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MBAYE NIANG (AUXERRE) 
SE CONFESSE SUR SA CARRIÈRE 
« CE QUI M’A BEAUCOUP PÉNALISÉ, CE SONT MES 
PROBLÈMES EXTRA-SPORTIFS »

L’attaquant international sénégalais des Girondins de 
Bordeaux, Mbaye Niang, qui évolue aujourd’hui à l’AJ Auxerre 
avec qui il joue le maintien, a tenté d’expliquer ce qui lui a 
manqué sur la durée pour devenir un grand attaquant, 
régulier. Mbaye Niang n’a pas hésité à retracer son parcours 
entaché par des hauts et des bas. Pour l’international séné-
galais, il lui a manqué la régularité et le cliché parfait qui 
accompagne les grands de ce sport pour devenir ce grand 
attaquant reconnu. « Ce qui m’a beaucoup pénalisé, ce sont 
mes problèmes extra-sportifs. L’image du Bad-boy, le 
turbulent, le mec qui a beaucoup de problèmes. À un moment 
donné, ça impacte, le regard des gens n’est plus le même. Tu 
es scruté, toujours dans l’œil du cyclone. Après, il m’a aussi 
manqué ce brin de chance », a avoué le sénégalais dans les 
colonnes de L’Équipe, repris par Girondins4ever.

En plus de cette mauvaise gestion de son personnage extra 
sportive, Niang pense avoir manqué de chance au cours de sa 
carrière. « Si j’avais marqué à Barcelone (En huitièmes de 
finale la Ligue des champions, en 2013, l’AC Milan est éliminée 
par le FC Barcelone (2-0, 0-4). Au retour, Niang a tiré sur le 
poteau quand le Barça menait 1-0), ça m’aurait certainement 
aidé à franchir un autre palier. Comment j’explique ce 
non-respect des règles ? Souvent, j’entends ‘’problème 
d’éducation’’, ‘’problème de l’entourage’’, ‘’il n’est pas suivi’’, ‘’il 
est parti trop tôt’’. Mes conneries, ce sont des conneries 
d’adolescent. J’ai eu des périodes un peu plus compliquées, 
et je les ai passées, difficilement. Mais je les ai passées. J’ai 
eu une prise de conscience après avoir fait des erreurs, que 
je ne regrette pas du tout », a confié le joueur évoluant 
actuellement à Auxerre. 

RAYO VALLECANO
PATHÉ CISS ABSENT À L’ENTRAÎNEMENT DE CE JEUDI PARCE QUE « NE SE SENTANT 
PAS BIEN »

En conflit avec son club depuis son transfert avorté à l’OL, Pathé Ciss n’était pas présent à 
l’entraînement du Rayo Vallecano ce jeudi. Ce jeudi 02 février, quelques supporters, beaucoup 
d’entre eux venus par curiosité, ont été présents à la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Valleca-
no pour assister à l’entraînement de leur club fanion. Mais lors de cette séance, ces fans de la 
formation madrilène n’ont pas pu profiter de quelques aisances techniques de Pathé Ismaël 
Ciss. Pour cause, le milieu de terrain international sénégalais, sans doute toujours frappé par 
son transfert avorté vers l’Olympique Lyonnais, n’était tout simplement présent à cet entraîne-
ment. Et d’après les informations de AS, ce sont les dirigeants du Rayo Vallecano, eux-mêmes, 
qui ont donné cette permission au joueur de 28 ans. « En raison de la tension de ces dernières 
heures, le joueur ne se sentait pas bien et avait l’autorisation du club de ne pas s’entraîner 
aujourd’hui », aurait précisé une source au sein du club rayista. Néanmoins, contrairement à ce 
qu’ont indiqué certains médias, il n’y aurait pas une quelconque altercation entre le joueur et 
ses dirigeants du Rayo Vallecano.

ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE 
LES LIONNES QUITTENT DAKAR CE 
VENDREDI POUR UN LONG VOYAGE VERS 
LA NOUVELLE-ZELANDE !

Pour participer au tournoi international du 
football féminin, le Sénégal devra passer les 
matchs barrages où il rencontrera le Haïti et 
le Chili. C’est dans cette optique que Mame 
Moussa Cissé en conférence de presse hier a 
publié la liste des 23 Lionnes qui  vont se 
rendre en Nouvelle-Zélande pour tenter de 
chercher leur ticket qualificatif pour la Coupe 
du monde féminine 2023.

Championne du tournoi UFOA-A dimanche 
dernier devant le Cap-Vert, l’équipe nationale 
féminine du Sénégal peut se targuer d’avoir 
eu une préparation à la hauteur de l’échéance 
qui l’attend en Nouvelle-Zélande. Selon Mame 
Moussa Cissé, ce trophée remporté est un 
boost au moral pour ses filles.  « Ce tournoi 
m’a permis de faire jouer l’ensemble des 
joueuses qui étaient avec nous et de voir le 
potentiel de chacune d’entre elles parce qu’on 
va vers deux matchs (Haïti et Chili) qui sont 
quasiment des finales. Nous devrons être 
tout de suite opérationnels et le tournoi 
UFOA-A nous a permis de savoir sur quelles 
joueuses compter dans ces barrages (…) ».
Dans une mini compétition qui se déroule à 
l’autre bout du monde, la Fédération Sénéga-
laise de Football (FSF) a pris les devants pour 

que l’équipe soit en Nouvelle-Zélande avant 
son premier match, leur permettant ainsi 
d’avoir le temps de bien s’acclimater à la « 
Terre du long nuage blanc ». « C’est un voyage 
qui est très long. Nous quittons Dakar demain 
(vendredi) pour faire 10 heures de vol en 
direction de Dubaï. De Dubaï, nous avons un 
vol de 16 heures pour arriver en Auckland. Ça 
veut dire que nous ferons 26 heures de 
voyage et vu le décalage horaire (+12 heures), 
il faudra permettre aux filles de digérer. 

