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LALIGA
PATHÉ CISS ET LE RAYO VALLECANO
S'OFFRENT VILLAREAL (0-1) 
ET SE RAPPROCHENT DU TOP 5

Le sous-marin jaune a coulé ce lundi face au 
Rayo Vallecano. Les coéquipiers de Pathé Ciss 
se sont imposés contre Villareal sur la plus 
petite des marges. Les hommes d'Andoni 
Iraola se relèvent de leur revers concédé lors 
de la précédente journée contre la Real Socie-
dad (2-0). Ce lundi le Rayo Vallecano s'est 
défait du cinquième de Laliga, Villareal (0-1) 
sur son terrain du stade Madrigal. Titulaire, le 
milieu de terrain sénégalais Pathé Ciss a été 
remplacé à la 63e minute alors que le score 
était nul et vierge. Sept minutes après sa 
sortie, le Rayo a trouvé la faille grâce à un but 
de Sergio Camello (70e). Les protégés de 
Quique Setien ne réussiront pas à revenir à la 
marque et se font piéger à domicile (0-1). Avec 
ce succès, les coéquipiers de Pathé Ciss sont 
7e au classement avec 29 points à deux 
longueurs de la 5e place occupée par Villareal.

TOURNOI UFOA-A - MAME MOUSSA CISSÉ 
"C'EST IMPORTANT POUR LE FOOTBALL FÉMININ SÉNÉGALAIS DE REMPORTER DES TROPHÉES..."

Championnes du tournoi UFOA-A 2023, les Lionnes ont été louées par leur sélectionneur Mame 
Moussa Cissé qui a émis la volonté de ne pas dissocier ce sacre du foot féminin aux résultats 
enregistrés dans les autres catégories du football sénégalais. En venant à bout du Cap-Vert pays 
organisateur de tournoi UFOA-A ce dimanche (1-0), l'équipe nationale féminine du Sénégal a 
bouclé en apothéose un tournoi dominé de bout en bout. Meilleure attaque de la compétition (17 
buts) et meilleure défense du tournoi (1 but encaissé), les joueuses de Mame Moussa Cissé ont 
réussi un parcours mémorable avec cinq victoires en autant de matchs pour décrocher le titre.

Un sacre qui est dans la lignée des récentes victoires du Sénégal dans ses différentes catégo-
ries notamment chez l'équipe A qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2022 au 
Cameroun et l'équipe locale qui retrouve le dernier carré du CHAN. "Le football féminin ne 
devrait pas être déconnecté de ces performances. On a beaucoup travaillé avec cette équipe. Et 
les résultats commencent à suivre. Il y a un bon potentiel dans cette équipe. Mais tout cela n'est 
que le fruit du travail que nous avons effectué. C'est important pour le football féminin sénéga-
lais de remporter des trophées d'autant plus que la Fédération sénégalaise de football a fait 
beaucoup de sacrifices pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions de travail" a indiqué 
Mame Moussa Cissé à l'APS. En direction des barrages de la Coupe du monde féminine au Nou-
velle-Zélande, du 17 au 23 février 2023, le technicien sénégalais affirme que cette victoire dans 
le tournoi UFOA-A est une excellente préparation avant de défier le Chili et Haiti. "Nous sommes 
très contents d'offrir au peuple sénégalais un nouveau titre, surtout dans la perspective des 
barrages". 

LIGUE PRO 
L’AS PIKINE NOMME MAYORO GUÉYE À LA TÊTE DE 
L’ÉQUIPE EN REMPLACEMENT DE NGAGNE DEMBA 
GUEYE

C’est le troisième entraîneur de l’AS Pikine dans 
cette saison 2022-2023. Le club dirigé par le 
président Mamadou Guéye qui s’est séparé du 
coach Massamba Cissé en fin novembre avant de 
confier les rênes de l’équipe à Ngagne Demba 
Gueye dans la foulée, a choisi de miser sur l’expé-
rience. Ainsi, l’AS Pikine a officiellement nommé à 
la tête des rouges et verts Mayoro Guéye, ancien 
entraîneur de l’AS Douanes, du Teungueth FC 
(champion national 1) ou encore du Jaraaf de 
Dakar. 

Il remplace Ngagne Demba Gueye jusque-là 
entraîneur intérimaire de l’AS Pikine depuis deux 
mois. Dans un communiqué publié ce lundi, le club 
de la banlieue informe que « Mayoro Gueye est 
nommé entraîneur de l’AS Pikine jusqu’à la fin de la 
saison. Il viendra avec son collaborateur Invingo-
ma Kane. Ngagne Demba Gueye reste dans le staff 
» peut-on lire dans la note. Ancien collaborateur 
de feu l’entraîneur Lamine Dieng, Mayoro Gueye 
aura donc la lourde tâche de redresser une équipe 
de l’AS Pikine qui pointe à la 10e place du cham-
pionnat de Ligue 1 avec 3 défaites et 4 matchs nuls 
en 10 journées disputées ( -1 match en retard). 
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PREMIER LEAGUE
EVERTON DE GANA GUEYE A NOUVEAU COACH, 
SEAN DYCHE !

