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LE CASA SPORTS 
REMPORTE LE TOURNOI DE L’AMITIÉ FACE À L’AS 

PIKINE

Le championnat sénégalais de football professionnel 
observe présentement une trêve en raison du Cham-
pionnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui se tient en 
Algérie. Alors que les Lions ont décroché leur qualifica-
tion pour les quarts de finale de la compétition hier 
dimanche, un autre événement mettant en selle des 
acteurs de la Ligue Pro sénégalaise s’est déroulé au 
stade Iba Mar Diop.

En effet, vainqueur du Jaraaf en demi-finale samedi, le 
Casa Sports s’est défait de l’AS Pikine en finale du 
tournoi de l’amitié. Le co-leader du championnat et 
champion en titre a dominé la formation pikinoise au 
sortir d’une séance de tirs aux buts (4-2) après un nul 
vierge. Le Casa Sports est tout simplement le meilleur 
club sénégalais du moment.

INDISPONIBILITÉ D’AMA BALDÉ
LE CNG RÉPOND À FASS ET DEMANDE À GRIS 

D’ATTENDRE

Un peu plus d’une semaine plus tard, le CNG a 
répondu à ladite correspondance, nous apprend le 
Secrétaire général de l’écurie. « Effectivement, le 
CNG a répondu à notre saisine. Et ils se sont 
fondés sur les textes et les délais impartis pour 
nous expliquer que Gris ne peut, pour le moment, 
être autorisé à prendre un autre combat. C’est 
sûrement la règle des deux contrats. Alors, les 
textes ont fixé des délais et nous allons attendre 
quelque peu. Nous prenons acte », explique Bouba 
Thia au site d'informations Les Arénes.

En fait, dans le certificat médical en cours d’Ama 
Baldé, l’indisponibilité renouvelable est de 30 
jours, comme l’avait si bien expliqué le Président 
Abass. Mais, au-delà, dans l’hypothèse où l’indis-
ponibilité du lutteur est renouvelée, il dispose d’un 
délai de trois mois pour présenter un certificat de 
guérison. Et, durant toute cette période, son 
adversaire, Gris Bordeaux, est tenu d’attendre. Si, 
maintenant, Ama ne présente toujours pas de 
certificat de guérison à l’issue de ces trois mois 
supplémentaires, Gris devrait être autorisé à 
prendre un autre combat, tout en restant devoir un 
combat au promoteur de son combat contre Ama, 
Ibrahima Diop en l’occurrence. Seulement, on 
espère qu’on n’en arrivera pas là. En effet, le staff 
d’Ama Baldé rassure que la guérison de la blessure 
évolue très bien et que le lutteur pourrait renouer 
le nguimb en mai ou juin, voire en avril 2023. On 
croise les doigts.

LDC
LE FORFAIT DE SADIO MANÉ POUR LE MATCH 

ALLER FACE AU PSG SE PRÉCISE

Sadio Mané qui a subi une blessure au tendon 
externe du genou droit juste avant la Coupe du 
monde qui l’a empêché d’être au Qatar. Le temps 
d’arrêt estimé était compris entre trois et quatre 
mois. Et selon son entourage interpellé par Mundo 
Deportivo, on se rapproche de cette durée pour le 
retour du Ballon d’Or africain.

Si son coach au Bayern a fait espérer son retour 
imminent, l’attaquant sénégalais devra avoir besoin 
de plus de temps pour être apte. Nagelsmann a 
laissé espérer qu’il pourrait arriver à temps, mais 
sans triomphalisme : « Si tout se passe parfaite-
ment, je pourrais jouer contre le PSG, mais il 
faudrait que tout se passe très, très bien. Cepen-
dant, je ne ferai pas de prédictions concrètes car je 
ne suis pas en mesure de le faire non plus », assure 
le jeune technicien allemand.

