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BAMBA DIENG,
UN NOUVEAU CHAPITRE À LORIENT !
Après deux saisons passées dans le club phocéen, qu’il 
avait rejoint dans le cadre du partenariat entre son club 
formateur Diambars et la formation française, 
l’attaquant de 22 ans s’est engagé avec le FC Lorient 
contre un montant de huit millions d’euros et un contrat 
jusqu’en 2025, plus deux années en option. C'est ainsi 
que Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a été officiellement 
présenté au public Lorientais vendredi en marge du 
match de Ligue 1 entre le club Merlus et Rennes. Il 
portera le numéro 11.

RÉGIS LE BRIS (ENTRAÎNEUR LORIENT) 
« C’est un garçon qui a beaucoup de qualités. Son état 
d’esprit nous avait alertés : c’est un garçon très joyeux, 
qui aime le football. Ensuite, il a des qualités d’attaquant 
remarquables. Je suis sûr qu’il apportera une très forte 
contribution à ce jeu d’équipe et on verra où cela nous 
mène », a confié Regis Le Bris au micro de Prime Video 
après la victoire du FC Lorient vendredi soir face au 
Stade Rennais (2-1). Cela devrait faire plaisir à Bamba 
Dieng.

LOÏC FÉRY, PRÉSIDENT DE LORIENT
« On est très content. On a essayé de le recruter l’été 
dernier, ça ne s’est pas fait. Mais il a choisi le FC Lorient, 
il a fait énormément d’efforts financiers aussi pour venir 
au FC Lorient. Tout le monde est ravi de sa signature. 

Si des joueurs de ce calibre nous rejoignent c’est parce 
que les équipes du club, que ce soit la direction sportive 
mais aussi le coach lui-même, est très convaincant dans 
ses arguments. Encore une fois, on est un peu victime 
de notre succès. Si des joueurs sont sollicités, et si le 
club est un tout petit peu déstabilisé, il ne faut pas se le 
cacher puisque ce n’était pas prévu qu’il y ait autant 
d’effervescence autour de nos joueurs, c’est aussi parce 
que les choses fonctionnent bien. 

On va essayer de faire en sorte que nos ambitions 
sportives, car on a des vraies ambitions sportives, 
puissent être soutenues d’ici la fin de la saison. »

BAMBA DIENG APRÈS 
SON DÉPART DE L’OM 
« L’HISTOIRE NE S’EST PAS FINIE COMME JE 
L’AURAIS SOUHAITÉE »
Après un long feuilleton qui a commencé l’été dernier, 
Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a enfin quitter l’Olym-
pique de Marseille. Deux jours après l’officialisation de 
ce transfert, le Champion d’Afrique, qui a quitté l’OM 
forcément avec un goût amer, a souhaité remercier les 
fans sur son compte Instagram.

« Comme vous le savez désormais, une belle page se 
tourne ! Avoir la chance de jouer pour un club comme 
l’OM a été un vrai privilège pour moi. L’histoire ne s’est 
certes pas finie comme je l’aurai souhaité mais ainsi va 
la vie. Je tiens à remercier Nasser Larguet qui m’a donné 
la chance d’être recruté et de m'avoir lancé avec les 
pros, de même que (Jorge) Sampaoli pour son accom-
pagnement et sa confiance. Je n’oublierai pas que c’est 
grâce à ce recrutement que ma carrière a été lancée », 
adresse Bamba Dieng à ses abonnés. En plus de ses 
fervents supporters, Dieng a tenu à remercier particu-
lièrement les différents staffs mais aussi ses désormais 
anciens coéquipiers.

« Je voulais également remercier et exprimer ma 
gratitude au staff, aux entraîneurs, à mes précieux 
coéquipiers qui m’ont accueilli à mes débuts et aidé 
dans ma progression et surtout soutenu dans les 
moments plus difficiles. Enfin et surtout vous les 
SUPPORTERS qui m’avez adopté dès mes débuts, 
soutenu quand c’était vraiment compliqué, je tiens à 
vous le dire vous m’avez donné la force quand je ne 
l’avais plus. Je fais partie des vôtres pour toujours. 
Marseillais à vie, je vous garde dans mon cœur et 
n’oublierai jamais ces moments vécus ensemble plein de 
passion. Je vous souhaite le meilleur et plein de succès. 
Ce fut un honneur. A bientôt et allez l’OM. »
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CÔME 
ALFRED GOMIS RÉUSSIT SON TEST D'ENTRÉE 
Mis au placard au Stade Rennais depuis plusieurs mois, 
Alfred Gomis a trouvé un point de chute en Serie B, plus 
précisément à Côme, actuel 15 de la deuxième division 
italienne. Le Champion d’Afrique de 29 ans est prêté 
jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.  « Je suis 
ici parce que le club a montré qu’il me voulait vraiment et 
pour moi c’est une chose très importante. Je veux 
donner un coup de main, aider l’équipe de toutes les 
manières possibles et je suis convaincu que ce sera 
mutuel. Je retrouve Moreno Longo (entraîneur de Côme) 
qui m’avait entraîné dans l’équipe de jeunes du Torino, je 
m’entendais très bien avec lui et ce sera un plaisir de 
pouvoir retravailler avec lui » a déclaré Gomis sur le site 
du club.

Alfred Gomis signe son retour dans le football italien par 
la grande porte. Le portier international sénégalais est 
déjà titulaire avec Como. Pour le déplacement à Brescia 
samedi à l’occasion de la 22e journée de Premier League, 
Moreno Longo a souhaité composer avec l’ancien de la 
SPAL qui a effectué sa 130e apparition en Serie B avec le 
numéro 32 au dos. Cerise sur le gâteau, Côme a renoué 
avec le succès (1-0). Déjà un clean-sheet pour la nouvelle 
recrue.  

NÉCROLOGIE 
LE PROMOTEUR SERIGNE MODOU NIANG 
N’EST PLUS !
On ne peut parler de « lamb » sans évoquer Serigne 
Modou Niang communément appelé le promoteur de 
l’alternance. L’homme qui a initié le programme « Lamb 
Banlieue » afin de promouvoir les jeunes lutteurs de la 
banlieue dakaroise s’est éteint ce samedi a annoncé 
Pressafrik.

