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LALIGA 
YOUSSOUF SABALY ET LE REAL BETIS S’INCLINENT CONTRE LE 
BARÇA

En match en retard de la 17e journée de LaLiga, le Real Betis a été défait à 
domicile par le FC Barcelone (1-2). Les Andalous manquent l’occasion de revenir 
à hauteur de la 4e place. Moins fringant depuis quelques semaines, le Real Betis 
a encore rendu les armes face au FC Barcelone. Un peu plus de semaines après 
leur défaite en demi-finale de Supercoupe d’Espagne face à la même formation, 
les hommes de Manuel Pellegrini se sont inclinés face aux Catalans mercredi 
soir en match en retard de la 17e journée de LaLiga.
Dominé, le club andalou a réussi à résister pour tenir un score nul et vierge à la 
pause. Mais les joueurs de Xavi ont beaucoup plus accéléré en seconde 
mi-temps et ont réussi à débloquer la situation grâce à Raphinha, bien servi par 
Alejandro Baldé (0-1, 65e). Ensuite, le Barça doublé logiquement la mise par 
l’intermédiaire de Robert Lewandowski (0-2, 80e).

Mais les entrants du Real Betis, particulièrement Youssouf Sabaly, ont relancé 
le suspense. Décisif sur un superbe centre, le latéral droit international sénéga-
lais a poussé Jules Koundé à marquer contre son camp (1-2, 85e). Un but qui ne 
suffira pas aux Béticos pour aller arracher le match nul. Ainsi, le Real Betis 
reste à la 6e place du classement de LaLiga.

LIGUE 1
DÉBUTS MANQUÉS POUR BAMBA DIENG , 
LORIENT RENVERSÉ PAR REIMS (4-2)

Cheikh Ahmadou Bamba Dieng n’a pas eu un début de rêve sous ses nouvelles 
couleurs avec son club du FC Lorient qui s’est incliné ce mercredi en champion-
nat contre Reims. Les coéquipiers du nouvel attaquant des Merlus ont été 
renversé par une équipe rémoise  Lorient a perdu son meilleur buteur Terem 
Moffi lors du mercato d’hiver et cela se ressent encore. Les Merlus qui sortent 
d’une victoire importante vendredi dernier contre Rennes ont courbé l’échine 
contre le stade de Reims ce mercredi sur sa pelouse d’Auguste-Delaune. Les 
coéquipiers de Bamba Dieng qui a démarré sur le banc ont pris les devants 
grâce à Enzo Le Fée (10e) et Ibrahima Koné (35e) qui trompent la vigilance du 
portier franco-sénégalais Yehvann Diouf. Folarin Balogun réduira le score sur 
penalty avant la pause (1-2).

Cependant la deuxième période sera un tout autre match. Reims va tout 
simplement renversé Lorient. D’abord Doumbia remet les pendules  à l’heure 
cinq minutes après la reprise de la seconde période avant de laisser place au 
show Balogun qui va signer un doublé en trois minutes (61e et 64e) pour redon-
ner l’avantage aux rémois (4-2). Entré dans la foulée, Cheikh Bamba Dieng n’a 
rien pu faire pour éviter la défaite des siens qui s’inclinent lourdement contre 
Reims.

LIGUE 1 
HABIB DIALLO ET STRASBOURG 
CORRIGÉS PAR LE STADE RENNAIS 3-0

Les Strasbourgeois ont lourdement chuté contre le 
Stade Rennais ce mercredi en Ligue 1. Les coéqui-
piers d’Habib Diallo toujours relégables ont perdu 
sur le score net et sans bavure de 3-0.

Dans ce duel des extrêmes, la hiérarchie a bien été 
respectée. Cinquième du championnat, Rennes a 
corrigé le Strasbourg, 18e dans cette rencontre de la 
21e journée disputée au Roazhon Park. 

Les hommes de Bruno Genesio se sont imposés 
presque sans difficulté face au mal classé.
Auteur d’un doublé Amine Gouiri et Désiré Doué ont 
été les buteurs rennais du match. A noter qu’Habib 
Diallo, remplaçant en début de match est entré à la 
65e minute de jeu sans parvenir à réduire la marque 
pour son équipe. Strasbourg s’est ainsi incliné 3-0 et 
reste toujours dans la zone rouge à l’issue de cette 
journée.

LIGUE 1 
MALGRÉ UN BUT D’ABDALLAH  SIMA, 
ANGERS PERD SUR LE FIL CONTRE 
AJACCIO (1-2)

Le cauchemar continue pour Angers. Dernier de la 
Ligue 1, l’équipe des sénégalais Abdallah Sima, Sada 
Thioub et Ibrahima Niane recruté cet hiver et absent 
sur la feuille de match, s’est incliné 1-2 ce mercredi 
en marge de la réception d’Ajaccio (21e journée). 
Pourtant c’est bien le SCO Angers qui tenait le bon 
bout du match en ouvrant très rapidement le score 
dès la 13e minute grâce à Abdallah Sima. L’attaquant 
sénégalais qui a marqué son deuxième but de la 
saison en Ligue 1 met alors dans de très bonnes 
dispositions son équipe qui rentre aux vestiaires 
avec ce court avantage d’un but.