Mané s’entraîne déjà, toujours au ralenti. Il est 
animé et impatient de réapparaître. Aucun scénario 
n’est exclu, mais pour l’instant tout porte à croire 
qu’il faut perdre le match aller contre le PSG. « 
Même si la reprise est en bonne voie,  le match aller 
contre le PSG arrive trop tôt. Avant de disputer le 
match contre le PSG, il faudrait qu’il retrouve 
d’abord les pelouses de la Bundesliga », a assuré 
son entourage à Mundo Deportivo.

ALFRED GOMIS 
PARLE DE SA SITUATION EN CLUB

« JE NE M’ATTENDAIS PAS À PASSER DE TOUT 

À RIEN … »

Il était le gardien numéro 1 des Rennais. 
Aujourd’hui, Alfred Gomis peine à retrouver les 
pelouses françaises ne faisant pas partie du projet 
sportif du stade rennais. Le gardien est revenu sur 
cette situation délicate tout en ouvrant la porte 
sur son avenir.

Alfred Gomis vit des moments difficiles à Rennes 
qu’il a rejoint en septembre 2020. Ses matchs en 
Ligue des Champions, League Conference, Coupe 
de France doivent lui sembler lointains alors que 
c’est dans un passé récent que le gardien a brillé 
sous les couleurs de Rennes. Cette saison, il 
compte un seul match (10 minutes jouées puis 
exclu) avec la réserve en National 2. Son dernier 
match avec l’équipe A remonte au 21 mai 2022 en 
Ligue 1. Il faut souligner que depuis sa fracture au 
doigt en mars passé, Gomis a perdu sa place de 
gardien numéro 1. Entre-temps, le club s’est 
renforcé et a relégué son ancien joyau à la 4e place 
derrière Mandanda (recruté en 2022), Alemdar 
(recruté en 2021) et Salin (un vétéran de 36 ans qui 
est dans l’équipe depuis 2019).

Dans un entretien avec Gazetta, il en parle. “La 
situation ne s’explique pas. Le club a pris cette 
décision et en tant que joueur je l’accepte. Je ne 
joue pas la victime, mais j’avoue que je ne m’atten-
dais pas à passer de tout à rien. Je ne fais plus 
partie du projet du club ».

Même si le sélectionneur Aliou Cissé lui a renouve-
lé sa confiance en le convoquant pour la Coupe du 
Monde Qatar 2022, Alfred Gomis est toujours à la 
porte. Alors que son contrat prendra fin en juin 
2025, le champion d’Afrique et mondialiste en 
2022 ne manque pas de prétendants. L’ancien 
joueur de Torino, Salernitana ou encore Spal 
pourrait faire son retour en Italie où des clubs sont 
à la recherche de gardien de but et auraient coché 
le nom de Gomis. Ce dernier est partant. « Rennes 
m’a exclu et je ne sais pas pourquoi. Je suis sur le 
marché. Retourner en Italie ? Je ne me fixe aucune 
limite » fait-il savoir au site italien. 
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FOOT FÉMININ / TOURNOI UFOA/A 
LE SÉNÉGAL CROQUE LA GAMBIE ET SE 
QUALIFIE EN DEMI-FINALE

Mission accomplie. L’Équipe Nationale 
Féminine du Sénégal n’a pas encore dispu-
té son dernier match de poule qu’elle est 
déjà qualifiée pour les demi-finales du 
Tournoi UFOA/A avec autant de victoires 
en deux sorties. Après avoir donné une 
leçon à la Guinée (4-0), samedi, les Lionnes 
ont décroché un nouveau et convaincant 
succès devant la Gambie, qui avait pour-
tant balayé la Sierra Leone sur le même 
score lors de son premier match dans 
cette compétition qui se dispute au 
Cap-Vert.