Quelques jours après le départ de Frank 
Lampard, Everton d’Idrissa Gana Gueye a un 
nouveau coach. En effet, Sean Dyche a annon-
cé ce lundi comme le nouveau patron des 
Toffees. Les choses passent vite en Angle-
terre dans ces dernières heures de mercato et 
Everton ne déroge pas à cette règle. En effet, 
quelques jours après avoir limogé Lampard, le 
board des Toffees n’a pas tardé à lancer 
l’opération maintien pour sa formation.

 Everton a un nouveau coach. Ce lundi, le club 
de Liverpool a officialisé l’arrivée de Sean 
Dyche sur le banc en remplacement à Frank 
Lampard. « Cela commence par la sueur sur le 
maillot, l’effort et le retour à certains des 
principes de base de ce qu’Everton Football 
Club représente depuis longtemps », s’est 
prononcé Dyche. Alors que les Toffees sont 
actuellement à la 19e position du classement 
de la Premier League, l’ex patron de Burnley 
aura la lourde mission de maintenir le club 
emblématique en élite anglaise.

PAU FC - HENRY SAIVET 
"C'EST UNE SÉRIE QU'IL FAUT VITE ARRÊTER, C'EST À NOUS DE FAIRE CE QU'IL FAUT POUR..."

A la veille d'affronter le Paris FC en championnat de Ligue 2, Henry Saivet a sonné la révolte pour 
son équipe de Pau FC qui reste sur une dynamique négative. En conférence de presse ce lundi, 
Henry Saivet était accompagné de son entraineur Didier Tholot pour aborder le match de la 21e 
journée de Ligue 2 mardi contre Paris FC. Le milieu de terrain sénégalais a ainsi confié qu'il 
fallait faire un bon résultat face aux parisiens alors que Pau Football Club reste sur une série de 
cinq matchs sans victoire en championnat. "C'est une série qu'il faut vite arrêter. 

C'est à nous de faire ce qu'il faut pour basculer dans une autre série positive. On doit la faire car 
ça va nous donner plus de confiance et nous permettre d'aller plus haut dans le classement" a 
déclaré Henry Saivet. De son côté Didier Tholot a déclaré qu'il y'avait une évolution des joueurs 
et une confiance qui commence à s'installer. "J'ai senti un réel plaisir de les voir évoluer comme 
ils ont évolué. Quand tu sais que le football marche aussi par la confiance et par le plaisir que tu 
peux engendrer à tes joueurs. C'est de bonne augure" a t-il affirmé. A ce stade de la saison, Pau 
FC se situe à la 15e place de ligue 2 et doit faire un résultat positif en déplacement ce mardi chez 
le onzième Paris FC.

BAYERN MUNICH 
ENFIN, BOUNA SARR DE RETOUR À L'ENTRAÎNEMENT COLLECTIF

Enfin une bonne nouvelle pour Bouna Sarr resté longtemps loin des terrains. Opéré du genou 
suite à sa blessure au genou le 03 septembre 2022, le latéral sénégalais des bavarois a fait son 
retour à l'entraînement collectif du Bayern Munich ce lundi a informé Bayern & Germany. Privé 
de coupe du monde avec les Lions du Sénégal, le champion d'Afrique n'a pour le moment dispu-
té le moindre match avec son club cette saison. Néanmoins, il a été sur le banc lors de trois des 
quatre premières rencontres du Bayern en championnat. C'était contre VfL Wolfsburg, Bochum 
Vf et le Borussia M'gladbach.
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Le FC Séville et l'Olympique Marseille ont trouvé un accord ce lundi pour le transfert du 

milieu de terrain de 24 ans. Pape Gueye sera prêté jusqu'à la fin de la saison. Arrivé hier 
en Espagne, le Lion de la Téranga s'est entretenu avec le site du club où il raconte sa 

discussion avec le coach Sampaoli et son envie de jouer le plus rapidement possible.

SON RESSENTI 
Je suis très content de rejoindre le FC Séville. C'est un très grand club en Espagne. Je 

suis très fier et j'ai hâte de commencer l'aventure et de rejoindre mes coéquipiers. Je 
passe un bon mois avec mon anniversaire il y a quelques jours et cette signature au FC 

Séville. Aujourd'hui, je suis très content.

SUR L'ACCUEIL 
Je suis très content de l'accueil, de toutes les personnes qui travaillent au club. Du 

président, de toutes les personnes qui m'ont aidé. Je me sens déjà chez moi. Ils ont fait 
tout le nécessaire pour que je me sente chez moi. J'ai visité le musée, le stade, les 
vestiaires. Je savais que c'était un club historique. J'ai hâte de commencer le travail.

LA DISCUSSION AVEC LOIC BADÉ
J'ai joué avec Loic Badé, c'est un bon ami à moi. Il m'a parlé en bien du club même si je 
savais déjà que c'est un grand club avec d'énormes joueurs. C'est quelqu'un de très bien. 

