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LIGUE PRO 
MATCH INTERROMPU 
DE LA 9E JOURNÉE 
L'AS PIKINE PERD SUR TAPIS VERT ET 
CONDAMNÉ À PAYER UNE AMENDE DE 
150. 000 FCFA

La Commission de discipline de la LSFP a infligé 
une amende de 150.000 FCFA à l'AS Pikine et a 

décidé d'accorder les trois points à Jaraaf qui 
remporte donc sur tapis vert le match de la 9e 
journée interrompu suite aux incidents survenus 
dans ce match. Ce mardi, la Ligue Sénégalaise de 
Football Professionnelle a rendu son verdict à 
propos du match interrompu de la neuvième 
journée entre le Jaraaf et l'AS Pikine disputé le 11 
décembre 2022 au stade Iba Mar Diop C'est par le 
biais de sa commission de discipline que la LSFP a 
tranché de manière nette. 

L'AS Pikine qui était menée au moment où le match 
était suspendu perd par forfait sur tapis vert et 
reçoit une amende de 150. 000 FCFA qu'elle devra 
payer "avant sa prochaine sortie" peut-on lire dans 
le communiqué de l'instance. La LSFP de préciser 
que cette décision a été prise après lecture et 
examen des rapports du commissaire du match, de 
l'arbitre, de supervision de la LSFP et de la relation 
des faits des deux parties (AS Pikine et Jaraaf). Le 
communiqué de préciser par ailleurs que l'AS Pikine  
"dispose d'un délai de trois (03) jours (...) pour 
interjeter appel conformément aux dispositions 
combinées des articles 125 et 127 du code Discipli-
naire". 

PREMIER LEAGUE 
BLESSÉ À LA HANCHE, PAPE MATAR SARR DE 
RETOUR AU DÉBUT DU MOIS DE FÉVRIER 

Alors qu’il avait entamé de la meilleure des 
manières la deuxième partie de saison avec 
Tottenham, Pape Matar Sarr s’est blessé à la 
hanche et devrait revenir au début du mois de 
février a annoncé football.london .De retour très 
en forme dans son club après la coupe du monde 
disputée avec les Lions du Sénégal, Pape Matar 
Sarr a fait ses débuts officiels avec les Spurs le 1er 
janvier 2023 contre Aston Villa. Crédité d’une très 
bonne performance contre les Villans puis excep-
tionnel trois jours plus tard face à Crystal Palace, 
l’ancien messin va même être jeté dans le derby 
londonien contre Arsenal le 15 janvier.

Désormais précieux aux yeux de son entraineur 
Antonio Conte, Pape Matar Sarr va tout de même 
voir son éclosion un petit peu étouffée par une 
blessure à la hanche qui l’a d’ailleurs empêché de 
participer au match de Premier League contre 
Fulham lundi 23 janvier puis au match du 4e tour 
de F.A Cup face à Preston samedi dernier. En 
concurrence avec Oliver Skipp qui voit son trans-
fert en prêt peu probable maintenant après la 
blessure du jeune milieu de terrain sénégalais, 
Pape Matar Sarr devrait reprendre ses activités au 
début du mois de février selon football.london.

FC SÉVILLE - PAPE GUEYE 
«CONNAITRE SAMPAOLI FACILITE 
L'INTÉGRATION, JE LE CONNAIS BIEN»

Dans sa nouvelle aventure à Séville, Pape Gueye n'y 
sera pas seul. Il sera avec son ancien entraineur 
Jorge Sampaoli qui pourra l'aider dans son adap-
tation à la Liga et au football espagnol. Prêté 
jusqu'à la fin de la saison par Marseille au FC 
Séville, Pape Alassane Gueye va retrouver son 
ancien entraineur à l'OM, Jorge Sampaoli. Une 
bonne chose pour l'adaptation selon le meilleur de 
terrain sénégalais qui a évoqué les retrouvailles 
avec le technicien argentin en Andalousie.

"Je tenais personnellement à remercier l'ensemble 
du staff, des joueurs et toutes les personnes qui 
travaille ici pour l'accueil qu'ils m'ont donné en 
arrivant. C'est vraiment touchant, je tenais à vous 
remercier que ce soit le président, Monchi (direc-
teur sportif). Merci beaucoup. Sur Sampaoli? Je 
l'ai connu à Marseille. On a fait une grande saison 
avec ce coach parce qu'on est arrivé à se qualifier 
pour la Ligue des Champions. Donc c'est un coach 
qui me connaît et je connais aussi. Je sais ses 
séances d'entrainement et je connais son staff. 
Cela facilite l'intégration. Maintenant j'ai hâte de 
commencer à jouer. Je me suis entrainé ce matin, 
les coéquipiers m'ont bien intégré et ça s'est bien 
passé" a déclaré Pape Gueye à l'occasion de sa 
présentation officielle.