DOMINATION SANS PARTAGE, LE RÉCITAL HAPSATOU 
MALADO DIALLO

Et ça d’entrée de jeu. Les joueuses de 
Mame Moussa Cissé ont abordé ce duel 
dans la logique attendue. Une domination 
stratosphérique qui leur a permis de rem-
porter leur premier match, sauf parfois un 
manque de lucidité et énormément de 
précipitation. Après seulement une minute 
de jeu, Korka Fall et ses partenaires se 
mettaient déjà devant en ouvrant le score 
par l’intermédiaire bien évidemment d’Hap-
satou Malado Diallo, idéalement servie par 
Coumba Mbodji. À la pause, le score ne 
reflétait absolument pas la physionomie 
des 45 premières minutes. Les Sénéga-
laises ont littéralement monopolisé la balle 
et se sont créées énormément d’occa-
sions. 

Mais à force de ne pas concrétiser entre 
autres ses opportunités de Coumba Mbodji 
(9e), Haby Baldé (19e) ou encore Korka Fall 
(40e), le Sénégal se fera surprendre par 
l’égalisation gambienne qui arrive juste 
avant la pause suite à une faute de main 
d’Astou Sy et un penalty transformé par 
Katherine Jatta.

En seconde période, les Sénégalaises vont 
rapidement éteindre les Scorpions. Si la 
performance collective est vraiment 
intéressante, les Lionnes peuvent saluer le 
match exceptionnel d’Hapsatou Malado 
Diallo, qui a semblé trop faim.

 Déjà auteure d’un doublé lors du premier 
match, la jeune ailière s’illustrera cette 
fois-ci avec un quadruplé. Une nouvelle 
fois servie par Coumba Mbodji, elle part 
effacer la gardienne Maty Manga, trop tôt 
sortie de sa surface, pour permettre au 
Sénégal de reprendre l’avantage (2-1, 48e).

Le numéro 11 ne s’arrêtera pas là pourtant. 
Car, sur une jolie passe en profondeur de la 
capitaine Korka Fall, elle marquait un triplé 
(3-1), avant d’ajouter un quatrième but en 
profitant d’un corner superbement tiré par 
Haby Baldé et plongé de la tête par Adjaw 
Edmée Diagne (4-1, 83e). 

Les Lionnes ont donc géré tranquillement 
la fin de match avant de l’emporter sans 
trembler. Elles valident donc leur ticket 
pour les demi-finales du Tournoi UFOA/A et 
attendent de connaître leur adversaire, qui 
sera le deuxième du Groupe A.

MAME MOUSSA CISSÉ 
(SÉLECTIONNEUR DES LIONNES) 
« SANS LES PROFESSIONNELLES, CELLES 
QUI SONT LÀ MONTRENT QU’ELLES ONT 
DE LA QUALITÉ »

Le sélectionneur des Lionnes, Mame 
Moussa Cissé, a décrypté la large victoire 
4-1 contre la Gambie, lundi, et évoqué 
l’ambition de l’Equipe Nationale féminine 
du Sénégal dans ce Tournoi UFOA/A.

SUR LE MATCH

On savait qu’on serait qualifié pour les 
demi-finales si on remportait ce match, 
c’était ça le premier objectif. Maintenant, 
cette victoire nous permettra de reposer 
nos cadres et de permettre à l’ensemble du 
groupe de participer à ce tournoi. L’un de 
nos objectifs ici c’est de se préparer pour 
les barrages de la Coupe du Monde (match 
d’entrée le 18 février contre Haïti). Il faut 
donc que l’on voit comment les autres 
(joueuses) vont se comporter.

SUR LA PRESTATION DANS L’ENSEMBLE

On a très tôt marqué et on a eu plusieurs 
situations pour inscrire un deuxième ou 
troisième but, mais il y a eu un petit relâ-
chement du côté des filles. Cela a permis à 
la Gambie de revenir et d’égaliser. Par-là, 
c’était un autre match qui venait de com-
mencer. Elles ont su hausser leur niveau en 
mettant plus d’intensité, d’agressivité et 
surtout de réalisme. Ce sont des choses 
que nous allons corriger parce qu’à ce 
niveau, il ne faut pas se relâcher de cette 
manière.

LES DEMI-FINALES ?