J'ai joué avec lui au Havre. Je suis très content de le rejoindre. Il m'a parlé du club. Je le 
tenais au courant de la situation. Je vais à nouveau jouer à ses côtés. Je suis très 

content de le revoir. Je suis très content pour lui parce que je regarde les matchs de 
Séville et il fait d'excellents matchs. Il a regagné de la confiance. Il m'a dit que si j'étais 
amené à venir dans le club, j'allais progresser avec le coach Sampaoli que je connais 
déjà.

L'INTÉGRATION
Je suis quelqu'un de très simple. Je ne pense pas qu'il y aura de difficultés à m'intégrer. 
Et j'espère que je vais le faire le plus rapidement possible pour bien me sentir sur le 

terrain.

LA RELATION AVEC LE COACH
Sampaoli est un coach que j'ai eu l'année dernière à Marseille. On a fait une très grande 
saison ensemble parce qu'on était qualifié pour la ligue des champions. C'est un coach 
que je connais. Il me connaît et ça va faciliter l'intégration je pense. J'ai énormément 
progressé à ses côtés. Donc, aujourd'hui, je le rejoins. Et j'espère continuer à progresser, 
à jouer. Je suis très content d'être à ses ordres.

LA DISCUSSION AVEC SAMPAOLI
Oui, j'ai eu une discussion avec le coach, c'est bien de l'avoir fait. Il m'a dit qu'il comptait 
sur moi. Il voulait me faire venir à Séville parce qu'il sait ce que je suis capable de faire, 
d'apporter sur le terrain. Donc, s'il fait appel à moi, il sait que je peux aider l'équipe.  Il m'a 
dit à quel point, il aimerait me faire jouer, comment l'équipe joue. C'était bien pour lui 

parce que je connaissais ses entraînements, comment il fonctionnait son staff. Donc, 
voilà, ce n'est que de bonnes choses.

SES QUALITÉS
J'ai des qualités qui, depuis que je suis petit, j'essaie de travailler dessus. Je suis 

quelqu'un qui peut récupérer beaucoup de ballons. J'ai une bonne qualité de passe. 

J'essaie d'être le plus complet possible. Et ce que je peux apporter, je pense que c'est de 

l'agressivité tout en ayant une bonne technique. Je suis jeune, j'aime bien courir, 
récupérer des ballons et aider mes partenaires. J'espère que j'aurais toutes les chances 
de mon côté pour faire la meilleure saison possible.

LE CHAMPIONNAT ESPAGNOL
Comme je vous ai dit, je regarde beaucoup de matchs en Espagne. C'est un football qui 
me plaît. Pratiquement, toutes les équipes essaient de ressortir le ballon, de jouer court. 
Il y a énormément de techniques. Donc je pense que je peux m'adapter avec de très bons 
joueurs, cela facilite l'intégration en match comme à l'entraînement. Je vais essayer 
d'apporter mes qualités que j'utilisais en Ligue 1 pour La Liga. J'espère que tout va bien 

se passer.

FC SÉVILLE - LES PREMIERS MOTS DE PAPE GUEYE

"J'ESPÈRE CONTINUER À 
PROGRESSER, À JOUER" !
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LIGUE 1
ACCORD METZ-ANGERS POUR LE PRÊT 
D’IBRAHIMA NIANE

C’est un transfert qui est en très bonne voie. 
L’attaquant sénégalais Ibrahima Niane se dirige 
tout droit vers la ligue 1 française à moins d’un 
changement de dernière minute. En à croire au 
SCO Angers qui l’a fait savoir sur son compte 
Twitter, un accord a été trouvé avec le FC Metz 
pour le prêt avec option d’achat de Niane 
jusqu’à la fin de la saison. 

Le joueur passera sa visite médicale 
aujourd’hui et demain (mardi) dans la perspec-
tive de son transfert. Evoluant cette saison en 
deuxième division avec les grenats qui sont 
actuels 4e, Ibrahima Niane qui a disputé 13 
matchs pour 2 buts marqués retournera proba-
blement donc dans l’élite du football français 
avec le club d’Angers, 20e et dernier de la ligue 
1. Si le transfert abouti, Ibrahima Niane retrou-
vera à Angers ses compatriotes Abdallah Sima 
et Sada Thioub.

LIGUE 1
AMIN SARR DÉBARQUE À L’OLYMPIQUE 
LYONNAIS

Les Gones s’offrent un renfort de taille dans ce 
mercato hivernal. En effet l’Olympique Lyonnais 
vient de s’attacher les services du jeune 
avant-centre de Heerenveen, Amin Sarr 
jusqu’en 2027. « L’Olympique Lyonnais est très 
heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant 
international espoirs suédois d’Heerenveen, 
Amin Sarr, pour 4 saisons et demie, soit 
jusqu’au 30 juin 2027 » note le communiqué de 
l’OL qui précise que « le montant du transfert 
s’élève à 11 M d’euros, auquel pourra s’ajouter un 
maximum de 1 M d’euros de bonus (…) »

Ancien joueur de Malmö, le Sénégalo-suédois 
qui évoluait jusque-là en Eredivisie est un 
talent prometteur qui a marqué 5 buts et 
délivré 5 passes décisives en 19 matchs dispu-
tés dans l’élite du football néerlandais.

