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LAMB 
SERIGNE NDIAYE 2 APRÈS SON 
TITRE DE MEILLEUR LUTTEUR 
SANS FRAPPE 2022 
« GÉNÉRAL MALIKA, DOUDOU SANÉ OU 
FRANC MÉRITAIENT AUTANT QUE MOI DE 
GAGNER… »
Élu meilleur lutteur sans frappe de la saison 2022-2022 
par l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS), 
Serigne Ndiaye 2 s’est réjoui de cette distinction. Le 
lutteur de Fass s’est prononcé au lendemain de son sacre 
ce mercredi à l’issue des votes de 27 rédactions sénéga-
laises. C’est au micro des Arènes TV que le nouveau roi 
de la lutte simple s’est prononcé sur son titre de meilleur 
lutteur sans frappe que lui a décerné l’ANPS. Avec 187 
voix glanées, Serigne Ndiaye numéro 2 a remporté haut 
la main ce trophée dénommé Abdourahmane Ndiaye 
Falang avec 117 voix d’avance sur le deuxième Général 
Malika.

Une prouesse spectaculaire du lutteur de l’écurie Fass 
qui est champion du Sénégal poids lourds et par équipe 
lors du drapeau du chef de l’Etat 2022. « Je rends grâce à 
Dieu, à mes parents, à ma famille, à mon écurie, à tous 
les entraîneurs de l’écurie Fass et particulièrement à 
Père Tapha Guéye, Père Katy Diop et Père Ibra Mbaye (…) 
Le mérite revient à mes encadreurs parce que nous 
sommes des athlètes et c’est eux qui nous guident et 
nous disent quoi faire. Seul je ne peux rien faire donc je 
leur dédie ce trophée » a déclaré Serigne Ndiaye 2.

Malgré des adversaires redoutables en lutte simple tels 
que Général Malika, Libidor, Ordinateur ou encore 
Doudou Sané, Serigne Ndiaye 2 s’est offert 5 finales sur 
les 7 disputées en « mbapatt ». Une performance qui 
légitimiste encore plus son titre de meilleur lutteur sans 
frappe de la saison 2021-2022. « Ils sont tous des 
adversaires de taille et de la même génération. Je pense 
que autant que moi, Général Malika, Doudou Sané ou 
Franc méritais de gagner cette distinction. » ajoute-t-il 
avant d’annoncer que pour cette saison 2022-2023, il ne 
participera pas aux tournois de lutte simple. « Oui cette 
année mes encadreurs m’ont demandé de ne pas 
disputer de tournoi de « mbapatt ». Je ne participerai 
pas au drapeau du chef de l’Etat de cette année. Je l’ai 
remporté deux fois et il faut que laisse la place aux 
autres. J’obéis à mes entraîneurs et je me concentre 
donc sur mon combat du 14 mai et j’appelle tous mes 
supporters à venir en masse pour me soutenir ».

Sur le sacre d’Eumeu Séne qui a été désigné meilleur 
lutteur avec frappe par l’ANPS, Serigne Ndiaye applaudit. 
« Évidemment il le mérite, c’est un grand champion et il a 
été roi des arènes. Je le salue de passage ainsi que tous 
nos ainés lutteurs qui sont des exemples pour la jeune 
génération ». a conclu Serigne Ndiaye 2

MILAN AC 
FODÉ BALLO-TOURÉ A FAIT SON RETOUR À 
L'ENTRAÎNEMENT AVEC LE GROUPE
Victime d'une rupture de l'articulation acromio-claviculaire 
en début d'année, Fodé Ballo-Touré a fait son retour à 
l'entraînement avec le groupe de l'AC Milan ce jeudi. Fode 
Ballo-Touré peut envisager pour bientôt son retour sur les 
pelouses de Serie A. En effet selon Soy Calcio, le latéral 
sénégalais du Milan AC s'est entraîné pour la première fois 
ce jeudi avec le groupe rossoneri depuis sa blessure le 04 
janvier 2023 contre la Salernitana. Il pourrait ainsi faire 
partie du groupe milanais convoqué pour la réception de 
Sassuolo à San Siro dimanche dans le cadre de la 20e 

JOSEPH LOPY 
APRÈS SON DÉPART DE SOCHAUX  
"JE PARS LE CŒUR LOURD MAIS EN RESTANT 
LE FERVENT SUPPORTER QUE J'AI TOUJOURS 
ÉTÉ"
Première recrue de ce mercato hivernal du Nîmes 
Olympique, Joseph Lopy qui a résilié son contrat avec 
Sochaux se lance dans une nouvelle aventure avec les 
Crocodiles. En marge de ce départ difficile, le milieu de 
terrain sénégalais a adressé un message à son ancienne 
équipe Sochaux qui se bat actuellement pour la montée 
en Ligue 1. "L'histoire se répète mais l'amertume est plus 
grande encore. Devoir partir alors que je j’étais pas loin de 
l'un de mes plus gros objectifs, celui de remettre Sochaux 
à sa place en Ligue 1, laisse un goût très amer. 

J'aurais aimé vous dire au revoir autrement sur les 
terrains. Mais je reste très heureux et très reconnaissant 
d'avoir pu participer au renouveau du club... Je pars le 
cœur lourd mais en restant le fervent supporter que j'ai 
toujours été. Amis Sochaliens, je vous souhaite le 
meilleur. Merci pour tous vos nombreux messages" a écrit 
Joseph Lopy sur son compte Twitter.

