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Le CNG fait son 
bilan, les chiffres de 
la saison de la lutte ! 
Le comité national de gestion de la lutte a fait son 
bilan de la saison 2021-2022. On connaît désormais 

les chiffres du CNG sur plusieurs points. Ainsi, 145 journées de lutte avec 
frappe ont été organisées à travers le Sénégal : Dakar 84 journées, Diourbel 
(18), Thiès (18), St Louis (6), Kaolack (11), Louga (4), Kaffrine (2), Kolda (1), 
Sédhiou (1). Concernant les promoteurs, 34 ont été officiellement dénombrés 
et 128 écuries comptabilisées. Parlant des réclamations, elles ont été au 
nombre de 44. Pour les 27, le verdict des arbitres a été confirmé, contre 17 
verdicts infirmés à l’issue des recours déposés sur la table de la CRD.

Les différents cachets déclarés pour l’ensemble des combats s’élèvent à 
244.450.000 FCFA, avec des droits d’organisation de 46.600.000 FCFA. 
Lesquels sont partagés entre les Arbitres, les Médicaux, les Superviseurs, la 
Commission d’organisation… Occasion aussi de faire le point sur les 
ponctions que les lutteurs dénigrent tout le temps. Les sanctions financières 
sur les cachets des lutteurs s'élèvent à 31.695.000 FCFA !

Balla Gaye 2 assène ses vérités à Boy Niang 
2 "J'ai affronté toutes les catégories de 
l'arène"

Le rendez-vous est pris. Boy Niang 2 et Balla Gaye 2 vont 
s’affronter le 1er janvier 2023 à l’arène nationale. Un 

combat qui fait beaucoup parler. À cet effet, le lion de 
Guédiawaye lance un pic à son adversaire.

« Je n’ai pas besoin de voir Boy Niang 2 pour me 
rassurer. Je le respecte beaucoup, mais je n’ai aucune 
crainte à nourrir contre lui. Qu’il n’évoque plus mon 

combat contre Gris Bordeaux, cela appartient au 
passé. Qu’il se concentre sur notre combat. Il n’a 

même pas besoin de polémiquer. Le combat a 
déjà fait sa propre promotion. Le promoteur n’a 

même pas besoin de faire une grande 
promotion » a fait savoir le Lion de 
Guédiawaye. 

Il ajoute, « j’ai accepté d’affronter Boy 
Niang 2 parce que père Gaston Mbengue 

voulait le combat. En plus, les amateurs 
étaient également pour cette affiche. 
C’est un combat qui intéresse les 
acteurs de la lutte. Ainsi, il a été 
monté. Balla Gaye 2 n’a pas de 
problèmes d’adversaires. J’ai 
affronté toutes les catégories qui 
s’activent dans l’arène. J’ai battu 
des adversaires qui n’avaient 
jamais été vaincus auparavant. »

Le trophée de la Coupe du monde 
sera au Sénégal le 6 septembre 
prochain !
Dans le cadre du Trophy Tour, le trophée le plus convoité au 
monde sera au pays de la Teranga. Pour la deuxième fois, le 
Sénégal va accueillir la coupe Jules Rimet. Pour la deuxième 
étape de la 5e édition de la tournée de la Coupe du Monde 
organisée par Coca-Cola, les représentants de l’Afrique vont 
accueillir le trophée. « Outre le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, le 
Maroc et la Tunisie auront également le privilège d’accueillir le 
trophée emblématique lors de la deuxième phase de sa tournée 
en Afrique. Ce trophée sera accompagné de la 
Légende FIFA, David Trezeguet, Champion du 
monde 1998 » a fait savoir Anthony Kouakou, 
le Responsable Communication de la 
compagnie Coca-Cola. Depuis 2006, 
Coca-Cola , partenaire de la FIFA, a 
débuté en exclusivité la tournée du 
Trophée de la Coupe du Monde.   Au 
Sénégal, le trophée est attendu le 6 
septembre à 10h à l’AIBD. Il sera suivi 
d’une conférence de presse. Un cocktail 
dînatoire est prévu le soir avec les 
autorités. Et le 7 septembre, le trophée 
rendra visite au Président de la République. 
Et dans l’après-midi, un événement grand 
public. 

« Nous organiserons une Exposition du trophée 
au Grand Théatre National qui sera une 
manifestation grand public afin de pouvoir 
associer le peuple sénégalais à cet événement. Il y 
aura à cette occasion, des jeux d’adresse, des jeux 
numériques et la possibilité de prendre une photo 
mémorable avec le trophée » a informé le directeur 
général de l’Industrie des Boissons du Sénégal (IBS), 
Rouda El Sahili. Il annonce une caravane, une 
semaine avant la venue du trophée au Sénégal 
pour sillonner les rues de Dakar et informer la 
population.