LIGUE PRO 
AL-HILAL ANNONCE LA SIGNATURE 
D’OUSMANE DIOUF !

C’est fait ! Le défenseur central Ousmane Diouf 
s’est engagé avec le club saoudien. Ce dernier a 
annoncé la signature du joueur qui dispute 
actuellement le CHAN en Algérie. Les deux 
parties attendaient le feu vert de la CAF pour 
effectuer le contrat. 

Chose faite ce lundi après que l’instance 
africaine ait donné son autorisation aux joueurs 
en instance de départ de pouvoir régler leur 
transfert durant ce mercato coïncidant avec le 
CHAN où les demi-finales se disputeront ce 
mardi. Plusieurs recruteurs se trouvent actuel-
lement en Algérie pour suivre les talents, parmi 
eux, ceux du club où évolue actuellement 
Lamin Jarju.

LIGUE 1 
A NÎMES ACTUELLEMENT, LYS MOUSSET 
N’ATTEND PLUS QUE L’AVAL DE BOCHUM

C’est une question d’heure pour voir la signa-
ture de Lys Mousset à Nîmes Olympique. En 
effet, comme annoncé depuis quelques 
semaines, l’ancien de Sheffield United n’est plus 
apprécié à Bochum. Ce qu’on lui reproche ? Un 
manque de professionnalisme répété qui a 
poussé le club allemand de Bochum de le 
pousser vers la sortie.

A Nîmes, Lys Mousset devrait y arriver pour se 
relancer – lui qui a toujours été considéré 
comme un espoir. Pour rappel, il a été renvoyé 
du stage hivernal de Bochum pour des manque-
ments. Des avancées sont attendues dans ce 
dossier en ces derniers jours de mercato. 
Réussira-t-il à se relancer pour son retour en 
France.

LIGUE 1 
MOUSSA DJITTÉ (FC AUSTIN) DANS LE 
VISEUR DE L’AJACCIO ET RIZESPOR

Les joueurs sénégalais sont sollicités dans ce 
mercato d’hiver et mêmes ceux qui sont hors de 
l’Europe. Selon notre confrère Sacha Tavolieri, 
le club français de Ligue 1, l’AC Ajaccio serait en 
discussions avec son homologue américain, le 
FC Austin pour le prêt de Moussa Djitté. L’atta-
quant sénégalais de 23 ans, a tapé dans l’œil de 
l’actuel 18e de Ligue 1. 

Les discussions seraient avancées entre les 
deux parties autour d’un prêt sec jusqu’en fin de 
saison sans option d’achat. En plus de l’AC 
Ajaccio, le club turc de Rizespor qui a par 
moment convoité Philippe Keny, s’est rabattu 
sur Moussa Djitté si les discussions avec leurs 
homologues français n’aboutissaient.

PREMIER LEAGUE 
SEAN DYCHE EST LE NOUVEAU COACH 
D’EVERTON DE GANA GUEYE

Les choses passent vite en Angleterre dans ces 
dernières heures de mercato et Everton ne 
déroge pas à cette règle. En effet, quelques 
jours après avoir limogé Lampard, le board des 
Toffees n’a pas tardé à lancer l’opération main-
tien pour sa formation. Everton a un nouveau 
coach.

Ce lundi, le club de Liverpool a officialisé 
l’arrivée de Sean Dyche sur le banc en rempla-
cement à Frank Lampard. « Cela commence par 
la sueur sur le maillot, l’effort et le retour à 
certains des principes de base de ce que 
l’Everton Football Club représente depuis 
longtemps », s’est prononcé Dyche. Alors que 
les Toffees sont actuellement à la 19e position 
du classement de la Premier League, l’ex patron 
de Burnley aura la lourde mission de maintenir 
le club emblématique en élite anglaise.
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SÉNÉGAL V MADAGASCAR (19H) 
GAGNER POUR ENTRER DANS L'HISTOIRE ! 

Après l'édition 2009, le Sénégal dispute pour la deuxième fois de 

son histoire, une demi-finale au Championnat d'Afrique des 
nations de football (CHAN). Les Lions de la Téranga seront oppo-

sés aux Bareas du Magascar, tout aussi motivés qu'eux pour 
décrocher une place en finale. Le match se disputera sur la 
pelouse du stade Nelson Mandela de Baraki à partir de 19h00 
GMT. 