Mais au retour des vestiaires, Angers va se saborder. 
Il sera rattrapé au score par Ajaccio avec l’égalisa-
tion de Soumano (65e). Puis, El Idrissy va doucher le 
stade Raymond Kopa en inscrivant le but victorieux 
d’Ajaccio à la 90e minute. Score final 1-2, Angers 
enchaine ainsi un sixième match sans victoire en 
Ligue 1 et reste plus que jamais lanterne rouge.

COUPE D’ITALIE 
MOUHAMADOU SARR ET CREMONESE 
FONT TOMBER L’AS ROMA ET SE QUALI-
FIENT EN DEMI-FINALE

Portée par son gardien sénégalais, la Cremonese a 
créé un nouvel exploit en Coupe d’Italie en éliminant 
l’AS Roma (1-2), au Stadio Olimpico. Et si la 
Cremonese aller jusqu’au bout de l’inimaginable ? 
Pourtant lanternes rouges de Serie A, où ils n’ont 
pas encore gagné après 20 journées, les hommes de 
Davide Ballardi ont, une nouvelle fois, fait une 
incroyable sensation en Coupe d’Italie. Après avoir 
fait tomber le Napoli en huitième de finale, ils se 
sont offerts le scalp de l’AS Roma en quart de finale 
et ainsi rejoindre la Fiorentina en demi-finale.

Pour ça, il fallait compter sur Mouhamadou Sarr. Si 
Cyril Dessers et un contre son camp de Zeki Çelik 
leur ont permis d’inscrire deux buts d’une victoire 2 
à 1, les Grigiorossi peuvent remercier le portier 
sénégalais de 26 ans. L’ancien joueur de Bologne a 
parfaitement mis en échec l’équipe de Jose Mourin-
ho avec plusieurs arrêts et pas les moins spectacu-
laires, avant d’être battu par Andrea Belotti en toute 
fin de match.
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REZKI REMANE 
(SÉLECTIONNEUR U17 DE L’ALGÉRIE) SUR LE TIRAGE 
«NOTRE QUALIFICATION PASSE PAR LE SÉNÉGAL»

Interrogé, par wiwsport à la fin de la cérémonie du tirage au sort effectué ce matin à Alger, le 
sélectionneur des Fennecs, Rezki Remane estime que leur affrontement contre le Sénégal 
sera le plus décisif.  “Ce sera une compétition de très haut niveau, qui sera très relevée avec de 
grandes équipes qui ont l’habitude de jouer les premiers rôles dans les différentes Coupes du 
monde telles que celles du Sénégal, du Mali, du Nigéria. Pratiquement il y a de grandes nations. 
Bien sûr, il n’y a pas de groupe difficile ni de groupe facile. On a des poules équilibrées où 
toutes les équipes ont leurs chances de se qualifier si elles jouent à fond. Il y a un double 
objectif qui est de se qualifier au mondial mais aussi de remporter la Coupe d’Afrique. 

Pour nous, il n’y a pas d’adversaire difficile ou d’adversaire facile. Toutes les équipes se valent, 
l’équipe du Sénégal a montré beaucoup de bonnes choses. C’est peut-être l’adversaire le plus 
coriace pour nous. Mais nous aurons notre mot à dire parce que nous jouons chez nous et avec 
l’apport de notre public on essayera d’aller le plus loin possible".

MERCATO
LE PRÉSIDENT DU RAYO VALLECANO RÉPOND 
À PATHÉ CISS

Raul Martin Presa, président du Rayo Vallecano, a apporté sa 
version des faits après le transfert avorté de Pathé Ciss à l’OL 
et les déclarations houleuses du Sénégalais. Le joueur de 28 
ans accuse ses dirigeants d'avoir "uniquement pensé à leurs 
intérêts, d'être égoïstes, irrespectueux et irresponsables". 

Des propos qui n’ont absolument pas étaient du même goût 
au sein du club madrilène et auxquels le président a répondu. 
« Il n’y a eu aucun accord entre les clubs. Je ne suis absolu-
ment pas d’accord avec ce qu’a dit Pathé Ciss. Le Rayo ne va 
pas tolérer que les règles FIFA (sur les joueurs sous contrat, 
NDLR) ne soient pas respectées. Le Rayo accepte de laisser 
filer un joueur seulement si l’offre est satisfaisante, le Rayo 
doit défendre ses intérêts », a d’abord souligné Raul Martin 
Presa dans les colonnes de la Cadena COPE.