Longtemps dans le milieu de la lutte au même titre que 
Gaston Mbengue ou encore Luc Nicolai, Serigne Modou 
Niang était alité depuis quelques jours et était hospitali-
sé à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Il tire ainsi sa 
révérence après avoir permis à des lutteurs comme Ama 
Baldé, Gouy Gui ou même le roi des arènes Modou Lô 
d’éclore aux yeux des amateurs de lutte. D’ailleurs il avait 
prévu d’organiser un combat ce samedi entre Bébé 
Garga et Toubabou Dior 2.

HANDBALL 
RAISSA DAPINA REJOINT NICE
Elle fait partie des cadres de la tanière. L’ailière droite 
de 27 ans rejoint l’OGC Nice de Handball. Ce dernier a 
fait l’annonce : Raissa Dapina s’est engagée avec le club 
français pour les deux prochaines saisons. Elle compte 
avec ce nouveau club, sa quatrième formation dans son 
parcours professionnel. 

Rappelons que la saison passée, elle évoluait avec les 
Neptunes de Nantes. Vice-championne d’Afrique en 
2018, 5e lors de l’édition 2021 et 4e en 2022, Raissa 
Dapina qui a joué avec les équipes jeunes en France est 
dans la tanière des Lionnes depuis 2016.

GRANADA 
FAMARA DIÉDHIOU EXPLIQUE SON CHOIX DE 
REJOINDRE LE CLUB
Mis à l’écart à Alanyaspor depuis plusieurs semaines, 
Famara Diédhiou a décidé de quitter le club turc cet 
hiver pour rejoindre l’Espagne, où il s’est engagé en 
faveur de Granada, pensionnaire de LaLiga SmartBank 
(D2) et aspirant et faire son retour en Liga. Tout juste 
arrivé chez les Rojiblancos, qu’il a rejoints sous la forme 
d’un prêt jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat, 
l’ancien joueur de Clermont et de Bristol City s’est 
expliqué sur son choix de rallier l’Andalousie.  « Je suis 
venu ici pour l’aspect sportif, surtout après le projet qui 
m’a été proposé. Je suis là pour l’objectif du club. Je 
veux jouer, avoir du temps de jeu et donner le maximum 
de moi-même pour aider l’équipe à atteindre ses 
objectifs. Je suis un joueur qui aime se donner à fond 
pour le club qui me fait confiance et pour ses suppor-
ters. Mes qualités ? Je préfère qu’on me juge sur le 
terrain », a déclaré le Champion d’Afrique de 30 ans lors 
de sa présentation à la presse ce vendredi.

Pour son quatrième championnat, Famara Diédhiou 
assure également que son expérience dans d’autres 
pays va l’aider à s’adapter au football espagnol. « Ce sera 
mon quatrième Championnat. J’ai joué en France, en 
Angleterre et en Turquie, et j’ai toujours réussi à 
m’adapter. Je suis focus sur ça pour apporter le 
maximum de moi-même. Si je suis prêt physiquement ? 
Je me suis entraîné chaque jour pour l’aspect physique. 
Je suis prêt. J’ai été très bien accueilli. Je commence à 
me familiariser avec les joueurs qui m’ont très bien 
accueilli. Ce que le coach attend de moi ? Il est content 
que je sois ici pour apporter un peu plus à l’équipe. »
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TOURNOI UFOA/A 
À NOUVEAU CHAMPIONNES, LES LIONNES REMPILENT 
DEVANT LE PAYS HÔTE (1-0)

L’Équipe Nationale féminine du Sénégal a battu, dimanche soir, le Cap-Vert 
(1-0), réalisant un sans-faute dans une compétition qui constitue une étape 
dans la préparation au tournoi qualificatif à la Coupe du Monde, mi-février.

Pourtant sans leurs expatriées et donc sans une grande partie de leur « 
colonne vertébrale », comme diront les sages, les Lionnes sont arrivées à bon 
port sur l’île de Sal, au Cap-Vert, où le Stade Marcelo Leitao était fin prêt pour 
elles, pour la véritable dernière répétition avant le démarrage du tournoi 
qualificatif de la prochaine Coupe du Monde. Après des “déroulées” contre la 
Guinée (4-0), la Gambie (4-1), la Sierra Leone (4-0) en phase de groupes, et la 
Guinée-Bissau en demi-finale, les filles de Mame Moussa Cissé ont réussi à 
soulever la coupe. Dans une enceinte teinte en bleu, comme on pouvait s’y 
attendre, les Sénégalaises ont disposé d’une équipe du Cap-Vert (1-0) qui a 
pourtant pu compter sur un grand soutien de ses supporters.

 Cette victoire face à l’une des nations montantes du football féminin africain 
permet à Korka Fall et ses partenaires de remporter le Tournoi de la Zone 
Ouest A qui a regroupé sept équipes. Un trophée certes honorifique mais ce 
succès démontre assez nettement la constante et fulgurante progression 
dans laquelle se trouve l'Équipe Nationale féminine du Sénégal.

KORKA FALL, CAPITAINE DÉCISIVE

Les Lionnes, avec un onze quasi similaire à celui aligné lors de la demi-finale, 
à l’exception de la sortie de Coumba Mbodji et l’entrée d’Haby Baldé, et dans la 
même disposition, ont pourtant eu des difficultés en première période. 
Remuante depuis l’entame de la compétition, Hapsatou Malado Diallo a 
quelque peu été muselée, éteinte et raté de grosses opportunités (4e, 16e). 
De son côté, Nguenar Ndiaye, l’avant-centre indispensable, n’a pas pesé, 
même si un penalty non sifflé sur elle (7e) pouvait permettre au Sénégal 
d’entrée pleinement dans la partie.

Mais si le tandem Malado Diallo – Nguénar n’a pu faire étalage de son 
incroyable talent, et si les Lionnes ont souvent joué dans la nervosité, notam-
ment en première période, face à une équipe cap-verdienne très bien physi-
quement mais peu outillée techniquement, le Sénégal a pu compter sur son 
capitaine, Korka Fall. Déjà auteure de bonnes séquences en première période 
pour mettre dans de bonnes situations ses coéquipières, la numéro 20 s’est 
fendue en sauveuse en marquant l’unique but de cette victoire sur penalty 
(60e) suite à une faute de main dans la surface cap-verdienne, venu d’un 
centre d’Anta Dembélé.