LAMB - DIÉNE KAIRÉ 
"ZOSS ? NON JE NE VEUX PLUS L'AFFRONTER 
(...) C'EST MON COMBAT CONTRE ZARCO QUI 
S'IMPOSE..."
Depuis son combat contre Modou Anta en 2021, Diene 
Kairé peine à se trouver un adversaire. Le fils de Boy 
Kairé a décliné ses ambitions et listé ses potentiels 
futurs adversaires. Sans filtre dans l'émission Arènes 
Sénégalaises animée par Ngagne Diagne, Diéne Kairé a 
expliqué la raison pour laquelle il n'a toujours pas nouer 
son nguimb depuis bientôt deux ans. Le lutteur de 
l'écurie Soumbédioune a expliqué que beaucoup 
d'adversaires lui ont été proposés  mais que c'est lui qui 
n'a pas accepté les affronter, visant des lutteurs 
beaucoup plus coriaces (Garga Mbossé, Amanekh, Yékini 
Junior).

"Dans cette catégorie, je veux leur montrer que je suis 
arrivé à leur niveau. Nul doute que quand on bat Modou 
Anta, on est au même niveau que ces lutteurs là 
(Amanekh, Garga Mbossé et Yékini Junior). Ils ne 
peuvent plus m'éviter parce que je me suis donné corps 
et âme pour arriver au niveau où je suis. Je préfère ne 
pas avoir de combat plutôt que de retourner en arrière 
pour prendre d'autres adversaires" a confié Diéne Kairé 
qui révèle par ailleurs qu'il a refusé la proposition de 
certains promoteurs qui voulaient son combat contre 
Zoss.

"Oui on m'a appelé pour me proposer Zoss mais je n'ai 
pas accepté et mes supporters n'ont pas accepté non 
plus. J'ai un objectif qui est d'affronter les champions de 
l'arène. Zoss est un champion mais je l'avais défié avant 
qu'il n'arrête la lutte. Maintenant il est de retour et entre 
temps j'ai battu Modou Anta et je ne veux donc plus 
l'affronter. Je vise plus haut et je veux me mesurer aux 
plus grands (...) Moussa Ndoye ? On parle beaucoup de 
mon combat contre lui mais je vois qu'il ne veut pas de 
ce combat. Les discussions étaient très avancées entre 
lui et le promoteur mais à la fin il s'est retiré parce qu'il 
demandait un prix exorbitant. A part lui, je trouve que 
Zarco serait un bon adversaire. Modou Anta l'a battu et 
j'ai battu Modou Anta. Je trouve ce combat logique" a 
affirmé Diéne Kairé.
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EN PRÊT À CÔME JUSQU’EN FIN DE SAISON, 
ALFRED GOMIS, RETROUVER LE GOÛT DE LA COMPÉTITION MÊME EN SÉRIE B

Son dossier s’est accéléré ces derniers jours alors qu’il vivait une période difficile dans le vestiaire du club 
breton. Ecarté du groupe de performance depuis des mois, le portier international sénégalais ne devrait 
pas tarder à s’engager avec Côme (Série B). Alfred Gomis est de retour en Italie, il sera le nouveau gardien 
de Côme. Le champion d’Afrique est arrivé en Italie, pour un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de saison. 
Le bout du tunnel pour l’ancien gardien de but de Spal.

Par contre, le choix du Sénégalais de rejoindre la formation italienne pourrait susciter un débat dans 
l’avenir du joueur. Mais pour celui qui n’a disputé la moindre minute sous les couleurs rennaises cette 
saison, retrouver du temps de jeu en Série B italienne, peut s’avérer raisonnable. A Côme, Alfred retrouvera 
Moreno Longo, l'entraîneur qui le connaît bien depuis son passage à la Primavera de la Juventus de Turin. 
Arrivé en Bretagne en septembre 2020 après le départ d’Edouard Mendy vers Chelsea, Alfred Gomis avait 
tout de suite officié comme numéro 1 dans les cages du Stade de Rennes. Un statut qui l’avait d’ailleurs 
porté jusqu’aux campagnes de Ligue des Champions, de League Conférence, Coupe de France… Mais cette 
saison, il ne comptait qu’un seul match jusque-là (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.
 

A noter que depuis sa fracture au doigt en mars passé, Gomis a perdu sa place de gardien numéro 1 dans la 
hiérarchie rennaise. Entre-temps, le club s’est renforcé et a relégué son ancien leader à la 4e place derrière 
Mandanda (recruté l’été dernier), Alemdar (recruté en 2021) et Salin (un vétéran de 36 ans qui est dans 
l’équipe depuis 2019). Pour rappel, le Lion de 29 ans est arrivé en France en 2019 pour signer à Dijon FCO. 

BAMBA DIENG À LORIENT, 
UN BLOCAGE DÛ À L’OFFRE ET MOINS À 
LA VISITE MÉDICALE

Impliqué dans un deal contre l’attaquant du FC 
Lorient, que le club olympien veut recruter, Bamba 
Dieng, également dans le viseur de clubs anglais, est 
d’accord pour rejoindre la Bretagne du Sud, où il se 
trouve d’ailleurs depuis mercredi afin de passer sa 
visite médicale avant de signer son contrat.

Bizarrement, il semblerait qu’aucun contrat ne sera, 
pour l’instant, signé avec les Merlus. Les raisons ? 
Selon divers médias français, l’international sénéga-
lais aurait échoué lors de ses tests physiques, 
comme cela a été avancé avec Nice l’été dernier. 
Pourtant, il n’en est absolument rien. Car, selon nos 
informations, Bamba Dieng se trouve dans un bon 
état de forme qui le permet de s’engager sans 
difficulté avec Lorient.

