté du Paris 
Saint-Germain. En effet, selon les 
dernières informations de L'Equipe, le 
club de la capitale a repris les 
discussions avec les Sky Blues pour son 
international portugais (70 sélections, 8 
buts), sous contrat avec le champion 
d'Angleterre en titre jusqu'en juin 2025. 
Alors qu’il encore sous contrat avec le 
champion d’Angleterre pour trois 
saisons, Pep Guardiola le considère 
comme un élément important dans son 
groupe et ne souhaite pas le perdre. Il 
aurait donc demandé à ses dirigeants de 
tenter de convaincre l’international 
portugais de prolonger son contrat en lui 
proposant une nouvelle rémunération 
XXL. Selon le journal, son nouveau 
contrat en ferait le troisième joueur le 
mieux payé de l’effectif derrière Kevin De 
Bruyne et Erling Haaland.

Chelsea – Leicester ne veut pas 
lâcher Wesley Fofana, écarté ce 
weekend

Cela fait sans doute partie des gros 
dossiers de la dernière ligne droite du 
Mercato en Angleterre. Wesley Fofana, le 
défenseur central de Leicester, est la 
priorité de Chelsea pour la fin du Mercato. 
Mais les négociations trainent pour le 
moment en longueur et aucun accord n'est 
trouvé, alors que son club réclame près de 
100 millions d'euros pour un départ. Une 
donnée visiblement difficile à gérer pour 
Wesley Fofana qui n'a apparemment pas 
l'état-d‘esprit suffisant pour jouer en ce 
moment. Non retenu pour affronter 
Southampton ce samedi, Fofana a vu son 
manager Brendan Rodgers se montrer très 
cash sur sa situation... Dans le viseur du 
Paris Saint-Germain aussi, Fofana aurait 
toutefois montré sa préférence pour la 
formation londonienne. Pour l’instant, 
Chelsea devra faire beaucoup plus pour 
s’offre le défenseur français. Si l’on en croit 
les tabloïds, Fofana devrait être le 
défenseur le plus cher de l’histoire si son 
transfert venait à être effectué.

OM – Éric Bailly va signer à 
l’Olympique de Marseille en 
prêt

La direction phocéenne continue 
d'avancer sur le dossier du 
défenseur central ivoirien de 
Manchester United Éric Bailly, âgé 
de 28 ans. Elle a jeté les bases d'un 
prêt payant avec option d'achat, 
une somme autour des 10 M€. Cette 
option sera liée à différents 
scénarios, une qualification pour la 
prochaine Ligue des champions ou 
un certain nombre de matches 
atteints. Le club continue de 
négocier les dessous d'un contrat 
avec l'entourage du joueur, très 
intéressé par le défi marseillais, 
même s'il reste toujours suivi par 
plusieurs clubs européens. 
L’international ivoirien à la peine 
avec Manchester United pourrait 
profiter de l’OM pour se relancer. Le 
transfert n’est pas encore officialisé 
mais tout porte à croire que la 
prochaine recrue phocéenne sera 
l’ancien joueur de Villarreal.bizarre 
dans ce mercato estival.
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affiches de 
Noël connues
Comme chaque année, la NBA 
dévoile au mois d’août les 
affiches des journées clés de la 
saison à venir. Le Christmas Day 
ne déroge pas à la règle et le 
programme a été dévoilé, en 
avant-première par Shams Charania de The 
Athletic. 

La journée de Noël va une nouvelle fois être 
ponctuée par du gros basket décliné en cinq 
rencontres, et emballé dans un joli paquet cadeau 
car sinon ce n’est pas drôle. Celtics – Bucks, 

Knicks – Sixers, Mavericks – Lakers, Warriors – 

Grizzlies et Nuggets – Suns se joueront donc à 
Noël. 

Les férus de basket pourront une nouvelle fois se 
délecter d’un sympathique Christmas Day NBA 
pour aider votre estomac à encaisser le choc des 
fêtes. 