Ensuite, malgré le réveil cap-verdien et une équipe sénégalaise qui, après 
l’ouverture du score, s’est créée peu d’occasions puisqu’elle avait reculé pour 
défendre, les Lionnes arriveront à tenir le score. Cinq victoires, aucune 
défaite, treize buts marqués, un encaissé, de surcroît un penalty (contre la 
Gambie), un trophée… Autant dire alors que le parcours du Sénégal dans ce 
tournoi est au vert, avec des succès construits avec beaucoup de maîtrise. Il 
faudra se maintenir en confiance et au rythme d’ici le 18 février et ce choc 
face à Haïti pour cette rencontre très importante mais pas décisive pour une 
première qualification au Mondial féminin. Et si on n’avait rien à envier à 
Melchie Dumornay et ses partenaires ?

RUGBY / ÉLIMINATOIRES CAN U20 
LA CÔTE D’IVOIRE ÉLIMINE LE SÉNÉGAL EN TOUTE FIN DE 
MATCH (23-27)

L’équipe nationale U20 du Sénégal a été battue 23-27 par la Côte d’ivoire dans 
le cadre du match qualificatif à la CAN de la catégorie. Les Lionceaux sont 
donc éliminés et ne participeront pas à la CAN U20 (Trophée Barthes) prévue 
à Nairobi (Kenya) du 20 avril au 1er mai 2023.

Incroyable scénario d’un match à couper le souffle. Les Lionceaux du Sénégal 
et les Éléphanteaux de la Côte d’Ivoire se sont donnés coup pour coup à 
l’occasion du match de repêchage comptant pour la phase de qualification de 
la Coupe d’Afrique des Nations U20 communément appelée Trophée Barthes.

Dans cette rencontre sous le chaud soleil du stade Lat Dior de Thiès, rien ne 
fut facile pour les protégés de Bayel Moussa Tounkara « Baba Galé ». Menés 
12-0 après quelques minutes de jeu notamment grâce à deux essais de la 
Côte d’Ivoire, les Lionceaux trop timorés, vont se réveiller revenant à 12-06 
avant que Rassoul Cissé ne réalise une belle échappée après un débordement 
sur le flanc gauche pour marquer un essai et revenir à un point. Toutefois, les 
ivoiriens vont répondre en marquant à leur tour suite à une pénalité qui leur a 
été accordée. À la pause les Éléphanteaux mènent alors 13-15. 

Au retour des vestiaires, le match devient alors beaucoup plus équilibré qu’en 
première mi-temps. Dans un stade acquis à la cause du Sénégal avec la 
présence de plusieurs écoles de rugby venus soutenir les Lionceaux, le 
Sénégal résiste tant bien que mal aux joueurs ivoiriens visiblement plus 
costauds. Mais cela ne va pas durer. Après une succession de pénalités 
proche de sa ligne d’en-but, le Sénégal concède un essai de pénalité et la Côte 
d’Ivoire creuse l’écart au score 13-22. Toutefois, l’avance des hommes de Dao 
Gaossou sera de courte durée puisque les Sénégalais, déterminés à gagner 
ce match reprennent l’avantage (23-22) presque contre le cours du jeu après 
un joli numéro en solo de Mandani Gerard Vincent qui a passé en revue toute 
la défense Ivoirienne.

UNE ERREUR D’ARBITRAGE QUI COÛTE CHER AUX LIONCEAUX …

Malheureusement en toute fin de rencontre, une erreur d’arbitrage va 
doucher le stade Lat Dior. Sur une touche, l’arbitre tunisien Aymen Jriji 
accorde une pénalité à la Côte d’Ivoire alors que la possession était bien 
sénégalaise comme l’a signalé l’arbitre de ligne. Les Éléphanteaux ne vont pas 
se faire prier pour transformer l’essai et remporter le match à quelques 
secondes de la fin 23-27. Le Sénégal y était presque, mais ne verra pas la Can 
U20… À moins d’un retournement de situation puisque le team manager des 
Lionceaux a annoncé qu’il allait introduire un recours dans les plus brefs 
délais.
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FA CUP 
NAMPALYS MENDY PASSEUR DÉCISIF, LEICESTER ASSURE 
CONTRE WALSALL

En difficulté en Premier League où il n’a plus gagné depuis cinq matchs, 
Leicester City a repris de la confiance en coupe. Ce samedi en début 
d’après-midi, les Foxes se déplaçaient sur la pelouse de Walsall, pensionnaire 
de League Two (D4 anglaise), à l’occasion du quatrième tour de la FA Cup.

Dans un match où ils ont dominé sans jamais être à l’abri d’une surprise, les 
hommes de Brendan Rodgers ont fini par l’emporter par la plus petite des 
marques (0-1). C’est Kelechi Iheanacho, sur un décalage de Nampalys Mendy, 
qui marque en inscrivant un superbe but à la 68e minute.

BADOU NDIAYE PASSEUR DÉCISIF, 
ADANA DEMIRSPOR S’IMPOSE CONTRE SIVASSPOR

Une semaine après son match nul à domicile face à Giresunspor, Adana 
Demispor a repris sa marche en avant en Championnat. En déplacement sur le 
terrain de Sivasspor, samedi en début d’après-midi, en ouverture de la 21e 
journée de Super Lig, les hommes de Vincenzo Montella ont pris le meilleur sur 
ce match en l’emportant 2 à 1, sous la houlette de Pape Alioune Ndiaye.

Décisif sur le premier but des siens avec une belle chevauchée et un centre-tir 
contré qui permettait à Emre Akbaba d’ouvrir le score (41e), PAN a ensuite 
délivré une passe décisive de la tête à Babajide David Akintola (56e). C’est la 
troisième offrande cette saison pour le milieu de terrain sénégalais de 31 ans, 
alors que son équipe remonte provisoirement à la quatrième place.

GAZIANTEP 
S’OFFRE UNE PRÉCIEUSE VICTOIRE CONTRE ANKARAGÜCÜ 
AVEC UN BUT DE PAPY DJILOBODJI

Gaziantep respire à nouveau. Sans victoire en Championnat depuis le 15 
octobre dernier, la formation d’Erdal Gunes a mis fin à une série de neuf 
rencontres auxquelles elle n’avait pas gagné. En déplacement sur le terrain 
d’Ankaragücü, elle s’est en effet imposée sur la marque de 2 à 0 avec notam-
ment un but de son défenseur sénégalais. 