Il y a un dernier match à disputer dans 
cette phase de poules contre la Sierra 
Leone (mercredi à 17h00 GMT). On se 
battra pour ce match. De toute façon, on 
jouera tous les matchs à fond car notre 
objectif c’est de tout gagner. Il n’y a pas de 
calculs à faire. On va poursuivre dans cet 
état d’esprit, avec ces jeunes joueuses. Il 
n’y a pas de professionnelles (d’expatriées) 
dans le groupe mais celles qui sont là 
montrent qu’elles ont de la qualité. C’est 
une bonne chose pour la suite.
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ILIMAN NDIAYE, 
POURQUOI LA PISTE EVERTON INQUIÈTE ?

Il y a quelques heures, nous vous annoncions 
l’intérêt fort d’Everton pour l’attaquant international 
sénégalais, Iliman Ndiaye. Selon les médias anglais 
qui ont vendu la mèche, malgré la réticence de 
Sheffield à vendre son meilleur joueur de la saison 
actuelle, les Toffees seraient prêts à mettre jusqu’à 
15 millions d’euros pour s’offrir la pépite sénéga-
laise. Toutefois, Everton nage présentement dans 
des eaux troubles en PL et serait même sur le point 
de limoger Frank Lampard de son poste d’entraî-
neur. 

Un transfert dans l’élite anglaise qui a l’air de récom-

penser le Sénégalais de 22 ans, mais qui pourrait 
être un cadeau piégé. Actuel 2e de Championship 
derrière à 5 points du leader, Sheffield est bien parti 
pour la montée en PL la saison prochaine, en paral-
lèle, Everton caracole à la 19e place de Premier 
League à 2 points du premier non-relégable. D’ail-
leurs, les Toffees restent sur 8 matchs sans succès 
en championnat. Une situation qui interpelle plus 
d’un et rapproche Everton de plus en plus vers la 
relégation. Au milieu de l’intérêt des Toffees, Iliman 
Ndiaye est guetté par le syndrome d’Ismaïla Sarr au 
moment de son arrivée à Watford.

L’OM SE SERT DE BAMBA DIENG 
POUR ATTIRER UNE RÉVÉLATION DE LIGUE 1

En effet, selon les informations de L’Equipe reprise par Foot Mercato, 
l’OM s’activerait pour signer l’attaquant nigérian, Terem Moffi et voudrait 
offrir l’attaquant sénégalais + du cash au FC Lorient. L’objectif étant de 
recruter un attaquant susceptible d’épauler Alexis Sanchez sur le front 
de l’attaque olympienne où Bamba Dieng ne bénéficie pas de la 
confiance de son coach. Mais pour ce faire, l’actuel deuxième meilleur 
buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé est la cible de la direction de 
l’OM. 
Et dans ce dossier, Longoria devra faire avec la concurrence d’un 
ancien prétendant de Bamba Dieng, l’OGC Nice. D’ailleurs, toujours selon 
la source, le Super Eagle, qui a refusé les approches de West Ham, 
d’Everton et de Southampton, ne veut entendre parler que de Nice dont 
la dernière offre (17 M€ + 3 en bonus) a été refusée. Par ailleurs, si 
Bamba Dieng tient un accord avec Lorient pour un transfert dès cet 
hiver, l’arrivée de Moffi à l’OM pourrait être bloquée par les exigences 
financières des Merlus dans ce dossier (25 millions d’euros secs sans 
joueur inclus).

SAMUEL GRANDSIR 
REJOINT LE HAVRE ATHLETIC CLUB !

Les dirigeants du HAC vont enfin siffler: le dossier Samuel Grandsir est 
bouclé. L’attaquant de 26 ans est au havre depuis la semaine passée. 
Alors que le club français attendait des documents de son ancien club 
pour ficeler le contrat, le joueur s’entraînait à côté. Tout est prêt main-
tenant pour le retour de Grandsir en France. L’ancien joueur de Troyes, 
Monaco, Strasbourg ou encore le Stade Brestois va revenir dans le 
championnat français notamment en Ligue 2. 