Pour les deux équipes, c'est un match de football à remporter 
pour entrer dans l'histoire. Jamais, le Sénégal ni le Madagascar 
n'ont disputé une finale de CHAN. Si les Malgaches (la sélection 
locale) ont réussi un pas historique en se hissant dans le carré 
d'as d'une compétition continentale, le Sénégal l'avait déjà réussi, 
il y a fort bien longtemps (2009). Ce qui pousse d'ailleurs le sélec-

tionneur des Bareas à donner le statut de favori à Pape Thiaw et 
ses poulains. Ces derniers ont brillamment grandi au cours de la 
compétition mais devront faire attention à une équipe très 
efficace offensivement et défensivement : 8 buts inscrits et 
seulement 2 buts encaissés en 3 matchs disputés. Notons 
qu'étant dans le groupe du Maroc (forfait), le Madagascar a gagné 
sur tapis vert. Les Lions Locaux qui ont encaissé 1 but et en ont 
inscrit 5 devront être meilleurs devant les buts et resserrer les 

lignes pour mettre un terme à l'offensive malgache qui peut faire 
très mal. 

Notons que l'Algérie et le Niger vont s'affronter en premier lieu à 
16h. Le vainqueur suivra avec beaucoup d'attention le match 
Sénégal v Madagascar. 

SÉNÉGAL – MADAGASCAR, 
LE TCHADIEN ALHADJI ALLAOU MAHAMAT AU SIFFLET

Le Sénégal et le Madagascar seront opposés mardi soir en 
demi-finale de la 7e édition du championnat d’Afrique des 
Nations. Les Lions Locaux se sont qualifiés pour le dernier carré 
en s’imposant contre la Mauritanie (1-0) tandis que l’équipe des 
Barea a battu le Mozambique (1-3).

Cette rencontre dont le coup d’envoi sera donné à partir de 19h, 
sur la pelouse du stade Nelson Mandela de Baraki, sera dirigée 
par Alhadji Allaou Mahamat. Le tchadien sera assisté par 
Rodrigue Menye Mpele du Cameroun et Eric Ayimavo Ayamr 
Ultrich du Bénin. Le quatrième arbitre est un ivoirien, Ibrahim 
Kalilou Traoré. De son côté, le marocain Samir Guezzaz a été 
chargé de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), assisté par le 
ghanéen Danil Nii Ayi Laryea.

LE POINT DE L'EFFECTIF SÉNÉGALAIS 

À l’heure actuelle, le technicien sénégalais qui avait débarqué en 
Algérie avec 23 joueurs se retrouve avec un groupe de 22 Lions à 
la suite de la blessure de Raymond Diémé Ndour, finalement 
forfait pour le reste de la compétition.

Concernant Mame Libasse Ngom qui avait reçu un carton rouge 
contre l’Ouganda, le sélectionneur annonce que le sociétaire de 
Guédiawaye FC qui avait écopé deux matchs de suspension est à 
nouveau à sa disposition. Cependant, Pape Thiaw s’est montré 
très  prudent quant à une éventuelle disponibilité de son milieu de 
terrain, Elimane Cissé touché à une cuisse et absent en quart de 
finale contre la Mauritanie.
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RAKOTONDRABE (SÉLECTIONNEUR MADAGASCAR) 
“LE SÉNÉGAL EST UNE ÉQUIPE FORTE PHYSIQUEMENT ET AGRESSIVE 
MAIS…”

Un adversaire coriace selon le sélectionneur des Barea qui s’attend à un match 
difficile. “Nous passons à une autre étape, le Sénégal est une équipe forte physi-
quement et agressive, nous devons être forts mentalement et concentrés pen-

dant le match. Nous avons préparé ce rendez-vous surtout sur le plan mental. Les 
Sénégalais ont une excellente défense, ils sont favoris, mais ça se jouera sur des 
détails. Ce sera du 50/50, le plus appliqué. Pour gagner ce match, il faut être 
costaud et concentré, la moindre erreur se payera cash. On va donner le meilleur 
de nous-mêmes. Le Sénégal avait gagné la CAN l’année dernière, c’est une grande 
nation de football en Afrique. Il s’agit de notre première participation au CHAN, 
nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé jusque-là, le match sera difficile 
mais ce sera du 50/50″, estime le technicien.

S’agissant de la clé du match qui déterminera le billet pour la finale du champion-

nat d’Afrique des Nations, Romuald Rakotondrabe mise sur « l’état d’esprit est le 
plus important. Il faut trouver les mots justes pour motiver les joueurs avant 
cette rencontre.”

L’autre détail qui risque d’être déterminant selon l’entraîneur est le jour de plus de 
récupération que compte le Sénégal par rapport à ses joueurs. “Le Sénégal peut 
être avantagé par le fait d’avoir un jour supplémentaire de récupération que nous, 
j’espère que mes joueurs seront plus frais physiquement » admet-il, avant de 
conclure : « Nous venons de loin, on va rendre notre peuple fier de nous, les 
joueurs vont faire le maximum pour le rendre encore plus fier. Les supporters 
malgaches attendent impatiemment le match de demain« .

RÉACTIONS 
PAPE THIAW 

«LE MADAGASCAR MARQUE BEAUCOUP DE BUTS MAIS 
ON AURA DU RÉPONDANT»

“On veut jouer la finale”, cette petite phrase pourrait résu-

mer la session de questions-réponses du sélectionneur des 
Lions Locaux avec les journalistes. Face à cette volonté de 
disputer pour la première de leur histoire la finale du cham-

pionnat d’Afrique des Nations, les joueurs de Pape Thiaw 
n’auront pas besoin une motivation supplémentaire.