L’ancien joueur du FC Nantes a superbement repris de la tête une remise de 
Furkan Soyalp sur corner pour ouvrir le score (47e). Au passage, Papy Djilobdji 
s’offre son premier but de la saison et le 15e avec Gaziantep. Au plan comp-
table, les Rouge et Noir remontent provisoirement à la 11e place, avec quatre 
points d’avance sur le premier relégable.

SERIE A 
PORTÉE PAR BOULAYE DIA, LA SALERNITANA RETROUVE LE 
CHEMIN DE LA VICTOIRE CONTRE LECCE

Elle n’avait plus remporté le moindre match en Championnat depuis le 30 
octobre, et une victoire époustouflante sur la pelouse de la Lazio Rome (3-1). 
Trois mois plus tard, la Salernitana s’adjuge de nouveaux trois points, grâce à 
un succès 2-1 à Lecce, vendredi, à l’occasion de la 20e journée de Serie A. Les 
Grenats s’installent donc au milieu du classement (14e).

Davide Nicola a trouvé la formule et permis à son attaquant international 
sénégalais Boulaye Dia de se démarquer à nouveau en imposant un 4-3-3 pour 
la première fois cette saison. Sur son huitième but de la saison et sa quatrième 
passe décisive, le Champion d’Afrique de 26 ans a ouvert le score dès la 5e 
avant de se mettre au service de Tonny Vilhena (20e).
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PREMIÈRE SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT 
DES LIONS LOCAUX À BARAKI

Un jour après leur arrivée à Alger, Lions 
locaux qui ont pris la température de Baraki 
en soirée sur la pelouse de l’annexe du stade 
Nelson Mandela où ils ont effectué leur 
premier entraînement en vue de leur 
confrontation avec le Madagascar pour le 
compte de la demi-finale du championnat 
d’Afrique des Nations, édition 2023. Une 
séance collective à laquelle n’a pas pris part 
Elimane Cissè.

Sur le terrain et toujours avec le froid, 8 
degrés au thermomètre, les protégés de 
Pape Thiaw, presque au complet, ont com-
mencé par s’échauffer. Ils ont ensuite pris 
quelques minutes pour un exercice de 
contrôle frappe de l’extérieur de la surface, 
travaillé tactiquement avant de terminer par 
une opposition pour être prêts à défier les 
Malgaches, mardi prochain.

ÇA SENT BON POUR ELIMANE CISSÉ

Blessé à une cuisse et absent contre la 
Mauritanie en quart de finale, le milieu de 
terrain, présent au stade, ne s’est pas entraî-
né avec ses coéquipiers. Toutefois, Elimane 
Cissé, ménagé, est suivi de près par le staff 
qui croit pouvoir compter sur lui en demi-fi-
nale. Pour sa part, le joueur de Diambar, 
toujours le sourire aux lèvres, se dit être « en 
forme».
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JOSEPH SENGHOR (COACH ADJOINT)
«IL FAUT GAGNER LES RAPPORTS DE 
FORCE FACE AUX MALGACHES »

Les Lions Locaux défieront le Madagascar en 
demi-finale du championnat d’Afrique des 
Nations. Ils auront à faire avec la meilleure 
attaque de la compétition, déjà 8 buts au 
compteur. Invité à s’exprimer sur les 
Malgaches, Joseph Senghor, coach adjoint de 
Pape Thiaw estime que les coéquipiers de 
Cheikh Omar Ndiaye qui vont devoir trouver un 
moyen de contrer Jean Yvon et sa bande, 
devront commencer par « gagner les rapports 
de force ».

QU’EST-CE QU’ON PEUT RETENIR DE LA 
SÉANCE D’AUJOURD’HUI (HIER) ?

C’est une séance de reprise dans un premier 
temps on a repris la course pour recondition-
ner les joueurs sur le plan physique ensuite on 
a révisé nos circuits parce que contre la 
Mauritanie on a été assez agressé on a perdu 
trop de ballon donc pour remettre la confiance 
on les a laissés jouer pour qu’ils sentent le jeu, 
multiplier les passes réinstaller la confiance 
qu’on retrouve nos fondamentaux revoir notre 
organisation défensive quand on a pas le 
ballon.

VOTRE PROCHAIN, LE MADAGASCAR EST 
UNE ÉQUIPE REDOUTABLE, QUEL SERA 
LE FACTEUR DÉTERMINANT DE CE 
MATCH ?

L’équipe du Madagascar locale n’est pas 
comme l’équipe A c vrai que le nom n’est pas 
trop ronflant mais c’est une belle équipe. On a 
eu l’occasion de les suivre encore hier, ils sont 
généreux dans l’effort et techniquement aussi 
si on les laisse jouer. Ce qui sera déterminant 
dans ce match c’est l’envie d’aller en finale et 
nous on a envie de rester dans ce tournoi donc 
ce sera un défi et une motivation.

On a regarder l’adversaire et on va les empê-
cher de faire ce qu’ils font bien c’est-à-dire 
manier le ballon, combiner et décalé sur leurs 
joueurs qui vont vite sur les côtés. 

Je crois que contre la Mauritanie on avait 
dirigé le match même si on avait pas la posses-
sion on les a empêchés de faire ce qu’ils 
voulaient faire et je crois que contre Madagas-
car on sera moins agressé par l’équipe de la 
Mauritanie était plus agressive et cette équipe 
est plus joueuse.

LE MADAGASCAR EST L’ÉQUIPE QUI A LE 
PLUS DE BUTS MARQUÉS DANS CE 
TOURNOI, QU’EST-CE QUI FAUT AUX 
SÉNÉGALAIS POUR LES EMPÊCHER DE 
SCORER ?

Donc on va essayer de faire ce qu’on a envie de 
faire c’est-à-dire dérouler le jeu et jouer sur 
leurs points faibles Oui comme je vous ai dit 
c’est une équipe équilibrée qui joue très bien 
au ballon, ils construisent le jeu et à la finition 
ils sont pas maladroits mais nous derrière 
aussi on est solide on a pris un seul but donc 
on va essayer de gagner les rapports de force 
devant, au milieu et derrière, essayer de 
couper les ponts et les empêcher d’arriver sur 
nos derniers tiers en récupérant plus haut le 
ballon et dérouler notre jeu. 