Le nouveau maillot extérieur du 
Sénégal dévoilé !
Le nouveau maillot extérieur du Sénégal 
proposé par PUMA a fuité sur les 
réseaux sociaux. Il sera porté par 
les Lions à l’occasion de la 
prochaine Coupe du monde 
qui aura lieu du 21 
novembre au 18 décembre 
2022 au Qatar 

Le maillot Extérieur du 
Sénégal est de couleur 
verte. En effet, le maillot 
extérieur que portera 
l’équipe nationale du 
Sénégal à la Coupe du 
monde Qatar 2022 a fuité. 
Un maillot de couleur verte avec 
une forme de type écusson en jaune 
au milieu et le logo de la fédération 
sénégalaise de football en rouge, 
censé rappeler les couleurs du pays. 
Celui-ci est complètement différent 
de la tunique domicile publiée il a 
quelques mois.

Les maillots de toute les équipes 
gérées par PUMA ont été dévoilés 
en même temps, notamment les 
pays africains dont trois 
mondialistes (le Maroc et le Ghana 
en plus du Sénégal) et la Côte 
d’Ivoire.

Coupe du Monde 2022Lutte

Lutte Qatar 2022



Malgré le week-end complètement raté de 

quelques-uns, plusieurs Sénégalais se sont très 

bien illustrés au cours mais surtout en fin de 
semaine dernière, en Ligue 2 de France jusqu’en 

Eredivisie des Pays-Bas. Voici notre équipe type 

de la semaine, sous la disposition d’un 3-5-2.

MORY DIAW, déterminant
Si le Clermont Foot 38 est parvenu à venir à bout de 
l’OGC Nice dimanche, c’est parce que la formation 
de Pascal Gastien a pu compter sur les gants du 
gardien de 29 ans. En première période, il s’est 
montré décisif devant Jordan Letomba en 
repoussant une frappe surpuissante du latéral 
gauche niçois. En seconde période, pendant que 
l’OGC Nice tenait les clés et dominait la partie, Mory 
Diaw est resté solide, notamment face à Andy 

Delort et Aaron Ramsey.

FORMOSE MENDY, constant
Malgré un avenir incertain en Picardie, 
autrement dit un futur qui pourrait s’écrire 
loin du Stade Crédit Agricole la Licorne 
avec l’intérêt de plusieurs clubs européens, 
le défenseur latéral droit de 21 ans reste l’un 
des maillons forts de Philippe Hinschber-
ger. Et il l’a encore démontré contre Bastia 
samedi. Combatif et solidaire avec 
plusieurs interceptions (5), autant de tacles 
réussis, 9 duels remportés sur 13, Formose 
a été l’une des nombreuses satisfactions de 
la victoire amiénoise.

AROUNA SANGANTE, tranquille
Sauvé de justesse d’une expulsion en fin de 
première période contre l’AS Saint-Etienne 
suite à un tacle très appuyé sur Mahdi 
Camara avec les deux pieds en avant, le 
défenseur central du Havre AC a ensuite su 
se gérer et est resté clean pour le reste du 
match. D’ailleurs, c’est lui qui permet au 
HAC de lancer la machine d’une victoire 
(6-0) en ouvrant le score à la 51e. Avec 77 
ballons, il a été l’un des joueurs à avoir 
touché le plus de balles et est resté propre 
sur ses passes (66 tentés pour 96% de 
réussite). Le joueur de 20 ans a également 
été solide dans ses interventions (3 tacles, 
4 duels remportés sur 6).

PAPE ABOU CISSÉ, indispensable
Déjà déterminant jeudi dernier lors du match nul 
(1-1) en barrage aller de Ligue Europa contre 
l’Apollon Limassol, Pape Abou Cissé ne pouvait pas 

passer à côté de son premier match de 
Championnat cette saison. Malgré la volonté de 
Carlos Corberán de modifier totalement son onze 
de départ, le défenseur Champion d’Afrique a été 
l’unique indiscutable de l’équipe à être aligné 
d’entrée contre PAS Giannina dimanche (2-0). 
Solide dans les airs avec trois jolis coups de tête 
piqués en première période, il aurait pu permettre 
aux siens d’ouvrir le score. Pour le reste, PAC a été 
propre, comme d’habitude, dans ses interventions.

PAPY DJILOBODJI, régulier
Il s’impose week-end après week-end comme l’un 
des meilleurs défenseurs du Championnat de 
Turquie, en déduit son bon début de saison avec 
Gaziantep. Si les résultats sont bons dans ce début 
de cette saison pour cette formation qui a pataugé 
dans les eaux troubles la saison dernière, c’est avec 
en grande partie grâce aux prestations d’El Hadji 
Mison Boncur Djilobodji. La forme positive du 
défenseur sénégalais a été encore samedi contre 
Hatayspor (victoire 2-1). Il est à l’origine du but 
victorieux de Gaziantep en délivrant une passe 
décisive à Marko Jevtović à la 49e minute après 
avoir profité d’un mauvais dégagement de la 
défense adverse pour lancer le Serbe.

