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TOURNOI UFOA/A
LES LIONNES AFFRONTERONT LA 
GUINÉE-BISSAU EN DEMI-FINALE

’Équipe Nationale du Sénégal sait de quoi 
s’en tenir pour la suite du Tournoi UFOA/A. 
Alors qu’elle n’ont pas disputé leur dernier 
match de phase de groupes (ce mercredi 
contre la Sierra Leone), les Lionnes ont 
déjà validé leur qualification pour les 
demi-finales après avoir battu la Guinée 
(4-0) puis la Gambie (4-1. Il était donc 
désormais question de savoir face à quel 
adversaire se frotter dans le carré d’as. À 
l’arrivée, ce sera la Guinée-Bissau, qui a 
terminé deuxième du Groupe A, derrière 
le Cap-Vert, pays hôte, et devant la 
Mauritanie. La rencontre se jouera 
vendredi 27 janvier, à 16h00 GMT, au Stade 
Marcelo Leitao.

BELGIQUE 
BUTEUR FACE AU BRUGES, YOUSSOUPH BADJI 
CRÉE LA SENSATION EN PRO LEAGUE

Youssouph Badji a fait parler de lui le week-end 
dernier lors du nul de son équipe face au club avec 
lequel il est sous contrat, le Club Bruges. L’atta-
quant sénégalais a été l’auteur de l’ouverture du 
score. L’attaquant sénégalais, toujours sous 
contrat avec le Club Bruges, est prêté à Charleroi 
depuis un an. Et après 13 minutes, bingo, voilà qu’il 
ouvrait le score. « Ça me fait évidemment beau-
coup de bien de marquer mais je ne me voyais pas 
fêter franchement ce but », a déclaré Badji après 
la rencontre.

« Même si je suis un joueur de Charleroi et que je 
suis très heureux d’avoir aidé mon équipe, je sais 
que des gens m’aiment encore ici », a confié 
Youssouph Badji. Ce but est seulement son 
deuxième de la saison, après celui inscrit face à 
Westerlo le 17 septembre. « Ça faisait longtemps. 
J’espère que celui-ci va me débloquer », a réagi 
l’attaquant sénégalais. Pour faire taire les 
critiques, nombreuses ces derniers mois. « On vit 
dans un monde de critiques. Parfois on est 
critiqué, parfois félicité quand on est bon, c’est 
comme ça. Je ne calcule pas tout ce qu’on dit sur 
moi. Je me concentre sur mon travail au quotidien, 
et j’essaie de répondre aux attentes du club. Je 
reste fort, je sais ce que j’ai à faire. Je garde le 
moral, j’en ai besoin ».

Alors que Charleroi songeait à lui trouver une 
porte de sortie cet hiver pour écourter son prêt, la 
grave blessure de Benbouali et les deux dernières 
prestations positives du Sénégalais pourraient 
changer la donne. « Pour l’instant, je suis un joueur 
de Charleroi », a réagi l’attaquant, contraint de 
céder sa place dimanche (60e), victime de vertiges 
et de pertes d’équilibre après un choc à la tête 
avec Odoi. Mon job ne se passe que sur le terrain. 
Le reste, je le laisse à la direction et à mes agents 
qui s’occupent de tout ça en coulisse ».

BASKET 
ARRIVÉ EN OCTOBRE DERNIER, PIERRIA HENRY 
QUITTE DÉJÀ BASKONIA !

Trois jours après avoir fêté ses 30 ans, le basketteur 
et meneur international sénégalais Pierria Henry ne 
terminera pas la saison avec l’équipe espagnole 
après la rupture de son contrat a annoncé Global 
Bakset. Alors qu’il n’a pas joué dans l’EuroLeague 
depuis le 10 janvier, le meneur quitte officiellement 
Baskonia avec lequel il affiche en moyenne 9,9 
points, 2,8 rebonds, 6,2 passes décisives et 14,0 PIR 
sur 13 matchs de l'EuroLeague cette saison lors de 
son deuxième passage chez les basques. Un 
deuxième passage qui tourne ainsi court trois mois 
après son arrivé en Espagne. Pierria Henry a passé 
deux saisons avec le Cazoo Baskonia entre 2019 et 
2021, remportant notamment le titre ACB en 2020. 
Par ailleurs, Il a représenté Fenerbache Beko 
Istanbul la saison dernière et est devenu le cham-
pion de la Ligue turc. A noter qu’il ne pourra pas 
passer à une autre équipe de l'EuroLeague car la 
fenêtre des transferts est clôturée en championnat.