On a une très bonne défense et ils sont la 
meilleure attaque je crois donc il faut gagner le 
rapport de force et essayer d’être efficace 
devant je crois que ça va se jouer dans les 
deux surfaces, au milieu c’est deux équipes qui 
jouent donc il faut être efficace dans notre 
surface et dans leur surface.

ROMUALD FELIX, ENTRAÎNEUR DU MADAGASCAR
« NOUS NOUS CONCENTRONS SUR LE SÉNÉGAL, CE SERA DIFFICILE »

Qualifié pour les demi-finales, le Madagascar est désormais convaincu 
qu’il peut aller jusqu’en finale. Ce n’était pas l’objectif au départ révèle le 
sélectionneur qui parle de son prochain adversaire le Sénégal. Avec huit 
buts marqués et seulement trois encaissés, le Madagascar réussit l’un des 
meilleurs parcours au CHAN 2022. Meilleure attaque et invincible 
jusqu’ici, les Barea se sont lentement mis dans le bain explique leur coach 
après la qualification.  « Nous sommes arrivés ici en tant qu’outsiders. 
Mais mes joueurs ont travaillé dur et ont changé notre statut. Au début, 
mes joueurs avaient peur. Cependant, nous nous sommes ajustés et nous 
nous sommes rapidement adaptés. C’est pourquoi je suis si satisfait. Mais 
en toute honnêteté, je n’avais pas prévu que nous serions en demi-finale » 
a déclaré Romuald Felix au micro de la CAF.

Désormais qualifié pour le carré d’as, ce qui est une première pour l’his-
toire du football malgache d’en arriver à ce stade d’une compétition 
continentale. « Au début, nous voulions simplement nous extirper de 
notre groupe. Maintenant, nous sommes en demi-finale, il nous reste 
deux matchs. Nous pensons que cette équipe peut le faire. Aller jusqu’au 
bout…”

Mardi, le Madagascar fera face au Sénégal pour disputer une place en 
finale. Les Barea disent respecter l’adversaire mais ne le craignent pas. « 
Le Sénégal est une bonne équipe, il est champion d’Afrique (NDLR : avec 
la sélection A). Nous avons beaucoup de respect pour le Sénégal. Cela dit, 
je pense qu’ils sont battables et nous allons aborder ce match avec 
confiance ».
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WATFORD NE VEUT PAS VENDRE ISMAÏLA SARR

Une fois n’est pas coutume. À chaque période de transferts depuis son 
arrivée en Angleterre l’été 2019 provenance de Rennes, l’avenir d’Ismaila 
Sarr du côté Watford est annoncé incertain. Et ce mois de janvier 2023 
ne demeure absolument pas une exception, bien contraire. Pour la 
énième fois, l’attaquant sénégalais est ciblé par des clubs de Premier 
League.

En effet, selon les informations de The Sun, Crystal Palace et Aston 
Villa, qui étaient déjà intéressés l’été dernier, auraient essayé de 
reprendre la température pour en savoir plus de la situation d’Isma. 
Cependant, il faudra encore se mouiller. Car, selon la même source, 
Watford ne compte pas se séparer de son Champion d’Afrique pour 
moins de 28 millions d’euros.

CHÉRIF NDIAYE REJOINT ADANA DEMIRSPOR

Pape Chérif Ndiaye quitte (déjà) la Chine après une pige plutôt réussie 
au Shanghai Port FC, avec neuf buts en 25 matchs sous les couleurs du 
club chinois. Pour renouer avec le football européen, l’attaquant 
sénégalais a décidé de revenir dans le Championnat de Turquie, où il a 
brillé pendant deux saisons sous le maillot de Goztepe.

À 27 ans, l’ancien joueur de Waasland-Beveren a signé à Adana Demirs-
por sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une 
option d’achat pour la formation de Vincenzo Montella. Il va donc 
partager des vestiaires avec son compatriote Pape Alioune Ndiaye, qui 
aura certainement à cœur de lui servir de bons ballons.

ANNONCÉ PROCHE DU FC SÉVILLE, 
PAPE GUEYE EST DÉJÀ EN ESPAGNE

On vous annoncait ce matin l’intérêt de Séville pour le milieu de terrain 
de 24 ans. Les choses n’ont pas tardé sur ce dossier. Pape Gueye se 
trouve actuellement en Espagne, dans la ville de Seville pour rejoindre 
le club Nervionense, qui a réussi à boucler un accord pour son prêt 
jusqu’à la fin de la saison informe le média espagnol Mundo Deportivo.
Notre source précise que Gueye a atterri à l’aéroport de San Pablo, 
dimanche soir, où il a été reçu par Monchi, le directeur sportif de Séville. 
Ce lundi, il passera une visite médicale et si tout se passe bien il signera 
un contrat de prêt jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat. Évalué 
à 10 millions d’euros selon Transfermarkt, son contrat avec l’OM prendra 
fin en juin 2024.

D’ici là, Pape Gueye va renforcer l’entrejeu de Seville qui se trouve à la 
13e place au classement après 19 journées. Il est la troisième recrue du 
club espagnol dans ce mercato de réparation. Le club avait choisi le 
Lyonnais Jeff Reine-Adélaïde qui n’a pas signé en raison d’une visite 
médicale échouée. Par ailleurs, l’ancien coéquipier de Bamba Dieng qui 
est resté en Ligue 1 a rejoint son ancien entraîneur à l’OM, Jorge Sam-
paoli qui tient les rênes du club depuis octobre passé

BAMBA DIENG REJOINT OFFICIELLEMENT LORIENT

Après un long feuilleton qui a commencé l’été dernier, Cheikh Ahmadou 
Bamba Dieng a enfin quitté l’Olympique de Marseille. Après deux 
saisons passées dans le club phocéen, qu’il avait rejoint dans le cadre 
du partenariat entre son club formateur Diambars et la formation 
française, l’attaquant de 22 ans s’est engagé avec le FC Lorient contre 
un montant de huit millions d’euros et un contrat jusqu’en 2025, plus 
deux années en option. 