Où se situe donc le problème ? Toujours d’après nos 
sources, le seul problème qui bloque l’arrivée de 
Cheikh Bamba Dieng au Stade du Moustoir est que 
l’Olympique de Marseille ne parvient pas encore à 
convaincre l’attaquant nigérian Terem Moffi, lui qui 
préfère aller à l’OGC Nice, de les rejoindre ce mois de 
janvier. Pire encore pour l’OM, l’offre de Lorient pour 
Dieng (sans inclure Moffi) n’est pas satisfaisante.

LE TRANSFERT DE NICOLAS JACKSON 
À BOURNEMOUTH BLOQUÉ À LA VISITE 
MÉDICALE

On pourrait assister à un incroyable retournement 
de situation dans le transfert de Nicolas Jackson de 
Villarreal à Bournemouth. Alors que tout s’était 
accordé entre le club anglais, son homologue 
espagnol et le joueur, une signature pourrait ne pas 
avoir lieu, ou prendre beaucoup de retard, et les 
conditions pourraient changer. En effet, les tests et 
la visite médicale ont révélé de possibles lésions aux 
ischios et des soucis à la hanche pour l’international 
sénégalais, ce qui a ralenti l’officialisation. Ce jeudi 
sera clé dans le dénouement de son départ pour 
Bournemouth. À noter qu’en raison d’une blessure 
justement, Nico Jackson n’avait plus joué avec 
Villarreal depuis le 3 janvier.

Cette blessure pourrait être l’occasion pour Bourne-
mouth de remettre en question le transfert, d’autant 
que les Cherries, 18es de Premier League, auront 
besoin le plus tôt possible leurs nouvelles recrues. 
De plus, la somme de 23 millions d’euros, qui s’était 
accordée avec Villarreal, pourrait bien être baissée. 
Voilà que de nouvelles négociations pourraient avoir 
lieu.

LE STADE DE REIMS 
MISE SUR UN JEUNE ESPOIR 
SÉNÉGALAIS, FALLOU FALL

Avec deux sélections chez les U23 du Sénégal, 
Fallou Fall est un grand espoir du football séné-
galais. A seulement 18 ans, il est parvenu à se 
faire une place dans la défense centrale du 
Grafičar Belgrade. Le tout avec réussite car il a 
participé à 16 rencontres toutes compétitions 
confondues cette saison et marqué un but avec 
l’actuel 2e de la D2 Serbe.

Après seulement une demi-saison passée dans le 
quartier de Senjak, le Sénégalais a tapé dans le 
viseur des recruteurs du Stade de Reims et va 
s’engager pour quatre ans et demi chez les Rouge 
et Blanc de Champagne. De quoi rêver d’une 
défense centrale Fallou Fall – Mamadou Mousta-
pha Mbow à l’avenir, sous les ordres de Will Still ?

PHILIPPE KENY RECALE
RIZESPOR (D2 TURQUIE) 
POUR RESTER EN SÜPER LIG

Dans le viseur de Rizespor depuis le début du 
mercato, Philippe Keny a refusé l’intérêt de la 
formation de seconde division turque. L’attaquant 
sénégalais a signifié à sa direction son désir de 
rester en Süper Lig.

Philippe Keny ne devrait pas quitter Basaksehir en 
ce mercato d’hiver. Le Sénégalais qui a reçu l’intérêt 
de Rizespor (Ligue 2, Turquie) a refusé l’idée de 
bouger de son club. Les Verts-Bleus en besoin 
d’attaquant en cet hiver, ne pourra pas compter sur 
les services du buteur de Basaksehir qui n’a 
d’ailleurs pas manqué de signifier à sa direction son 
envie de rester. Actuel 3e de la Süper Lig avec son 
club, Keny a rejoint sa formation l’été dernier après 
avoir fait ses preuves en deuxième division sous les 
couleurs de Bandirmaspor. Philippe Keny compte 
jusque-là 2 buts en 13 matchs cette saison.
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JOUR DE MATCH / SÉNÉGAL V MAURITANIE (19H) 

QUE L'AVENTURE CONTINUE !
En se qualifiant pour les quarts de finale, le Sénégal a réussit l'objectif 
assigné pour son retour au CHAN, 11 ans après : sortir de la phase des 
poules. Mais, comme annoncé par le sélectionneur des Lions Locaux 
avant le coup d'envoi de la compétition, "nous avons un groupe qui a 
envie d’écrire sa propre histoire". Pape Thiaw et ses poulains veulent 
poursuivre Algérie.

RESTER SUR LA BONNE DYNAMIQUE

Auteur d'un bon parcours lors de la phase des groupes où il a terminé à 
la première place d'un groupe redoutable, le Sénégal est passé de petit 
poucet à prétendant au titre. Avec un bon collectif, des individualités 
qui tapent à l'œil au CHAN, l'équipe sénégalaise grandit au fur à mesure 
que la compétition avance: elle joue pour gagner ses matchs. 

Le bilan de la phase des groupes est donc reluisant, il reste à la bande à 
Lamine Camara de rester sur la bonne dynamique de l'efficacité retrou-
vé lors du dernier match. Une montée en puissance qui donne plus 
d'ambitions aux Lions de la Téranga pour cette deuxième partie où 
chaque défaite est synonyme d'élimination. A l'entraînement, comme en 
conférence de presse, le discours est le même "il faut aller le plus loin 
possible, démontrer que le championnat local sénégalais a du mérite". 
Plus de lucidité dans les actions offensives, de la sérénité dans celles 
défensives et ils verront le bout de cette compétition. Et prioritaire-
ment gagner dans le temps de jeu réglementaire pour ne pas jouer avec 
le feu et se retrouver dans une situation inconfortable qu'est la série de 
tirs au but.