C’est pour cela que nous avons demandé à la 
Fédération de partir 15 jours avant pour nous 
préparer davantage. Le seul hic que nous 
avons est que nos expatriées ne rejoindront 
le groupe que le 15 février parce qu’elles ont 
des matchs importants en club le 12 février. 
Donc elles quitteront leurs clubs le 13 ou le 14 
pour arriver le 15 février. S’il y’a une inquié-
tude, je pense que c’est à ce niveau-là » a 
confié le sélectionneur. Sur la possibilité de 
jouer un match amical avant le tournoi, Mame 
Moussa Cissé a révélé que le Sénégal conti-
nue à chercher un sparring-partner afin 
d’effectuer une dernière rencontre amicale 
même s’il y’a des certitudes dans son équipe. 

« On avait le Panama en ligne de mire parce 
que nous partageons le même hôtel, le même 
terrain d’entraînement. Il y’a aussi le Came-
roun qui est sur place, donc on continue avec 
la présidente et le comité exécutif pour 
essayer d’avoir au moins un match avant le 
tournoi. Mais de toutes façons , on va vers ce 
tournoi avec des certitudes » assure M. Cissé.
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CAN U17 – PATRICE MOTSEPE 
« UN CHAMPIONNAT AVEC DES JOUEURS 
DE CET ÂGE DOIT PRÉSENTER UNE BONNE 
IMAGE DU FOOTBALL AFRICAIN »

Le président de la Confédération africaine de 
football (CAF), le Dr Patrice Motsepe, a 
souligné l’importance de la Coupe d’Afrique 
des Nations U17 TotalEnergies 2023 dans la 
croissance et le développement du beau jeu 
sur le continent. La 15ème édition se tiendra 
en Algérie du 29 avril au 19 mars cette année à 
Alger, Annaba et Constantine. Il a insisté sur 
la nécessité d’encourager les jeunes joueurs 
qui participeront à ce tournoi. S’exprimant 
lors de la cérémonie de tirage au sort mercre-
di, Motsepe a déclaré : « Nous devons présen-
ter un message d’encouragement à tous les 
jeunes joueurs des équipes participantes.

Cette compétition inclura les meilleurs pays 
du continent, et le monde entier les regarde-
ra. »Il a poursuivi : « Un championnat en 
Afrique avec des joueurs de cet âge doit 
présenter une bonne image du football 
africain et la réaction des jeunes joueurs lors 
de ce tournoi doit être forte. La CAN U17 est 
aussi importante que les autres compétitions 
africaines, et vous pouvez voir d’après le 
tirage au sort que la compétition sera forte 
parmi les équipes participantes. » 

Les matchs se joueront au stade Nelson 
Mandela de Baraki, à Alger, qui a accueilli le 
match d’ouverture du Championnat d’Afrique 
des Nations TotalEnergies (CHAN) 2022 en 
cours, ainsi qu’au stade du 19 mai 1956 à 
Annaba et au stade Chahid Hamlaoui à 
Constantine. Les quatre demi-finalistes se 
qualifieront pour la Coupe du Monde U17 de la 
FIFA 2023 qui se tiendra au Pérou du 10 
novembre au 2 décembre de cette année.

SÜPER LIG 
CHÉRIF NDIAYE BUTEUR POUR SA PREMIÈRE AVEC 
ADANA DEMIRSPOR

Retour en Süper Lig réussi pour Chérif Ndiaye. Quelques jours 
après sa signature en prêt à Adana Demirspor en provenance 
du Shanghai Port FC (Chine), l’ancien joueur de Göztepe a 
soigné ses débuts officiels avec sa nouvelle formation. Il a 
fait trembler les filets lors de sa première rencontre avec 
Adana Demirspor. Entré en jeu à la 78e minute lors du choc de 
la 22e journée du Championnat de Turquie face à Fenerbah-
çe, l’attaquant de 27 ans pensé offrir une importante victoire 
aux siens en marquant sur penalty (1-0, 83e).

Mais l’Equatorien Enner Valencia lui a volé la vedette en 
permettant au Fener d’arracher le point du nul (1-1, 88e). Ce 
résultat face au 2e de Super Lig ne permettra donc pas aux 
hommes de Vincenzo Montella de remonter à la troisième 
marche du podium. Pape Alioune Ndiaye, qui a été titulaire et 
qui, une nouvelle fois, a rayonné dans l’entrejeu des éclairs 
bleus, et ses partenaires restent à la 5e place, à deux points 
de Başakşehir (3e).

TRANSFERT 
NÎMES OLYMPIQUE ANNONCE L’ARRIVÉE 
DE LYS MOUSSET !

Lors de ce mercato d’hiver, Nîmes Olympique 
s’est renforcé avec l’arrivée de six joueurs. 
Quatre sont en prêt jusqu’à la fin de la saison, 
parmi eux, l’attaquant Lys Mousset. Moussa 
Koné va accueillir des compatriotes dans son 
club. Après la signature de Joseph Lopy, 
d’autres binationaux (franco sénégalais) sont 
aussi arrivés. Il s’agit de l’arrière gauche 
Sanassi Sy qui a signé un contrat de deux ans 
en provenance de Salernitana. Mais aussi 
l’attaquant Lys Mousset qui était, dans le 
passé, dans la ligne de mire du sélectionneur 
Aliou Cissé. Il est prêté par le Vfl Bochum 
jusqu’à la fin de la saison.