« L’HISTOIRE NE S’EST PAS FINIE COMME JE L’AURAIS SOUHAITÉE »

Deux jours après l’officialisation de ce transfert, le Champion d’Afrique, 
qui a quitté l’OM forcément avec un goût amer, a souhaité remercier les 
fans sur son compte Instagram. « Comme vous le savez désormais, une 
belle page se tourne ! Avoir la chance de jouer pour un club comme l’OM 
a été un vrai privilège pour moi. L’histoire ne s’est certes pas finie 
comme je l’aurai souhaitée mais ainsi va la vie. Je tiens à remercier 
Nasser Larguet qui m’a donné la chance d’être recruté et m’avoir lancé 
avec les pros, de même que (Jorge) Sampaoli pour son accompagne-
ment et sa confiance. Je n’oublierai pas que c’est grâce à ce recrute-
ment que ma carrière a été lancé », a adressé Bamba Dieng à ses 
abonnés. 

En plus de ses fervents supporters, Dieng a tenu à remercier particuliè-
rement les différents staffs mais aussi ses désormais anciens coéqui-
piers. « Je voulais également remercier et exprimer ma gratitude au 
staff, aux entraîneurs, à mes précieux co-équipiers qui m’ont accueilli à 
mes débuts et aidé dans ma progression et surtout soutenu dans les 
moments plus difficiles. Enfin et surtout vous les SUPPORTERS qui 
m’avez adopté dès mes débuts, soutenu quand c’était vraiment compli-
qué, je tiens à vous le dire vous m’avez donné la force quand je ne l’avais 
plus. Je fais partie des vôtres pour toujours. Marseillais à vie, je vous 
garde dans mon cœur et n’oublierai jamais ces moments vécus 
ensemble plein de passion. Je vous souhaite le meilleur et plein de 
succès. Ce fut un honneur. A bientôt et allez l’OM ».
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ILIMAN NDIAYE 
REFUSE UNE ALLÉCHANTE OFFRE D’EVERTON

Auteur de 10 buts et de 7 passes décisives cette saison avec Sheffield 
United en Championship cette saison, Iliman Ndiaye est pisté par 
beaucoup de club de la Premier League depuis un certain temps. Déjà 
en début de saison certains pensionnaires de l’élite du football anglais 
s’étaient rapprochés de Sheffield pour un éventuel transfert sans 
toutefois formuler de réelles propositions. Cet hiver, c’est l’un d’entre 
eux en l’occurence Everton qui est revenu à la charge.

Selon L’Equipe, les Toffees ont proposé 23 millions d’euros à Sheffield 
United mais se sont heurter au refus de l’international sénégalais de 22 
ans. Pion essentiel du dispositif de son équipe qui figure à la deuxième 
place du Championship, le natif de Rouen n’a sans doute pas été 
convaincu par Everton qui vit des moments difficiles en Premier 
League avec une 19e place après 20 journées disputées.

NICOLAS JACKSON À BOURNEMOUTH, 
LES DESSOUS D’UN TRANSFERT AVORTÉ

L’attaquant de Villarreal s’est blessé aux ischio-jambiers ces dernières 
semaines, et après que le Sous-marin Jaune et Bournemouth aient 
conclu un accord pour le transfert, Nicolas Jackson n’avait pas réussi 
l’examen médical de routine pour signer au club anglais. Comme le 
rapporte le journaliste Fabrizio Romano, la raison de cette rupture 
serait causée par la nature de la blessure étant plus grave que prévu. 
Alors qu’il était prévu que le joueur puisse être prêt d’ici la mi-février, 
les médecins ont estimé qu’après les scanners effectués sur le joueur, 
il serait absent encore un mois, jusqu’en mars. Nicolas Jackson serait 
donc déjà de retour pour Villarreal. Enfin, le joueur ne signera pas pour 
Bournemouth et pourrait rebondir plus vite dans le marché au regard 
de sa cote sur le marché durant cet hiver. Pour rappel, Bournemouth, 
Everton, Southampton et même l’AS Monaco ont manifesté leurs 
intérêts pour l’ancien de Casa Sports.

« CE N’EST PAS LA FIN, JUSTE LE DÉBUT »

Représentant du joueur, l’ancien international sénégalais, Diomansy 
Kamara, a apporté plus de précisions dans cet épisode. « L’accord est 
terminé. Pas de départ en Premier League (pour Nicolas Jackson), 
légèrement blessé aux ischios et pas prêt avant quelques semaines 
pour le Championnat anglais », a détaillé Diomansy Kamara sur une 
Story partagée sur son compte Instagram. Par ailleurs, il affirme que 
toutes les négociations ont été rompues par le club espagnol qui va 
donc devoir compter à nouveau sur le Sénégalais dans l’effectif de 
Quique Sétién. « Villarreal a décidé de stopper les négociations et de 
faire revenir sa pépite Nicolas Jackson, ajoute le consultant de 
Canal+. Dieu est au contrôle. Ce n’est pas la fin, juste le début. À 
bientôt ! On retourne en Liga ». Enfin, il a remercié les différents clubs 
qui voulaient s‘offrir son protégé. « Merci à Bournemouth, Everton et 
Southampton pour l’intérêt ».

L’ESPANYOL BARCELONE ABANDONNE DÉFINITIVEMENT 
LA PISTE PAPE MATAR SARR

Si on savait que l’Espanyol Barcelone, actuel 13e de LaLiga, gardait un 
œil très attentif sur la situation de Pape Matar Sarr, le joueur semble 
désormais très loin de rejoindre La Catalogne cet hiver. En effet, selon 
les informations de Relevo, PMS n’est plus une priorité du côté de 
Cornellá-El Prat. La raison ? Les dirigeants Pericos se sont heurtés au 
refus de Tottenham qui ne compte pas se séparer de son milieu de 
terrain international sénégalais de 20 ans. Sauf improbable change-
ment à trois jours de la fin du mercato hivernal, Pape Matar Sarr 
devrait donc rester chez les Spurs.

MONACO OBSERVE FORMOSE MENDY, 
ANNONCÉ À WEST HAM

C’est l’AS Monaco qui s’intéresse au Lion de la Téranga. Selon nos 
confrères de Foot Mercato, le club français l’a observé samedi soir lors 
du match nul concédé par l’Amiens SC, avec qui il est en contrat 
jusqu’en juin 2025, face au Havre (1-1). Le club du Rocher s’est égale-
ment renseigné sur sa situation.

