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ANDONI IRAOLA (ENTRAÎNEUR DU RAYO) 
« JE FAIS ENTIÈREMENT CONFIANCE À PATHÉ CISS »
En conférence de presse ce dimanche, l’entraîneur du Rayo Vallecano est revenu sur le cas Pathé Ciss, dont son transfert vers l’OL a 
capoté dans les dernières minutes du mercato hivernal. Joueur du Rayo Vallecano depuis l’été 2021, Pathé Ciss a manqué de peu de 
franchir un nouveau palier dans sa carrière. À 28 ans, le milieu de terrain international sénégalais était tout proche de débarquer en 
Ligue 1 française, où il devait s’engager sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Mais un désaccord au dernier moment entre le club 
espagnol et son homologue français a fait capoter le deal.  Ce retournement de situation – si on peut le qualifier de tel – a causé une 
grosse frustration chez le joueur, qui ne s’est pas empêché de sèchement taclé sa direction. De plus, l’ancien pensionnaire de 
Diambars ne s’était pas présenté sur les derniers entraînements de son club. Présent en conférence de presse dimanche, Andoni 
Iraola a été interrogé sur cette affaire qui a secoué les pensionnaires du Stade de Vallecas.

« Au niveau global, mon idée était de ne pas perdre les joueurs qui démarrent les matchs et de respecter la volonté des certains 
joueurs. En général, ça s’est passé comme ça. Mais il y a eu quelques cas n’ont pas été résolus, comme celui de Pathé Ciss et (Miguel 
Ángel) Morro », a souligné l’entraîneur du Rayo. Maintenant, en ce qui concerne la relation avec le Sénégalais, le technicien de 40 ans 
ne semble pas inquiet. « (Pathé) Ciss avait une très bonne option pour lui. Mais ça n’a pas pu être finalisé à temps et il a eu besoin de 
quelques jours pour se concentrer et revenir s’entraîner avec le groupe. Je lui fais entièrement confiance, il ne nous a jamais posé de 
problèmes. S’il se sent bien, il sera dans le groupe (pour la réception d’Almería ce lundi). Je n’ai aucun doute sur son niveau d’implica-
tion », a tenu à préciser Andoni Iraola.

D2 FÉMININE
AVEC UN QUADRUPLÉ DE MAMA DIOP ET UN 
BUT D’AWA DIAKHATÉ, L’OM EXPLOSE NÎMES 
(10-0)
Auteures respectivement de quatre et d’un buts, Mama Diop et 
Awa Diakhaté ont porté leur équipe qui l’a emporté très 
largement face à Nîmes ce dimanche après-midi. Battu dans le 
choc face à Saint-Etienne lors de la dernière journée de la phase 
aller, l’Olympique de Marseille s’est repris de manière explose ce 
dimanche 5 février.  Opposées au FF Nîmes Métropole Gard dans 
le cadre de la 12e journée de D2 Féminine, les filles de Yacine 
Guesmia n’ont fait qu’une bouchée des Nîmoises en s’imposant 
largement 10-0 pour conserver leur 2e place. Comme depuis 
l’entame de cette saison, cette victoire olympienne s’est 
dessinée en grande partie grâce aux Sénégalaises de l’OM. 
Toutes deux titulaires en l’absence de Mbayang Sow, Awa 
Diakhaté et Mama Diop ont brillé. Cette dernière a signé presque 
la moitié des buts olympiens en marquant un quadruplé, alors 
que la milieu de terrain a inscrit un but sur penalty.

CAN U20
MATCH AMICAL SÉNÉGAL V ZAMBIE LE 7 
FÉVRIER !
La sélection U20 est dans les derniers réglages pour la CAN 
Egypte 2023 qui aura lieu du 18 février au 12 mars. Les 
Lionceaux vont disputer un match amical la semaine prochaine. 
Selon un communiqué de la FSF qui nous est parvenu la 
sélection U20 en regroupement au Centre de développement 
technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw va disputer 
un match amical ce mardi 7 février 2023 au stade Lat Dior de 
Thies. La sélection dirigée par Malick Daff sera opposée à la 
Zambie.

Rappelons que pour cette compétition, les douze équipes 
qualifiées sont réparties en trois groupes de quatre est ensuite 
un groupe des troisième meilleur de chaque poule. Les deux 
premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales. 
Le Sénégal est dans le groupe A avec l’Egypte (pays hôte), 
Mozambique et le Nigeria. 