UN ADVERSAIRE À NE PAS MINIMISER 

La Mauritanie est le premier obstacle. Un adversaire qui n'a pas perdu 
un seul match lors de sa phase des groupes (un match nul et une 
victoire) et qui commence à prendre ses marques dans le Championnat 
d'Afrique des Nations. D'ailleurs, la Mauritanie est cette sélection qui 
avait barré la route au Sénégal lors des qualifications pour le CHAN 
2014. Victorieux à l'aller, le Sénégal s'est lourdement incliné lors du 
match retour (2-0). Et laisser ainsi son voisin se qualifier pour la 
première fois à une compétition continentale. Depuis, le football local 
mauritanien n'a pas dormi sous ses lauriers. Il compte avec l'édition 
2022, trois participations d'affilée (2014 et 2018). Gonflé à bloc par la 
première victoire historique (1-0 face au Mali mardi passé), la qualifica-
tion historique en quart de finale et l'envie forte de rendre hommage au 
vice-président Pape Amghar Dieng décédé mercredi en Algérie, Amir 
Abdou et ses hommes comptent donner du fil à retordre au Sénégal. Ce 
dernier pourra refaire l'histoire en l'éliminant de la course. 
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SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT DES LIONS LOCAUX 
LES DERNIÈRES NOUVELLES AVANT LA MAURITANIE

Les 21 joueurs de l’équipe nationale du Sénégal étaient présents ce jeudi au dernier 
entraînement avant les quarts de finale contre la Mauritanie, avec notamment les 
retours de Cheikh Ibra Diouf et Lamine Camara absents la veille. Hier, Pape Thiaw 
sélectionneur de l’équipe nationale locale du Sénégal a fait savoir que le maître à 
jouer de son équipe, Lamine Camara a reçu le feu vert du staff médical. Une autori-
sation qui permet au joueur de Génération Foot, sorti sur blessure contre la RDC, de 
reprendre la compétition. « Il sera opérationnel pour jouer contre les Mourabi-
tounes», confie-t-il en conférence, veille de match. Toutefois Pape Thiaw laisse 
planer le doute sur sa titularisation : « Certes, il est prêt, mais c’est à moi de décider 
s’il va jouer où pas. Nous sommes à quelques heures du match, on verra d’ici », 
estime le technicien sénégalais. 

BILAN PHASE DES GROUPES : LE SÉNÉGAL RÉCOMPENSÉ !

À un jour du début des quarts de finale, la Confédération Africaine de Football a 
rendu publique sa meilleure équipe de la phase de groupes de la septième édition du 
Championnat d’Afrique des Nations, en Algérie. Sans surprise, on note la présence 
de deux internationaux sénégalais : Cheikh Tidiane Sidibé et Lamine Camara. Le 
latéral gauche de 23 ans et le milieu de terrain de 20 ans ont été parmi les joueurs 
les indiscutables dans les plans de Pape Thiaw. Ils ont d’ailleurs été titulaires sur les 
trois premiers matchs. Dans cette équipe-type disposée en 4-2-3-1, la CAF a plébis-
cité le technicien malgache Romuald Rakotondrabe en tant meilleur sélectionneur.

En plus de compter deux joueurs dans l'équipe type (seul l'Algérie fait mieux avec 
trois joueurs), le Sénégal remporte aussi le titre de l'équipe fair-play de la phase des 
groupes. S'y ajoute, Lamine Camara est le meilleur jeune joueur. Le Groupe d’Etude 
Technique de la CAF (TSG) a récompensé le jeune métronome des Lions locaux du 
Sénégal. Il lui a décerné le titre de meilleur jeune joueur du CHAN 2023 qui se 
déroule actuellement en Algérie. Éblouissant depuis le début de la compétition, 
Lamine Camara (19 ans) est devenu indispensable dans l’entre-jeu de l’équipe natio-
nale locale du Sénégal.

REACTIONS
 

AMIR ABDOU (SÉLECTIONNEUR MAURITANIE)  
« NOUS METTRONS TOUT EN PLACE POUR CONTRARIER LE 
SÉNÉGAL »

La sélection de Pape Thiaw est prévenue, la Mauritanie 
est déterminée à faire tomber les Lions Locaux. Bien 
qu’ils soient en ballottage défavorable sur le papier, les 
Mourabitounes sont confiants pour venir à bout des 
coéquipiers de Lamine Camara. Amir Abdou, en confé-
rence de presse, est revenu sur le quart de finale prévu 
ce vendredi à 19h00 GMT.

« C’est un match historique parce que c’est la première 
fois qu’on arrive à ce stade de la compétition. C’est un 
travail de longue haleine qui a été fait. Mais il ne faut pas 
s’arrêter là. Comme je l’ai dit à mes joueurs, on peut aller 
chercher la qualification en demi-finale. Maintenant 
nous allons jouer contre pays voisin, et on est déterminé 
à aller chercher la victoire. C’est vrai qu’on a moins de 
temps de récupération avec le voyage, par rapport à 
eux. C’est une difficulté supplémentaire. En plus on n’a 
pas pu faire de séance hier. Mais c’est à nous de ne pas 
prendre en compte tout cela. Notre secret c’est le 
travail, la méthode et le diagnostic. Nous avons des 
joueurs de qualité avec un potentiel énorme dans le 
championnat mauritanien. C’est vrai qu’on n’a pas d’aca-
démie comme le Sénégal. Mais nous allons nous 
retrousser les manches et aller de l’avant. J’ai envie de 
réussir quelque chose avec la Mauritanie qui est une 
équipe travailleuse avec des valeurs. Le Sénégal a une 
équipe jeune et talentueuse, avec un excellent Lamine 
Camara. A nous maintenant d’être présent et d’arriver à 
les contrarier », estime le sélectionneur, invaincu avec 
la Mauritanie depuis ses débuts.
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Une place en demi-finale, c'est l'objectif du Sénégal 
qui disputera le quart de finale face à la Mauritanie 
ce soir. En conférence de presse hier, le sélection-
neur Pape Thiaw ne rentre pas dans les archives du 
football local sénégalais. Selon lui, il est l'heure 
d'écrire l'histoire. 