Avant d’ajouter : « On a eu des négociations qui n’ont pas 
terminé comme l’aurait aimé le joueur. C’est une opération qui 
s’est présentée à 17h (16h au Sénégal, c’est un joueur impor-
tant pour nous. Pour laisser partir un joueur comme ça, ça 
doit être en échange d’une offre qui te permette de justifier 
un départ. »

LIGUE PRO 
LE STADE DE MBOUR PRÉCISE QUE LE COACH CHEIKH 
GUEYE N’A PAS DÉMISSIONNÉ POUR « NON PAYEMENT 
DE 3 MOIS DE SALAIRE »

Cheikh Gueye n’aura été sur le banc du Stade de Mbour que 
onze journées. Nommé à la tête du club mbourois en début de 
saison, l’ex coach du Jaraaf n’est plus l’entraîneur du Stade de 
Mbour alors que les rumeurs laissent croire à une démission 
pour non payement de trois mois de salaire.

Une version démentie par ledit club dans son communiqué du 
1er février révélant même avoir appris la démission du 
technicien par l’entremise de la presse. « Le Bureau du Stade 
de Mbour a constaté , par voie de presse , la démission de 
l’entraîneur de l’équipe première, Monsieur Cheikh Gueye. Le 
Bureau du Stade de Mbour en a pris acte immédiatement. Par 
conséquent, Monsieur Ibrahima Diakhate est nommé entraî-
neur intérimaire (…) à compter de ce mercredi 1er février 
2023, jusqu’à nouvel ordre » s’est expliqué le Stade de Mbour 
qui ajoute que les informations parues dans une certaine 
presse « faisant état de défaut de paiement de salaire de 
trois mois , ne sont pas fondées ». Le club promet de commu-
niquer plus amplement et avec plus de précisions à ce sujet.

CAN U17
VOICI LES ADVERSAIRES 
DU SÉNÉGAL 

La Confédération africaine de football 
(CAF) a procédé au tirage au sort de la 
phase finale de la CAN  des moins de 17 
au Cercle National de l’Armée à Alger. 

Les joueurs de Serigne Saliou Dia sont 
logés dans le groupe A.  En plus de 
l’Algérie le pays hôte, les jeunes joueurs 
sénégalais affronteront le Congo, et la 
Somalie. Dans le groupe B, on retrouve 
le Nigeria, le Maroc, l’Afrique du Sud et 
la Zambie. Enfin, la poule C, celle du 
tenant du titre, le Cameroun, s’annonce 
très disputée puisqu’on y retrouve aussi 
le Mali, le Burkina Faso et le Soudan du 
Sud qui va découvrir le tournoi.

Cette compétition qui se déroulera du 
29 avril au 19 mai dans les villes 
d’Annaba, d’Alger et de Constantine, 
réunira des footballeurs nés le 1er 
janvier 2006 ou après.  Pour rappel, le 
tirage a été effectué par la  légende de 
la RD Congo Herita Ilunga.
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En Algérie où il se trouve, le président de la fédération sénéga-

laise de football a exprimé toute sa satisfaction de voir le Séné-

gal se hisser en finale du CHAN 2022. Ce qui devrait inspirer les 
sélections U17 et U20 qui vont bientôt entrer en lice. Dans cette 
interview, le patron du football sénégalais parle du travail abattu 

dans toutes les sélections nationales en concert avec les efforts 

et ambitions de la FSF qui portent leurs fruits actuellement. 

ON CONNAÎT LE GROUPE DU SÉNÉGAL POUR LA CAN U17, 
COMMENT VA SE PASSER LA PRÉPARATION DES LION-
CEAUX ? VONT-ILS SUIVRE LES PAS DE LEURS AÎNÉS 
ACTUELLEMENT EN FINALE DU CHAN ? 

Le tournoi c’est en avril-mai, et nous n’attendrons pas. J’ai déjà 

contacté le DTN pour qu’en rapport avec le coach Serigne Saliou 

Dia, la préparation puisse être lancée. Et comme d’habitude, 

pendant deux à trois mois, le travail se fera d’arrache-pied dans 

nos centres Toubab Dialaw ou Guereo et l’équipe aura des 

matches amicaux. S’il y a des opportunités de participer à des 

tournois, ils le feront pour être au top. 

Parce qu’aujourd’hui, c’est ça le plus important. Nous n’atten-

dons plus le dernier moment pour nous préparer. Vous l’avez vu 

avec l’équipe du Chan, ils ont joué beaucoup de tournois. Et la 

maturité qu’ils ont dégagée hier en demi-finale c’est parce qu’ils 
ont joué des finales de Cosafa, ils sont allés en Turquie pour 
jouer des matches de demi-finale, également beaucoup de 
matches amicaux.

