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TROPHÉES ANPS 2021-2022  
LES LAURÉATS CONNUS À L’ISSUE DU 
DÉPOUILLEMENT DES VOTES HIER

En prélude de son gala du cinquantenaire en février, 
l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS), a 
procédé ce mercredi au dépouillement des votes des 
meilleurs sportifs sénégalais de la saison 2021-2022 
dans les locaux de la 2STV en présence du président de 
ladite association, Abdoulaye Thiam.

Les noms des lauréats des différents trophées dédiés 
aux illustres sportif sénégalais ont ainsi été dévoilés 
avant qu’ils ne soient récompensé en février à l’occasion 
du gala de l’ANPS qui sera animé par Youssou Ndour.

SADIO MANÉ 
ÉLU BALLON D'OR SÉNÉGALAIS DU TROPHÉE 
JULES BOCANDÉ POUR LA 7E FOIS

Voilà ce qu'on appelle un retour fracassant. Après six ans de 
règne sans partage sur ce trophée de meilleur joueur 
sénégalais de la saison, Sadio Mané a vu son coéquipier en 
sélection Edouard Mendy lui voler la vedette lors de la 
saison 2020-2021 en remportant le prix Jules Bocandé. Ce 
mercredi , le joueur du Bayern Munich vient de reprendre 
possession de ce titre de ballon d'Or sénégalais qui est son 
septième. "Nianthio" a reçu 250 voix loin devant le tenant du 
titre Edouard Mendy (99 voix), Kalidou Koulibaly (37 voix), 
Ismaila Sarr (15 voix) et Idrissa Guéye (14 voix). Dans cette 
période qui lui vaut donc ce 7e sacre de meilleur joueur 
sénégalais, Sadio Mané a disputé 68 matchs pour 23 buts 
avec Liverpool et 23 matchs pour 14 buts marqués avec le 
Bayern Munich. Sur le plan collectif, le numéro dix des Lions 
a remporté la CAN 2022, terminé meilleur joueur de la CAN, 
finaliste de la Ligue des champions 2022, vainqueur de la 
F.A Cup (Liverpool).

Et même s'il a été privé de mondial pour blessure, Sadio 
Mané a également été le meilleur buteur de l'équipe 
nationale du Sénégal avec 10 buts marqués en 16 matchs 
disputés lors de la saison 2021-2022. 

EUMEU SÉNE 
ÉLU MEILLEUR LUTTEUR AVEC FRAPPE DEVANT 
REUG REUG

Le lutteur de Pikine Eumeu Séne été sacré meilleur 
lutteur avec frappe de la saison 2021-2022 par l'Associa-
tion Nationale de la Presse Sportive qui a procédé au 
dépouillement des votes ce mercredi 25 janvier 2023.
En concurrence avec Ada Fass (Ecurie Fass Benno), Reug 
Reug (Ecurie Thiaroye Sur Mer), Fils de Balla (Ecole de 
Lutte Balla Gaye) et Mor Kang Kang (École de lutte Cheikh 
Mbaba), Eumeu Séne est sorti vainqueur du trophée du 
meilleur lutteur avec frappe de la saison 2021-2022.

Ayant obtenu sa deuxième victoire face à Bombardier en 
2022, le chef de file de l'écurie Tay Shinger a reçu la 
faveur des votes qui ont été dépouillés ce mercredi dans 
les locaux de la 2STV dans le cadre de l'élection des  
meilleurs sportifs de la saison. Eumeu Séne a reçu 201 
voix devant Reug Reug qui arrive deuxième avec 126 voix, 
Ada Fass 54 voix, Fils de Balla 19 voix et Mor Kang Kang 
qui ferme la marche avec 16 voix.

LAMIN JARJU 
REMPORTE LE PRIX IBRAHIMA COULIBALY DU 
MEILLEUR JOUEUR LOCAL DE LA SAISON

Et Oui évidemment, ce prix lui revient de droit. Après 
avoir presque tout remporté avec son club le Casa 
Sports (Championnat de Ligue 1, Coupe du Sénégal), il 
était normal de voir l’ancien ailier du club phare de 
Ziguinchor être sacré meilleur joueur local de la saison 
lors des trophées de l’ANPS qui s’est tenue ce mercredi 
25 janvier 2023.