Alors qu’il évoluait en MLS les deux saisons passées avec Los Angeles 
Galaxy, l’attaquant a disputé au total 67 matchs pour 6 buts inscrits et 8 
passes décisives dans le championnat nord-américain. Il est désormais 
lié avec le Havre Athletic Club. Ce dernier, leader de la deuxième 
division en France informe que sa nouvelle recrue a paraphé un contrat 
les liant jusqu’à la fin de la saison. Samuel Grandsir portera le numéro 29 
et pourrait faire ses débuts au Stade Océane ce week-end face à 
Amiens. Il vient renforcer le secteur offensif des havrais qui sont à 9 
points du dauphin Bordeaux après 19 journées disputées.
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PAPE MATAR SARR (TOTTENHAM) 
TOUT PROCHE D’UNE ARRIVÉE À BARCELONE

Alors que Pape Matar Sarr n’avait jamais apparu durant 
la première moitié de saison – il est parvenu à enchaîner 
trois rencontres avec Tottenham dans lesquelles il n’a 
jamais déçu et on le voyait maintenant rester dans 
l’effectif d’Antonio Conte. Mais depuis le retour de 
blessure de joueurs cadres, PMS ne joue plus. D’ailleurs, 
il n’a pas été retenu dans la feuille de match des Spurs 
pour leur rencontre de Premier League face à Fulham, 
ce lundi 23 janvier. Cela semble démontrer qu’Antonio 
Conte compte très peu sur son jeune Champion 
d’Afrique.

Ainsi donc, malgré avoir émis à plusieurs reprises le 
souhait de le retenir, le technicien italien pourrait 
changer de plans et l’envoyer maintenant en prêt en 
Espagne. Car d’après les informations de Relevo, 
l’Espanyol Barcelone s’intéresse très fortement au 
joueur de 20 ans. Le club catalan, actuellement 13e de 
LaLiga, aurait déjà transmis une offre à Tottenham. 

De son côté, Team Talk croit savoir que les deux entités, 
en discussion depuis plusieurs jours, seraient sur le 
point de trouver un terrain d’entente pour un prêt 
jusqu’en juin prochain sans option d’achat. Il reste une 
semaine dans ce mercato pour assister à l’aboutisse-
ment ou non de ce dossier…

BOURNEMOUTH VEUT PERTURBER 
LES PLANS DE SOUTHAMPTON ET SIGNER NICOLAS JACKSON

Même si les Saints sont proches de conclure un accord après plusieurs 
jours de discussions avec les représentants du joueur de 21 ans, l’inté-
rêt de Bournemouth serait réel dans ce dossier. Le club du Vitality 
Stadium n’a pas encore soumis d’offre mais travaille sur un accord pour 
signer Jackson pour 20 millions d’euros plus des bonus – un package 
qui, selon des sources proches de Jackson et Villarreal, pourrait être 
suffisant. La course entre les rivaux de la côte sud – et un autre club de 
Premier League sans nom – devrait maintenant entrer dans les derniers 
jours de ce mercato, qui se termine le 31 janvier.

Jackson a été un joueur régulier du côté de Villarreal cette saison, 
enregistrant deux buts et deux passes décisives en 14 matches de Liga. 
L’attaquant était également membre de l’équipe sénégalaise d’Aliou 
Cissé lors de la Coupe du monde 2022, faisant ses débuts pour son pays 
lors du tournoi. Actuellement en manque de temps de jeu depuis que 
Quique Sétién a remplacé Unaï Emery, son départ de l’Espagne parait 
inéluctable.

EVERTON SE SÉPARE DE LAMPARD, 
MARCELO BIELSA VISÉ POUR LE REMPLACER

Alors qu’il essayait de construire son équipe depuis son arrivée avec 
notamment le transfert de l’international sénégalais, Frank Lampard 
n’ira pas au bout de son contrat avec Everton. Les Toffees ont pris la 
décision de se séparer du jeune entraîneur anglais de 44 ans pour 
espérer voir le club de Liverpool redresser la barre et se maintenir en 
Premier League.