En effet, le transfert en Angleterre est administrativement compliqué. 
Les conditions de visa de travail ne sont pas toutes remplies par le 
latéral droit de 22 ans, qui a fait l’objet d’une demande de dérogation de 
la part des Hammers pour espérer finaliser son arrivée explique notre 
source. Toutefois, comme l’a fait savoir wiwsport qui suit ce dossier de 
prés, un accord entre l’entourage du joueur et les Hammers a déjà été 
trouvé. N’empêche des clubs comme Southampton et l’AS Monaco sont 
aux aguets.
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Le Stade de Reims a tenu tête au Paris Saint-Germain ce 
dimanche. Pour sa première au Parc des Princes, Yehvann Diouf 
enchaînait sa 13e titularisation. Le gardien de 23 ans n'a pas 
échappé aux radars de wiwsport à la fin du match et surtout à la 
question "Sénégal ou France ?"  On parle très souvent de lui parce 
qu'il garde la bonne forme du club rémois. Avec Yehvann, le Stade 
de Reims n'a perdu qu'une seule fois sur ses 13 matchs disputés. 

Au total, on compte aussi 6 clean-sheet réussi et seulement 10 
buts concédés. Le dernier est celui de Neymar ce dimanche soir à 
la 56', heureusement que son coéquipier Folarin Balogun a égalisé 
lors des arrêts de jeu (90'+6). Diouf revient sur le match. 

"On se sent bien mais en même temps frustré. Parce que quand on 
voit le match, on a certainement des regrets. Parce qu'on a eu pas 
mal d'occasions surtout en première période, des buts pour 
scorer. Après quand on voit la physionomie du match, on est 
forcément content d'avoir égalisé et continuer cette série d'invin-
cibilité surtout. On marque à la fin du match et ça fait plaisir" 
déclare-t-il au micro de wiwsport.

 C'est donc une bonne opération pour les rouges et blancs qui 
restent sur une série de 12 matchs sans perdre en Ligue 1.  Reve-
nant sur ce match où son club a eu les plus grosses occasions de 
la soirée et une première période où lui, n'a pas été inquiété, Reims 
s'en est bien sorti face à la machine PSG. Un avis d'ailleurs que 
partage notre interviewé. "On ne s'attendait pas forcément à ce 
type de performance.

 On sait qu'ils sont dangereux, que c'est une grande équipe, qui n'a 
pas forcément besoin d'avoir 15000 occasions pour marquer, on l'a 
vu ce soir. On sait aussi que le plus important avec le PSG c'est 
d'être efficace dans ce que l'on fait. Et je trouve qu'on l'a assez fait 
ce soir". 

Actuellement à la 11e place à l'issue de la 20e journée, le Stade de 
Reims rêve-t-il de l'Europe ? Il répond sans affirmer mais laisse 
clairement filer toute l'ambition du club cette saison. "Ah l'Europe ! 
Je ne sais pas. On a assez de points de retard sur cela. Mais 
l'objectif, c'est de gagner le plus de matchs. Et comme aujourd'hui, 
de décrocher les matchs que l'on peut perdre". 

Né en France (Montreuil-sous-Bois) et d'origine sénégalaise, 
l'ancien joueur de Troyes a régulièrement été appelé en sélections 
U18, U19 et U20 tricolores. En 2018, il dispute d’ailleurs le cham-
pionnat d’Europe U19 avec les Bleuets. Toutefois, il n'a pas encore 
pris sa décision finale. "Une réflexion pas forcément... Je me dis 
que tout va arriver naturellement. Pour l'instant, moi qui ai débuté 
en cours de saison, je me dis que le plus important c'est le club. Je 
suis le Sénégal, je suis la France? Je sais qu'il y a les deux côtés 
forcément. Pour le moment, franchement, c'est le club". 

Une déclaration qui ne passera pas inaperçue à l'approche des 
journées 3 et 4 des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. 
Pour le moment Yehvann Diouf, Mory Diaw ou encore Seny Dieng 
qui a fini de confirmer sont cités comme les espoirs au poste de 
gardien de la tanière des Lions. 

YEHVANN DIOUF, GARDIEN STADE DE REIMS

«SÉNÉGAL OU FRANCE? 
PRIORITÉ AU CLUB...»
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LIGUE 1
AZZEDINE OUNAHI EST 
MARSEILLAIS !
Samedi, l’OM annonçait avoir trouvé un accord 
avec Angers pour le transfert d’Azzedine 
Ounahi. Si les montants de l’opération n’ont pas 
été dévoilés, il s’agit a priori d’un transfert 
environnant les 10 millions d’euros.  Ce 
dimanche, il a signé son contrat et est donc 
officiellement devenu joueur de l’OM. 

« L’international marocain de 22 ans, récent 
demi-finaliste de la Coupe du Monde, s’est 
engagé pour 4 ans et demi avec le club 
olympien après le succès de sa visite médicale 
», indique le club phocéen dans un communi-
qué officiel. Nul doute que tous les supporters 
marseillais ont hâte de le voir à l’œuvre ! 

Le demi-finaliste de la dernière Coupe du 
Monde viendra apporter un peu de concur-
rence au milieu de terrain marseillais. En 
attendant peut-être le départ de Mattéo 
Guendouzi ou bien l'arrivée d'un attaquant, les 
derniers jours du mercato risquent d'être 
chauds à Marseille.

TENNIS (OPEN AUSTRALIE) 
NOVAK DJOKOVIC SACRÉ DEVANT STEFANOS 
TSITSIPAS
Voilà de nouveau Novak Djokovic sur le toit du monde. Vainqueur à sa 
main, en trois sets, de Stefanos Tsitsipas (6-3, 7-6 [4], 7-6 [5]), le Serbe a 
décroché son dixième titre à l'Open d'Australie en autant de finales. Avec 
un total de 22 trophées, il rejoint Rafael Nadal au sommet du Grand 
Chelem. Les deux devancent désormais Roger Federer de deux unités. « 
Djoko » profite de ce triomphe pour redevenir numéro 1 mondial, un trône 
qu'il avait abandonné en juin 2022. Avec ce succès, le Serbe a évidem-

ment étendu ses records Down Under. C'est sa 28e victoire d'affilée à 
l'Open d'Australie et sa douzième de l'année, où il n'a pas encore connu la 
défaite.