Le technicien sénégalais est conscient de l’importance de 
cette rencontre qui pourrait les faire entrer à jamais dans 
l’histoire du football sénégalais. “On sait pourquoi on est 
venu dans cette compétition. Comme je l’avais bien dit, on a 
notre mot à dire, un objectif. On veut aller en finale et on 
prépare notre match sereinement. C’est sûr, on sait que le 
Madagascar est une équipe », reconnaît-il.

La tâche sera aussi difficile pour la défense sénégalaise qui 
fera face à l’équipe la plus offensive du tournoi : « C’est vrai, 
c’est une équipe qui marque beaucoup de buts mais on aura 
du répondant. On a pris un seul but, celui encaissé contre 
l’Ouganda aujourd’hui. Mais comme on dit souvent, les 
matchs se suivent mais ne ressemblent pas. On va essayer 
de garder nos bases, notre football en même temps, et de 

faire déjouer Madagascar. On sait bien qu’elle a des quali-
tés, on reste sur ce qu’on fait depuis le début et prépare 
bien ce match. Je pense qu’on a nos arguments, j’espère 
qu’on va continuer à les monter« , estime le technicien des 
Lions Locaux
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L’équipe-type des Sénégalais de 
la semaine : Papy Djilobodji en 
patron, Nampalys Mendy 
précieux, super Boulaye Dia

De Papy Djilobodji à Nampalys 
Mendy ou encore Boulaye Dia, la 
semaine écoulée a vu briller 
plusieurs Sénégalais dans les 
Championnats européens (D1 & 
D2). Voici notre Team Of The 
Week, sous la forme d’un 3-5-2.

ALFRED GOMIS, 
Rassurant

Un plaisir de le revoir sur un 
terrain de football avec un maillot 
de club après plusieurs mois au 
placard au Stade Rennais. Arrivé 
à Como sous la forme d’un prêt 
vendredi, le portier de 29 ans a 
joué son premier match avec le 
club italien au lendemain de sa 
signature.

 Aligné d’entrée contre Brescia, 
Gomis n’a certes pas eu  énormé-
ment de travail à faire dans cette 
rencontre, notamment face à une 
équipe réduite à 9, 

MOMO MBAYE, Solide

Remis dans le onze titulaire de Cadiz face à 
Mallorca (victoire 2-0) samedi, le géant défenseur 
de 24 ans n’a pas déçu son entraîneur, bien au 
contraire. Impérial dans tous les compartiments, 
il a sans doute disputé l’un de ses meilleurs 
matchs depuis qu’il joue avec l’équipe première du 
club andalou. 

Il a parfaitement muselé le « pirate » Vedat Muriqi, 
avec un jeu aérien impeccable qui lui a permis de 
remporté nombreux de ses duels. Il a véhiculé de 
la sérénité dans la défense cadista et a été utile 
jeu au pied. Il devrait forcément bénéficier plus de 
temps de jeu dans les semaines à venir.

PAPY DJIOLOBDJI, En patron

On a eu du très grand Djilo pour permettre à 
Gaziantep de mettre fin à une série de sept 
matchs sans victoire en Championnat. Face à 
Ankaragucu (2-0), samedi, le défenseur de 34 ans 
a livré un match de classe. Infranchissable 
défensivement, tel un vrai roc, il a été un poison 
pour la défense adverse. 

Déjà très proche de marquer peu avant la pause 
(40e), il a débloqué le score pour Gaziantep dès la 
reprise. Très bon dans la relance et hyper solide 
dans les airs comme au sol. Un vrai leader dans 
l’équipe d’Erdal Gunes, une pièce indispensable 
qui apporte pratiquement de tout.

mais il s’est quand même montré 
très rassurant dans sa surface, 
sur les sorties aériennes et sur 
deux tentatives de l’équipe 
adverse. Un retour parfait en 
Serie B.

AMADOU MBENGUE, 
Impressionne encore

Paul Ince a sans doute regretté 
de ne pas l’avoir titularisé en 
misant un peu plus sur l’expé-
rience. Entré en jeu contre 
Manchester United, à 20 minutes 
de la fin, à l’occasion du 
quatrième de FA Cup, le jeune 
défenseur international U23 a 
donné tort à son entraîneur. Si 
Reading FC perdait 3-0 à son 
entrée, il a apporté du calme à la 
défense des Royals. 

Il a même réussi à sauver l’hon-
neur en marquant un magnifique 
coup de tête peu après avoir 
foulé la pelouse d’Old Trafford. Un 
joueur prometteur qui ne cesse 
d’impressionner à chaque fois 
qu’il en a l’occasion de le faire.

YOUSSOUF SABALY, Parfait

Titulaire contre Getafe samedi, l’arrière-latéral 
droit aura été d’un grand apport pour le Real Betis. 
Jamais mis en difficulté défensivement, que ce 
soit par Juan Iglesias ou Portu, il a apporté du 
danger et du surnombre offensifs dans ses 
multiples projections en attaque, avec deux 
tentatives lointaines qui passent au-dessus des 
camps du gardien de Getafe David Soria. 