BARRAGES CDM FÉMININ 
LES LIONNES SONT ARRIVÉES EN 
NOUVELLE-ZÉLANDE !
L’équipe nationale féminine du Sénégal à la quête d’une 
qualification historique pour la Coupe du Monde 2023 (20 juillet 
au 20 août) se trouve actuellement dans la Nouvelle -Zélande 
pour disputer les barrages.

Mame Moussa Cissé et ses Lionnes ont quitté le Sénégal 
vendredi pour un long voyage qui a duré 26 heures avait annoncé 
la sélection en conférence de presse lors de la publication de la 
liste des 23 joueuses qui vont disputer la compétition. Un 
groupe de dix-sept se trouve sur place en attendant que les 
expatriées convoquées rejoignent la tanière à Auckland, une 
ville dans l’ile du Nord de la Nouvelle-Zélande. Les barrages 
délivrent deux places directes en phase finale et une place en 
barrage inter-confédérations. Un tournoi à dix équipes se 
tiendra du 18 au 23 février 2023 en Nouvelle-Zélande pour 
départager les trois derniers finalistes.

LDC – BAYERN V PSG
SADIO MANÉ FORFAIT SELON 
SON ENTRAINEUR !
En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du Bayern 
Munich a fait le point de l’infirmerie à quelques jours du choc 
Bayern v PSG en ligue des champions. Sadio Mané ne disputera 
pas le match aller en huitièmes de finale de la ligue des 
champions. 

Le Bayern Munich va recevoir le PSG ce 8 février à 20h. Et 
l’attaquant blessé depuis novembre passé reste en convales-
cence même s’il a repris l’entraînement en solo. Le délai semble 
court pour le voir revenir sur les pelouses. Julian Nagelsmann a 
annoncé son forfait aujourd’hui en conférence de presse pour le 
déplacement à Wolfsburg ce week-end comptant pour la 19e 
journée de la Bundesliga. « Je m’attends à ce qu’il revienne 
mi-février ou fin février. Les choses se présentent bien et il ne 
souffre pas. Il manquera certainement le match aller contre le 
PSG » a fait savoir le technicien allemand.
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RUGBY / ELIMINATOIRES CAN U20 
APRÈS L’ÉLIMINATION CONTRE LA CÔTE D’IVOIRE, LE SÉNÉGAL SAISIT 
RUGBY AFRIQUE

Battu à la dernière minute (23-27) par la Côte d’ivoire en match éliminatoires de la CAN 
U20, le Sénégal a saisi Rugby Afrique pour signaler une erreur d’arbitrage qui lui a coûté 
la qualification. Le Sénégal ne participera pas au Trophée Barthes de la CAN U20 de 
Rugby 2023. Les Lionceaux ont été éliminés au match de repêchage disputé le 28 
janvier dernier contre la Côte d’ivoire. Relevant une erreur d’arbitrage en toute fin de 
partie qui a fait basculer le match du côté des ivoiriens, la Fédération Sénégalaise de 
Rugby a annoncé avoir déposé un recours auprès de Rugby Afrique.

« La Fédération Sénégalaise de Rugby (FSR) informe avoir déposé un recours auprès de 
Rugby Afrique. Cela fait suite au match tenu samedi 28 janvier au Stade Lat Dior entre le 
Sénégal et la Côte d’Ivoire. Lors de cette rencontre, nous avons noté des décisions 
d’arbitrage tendancieuses, voire scandaleuses, au profit de l’équipe adverse. Ainsi, ce 
recours fait suite à plusieurs actions injustement arbitrées contre le Sénégal, notam-
ment la dernière pénaltouche attribuée au Sénégal, au-delà du temps réglementaire (…) 
C’est sur cette action que l’équipe de la Côte d’Ivoire a marqué un essai pour repasser 
devant le Sénégal » a fait savoir la FSR dans un communiqué. «Sur cette base, La 
Fédération Sénégalaise de Rugby (FSR) invite les autorités compétentes de Rugby 
Afrique à trancher au plus vite cette question afin de nous permettre de préparer 
sereinement la Coupe d’Afrique des nations des U20 plus connue sous le nom de la 
Barthès Trophy. » a ajouté l’instance dirigeante du Rugby sénégalais dans sa note 
publiée ce mercredi.