BAYERN MUNICH 
SADIO MANÉ A REPRIS LA COURSE AU CENTRE 
D’ENTRAÎNEMENT

On avait annoncé une indisponibilité de trois à 
quatre mois au lendemain de sa blessure au 
genou, mais Sadio Mané pourrait bien revenir un 
peu plus tôt. En effet, au milieu des spéculations 
sur son éventuel retour avant le choc face au PSG, 
le retour de Sadio Mané est plus qu’attendu alors 
qu’il est encore en rééducation. Incertain pour le 
choc face au Paris Saint-Germain, la star sénéga-
laise a repris la course cette semaine. On pourrait 
alors s’attendre à le voir effectuer son retour dans 
trois semaines environs. Le temps de voir le Lion 
récupérer sa forme et toutes ses capacités et apte 
à rejouer avec Nagelsmann. Le défi pour prendre 
part au choc face au PSG est lancé !
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ANGLETERRE 
TRANSFERT RECORD DE NICOLAS 
JACKSON (VILLARREAL) 
VERS BOURNEMOUTH

Actuel 17e du championnat anglais, 
Bournemouth a remporté la bataille pour 
la signature du prometteur attaquant 
sénégalais, Nicolas Jackson. Alors que 
Southampton était annoncé favori dans 
ce dossier, les Cherries ont été plus 
prompts dans les négociations et ont 
réussi à convaincre la pépite de Villar-
real. Selon Fabrizio Romano qui confirme 
la signature prochaine de Jackson à 
Bournemouth, la visite médicale du 
Sénégalais est prévue pour mercredi 
alors que les documents du deal sont 
prêts. Les différentes parties sont 
tombées d’accord autour du montant de 
23 M€ + 2.5 M€ de bonus. Nicolas Jack-
son est attendu en Angleterre dans les 
prochaines heures.

FRANCE 
EVERTON VEUT ARRACHER BAMBA DIENG (OM)

Et voilà, c’est reparti ! Bamba Dieng n’en a pas assez des merca-
tos mouvementés. Poussé vers la sortie à l’Olympique de Mar-
seille l’été dernier, l’attaquant sénégalais a vécu une incroyable 
période de transferts. Annoncé un peu partout en Europe et très 
proche de rejoindre l’OGC Nice (ou Leeds United !?), il s’est 
accroché dans les installations du Vélodrome et y est finalement 
resté. Moins de six mois plus tard, un départ du Champion 
d’Afrique est à nouveau évoquer, et il semblerait même que, 
cette fois-ci, se soit inévitable, d’autant que l’OM est prêt à faire 
de lui une monnaie d’échange. En effet, pour s’attacher les 
services de l’attaquant du FC Lorient Terem Moffi, le club olym-

pien est prêt à inclure Dieng dans le deal, tout en proposant 
également une belle somme d’argent.

D’ailleurs, les deux clubs auraient trouvé un accord, et Bamba 
Dieng, lui-même, se serait entendu avec les Merlus, comme le 
révèle Foot Mercato. Sauf que ces dernières heures, toujours 
selon la même source, un club anglais s’est immiscé dans le 
dossier : Everton. Dix-neuvièmes de Premier League, les 
Toffees souhaitent absolument se renforcer en attaque, ce qui 
n’est pas du tout évident pour eux. Ainsi donc, les Toffees se 
sont tournés vers Bamba Dieng et veulent absolument tout faire 
pour l‘acheter. De son côté, le Sénégalais de 22 ans serait bien 
tenté par l’idée de rejoindre la Premier League dès ce mois de 
janvier…