MAMADOU LOUM NDIAYE, 
stabilisant
Mamadou Loum Ndiaye a parfaitement comblé les 
lacunes dans l’entre-deux de la formation entraînée

 par Paul Ince. Contre Blackburn Rovers mercredi 
dernier, l’ancien joueur d’Alavés, auteur de 4 
interceptions te 6 tacles a été d’une importance 
capitale pour signer une victoire 4-0. Samedi, face 
à Middlesbrough (victoire 1-0), il a été beaucoup 
plus présent dans le jeu de son équipe et a manqué 
de peu d’inscrire son premier but sous ses 
nouvelles couleurs avec une frappe passée non loin 
du cadre.

PATHÉ CISS, rayonnant
C’est l’une des sensations dans cette nouvelle 
saison de LaLiga. Après son match de haut vol 
contre le FC Barcelone, Pathé Ismaël Ciss a remis 
ça. Vendredi dernier, sur la pelouse de l’Espanyol 
Barcelone, le milieu de terrain de 28 ans a été tout 
simplement monstrueux dans la victoire (2-0) du 
Rayo Vallecano. Pourtant, il a joué 85 minutes . 

C’est l’une des sensations dans cette nouvelle 
saison de LaLiga. Après son match de haut vol 
contre le FC Barcelone, Pathé Ismaël Ciss a remis 
ça. Vendredi dernier, sur la pelouse de l’Espanyol 
Barcelone, le milieu de terrain de 28 ans a été tout 
simplement monstrueux dans la victoire (2-0) du 
Rayo Vallecano. Pourtant, il a joué 85 minutes en 
défense centrale. Après l’expulsion du défenseur 
français Florian Lejeune dès la 15e, Andoni Iraola, 
son entraîneur, le fait descendre d’un cran. Quelque 
chose qui n’a pas empêché à Pathé Ciss, par 
ailleurs Homme du Match, de faire valoir toutes ses 
excellentes caractéristiques. 

Au bon moment et au bon endroit à la 59e minute, il 
inscrivait le 2-0 du Rayo en poussant au fond des 
filets une passe d’Álvaro García.

ILIMAN NDIAYE, phénoménal
Ce samedi, contre Blackburn, le néointernational 
sénégalais de 22 ans a signé une performance qui 
n’échappe absolument personne. Rentré au 
moment où son équipe Sheffield United cherchait 
constamment à se mettre à l’abri d’une égalisation 
de son adverse, Iliman Ndiaye a tout fait basculer 
en l’espace de quelques minutes. Il a réussi avec 
brio son entrée en marquant d’abord le but du 2-0 à 
la 72. Sur une récupération très haute, Iliman passe 
la moitié de terrain de Blackburn, efface un 
adversaire au marquage, fixe un autre, trouve de 
l’espace à l’entraînement de la surface puis 
enchaîne une frappe du pied gauche… Une 
prestation qu’il se rappellera pour longtemps.

MOUSTAPHA SECK, remuant
Arrivé libre cet été après la fin de son aventure à 
Leixões, Moustapha Seck (26 ans) réalise un bon 
début de saison à Portimonense. L’arrière latéral 
gauche, passé notamment à La Masia du FC 
Barcelone, a été titulaire lors des trois premiers 
matchs de Championnat du Portugal et s’est 
illustré ce dimanche contre Vitória. Très remuant 
sur son côté, Seck a été récompensé de son bon 
match en délivrant la passe décisive à Yago Caju 
sur le but victorieux des siens dans les dernières 
minutes.

SADIO MANÉ, doublé
Sans aucune surprise, l’attaquant de 30 ans a été 
l’un des grands artisans du succès écrasant du 
Bayern Munich contre Bochum ce dimanche (7-0). 
Généreux dans les efforts, comme généralement, 
l’ancien joueur de Liverpool, qui s’est notamment 
illustré par un geste de fair-play en avouant à 
l’arbitre avoir marqué de la main en première 
période (41e), a soldé son match par un doublé. Il a 
d’abord inscrit le 4 à 0 juste après l’annulation de 
son premier but avant de marquer le 5 à 0 dans 
l’heure de jeu, cette fois sur penalty.

AMIN SARR, phénoménal
Il se rappellera pour très longtemps de son match 
du week-end. Face au Vitesse Arnhem, 
l’avant-centre de 21 ans a livré une prestation de 
grande classe. En quête de sa première victoire de 
la saison en Eredivisie après avoir démarré par 
deux matchs nuls vierges, Heerenveen a pu 
compter sur Amin Sarr, décisif sur tous les buts de 
la victoire (4-0). Le natif de Malmö a signé un 
récital de passe (3) et a même marqué.