Anthony Joshua encore défait par Usyk
Anthony Joshua n'a pas pu tenir sa promesse : l'Anglais, qui disait vouloir faire mal à Alexandre Usyk, n'y est pas assez 

parvenu samedi soir à Djeddah et s'est de nouveau incliné, par décision de deux juges contre un, laissant à l'Ukrainien les 
ceintures WBA-WBO-IBF des lourds. Près d'un an après avoir détrôné Anthony Joshua pour devenir champion 

WBA-WBO-IBF des lourds, l'Ukrainien Alexandre Usyk (35 ans, 1,91m, 100,500 kg, désormais 20 victoires, 
dont 13 avant la limite, 0 défaite) a conservé ses titres samedi soir à Djeddah en remportant la revanche 
face à l'Anglais. Usyk s'est imposé aux points, deux juges à un (115-113, 116-112, 113-115) face à Anthony 

Joshua (32 ans, 1,98m, 110,900 kg, 24 victoires, dont 22 avant la limite, 2 défaites), au Superdome de 
Djeddah (Arabie saoudite), comble pour l'occasion. Juste après la décision officialisée, le 

Britannique a perdu ses nerfs au point de s'emparer de deux ceintures de son adversaire 
pour les lancer en dehors du ring. Accueilli par des huées, Joshua a alors quitté le ring 

pour se diriger vers les vestiaires avant de revenir sur sa décision et d'aller s'expliquer 
avec Usyk. « Comment est-ce que tu m'as battu ? », lui a-t-il demandé plusieurs fois 
avant de réclamer le micro.  Long de deux minutes, ponctué de nombreuses injures 
malgré la présence du prince héritier Mohammed ben Salmane d'une Arabie 
Saoudite très conservatrice, le discours aura finalement illustré l'état émotionnel 
instable de Joshua après ce nouveau revers.

MMA-Leon Edwards détrône Kamaru Usman
Bombe à Salt Lake City (Utah), ce samedi 20 août, où Kamaru Usman a 
été détrôné par Leon Edwards lors du combat pour le titre des cham-
pions mi-moyens. Le « Cauchemar nigérian » dominait et se dirigeait vers 
une 16e victoire consécutive quand le Britannique l'a mis KO d'un coup de 
pied en pleine mâchoire. 

                C'est un coup de tonnerre           
 énorme qui vient de claquer 

dans le monde du MMA (arts 
martiaux mixtes). Dans la 

Vivint Arena de Salt Lake 
City, un roi a chuté du 

trône sur lequel il 
régnait sans partage 
depuis presque trois 
ans et demi. Kamaru 
Usman, le champion 
des mi-moyens de 
l'Ultimate Fighting 

Championship 
(UFC), la plus importante 

ligue de MMA, a perdu sa 
couronne face à Leon 

Edwards.



Leur mariage est sans doute le plus célèbre de l’année ! 

Pape Abou Cissé, défenseur central qui évolue à l’Olympia-

kos a blindé son cœur avec un ancien mannequin Marie 

Louise Diaw. Le beau couple n’a pas lésiné sur les moyens 

pour célébrer leur union. Il faut dire que le couple Cissé a 

mis les petits plats dans les grands pour les tenues, la 

décoration mais aussi et surtout l’ambiance. Quelques 

Lions de la Teranga y était : Cheikhou Kouyate, Saliou Cissé 

accompagné de sa femme, Famara DIEDHIOU, Pape Matar 

Sarr, Loum Ndiaye et Moustapha Name. La team des « 

Immatures » dont les « Sagnsé » ne sont pas passés 

inaperçus. Wiwsport a aimé l’hymne de la ligue des 

champions pour l’entrée des mariées et les tenues des 

filles et garçons d’honneur . Encore une fois, heureux 

ménage les Cissé !

Le magnifique mariage de 

Pape Abou Cissé !
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