FRANCE 
ARIAL MENDY REJOINT GRENOBLE FOOT 38 (LIGUE 2)

Arial Mendy a effectué son retour en Ligue 2. Le latéral gauche 
passé par le RC Lens, l’US Orléans et le Servette Genève vient de 
résilier son contrat avec le Clermont Foot. Libre, il s’est ensuite 
engagé dans la foulée en faveur de Grenoble F38 jusqu’en juin 
2025. Le Sénégalais de 28 ans n’avait été utilisé qu’à 5 reprises en 
Ligue 1 par Pascal Gastien en première partie de saison. « Après 
avoir peu joué à Clermont, j’aspire à retrouver du temps de jeu et 
du plaisir. Avant de prendre ma décision, j’ai bien sûr pu m’entre-
tenir avec le directeur général (Max Marty) et l’entraîneur (Vincent 
Hognon) mais aussi Manu Perez et Jordan Tell, que j’ai connus à 
Lens et Clermont et qui m’ont parlé en bien du club », s’est expri-
mé l’international sénégalais après son transfert.

A Grenoble, Arial Mendy y retrouve d’anciens coéquipiers, mais 
aussi son compatriote, Pape Meïssa Ba. « Je vais aussi retrouver 
Pape Meïssa Ba que j’ai connu au Sénégal. L’équipe a de bons 
résultats et ça s’explique aussi par un groupe qui vit bien », a 
déclaré le joueur sur le site officiel du GF38.
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ESPAGNE 
FAMARA DIÉDHIOU DÉBARQUE À GRANADA 
(OFFICIEL)

L’avenir de Famara Diédhiou à Alanyaspor 
semblait se préciser depuis plusieurs mois. 
Longtemps blessé la saison dernière, l’atta-
quant sénégalais n’avait fait son retour sur les 
terrains qu’à la fin du mois d’octobre. Ses 112 
minutes en jambes étaient suffisantes pour lui 
pour être retenu dans la liste d’Aliou Cissé pour 
la Coupe du Monde. Mais malgré quelques 
bonnes apparitions au Qatar, dont un but 
contre l’Equateur, l’ancien joueur de Clermont 
n’a pas réussi à convaincre Francesco Farioli, 
qui ne l’a pas utilisé depuis son retour du 
Mondial. Ainsi donc, le Champion d’Afrique de 
30 ans a décidé de plier bagages pour un autre 
pays de football puisqu’il va poursuivre sa 
carrière en Espagne. En effet, Fam est prêté à 
Granada jusqu’à la fin de cette saison. 

Ce prêt comporte une option d’achat pour 
l’actuel septième de la Deuxième Division 
d’Espagne. Ainsi, en signant chez les Rojiblan-
cos, Famara Diédhiou devient le quatrième 
Sénégalais à débarquer au Nuevo Los Cárme-
nes après le gardien Cheikh Sarr, Pape Malic-
kou Diakhaté et Alpha Diounkou.

ITALIE 
LE LEADER DE LA SÉRIE A 
COMPTE ALFRED GOMIS DANS 
SES PLANS

En difficulté au Stade de Rennes 
depuis plusieurs mois, le gardien de 
but sénégalais et champion 
d’Afrique ne manque pas de la côte 
en Italie, là où il a évolué dans le 
passé. En effet, comme nous vous 
le révélions, plusieurs écuries de la 
Série A, mais aussi de Série B 
s’intéressent à son profil. C’est le 
cas de l’actuel leader du champion-
nat transalpin : Naples. Les Azzurri 
qui pourraient perdre le portier 
Meret pisté par Tottenham.