DEMAIN, C’EST UN MATCH À ÉLIMINATOIRE 
DIRECT COMMENT VOTRE ÉQUIPE PRÉPARE CE 
DUEL ?

Avant tout  laisser moi présenter mes condoléances 
au peuple mauritanien et aussi au football maurita-
nien parce qu’il vient de perdre un membre impor-
tant que Dieu l’accueil au paradis. Pour ce match 
contre la Mauritanie on le prépare sereinement 
avec beaucoup d’humilité et beaucoup de travail 
parce qu’on a travailler très dur pour être ici donc 
on veut vraiment continuer l’aventure de ce CHAN.

LA MAURITANIE ET LE SENEGAL SONT DEUX 
PEUPLES FRÈRES, ILS SE CONNAISSENT BIEN 
DE CE FAIT  Y A BEAUCOUP DE SÉNÉGALAIS EN 
MAURITANIE ET QUE CE DERNIER ÉTAIT VENUE 
JOUER UN MATCH AMICAL CONTRE L’ALGÉRIE 
SUR LA PELOUSE DU STADE ANNABA DONC 
SELON VOUS QU’EST-CE CETTE SPÉCIFICITÉ 
POURRAIT CHANGER PAR RAPPORT À CE 
MATCH DE DEMAIN ?

La Mauritanie et le Sénégal sont des pays frères et 
on est vraiment proche y a beaucoup de Maurita-
niens au Sénégal et inversement. Je pense que les 
relations se passent très bien mais après on 
entame un match de football chacun veut continuer 
l’aventure. On sait, la Mauritanie, c’est vraiment une 
belle équipe, ils sont entrain de le démontrer, ça fait 
un bon bout de temps. C’est vrai que ils sont venus 
ici avant nous pour jouer contre l’Algérie, un match 
nul (0-0) si je ne me trompe pas. On est arrivé juste 
après, on a fait (2-2), je pense que nous, comme la 
Mauritanie, avons besoin de jouer ce genre de 
match contre le pays organisateur. Ce qui a permis 
à nos gamins de grandir et espérons que cette 
aventure continuera pour nous.

C’EST UNE BELLE ANNÉE POUR LE SÉNÉGAL AVEC 
LA CAN, LA PLACE DE SADIO MANÉ AU BALLON 
D’OR, LA COUPE DU MONDE, ON A L’IMPRES-
SION QUE Y A EU UN DÉCLIC MENTALEMENT CÔTÉ 
SÉNÉGALAIS ?

Je pense que c’est mérité, tous qu’on a gagnés. Y a 
un travail qui a été fait depuis un bon bout de temps 
et on voit que ça marche bien. Alors espérons que 
cela va continuer. La vitrine du Sénégal c’est notre 
équipe A, c’est notre star Sadio Mané qui est entrain 
de triompher partout, qui est aimé partout de part 
son humilité et ses actes et son mental. Je pense 
que ce sont des choses qui se transmettent. 

Avant, on perdait souvent au tir aux buts mais 
maintenant c’est différent. L’équipe nationale du 
Sénégal s’est qualifiée au tir aux buts avec des 
pénalités très bien tirés, meme si on va me dire que 
nous en avons manqué deux ici mais c’est le football 
et espérons qu’on continuera sur cette lancée. Mais 
aussi faut reconnaître que notre fédération travaille 
très bien et le football local surtout qui est entrain 
de montrer de belles choses. C’est sûr que les gens 
vont nous dire que vos clubs ne se qualifient pas 
pour les compétitions africaines mais on sait la où 
ça fait mal et c’est le fait qu’on perd nos talents le 
rapidement.

EN 2013 C’ÉTAIT LA MAURITANIE QUI AVAIT 
ÉLIMINÉ LE SÉNÉGAL POUR SE QUALIFIER POUR 
LA PREMIÈRE FOIS AU CHAN DONC AUJOURD’HUI 
EST-CE QUE LE SÉNÉGAL VA ABORDER CE MATCH 
DANS UN ESPRIT REVANCHARD ?

Oui c’est vrai que la Mauritanie nous avait éliminés 
en 2013 mais ça fait 10 ans donc on n’est pas dans 
l’esprit revanchard, on veut écrire notre histoire. 

On est sur notre chemin mais aujourd’hui on tombe 
sur la Mauritanie. On va continuer à faire les choses 
qu’on faisait, à croire à nous faire, parler de notre 
football local parce que je pense que notre football 
local est très sous-estimé et je pense qu’on mérite 
plus de respect.

SI LA TÂCHE VOUS ÉTAIT FACILE FACE À LA RDC 
PENSEZ-VOUS VOUS COMPORTER DE LA MÊME 
MANIÈRE CONTRE LA SURPRENANTE ÉQUIPE DE 
LA MAURITANIE QUI À ÉLIMINÉ LE MALI ?

Je pense que la tâche contre le RDC n’était pas du 
tout facile parce qu’on était en face d’une équipe 
expérimenté qui était venue ici pour continuer 
l’aventure malheureusement pour eux mais nous 
nous étions bien dans ce match. On a mis notre jeu 
en place et ça nous à réussi. Maintenant c’est à nous 
de continuer l’aventure mais pour le match contre la 
Mauritanie on sait qu’on sera face à une belle 
équipe. Ils ont une belle équipe qui se bat très bien 
qui l’a montré. Je pense que depuis quelques temps 
leur football est entrain de grandir ce n’est pas 
seulement sur ce CHAN et on sait très bien qu’ils 
sont déterminés mais nous on sait pourquoi on est 
là et on veut rendre fier notre pays.