TOTW 

Pathé Ciss encore rayonnant, Iliman Ndiaye 
et Amin Sarr phénoménaux
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West African Champions Cup - 

Casa Sport v Djoliba AC cet après-midi !

Dans le cadre de la première édition du tournoi West African 
Champions Cup (WACC) qui se joue actuellement à Conakry en 
Guinée, le Casa Sport effectuera sa deuxième sortie aujourd’hui 
face à Djoliba AC du Mali. Après avoir dominé au stade Yorokoguia, 
l’Académie SOAR, sur le score de deux buts à un (2-1), lors de son 
entrée en matière dans cette compétition, le Casa Sport jouera 
son deuxième match demain. Le champion du Sénégal se frottera 
à la belle formation malienne de Djoliba AC, à 14h00 GMT. L’équipe 
championne du Mali avec 3 points à égalité avec les Casaçais avait 
dominé le Horoya AC lors de la première journée. L’enjeu du duel du 
jour sera donc la première place.

Pour rappel, le tournoi WACC sert de préparation aux clubs 
Ouest-Africains qualifiés en campagne africaine. « Ce tournoi est 
arrivé au bon moment. L’objectif est de permettre aux clubs 
participants de pouvoir entrer dans les phases de poules et de 
faire une bonne prestation en Afrique. Donc, nous remercions les 
initiateurs » a fait savoir Ansoumana Diadhiou qui dirige la 
formation championne du Sénégal.

Le Sénégal boucle sa préparation 

avec une victoire devant l'Egypte ! 
L’Équipe Nationale du Sénégal est actuellement en Tunisie où se 
déroulera la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. 
Les Lions ont remporté leur dernier match amical.

Après leur double victoire face au Cap-Vert au Sénégal, les Lions se 
sont envolés le lendemain direction Tunisie. C’est à Monastir qu’ils 

joueront l’avant-dernier tournoi des éliminatoires de la Coupe 
du monde du 26 au 28 août. Desagana Diop et ses hommes 

ont poursuivi la préparation avec un dernier match 
amical face à l’Egypte ce lundi. Ils ont dominé les 

Pharaons (70-74). À la pause, les Lions étaient 
toujours devant (44-37). C’est une note rassurante 

pour le Sénégal qui avait été battu par l’Egypte 
au Caire (76-43) le mois passé,

Gorgui Dieng et ses coéquipiers vont disputer 
leur premier match ce vendredi à 21 h30 face au 
Soudan du Sud. Cette sélection est leader du 
groupe F. Le travail continu d'ici là a fait savoir 
le coach, DeSagana Diop. « On a gagné c’est 
bien mais on a appris beaucoup de choses avec 
cette victoire. C’est pourquoi il était important 

de disputer ces matchs amicaux. On va encore 
regarder la vidéo parce qu’on a fait des erreurs 

en défense que l’on doit corriger. Donc on va 
travailler sur cela pour être prêt devant le Soudan 

du Sud. Physiquement, on est très bien en ce 
moment » a déclaré celui qui fera ses débuts avec 

l’Equipe Nationale en compétition internationale ce 
vendredi.

Open d’Hoogeven : Le 
GMI Mor Seck termine 
7ème sur 136
Il est le seul Sénégalais à participer à la 
13ème édition de l’Open international d’Hoo-
geveen organisé du 15 au 20 août aux Pays 
Bas. Le Grand Maître international Mor Seck 
termine à la septième place du classement.

Après cinq ans d’absence sur la scène 
internationale, Mor Seck s’est bien comporté 
avec une victoire d’entrée face au néerlan-
dais Jan Martin Koorn. Il a aligné deux autres 
succès durant les 3èmes et 4èmes rondes 
respectivement contre Wouter Sossef et Lisa 
Scholtens. Il termine à la 7ème place du 
classement avec 11 points sur 136 partici-
pants .

15èmes Championnats d’Afrique : 
Du bronze et des records ! 
Après les performances peu reluisantes aux Jeux de la Solidarité islamique à Konya (Turquie), les 
nageurs sénégalais sont en train de montrer un autre visage aux 15èmes Championnats d’Afrique de 
Tunis. Steven Kilian Aimable et Oumy Diop sont les premiers à être entrés en lice.

  En phase de qualification du 100m nage libre messieurs, Steven Aimable a 
été classé 4m, ensuite 6me en finale avec un temps de 51″55. Cependant, ce temps lui a 

permis de pulvériser le record du Sénégal qui était de 
51″65, détenu par Adama Niane depuis juin 2021. Il a été 
classé 5ème en finale du 50m papillon messieurs, en 
battant un autre record du Sénégal avec un chrono de 
24″50. L’ancien temps était de 24″67, réalisé par 
lui-même aux Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2021. 
De son côté, Oumy Diop, auteur d’un temps de 1’00″85 

et classée 10me en phase qualificative, a été éliminée 
au 100m nage libre. Pendant la 2ème journée de 

compétition, dimanche, Oumy Diop a pu 
décrocher la médaille de bronze au 50m 

papillon avec un chrono de 27″86, 
derrière une Sud-Africaine et une 
Égyptienne.