Ainsi, les Azzurri sont déjà sur la 
piste d’un éventuel remplaçant. 
C’est Alfred Gomis, le gardien 
rennais qui a déjà évolué en Série A 
par le passé, que le directeur spor-
tif Cristiano Giuntoli pourrait porter 
sous le maillot des Azzurri lors de la 
prochaine séance du marché des 
transferts. Toutefois, Alfred Gomis 
pourrait aussi compter l’intérêt de 
Côme (Série B) qui aurait coché son 
nom. Les prétendants ne manquent 
pour quitter Rennes où il est indési-
rable.
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LAMINE CAMARA ET CHEIKH IBRA DIOUF 
N’ONT PAS PARTICIPÉ À LA SÉANCE COLLECTIVE

Deux jours après leur qualification en quarts de finale du 
CHAN, les Lions Locaux ont repris le chemin de l’entraî-
nement. Après avoir bénéficié d’une journée de repos au 
lendemain de sa qualification, la sélection sénégalaise a 
lancé sa préparation pour son quart de finale prévu ce 
vendredi. Hier, vers les coups de 17 heures, toujours sur 
la pelouse de l’annexe du stade 19 mai 1956 d’Annaba, 
Pape Thiaw a retrouvé une grande partie de son effectif, 
pour la reprise de l’entraînement.

Mais deux absents de marque étaient à noter, puisque 
Cheikh Ibra Diouf, élu meilleur joueur contre la RDC et 
Lamine CAMARA, le maître à jouer de l’équipe se sont 
entraînés en solo. Les deux joueurs, après avoir effectué 
des tours de terrain, sont restés à l’écart. Rien d’alarmant 
pour le milieu de terrain de Génération Foot qui a juste 
besoin de quelques heures pour repos avant de retrouver 
ses coéquipiers.

Toutefois, la blessure de l’attaquant de Guediawaye 
semble plus inquiétante. En effet, selon nos sources, il 
souffrirait d’une enflure de l’orteil. Pour l’heure, aucune 
communication n’a été faite en ce sens.

LE SÉNÉGAL AFFRONTERA LA MAURITANIE EN 
QUARTS DE FINALE

Le suspense, c’était vraiment jusqu’au bout. Après leur 
superbe victoire 3-0 devant la Répulique Démocratique 
du Congo dimanche dernier, les Lions locaux du Sénégal 
ont dû se montrer patients pour connaître leur adver-
saire en quarts de finale du Championnat d’Afrique des 
Nations, en Algérie. Premiers de leur groupe (B), les 
hommes de Pape Thiaw vont donc défier la Mauritanie, 
vendredi à 19h00 GMT, au Stade d’Annaba.

Derniers d’une poule D « mathématique » avant leur 
dernier match, les joueurs d’Amir Abdou ont joué un 
mauvais tour aux Aigles du Mali en les dominant 1-0 et 
passant devant au classement. C’est la toute première 
victoire en CHAN pour la Mauritanie, qui participe à cette 
compétition pour la troisième fois. Il y aura donc un vrai 
derby entre Lions et Mourabitounes qui s’affronteront 
pour la première fois dans cette compétition.
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TABLEAU ET PROGRAMME 
COMPLETS DES QUARTS DE FINALE 

La phase de groupes du Championnat d’Afrique des Nations a rendu son verdict. 
Ce mardi, après le dernier match dans les groupes D et C, les huit nations qualifiées 
pour les quarts de finale sont désormais connues. Si les Lions du Sénégal se sont 
qualifiés dimanche en mettant une raclée à la RD Congo (3-0), le suspense était sur 
l’identité de leur futur adversaire pour la suite.

C'est finalement la Mauritanie qui se dressera sur le chemin de Mamadou Lamine 
Camara et ses partenaires. Les Mourabitounes ont dominé le Mali (1-0). Il manquait 
donc à connaître le dernier qualifié. Et par la grande surprise, c’est le Mena du Niger 
qui complète le tableau en terminant premier du Groupe F après sa victoire contre 
les Lions Indomptables du Cameroun (1-0).