EN ATTENDANT LA CAN U-17, LA SÉLECTION U-20 AUSSI 
EST DANS LA DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LA CAN QUI 
DÉMARRE LE 18 FÉVRIER PROCHAIN…

Ce sera de même pour les U20 de Malick Daff qui entrent 

prochainement en scène en Egypte dans trois semaines. C’est 

déjà le cas avec l’équipe féminine qui vient de remporter haut la 

main le tournoi Ufoa Dames au Cap Vert. Et qui dès le 6 février, 

donc dans trois ou quatre jours, vont rejoindre la Nouvelle 

Zélande pour une préparation de 15 jours aux frais de la Fédéra-

tion. Parce que nous nous donnons les chances de nous qualifier 
et nous mettons nos athlètes, garçons ou filles, dans les meil-
leures conditions de préparation et de résultats. C’est ça que 

nous ferons avec les U17. Il pourra tout manquer à l’équipe sauf 

une bonne préparation. Je sais que pour le reste, on a un entraî-

neur chevronné qui est Serigne Saliou Dia, et il se fera fort 

comme il a l’habitude de le faire, en rendant l'équipe compétitive 

pour aussi retourner à la Coupe du monde et pourquoi pas 

chercher le trophée continental dans cette catégorie. On espère 

que ce sera une compétition à succès comme celle du Chan que 

nous vivons.

CES DERNIÈRES ANNÉES, NOTAMMENT CELLE EN COURS, 
LES SÉLECTIONS NATIONALES SONT QUALIFIÉES POUR LES 
COMPÉTITIONS CONTINENTALES. LE SÉNÉGAL EST TRÈS 
ATTENDU... 

Je pense que comme l’ont dit les coaches eux-mêmes, on est 

dans une certaine dynamique globale de notre football qui fait 

qu’aujourd’hui nos équipes nationales sont assez performantes. 

Le mérite de cette équipe c’est qu’elle a su, tout en se renouve-

lant, d’une compétition à l’autre, d’une étape à l’autre, garder son 

niveau de compétitivité. Et ce n’est pas évident parce qu’on sait 

qu’en football les joueurs de qualité qui partent ne sont pas 

immédiatement remplacés poste pour poste. Mais nous avons 

pu le faire, et ça c’est le mérite de la direction technique mais 

surtout du coach Pape Thiaw qui a su s’adapter. Mais c’est aussi 

le mérite de la Fédération.

AUGUSTIN SENGHOR SATISFAIT 
DES PERFORMANCES DES ÉQUIPES NA

«ALLONS-Y ET GAGNONS LES TROPHÉES À CHAQUE 
FOIS QU’ON AURA L’OPPORTUNITÉ" !
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QUEL EST LE SECRET OU LES EFFORTS FOURNIS DERRIÈRE 
POUR EN ARRIVER À CE NIVEAU DE PERFORMANCE ? 

Aujourd’hui comme je l’ai dit, l’environnement de nos équipes 

nationales est devenu tellement performant que les coaches 

sont dans des conditions optimales de travail. Nos centres nous 

permettent aussi de produire du beau jeu, tout comme notre 

championnat nous permet de faire éclore beaucoup de joueurs 

de qualité et jeunes. Si on regarde la moyenne d’âge des équipes 

présentes dans ce Chan là, on s’aperçoit que le Sénégal a l’une 

des plus jeunes équipes. 

Et ça c’est important. Malgré tout, ces jeunes-là ont connu des 

sélections en U17 et en U20. Donc c’est ce qui fait qu’ils arrivent 

déjà en équipe sénior vraiment très expérimentés. C’est un plus 

pour notre football, une chance. Parce que quand on regarde 

ceux qui jouent aujourd’hui dans ce Chan, il y en a plusieurs qui 

peuvent, si le coach Malick Daff le souhaite, rejoindre l’équipe 

U20. 

L'UN DES RÉSULTATS PROBANTS EST SANS DOUTE CETTE 
FINALE DU CHAN

Cette finale, en attendant qu’on la gagne, parce que c’est impor-

tant de ne plus se contenter de jouer des finales mais de gagner, 
marque quand même à un certain niveau, la reconnaissance de 

l’amélioration de la qualité de notre football local. Qu’il soit 

professionnel ou aussi amateur. Parce qu’il y a de la régularité, 

une bonne organisation maintenant dans les équipes, et on 

n’hésite pas aussi à lancer très tôt les jeunes dans nos équipes 

d’élite. Et ça, je peux dire que ça crée dans notre pays un vivier 

énorme, presque inépuisable de joueurs de qualité qui gagnent 

en expérience, en maîtrise tactique et en confiance. Ce qui fait 
le secret d’être arrivé en finale.