Transféré à Al Hilal au Soudan lors du mercato d’été, 
Lamin Jarju a été la révélation du championnat national 
de ligue 1 la saison dernière. Avec ses dribbles chalou-
pés, ses slaloms et buts exceptionnels qui ont permis au 
Casa Sports de remporter le titre de champion du 
Sénégal, celui qui a été élu meilleur joueur de la ligue 1 
lors de la précédente exercice remporte donc le prix 
dédié à Ibrahima Coly. Il récolte 195 voix devant son ex 
coéquipier Alioune Badara Faty (118 voix) et Junior Bouly 
Sambou (97 voix) ex joueur du Jaraaf et qui évolue 
désormais au Wydad Athletic Club

CAN U17 
LA DATE ET LIEU DU TIRAGE 
AU SORT DÉVOILÉS !

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé la 
date du tirage au sort de l’édition 2023 de la Coupe 
d’Afrique des Nations réservée aux joueurs de moins de 
17 ans qui aura lieu du 29 avril au 19 mai 2023, en Algérie.
La cérémonie se tiendra le mercredi 01 février au Cercle 
National de l’Armée à Alger, en Algérie à partir de 12h00 
heure locale (11h00 GMT, 13h00 heure du Caire) et sera 
retransmise en direct sur les plateformes numériques de 
la CAF et les chaînes de télévision partenaires.

Le tirage au sort fait suite aux qualifications qui se sont 
déroulées sur tout le continent. Onze équipes dont le 
Sénégal, ont rejoint l’Algérie, pays hôte, pour le tournoi 
final des moins de 17 ans : le Maroc, le Nigeria, le Burkina 
Faso, le Mali, la Somalie, l’Afrique du Sud, le Soudan du 
Sud, le Congo et la Zambie. Les douze équipes seront 
réparties dans trois groupes de quatre. Les quatre 
demi-finalistes seront directement qualifiées pour la 
Coupe du monde de la catégorie prévue la même année 
au Pérou.

La Coupe d’Afrique des Nations U-17 se déroulera en 
Algérie du 29 avril au 19 mai dans les villes d’Alger, 
Constantine et Annaba qui accueillent actuellement le 
Championnat d’Afrique des Nations. Après 2011 et 2019, le 
Sénégal emmené par Serigne Saliou Dia, disputera pour la 
troisième fois de son histoire cette compétition, il n’a 
jusqu’ici jamais dépassé les phases de groupes.
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SERIGNE NDIAYE 2 
ÉCRASE LA CONCURRENCE ET S’ADJUGE LE 
PRIX DU MEILLEUR LUTTEUR SANS FRAPPE

Il n'y a presque pas eu débat entre les 27 rédactions qui 
ont pris part à l'élection du trophée Abdourahmane 
Ndiaye Falang. Serigne Ndiaye 2 a raflé la mise ce 
mercredi soir avec 117 voix d'écart avec son dauphin 
Général Malika. Le pensionnaire de l'écurie Fass élu 
meilleur lutteur sans frappe 2021-2022 arrive en tête 
avec 187 voix devant Général Malika (70 voix), Radiakhé 
(62 voix), Doudou Sané (38 voix) et Ordinateur (25 voix).
Champion du Sénégal poids lourds et par équipe lors du 
drapeau de chef de l'État, Serigne Ndiaye a aussi 
remporté 5 finales sur les 7 disputées lors de la dernière 
saison.

L'ÉQUIPE NATIONALE
 DE BEACH SOCCER 
REMPORTE LE TROPHÉE AMADOU DIA BA

Championne d'Afrique pour la 4e fois consécutive et la 7e 
fois de son histoire, l'équipe nationale de Beach Soccer 
du Sénégal a remporté le prix Amadou Dia Ba décerné 
par l'ANPS.

Encore une fois sur le toit de l'Afrique, les coéquipiers 
d'Al Seyni Ndiaye ont logiquement gagné le trophée El 
Hadji Amadou Dia Ba à l'issue du dépouillement des votes 
des rédactions. Par ailleurs, Demi-finaliste de la coupe 
du monde (4e place), les Lions de la plage sont arrivés 
premiers avec 208 voix. Ils devancent Abdoulaye Diaco 
Mancandiang (Taekwondo) 108 voix, Sangoné Kandji 
(Athlétisme) 40 voix, Anta Sambou (Lutte) 21 voix et 
l'Équipe nationale de basket masculine 20 voix.