LE PROGRAMME COMPLET DES QUARTS DE FINALE DU CHAN

VENDREDI 27 JANVIER

Algérie – Cote d’Ivoire (16h00 GMT, à Baraki)

Sénégal – Mauritanie (19h00 GMT, à Annaba)

SAMEDI 28 JANVIER

Madagascar – Mozambique (16h00 GMT, à Constantine)

Niger – Ghana (19h00 GMT, à Oran)

REACTIONS
PAPE MAMADOU SY (GARDIEN DE BUT) : 
"NOUS SOMMES ICI POUR MARQUER NOTRE EMPREINTE"

Sortis premiers de leur groupe, les Lions Locaux affron-
teront la Mauritanie, vendredi prochain pour une place 
dans le dernier carré. Le portier Pape Mamadou Sy ne 
cache pas les ambitions de la sélection sénégalaise, 
qualifiée pour les quarts de finale de ce CHAN et qui vise 
une médaille dans cette 7e édition du championnat 
d’Afrique des Nations.  « Notre objectif, c’est de gagner 
une médaille. Nous ne sommes pas là pour faire du 
tourisme mais pour marquer notre empreinte. Et ça doit 
passer par la Mauritanie, vendredi prochain, en quart de 
finale. Avec le staff technique, nous allons étudier cette 
équipe pour élaborer une stratégie afin de mieux faire 
face. Ce sera comme une finale pour nous, et nous 
jouerons le coup à fond pour remporter ce match et 
nous qualifier en demi-finale », estime le joueur de 
génération foot. Pour leur dernier rendez-vous au stade 
du 19 Mai 1956, les joueurs de Pape Thiaw auront l’occa-
sion de confirmer leur bonne prestation du week-end 
dernier face à la RDC. “Le fait d’évoluer au stade d’An-
naba nous confère un certain ascendant psychologique 
parce qu’on est désormais habitué à cette pelouse et à 
ce public. Pour ma part, c’est une motivation supplé-
mentaire d’être promu gardien titulaire. C’est le choix du 
coach, et je pense que c’est parce qu’il me fait suffisam-

ment confiance. Maintenant, c’est à moi de le mériter et 
prouver qu’il n’a pas tort », ajoute le gardien de but des 
Lions.

AMIR ABDOU, 
SÉLECTIONNEUR DE LA MAURITANIE

Avec un match nul et une victoire, les Mourabitounes ont 
tiré leur épingle du jeu dans le groupe C. Victorieux 
devant le Mali (1-0), grâce à un but de Mamadou Sy à la 
53ème minute au stade Miloud Hadefi. Il s'agit de la 
première victoire de la Mauritanie au CHAN après avoir 
enregistré six défaites en six matchs, lors des deux 
dernières éditions auxquelles elle a participé, 2014 et 
2018.

"C'est un plaisir absolu d'écrire cette nouvelle page de 
l'histoire de la Mauritanie. Le résultat de ce match 
(NDLR: victoire (1-0) est le fruit de notre travail. Il est 
difficile de rester au sommet. On peut tomber à tout 
moment, mais nous allons essayer de maintenir la même 
dynamique pour le reste du tournoi. C'est un résultat 
positif pour nous. Nous avons faim de victoires et de 
matchs réussis. Notre prochain match contre le Sénégal 
sera difficile, mais nous avons toujours cru en 
nous-mêmes. Nos joueurs donnent le meilleur 
d'eux-mêmes. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et 
ont montré conviction qu'ils veulent donner le meilleur 
d'eux-mêmes" a déclaré le sélectionneur Amir Abdou au 
micro de la CAF. Il est maintenant invaincu en 15 matchs 
depuis qu'il a pris en charge la Mauritanie en mars 2022.
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Le bilan de la phase de poules L’Algerie et le Sénégal ont répondu 
présents. La RDC, le Mali et le Cameroun déçoivent, tandis que la 
Mauritanie et le Madagascar, à la surprise générale se sont qualifiés 
pour la suite. Voici le bilan du premier tour de la 7e édition du 
championnat d’Afrique des nations avant les quarts de finale, qui 
démarrent ce vendredi.