DJOKOVIC ÉGALE LE RECORD DE NADAL EN GRAND CHELEM

En sept matches à Melbourne, il n'aura cédé qu'un set, au deuxième tour, 
face à Enzo Couacaud. Une balade rendue plus facile par les errements 
de Tsitsipas, incapable de saisir ses occasions et rendant une copie 
assez catastrophique dans les deux jeux décisifs. Il n'y avait qu'un patron 
sur le court et il n'était pas Grec. La démonstration avait duré 2h56. 
Djokovic ira chercher une 23e couronne, en juin, à Roland-Garros. 
Tsitsipas, lui, a perdu ses dix derniers affrontements contre le nouveau 
numéro 1 mondial. Et les deux finales de Grand Chelem qu'il a disputées, 
après Roland-Garros 2021.

ARYNA SABALENKA DÉCROCHE LE GRAAL CHEZ LES DAMES

Cette fois, c’était son heure. Aryna Sabalenka est devenue samedi une 
championne en Grand Chelem à Melbourne. Et le moins qu’on puisse dire, 
c’est qu’elle ne l’a pas volé. A force de volonté et de détermination, la 
Biélorusse est allée chercher son destin avec la manière, renversant 
Elena Rybakina (4-6, 6-3, 6-4) en finale de l’Open d’Australie, après 2h28 
d’une sacrée bataille sur la Rod Laver Arena. Ce premier Majeur dans 
l’escarcelle, elle deviendra lundi prochain la dauphine d’Iga Swiatek au 
classement mondial.

Il lui aura fallu quatre balles de match, mais elle y est arrivée. Aryna 
Sabalenka a vaincu ses démons et les larmes sont vite arrivées, 
partagées d'ailleurs par son coach en tribune. Après quelques années de 
frustration, la Biélorusse a donc réalisé son rêve, celui qui l’avait 
longtemps paralysée dans les grandes occasions : décrocher un titre du 
Grand Chelem. Et elle a eu d’autant plus de mérite qu’elle s’est heurtée à 
une Elena Rybakina fidèle à elle-même et très solide, du moins à l’entame 
de cette finale d'excellente facture.

SÉRIE A 
QUI POUR ARRÊTER NAPLES, LEADER 
DE LA SÉRIE A ET BOURREAU DE L’AS 
ROMA ?
Naples, toujours plus fort. Après la claque reçue par Milan, 
écrasé à domicile par Sassuolo (2-5), le leader de la Serie A 
avait l’occasion de creuser un peu plus l’écart en tête du 
classement à l’occasion du choc face à l’AS Rome, ce dimanche. 
Mission accomplie dans la douleur grâce à un but sublime de 
Victor Osimhen et un autre en fin de match signé Giovanni 
Simeone (2-1). Même bousculé, même accroché, ce Naples-là 
semble insubmersible et ressemble de plus en plus au futur 
champion. La Roma pensait sans doute avoir fait le plus dur en 
égalisant grâce à El Shaarawy dans un scénario identique à l’an 
passé (1-1, 75e). 

Mais cette saison, Naples ne doute pas et a trouvé les 
ressources pour signer un nouveau succès dans la quête d’un 
premier titre depuis 33 ans qui se rapproche journée après 
journée. Les hommes de Luciano Spalletti comptent désormais 
treize points d’avance sur l’Inter, leur nouveau dauphin, alors 
que la Louve perd pour la première fois en 2023 et descend à la 
6e place.

MONDIAL HANDBALL (H) 
DOUBLE TENANT DU TITRE,
LE DANEMARK SACRÉ DEVANT LA 
FRANCE
L'équipe de France devra attendre pour retrouver le goût d'un 
sacre planétaire. Les Bleus se sont inclinés en finale du Mondial, 
dimanche à Stockholm, face à leur meilleur ennemi des dix 
dernières années : le Danemark (29-34). Doubles champions du 
monde en titre, les Scandinaves conservent leur couronne pour 
une troisième édition consécutive, après avoir interrompu le 
règne des Français, titrés en 2015 et en 2017.

Auteurs d'une superbe performance défensive en demi-finale 
contre la Suède (31-26), les joueurs de Guillaume Gille ont connu 
une entame de match très difficile dans ce secteur (7-12, 14e), 
transpercés par Simon Pytlick (9 buts) et Mathias Gidsel (6). 
L'entrée d'Elohim Prandi, au relais de Nikola Karabatic encore 
diminué par sa blessure au pied, a permis aux Bleus de revenir à 
hauteur (15-16, 30e), aidés par la réussite de Nedim Remili (6 
buts). Mais Kentin Mahé a aussitôt été sanctionné d'un passage 
en force (33e). Le tournant du match. Sur la possession suivante, 
Rasmus Lauge a commencé son récital de fin de match (10 buts 
en 11 tirs). L'entrée saignante de Nicolas Tournat (3 buts) a lancé 
un nouveau temps fort bleu, mais à nouveau, les joueurs de 
Guillaume Gille ont calé alors qu'ils revenaient au score. Mahé a 
buté sur Kevin Moller, le gardien remplaçant danois, avec le 
ballon de l'égalisation en main (22-23, 43e). Lauge a redonné 
quatre longueurs d'avance aux Scandinaves (26-30, 52e) pour 
aborder le « money-time ».

NBA 
UN JOËL EMBIID REVANCHARD FACE À 
DENVER AVEC 47 POINTS…
Ce sentiment d'être intouchable, indéfendable, de tout réussir 
ou presque, Embiid en a été envahi lors de ce match, certes à 
enjeu moindre, mais qui constituait un choc de cette fin janvier 
entre le 2e de l'Est contre le 1er de l'Ouest. Et il n'a pu s'empê-
cher d'imiter son glorieux aîné, au quatrième quart-temps 
après cette banderille à 30 secondes du buzzer, fatale, de 
surcroît au nez et à la barbe de Jokic.

L'intérieur serbe (24 pts, 9 rbds, 8 passes) qui conserva son 
titre de MVP en juin de l'an passé au détriment du Camerounais 
naturalisé Français puis Américain, n'a rien pu faire face à ce 
rival qui lui en a fait voir de toutes les couleurs lors d'une 
seconde période irrésistible. De quoi marquer les esprits dans 
la lutte pour la prestigieuse accolade individuelle cette année. 
Embiid a réussi 28 de ses 47 points (16+12) dans les 3e et 4e 
quart-temps, ajoutant 18 rebonds à son escarcelle (que 
complètent 5 passes, 3 interceptions, 2 contres). Il a renversé 
quasiment à lui seul le cours d'un match bien mal engagé 
puisque les Nuggets ont été devant de la 40e seconde à cinq 
minutes du terme.