 Depuis son départ de Sheffield United, Lys 
Mousset, 26 ans, ne réussit pas à s’imposer 
dans les différents clubs qu’il a côtoyés lors 
de ces dernières années. A Bournemouth, 
Salernitana ou Vfl Bochum qui vient de le 
prêter, le joueur a été souvent absent en 
raison d’une blessure ou une mauvaise 
conduite. De retour en France avec les Crocos 
actuellement 16e actuellement, Lys Mousset a 
ainsi une chance de relancer sa carrière pas si 
reluisante actuellement. Quoi de mieux que la 
Ligue 2 qu’il a eue à marquer avec l’AC Havre 
lors de la saison 2015-2016 avec 14 buts 
inscrits en 28 matchs.

TRANSFERT
AMADOU DIA NDIAYE RENFORCE 
L’EFFECTIF DE NEUCHÂTEL XAMAX FCS !

Un autre départ pour le FC Metz. L’attaquant 
Amadou Dia Ndiaye file en Suisse. Avec les 
Grenats, Amadou Dia Ndiaye n’aura pas réussi 
à s’imposer dans l’effectif. Des 5 saisons où il 
a été lié avec le FC Metz, il compte au total 5 
matchs (pas un seul en Ligue 1) et 1 but inscrit. 
Formé à Génération Foot où il a terminé 
meilleur buteur du championnat à l’issue de la 
saison 2017-2018 avec 16 buts, l’attaquant est 
arrivé au FC Metz en 2018. 

Il a ensuite connu diverses expériences étant 
successivement prêté au FC Sochaux (Ligue 
2), au RFC Seraing (Challenger Pro League, 2e 
division belge) et au FC Le Mans (National, 3e 
division française). Neuchâtel Xamax FCS 
qu’il a rejoint hier est actuellement à la 10e 
place du Challenge League (la deuxième 
division en Suisse).

TRANSFERT 
MELEYE DIAGNE A SIGNÉ AU RIGA FC !

Comme annoncé sur wiwsport, Meleye Diagne a rejoint le 
championnat de Lettonie. Il va évoluer sous les couleurs du 
RIga FC. Actuel 2e au classement, le Riga FC compte un 
sénégalais de plus. L’attaquant de 20 ans Meleye Diagne va 
rejoindre les anciens pensionnaires de Diambars, le défen-
seur Mouhamed El Bachir Ngom et l’attaquant Ousseynou 
Niang. L’on ne connaît pas encore les détails du contrat, mais 
il est clair que Diambars FC a sûrement réalisé un gros coup 
pour laisser sa pépite au milieu de la saison. Ce sera la 
première expérience étrangère pour le natif de Mbacké qui a 
déjà fait ses débuts en équipe nationale avec la sélection 
locale.
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AVANT-DERNIER GALOP 
DES LIONS LOCAUX ET LES DERNIÈRES NOUVELLES
DE LA TANIÈRE !

Dans sa préparation en vue de sa première finale de l’histoire du cham-

pionnat d’Afrique des nations, samedi prochain, face à l’Algérie, pays 
hôte, l’équipe nationale locale du Sénégal a effectué, cet après-midi, 
une deuxième séance d’entraînement, cette fois-ci avec le groupe au 
complet.

Laissés au repos au lendemain du match contre Madagascar, les 
titulaires lors de la demi-finale remportée devant les malgaches (1-0) 
ont donc repris le travail avec tout l’effectif à l’annexe du stade Nelson 
Mandela (Baraki) d’Alger. Sous les yeux du sélectionneur Pape Thiaw, les 
22 joueurs ont démarré le galop à 17h30 par des exercices d’étirement et 
quelques tours du terrain pour s’échauffer. Ensuite, ils se sont exercés 
pendant une bonne demi-heure à des ateliers de sorties de balle et de 
travail devant les buts. Avant de terminer par une opposition de 8 
minutes très intenses. 

Toujours convalescent après sa blessure à la cuisse, Élimane Cissé le 
milieu de terrain s’est entraîné en solo. Contrairement à Raymond qui a 
pu reprendre l’entraînement collectif, une première depuis sa blessure 
contractée à l’épaule en début de compétition. Le joueur de Casa Sport 
avait d’ailleurs été annoncé forfait pour le reste du championnat 
d’Afrique des nations. La réunion technique de la finale Algérie-Sénégal 
est prévue vendredi (10h00) à l’hôtel Marriott et sera présidée par 
Kabelo Bosilong, coordinateur général. Quant à la conférence de presse 
(J-1) elle aura lieu également le même jour c’est à dire demain, à 11h00, 
au stade Nelson Mandela, en présence des deux sélectionneurs, Madjid 
Bougherra et Pape Thiaw. L’entraîneur des Lions sera accompagné par 
Moutarou Balde.

ARBITRAGE 

UN SIFFLET GABONAIS DÉSIGNÉ POUR LA FINALE ENTRE LE 

SÉNÉGAL ET L’ALGÉRIE !