LAMB- GOUY GUI 
"JE NE SUIS PAS DANS LA MÊME CATÉGORIE 
QUE ZARCO (...) SI SITEU DIT QU'IL M'A 
DÉPASSÉ, C'EST FAUX"
Sans victoire depuis 2018, Gouy Gui veut se refaire une 
santé en revenant dans l'arène avec un succès. Au micro 
de Sen Lamb TV, le "roi du Simpi" a toutefois  déclaré ne 
pas vouloir affronter n'importe quel adversaire même si 
des lutteurs comme Zarco l'ont défié et que d'autres 
comme Siteu ont affiché leur volonté de ne pas le 
croiser. Zarco est devenu l'homme du moment dans 
l'arène sénégalaise. Après sa brillante victoire devant 
l'espoir de Fass, Ada Fass, celui qui se dit désormais être 
le "lieutenant de Modou Lô" est revenu par la grande 
porte avec ce succés et veut maintenant poursuivre se 
frotter à d'autres adversaires de renom. Dans sa liste 
des potentiels adversaires, Zarco a cité les VIP comme 
Lac 2 Guiers et Gris Bordeaux , mais il a surtout cité le 
nom de Gouy Gui. Le "Baobab" de son côté n'a pas donné 
du crédit aux propos du lutteur de Grand Yoff. Et même 
s'il a enregistré une défaite lors de sa dernière sortie 
contre Reug Reug, Gouy Gui dit ne pas être dans la 
même catégorie que Zarco malgré que beaucoup 
d'amateurs réclament ce combat.

"Il n'est pas mon adversaire. C'est peut être un combat 
qui passionne les amateurs mais on est pas dans la 
même catégorie. On a pas le même palmarès ni le même 
cachet. C'est lui qui a fait une sortie en disant du 
n'importe quoi sur moi et c'est pourquoi je lui répond. 
Depuis sa victoire il ne cesse de parler et pourtant je l'ai 
humilié lors de notre premier combat lors de laquelle j'ai 
failli lui briser les cotes. S'il veut lutter avec moi, qu'il 
continue à travailler" a déclaré Gouy Gui sur Sen Lamb 
TV. Autre adversaire dont le nom revient souvent quand 
on parle des adversaires de Gouy Gui, c'est Siteu. Ce 
dernier qui a été battu par Gouy Gui (2018) semble 
pourtant aujourd'hui le dépasser dans la hiérarchie alors 
qu'il est en train de négocier un combat contre Lac 2 
Guiers. Dans une récente sortie, le "Tarkinda" a affirmé 
que le "roi du Simpi" n'était pas dans ses plans. Une 
déclaration qui laisse de marbre le pensionnaire de 
l'écurie Mor Fadam.

"S'il dit que je ne suis pas dans ses plans, alors il n'est 
pas dans mes plans non plus. Je ne peux pas le battre et 
vouloir lutter avec lui. C'est lui qui doit vouloir ce 
combat, pas moi. Qu'il continue son chemin." a confié 
Gouy Gui. Par ailleurs, le tombeur d'Ama Baldé a 
également fait savoir qu'il ne comptait pas se mesurer 
aux jeunes espoirs de l'arène mais plutôt à des cadors 
de sa trempe. "Tout le monde a vu comment s'est passé 
mon combat contre Reug Reug. Je ne vais donc pas 
donner la chance aux jeunes mais je veux des adver-
saires de mon envergure. Je ne parle pas de ceux que 
j'ai battu mais je parle de ceux qui m'ont battu et qui me 
doivent une revanche" a ajouté le lutteur de Guédiawaye, 
battu par Boy Niang et Tapha Tine .

LES LIONNES, SANS FORCER FACE AU LEONE 
STARS ET YACINE SAMASSA

Trois matchs. Trois victoires. Douze buts inscrits et 
seulement un encaissé. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Ce mercredi, le Sénégal s’est imposé sans 
sortir un match de haut vol devant la Sierra Leone. Mais 
c’est sans doute parce que l’enjeu et l’importance de 
cette rencontre étaient bien ailleurs. Chose promise 
chose due. Après la victoire lundi contre la Gambie, le 
sélectionneur Mame Moussa Cissé avait promis 
plusieurs changements dans son onze de départ pour ce 
dernier match.

Pas moins de huit joueuses qui ont participé à la 
rencontre contre les Scorpions ont débuté sur le banc 
des remplaçants, laissant la place à d’autres pour se 
démarquer. Mais quand tout n’est pas parfait, le Sénégal 
peut se reposer sur une « bleue » : Nguénar Ndiaye. 
Absente pour les deux premiers matchs, l’attaquante de 
Bourges s’est brillamment illustre, comme à son 
habitude quand elle arbore les couleurs nationales. La 
numéro 9 a en effet marqué un doublé en seconde 
mi-temps. Pourtant, dans une première période très 
fermée, elle a manqué l’occasion de permettre aux 
siennes de repartir des vestiaires avec l’avantage après 
avoir manqué un penalty obtenu par elle-même (26e). 
Mais Nguénar a par la suite offert un récital d’entrée 
pour la seconde mi-temps. Parfaitement servie par 
Jeanne Coumba Niang sur une action collective de toute 
beauté, elle ouvrait le score dès la reprise (46e). Une 
avance que les Lionnes sont su gérer jusqu’au dernier 
quart d’heure. Ensuite, est venu le deuxième but de 
Nguénar, marqué à la 77e après un joli travail d’Hapsatou 
Malado Diallo. Dans la foulée, cette dernière, qui ne 
cesse de crever l’écran match après match et qui ne 
cesse d’enfiler les buts, va inscrire le troisième but de la 
partie (79e), profitant d’une boulette de Yacine Samassa 
et signant au passage sa… septième réalisation en trois 
matchs dans ce tournoi. Une nouvelle bourde de la 
gardienne sierra léonaise va permettre à Jeanne 
Coumba Niang de marquer le 4-0 (90e+7).