En finale directe du relais mixte 
4x100m 4 nages, l’équipe du 
Sénégal, composée de Steven Kilian 
Aimable (Dos), Adama Thiaw Ndir 
(brasse), Oumy Diop (papillon) et 
Mariama Dramé (crawl), s’est 
classée 5ème avec une 
performance de 04’14″21.

Natation

Basket

Football

Jeu de dames
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L’ENTRETIEN 

Il existe des personnages atypiques qui ne 
passent jamais inaperçus quel que soit le domaine 
dans lequel ils évoluent. C’est le cas de Mamadou 
Lamine Camara (milieu de terrain - RS Berkane). 
Vainqueur de la Coupe CAF, le jeune (19 ans) issu 
de l’Académie Darou Salam est un talent promet-
teur qui se fraie son chemin dans l’élite marocaine. 
Cité parmi les espoirs du football sénégalais, celui 
que ses coéquipiers surnomment le « Gladiateur » 
a déjà fait les petites classes de la sélection 
nationale. Lamine Camara s’est ouvert à 
wiwsport.com

Lamine si je vous dis « Darou Salam », 
qu’est-ce que cela vous inspire ?

Quand on évoque le nom de Darou Salam, ça me rappelle 
ma maison. Là où Mamadou lamine Camara est né. Là où 
j’ai fait toute ma formation de footballeur. Je n’ai jamais 
connu un autre club au Sénégal. Darou Salam c’est chez 
moi et je porte les valeurs de l’académie encore là où je 
suis.

Comment jugez-vous l’impact de votre 
formation dans votre jeune carrière ?

Cela m’a beaucoup aidé ! Parce qu’avec les performances 
que je faisais jusqu’à finir meilleur joueur du tournoi de 
l’UFOA, c’est grâce à l’académie Darou Salam que je ne 
cesserai jamais de remercier. Et comme je disais tantôt, 
les valeurs que j’ai actuellement sont en grande partie des 
acquis que j’ai reçu de l’académie.

Vous évoluez dans l’élite marocaine, un 
championnat qui vous épanouit ?

Oui c’est un championnat que j’aime bien ! C’est un 
championnat de haut niveau et surtout par rapport aux 
infrastructures, le Maroc n’a rien à envier à l’Europe. C’est 
aussi un championnat très tactique et technique  et ce

n’est pas pour rien qu’il est numéro 1 en Afrique. Encore 
aujourd’hui, vous pouvez voir que le RS Berkane, mon club est 
champion en Coupe CAF et en ligue des champions 
africaine, le Wydad AC a été sacré devant Al Ahly (Egypte).

Sinon quelles sont vos qualités d’après 
vous ?

(Rires…) Alors on enchaîne les questions personnelles 
? En fait, je dirais que je suis bien de la tête en 
défendant. Je suis aussi à l’aise pour les sorties de 
balle et je suis capable de faire des passes qui cassent 
les lignes. 

Alors quels sont vos objectifs à court 
et long terme ?

Honnêtement, je pense que le Maroc est seulement un 
tremplin donc je suis là pour donner le meilleur de 
moi-même en espérant rejoindre l’élite européenne très 
prochainement. Bon, il est vrai que j’aurais aimé 
jouer un peu plus avec mon équipe. Je suis un 
peu déçu de mon temps de jeu, mais bon 
c’est le football donc je m’adapte et je 
travaille pour faire mieux la saison à venir.

L’équipe nationale, 
l’avez-vous dans un coin de 
la tête ?

Oui bien sûr comme tout joueur 
sénégalais qui joue professionnel, mon 
rêve c’est d’enfiler le maillot de l’équipe 
nationale un jour. Par contre, actuelle-
ment je n’ai que 19 ans, et je dois encore 
travailler dur pour pouvoir y être un jour. 
J’ai fait les petites catégories, mais là par 
exemple je peux encore évoluer avec les 
juniors.





BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

Watford - Le transfert 
d’Ismaïla Sarr vers Aston Villa 
serait menacé !
Alors que tout était en place pour qu’Ismaïla 
Sarr rejoigne Aston Villa pour 30 M€, le deal 
serait désormais menacé et tout près de 
tomber à l’eau. Explications ! Ce dimanche, les 
médias notamment Foot Mercato avait 
annoncé que le joueur sénégalais avait passé 
sa visite médicale avec Aston Villa. 
Antérieurement, Nicolo Schira, le journaliste 
italien, très informé sur le marché des 
transferts, avait annoncé que tout était 
bouclé pour qu’Ismaïla Sarr soit un nouveau 
joueur des Villans. Mais depuis quelques 
heures, le dossier semble connaître une 
nouvelle tournure. En effet, Fabrizio Romano 
annonce même que le deal « Sarr à Aston Villa 
» est sérieusement menacé. A l’heure actuelle, 
les médias anglais s’accordent au journaliste 
italien pour dire que le transfert pourrait 
capoter à cause d’un désaccord entre Villa et 
le clan Izo sur les conditions personnelles et la 
structure du contrat.

AC Milan - Nice et 
Nottingham Forest à 
l’affût pour Ballo-Touré

Barré par la rude concurrence de Théo 
Hernandez au Milan AC, Fodé Ballo-Touré est 
en quête de plus de temps de jeu et pour cela, 
le Sénégalais ne pourra pas compter sur Pioli. 
De ce fait, le latéral des Lions voudrait s’offrir 
plus de chances de jouer le Mondial au Qatar. 
Bonne nouvelle, Nice et Nottingham 
s’intéressent à lui. Foot Mercato informe que le 
Gym et le promu ambitieux de Premier 
League, Nottingham Forest sont entrés en 
contact avec le champion d’Italie au sujet de 
l’arrière gauche des Lions, champion 
d’Afrique. Selon nos informations, des 
contacts ont été noués entre l’entourage du 
joueur et les Aiglons. L’ancien Lillois et 
Monégasque possède l’immense avantage de 
bien connaître la Ligue 1 et son prix est plus 
qu’abordable (5 M€). Un retour en Ligue 1 
pourrait bien faire les affaires de Ballo-Touré 
qui doit retrouver la confiance avant la Coupe 
du monde.
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PSG - Après l’échec du 
Milan, l’AS Roma s’active 
pour Abdou Diallo

Après avoir repoussé les avances du 
champion d’Italie, le Milan AC et failli à 
rejoindre Naples, Abdou Diallo a toujours la 
cote en Serie A. Le défenseur sénégalais 
serait la nouvelle priorité de l’AS Roma de Jose 
Mourinho. En effet, Tiago Pinto apprécierait 
beaucoup le profil de l’international 
sénégalais du PSG, et en aurait fait sa grande 
priorité sur le marché des transferts pour 
renforcer la défense de l’AS Roma. Indésirable 
pour Christophe Galtier, le champion pourrait 
partir cet été. Par ailleurs, Calciomercato.com 
annonçait ce dimanche qu’Abdou Diallo avait 
refusé le Milan AC. En effet, le défenseur 
central du PSG, capable également de jouer en 
tant que latéral gauche, aurait été pisté par 
Stefano Pioli, qui apprécierait beaucoup son 
profil. Cependant, l’international sénégalais 
aurait refusé de rejoindre les Rossoneri, 
toujours à la recherche d’un remplaçant à 
Alessio Romagnoli, parti libre à la Lazio.

Marseille - Bamba Dieng 
voudrait désormais partir, 
mais…

Hors des plans de Igor Tudor qui ne le 
fait même pas participer aux oppositions 

durant les entraînements, Bamba Dieng est plus 
proche que jamais du départ. Poussé vers la sortie 
par ses dirigeants, le Sénégalais souhaitait initiale-
ment rester. Mais, très déçu de son traitement, il a 
désormais changé d’avis. Son agent l’a fait savoir à 
David Friio, le directeur sportif, ces dernières 
heures. Sauf qu’il y a encore un hic… Au sein de l’OM, 
on préférerait le voir partir à l’étranger pour ne pas 
renforcer la concurrence. Un tarif a donc été fixé en 
cas d’offre française, un autre si la proposition vient 
d’ailleurs notamment de l’Angleterre. À cette heure, 
seul l’OGC Nice a officiellement fait connaître son 
intérêt à l’OM. Mais les Aiglons souhaitent un prêt, ce 
dont Pablo Longoria ne veut pas entendre parler. 
Selon le président phocéen, le champion d’Afrique de 
22 ans ne sera pas cédé à un club de la Ligue 1 à un 
prix inférieur à celui payé par Rennes pour s’offrir 

Arnaud Kalimuendo (25M€), qu’il considère de la 
même valeur.
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Marseille - Arkadiusz Milik 
pourrait rejoindre la Juventus

Bamba Dieng n’est pas le seul à pouvoir 
quitter l’Olympique de Marseille cet 
été. Un an et demi après son arrivée 
sur la Canebière, Arkadiusz Milik serait 
aujourd’hui l’un des hommes qui 
pourraient justement permettre à l’OM 
de renflouer ses caisses. Le Polonais 
avait été annoncé comme un moyen 
pour Longoria de renflouer les caisses 
marseillaises, notamment après ses 
six premiers mois. La Provence 
affirme en effet que la Juventus « 
devrait passer à l’offensive ». La raison 
? Les Bianconeri peinent à boucler le 
dossier Depay et cherchent entre 
temps à recruter un autre attaquant. 
De son côté, Il Corriere dello Sport 
révèle que la prise en charge du salaire 
de Milik (3,7 M€ annuels) ne serait pas 
un problème pour la Juventus et que 
l’OM et les Bianconeri se sont 
téléphonés hier afin de finaliser un 
prêt payant de 2 M€ assorti d’une 
option d’achat de 8 M€. 