 L’instance du football africain a annoncé ce jeudi, à 48 heures de la 
grande finale tant attendue, du championnat d’Afrique des nations, que 
Pierre Ghislain Atcho a été désigné pour arbitrer cette rencontre qui 
opposera le Sénégal à l’Algerie, programmé samedi soir au stade Nelson 
Mandela de Baraki. Il sera assisté par Hensley Danny Petrousse des 
Seychelles et Abdou Hermann Désire Ngoh de la Côte d’Ivoire. Le 
quatrième arbitre est un soudanais, il s’agit de Mahmood Ismail. Cette 
équipe arbitrale sera complétée par le Tunisien Haythem Guirat qui se 
chargera de la responsabilité de la VAR et du Ghanéen Daniel Nii Ayi 
Laryea qui jouera le rôle d’assistant. Rappelons que le coup d’envoi de 
cette finale sera donné à partir de 19h30 GMT.
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LE SÉNÉGAL EN MODE CHAMPION

Lorsque le Sénégal a atteint les quarts de finale 
de la Coupe du monde de la FIFA 2002 en Corée 
du Sud et au Japon, il y a eu un élément déclen-
cheur, mais c'était il y a deux décennies. Depuis, 
le pays d'Afrique de l'Ouest a investi davantage à 
développer son football local et cette fondation 
a porté ses fruits. Le Sénégal a atteint, trois 
fois de suite, la finale de la Coupe d'Afrique des 
Nations des moins de 20 ans, bien qu'il ait 
échoué à chaque fois à la victoire finale.

Depuis leur élimination en quarts de finale de la 
Coupe d’Afrique des Nations, TotalEnergies 
Gabon 2017, les Lions de la Teranga seniors se 
sont toujours qualifiés pour la finale des 
éditions suivantes. 2019 marque la première 
finale du Sénégal à une CAN. Les Lions de la 
Teranga font face à l’Algérie en Egypte. Contra-
riés, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly 
encaissent rapidement un but et perdent. Les 
rêves de sacre s'envolent. 

Le premier test est un échec. La seconde 
tentative sera la bonne. Au Cameroun, les Lions 
de la Teranga font office de favoris à la victoire 
finale. Un costume pas trop lourd à porter et 
surtout assumé par Aliou Cissé. “Nous devions 
effacer cette anomalie. Un pays comme le 
Sénégal devait être sacré Champion d'Afrique. “

Effectivement, aussi étrange que cela puisse 
l’être, la sélection du pays de la Teranga n’a 
jamais remporté une CAN. Une anomalie répa-
rée lorsque l’enfant de Bambali, Sadio Mané 
s’élance et convertit le dernier penalty face à 
l'Egypte de son ancien coéquipier Mohamed 
Salah. Le succès du Sénégal ne se limite pas 
aux pelouses. En beach soccer, Les Lions de la 
Teranga dictent aussi leur loi. 28 Octobre 2022, 
nouvelle finale Sénégal-Egypte mais même 
vainqueur. Les coéquipiers d’Al Seyni Ndiaye 
peuvent exulter. Pour la quatrième fois de suite, 
le Sénégal est champion d’Afrique de beach 
soccer.

Le 4 février prochain, Pape Thiaw et ses 
poulains peuvent entrer dans l’histoire en 
devenant la première équipe sénégalaise 
vainqueure du Championnat d’Afrique des 
Nations. "Nous nous sommes qualifiés pour la 
finale. Nous voulons mettre notre football local 
en valeur. Nous voulons que notre pays soit fier 
de nous et nous voulons rentrer au Sénégal 
avec le titre du CHAN” a déclaré Thiaw . Il 
poursuit : "Une finale est une finale. Cette finale 
était attendue par beaucoup. Nous allons tout 
donner. Nous représentons notre pays. Nous 
connaissons nos compétences et nous allons 
essayer de poursuivre notre chemin."

Source : CAFOnline

FINALE CHAN 2022

LES BILLETS GRATUITS POUR 

LES SUPPORTERS ALGÉRIENS

L’entrée sera gratuite pour les supporters 
algériens désireux de suivre la finale de la 
7e édition du championnat d’Afrique des 
Nations. 

En effet, le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports a décidé que la réservation des 
places sur le site “Tadkirati” serait gratuite 
pour assister à la finale prévue ce samedi 
04 février 2023 au stade Nelson Mandela de 
Baraki, qui opposera le Sénégal et le pays 
hôte. Elle va même pour le match de clas-
sement, programmé demain vendredi au 
stade Miloud GoaHadefi et qui opposera le 
Niger au Ghana. 

« Pour encourager les supporters algériens 
qui ont fortement assisté à toutes les 
rencontres du CHAN-2022, le ministère de 
la Jeunesse et des Sports informe les 
supporters de l’équipe nationale que les 
pouvoirs publics ont décidés de la gratuité 
des billets d’entrée via la plateforme élec-
tronique « Tadkirati », en vue de la finale 
prévue au stade Nelson Mandela de Baraki 
ainsi que le match de classement au stade 
Miloud Hadefi d’Oran », informe le commu-
niqué. Les joueurs sont donc avertis, le 
match se jouera sans doute à guichet 
fermé.
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Du centre de formation Abdou Aziz Sall à l’Association Sportive Mahdia de 
Tunisie en passant par Dakar Université Club et ISEG Sports, Astou Ndiaye a 
fait du chemin pour intégrer l’un des championnats les plus huppés du conti-
nent. Dans votre quotidien Wiwsport, la jeune handballeuse revient sur son 
parcours et sur l’équipe nationale du Sénégal avec laquelle elle attend toujours 
une convocation depuis bien longtemps.