LIGUE 1
BAMBA DIENG DANS LE GROUPE DE LORIENT 
POUR AFFRONTER REIMS

Recruté cet hiver en provenance de l'Olympique de 
Marseille, Bamba Dieng a été retenu dans la liste 
des joueurs convoqués pour affronter Reims ce 
mercredi en championnat.

Cheikh Ahmadou Bamba Dieng pourrait faire ses 
débuts officiels sous ses nouvelles couleurs 
aujourd’hui. L'ex joueur de l'Olympique de Marseille 
a été inclus dans le groupe pour le déplacement au 
Stade Auguste-Delaune de Reims dans le cadre de 
la 21e journée de Ligue 1 ce mardi. Le nouveau 
numéro 11 des Merlus qui est très attendu pour ses 
débuts aura la lourde tâche de faire oublier Terem 
Moffi, deuxième meilleur buteur de Ligue 1, 
transféré à l'OGC Nice dans ces derniers jours du 
mercato.

BAYERN MUNICH
SADIO MANÉ A REPRIS L’ENTRAÎNEMENT AVEC LE BALLON

Son retour se rapproche de plus en plus et son activité en rééducation en dit beaucoup. Alors qu’il pour-
rait manquer le match-aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Sadio Mané a retouché le 
ballon ce mardi. Le moindre progrès dans sa rééducation est surveillé par les médias tellement son retour 
à la compétition est attendu. A quelques jours des échéances décisives comme le retour de la Ligue des 
Champions avec le choc Bayern vs PSG, Sadio Mané a repris la course et retouché au ballon. Comme quoi 
son retour n’est plus qu’une question de jours. Dans une vidéo publiée sur les comptes du club, le Ballon 
d’Or africain fait ses exercices avec le ballon. A deux semaines du match aller face au Paris Saint-Ger-
main, le Sénégalais devrait tout de même manquer ce premier acte face aux Français. Pour l’heure, le 
revoir avec le ballon est déjà une bonne nouvelle pour Julian Nagelsmann et le Bayern Munich.
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LIGUE 2 
RASSOUL NDIAYE ET SOCHAUX 
SANS PITIÉ FACE 
À VALENCIENNES (4-0)

Sochaux Montbéliard a remporté une grosse 
victoire (4-0) contre Valenciennes. Le club 
de Rassoul Ndiaye conserve la deuxième 
place du championnat. Les Lionceaux 
consolident leur deuxième place de Ligue 2. 
L’ancien club dirigé par Omar a été sans 
pitié ce mardi en marge de la 21e journée de 
deuxième division française. 

Opposés à Valenciennes, les coéquipiers de 
Rassoul Ndiaye ont explosé la défense 
Valenciennoise qui a très vite cédé dès la 
14e minute avec le but contre son camp 
d’Allan Linguet. Six minutes plus tard, Tony 
Mauricio corse le score à 2-0 avant que 
Sochaux ne se décide à sceller le match 
avec deux autres buts signés Doumbia (64e) 
et Joel Dossou (87e). Titulaire dans cette 
rencontre, l’international U23 Rassoul 
Ndiaye a été remplacé à cinq minutes de la 
fin du match. Avec cette victoire écrasante 
(4-0) Sochaux plus que jamais décidé à faire 
son retour en Ligue, continue sa lutte avec 
Bordeaux pour la deuxième place du 
championnat.

 Les deux équipes possèdent le même 
nombre de points (36) à dix longueurs du 
Havre leader de la Ligue 2 Bkt.

LIGUE 2 
AVEC UN PAPISS DEMBA CISSÉ AUTEUR D'UN COUP DU 
CHAPEAU, AMIENS SC S'IMPOSE 1-3 CONTRE NIORT

Amiens SC s'est imposé 1-3 sur la pelouse de Niort ce mardi dans le cadre de la 
21e journée de Ligue 2. Un succès que le club doit à Papiss Demba Cissé auteur 
d'un triplé. Un buteur restera toujours un buteur. Papiss Demba Cissé en est la 
preuve. L'attaquant sénégalais de 37 ans a signé un triplé ce mardi en cham-
pionnat contre Niort. Le "diato" s'est d'abord offert un doublé en sept minutes 
de jeu. A la 30e puis à la 37e servi à chaque fois par Mamadou Fofana.