TOURNOI UFOA/A 
LES LIONNES EN PASSENT 4 À LA SIERRA 
LEONE ET SIGNENT UN BRILLANT CARTON 
PLEIN
Pour son dernier match de la phase de groupes du 
Tournoi UFOA/A, l’Équipe Nationale féminine du Sénégal a 
tranquillement assuré l’essentiel en battant 4-0 la Sierra 
Leone ce mercredi soir.

Loin d’être flamboyantes, les Lionnes se sont pourtant 
bien imposées et largement contre la Sierra Leone (3-0) 
signant au passage au troisième victoire en autant de 
matchs dans le Groupe B. Les filles de Mame Moussa 
Cissé conservent la tête de cette poule avec trois points 
d’avance devant la Gambie, vainqueur 1-0 de la Guinée et 
donc qualifiée pour les demi-finales. Vendredi à 18h00 
GMT, Nguénar Ndiaye et ses partenaires vont tenter de se 
hisser en finale contre la Guinée-Bissau.
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EXCLU – FORMOSE MENDY (AMIENS)
D’ACCORD AVEC WEST HAM

Il y a quelques jours, un intérêt du RC Lens et de West Ham United était 
évoqué pour Formose Mendy, sous contrat avec l’Amiens Sporting Club 
jusqu’en juin 2025. Et si les Sang et Or, actuellement dauphin du Paris 
Saint-Germain en Ligue 1 française, avaient bien avancé sur le dossier 
avec notamment une offre autour de huit millions d’euros, la donne 
semble changer ces dernières heures.

-LE JOUEUR DONNE SA PRIORITÉ À WEST HAM

Fort de ses excellentes prestations depuis son arrivée à Amiens en 
provenance du Club Brugge l’été 2021, Formose Mendy ne manque pas 
de prétendants. Déjà l’été dernier, Bologne, Hoffenheim ou encore 
Wolfsburg s’arrachaient pour s’attacher de ses services. Mais le joueur 
de 22 ans est finalement resté en Picardie, et il semble que son avenir 
soit maintenant loin de l’Italie ou de l’Allemagne.  En effet, selon nos 
informations, c’est West Ham qui s’est engagé pour s’offrir l’arrière 
latéral droit international sénégalais. Un accord entre l’entourage du 
joueur et les Hammers a déjà été trouvé. Méfiance tout de même pour 
West Ham : Southampton n’a pas dit son dernier mot et négocie direc-
tement avec Amiens. Néanmoins, Formose Mendy préfère rejoindre les 
pensionnaires du London Stadium.

LIGUE 1
L’AVENIR DE BAMBA DIENG SE COMPLIQUE, 
MOFFI REFUSE L’OM !

L’ombre de l’OGC Nice plane sur les ambitions de Marseille et le 
refus catégorique de Terem Moffi de rejoindre l’OM au profit du 
Gym ne vient pas remettre en cause cette thèse. En effet, alors 
que le joueur nigérian a toujours eu une préférence pour la 
formation azuréenne, le club phocéen avait poursuivi les discus-
sions pour tenter de convaincre Moffi. Mais c’est sans succès 
d’après les dernières informations.

-BAMBA DIENG A PASSÉ SA VISITE MÉDICALE AVEC SUCCÈS

Malgré le choix de Lorient de vendre son joueur à l’OM, le princi-
pal intéressé a posé son veto dans ce dossier. Du coup, pour 
avoir depuis le début voulu inclure Bamba Dieng dans ce deal, 
Longoria et sa direction se retrouvent dans une situation déli-
cate. Arrivé à Lorient mardi soir à la grande surprise de son 
président Pablo Longoria et sans son accord, Bamba Dieng a 
passé sa visite médicale avec succès, ce mercredi soir (Le 
Phocéen). À l'heure qu'il est, aucun accord n'a encore été trouvé. 
Le joueur est d’accord pour rejoindre les Merlus, pour ce qui 
devrait se faire avec un contrat de 4 ans et demi. D’ailleurs, 
selon nos sources, Bamba Dieng devrait rester en Bretagne, au 
moins en prêt. Toutefois, le président olympien pourrait bloquer 
le départ de Dieng. Ou reprendre les négociations avec ses 
homologues bretons sur de nouvelles bases.