Pour ce faire, le board veut de l’expérience. D’après les informations du 
Daily Mail, Marcelo Bielsa pourrait être le prochain coach de Gana Gueye 
pour remplacer Lampard. Les dirigeants des Toffees estiment que 
l’ancien coach de l’OM, à la réputation sulfureuse mais au jeu spectacu-
laire, a la capacité de raviver la flamme, éteinte depuis de longs mois, 
du côté de Goodison Park.
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AU REPOS HIER, 
LES LIONS VONT S'ENTRAÎNER CE SOIR !

Au lendemain de leur qualification en quarts 
de finale du championnat d’Afrique des nations 
édition 2023, les joueurs locaux sénégalais ont 
bénéficié hier d’une journée de repos.

Pour la première fois depuis leur arrivée dans 
la ville d’Annaba en Algérie pour les besoins du 
Chan, les Lions locaux qui ont validé, dans 
soirée du dimanche, leur billet pour le second 
tour, après leur victoire contre la RDC (3-0) se 
sont vus accorder un "day off".

Leaders du groupe B à la fin de la phase des 
groupes, les coéquipiers de Moussa Ndiaye ont 
pu profiter de leur journée sans entraînement 
pour bien se reposer. Les protégés de Pape 
Thiaw sont attendus ce mardi à l’entraînement 
au stade 19 mai 1956 où ils joueront leur match 
de quart de finale face à l’équipe classée 
première du groupe D, entre l’Angola, le Mali et 
la Mauritanie. Le vainqueur de ce groupe sera 
connu demain à l’issue de la rencontre qui 
mettra aux prises les maliens à l’équipe des 
Mourabitounes.

ANALYSE
L'ÉQUIPE DE PAPE THIAW DÉJÀ DANS 
L'HISTOIRE 

Grâce à son succès (3-0) contre la RDC, 
dimanche, le Sénégal a enregistré sa plus large 
victoire jamais enregistrée au championnat 
d’Afrique des nations.

Lancé par une victoire contre la Côte d'Ivoire 
(1-0) dans ce CHAN, le Sénégal qui a été freiné 
par l’Ouganda s’est repris devant les Léopards 
de la RDC. Un large succès de 3 buts à zéro 
(3-0) pour cette troisième et dernière journée 
de la phase de poules. Ousmane Diouf a permis 
à ses coéquipiers de prendre un départ parfait 
avec un but après 23 minutes, avant que Pape 
Amadou Diallo double la mise à un quart 
d'heure de la fin de la rencontre. C’est Malick 
Mbaye qui scellera définitivement la victoire 
des Lions Locaux sur un centre mal négocié 
par gardien de but Congolais.

Ce but, ainsi que des réalisations de Ousmane 
Diouf et de Pape Amadou Ba ont permis à la 
sélection des Lions Locaux de lancer son 
compteur de la plus grande victoire dans 
l’histoire du championnat d’Afrique des 
Nations. Jusqu’ici, le plus large score enregis-
tré par le Sénégal était un 2-0 contre le 
Rwanda lors de la deuxième édition, organisée 
au Soudan. Mieux, avec quatre buts marqués 
en phases de poules, l’équipe de Pape Thiaw 
devient la première sélection sénégalaise a 
marqué autant à ce stade de la compétition.

ACTU CHAN
LE TABLEAU DES QUARTS COMPLÉTÉ CE SOIR ! 

Il reste encore deux billets à décrocher pour 
les équipes. On ne connaît que deux affiches 
des quarts de finale de la 7e édition du CHAN 
2022. L'Algérie croisera la Cote d'ivoire et le 
Madagascar fera face au Mozambique. Le 
Sénégal et le Ghana attendent de connaître 
leurs adversaires.