LE SÉNÉGAL RÉPOND À L’APPEL
Pour son retour dans cette compétition après une dizaine d’années 
d’absence, la sélection sénégalaise, très attendue, a validé sa 
deuxième qualification en quarts de finale dans l’histoire du Cham-
pionnat d’Afrique des Nations, après l’édition 2009. Malgré leur faux 
pas contre l’Ouganda, les Lions Locaux ont fait preuve de sérénité 
lors de leur dernier match de poules en infligeant une défaite (3-0) à 
l’une des équipes favorites du tournoi, la RDC, occasionnant ainsi 
son élimination. Les protégés de Pape Thiaw qui tiennent à 
marquer leur empreinte dans cette nouvelle édition du champion-
nat d’Afrique des Nations, passent au second tour avec un total de 
quatre buts marqués et un seul encaissé. Déterminés et séduisants, 
les coéquipiers de Pape Amadou Diallo auront des arguments à 
faire valoir en quart de finale.

LA RDC, GRANDE DÉCEPTION
La montagne a accouché d’une souris. Citée couramment parmi les 
équipes favorites de cette 7e compétition du championnat 
d’Afrique des Nations, la RDC, vainqueur de la compétition à deux 
reprises, en 2009 en Côte d'Ivoire et en 2016 au Rwanda et codé-
tentrice de ce record avec le Maroc, est tout simplement passée à 
côté de sa campagne. Sans saveur contre l’Ouganda (0-0, inefficace 
devant les Ivoriens (0-0) et impuissante contre les Lions Locaux 
(3-0), la barre était beaucoup plus haut les Léopards qui quittent la 
compétition sans avoir marqué, avec deux buts encaissés et une 
dernière place du groupe. 

Pis, l’équipe d’Otis Ngoma est tristement entrée dans l’histoire du 
football congolais, devenant la première sélection de la RDC a été 
éliminée en phase de groupes dans l’histoire de cette compétition. 
Pas donc de passe de trois pour les Léopards.

MADAGASCAR ET LA MAURITANIE, LES BELLES SURPRISES
Pour leur première participation en phase finale de cette compétition, les 
Malgaches ont montré qu’il fallait compter sur eux. Les Barea locaux qui se sont 
imposés sur le Soudan, 3 buts à 0, terminent brillamment à la première place du 
groupe C devant le Ghana dans une poule à trois après le retrait du Maroc. Leur 
succès d’entrée contre le Ghana (2-1), finaliste (2009 et 2014) qui avait des allures 
de surprise, n'était pas un simple accident. Le Madagascar qui imite ainsi leurs 
grands frères de la CAN 2019, sortis des groupes pour leur première participation à 
une Coupe d’Afrique, croisera le 28 janvier le Mozambique, 2e du groupe A derrière 
l’Algérie. De leur côté, les Mourabitounes de la Mauritanie ont réalisé la grosse 
surprise en éliminant le Mali, favori pour cette édition. Une performance historique 
pour les hommes d’Amir Abdou qui joueront les quarts de finale pour la première 
fois de son histoire.

CARTON PLEIN POUR L’ALGÉRIE ET MEILLEUR DÉFENSE
9 points sur autant possibles, la récolte n’aurait pas pu être aussi optimale pour 
pays hôte de cette 7e édition. Loin d’être l’équipe la plus séduisante depuis le début 
du tournoi, Algérie sait faire le plus important : Gagner. Sur ses trois matchs de 
poules, l’équipe de Madjid Bougherra qui ne brille pas par son efficacité offensive (3 
buts marqués) se contente du service minimum, (1-0) devenu son score préféré. 
Toutefois, l’Algérie doit en grande partie leur présence à ce stade de la compétition 
à leur solidité défensive. Jusqu’ici, les fennecs affichent zéro but encaissé.