DÉSORMAIS, LE SÉNÉGAL PORTE LE STATUT DE FAVORI 
DANS LES GRANDS RENDEZ-VOUS 

Nous avions toujours clamé dans notre vision en tant qu’équipe 

fédérale que nous voulions nous placer très haut en termes de 

performances partout en Afrique et dans le monde. On disait 

qu’on ne gagnait jamais des trophées, mais pour gagner il faut 

d’abord jouer des finales. On y est maintenant. Allons-y et 
gagnons les trophées à chaque fois qu’on aura l’opportunité. 

Les joueurs y croient, nous dirigeants également. Il y a une 

bonne organisation dans les équipes, parce qu’on n’hésite pas à 

lancer très tôt les jeunes dans nos équipes d’élite et ça crée dans 

notre pays un vivier énorme presque inépuisable de joueurs de 

qualité qui gagnent en expérience, qui gagnent en maîtrise 

tactique, qui gagnent en confiance et c’est ça qui fait le secret 
de cette finale que nous avons réussie face à des équipes qui 
pour certaines ont présenté leurs équipes A ou la moitié de leur 

équipe A.

LE SLOGAN "MANKO WUTTI NDAM LI" PORTE LE BONHEUR 
DES SÉNÉGALAIS FINALEMENT ...

Nous tous, nous nous tournons vers une chose et je pense que 

c’est même vous la presse qui nous y a poussé d’ailleurs. 

C’est-à-dire c’est la victoire et donc qu'on maintienne cette 

dynamique « Manko Woutti Ndamli ». 

Chaque fois qu’on gagne on dit « Manko Woutti yeneini Ndam » 

ça va continuer comme ça tant qu’on le pourra parce que c’est 

bien de se mettre sur un plateau de performances, mais ce qui 

est le plus important c’est d’y demeurer et nous ne devons 

jamais baisser les bras ou revoir nos ambitions à la baisse.

DES PERFORMANCES DES ÉQUIPES NATIONALES

«ALLONS-Y ET GAGNONS LES TROPHÉES À CHAQUE 
TUNITÉ" !

L'ENTRETIEN
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11 LIONS PRÉSENTS 
À L’ENTRAÎNEMENT DU JOUR

Les Lions se sont rapidement remis au 
travail après leur succès enregistré hier 
soir devant les Barea de Madagascar (1-0), 
ont repris le chemin de l’entraînement ce 
mercredi. 

Soit au lendemain de leur brillante qualifi-
cation en finale du championnat d’Afrique 
des nations, une première dans l’histoire 
du football sénégalais.

Sur la pelouse de l’annexe du stade Nelson 
Mandela, 11 Lions dont les deux gardiens 
de but qui n’étaient pas titulaires contre 
les Malgaches étaient présents. Au 
programme de la séance du jour, échauf-
fement puis petits exercices avec ballon 
pour les joueurs de champ et une petite 
opposition de quelques minutes.

 Blessé à l’épaule et forfait pour le reste de 
la compétition, Raymond Ndour a com-
mencé à s’entraîner en solo. Les titulaires, 
eux, sont restés à l’hôtel. Le Sénégal 
prépare donc sa première finale de l’his-
toire de cette compétition, prévue ce 
samedi contre le pays hôte, l’Algérie.

MEILLEUR BUTEUR 

UN DUEL DIALLO - MAHIOUS EN FINALE 

Grâce à son doublé, hier, contre le Niger 
(5-0), la nouvelle coqueluche du football 
algérien, Aymen Mahious a porté son 
compteur but à 5. Le Malgache Razafin-
dranaivo Koloina (fraîchement transféré 
au MC Alger) et le Sénégalais Papa Diallo 
occupent quant à eux la deuxième place 
avec 3 buts chacun, informe Dzfoot. 

Il faudra donc deux buts de plus à l'atta-
quant des Lions pour se hisser sur le toit. 
Un duel prometteur s'annonce donc entre 
Diallo et Mahious à l'occasion de la finale 
du CHAN 2022 qui aura lieu samedi 
prochain à 19hh30 au stade Nelson Mande-
la de Baraki.

MAMADOU SANÉ 

"NOUS AVONS JAUGÉ LE NIVEAU DE 

L’ALGÉRIE ET NOUS SOMMES PRÊTS À 

GAGNER"

Passeur décisif pour Pape Amadou Diallo 
sur l’unique but de la demi-finale, Mama-
dou Sané a analysé la victoire du Sénégal 
qui jouera la finale du CHAN face à l’Algé-
rie. Le défenseur pensionnaire de l’acadé-
mie Génération Foot est revenu sur sa 
bonne prestation face aux Baréas avant de 
parler de l’Algérie, un adversaire qu’ils ont 
affronté en match amical avant le début 
du tournoi.   "Je suis les consignes du 
coach qui m'a expliqué beaucoup de 
choses sur ce que je dois faire sur le 
terrain. Il m'a dit que je pouvais beaucoup 
apporter à l'équipe défensivement et 
offensivement. Donc, ses conseils sont 
une source de motivation. Cela me permet 
de donner le meilleur de moi-même. On va 
encore travailler pour la finale. On s'est 
mesuré avec l'Algérie en amical et je pense 
que l'on sait ce qui nous reste à faire". 
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Un peu près de 15 transferts de joueurs sénégalais ont été effectué 

durant ce mercato hivernal partout à travers le monde. Des 

surprises, des dossiers à suspens tant d’opérations qui ont abouti à 

une fenêtre mouvementée pour les footballeurs sénégalais. 