Les Lions de la Téranga attendent le dénoue-
ment du groupe D où l'Angola avec 2 points en 
2 matchs disputés va regarder la peur au 
ventre le match Mali vs Mauritanie. Ces deux 
adversaires comptent chacun un point et 
complètent le classement du groupe D. Ce 
derby ouest-africain est prévu à 16h Gmt.

A 19h Gmt, le Niger sera opposé au Cameroun 
pour le dernier match de la phase des groupes. 
Logé dans le groupe E, les Lions indomptables 
dirigent le classement avec une victoire 
obtenue. Le Niger suit avec un point et le 
Congo qui totalise un match nul et une victoire. 
L'équipe classée première sera opposée aux 
Black Stars du Ghana. 
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NAIRO QUINTANA 
UNE CONFÉRENCE DE PRESSE POUR ANNONCER 
LA FIN DE SA CARRIÈRE ?

Nairo Quintana (32 ans) va-t-il mettre un terme à sa carrière ? Une réponse sera 
apportée mercredi à Bogota (Colombie) où il tiendra une conférence de presse 
selon la presse colombienne. Il devrait annoncer qu'il raccroche, même si 
aucune information officielle n'a pour le moment fuité. Depuis la fin de son 
passage au sein de la formation française Arkea-Samsic, qui s'est terminée en 
eau de boudin après deux contrôles positifs au tramadol sur le Tour de France 
2022 et sa disqualification qui avaient contraint les deux parties à rompre le 
contrat du coureur, Quintana n'avait pas retrouvé d'équipe pour les prochaines 
saisons. Il avait refusé une main tendue de la formation Team Medellin-EMP, 
une équipe colombienne de troisième division qui lui avait proposé un contrat.
Fin novembre, « El Condor » gardait espoir de retrouver une équipe susceptible 
de lui offrir un contrat dans l'élite du cyclisme. « Je serai en WorldTour, avait 
assuré Quintana à l'agence de presse EFE. Je vais continuer à courir dur, 
j'avance. Je reste motivé pour gagner des courses et représenter mon pays. 
L'année prochaine, vous verrez certainement Nairo Quintana participer à l'une 
de vos courses préférées », ne trouvant pas de formation pour l'accueillir, les 
plans du vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016 semblent avoir changé.

UN CAPITAINE MBAPPÉ 
PORTE LE PSG AVEC UN QUINTUPLÉ HISTORIQUE

Capitaine parisien au coup d'envoi pour la première fois, Mbappé était surmoti-
vé. Et les amateurs du pays de Cassel ont dégusté. Jusqu'à la demi-heure de 
jeu, le PSG était pourtant loin de maîtriser les débats, mis à mal par le bloc bas 
des locaux du soir. Bien cerné, Kylian Mbappé a fini par prendre la mesure de la 
défense adverse, avant de la faire voler en éclat. Car comme souvent avec 
Mbappé, cela va vite, beaucoup trop vite : onze minutes, top chrono. Le numéro 
7 de la capitale a tout d'abord été un peu chanceux, avec une frappe de près 
déviée par un défenseur (29').

Trois buts et une passe décisive, Paris allait pouvoir souffler en deuxième 
période, sa star avec. Mais Kylian Mbappé n'était pas rassasié, loin de là. Alors 
Mbappé a continué d'appuyer sur l'accélérateur. Irrésistible, il a ajouté un 
quatrième but (56'), profitant de la sortie totalement manquée de Romain 
Sanson. Puis un cinquième, à la réception au deuxième poteau d'un centre 
impeccable de Carlos Soler (78'). Jamais Kylian Mbappé n'avait inscrit cinq buts 
dans un match chez les professionnels (deux quadruplés). Jamais non plus le 
Paris Saint-Germain n'avait vu un de ses joueurs signer une pareille perfor-
mance, depuis sa création en 1975. "Kylian est obsédé par le but, par l'attaque, 
s'est réjoui Christophe Galtier à BeIN Sports. Il est dans ses standards, l'année 
dernière, il avait déjà marqué beaucoup de buts. Il était important pour lui, et 
pour Neymar de jouer la totalité du match." D'autant que l'entraîneur parisien a 
précisé que Mbappé était désormais le vice-capitaine de son effectif, signe de 
son poids encore grandissant en dehors du terrain.