BASKET / ELIMINATOIRES MONDIAL 2023
NGAGNE DESSAGANA DIOP PRÉSÉLECTIONNE 23 JOUEURS !
En marge de la 6e fenêtre des Eliminatoires de la Coupe du monde prévue à Alexandrie 
du 24 au 26 février 2023, le sélectionneur des Lions a sorti ce dimanche une liste de 23 
joueurs présélectionnés pour ce tournoi. Dans la continuité de la dernière fenêtre FIBA 
(Monastir), Ngagne Dessagana Diop a présélectionné quinze joueurs qui ont participé à 
cette compétition en Tunisie. C’est le cas notamment d’El Hadji Brancou Sadio, 
Jean-Jacques Boissy, Cheikh Bamba Diallo, Babacar Sané, Khlalifa Diop ou encore 
Youssou Ndoye. Par ailleurs, bien que présents dans cette première liste, Gorgui Sy 
Dieng (contraint par ses obligations avec la NBA) et Ibrahima Fall Faye qui est blessé ne 
seront pas de la partie en Egypte.

En parallèle, des joueurs locaux ont aussi été inclus dans la pré-liste du sélectionneur. 
Ils sont au nombre de 6 : Cheikh Bamba Diallo (JA), Mouhamed Doumbya (Ville Dakar), 
Jean-Jacques Boissy (AS Douanes), Bara Ndiaye (AS Douanes), Alkaly Mamadou Ndour 
(AS Douanes) et Babacar Diallo (JA). A noter que Pierria Henry est aussi dans la 
pré-liste. Le joueur qui purge une suspension temporaire avec Baskonia est en course 
avec Clevin Hannah et Lamine Sambe pour la seule place de naturalisé autorisée par la 
FIBA.

LISTE DES PRÉSÉLECTIONNÉS
Clevin Hannah, Bancou Badio, Mouhamed Alga Ndiaye ,Lamine Sambe, Alkaly Ndour, 

Jean Jacques Boissy, Henry Pieirria, Cheikh Bamba Diallo ,Babacar Diallo, Boubacar 

Touré, Bara Ndiaye, Amar Sylla, Khalifa Diop, Biram Faye, Gorgui Sy Dieng, Youssoupha 

Ndoye, Mbaye Ndiaye, Mamadou Faye, Pape Moustapha Diop, Pape Malick Dime, Mouha-

maed Doumbya, Ibrahima Fall Faye, Babacar Sané

LAMB 
OFFICIEL, LE CHOC ZARCO V DIÉNE KAIRÉ 
FICELÉ PAR IBOULAYE
Le nouveau promoteur Iboulaye a ficelé le combat entre Diéne 
Kairé de l’écurie Soumbédioune et Zarco de l’écurie Grand Yoff. 
C’est un combat que réclamait beaucoup d’amateurs et c’est 
maintenant officiel. Le teigneux Zarco va croiser le fer avec 
l’espoir de la médina Diéne Kairé. Ce duel entre l’expérience et la 
jeunesse promet des étincelles puisque les deux lutteurs sont 
dans une bonne dynamique.

Si le lutteur de Grand Yoff s’est refait une seconde jeunesse 
après son retour d’Espagne avec notamment deux victoires 
importantes dont la dernière contre Ada Fass, le fils de Boy 
Kairé quant à lui , sort d’une brillante victoire contre Modou Anta 
la saison dernière. L’affiche dont la date reste à confirmer a été 
ficelé par Iboulaye des Parcelles Assainies , ami d’un certain 
Modou Lô et qui a décidé de faire carrière en tant que promo-
teur de lutte.

LAMB 
SA THIÈS V REUG REUG , 
LA TEMPÉRATURE MONTE !
Dans la promotion de leur combat qui se tiendra le 05 mars 
2023, Reug Reug et Sa Thiès se sont fait face pour la deuxième 
fois ce samedi à Sorano. Les deux lutteurs se sont promis un 
combat de feu après avoir admis qu'ils sont fin prêts pour 
combat choc.

REUG- REUG 
"SUR DIX COMBATS, SA THIÈS N'AURA 
AUCUNE VICTOIRE SUR MOI (...) JE SUIS UN 
GÉNIE DE LA LUTTE"
Après leur premier face à face chaud bouillant en octobre 
dernier, Sa Thiés et Reug Reug ont remis ça ce samedi à Sorano. 
Les deux lutteurs les plus en vue de la jeune génération se sont 
échangés des mots virulents et se sont livrés à une bataille 
verbale devant Lamine Samba. Invaincu dans l'arène après 16 
combats disputés Omar Kane dit Reug Reug a déclaré qu'il est 
prêt à tout pour signer sa quinzième victoire le 5 mars.