Leicester – Jamie Vardy 
prolonge jusqu’en 2024

A une année de la fin de son 
contrat avec Leicester et à 35 
ans, Jamie Vardy a décidé de 
rester dans le club de son cœur. 
En effet, le champion 
d’Angleterre 2016 a décidé de 
prolonger son bail avec les Foxes 
pour une année supplémentaire. 
Les Foxes ont annoncé la 
nouvelle via un communiqué 
officiel. L'attaquant international 
anglais (26 sélections) est 
désormais lié jusqu'en juin 2024. 
Arrivé en 2012 en provenance de 
Fleetwood (D3 anglaise), Jamie 
Vardy a inscrit 164 buts sous le 
maillot de Leicester, ce qui fait 
de lui le troisième meilleur 
buteur du club. Ces derniers 
jours, l’international anglais 
avait été lié à Chelsea et 
Manchester United. Cette 
prolongation vient taire les 
rumeurs de départ alors que les 
deux clubs sont en quête 
d’attaquant de pointe.

Aston Villa - Bertrand 
Traoré arrive en prêt à 
Basaksehir (Turquie)

Après deux saisons avec Aston 
Villa, Bertrand Traoré rejoint 
Istanbul Basaksehir en prêt. Arrivé 
en 2020 en provenance de 
l'Olympique Lyonnais pour un 
montant de 18,4 millions d'euros, 
l'attaquant de 26 ans a joué 48 
matchs pour 8 buts et 7 passes 
décisives toutes compétitions 
confondues avec les Villans. Formé 
à l'AJ Auxerre puis à Chelsea, 
l'international burkinabé (66 
sélections/13 buts) a réalisé deux 
prêts aux Pays-Bas (Vitesse 
Arnhem et l'Ajax Amsterdam) avant 
d'être vendu par les Blues à l'OL pour 
10 millions d'euros en 2017. Avec les 
Gones, l'ailier avait disputé 126 
matchs pour 33 buts et 16 passes 
décisives en trois saisons. Ce 
départ devrait faciliter l’arrivée 
d’Ismaïla Sarr ou d’une autre piste. 
Dans tous les cas, Villa devra 
trouver son remplaçant.

Caroline Garcia rem-
porte le WTA 1000 
de Cincinnati
Cela faisait 5 ans que la Française ne s'était plus imposée dans un 
tournoi de ce rang. Ce dimanche, Caroline Garcia a confirmé avec une 
victoire au WTA 1000 de Cincinnati sur Petra Kvitova (6-2, 6-4) sa grande 
forme affichée ces dernières semaines.  Dimanche, à Cincinnati, la 
Française a décroché son 10e titre en carrière, son troisième WTA 1000, 
cinq ans après les deux premiers conquis lors d'un automnal chinois 
2017 extatique, à Wuhan puis Pékin. Elle a disposé en deux manches 
et logiquement de Petra Kvitova (6-2, 6-4), sans jamais concéder 
son service.

Au terme d'une aventure dans l'Ohio admirable, la Française, qui a 
remporté huit matches en neuf jours, devenant ainsi la première 
joueuse à accrocher un WTA 1000 en sortant des qualifications, est 
en train de tout chavirer, tout chambouler. Forcément les espoirs 
maintenant vont galoper très vite, alors que New York se profile et 
que Garcia récite son jeu avec une maîtrise et une conviction qu'elle 
n'a peut-être jamais eues par le passé. « Ça a été une telle semaine. 
C'est difficile de croire que je suis là aujourd'hui avec le trophée. Le 
chemin a été fou ces dernières semaines », reconnaissait la 
Lyonnaise, radieuse, sur le court, et qui vient d'empiler 26 
victoires depuis le 7 juin. Personne n'a fait mieux.

Ce dixième titre en carrière valide sans aucun doute l'acte de 
renaissance de Caroline Garcia. Ce troisième trophée de la 
saison, sur une surface différente, après Bad Hombourg (gazon) 
et Varsovie (terre battue), permet à la Française d'apparaître 
lundi au 17e rang du classement mondial. Dans une hiérarchie 
féminine qu'Iga Swiatek ne domine plus aussi férocement 
qu'au printemps dernier, Garcia s'inscrit incontestable-
ment aujourd'hui sur la liste des outsiders au titre à New 
York.