 Amiens rentre alors aux vestiaires avec un avantage confortable de (0-2). En 
seconde période, Papiss Demba Cissé va récidiver mais cette fois ci en 
marquant un penalty. Avec ce 6e but de la saison, l'ex joueur de Newcastle 
United met alors définitivement Amiens à l'abri (0-3). La réduction du score de 
Niort par l'intermédiaire de Lenny Vallier restera anecdotique. Amiens SC 
s'impose 1-3 et peut remercier son avant-centre sénégalais.

LIGUE 2 
PAU FC D'HENRY SAIVET BAT PARIS FC (0-1) ET MET UN 
TERME À SA MAUVAISE SÉRIE

Ce mardi, Pau FC s'est imposé sur la plus petite des marges devant Paris FC. 
Une victoire qui met un terme à une spirale négative du club de Bizanos en 
championnat. Henry Saivet et ses coéquipiers peuvent respirer un grand coup. 
N'ayant plus connu le goût du succès depuis 5 journées, Pau FC a signé une 
importante victoire sur la pelouse du Paris FC ce mardi pour le compte de la 
21e journée de Ligue 2 Bkt. 

L'unique but du match a été l'œuvre de Diyaeddine Abzi qui a trouvé la faille à 
quinze minutes de la fin du match. Les hommes de Didier Tholot s'imposent 
petitement 0-1 et gagnent en confiance avant la rencontre de la prochaine 
journée qui s'annonce compliquée contre Bordeaux (3e). Auparavant 15e, Pau 
gagne une place et se retrouve 14e à l'issue de cette 21e journée de Ligue 2.
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LES LIONS S’IMPOSENT 
CONTRE MADAGASCAR ET SE QUALIFIENT EN FINALE

L’Équipe Nationale du Sénégal est en finale du 
Championnat d’Afrique des Nations. Après leur 
succès face à Madagascar (1-0), les joueurs de 
Pape Bouna Thiaw sont tout proches de leur 
rêve d’écrire leur nom dans le palmarès de cette 
compétition. Le tout après un match très 
plaisant, où ils ont ouvert le score très tôt grâce 
à Pape Amadou Diallo mais ont encore péché à 
la finition, ce qui ne leur a pas permis de sortir 
de cette rencontre avec un score très large et 
de ne pas se créer des frayeurs.

Le scénario de cette demi-finale des Lions a 
été comme à l’accoutumée : une partie qui a 
beaucoup ressemblé aux quatre premières 
rencontres, plus particulièrement le quart de 
finale. C’est aussi parce que le sélectionneur a 
misé sur la continuité en remettant le même 
onze qui s’est défait de la Mauritanie. 

Virevoltants d’entrée de jeu et très tranchants 
sur les ailes, plus à droite qu’à gauche, les Lions 
ont vu Pape Amadou Diallo marquer un superbe 
coup de tête après un amour de centre de 
Mamadou Sané (5e). 

Face à des Malgaches incapables de franchir la 
ligne médiane et qui, pressés très haut, com-
mettaient beaucoup d’erreurs défensives, on 
pensait que Pape Amadou Diallo et ses parte-
naires allaient pouvoir rapidement plier le 
match, après une erreur de relance d’un défen-
seur malgache qui profitait à Cheikh Diouf pour 
envoyer une frappe instantanée qui passe tout 
juste au-dessus des cages adverses (18e). 

Séduisants dans le jeu et très haut sur le terrain 
notamment, le Sénégal accule son adversaire 
qui n’a tenté que depuis les 30 mètres.

La suite de la première mi-temps donnait 
beaucoup d’occasions pour les Lions. Mais 
Moussa Ndiaye (25e) et Pape Amadou Diallo 
(36e) ne concrétisaient pas face à un excellent 
gardien nommé Nina Razakanirina, alors que 
Madagascar, n’aura jamais réussi à inquiéter 
Pape Mamadou Diallo, qui a vécu une soirée 
tranquille dans ses cages. Voilà comment les 
Lions ont manqué à finir les Malgaches en 
première période.

Et puis encore, les hommes de Pape Thiaw ont 
emballé d’entrée la seconde période. Malheu-
reux et peu chanceux sur plusieurs situations, 
Pape Amadou Diallo faisait pourtant très forte 
impression sur son côté gauche. Sur une 
magnifique percée (48e), l’attaquant de Géné-
ration Foot envoyait un superbe centre à ras de 
terre et au point de penalty malgache, mais le 
gardien Nina s’interpose avec son pied avant 
qu’un Sénégalais ne reprenne.