Transféré de Marseille à Lorient contre la somme de 7 M€, Bamba 

Dieng est le joueur le plus cher de cet hiver. Avec la majeure partie 

des mouvements qui se sont faits en prêt jusqu’en fin de saison, les 
Sénégalais n’ont pas valu plus de 8,8 M€, soit près de 6 milliards de 

nos francs.

JOSEPH LOPY A REJOINT LE NÎMES OLYMPIQUE 

Joseph Lopy a rejoint le Nîmes Olympique en provenance du FC 

Sochaux. En effet, le milieu de terrain sénégalais a résilié son 

contrat avec son club pour s’engager avec les Crocos. Le milieu de 

terrain va apporter son expérience au groupe de Fred Bompard, 

lanterne rouge. Un défi de taille pour le joueur de 30 ans qui s’est 
engagé jusqu’en fin de saison avec les Crocos. Joseph Lopy compte 
178 matches de Ligue 2 et 41 matches en Ligue 1. 

FAMARA DIÉDHIOU PRÊTÉ À GRANADA 

Longtemps blessé la saison dernière, Famara n’avait fait son retour 

sur les terrains qu’à la fin du mois d’octobre. Mais l’ancien joueur de 
Clermont n’a pas réussi à convaincre son coach Farioli. Ainsi, Fam 

est prêté à Granada jusqu’à la fin de cette saison avec option 
d’achat. Ainsi, en signant chez les Rojiblancos, Famara Diédhiou 

devient le quatrième Sénégalais à débarquer à Granada après le 

gardien Cheikh Sarr, Malickou Diakhaté et Alpha Diounkou.

ARIAL MENDY EST GRENOBLOIS

Après avoir résilié son contrat avec le Clermont Foot, Arial Mendy a 
signé son retour en France. Libre, il s’est ensuite engagé dans la 

foulée en faveur de Grenoble F38 jusqu’en juin 2025. Le Sénégalais 
de 28 ans n’avait été utilisé qu’à 5 reprises en Ligue 1 par Pascal 
Gastien en première partie de saison. A Grenoble, Arial Mendy y 
retrouve d’anciens coéquipiers, mais aussi son compatriote, Pape 
Meïssa Ba.

SAMUEL GRANDSIR A SIGNÉ AU HAVRE AC

En MLS ces deux dernières saisons avec Los Angeles Galaxy, Samuel Grandsir a 
rejoint le Havre AC. Le club français, leader de Ligue 2, a paraphé un contrat le liant 

avec Grandsir jusqu’à la fin de la saison. Il a par ailleurs disputé au total 67 matchs 
pour 6 buts inscrits et 8 passes décisives dans le championnat nord-américain. 
L’ancien monégasque portera le numéro 29 et pourrait faire ses débuts au Stade.

AMIN SARR A REJOINT L’OL

L’Olympique Lyonnais a signé le jeune buteur de Heerenveen, Amin Sarr jusqu’en 

2027. Le montant du transfert s’élève à 11 M€ d’euros, auxquels pourra s’ajouter un 
maximum d’un M€ d’euros de bonus. Ancien joueur de Malmö, le Sénégalo-suédois 
qui évoluait jusque-là en Eredivisie, a marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives en 
19 matchs disputés dans l’élite du football néerlandais.

ALFRED GOMIS À CÔME JUSQU’EN FIN DE SAISON

Le gardien international sénégalais a été prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de 
la saison par Rennes au club italien de Série B, Côme. Passé de gardien numéro 1 à 
un joueur qui peine à trouver des minutes avec la réserve du Stade Rennais en 

National 2, Alfred Gomis sera le nouveau gardien de Côme (16e de Série B). L’accord 
a été conclu entre les deux clubs a annoncé Le Parisien. 

MOUSSA DJITTÉ EST ARRIVÉ À L’AC AJACCIO EN PRÊT

Moussa Djitté a signé son retour en Français. 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. Le 

club corse, actuellement 18e de Ligue 1, s’est attaché les services du Kaolackois 

sous la forme d’un prêt, sans préciser si le deal comporte une option d’achat.