Du haut de ses 22 ans, Astou Ndiaye a franchi un palier depuis qu’elle a quitté le 
championnat national du Sénégal. Sportive dans l’âme cette jeune femme 
n’aurait sans doute pas été handballeuse si elle avait poursuivi son rêve et sa 
passion d’enfant qui était de devenir basketteuse. « J’ai d’abord commencé par 
le basket que je pratiquais dès le bas âge. C’est un sport que j’aime le plus à 
part le handball. J’ai commencé à jouer au handball quand j’étais au collège et 
j’ai été influencer par des amies handballeuses que j’accompagnais à l’entraîne-
ment. C’est comme ça que petit à petit ce sport a commencé à me plaire. Je 
me suis dit que j’ai trouvé ma passion et j’ai donc arrêté le basket pour me 
consacrer au handball » narre la jeune dame.

Retraçant son parcours sportif qui a débuté en amateur à Keur Massar, elle 
s’est frayé un chemin dans le monde professionnel pour se faire une place dans 
deux clubs du championnat national avant de s’expatrier en Tunisie en 
septembre dernier. « J’ai débuté ma carrière de handballeuse à Keur Massar 
handball Club où j’ai étais formé et encadré par Youssou Sangaré, Doudou Diaw 
et Vieux Badji paix à son âme. Après j’ai été sélectionné dans un centre de 
formation (Centre Abdou Aziz Sall) et j’ai fait 4 ans de formation là-bas avant de 
débuter dans le championnat du Sénégal quand j’avais 17 ans en première 
division avec Dakar Université Club. Après avoir passé 4 ans dans le champion-
nat du Sénégal, j’ai signé un contrat de 2 ans dans le club de l’Association 
Sportive Mahdia de Tunisie (Division nationale 1) où j’évolue depuis cette saison 
» affirme-t-elle.

Évoluant en première division tunisienne depuis quelques mois désormais, 
Astou Ndiaye a eu le temps d’observer et de confier qu’il y a une grande diffé-
rence entre le championnat tunisien et celui sénégalais. Des différences 
structurelles qu’elle tient à mettre exergue. « Oui il y’a une très grande diffé-
rence entre le Sénégal et la Tunisie aussi bien du point de vue finance que du 
côté de l’encadrement. Je peux dire que le championnat de handball tunisien 
est beaucoup plus relevé parce qu’il est plus organisé que le championnat du 
Sénégal. On évolue dans de très bonnes conditions ici et franchement ce n’est 
pas comme au Sénégal. Le problème au Sénégal est qu’on ne met pas les 
moyens pour des infrastructures et pour hausser le niveau du handball local et 
c’est pour cela qu’il n’y a pas de la motivation chez les joueuses. Mais nous 
avons de très bons jeunes au Sénégal qui sont passionnés par le handball » 
assure le demi-centre de l’A.S Mahdia.

S’agissant de l’équipe nationale du Sénégal, celle qui jure n’avoir pas troqué sa 
nationalité sénégalaise pour celle guinéenne même si elle a effectué un stage 
de préparation avec le Syli Nationale Dames (avril 2022). « Je suis partie en 
sélection de Guinée parce que ça fait longtemps que j’attends une convocation 
avec le Sénégal et je n’ai même pas eu de présélection en seniors. Donc j’avais 
perdu espoir. Puis la Guinée est venue et je suis allé en stage d’une semaine 
avec eux. Mais je n’ai pas pris la nationalité guinéenne, donc je suis toujours 
prête pour le Sénégal » a indiqué en conclusion l’ex U20 sénégalaise.

Élue meilleure demi-centre de la saison 2020-2021, Astou Ndiaye a par ailleurs 
tiré son chapeau à l’équipe nationale du Sénégal auteur d’une très bonne 
participation lors de la CAN de handball Dames Dakar 2022. « Les Lionnes ont 
fait une très bonne compétition même si elles se sont arrêtées en demi-finales 
éliminées par l’équipe d’Angola qui est deux fois de suite championne d’Afrique. 
Elles ont tenu jusqu’en prolongations face à une telle équipe et réussi à décro-
cher la qualification pour la prochaine coupe du monde » s’est -elle félicité.

PORTRAIT

HANDBALL

ASTOU NDIAYE (A.S MAHDIA ) 
« JE SUIS PRÊTE POUR LE SÉNÉGAL MÊME 

SI J’AI FAIS UN STAGE AVEC LA GUINÉE »
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Il semble que depuis son existence, 

l'Equipe Nationale féminine du Sénégal 

n'a jamais été aussi forte. Après une 

participation honorifique à la CAN 2022 
et une série de victoires impression-

nantes, les Lionnes sont, au moins, 

prêtes à donner le maximum pour se 
qualifier en phase finale du prochain 
Mondial, car tout est possible. Alors que 

la première Coupe du Monde féminine 
s'est déroulée en 1991, il faut attendre 

onze ans plus tard pour assister au 

premier match officiel de l’Histoire de 
l’Equipe Nationale féminine du Sénégal.

Cette rencontre, remportée 3 buts à 0 

face au Ghana, rentrait dans le cadre des 

qualifications au Mondial 2004. Mais les 
Lionnes avaient échoué à la suite des 

phases éliminatoires. Ce qui a d'ailleurs 
été le même cas lors des éditions 

suivantes (2007, 2011, 2015 et 2019). Mais 
après tant d'années de poursuite (et non 
d’échec), la boule va peut-être tournée,
et le Sénégal sera présent à la Coupe du 

Monde en Australie et en Nouvelle-Zé-
lande du 20 juillet au 20 août 2023.