Transfigurés après qu’ils n’ont pas été cueillis 
par leur propre défenseur Razafindraibeharimi-
hanta Nirina, proche d’un joli contre son camp 
(50e), ou encore par Moussa Ndiaye (60e) et 
Pape Amadou Diallo (70e), les Malgaches ont 
mis quelques frayeurs dans surface sénéga-
laise dans les dix dernières minutes. Mais la 
défense hermétique du Sénégal ne caquera 
jamais dans cette rencontre.

L’ALGÉRIE EXPLOSE LE NIGER

Une des nombreuses et belles surprises de 
cette compétition, le Niger est tombé sur 
beaucoup plus fort. En l’espace de quelques 
minutes, le Mena a sombré et vu son rêve 
prendre une tournure cauchemardesque. Les 
Algériens ont survolé en menant 4-0 à la pause 
grâce à Ayoub Abdellaoui (15e), Aimen Mahious 
(23e, 34e) et un contre son camp d’Abdoulaye 
Katkoré (45e).

En seconde période, les Nigériens ont pu éviter 
que la note soit beaucoup plus salée. Ils ont 
réussi à contenir les Algériens qui n’ajouteront 
qu’un but par l’intermédiaire de Bayazid (83e). 
Une victoire donc tranquille pour l’Algérie, plus 
que jamais favorite pour succéder au Maroc. 
Mais pour ça, il faudra passer devant le Sénégal 
plus que jamais motivé pour remporter son 
premier trophée. La finale sera disputée ce 
samedi 4 février à 19h30.
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ROMUALD RAKOTONDRABE
(SÉLECTIONNEUR MALGACHE) : 
«JE SUIS DÉSOLÉ DE LE DIRE, MAIS 
L’ARBITRE N’ÉTAIT PAS À LA HAUTEUR»

“C’est difficile d’accepter la défaite comme 
aujourd’hui quand on se retrouve jusqu’en 
demi-finale. C’est dommage pour nous et pour 
le peuple Malgache mais on est trop fier de ce 
qu’on a fait jusqu’ici. Le Sénégal nous a posé 
beaucoup de problèmes. C’était très difficile de 
revenir après avoir encaissé un but matinal, 
juste 3 minutes du coup d’envoi.

 Dans la première mi-temps j’ai essayé de les 
remonter mais c’était très difficile il fallait 
trouver des mots justes pour les motiver. On a 
essayé de revenir au score mais on faisait face 
à une grande équipe sénégalaise. Je les félicite, 
j’ai pas vraiment l’habitude de parler de l’arbi-
trage mais je pense peut-être qu’il y n’avait pas 
de Var. Je ne sais pas, mais désolé de le dire, 
pour moi il y avait main. Je suis désolé mais je 
pense que l’arbitre n’était pas à la hauteur”. 

MOUTAROU BALDÉ, 
DÉFENSEUR DES LIONS LOCAUX 

Content de notre victoire d’aujourd’hui qui nous 
propulse en finale du championnat des nations. 
Les enjeux étaient énormes. Notamment 
l’image de notre football local. On voulait mon-
trer à tout le monde que notre football local a du 
niveau. Alhamdoulilah on est en finale. Mainte-
nant notre prochain objectif est de rentrer au 
pays avec le trophée. On a manqué un peu de 
concentration sur nos derniers gestes mais on 
pouvait facilement remporter cette rencontre. 
Au niveau de la défense, je pense qu’on était à la 
hauteur donc on va davantage travailler la 
finition pour bien préparer la finale contre 
l’Algérie.

PAPE AMADOU DIALLO, BUTEUR 

J’ai manqué beaucoup d’occasions contre la 
Mauritanie, cela fait donc du bien de retrouver 
le chemin des filets. Je suis très content. On a 
disputé un grand match et on s’est qualifié. 
C’était le plus important. Oui, c’est vrai, j’ai raté 
également des occasions franches dans cette 
rencontre mais c’est le football. On peut avoir 
une facilité de finir des occasions compliquées 
comme avoir du mal à marquer celles trouvées 
très faciles. On est conscient de ce qu’on doit 
améliorer. On espère retrouver plus d’adresses 
devant les buts contre l’Algerie.