"Il n'était pas l'adversaire qui je visais. Après mon dernier 
combat je visais plus haut mais on me l'a ensuite proposé et 
c'est un combat que je prends très au sérieux. Je ferais tout ce 
que le combat demande. Il s'agit d'un combat de lutte et je suis 
prêt à tout, même le corriger avant de le battre. Je suis 
convaincu qu'il ne peut avoir une victoire sur moi en 10 combats 
et je le terrasserai de manière différente à chaque fois. Quand 
j'ai affronté Elton et Gris 2, tout le monde disait que je ne 
pouvais pas les battre.  C'est pareil pour ce combat et lui-même 
sait qu'il a un grand challenge à relever" a assuré Reug Reug qui 
affrontera un lutteur de Guédiawaye pour la 7e fois (5 victoire et 
1 sans verdict). "Ce combat n'est pas un risque pour moi. J'ai 
battu cinq lutteurs de Guédiawaye et Sa Thiès sera le sixième s'il 
plait à Dieu" a ajouté le tombeur de Gouy Gui.

SA THIÈS 
«JE NE CHANGERAI PAS DE STRATÉGIE, JE 
MARCHERAI SUR LUI DÈS LE COUP DE 
SIFFLET...»
Malgré sa dernière défaite face à Boy Niang (mars 2018) qui l'a 
freiné dans son ascension, Sa Thiès tient toujours le haut du 
pavé. Le fougueux lutteur de Guédiawaye qui déjà, a affronté les 
plus grands espoirs de l'arène (Malick Niang, Siteu, Boy Niang ...) 
fera encore face à un adversaire de taille en la personne Reug 
Reug. Mais selon lui, celui-ci n'est pas en mesure de le battre 
même s'il a fait forte impression en MMA (Arts Martiaux Mixtes).

"Même s'il me trouvait en train de dormir, il ne peut pas faire 
match nul contre moi. La lutte n'est pas la même chose que le 
MMA, le Karaté ou je ne sais quoi encore. Le lutteur Bruce Lee 
est un karatéka pourtant il n'a pas réussi en lutte, Tidiane Faye 
aussi n'a pas une grande carrière pourtant il n'y a pas meilleur 
lutteur que lui. Pour vous dire que la lutte à ses réalités qui lui 
sont propres" a déclaré Sa Thiès. Le fils de Double Less 
d'assurer qu'il ne changera point de stratégie contre Reug Reug. 
Il marchera sur son adversaire comme il en a l'habitude, et ce, 
dès le coup de sifflet de l'arbitre. "Personne ne peut m'empêcher 
de marcher sur lui. Je ferais comme d'habitude et ce n'est pas 
lui qui dirigera pas le combat" a t-il prévenu.
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UN DOUBLÉ D’HABIB DIALLO 
PORTE STRASBOURG CONTRE MONTPELLIER

Il a encore répondu présent. Remplaçant face au Stade Rennais lors du 
dernier match de son équipe, Habib Diallo a démontré, dimanche 
après-midi, que Mathieu Le Scornet peut continuer à croire en lui. 
Titularisé contre Montpellier à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, 
l’attaquant sénégalais, qui a entamé cette rencontre en fanfare, a porté 
Strasbourg à la victoire 2 à 0.

Idéalement servi par Morgan Sanson, Diallo ouvrait le score du match 
après 13 petites secondes en fusillant le gardien montpelliérain, Benja-
min Lecompte. Puis juste avant la pause, le Champion d’Afrique est venu 
mettre en peu à l’abri les siens avec son 10e but de la saison. Grâce à 
cette victoire, la troisième de la saison, le Racing Club Strasbourg 
Alsace met fin à deux défaites de rang et reprend de l’air frais dans la 
course au maintien. Toujours relégable (17e), le club alsacien revient 
tout de même à deux points de Montpellier (14e).

DIJON D’OMAR DAF 
N’Y ARRIVE TOUJOURS PAS

Les journées passent et Dijon continue de couler. Opposé à Niort, un 
adversaire direct qui n’avait plus gagné en Championnat depuis quatre 
matchs, le DFCO a aligné une troisième défaite d’affilée qui semble 
fragiliser plus que jamais son entraîneur sénégalais. Les Dijonnais, punis 
par un but stratosphérique de Junior Olaitan (22e), ont perdu 0-1 à 
domicile, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 2. 

Conséquence de cette nouvelle déconvenue, les hommes d’Omar Daf 
restent stagner à la première place relégable au niveau du classement, 
mais à un point du premier non relégable. « Elle fait très mal oui, très 
mal. Elle reste en travers de la gorge mais quand on regarde le contenu, 
je pense qu’il faut continuer à mettre le même engagement sur chaque 
rencontre. C’est très rageant de faire autant d’efforts et de ne pas être 
récompensé. Il y a des situations qu’on doit mieux négocier, il faut faire 
preuve de plus de justesse technique pour créer plus de décalages et 
l’emporter », a réagi Omar Daf.