2021-2022, UNE PÉRIODE FULGURANTE

Disputant les éliminatoires à la Coupe 

d'Afrique des Nations 2022 en passant par les 
matchs amicaux, le Sénégal a impressionné et 

attiré une attention très particulière bien plus 

qu'il n'a jamais su le faire auparavant. 

Face au Liberia en octobre 2021, les Lionnes 
n'avaient presque pas tremblé pour assurer 
leur qualification au dernier tour menant vers 
la CAN, s'imposant à l'aller (1-2) comme au 
retour (6-0). Opposées au Mali pour le dernier 
tour, en février 2022, elles ont réussi à battre 
les Aigles, à Thiès (1-0). 

Ensuite, une victoire aux tirs au but, à Bamako, 

les qualifiait définitivement à la phase finale 
de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour 
préparer les premières échéances de la 

compétition, Safietou Sagna et ses parte-
naires ont disputé trois matchs amicaux, dont 

une double confrontation face au Cameroun.

Face à l'une des plus grandes nations du 
football féminin du continent, elles ont d'abord 
réussi à tenir un valeureux 2-2, avant de 
s'incliner par la « minima » face aux Lionnes 
Indomptables. Puis en fin de préparation, les 
Sénégalaises ont tenu tête à la Tunisie (0-0). 
Des résultats certes qui n'ont pas été soldés 
par aucune victoire, mais le contenu commen-
çait à faire naître beaucoup d'espoirs, tant 
pour les joueuses que pour les supporters.

UNE CAN DANS LES MÉMOIRES

L'air du commencement d'apprentissage, 2012 
était la première participation du Sénégal à la 

Coupe d'Afrique. Une décennie plus tard, les 
Lionnes vont se révéler devant le plus grand 

public. Logées dans un Groupe A avec le 
Maroc, pays hôte, l'Ouganda et le Burkina Faso, 
les Sénégalaises savaient dès le début qu'elles 
avaient une belle carte à jouer dans cette 
poule.  Et pour le moins que l'on puisse dire, 
c'est qu'elles n'ont pas manqué à saisir brillam-
ment leurs chances. Avec deux victoires 
d'entrée, d'abord face aux Ougandaises (2-0) 
puis contre les Burkinabés (1-0), et une défaite 
sans conséquence contre les Lionnes de 

l'Atlas (0-1), elles franchissaient l'obstacle des 
groupes pour se hisser pour la première fois 

au second tour. En quarts de finale, peu sont 
ceux qui osé miser sur les Lionnes. En effet, 
devant elles se dressait la Zambie qui venait 
de participer aux Jeux Olympiques et qui avait 
dans ses rangs de joueuses professionnelles. 
Autant dire que le morceau était gros. Au final, 
il y a certes une défaite mais que c'était cruel, 
car la bande à Safietou Sagna s'était inclinée 
seulement après les tirs au but après avoir 

tenu très bon pendant 120 minutes (1-1).  
Quatre jours plus tard, elles arriveront à laver 
plus au moins l'affront de cette défaite cruelle 
en battant la Tunisie en match de classement. 
Un succès aux tirs au but qui vaut aujourd'hui 
une qualification pour les barrages d'acces-
sion à la prochaine Coupe du Monde.

ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE 

LES LIONNES, SUFFISAMMENT PRÊTES ET 
ARMÉES POUR LES BARRAGES DE LA COUPE DU MONDE ?

ALG
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PASSER AUX MOINS L’OBSTACLE HAÏTIEN

Après leur épopée à la Coupe d'Afrique des 
Nations, les Lionnes ont dû attendre plus de 
huit mois pour se retrouver sur les terrains et 

disputer le Tournoi UFOA/A 2023, qui vient tout 
juste de prendre fin. Tenantes du titre, elles 
vont tout ravager au Cap-Vert pour conserver 
leur couronne, en battant tour à tour la Guinée 

(4-0), la Gambie (4-1), la Sierra Leone (4-0), la 
Guinée-Bissau (4-0), puis le Cap-Vert. Partout, 
les Sénégalaises n'ont pu compter sur des 
joueuses comme la capitaine Safietou Sagna, 
Awa Diakhaté, Mbayang Sow ou encore Mama 
Diop, qui ne pouvaient pas être libérées par 

leurs clubs respectifs à savoir le FC Metz et 
l'Olympique de Marseille. 

Après leur retour au Sénégal, le sélectionneur, 
joint par notre rédaction, a nettement salué ce 
parcours. « Ce tournoi était pour nous une 
occasion d’avoir des matchs de préparation 

dans un contexte de compétition. Nous avons 
joué 5 matchs avec un groupe de joueuses très 
jeunes et évoluant toutes dans le championnat 
national sénégalais. On a gagné tous nos 
matchs en marquant 17 buts et en en encais-
sant un seul sur pénalty. 

On a eu la meilleure attaque, la meilleure 
défense, la meilleure gardienne et la meilleure 

buteuse (avec 9 buts). Toutes les joueuses ont 
eu l’occasion de jouer au moins un match ce qui 
nous a permis d’avoir une idée réelle sur le 

potentiel des unes et des autres. Ce tournoi 
nous a donné beaucoup de repères fiables et 
cela nous permet de travailler avec beaucoup 

plus de certitudes par rapport à notre effectif 

et par rapport à notre philosophie de jeu », s'est 
satisfait Mame Moussa Cissé.