RÉACTIONS 
PAPE THIAW, SÉLECTIONNEUR DES LIONS 
«ON VOULAIT CETTE QUALIFICATION 
SURTOUT POUR NOTRE FOOTBALL LOCAL»

On est vraiment heureux parce qu’on voulait 
le faire pour notre football local.  Cela me 
faisait mal de voir que notre football local 
était vraiment sous-coté, aujourd’hui les 
gamins sont venus dans ce championnat très 
relevé et on a montré que notre football est 
loin de ce que les gens pensent et voilà on est 
en finale. 

On est content mais on s’arrête pas là, on veut 
que le peuple soit beaucoup plus fier de nous 
donc on n’aimerait bien partir avec la coupe. 
Le plus important c’était de gagner ce match. 
On a loupé des occasions, c’est vrai mais les 
gamins avaient envie de passer en finale. Ils 
ont réussi à le faire face à une très belle 
équipe Malgache, qui a montré des choses 
extraordinaires dans ce tournoi. Je tiens à les 
féliciter de leur parcours et leur souhaiter 
bonne chance pour la petite finale
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FORMOSE MENDY 
RESTE FINALEMENT 
À AMIENS !

Formose Mendy était l’une des 
vedettes sénégalaises de cette 
fenêtre de transfert. Mais l’interna-
tional Lion prendra son mal en 
patience. Le Stade de Reims n’a 
finalement pas trouvé d’accord 
avec l’Amiens SC pour signer le 
défenseur de 22 ans. Des discus-
sions ont eu lieu lors de cette 
dernière journée du mercato alors 
que son transfert vers West Ham 
semblait compliqué pour des 
raisons administratives.

 Finalement, les deux clubs fran-
çais, n’ont pas trouvé d’accord. Et 
Formose Mendy va continuer la 
saison avec son club, actuel 6e au 
classement de la Ligue 2. Le 
joueur d’ailleurs a fait son entrée 
en jeu (88’) lors de la victoire 
d’Amiens SC face à Niort (3-1), 
mardi soir. Notons que son contrat 
prendra fin en juin 2025.

WATFORD A
REJETÉ L’OFFRE D’EVERTON 
POUR ISMAÏLA SARR !

A la 19e place de la Premier 
League, les Toffees voulaient ont 
en effet proposé 2 millions de 
livres sterling pour signer Sarr en 
prêt pour le reste de la saison. 
L’accord aurait inclus une obliga-
tion d’acheter Sarr pour 30 
millions de livres sterling au cas 
où Everton éviterait la descente, 
ainsi qu’un bonus de 4 millions de 
livres sterling, nous apprend The 
Athletic.

Mais c’est sans compter sur les 
projets de Watford – qui est resté 
catégorique sur le fait que son 
joyau sénégalais ne quitterait pas 
le club en janvier et a rejeté cette 
offre tardive. Izo est l’un des 
joueurs les plus importants de 
Watford qui a pour ambition de 
revenir en Premier League. Il a 
marqué six buts en 24 matches de 
championnat pour le club, qui est 
actuel quatrième du classement.

DÉPITÉ DE VOIR SON TRANSFERT
À LYON AVORTÉ, PATHÉ CISS SE PAYE SES DIRIGEANTS

Pathé Ciss pète les plombs. Au milieu de sa deuxième saison au Rayo Vallecano, le 
milieu de terrain international sénégalais a fait l’objectif de plusieurs offres durant 
ce mercato. La plus concrète ? Celle de l’Olympique Lyonnais, qui a tenté le tout pour 
le tout pour s’attacher des services de l’ancien de Diambars.  Mais c’était sans comp-
ter sur le jeu capricieux de Rayo, à l’en croire les médias espagnols. Alors que le 
joueur avait même pris la direction de l’aéroport pour s’envoler vers la France, il ne va 
finalement pas quitter Madrid puisqu’il ne signera pas à l’OL. Marca révèle que Ciss 
allait signer pour quatre ans en France, mais la décision personnelle du président de 
renoncer à l'opération a fait capoter le transfert. Les conditions convenues étaient 
de 6 millions plus 5 variables, ce qui était proche des 10 demandés par Rayo tôt le 
matin à l'Allemand Stuttgart. Le manque de temps et l'intérêt de Valladolid à mettre 
en place une option d'achat obligatoire ont fait couler l’opération.