VOUS AVEZ BÉNÉFICIÉ DE DEUX JOURS DE REPOS 
PAR RAPPORT À VOTRE ADVERSAIRE, SUR LE 
PLAN FRAÎCHEUR PHYSIQUE EST-CE QU’ON PEUT 
DIRE QUE LE SÉNÉGAL PART FAVORI ?

Je savais que cette question allait sortir mais il faut 
aussi noter que nous avons joué trois matchs 
contre deux pour eux et dans cette compétition on 
est tous préparés à jouer des matchs tous les deux, 
trois jours et nous on l’a fait pendant trois fois donc 
je pense ça peut basculer d’un côté comme de 
l’autre mais faut pas essayer de trouver des 
excuses avant les matchs.

CHAN 2022 - PAPE THIAW 

« ON N’EST PAS REVANCHARD CONTRE LA MAURITANIE, 
ON VEUT ÉCRIRE NOTRE HISTOIRE… »

CHAN 2023
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Son éclosion s'est faite un peu loin des projecteurs. Et 
pourtant, il fait partie de la liste des meilleurs défenseurs 
en devenir que compte le Sénégal. Zoom sur un colosse 
qui n'a peur de rien. À l’image de la fable du lièvre et la 
tortue, il est en train de se faire une place de choix dans le 
monde du football professionnel. Mamadou Ibra Mbacké 
Fall, de son nom complet, n'est assurément pas un foot-
balleur comme les autres. Avant même d'atteindre la 
vingtaine d'âge, le Rufisquois de naissance faisait déjà 
partie des meilleurs prospects dans la Major League 
Soccer, couramment abrégé MLS, le Championnat de 
football nord-américain.

Né le 21 novembre 2002, Mbacké Fall a fait ses premières 
classes de footballeur au Sénégal avant de débarquer aux 
Etats-Unis, en Floride, à l'âge de 17 ans, pour rejoindre la 
Montverde Academy dans le cadre de Sport4Charity, une 
organisation dirigée par l'ancien footballeur international 
sénégalais Salif Diao. Moins d'une année plus tard, le 
défenseur central prendra la direction du Los Angeles FC, 
une des équipes les plus réputées de la MLS. Prêté chez 
les Lights de Las Vegas, évoluant alors en United Soccer 
League, le deuxième niveau dans la hiérarchie nord-amé-
ricaine, et alternant entre cette équipe et le LAFC, Mbacké 
Fall gravit les échelons pas à pas.

Après huit belles prestations en USLC, le voilà définitive-
ment un élément à part entière dans l'effectif de Steve 
Cherundolo, entraîneur des Noir et Or, pour la suite de la 
saison 2021. Il se montre largement à la hauteur des 
ententes et dispute 19 matchs dans lesquels il a marqué 4 
buts en MLS. De quoi se faire adopter par supporters, 
dirigeants, entraîneur ! Pour la campagne suivante, en 
2022, le joueur de 20 ans entame brillamment l'exercice. Il 
participe aux 13 premières journées de MLS, en étant 
titulaire à 12 reprises, marque un but et délivre une passe 
décisive. Des prestations qui permettaient au Los Angeles 
FC de dominer pendant longtemps le Championnat. Mais 
l'arrivée d'un joueur expérimenté, comme Giorgio Chiellini, 
le fera déclasser dans la hiérarchie des défenseurs 
centraux, derrière l'Italien et Eddie Segura. Sauf qu’il avait 
suffisamment excellé avec cette équipe pour taper dans le 
viseur de clubs européens l’été 2022 !

VILLARREAL

MAMADOU MBACKÉ FALL, 
UN ROC AU GRAND AVENIR

PORTRAIT
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Mais ce sera finalement à Villarreal qu’il va atterrir. Mais 
Mamadou Mbacké Fall fera sa découverte du football 
européen avec la filiale du club espagnol, fraîchement 
promu en LaLiga SmartBank (D2 d'Espagne). Rapidement, 
il est devenu un joueur indispensable pour Miguel Álvarez. 
Sa capacité de relance, son physique de colosse, sa 
qualité technique des deux pieds lui permettent de s’im-
poser comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du 
Championnat sur les 17 premières journées. 

De plus, sa grande taille et son incroyable jeu de tête lui 
permettent de s’imposer dans les airs défensivement… et 
offensivement, puisqu'il a marqué deux buts en Cham-
pionnat cette saison. Mais lui également, comme tout 
autre défenseur central, commet parfois des erreurs qui 
lui peuvent valoir une expulsion, comme contre le Depor-
tivo Alavés, le 26 novembre dernier. Un carton rouge en 
toute fin de match qui lui a été plutôt fatal, puisque depuis 
ce jour-là, il a un peu perdu sa place de titulaire. Cepen-
dant, ses performances lui ont ouvert les portes de 
l'équipe première de Villarreal, avec lequel il compte une 
apparition en Coupe du Roi et une autre en Liga, connue 
dimanche 22 janvier contre Girona.

« Du Sénégal au touché d'Orlando à Los Angeles, je me 
dirige maintenant vers la grande Ligue… J'aimerais que 
C.Mike soit ici témoin de la grandeur », lançait-il sur son 
profil Instagram après ses débuts en Liga. Si Mamadou 
Ibra Mbacké Fall réalise l'un de ses plus grands rêves en 
débutant dans le meilleur Championnat au monde, pour-
quoi ne rêverait-il pas donc à découvrir dans un avenir 
proche l’Equipe Nationale du Sénégal ? 