QUELQUES STATISTIQUES
En 22 matchs, 42 buts ont été inscrits, le match entre le Mali et l’Angola (3-3) 
détient le record de la rencontre la plus prolifique du premier tour de ce CHAN. 
Avec 5 Buts inscrits, la Libye et le Madagascar sortent des phases de poules avec la 
meilleure attaque. Le Sénégal arrive à la troisième place avec ses quatre buts 
marqués. Éliminé en phase de poules, le Soudan rentre à la maison avec la pire 
défense. Les Soudanais ont concédé 6 pions Au tableau des meilleurs buteurs on 
retrouve trois joueurs avec le même nombre de buts. Jérôme Mbekeli du Came-
roun, Depu de l’Angola et Saadi Redouani de l’Algerie ont chacun deux buts.

BILAN PHASE DES GROUPES 
L’ALGÉRIE ET LE SÉNÉGAL AU RENDEZ-VOUS, 
LA RDC ET LA MALI DÉÇOIVENT…

MATCHS

BUTS LIBYE MADAGASCAR SENEGAL SOUDAN

JÉRÔME MBEKELI  2
DEPU       2 
SAADI REDOUANI  2

PIRE
DÉFENSEMEILLEURE ATTAQUE MEILLEURS BUTEURS

22 5 5 4 6
42 CMR

ANG
ALG
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LUKA MODRIC 
POUR REJOINDRE CRISTIANO RONALDO 
À AL NASSR

Deux anciens compères bientôt réunis ? Alors que son 

contrat expire en juin prochain avec le Real Madrid, Luka 
Modrić (37 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera 
fait. Il pourrait bien être prolongé d’une saison, comme le 
veut la politique merengue, d’autant plus que le milieu croate 
demeure performant à la Casa Blanca.

 En attendant, la presse saoudienne évoque une approche du 
club d’un certain Cristiano Ronaldo.D’après les informations 
d’Okaz, la direction d’Al Nassr aurait soumis un contrat de 
deux ans et demi, assorti d’un salaire total de 40 M€ sur cette 
même période, à Luka Modrić. Ce quotidien important en 
Arabie saoudite précise que le Ballon d’Or 2018 aurait même 
fait part de sa volonté de rejoindre CR7. Dans le cas où les 
planètes s’aligneraient rapidement, Al Nassr espérerait 
officialiser au plus vite sa nouvelle recrue star, avec la finale 
de la Supercoupe d’Arabie saoudite (le 29 janvier) dans le 
viseur (Al Nassr affrontera Al Ittihad ce jeudi en demi-finale).

JO 2024
‘’PAS D’ATHLÈTES RUSSES AUX JEUX’’, A DEMANDÉ ZELENSKY À MACRON

Les athlètes russes ne doivent pas pouvoir participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024, a 
demandé mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à son homologue français Emmanuel 
Macron, alors que la Russie a envahi l'Ukraine depuis onze mois. « J'ai particulièrement insisté sur 
le fait que les athlètes russes ne doivent pas avoir leur place aux JO de Paris », a déclaré sur 
Telegram M. Zelensky à l'issue d'un entretien téléphonique avec le chef de l'État français. Ce 
rappel intervient un mois après la tendance favorable des américains à réintégrer les athlètes 
russes dans les échéances futures.

La Russie a envahi l'Ukraine à partir de son territoire et de celui du Bélarus le 24 février, trois jours 
après la cérémonie de clôture des Jeux d'hiver de Pékin-2022, en violation de la Trêve olympique 
(qui s'étend d'une semaine avant le début des JO à une semaine après la fin des Jeux paralym-
piques). Le Comité international olympique (CIO) a rapidement sanctionné Moscou et Minsk. 
Depuis, aucun événement sportif international n'est organisé ou soutenu en Russie ou au Bélarus 
et aucun symbole national de ces pays n'est affiché pendant un événement sportif.
Dans un message de Nouvel An, le président du CIO, Thomas Bach, avait indiqué fin 2022 vouloir 
voir ses sanctions sportives prolonger en 2023. « Ces sanctions contre les États et les gouverne-
ments russes et bélarusses doivent rester et resteront fermement en place », avait-il lancé. « 
Nous voulons voir une équipe forte de (...) l'Ukraine aux Jeux olympiques de Paris 2024 et aux 
Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 », avait encore dit M. Bach, rappelant « l'engage-
ment total du CIO et de l'ensemble du Mouvement olympique en faveur de cette solidarité ».