De quoi remonter l’international sénégalais qui n’a pas hésité à déverser sa bile sur 
ses dirigeants. Interrogé par Union Rayo, Pathé Ciss a donc allumé ses dirigeants. « 
Tu t’en vas ? », lui pose le journaliste. Il répond : « Finalement, non ». « Sérieusement, 
tu restes, qu’est-ce qui s’est passé ? », se questionne notre confrère. Puis, l’interna-
tional sénégalais déballe tout. « Ils (les dirigeants du Rayo) ont été égoïstes. Ils se 
sont mal comportés. Ils ont pensé uniquement à leurs intérêts. Ils ont été irrespon-
sables et irrespectueux envers moi et envers le club (Lyon). C’est pour ça que ça ne 
s’est pas fait ». L’ambiance s’annonce électrique du côté de Vallecas ces prochains 
jours…

MOUSTAPHA MBOW
 (RFC SERAING) 
NE REJOINDRA PAS 
FINALEMENT METZ

Annoncé en partance pour le FC 
Metz par divers médias belges, 
Moustapha Mbow ne devrait, sauf 
revirement de situation, pas 
rejoindre les Grenats sur cette fin 
de mercato. Selon nos informa-
tions, le Stade de Reims, à qui 
appartient le défenseur sénégalais 
de 22 ans, a refusé les conditions 
proposées par les dirigeants 
messins. 

Cette opération devait impliquer 
un autre sénégalais évoluant 
actuellement avec les Grenats. En 
effet, selon les indiscrétions de 
Team Grenat, Aboubacar Lo devait 
faire le mouvement inverse. La 
formation belge, filiale du FC Metz, 
devait accueillir le jeune défenseur 
de 23 ans pour combler le départ 
de Moustapha Mbow. Mais ce sera 
le statu quo dans ce dossier.

L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 
A TENTÉ SÉKOU MARA 
(SOUTHAMPTON)

Après s’être séparé de Bamba 
Dieng qui a filé à Lorient, l’Olym-
pique de Marseille voulait se 
rabattre sur un autre attaquant, un 
franco-sénégalais. Selon Foot 
Mercato, le club phocéen qui vient 
de s’offrir l’une des révélations du 
mondial Azzedine Ounahi, a 
contacté Southampton pour 
obtenir le prêt de Sékou Mara.

Révélation la saison dernière à 
Bordeaux avant de filer en Premier 
League chez les Saints, l’attaquant 
de 20 ans qui a évolué avec toutes 
les catégories en Equipe de France 
est une piste sérieuse pour Pablo 
Longoria. Cependant, toujours 
selon la même source, Southamp-
ton n’était pas disposé à céder son 
joueur qui a un contrat qui court 
jusqu’en 2026.
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AMADOU DIA NDIAYE 
ANNONCE SON DÉPART DE METZ

L’ancien attaquant de la Génération foot, Amadou Dia Ndiaye va 
rejoindre la deuxième division suisse en ce mercato d’hiver. Le joueur 
qui appartenait jusque-là au FC Metz va rejoindre le Neuchâtel Xamax, 
précise Team Grenat. D’ailleurs, le joueur sénégalais a lui-même annon-
cé son départ sur son compte Instagram. 

Le transfert n’a pas encore été officialisé du côté des deux clubs, mais 
tout porte à croire qu’il n’est plus qu’une question de temps. L’attaquant 
buteur de la Ligue 1 sénégalaise n’a jamais réussi à s’imposer chez les 
Grenats depuis son arrivée en 2018. Jusqu’à la dernière minute du 
mercato, il n’y a pas eu d’officialisation pour le Sénégalais tout de 
même.

ALIOU BALDÉ 
REJOINT UN NOUVEAU CLUB EN PRÊT

Petite surprise dans le mercato des Lions. Brillant durant la première 
partie de saison du Championnat des Pays-Bas de Deuxième Division, 
Aliou Badara Baldé a décidé de rallier un nouveau pays dans sa jeune 
carrière. Déjà prêté au Waasland-Beveren il y a un an puis à Dordrecht, 
où il évoluait depuis l’été dernier, le joueur de 20 ans a pris la direction 
de la Suisse.

En effet, après s’être mis d’accord avec le FC Dordrecht pour mettre fin 
au prêt de l’ancien pensionnaire de l’Institut Diambars, Feyenoord 
Rotterdam a maintenant jugé nécessaire d’envoyer l’international U23 au 
FC Lausanne-Sport, actuellement 4e de la D2 suisse. Aliou Badara Baldé 
a marqué 8 buts en 15 matchs en D2 néerlandaise cette saison.

NÎMES OFFICIALISE 
LYS MOUSSET EN PRÊT !