EXCLU – MALICK MBAYE (GÉNÉRATION FOOT) 
ATTIRE LE REGARD DES RECRUTEURS

L’une des stars de la sélection sénégalaise, Malick Mbaye, est 
considérée comme un bijou précieux qu’on ne peut pas laisser 
filer. C’est pourquoi certains recruteurs, présents à Annaba, n’ont 
pas manqué de cocher son nom. Montrant son très fort potentiel 
depuis le début de ce championnat d’Afrique des nations, l’ailier 
sénégalais a vu sa cote monter en flèche. Le pensionnaire de 
Génération Foot est l’un des joueurs qui attirent le plus l’attention 
des recruteurs. Comme cet émissaire saoudien qui a rapporté la 
qualité du joueur à la direction de son club  et qui, selon nos 
informations, a l’intention de lancer les discussions avec le club 
formateur du joueur âgé de 18 ans, Génération foot, dans le but 
d’enrôler ses services. Notre interlocuteur qui a toujours le nez 
creux quand il est question de dégoter les talents pense qu’il 
serait dommage de passer à côté d’un jeune joueur avec autant 
de qualité et qui pourrait rapporter gros plus tard. 

« Je vois beaucoup de joueurs talentueux dans cette compéti-
tion, surtout dans l’équipe du Sénégal, mais lui, il a quelque chose 
de spécial. Il a des compétences techniques requises pour un 
attaquant moderne. Il peut nous rapporter beaucoup de choses », 
a-t-il confié à wiwsport.com. Reste maintenant à savoir si le club 
ou les formations intéressées par le talent du jeune joueur vont 
passer à la vitesse supérieure en formulant une offre concrète à 
Génération Foot.
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MERCATO 
L’ÉNIGME SALIOU CISS ! 
L’INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS EST TOUJOURS SANS CLUB

Les choses n’avancent pas pour Saliou Ciss resté sans club depuis le 
début de la saison. Après avoir manqué le train du marché estival, beau-
coup pensaient qu’il allait très vite trouver un club cet hiver. Mais à 
l’heure où les lignes s’écrivent, aucune mise à jour de transfert ne 
concerne le latéral gauche sénégalais. Passé par Valenciennes ou 
encore Angers, Saliou Ciss reste à ce jour une énigme aux yeux des 
observateurs. Auteur d’une campagne de Coupe d’Afrique des Nations 
exceptionnelle avec les Lions, qui lui a d’ailleurs valu une place dans 
l’équipe type de la CAN remportée par les siens, l’ancien de Diambars a 
passé l’été dernier sans club alors qu’il était arrivé au terme de son 
contrat avec Nancy (Ligue 2), aujourd’hui relégué en National.

Annoncé sur le départ lors du mercato estival, Saliou Ciss n’avait pas 
réussi à se trouver un point de chute avant la fermeture du marché. 
Pourtant les prétendants n’ont pas manqué à l’en croire les médias 
comme l’OM, cité dans ce dossier. À l’instar de Galatasaray, qui aurait 
insisté pour signer l’international sénégalais. Selon les informations de 
la presse turque, les dirigeants du club mythique d’Istanbul voulaient 
l’attirer dans leurs rangs étant libre de tout contrat.

La situation de Saliou Ciss (33 ans) est d’autant plus inquiétante que son 
avenir en sélection s’est freiné à la veille du mondial au Qatar. Devenu, 
depuis quelques années, intouchable au poste d’arrière gauche des 
Lions et élément clé du dispositif tactique d’Aliou Cissé, l’ancien joueur 
de l’AS Nancy a été zappé par le sélectionneur national. Alors que des 
observateurs le voyaient intégrer un club local, afin de garder sa forme 
et son rythme de compétition.  A 6 jours de la fermeture du mercato, 
Saliou Ciss n’a toujours pas signé dans un club. Pour rappel, les délais du 
mercato ne concernent pas les joueurs libres de tout contrat. Ils peuvent 
être signés par des clubs sous forme de ‘’joker’’ – et ça, même après la 
clôture du marché des transferts.