En tout cas, ses prestations ne laissent personne indiffé-
rent, puisqu’il a déjà été convoqué chez les U23 par Demba 
Mbaye, même s’il n’avait pas pu honorer cette convoca-
tion. Pour continuer d’enrichir un C.V qui s'annonce 
époustouflant, et potentiellement rejoindre les Lions. Il 
faudra pour cela stabiliser Villarreal B en Championnat, 
espérer de grappiller du temps de jeu dans l’équipe 
première, tout en attendant de savoir de quoi sera fait son 
avenir à la fin de saison, d'autant qu'il est prêté avec 
option d'achat.

ALL, 

PORTRAIT
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MERCATO
KARL TOKO EKAMBI PRÊTÉ À RENNES JUSQU'EN FIN 
DE SAISON (OFFICIEL)
Ce jeudi, Jean-Michel Aulas avait confirmé l'information parue dans nos colonnes et c'est 
désormais officiel avec des communiqués des deux clubs : Karl Toko Ekambi quitte l'OL 
et rejoint le Stade Rennais jusqu'en fin de saison, en prêt. L'attaquant camerounais, plus 
en odeur de sainteté à Lyon, rallie la Bretagne pour six mois. Comme nous l'indiquions ce 
mercredi, ce prêt est payant à hauteur de 1,5 million d'euros et ne contient pas d'option 
d'achat. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OL, l'ancien Angevin verra son salaire être 
entièrement pris en charge par son nouveau club.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Olympique Lyonnais, l'avant-centre de 30 ans – 38 
buts en 114 matchs depuis son arrivée en janvier 2020 – a confié ses premières impres-
sions sur le site officiel de son nouveau club. « Merci au Stade Rennais F.C. de m’avoir fait 
confiance. J’ai fait ce choix car je connais le club, notamment grâce à Florian Maurice 
avec qui j’ai eu la chance de travailler à l’Olympique Lyonnais. Je connais aussi pas mal de 
joueurs. Hamari Troaré, c’est comme mon frère, on s’est connus au Paris F.C., Martin 
Terrier, j’ai joué avec lui à l’OL, Baptiste Santamaria et Flavien Tait au SCO d’Angers et 
Christopher Wooh en sélection. On sent beaucoup de complicité entre les joueurs rennais 
sur le terrain. Tout le monde joue les uns pour les autres et je suis très fier de faire partie 
de ce projet. Je suis attiré par le but mais surtout par le collectif et c’est la force du Stade 
Rennais F.C. Le discours du coach m’a plu. Je ne le connais pas personnellement mais la 
qualité de son travail est reconnue. Tout était réuni pour venir au Stade Rennais F.C., je 
suis très heureux d’intégrer son équipe. »

ESPAGNE 
VINICIUS JR VICTIME DE RACISME, LE FOOTBALL ESPAGNOL 
S’INDIGNE !
Au lendemain des accusations du journal Marca contre certains clubs, soupçonnés d’interdire l’accès à des 
supporters adverses en tribunes, une effigie de Vinicius Junior s’est retrouvée pendue à un pont dans la ville 
de Madrid. Un acte commis en pleine nuit par des « supporters » de l’Atlético de Madrid, à quelques heures 
du quart de finale de la Coupe du Roi contre le voisin du Real, ce jeudi 26 janvier (21 h), et qui a très logique-
ment fait grand bruit. Très vite, les deux clubs ont tenu à réagir et à condamner une telle violence. �« Des 
actes comme celui-ci sont absolument répugnants, inadmissibles et font honte à la société. Notre condam-

nation de tout acte qui porte atteinte à la dignité des personnes ou des institutions est catégorique et sans 
réserve, a fait savoir l’Atlético dans un communiqué. �Nous ne connaissons pas l’auteur ou les auteurs de cet 
acte ignoble, mais leur anonymat n’écarte pas leur responsabilité. 

Nous espérons que les autorités réussiront à clarifier ce qu’il s’est passé et que la justice contribuera à 
bannir ce type de comportement ».� Après avoir condamné lui aussi avec la plus grande fermeté cet acte, le 
Real Madrid a tenu à �« remercier le soutien et les témoignages d’affection reçus après l’acte lamentable et 
répugnant de racisme, de xénophobie et de haine à l’encontre de (son) joueur Vinicius ». Dans la continuité, 
l’association des joueurs de football espagnols (AFE) a estimé que cela �« constitue un crime de haine » et 
annoncé qu’elle s’apprêtait à engager des poursuites. �« L’intolérance et la violence n’ont pas leur place dans 
notre sport, a de son côté exprimé LaLiga par la voix de son président, Javier Tebas, lequel est extrêmement 
remonté et l’a fait savoir. Un message à ceux qui se réfugient la nuit pour commettre des crimes haineux, 
nous vous localiserons, nous obtiendrons des condamnations afin que vous finissiez en prison, là où vous 
devriez être. Assez maintenant ! »

JUVENTUS 
CRISTIANO RONALDO ET PLUSIEURS 
JOUEURS DANS LE COLLIMATEUR DE LA 
JUSTICE 

Un an et demi après son départ de la Juventus Turin, Cristiano 
Ronaldo n’a pas fini d’entendre parler de son ancien club. 
Vendredi 20 janvier, la Vieille Dame a été pénalisée d’un retrait 
de 15 points en championnat par la justice sportive italienne en 
raison de fraudes comptables lors de transferts de joueurs. 
Selon plusieurs médias étrangers, dont Marca, 22 joueurs 
pourraient être inquiétés par la justice, dont l’ancien Ballon 
d’Or, aujourd’hui à Al Nassr (Arabie saoudite).