FERNANDO SANTOS 
NOUVEAU SÉLECTIONNEUR DE LA 
POLOGNE

C’était attendu, c’est désormais officiel. Ancien 
sélectionneur de la Grèce entre 2010 et 2014 et du 
Portugal depuis 2014 jusqu’à la dernière Coupe du 
monde, Fernando Santos (68 ans) reprend déjà du 
service. Le technicien lusitanien qui est arrivé hier 
à l’aéroport de Varsovie vient de s’engager avec la 
sélection polonaise.

«Fernando Santos - qui est le nouvel entraî-
neur-chef de l’équipe nationale polonaise ? 
Ingénieur de formation, formateur de métier 
depuis 1987. Dans ce métier, il a remporté le 
Championnat d’Europe, remporté la Ligue des 
Nations de l’UEFA, a été champion du Portugal, 
double vainqueur de la Coupe du Portugal et 
vainqueur de la Coupe de Grèce. Désormais, 
l’homme de 68 ans dirigera l’équipe nationale 
polonaise» peut-on lire dans un communiqué.
La Pologne s’offre un grand nom. Après l’élimina-
tion du pays en 8ème de finale de la dernière 
Coupe du monde face à l’Equipe de France, ces 
derniers étaient à la recherche d’un successeur à 
Czeslaw Michniewicz.

GOLF 
GARETH BALE VA DÉBUTER UNE
NOUVELLE CARRIÈRE SPORTIVE

Gareth Bale n’a pas attendu longtemps avant de 
reprendre du service dans sa nouvelle vie. À peine 
deux semaines après avoir annoncé la fin de sa 
carrière de footballeur, le Gallois a annoncé ce lundi 
qu’il disputera son premier tournoi de golf profes-
sionnel à partir du 30 janvier. L’ancien joueur du 
Real Madrid a publié la nouvelle sur son compte 
Instagram.

« J’ai le plaisir de vous annoncer que je participerai 
au Pro-Am AT&T Pebble Beach au début du mois 
prochain ! C’est parti ! », a partagé le meilleur 
buteur de l’histoire du Pays de Galles. « Le golf est 
un sport incroyable et j’ai toujours eu pour ambition 
d’encourager davantage de personnes à s’y adonner 
», avait-il affirmé en tant qu’ambassadeur de la 
Royal & Ancient de Saint Andrews. En espérant 
pour lui, que sa carrière de golfeur soit aussi 
prolifique dans le football.

TENNIS 
STEFANOS TSITSIPAS REJOINT LES 
DEMI-FINALES DE L’OPEN D’AUSTRALIE

Le Grec de 24 ans a battu en quarts le Tchèque Jiri 
Lehecka (71e) 6-3, 7-6 (7/2), 6-4 et rejoint pour la 
quatrième fois le dernier carré du Majeur austra-
lien (après 2019, 2021, 2022). Il n'est jamais parve-
nu en finale à Melbourne.

C'est à Roland-Garros que Tsitsipas a joué son 
unique finale de Grand Chelem à ce jour, en 2021, 
lorsqu'il avait été battu par Novak Djokovic. Face à 
Lehecka, le Grec a remporté sans trembler la 
première manche: il a fait le break pour se déta-
cher 3-0 et a conservé l'avantage. Dans le 
deuxième set, en revanche, son adversaire lui a 
donné beaucoup de fil à retordre, à l'image du 
quatrième jeu où Tsitsipas a sauvé cinq balles de 
break. Mais les deux joueurs en sont arrivés au jeu 
décisif, facilement remporté par le Grec. Globale-
ment, "c'est un de mes matches les plus difficiles 
du tournoi. Il joue à ce niveau depuis peu et je lui 
souhaite le meilleur", a commenté Tsitsipas au 
sujet de son adversaire tchèque, inattendu à ce 
stade à Melbourne mais qui a écarté pour y 
parvenir trois têtes de série (Coric, Norrie et 
Auger-Aliassime).