Il a touché énormément de ballons (81), réalisé 3 
tacles, 1 interception, remporté 7 duels contre 10 
et réussi 88% de ses passes (38/43). Comme ce 
joueur qui déçoit très rarement ses différents 
entraîneurs.

TEAM OF THE WEEK

L’ÉQUIPE TYPE DES SÉNÉGALAIS DE LA SEMAINE 

 PAPY DJILOBODJI EN PATRON, 
NAMPALYS MENDY PRÉCIEUX, SUPER BOULAYE DIA



ISSA SOUMARE, 
Virevoltant

Porté par son jeune ailier, Quevilly-Rouen a 
retrouvé le sourire en s’imposant 3-1 samedi 
devant le Paris FC. Très remuant sur son côté, le 
joueur de 22 ans a fait mouche de par ses accélé-
rations, dont celle à la 15e minute où il délivre une 
belle passe décisive à Gustavo Sangaré sur 
l’ouverture du score du QRM. A 2-1 à la 87e minute, 
il a tué le suspense en marquant sur penalty.

NAMPALYS MENDY, 
Précieux

Si on le perd souvent de vue, c’est seulement 
parce qu’on ne lui donne pas pleinement sa 
chance de s’exprimer.  Ce qui est en train de 
changer un tout petit peu ces derniers temps 
quand on sait que le Champion d’Afrique a 
enchaîné quatre titularisations d’affilées tous 
terrains confondus. La dernière en date ?

 Samedi face à Walsall en FA Cup. L’international 
sénégalais a été très utile là où se situe son rôle. 
Il a bien su casser les lignes, vital sur certaines 
interceptions et duels. Avec un taux de réussite 
de 96% (69/72) en passes sur ses 84 ballons 
touchés, il a réussi à décaler Kelechi Iheanacho 
sur le but victorieux des Foxes.

Super BOULAYE
Si la Salernitana a mis fin à une série de sept matchs sans victoire en battant Lecce 
vendredi (2-1), c’est en grande partie grâce à un énorme Boulaye Dia. L’attaquant 
sénégalais s’est parfaitement démarqué et a porté son équipe dans cette rencontre. 

Et ce, dès l’entame. Sur un mauvais renvoi de la défense adversaire, il a fusillé Wladimi-
ro Falcone en enchaînant d’une frappe limpide et imparable. Il est aussi à la passe pour 
Vilhena sur le 2-0 des siens. En plus d’avoir été décisif et percutant (4 dribbles 
réussis), Dia a été généreux dans les efforts.

ALIOUNE NDOUR, Sans démériter
Titulaire en Jupiler Pro League contre le Club Brugge 
dimanche, l’ancien joueur de Haugesund a beaucoup 
pesé dans la défense brugeoise malgré la défaite des 
siens. D’ailleurs, c’est lui qui égalisait pour Zulte 
Waregem en se montrant vif pour déposer au fond des 
filets un ballon remis dans ses pieds par Clinton Mata. 

Avec cinq tirs, dont trois cadrés, il pouvait certaine-
ment être le grand bonhomme de ce match avec un 
peu plus de chance. Il a débordé, servi ses coéquipiers, 
comme sur un bon centre pour Jelle Vossen (56e). Lui 
et son équipe méritaient clairement un meilleur 
résultat.

JAMAL THIARRE, En sauveur
Entrée en jeu en seconde période, l’attaquant de 29 ans aura été le bonhomme d’un 
match nul à l’arrachée du Havre AC sur la pelouse d’Amiens (1-1), samedi. Jamal s’est 
montré à son avantage en touchant beaucoup de ballons (13) en l’espace de quelques 
minutes et ne manquant aucune de ses 5 passes dans cette rencontre. Il a égalisé pour 
la HAC à la 88e en marquant d’une belle reprise acrobatique une déviation de la tête de 
Gautier Lloris.

9   N° 129 DU 31 JANVIER 2023

                                                   

VISITEZ WIWSPORT.COM TEAM OF THE WEEK



10   N° 129 DU 31 JANVIER 2023

                                                  

VISITEZ WIWSPORT.COMINTERNATIONAL

SÉRIE A
LA JUVENTUS TURIN VA 
FAIRE APPEL APRÈS LES 
SANCTIONS !
Après la publication sur le site de la FIGC des 

motifs de la condamnation de la Cour d’appel 

fédérale, la Juventus Turin, via un communiqué 
publié sur le site officiel du club, a décidé de 
faire appel au Conseil de garantie du CONI.

« Le Juventus Football Club et son conseil 
d’avocats ont lu attentivement et analyseront 
en profondeur les motifs, publiés il y a peu de 
temps, de la décision des sections unies de la 

Cour d’appel fédérale. Il s’agit d’un document, 

prévisible dans son contenu, à la lumière de la 
lourde décision, mais entaché d’un illogisme 

évident, d’un manque de motivation et d’un 
manque de fondement juridique, auquel la 
Société et les particuliers s’opposeront en 

recourant au Conseil de garantie du CONI dans 

les termes établis. La validité des raisons de la 
Juventus sera fermement affirmée, tout en 
respectant les institutions qui les ont émises ».