MERCATO DES LIONS 

BAMBA DIENG EN VEDETTE, PAPE GUEYE 
À LA RELANCE…

ALG
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ALIOU BADARA BALDÉ À LAUSANNE-SPORT

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. En effet, après s’être mis d’accord avec le FC Dordrecht pour mettre 

fin au prêt du Sénégalais, Feyenoord a 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.

IBRAHIMA NIANE PRÊTÉ AVEC OPTION D’ACHAT À ANGERS

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 
aider le club angevin à assurer le maintien et palier le départ de Boufal. Niane 

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. 

NÎMES ACCUEILLE LYS MOUSSET EN PRÊT

Lys Mousset va se relancer en Ligue 2 française en cette deuxième partie de 
saison. 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. 

CHÉRIF NDIAYE A REJOINT ADANA DEMIRSPOR

C’est le grand retour en Europe pour Chérif Ndiaye qui a quitté la Chine après une 

aventure réussie au Shanghai Port FC, avec neuf buts en 25 matchs sous les 
couleurs du club chinois. À 27 ans, l’ancien joueur de Waasland-Beveren a signé à 
Adana Demirspor sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une 
option d’achat pour la formation dirigée par Montella. Il va donc partager des 
vestiaires avec son compatriote Pape Alioune Ndiaye.

BAMBA DIENG EST ENFIN MERLU

Après un long feuilleton qui a commencé l’été dernier, Cheikh Ahma-
dou Bamba Dieng a enfin quitté l’Olympique de Marseille. Après deux 
saisons passées dans le club phocéen, qu’il avait rejoint dans le cadre 

du partenariat entre son club formateur Diambars et la formation 

française, l’attaquant de 22 ans s’est engagé avec le FC Lorient contre 

un montant de huit millions d’euros et un contrat jusqu’en 2025, plus 
deux années en option.

PAPE GUEYE A RETROUVÉ SAMPAOLI À SÉVILLE

En difficulté à l’OM alors qu’il est devenu le dernier choix de Tudor 
dans l’entrejeu, Pape Gueye est allé en prêt à Séville jusqu’en fin de 
saison mais sans option d’achat ni clause. En Espagne, le milieu de 

terrain sénégalais retrouve son ancien coach à Marseille, Jorge 
Sampaoli. Avec l’arrivée d’Ounahi au milieu de terrain, Pape Gueye ne 
pouvait plus continuer son aventure dans la cité phocéenne.  

LE SLAVIA PRAGUE S’EST OFFERT BABACAR SY

Le Slavia Prague a trouvé son nouvel Abdallah Sima. Il s’agit, cette 
fois-ci, de Babacar Sy. L’attaquant âgé de 22 ans a signé un contrat 
allant jusqu’en 2026. Après le milieu de terrain Mickaël Tavares, en 
2007, les attaquants Dame Diop, en 2014 et Abdallah Sima, en 2020, 
Babacar Sy devient le quatrième footballeur sénégalais a signé au 

Slavia Prague. Toutefois, l’ancien joueur de Mbour Petite-Côte va filer 
en prêt dans un autre club du Championnat de Tchéquie, en l’occur-
rence le FK Teplice.

AL HILAL SC A DÉCROCHÉ OUSMANE DIOUF

Le défenseur central Ousmane Diouf s’est engagé avec Al Hilal. Le 
club soudanais a annoncé la signature du joueur présent actuellement 
au CHAN, en Algérie. Les deux parties ont obtenu le feu-vert de la CAF 
pour effectuer le transfert. Chose possible après que l’instance 
africaine ait donné son autorisation aux joueurs en instance de départ 
de pouvoir régler leur transfert durant le mercato coïncidant avec le 
CHAN. Le leader de l’élite soudanaise, s’est offert les services du 
défenseur central de Teungueth FC pour les quatre prochaines 
saisons.
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PARIS S’INQUIÈTE POUR LA BLESSURE 
DE MBAPPÉ !

C'est une soirée qui pourrait compter dans 13 jours face 
au Bayern Munich. Ce mercredi, à Montpellier, les troupes 
de Christophe Galtier se sont dangereusement décimées. 
Dès la 20e minute, Kylian Mbappé s'est tenu la cuisse 
avant de s'asseoir sur le terrain. Pris en charge par les 
médecins du club, le champion du monde a filé directe-
ment aux vestiaires après avoir demandé lui-même son 
changement.

Voilà qui a conclu 20 minutes pénibles pour Mbappé, qui 
avait déjà raté deux penalties face à Benjamin Lecomte, 
dont un à retirer pour une incursion trop précoce des 
défenseurs du MHSC dans la surface. Le Parisien a eu 
deux chances d'ouvrir la marque, donc, pour autant 
d'échecs. Alors que Neymar, victime d'une fatigue 
musculaire, avait déjà déclaré forfait pour le déplace-
ment dans l'Hérault, cette loi des séries fragilise assez 
clairement le PSG, à 13 jours de la réception du Bayern 
Munich en 8e de finale de Ligue des champions et à une 
semaine d'un déplacement au Vélodrome en Coupe de 
France.