Perdu de vue depuis quelques semaines, Lys 
Mousset va devoir se refaire une santé en Ligue 
2 française. Alors qu’il n’a jamais joué en match 
officiel avec Bochum, qu’il a rejoint l’été dernier, 
l’attaquant franco-sénégalais quitte déjà le club 
allemand pour revenir en France. 

Six mois et demi après avoir quitté Le Havre, 
son club formateur, il s’est engagé en prêt 
jusqu’à la fin de la saison avec Nîmes. A Nîmes, 
Lys Mousset arrive pour se relancer après avoir 
toujours été considéré comme un grand talent.

IBRAHIMA NIANE
PRÊTÉ AVEC OPTION D’ACHAT
À ANGERS !

Le mercato d’hiver est bouclé en France et 
Ibrahima Niane a eu le temps de déménager. 
Evoluant jusqu’ici en Ligue 2 du côté de Metz, 
l’attaquant sénégalais a été prêté à Angers en 
Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison avec une 
option d’achat. Il arrive pour palier le départ de 
Boufal. Il retrouve ainsi la Ligue 1 pour cette 
deuxième partie de saison.

Auteur de 2 buts en 13 matchs en deuxième 
division, Ibrahima Niane retrouve ainsi ses 
compatriotes Abdallah Sima et Sada Thioub 
dans l’élite du football français. Par ailleurs, 
Niane n’est pas la seule recrue du SCO cet hiver. 
Il arrive en renfort avec Faouzi Ghoulam pour 
aider le club angevin dernier de la Ligue 1.

MOUSSA DJITTÉ (AUSTIN FC) 
REJOINT L’AC AJACCIO EN PRÊT

Moussa Djitté va découvrir la Ligue 1 française. 
Après avoir brillé pendant deux saisons sous 
les couleurs de Grenoble, l’attaquant sénégalais 
de 23 ans avait rejoint la Major League Soccer 
(MLS) et Austin FC l’été 2021. L’ancien joueur de 
Niarry Tally n’a pas vraiment réussi à s‘imposer 
dans le Championnat nord-américain.

En 33 matchs avec l’Austin FC, il n’aura marqué 
que six buts et délivré deux passes décisives. 
Mais en quête de renfort offensif, l’AC Ajaccio a 
été convaincu par le joueur de 23 ans. Le club 
corse, actuellement 18e de Ligue 1, s’est atta-
ché des services du Kaolackois sous la forme 
d’un prêt, sans préciser si ça comporte d’option 
d’achat.
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PREMIER LEAGUE
TRANSFERT RECORD D’ENZO 
FERNANDEZ VERS CHELSEA
C’est une nouvelle que tous les supporters de Chelsea 
attendaient. Après des semaines de négociations devenues 
même très intenses ces dernières heures, surtout suite au 
départ de Jorginho vers Arsenal un peu plus tôt dans la soirée, 
Chelsea et Benfica sont enfin parvenus à conclure un accord 
pour le transfert d’Enzo Fernandez.

C’est Sky Sports et certains médias portugais qui l’ont affirmé à 
une heure de la fermeture du marché des transferts. Le 
champion du monde a d’ailleurs déjà passé sa visite médicale, 
mais à Lisbonne, et non pas à Londres, dans un souci de délai. 
Un contrat de 8 saisons et demie l’attend.

Les Blues ont donc accepté de payer un peu plus que la 
fameuse clause libératoire de 120 M€. Ils devraient débourser 
125 M€ pour mieux étaler le paiement. Le milieu de terrain de 21 
ans s'est engagé jusqu'en juin 2031. Oui vous avez bien lu : juin 
2031 ! Révélation de la Coupe du monde au Qatar, Enzo 
Fernandez n'aura passé que six mois à Benfica. Le temps de 
disputer 29 matchs, d'inscrire 4 buts et de délivrer 7 passes 
décisives.

PREMIER LEAGUE
KEYLOR NAVAS (PSG) ARRIVE EN PRÊT À 
NOTTINGHAM FOREST !
Le mercato hivernal vivra jusqu’au bout pour le PSG. Alors qu’il 
tente en parallèle des derniers coups en faisant venir Hakim 
Ziyech et Milan Skriniar, le club de la capitale vient de trouver un 
accord pour le départ de Keylor Navas en prêt du côté de 
Nottingham Forest. Courtisé depuis plusieurs semaines, le 
gardien a fini par obtenir gain de cause en quittant Paris.