MERCATO
LES TIGRES ROMPENT LE CONTRAT DE 
FLORIAN THAUVIN

Le contrat de Florian Thauvin (29 ans) courait 
initialement jusqu'en juin 2026, il s'arrête finale-
ment dès janvier 2023. Dans un communiqué 
publié lundi soir, les Tigres ont annoncé la fin de 
l'aventure de l'ancien Marseillais au Mexique. 
Dix-huit mois après son arrivée, l'international 
français (10 sélections, un but) est désormais libre 
de s'engager où il le souhaite.

« Le Club Tigres informe que la décision a été prise 
de mettre fin à la relation contractuelle avec le 
joueur, explique ce communiqué. Nous remercions 
Florian pour les efforts et le professionnalisme 
dont il a fait preuve tout au long de l'année et 
demie qu'il a passée avec nous et lui souhaitons 
beaucoup de succès dans ses futurs projets. » En 
38 matches au Mexique, toutes compétitions 
confondues, Thauvin a inscrit huit buts et signé 
cinq passes décisives.

NBA 
LES LAKERS SONNENT LA CHARGE ET 
SIGNENT UN PREMIER TRADE AVANT LA 
DEADLINE !

Voilà des semaines que LeBron James et les 
supporters demandent du mouvement dans la Cité 
des Anges. L’absence d’Anthony Davis a fait très 
mal à ce roster, qui avait pourtant du talent à 
revendre au vu des prestations. Après une longue 
attente afin de scruter le marché, les Pourpre et Or 
ont enfin décidé de frapper. C’est Shams Charania 
qui dévoile le nouvel arrivant à Los Angeles. Pas 
étonnant pour les Wizards, puisque Hachimura était 
malheureux dans la Capitale. 

Il avait même raté l’entraînement du jour pour 
raisons personnelles, laissant penser que son 
départ était imminent. Il s’agit d’un intérieur à 13 
points et 4.3 rebonds de moyenne, et âgé de 
seulement 24 ans. Un faible risque au vu de la 
contrepartie envoyée, puisque Kendrick Nunn n’a 
jamais réussi à s’imposer chez les Lakers. Entre les 
blessures et ses performances ratées, on imagine 
que le meneur sera assez déçu de son passage. 
Hachimura, lui, pourrait soulager les Angelinos dans 
la raquette.

TENNIS 
NOVAK DJOKOVIC BALAIE MINAUR ET 
HÉRITE DE RUBLEV

Alex De Minaur avait hâte de croquer dedans. Une 
Rod Laver Arena pleine, un public qui allait pousser 
derrière lui face à Novak Djokovic pour un night 
session de gala. Mais le défi alléchant était 
finalement trop grand pour l'Australien. La faute au 
Serbe, bien sûr, qui a rapidement gâché la fête 
avant d'assommer adversaire et spectateurs par 
son implacabilité (6-2, 6-1, 6-2). L'ancien n°1 
mondial, qui peut remonter sur le trône à la fin de 
ce tournoi, sera au rendez-vous des quarts de 
finale de cet Open d'Australie et y affrontera le 
Russe Andrey Rublev, vainqueur un peu plus tôt du 
Danois Holger Rune au super tie-break. 
La vue de l'imposant bandage en haut de la cuisse 
gauche du Serbe rappelait qu'il souffrait des 
ischio-jambiers. Mais s'il avait pu montrer des 
signes inquiétants plus tôt dans le tournoi, notam-

ment face à Enzo Couacaud, « Nole » n'a cette 
fois-ci pas laissé paraître grand-chose. Mieux - 
pour lui -, il s'est rapidement mis en mode balade, 
le temps de quelques premiers jeux de chauffe 
pour prendre la mesure de l'adversaire et ce qu'il 
avait à lui proposer.