« ON EST UNE ÉQUIPE SOLIDAIRE QUI VIT 
COMME UNE FAMILLE »

Suffisant pour venir à bout d'Haïti ? En tout cas, 
dans exactement deux semaines, le 18 février 
très, tant les regards que les espoirs sénéga-
lais seront tournés à Albany, dans la banlieue 
d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, où les 
Lionnes vont en découdre face aux Grena-
dières à l'occasion du premier tour des 
barrages du Mondial. Sortant d'une période 
euphorique, les Lionnes semblent bien armées 

pour déjouer les pronostics face à une équipe 
haïtienne un peu un cran en-dessus car ayant 
dans ses rangs plusieurs pensionnaires dans le 

championnat français. On peut notamment 
citer des joueuses comme Melchie Daëlle 
Dumornay, Nérilia Mondésir, Chelsea Surpris ou 
encore Kethna Louis. Mais dans tous les 
compartiments, le Sénégal sera prêt. 

« Durant ce tournoi UFOA, notre équipe a 
montré beaucoup de potentiel, autant sur le 

plan collectif qu’individuel. À chaque fois qu’on 
a joué sur notre vraie valeur, on a fait la diffé-
rence. Défensivement, Nous avons une bonne 
organisation, et sur le plan offensif, on a des 

arguments à faire valoir. Il s’y ajoute qu’on a un 
grand potentiel sur le plan physique en plus 
d’être une équipe solidaire qui vit comme une 

famille », précise le sélectionneur Mame 
Moussa Cissé. Au niveau de l'équipe sénéga-
laise, des joueuses retiendront sans doute 
l'attention des Haïtiennes puisque le Sénégal 
commence à exporter en France, notamment 

en D1 Féminine. 

C'est le cas de Safietou Sagna (FC Metz), Ndèye 
Awa Diakhaté, Mbayang Sow et Mama Diop 
(Olympique de Marseille). Il suffit de voir leur 
prestation en club. En tout cas, pour battre 
Haïti - une équipe qui, malgré des derniers 
résultats peu à son avantage, sait jouer contre 
de grandes nations comme les Etats-Unis ou 
encore le Portugal -, et se dresser sur le 
chemin du Chili de Christiane Endler, il faut tout 

d'abord y croire. Cela arrivera forcément avec 
une très bonne préparation et une très accli-
matation en Nouvelle-Zélande. 

Et c'est justement la volonté du staff et de 
l'équipe qui prennent la direction d'Auckland 
dès ce vendredi. « On compte voyager à partir 
du 03 février pour avoir 15 jours de préparation 
sur place, nous révèle Mame Moussa Cissé. 
Cela nous permettra de digérer le long voyage 
(presque 26 heures) et de nous adapter au 
décalage horaire (12 heures). Nos expatriées 
nous rejoindront après leur match du 12 février 
en club. »

HAPSATOU MALADO DIALLO, 
LE FACTEUR X ?

Plus les années passent, plus, sans doute, 
l'Equipe Nationale féminine du Sénégal regorge 
un immense potentiel. Si Ndeye Awa Diakhaté, 
de par sa notoriété, notamment sur les réseaux 

sociaux, sa personnalité et surtout son talent 

de footballeuse, attirait plus l'attention du 
public depuis plus de deux années, une parte-
naire lui a carrément volé la vedette : Hapsatou 
Malado Diallo. En l'espace de quelques mois, 
l'attaquante de l'Union Sportives de 
Parcelles-Assainies s'est donné le droit d'être 
adulée, grâce à ses excellentes prestations, en 

dépit de son âge cadet. 

Brillante lors de la Coupe d'Afrique des Nations, 
HMD a confirmé durant le Tournoi UFOA/A en 
survolant tout sur son passage. Vive, virevol-
tante, intenable et clinique, elle a fait vivre un 

cauchemar aux défenses adverses, et terminé 

meilleure buteuse de la compétition avec 9 
buts en 5 matchs. Elle a, sans doute, gagné une 
place titulaire dans le onze idéal de Mame 
Moussa Cissé.
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RAPHAËL VARANE 
ARRÊTE SA CARRIÈRE INTERNATIONALE

Après Hugo Lloris et Steve Mandanda un autre de 
champion du monde 2018 a acté sa sortie. Et pas 
n’importe lequel : Raphaël Varane. Ce dernier qui 
s’interrogeait depuis maintenant plusieurs semaines sur 
le devenir de son aventure chez les Bleus entamée le 22 
mars 2013 face à la Géorgie, a officialisé sur Instagram 
jeudi après-midi une information révélée à midi par Le 
Parisien. « Représenter notre magnifique pays pendant 
une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma 
vie, écrit-il sur le réseau social. A chaque fois que j’ai 
porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense 
fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur 
et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain. 

Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que 
c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite 
internationale. » Sa 93e sélection face à l’Argentine, le 18 
décembre à l’occasion d’une finale de Mondial entrée 
dans l’histoire et qu’il disputa jusqu’à la 113e minute, 
restera sa dernière. Pareil choix surprend, voire 
interpelle, quand elle a trait à un joueur pas encore âgé de 
30 ans (il les aura le 25 avril). Formé à Lens et passé 
professionnel en 2010, il s’est bâti, depuis, un immense 
palmarès. En club, au Real Madrid, comme en équipe de 
France, il a collectionné les trophées avec notamment 
une Coupe du monde et quatre Ligues des champions (il 
n’a pas disputé la finale en 2016). Le Mancunien n’a, de 
plus, pas été épargné ces dernières années par des 
soucis physiques. Pour ménager son genou, il prétend à 
bénéficier désormais de plages de récupération plus 
importantes dans la saison.