CHELSEA 
VA DEVOIR SACRIFIER DES RECRUES 
POUR LA LIGUE DES CHAMPIONS

C’est ce qu’on appelle le revers de la médaille. Avec son 
recrutement absolument hors-norme, Chelsea va devoir 
sacrifier des recrues pour disputer la Ligue des Cham-
pions. L’UEFA l’a rappelé hier soir. Des ajustements sont 
possibles concernant l’inscription des joueurs pour la 
phase finale de C1. Les clubs peuvent inscrire jusqu’à 
trois nouveaux joueurs, même si ces derniers ont 
disputé le début de la compétition sous d’autres 
couleurs. 

C’est par exemple le cas de João Félix et surtout d’Enzo 
Fernandez, arrivé tardivement ce 31e janvier contre 121 
M€. « Les clubs doivent communiquer les changements 
d’équipe souhaités au plus tard à minuit le jeudi 2 février 
» avertit l’instance dans ses textes. Le problème c’est 
que les Blues ont fait venir 7 renforts cet hiver, et même 
8 si on compte Malo Gusto, qui a immédiatement été 
reprêté à l’OL jusqu’à la fin de la saison.

NICOLÒ ZANIOLO POURRAIT 
POURSUIVRE L’AS ROMA EN JUSTICE

Plus en odeur de sainteté à l’AS Rome, Nicolò Zaniolo 
pourrait bien poursuivre son club en justice. L’interna-
tional italien, en conflit avec l’AS Roma après avoir 
refusé de rejoindre Bournemouth lors de cette fenêtre 
de transfert, avait été menacé de mort par des suppor-
ters Giallorossi, puis suivi jusqu’à chez lui lundi soir. À la 
suite de ces évènements, le joueur de 23 ans avait quitté 
Rome pour revenir dans sa ville natale, à La Spezia.

Et ce mercredi, le quotidien transalpin Il Messaggero 
rapporte en effet que le joueur et son entourage 
envisageraient d’intenter une action en justice contre le 
club romain, pour « harcèlement et pressions psycholo-
giques ». Pour rappel, Zaniolo avait également été 
écarté du groupe de José Mourinho après son refus de 
rallier Bournemouth, jugé comme un manque de 
respect.

COUPE DU MONDE DES CLUBS 
AL AHLY ÉLIMINE AUCKLAND CITY

Ce mercredi débutait officiellement la Coupe du Monde 
des clubs 2023. Après une cérémonie d’ouverture réussie 
du côté de Tanger au Maroc, la première rencontre 
opposait le club égyptien d’Al Ahly au club néo-zélandais 
Auckland City pour ce premier 8e de finale. Le vainqueur 
de cette rencontre affrontait Seattle lors du prochain 
match ce samedi.

Et dans cette rencontre, c’est le club égyptien d’Al Ahly 
qui a nettement dominé la formation néo-zélandaise. 
Après l’ouverture du score d’El Shahat, le Géant Rouge a 
inscrit deux autres buts au retour des vestiaires. Des buts 
signés Shérif et Percy Tau, ancien attaquant 
d’Anderlecht. Al Ahly affrontera donc Seattle suite à cette 
victoire 3-0. Pour rappel, le Real Madrid est directement 
qualifié pour les demi-finales.

LEBRON JAMES CHASSE LE RECORD 
DE KAREEM ABDUL-JABBAR

Grand artisan de la victoire des Lakers contre les Knicks 
(129-123), LeBron James se rapproche du record de 
points de Kareem Abdul-Jabbar, meilleur marqueur de 
l'histoire de la NBA. Pour autant, la star de Los Angeles 
n'entend pas se rajouter de pression.

LeBron James (ailier des Los Angeles Lakers, après la 
victoire de son équipe face aux New York Knicks) : « Je 
ne suis pas arrivé à ce stade de ma carrière en pensant 
aux records, au nombre de points que j'ai ou à quoi que 
ce soit d'autre. Je veux simplement être à mon meilleur 
niveau. J'aborde tous les matches en essayant d'être 
une triple menace, en marquant, en prenant des 
rebonds, en aidant, en défendant, et en faisant en sorte 
de réaliser ce qui est réalisable. Peut-être que quand je 
serai très proche du record, ce sera dans un coin de ma 
tête. Mais je ne me mets jamais ce genre de pression. Je 
me contente de jouer. C'est juste une question de temps 
avant d'y arriver. Donc ce n'est pas lourd à supporter. Je 
suis encore dans cette ligue pour quelques années. 
Donc je vais le faire. Ce n'est pas un poids du tout. »