LIGUE 2 
JOSEPH LOPY REJOINT NÎMES 
OLYMPIQUE (OFFICIEL)

Le Nîmes Olympique a officialisé la venue 
de Joseph Lopy en provenance du FC 
Sochaux. Très peu utilisé cette saison, le 
milieu de terrain sénégalais a résilié son 
contrat avec son club pour s’engager avec 
les Crocos. Un nouveau challenge en Ligue 
2 pour Joseph Lopy ! 

Après Clermont, Orléans et Sochaux, 
l’international sénégalais portera désor-
mais les couleurs de Nîmes, et tentera de 
sauver le club de la relégation. En manque 
de temps de jeu dans le Doubs cette saison 
(blessure pendant la préparation estivale 
puis 0 minute en championnat depuis son 
retour), le milieu de terrain va apporter son 
expérience au groupe de Fred Bompard, 
lanterne rouge.  Un défi de taille pour le 
joueur de 30 ans qui s’est engagé jusqu’en 
fin de saison avec les Crocos. Joseph Lopy 
compte 178 matches de Ligue 2 et 41 
matches en Ligue 1. Le joueur a également 
été champion d’Afrique avec le Sénégal en 
2022.
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CHAN 2023
GALOP DU JOUR

LAMINE CAMARA ET DIOUF MÉNAGÉS, 
ELIMANE CISSÉ N’A PAS PU TERMINER 
LA SÉANCE

Ce mercredi matin, Pape Thiaw a dirigé sa 

deuxième séance au lendemain de la qualification 
des Lions en quarts de finale. À 48 heures de leur 
affrontement contre l’équipe nationale de la 
Mauritanie, le staff prépare ce rendez-vous qui 
déterminera l’équipe qui jouera la demi-finale de 
cette 7e édition du championnat d’Afrique des 
Nations. 

Pour la séance du jour, deux jours ont été ménagés. 
Il s’agit de Lamine Camara et Cheikh Ibra Diouf. Le 
premier nommé était touché contre la RDC. S’agis-

sant de l’attaque de Guédiawaye FC, il souffre d’une 
enflure d’un orteil. Les deux joueurs sont donc 
restés à l’hôtel. 

L’autre fait marquant de la séance de ce mercredi 
est la sortie prématurée d’Elimane Cissé. Le milieu 
de terrain n’a pas pu terminer l’entraînement à 
cause d’une gêne à la cuisse. Mais le reste du 
groupe a réalisé des étirements, de petites courses, 
des exercices de passes et une opposition d’une 
trentaine de minutes.

L’équipe du Sénégal affronte la Mauritanie ce 
vendredi à 19h GMT au stade du 19 mai 1956  pour 
une place en demi-finale, 13 ans après sa dernière 
participation à ce stade de la compétition.

LAMINE CAMARA 
« NOUS SOMMES TRÈS OPTIMISTES POUR LE 
RESTE DE LA COMPÉTITION »

C’est un Lamine Camara très confiant et ambitieux 
qui s’est présenté en zone mixte à la fin de la séance 
d’entraînement des Lions. Le maître à jouer de cette 
sélection sénégalaise, touché contre la RDC, se 
sent beaucoup mieux.

L’ÉTAT D’ESPRIT DU GROUPE ?

« Pour le moment, nous sommes très contents de 
cette qualification pour le second tour. Je profite 
de cette occasion pour féliciter toute l’équipe. 
Beaucoup de gens pensaient qu’on n’allait pas sortir 
de ce groupe. Mais nous avons fait de bons résul-
tats pour le football local. Cette qualification est 
une bonne chose pour notre championnat local. 

Les choses évoluent là-bas, je pense que c’est une 
bonne chose pour notre football. Nous sommes très 
optimistes pour le reste de la compétition, nous 
allons prendre match par match et essayer d’aller le 
plus loin possible. J’ai confiance à notre groupe, à 
mes coéquipiers, je peux dire qu’on sera prêt à faire 
face à n’importe quelle équipe. Nous demandons 
aussi le soutien de tous les sénégalais ».

L’EFFICACITÉ RETROUVÉE ?

« Nous avons reçu beaucoup de critiques sur notre 
efficacité. Nous avons beaucoup travaillé sur cet 
aspect-là. Nous voyons les choses venir petit à 
petit. Nous avons marqué 3 buts lors de la 
rencontre face à la RD Congo. 

Maintenant nous allons essayer de rester sur cette 
lancée afin de progresser sur le côté offensif et 
marquer des buts au prochain match. Nous avons 
les capacités de le faire et nous allons nous y 
mettre en travaillant ».

PAR RAPPORT À SA BLESSURE ?