LIGA 
GENNARO GATTUSO N’EST PLUS LE COACH DE 
VALENCE
C’était attendu et c’est désormais officiel : l’entraîneur italien Gennaro 
Gattuso n’est plus l’entraîneur de Valence. Le club espagnol a annoncé la 
décision finale dans un communiqué publié ce lundi soir sur le site 
officiel des Ches : « Le Valencia CF annonce que ce lundi 30 janvier, le 
club et l’entraîneur de l’équipe première, Gennaro Gattuso, ont décidé 
d’un commun accord de mettre fin à la relation contractuelle qui unissait 
l’entraîneur italien au VCF. Le Club tient à remercier l’entraîneur pour son 
engagement et son travail au cours de ces mois à la tête de l’équipe 
première et lui souhaite bonne chance dans son avenir. 

L’équipe reprendra l’entraînement ce mardi 31 janvier sous les ordres de 
'Voro’ González », pouvons-nous lire dans le missive publiée en ce jour.
Arrivé l’été dernier à Valence, Gattuso quitte ses fonctions après une 
longue réunion avec le président Layhoon Chan au cours de laquelle il a 
une nouvelle fois insisté sur les difficultés que rencontre le club pour 
renforcer l’effectif malgré la crise financière et les mauvais résultats que 
traverse une équipe en net déclin. Le bilan de Ringhio a été fortement 
affaibli le mois dernier en raison du manque de soutien qu’il recevait de 
l’actionnaire principal au sujet du mercato hivernal. 

NBA 
LA SÉQUENCE POLÉMIQUE DE RUSSELL 
WESTBROOK AVEC UN JEUNE FAN
Alors que les Lakers connaissent de nombreux problèmes sur 
les parquets, beaucoup de supporters misent encore sur le 
départ de Russell Westbrook avant la deadline. Il faut dire que 
le meneur enchaîne les mauvaises performances ces derniers 
jours, de quoi se demander si son Big Three peut fonctionner 
avec Anthony Davis et LeBron James. Rob Pelinka se retrouve 
donc avec une certaine pression avant le 9 février.

Il est clair que Brodie n’est pas très populaire dans la Cité des 
Anges aujourd’hui, et son cas ne risque pas de s’améliorer dans 
les prochains jours à cause de son comportement. Alors que 
Westbrook se rendait à son hôtel, quelques supporters 
l’attendaient pour lui demander un autographe, y compris un 
jeune fan. Résultat ? L’ancien joueur du Thunder a tracé tout 
droit, sans prendre la peine de s’intéresser à lui.

BUNDESLIGA
CANCELO AU BAYERN MUNICH EN PRÊT 
JUSQU’EN FIN DE SAISON
Arrivé du côté de Manchester City en août 2019, João Cancelo 
pourrait poursuivre sa carrière en Allemagne. Selon les dernières 
informations de la presse allemande et anglaise, le Portugais de 
28 ans est sur le point d’être prêté au Bayern Munich. Le 
dénouement est proche. Annoncé depuis quelques heures du 
côté du Bayern, João Cancelo vient d’atterrir à Munich pour 
passer la traditionnelle visite médicale. 

Dans la foulée, le latéral portugais de 28 ans devrait contracter 
un prêt de 6 mois avec une option d’achat estimée à 70 millions 
d’euros. Un énorme coup réalisé par la formation bavaroise, à 
deux semaines seulement du choc face au Paris Saint-Germain. 
Remplaçant depuis trois rencontres, l’ancien joueur de la 
Juventus et de Benfica n’entretenait pas une très bonne relation 
avec son entraîneur, Pep Guardiola.

TENNIS 
NOVAK DJOKOVIC RETROUVE LA PLACE 
DE N°1 MONDIAL
Victorieux d'un dixième Open d'Australie, son 22e titre du Grand 
Chelem, l'ogre Novak Djokovic prend aussi la première place du 
classement ATP. Il va ainsi occuper sa 374e semaine en haut de 
la hiérarchie mondiale depuis 2011. Sa victime en finale, le Grec 
Stefanos Tsitsipas, accède au podium (3e) et retrouve son 
meilleur classement, déjà atteint en août 2021. Retour à son 
meilleur classement également pour Andrey Rublev (5e) après 
son quart de finale australien. 

Éliminé au deuxième tour, Rafael Nadal glisse à la sixième 
place. Demi-finaliste, Karen Khachanov prend sept places et 
pointe désormais au 13e rang mondial. Également demi-fina-
liste, l'Américain Tommy Paul enregistre la plus belle progres-
sion de la semaine (+ 16 places) et intègre le top 20 (19e) pour la 
première fois, à 25 ans. Mais dans le top 100, c'est son 
compatriote Ben Shelton qui fait la meilleure opération avec 45 
places gagnées (44e).