Dans la capitale française, l’avenir du Costaricien semblait 
bouché depuis la venue de Christophe Galtier, qui avait choisi 
Gigio Donnarumma comme gardien titulaire. « Nottingham 
Forest est ravi d’annoncer la signature de Keylor Navas du Paris 
Saint-Germain. Le gardien de but a signé un prêt pour le reste de 
la campagne 2022/23 », lit-on dans le communiqué du club 
anglais.  Les négociations ont été difficiles mais ont fini par 
aboutir pour plusieurs raisons. Le Costaricien voulait retrouver 
du temps de jeu, tandis que le PSG s’économise un gros salaire, 
et servir de cet argent disponible pour d’autres dossiers.

PREMIER LEAGUE
JORGINHO QUITTE CHELSEA POUR 
SIGNER CHEZ LE RIVAL ARSENAL
Jorginho a signé un contrat d’un an et demi chez le leader du 
championnat anglais Arsenal pour 13,5 millions d’euros. En 
attendant l’arrivée du jeune milieu argentin champion du 
monde, Enzo Fernandez pour 120 millions d’euros, Chelsea 
réalise enfin une vente après une multitude d’achats. C’est le 
milieu italien qui s’en va, lui qui était encore un taulier de 
l’équipe il y a peu. 

Cette saison, Jorginho est devenu un joueur plus que secon-
daire chez les Blues, voilà pourquoi les Gunners ont foncé sur 
l’opportunité. Il était arrivé à Chelsea en 2018 en provenance de 
Naples et a remporté la Ligue Europa en 2019, puis la Ligue des 
Champions en 2021, en faisant partie des artisans principaux 
du succès des Blues. Avec Arsenal, il pourra apporter son 
expérience au milieu, entraîné par Mikel Arteta qui connaît bien 
le poste et le profil du joueur.

FRANCE
ZIYECH N’A PAS PU BOUGER DE 
CHELSEA, LE PSG CRIE AU SABOTAGE !
C'est assurément l'histoire la plus folle de ce mercato hivernal. 
Alors que l'accord entre le PSG et Chelsea avait été trouvé pour 
le prêt de l'international marocain, le dossier n'est pas (encore) 
validé et risque donc d'être annulé ! Chelsea a ainsi envoyé trop 
tardivement les documents pour enregistrer le transfert.

Pire, selon les médias, les Blues ont envoyé à plusieurs reprises 
le mauvais document. Le PSG va formuler un recours, sans 
doute demain, auprès de la LFP en invoquant l’inconséquence 
de Chelsea. Dans le sens des départs, Ismaël Gharbi espère 
avoir une dérogation de la part de la LFP après l'envoi de son 
prêt à Nice cinq minutes après la deadline. Son dossier était lié 
à l’arrivée de la star marocaine.

FRANCE
BORDEAUX PASSE À CÔTÉ D’UN 
TRANSFERT À CAUSE D’UN SAC VOLÉ !
Le Mercato réserve toujours des histoires folles, notamment 
dans la dernière ligne droite, et le marché 2023 n'échappe pas à 
la règle. La preuve avec l'histoire incroyable contée par RMC 
Sport au sujet de la dernière recrue des Girondins de Bordeaux. 
Le club avait prévu, suite au départ d'Elis à Brest, l'arrivée d'un 
élément offensif étranger. Mais l'affaire a capoté.

Et ce pour une raison totalement folle ! En effet, le directeur 
sportif Admar Lopes se serait fait voler son sac contenant 
notamment son passeport, rendant son voyage impossible pour 
conclure le deal. Et comme les dirigeants de l'autre club 
voulaient régler l'affaire de visu, Bordeaux a laissé filer une 
recrue !

ESPAGNE
MAURICIO POCHETTINO POUR 
REMPLACER CARLO ANCELOTTI AU 
REAL MADRID
Au Real Madrid plus que dans n’importe quel autre club, 
l’entraîneur est toujours sur un siège éjectable. Même quand on 
s’appelle Carlo Ancelotti. Si jamais le coach italien n’obtient pas 
de titre cette saison, Florentino Perez pourrait lancer un 
nouveau projet sportif. Et le premier candidat en cas d’échec de 
« Don Carlo » serait Mauricio Pochettino, selon Sport.

L’ancien tacticien du PSG a toujours eu la côte à la Maison 
Blanche et serait prêt à relever le défi. Malgré son passage raté 
dans la capitale parisienne, l’Argentin de 50 ans reste la priorité 
du président du Real Madrid. Il est pour l’instant préféré à 
d’autres stratèges libres de tout contrat comme au-dessus de 
Thomas Tuchel ou même Zinédine Zidane, sans club depuis 
bientôt deux ans.