« Actuellement je me sens bien Al Hamdoulilah. J’ai 
reçu un coup au genou lors de la rencontre face à la 
RD Congo et c’est moi-même qui avais demandé de 
sortir. Je ne me sentais pas bien sur le terrain c’est 
pourquoi j’ai demandé au docteur de me faire sortir 
pour ne pas prendre de risques. Ma blessure 
s’améliore, j’ai couru aujourd’hui (hier) et j’espère 
bien que je serai prêt vendredi ».

DJIBY FALL (ADJOINT PAPE THIAW)
« LA MAURITANIE EST UNE ÉQUIPE DIFFICILE À 
JOUER, MAIS C’EST À NOUS DE DÉROULER NOTRE 
JEU »

Accroché après la séance d’entraînement du jour, le 
sélectionneur adjoint de l’équipe nationale locale du 
Sénégal, Djiby Fall, s’est confié sur le « match 
difficile » qui attend les Lions contre les Mourabi-
tounes de la Mauritanie en quart de finale du Chan.

COMMENT COMPTEZ-VOUS ABORDER CETTE 
RENCONTRE ?

Là nous venons de franchir une étape en nous 
qualifiant en quarts de finale. Il reste encore une 
série d’étapes qu’on va démarrer dès vendredi. Ce 
sont des matches à élimination directe. On va jouer 
contre la Mauritanie et comme vous le voyez bien, 
on prépare le match sereinement. Ça ne sera pas 
une partie de plaisir. Mais je pense qu’avec le 
soutien du peuple sénégalais on peut franchir ce 
cap et préparer maintenant les autres échéances.

UN DERBY QUI RISQUE D’ÊTRE ÂPREMENT 
DISPUTÉ. SELON VOUS COMMENT DEVRONT SE 
COMPORTER LES LIONS CONTRE CETTE ÉQUIPE 
MAURITANIENNE ?

On sait que la Mauritanie est une équipe difficile à 
jouer. Ils ont des joueurs agressifs et qui mettent 
beaucoup d’impact. Maintenant c’est à nous de 
réagir et essayer surtout de dérouler notre jeu. Je 
pense que nous avons une équipe capable de 
rivaliser avec les Mauritaniens si on se base sur nos 
points forts. C’est à dire en mettant beaucoup 
d’intensité dans le jeu en essayant aussi d’amener 
beaucoup de percussions. Donc on peut bien s’en 
sortir.

PEUT-ON PARLER DE MATCH REVANCHE, SI L’ON 
SAIT QUE LA MAURITANIE AVAIT ÉLIMINÉ LE 
SÉNÉGAL LORS DES ÉLIMINATOIRES DU CHAN 
2014 ?

Pour nous, ce n’est pas une revanche. Dans nos 
têtes, c’est juste qu’on doit affronter la Mauritanie 
en quarts de finale parce que c’est une autre 
génération. Et l’objectif pour nous c’est d’essayer de 
gagner ce match. Ce qui essentiel pour nous c’est 
de mettre en place notre stratégie et de se qualifier.
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TENNIS (OPEN D’AUSTRALIE) 
FACILE DEVANT ANDREY RUBLEV, DJOKOVIC FILE EN
 ½ FINALE

Le voilà donc en demi-finale de l'Open d'Australie pour la 10e fois. 
Histoire d'achever les espoirs de la concurrence encore en vie dans ce 
tournoi, rappelons que, les neufs premières fois, l'histoire s'est termi-
née de la même manière : avec le trophée Norman Brookes dans les 
valises serbes. « Oui, mais les stats, ça ne veut rien dire ». Peut-être. 
Sauf avec Djokovic à Melbourne.

Andrey Rublev, le dernier en date avant le prochain à être passé à la 
moulinette serbe, a été impressionné. Il savait qu'une victoire relèverait 
de l'exploit colossal, mais sans doute espérait-il au moins exister sur le 
court. « Je l'avais affronté trois fois et il n'a jamais aussi bien joué, juge 
le Russe. Il était encore plus fort qu'à Turin ». Au Masters, en novembre 
dernier, il s'était pourtant déjà incliné sévèrement, 6-4, 6-1, en demi-fi-

nale. Mais selon lui, c'était encore une dimension supérieure sur la Rod 
Laver Arena.Il n'est plus possible d'être surpris avec quelqu'un comme 
Novak Djokovic. Encore moins ici, à Melbourne. Mais il n'est pas interdit 
d'être encore et toujours impressionné. « Maintenant, on n'est plus que 
quatre, et j'ai hâte de passer à la suite », dit-il On le comprend.