Fracture du tibia pour Wijnaldum
Georginio Wijnaldum, le coup dur. Le milieu de terrain a été victime d'une 

fracture du tibia droit à l'entraînement, dimanche, a annoncé l'AS Rome 
par communiqué.  Coup dur pour Georginio Wijnaldum. Arrivé en prêt il 
y a deux semaines à l'AS Rome en provenance du Paris Saint-Germain, 
le milieu de terrain néerlandais a été victime, dimanche, d'une 
fracture du tibia droit à l'entraînement, a annoncé le club italien. 
L'ancien joueur de Liverpool va passer de nouveaux examens lors des 

prochains jours pour connaître la durée de son indisponibilité.

Le club italien ne donne pas de délai sur le temps de 
récupération prévisible de l'international néerlandais, blessé 

à trois mois seulement du coup d'envoi du Mondial 2022 au 
Qatar (20 novembre-18 décembre). Aujourd’hui, son 

entraîneur José Mourinho lui a envoyé un message. « 
Parfois le football peut être de la merde. En seulement 2 

semaines,     
 Gini est devenu l'un des nôtres grâce à ses 

qualités humaines (ses qualités 
footballistiques nous les connais-
sions déjà). Malheureusement, dans 
un très malheureux accident, il a eu 

une grave blessure qui l'empêchera de jouer 
pendant longtemps. Mais ce n'est pas seulement le football d'être 
de la merde parfois, les gens peuvent aussi l'être. Ceux qui ont lancé 
les rumeurs selon lesquelles un gamin comme Félix (Afena-Gyan) 
pourrait être responsable de ce qui s'est passé sont de vraies 
ordures. Soyons tous ensemble ce soir : nous jouons pour l’AS Roma, 
pour Wijnaldum et pour Félix », a posté The Special One sur 
Instagram.

Décidément, la pression des supporters de Manchester United sur leur équipe n’a pas été 
vaine. Les Red Devils ont dominé leurs rivaux de toujours, lundi soir sur le score de 2 buts à 1. 

Liverpool n’a visiblement pas encore digéré le départ de Sadio Mané. Le premier derby 
d’Angleterre se jouait ce lundi soir à Old Trafford entre Liverpool et Manchester United. 

Lanterne rouge avant le coup d’envoi de cette troisième journée de Premier League, les 
Red Devils ont vécu une semaine d’enfer aux côtés de leurs fans exaspérés de la 

situation sportive de leur club. Deux défaites en deux journées de championnat et 
face à Brighton et Brentford, la formation de Ten Hag n’avait pas droit à l’erreur pour 

cette troisième sortie. 

Mais contre qui ? Le vice-champion d’Angleterre et 
d’Europe, le rival de toujours

Dès les premières minutes, les Reds Devils se sont 
montrés enthousiastes et plus entreprenants que lors de 

leurs deux premières sorties. L’assaut est mis sur la surface de Liverpool, 
asphyxié à l’entame du derby d’Angleterre. Klopp est battu dans son 
domaine de jeu : l’intensité. Les Mancuniens vont être récompensés 
avant la pause et sont devant (1-0, 16e minute). A la reprise, même tempo 
entre les deux formations. Le bon état d’esprit des Mancuniens va lancer 
Rashford pour le 2 – 0 à la 53e minute.

Peut-être meilleur que United, Liverpool a enchaîné deux matchs nuls 
pour les deux premières journées de championnat. La formation de Klopp 
n’y arrive toujours pas alors que sa victoire retentissante face à City lors 
de la Community Shield avait laissé présager de belles promesses pour 
cette nouvelle saison. Présent sur la pelouse durant toute la partie, Mo 
Salah n’a pas pu éviter la déroute des siens malgré sa réduction du score 
à la 81e minute. Pourtant, les tabloïds pensaient que les Reds sont les 
plus à mesure de stopper la suprématie des Citizens, mais ce lundi, 
Liverpool n’était que l’ombre de lui-même.

United s’offre 
le derby d’Angleterre face à Liverpool

AS Roma Tennis 

Premier League



C'est aux Etats-Unis que le roi des arènes a 

célébré la venue au monde  de son Bébé. Une 

cérémonie assez simple comme on en voit à 

l'étranger. Le lutteur était bien entouré par 

ses proches et sa ravissante épouse. En bons 

sénégalais, les "Sagnsé" étaient au 

rendez-vous. Aucune fausse note pour le Roc 

des parcelles assainies drapé en blanc et 

Madame Modou Lo en bleu. Wiwsport 

souhaite une longue vie au Bébé et une santé 

de fer à la maman. Félicitations Kharagne Lo. 

Baptême de Modou Lô 

aux Etats-Unis
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