Paulo Dybala, désormais attaquant de l’AS Rome, et Giorgio 
Chiellini, actuellement à Los Angeles, font partie de cette liste 
de joueurs soupçonnés d’avoir été les complices d’une autre 
fraude financière qui impliquerait des reports de salaire. Au 
printemps 2020, les dirigeants de la Juve ont en effet négocié 
un paiement différé des salaires de leurs joueurs. À l’époque, le 
club italien laissait plutôt croire qu’ils renonçaient à plusieurs 
mois de salaire. Alors qu’en réalité, ils auraient finalement bien 
touché l’argent, sans déclaration.

La justice a récupéré les éléments d’une conversation 
WhatsApp, où le défenseur Giorgio Chiellini demandait à ses 
coéquipiers de ne pas communiquer sur le sujet, car le club 
était coté en Bourse. Les potentielles fraudes comptables 
auraient permis de limiter artificiellement les pertes dans des 
bilans présentés aux investisseurs entre 2018 et 2021. Pour 
l’heure, Cristiano Ronaldo et les autres joueurs sont présumés 
innocents. Mais s’il s’avère que le Portugais et ses coéquipiers 
étaient au courant, une suspension de 30 jours pourrait leur 
être infligée.

BELGIQUE 
LES DIABLES ROUGES N’Y VONT 
PAS LA MAIN MOLLE POUR LEUR 
SÉLECTIONNEUR
Qui sera le nouveau sélectionneur de la sélection belge pour 
2023, et plus si affinités ? C’est la question que se posent les 
supporters des Diables Rouges depuis la démission de Roberto 
Martinez après l’élimination en phase de poules de la Coupe du 
Monde 2022. Après la demi-finale perdue en 2018, cette sortie 
prématurée du Mondial qatari n’a pas été digérée par le 
technicien espagnol, en pleine relation compliquée avec les 
cadres du vestiaire. Et si le coach de 49 ans n’a pas attendu 
longtemps avant de reprendre du service en devenant le nouvel 
entraîneur du Portugal, la RBFA (Royal Belgian Football Associa-
tion) lui cherche toujours un successeur, à moins de deux mois 
de la prochaine trêve internationale, synonyme d’entrée en lice 
dans les qualifications pour l’Euro 2024, prévu en Allemagne.

Depuis plusieurs semaines, pléthore de noms ont été dévoilés 
par la presse du plat pays pour venir insuffler un nouveau souffle 
dans une sélection en fin de cycle et un dernier effectif 
vieillissant. Le plus évoqué était celui de Thierry Henry, adjoint 
de Roberto Martinez - qui souhaite reprendre du service, mais le 
champion du monde 1998 a démenti l’information, qui plaisait 
pourtant à plusieurs internationaux, comme Loïs Openda, Toby 
Alderweireld ou encore Romelu Lukaku. À un peu plus de deux 
semaines après la date butoir (10 janvier) pour les candidats de 
transmettre leur CV à la haute instance du football belge, trois 
noms seraient favoris pour prendre les rênes des Diables 
Rouges. En effet, à en croire les indiscrétions du quotidien Het 
Nieuwsblad, la short-list est composé de Mauricio Pochettino, 
André Villas-Boas et Joachim Löw, tous étant libres de tout 
contrat.

TENNIS (OPEN D’AUSTRALIE)  
INÉDITE, ARYNA SABALENKA REJOINT 
ELENA RYBAKINA EN FINALE

Après trois demi-finales (Wimbledon 2021 et US Open 2021 et 
2022), Aryna Sabalenka accède à sa première finale en Grand 
Chelem. La Biélorusse n'avait pas caché ses ambitions en début 
de tournoi, tout comme le fait qu'elle se sentait très bien, prête 
à en découdre. Pendant deux jeux, on a pu penser que cette 
belle confiance s'était dégonflée et que la cinquième mondiale 
avait été rattrapée par ses émotions. Froidement, Magda 
Linette faisait le break à la première occasion et se détachait 
2-0. Et puis, à la grâce d'un coup droit gagnant lâché en bout de 
course et d'un « Come on ! » entendu jusqu'en Nouvelle-Zé-
lande, Sabalenka s'est libérée. Et le match a changé de 
physionomie.

D'un point de vue tactique, les deux joueuses ont été fidèles à 
leurs fondamentaux. Sabalenka misait tout sur la puissance et 
la cadence. Linette, elle, contrait et cherchait les bonnes zones 
dans le jeu comme au service. Dès que Sabalenka parvenait à 
s'engager dans l'échange, le point lui revenait souvent. Mais 
comme elle péchait également par précipitation, il y avait 
match. Le premier set devait donc s'achever sur un tie-break. 
Un jeu décisif où Sabalenka s'est transcendée, ne laissant qu'un 
petit point à Linette. On attendait alors de voir si Sabalenka 
allait tenir ses nerfs et continuer sur sa lancée, ou si Linette 
allait retrouver la pugnacité qui lui avait valu de dominer des 
joueuses telles que Karolina Pliskova ou Caroline Garcia. Hélas 
pour elle, la seule demi-finaliste à ne pas dépasser le mètre 80, 
n'allait pouvoir compter sur aucune défaillance de son 
adversaire. La fin de match allait ressembler à un cavalier 
solitaire avec une Sabalenka qui faisait tout le jeu (13 points 
gagnants contre 2 sur ce set, 33 contre 9 sur le match). Après 
une quinzaine remarquable qui lui vaudra de pointer au 22e 
rang mondial lundi (son meilleur classement), cela ressemblait 
au set de trop pour Linette.