HANDBALL  
BRUNO MARTINI, PRÉSIDENT DE LA LNH POURSUIVI POUR 
CORRUPTION DE MINEUR

Coup de tonnerre dans le handball français. Selon l'AFP, qui cite une source proche du 
dossier, Bruno Martini, ex-gardien de l'équipe de France de handball, champion du 
monde avec les Bleus (1995 et 2001) et président de la ligue nationale de handball 
(LNH), est poursuivi pour "corruption de mineur" et "détention d'images pédopornogra-
phiques", renseigne Eurosport. Visé par une enquête depuis 2020 après une plainte 
d'un adolescent de 13 ans, Bruno Martini (52 ans) a été interpellé lundi à Paris et placé 
en garde à vue. Il a été déféré devant la justice mardi soir et laissé libre en vue d'une 
comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité, a-t-on ajouté de même 
source, confirmant une information de France Info. A ce stade, les enquêteurs n'ont 
pas eu connaissance d'autres victimes, hormis l'adolescent de 13 ans, a-t-on ajouté de 
source proche du dossier.

Martini a accepté une peine de douze mois de prison avec sursis et 2.500 euros 
d'amende pour corruption de mineur et enregistrement d'images pédopornogra-
phiques, a indiqué mercredi le parquet de Paris, confirmant une information de 
Libération. Cette sanction fait suite à une comparution sur reconnaissance préalable 
de culpabilité (CRPC), comprend aussi 5 ans d'interdiction d'exercer une activité 
impliquant un contact avec des mineurs, a indiqué à l'AFP l'avocat de M. Martini, Me Elie 
Dottelonde.

ROJA 
VERS UN RETOUR DE SERGIO RAMOS 
EN SÉLECTION ?

Nommé sélectionneur de l’Espagne à la suite de 
l’éviction de Luis Enrique en décembre dernier, 
Luis de la Fuente va rencontrer Sergio Ramos dans 
les jours à venir. Le défenseur du PSG, qui n’a plus 
disputé la moindre rencontre avec la Roja depuis 
le 31 mars 2021 face au Kosovo, n’a jamais réelle-
ment fermé la porte à la sélection, lui qui totalise 
180 sélections (il est le huitième joueur le plus 
capé de l’histoire).

Le quotidien madrilène AS rapporte ce mercredi 
qu’en cas de retour, Sergio Ramos devrait logique-
ment récupérer son brassard de capitaine, porté 
par Sergio Busquets lors de la dernière Coupe du 
Monde. Luis de la Fuente devrait également 
rencontrer d’autres cadres comme Jordi Alba ou 
encore Koke, alors que la Roja démarrera sa phase 
de qualifications pour l’Euro 2024 en mars, face à 
la Norvège.

PREMIER LEAGUE 
ARNAUT DANJUMA À TOTTENHAM EN 
PRÊT AVEC OPTION D’ACHAT

Tottenham a officialisé ce mercredi l’arrivée 
d’Arnaut Danjuma (25 ans) sous la forme d’un prêt 
avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. 
L’international néerlandais (6 sélections, 2 buts), un 
temps annoncé du côté du Stade Rennais pour 
remplacer Martin Terrier, a finalement privilégié un 
retour en Angleterre, où il avait déjà évolué entre 
2019 et 2021 sous les couleurs de Bournemouth (en 
Championship à l’époque).

La saison dernière, Arnaut Danjuma avait disputé 
23 matches de Liga avec Villarreal, marquant 10 
buts, et contribuant largement à l’épopée euro-
péenne du Sous-marin jaune, avant de perdre sa 
place de titulaire cette saison. À Tottenham, il devra 
faire face à une concurrence féroce avec Son 
Heung-min, Richarlison ou encore Dejan Kuluse-
vski.

ALL-STAR GAME 2023 
LA DRAFT SE DÉROULERA JUSTE AVANT 
LE MATCH

Depuis 2018, la NBA a mis en place un système de 
draft pour son All-Star Game, avec deux capitaines 
qui choisissent leurs coéquipiers à tour de rôle. Ce 
système a été reconduit pour le prochain match 
des étoiles à Salt Lake City, à une exception près : 
elle se déroulera juste avant le match, en direct de 
la Vivint Arena d’Utah !

Vous vous rappelez de vos séances de basket en 
U13 quand, à la fin de l’entraînement les deux 
meilleurs joueurs choisissaient l’un après l’autre 
leurs copains afin de monter deux équipes pour le 
match final ? Et bah on aura droit à la même chose 
le 19 février prochain, à l’échelle de la NBA. Comme 
l’indique le journaliste, Marc Stein, la Draft ne se 
déroulera plus en visio et quelques jours avant la 
rencontre comme les années précédentes, mais 
en direct depuis le parquet de la salle du Jazz juste 
avant l’entre-deux du All-Star Game 2023.