ABANDON DES POURSUITES 
CONTRE MASON GREENWOOD POUR 
TENTATIVE DE VIOL ET AGRESSION

Les poursuites judiciaires visant l'attaquant de 
Manchester United Mason Greenwood, qui avait 
notamment été accusé de tentative de viol et d'agres-
sion, ont été abandonnées, a annoncé jeudi la police 
britannique. Le footballeur de 21 ans, « qui avait été 
arrêté et poursuivi dans le cadre d'une enquête ouverte 
en janvier 2021, ne fait plus l'objet de poursuites 
criminelles », a indiqué la police du Greater Manchester 
dans un communiqué. Arrêté en janvier 2022 après avoir 
été accusé de viol et d'agression par une femme, 
l'attaquant de Manchester United avait été inculpé en 
octobre dernier pour « tentative de viol » et « coups et 
blessure volontaires » sur une seule victime. Il avait 
alors été de nouveau arrêté par la police pour violation 
de son contrôle judiciaire. Cette nouvelle arrestation 
avait finalement précipité son inculpation et son renvoi 
devant le tribunal.

KYLIAN MBAPPÉ 
FORFAIT CONTRE LE BAYERN MUNICH !

Mauvaise nouvelle pour le Paris SG qui devra faire sans 
son attaquant star pendant les trois prochaines 
semaines. Le club parisien a annoncé jeudi 2 février que 
Kylian Mbappé serait absent pour trois semaines, en 
raison d’une « lésion de la cuisse gauche au niveau du 
biceps fémoral ». Une blessure contractée à la suite d’un 
tacle subi lors de la victoire des Parisiens à Montpellier, 
mercredi 1er février. « Après examens, Kylian Mbappé 
souffre d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du 
biceps fémoral. Sa durée d’indisponibilité est estimée à 
3 semaines », a renseigné le club de la Capitale.

Une indisponibilité qui tombe mal pour le PSG, qui a 
devant lui un calendrier surchargé avec, d’ici trois 
semaines, des rencontres face à Toulouse, Marseille, 
Monaco, Lille et, surtout, le match aller du huitième de 
finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. 
Sergio Ramos, également sorti sur blessure, touche aux 
adducteurs, lors de la victoire à Montpellier, devra 
attendre les résultats d’examens complémentaires pour 
connaître sa durée d’indisponibilité.

ANDRÉ AYEW 
VA SIGNER À NOTTINGHAM FOREST

Le club de Cheikhou Kouyaté, Nottingham Forest n'allait 
quand même pas s'arrêter à six recrues cet hiver... 13e de 
Premier League, le club anglais a bouclé la signature pour 
six mois de l'international ghanéen André Ayew, libre 
depuis son départ d'Al Sadd il y a quelques jours. Une 
information révélée par The Athletic et confirmée par 
Fabrizio Romano. Un retour en Premier League pour l’ex 
marseillais

Capitaine du Ghana lors de la dernière Coupe du monde 
2022, le polyvalent attaquant de 33 ans a déjà évolué à 
West Ham et à Swansea plus jeune dans sa carrière. Il 
retrouvera d'ailleurs à Nottingham Forest Steve Cooper, 
son ancien coach à Swansea. André Ayew deviendra dans 
quelques heures la 29e recrue de Nottingham Forest 
cette saison, la 7e cet hiver après Gustavo Scarpa, Danilo, 
Chris Wood, Felipe, Jonjo Shelvey et Keylor Navas.

L'ARABIE SAOUDITE FAVORABLE 
À UNE ADHÉSION DE LA RUSSIE À LA 
CONFÉDÉRATION ASIATIQUE

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Fédération 
russe de football a multiplié les signaux quant à un 
possible départ de l'UEFA pour rejoindre la Confédéra-
tion asiatique de football (AFC), après avoir envisagé de 
quitter l'instance européenne sans mettre ses menaces 
à exécution. « Si la FIFA et l'AFC l'autorisent et que c'est 
bénéfique pour l'Asie, je ne pense pas qu'il y ait un 
problème avec cela », a réagi mercredi à l'AFP le prince 
Abdelaziz, en marge d'un congrès de l'instance régio-
nale, organisé à Bahreïn. La décision relève formelle-
ment de la confédération et non des ministres, a 
toutefois insisté le responsable saoudien.

Fin décembre la fédération russe (RFS) avait appelé à 
former un groupe de travail avec l'UEFA pour  « régler au 
plus vite la question d'un retour des clubs russes et des 
équipes nationales dans les tournois internationaux 
officiels ». Et le patron du football russe, Alexandre 
Dioukov, n'a pas exclu la possibilité de rejoindre l'AFC, si 
les négociations avec l'UEFA échouaient. « Nous 
pouvons nous rediriger vers l'Asie, mais il faut une 
décision de la FIFA pour participer à la Coupe du monde 
2026, on trouvera un accord plus vite via ce groupe de 
travail », avait-il expliqué. En janvier, le Conseil 
olympique d'Asie a proposé d'intégrer les athlètes 
russes à ses compétitions régionales comme les Jeux 
asiatiques, après une décision du Comité international 
envisageant leur retour dans le sport mondial malgré la 
poursuite de la guerre en Ukraine.