CHEIKH NDOYE 
BUTEUR LORS DE LA VICTOIRE DU RED STAR CONTRE SEDAN

Red Star s’est relevé de sa défaite subie contre Club Villefranche Beau-
jolais FCVB (3-1) il y’a dix jours. Le club dirigé par Habib Bèye s’est 
imposé ce week-end en championnat contre Sedan grâce à des buts 
d’Ikannga Ngele (33e) et de Cheikh Ndoye (35e). L’international sénéga-
lais compte désormais 4 buts et 3 passes décisives en 18 matchs dispu-
tés en National cette saison. Son club du Red Star occupe la deuxième 
place de la ligue à un point Martigues à l’issue de cette 19e journée.

MBAYE DIAGNE 
PORTE KARAGÜMRÜK À LA VICTOIRE

Resté muet lors de ses deux derniers matchs, Mbaye Diagne n’aura pas 
mis beaucoup de temps pour retrouver le chemin des filets. Lors de la 
victoire (2-0) de Fatih Karagümrük sur la pelouse d’Ankaragucu ce 
week-end pour le compte de la 23e journée de Super Lig, l’attaquant 
sénégalais a ouvert le score pour son équipe. Cette réalisation est son 
onzième but en Championnat cette saison, le treizième toutes compéti-
tions confondues. Auteur également de 4 passes décisives, Diagne est 
désormais impliqué dans 17 buts en 22 matchs cette saison. L’ancien de 
Galatasaray réussit actuellement une saison extraordinaire sous les 
couleurs de Karagümrük.

FRANCE

TURQUIE
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IDRISSA GANA GUEYE
 ET EVERTON RENVERSENT ARSENAL

Les Toffees peuvent lever les bras au ciel et le public de Goodison Park 
chanter à tue-tête. Samedi après-midi, dans le duel des extrêmes 
comptant pour la 22e journée de Premier League, Everton s’est offert le 
scalp du leader Arsenal. Un exploit puisque que les Gunners n’avaient 
plus perdu en Championnat depuis le 4 septembre 2022 face à 
Manchester United.

La victoire est d’autant plus belle qu’elle n’a pas été volée. Pour le 
premier match de Sean Dyche à la tête de l’équipe, Idrissa Gueye et ses 
partenaires ont montré un visage combattif et séduisant du début 
jusqu’à la fin. Avec cette victoire, Everton, qui venait de perdre ses 
quatre derniers matchs à domicile, met fin à une série de dix rencontres 
d’affilée sans victoire toutes compétitions confondues, dont sept en 
Championnat. Toutefois, malgré ce succès face à Arsenal, Everton reste 
à la scotché à la 18e place du championnat.

SHEFFIELD UNITED 
ET ILIMAN NDIAYE TRÉBUCHENT À ROTHERHAM

Sheffield United a joué la carte de la prudence et ne pouvait pas espérer 
mieux. Malgré Iliman Ndiaye sur la pelouse du New York Stadium, les 
hommes de Paul Heckingbottom ont donc concédé le nul face à leurs 
voisins de Rotherham (0-0), samedi après-midi, lors de la 30e journée de 
Championship.

Conséquence, les Blades ont désormais sept points de retard sur le 
leader Burnley, qui n’a fait qu’une bouchée de Norwich (3-0). En 
revanche, Sheffield United, solidement classé à la deuxième place 
synonyme de montée directe en Premier League, distance largement 
ses poursuivants directs.

WATFORD FRUSTRÉ 
PAR READING MALGRÉ ISMAÏLA SARR

Encore englouti par une fin de match piètre, Watford a fini par faire 2-2 
sur la pelouse de Reading FC samedi après-midi à l’occasion de la 30e 
journée de Championship. Ce, malgré avoir mené par deux buts d’écart, 
notamment grâce à la huitième réalisation d’Ismaila Sarr cette saison. 
L’attaquant sénégalais a ouvert le score pile dans la demi-heure de jeu 
(30e). Puis Ryan Porteous a doublé la mise (48e).

Mais après manqué a enfoncé la marque, les Hornets ont subi le retour 
des Royals. Reading FC, qui comptait sur Mamadou Loum Ndiaye et 
Amadou Salif Mbengue, titulaires, mais sans Naby Sarr, a égalisé par 
Tom Ince (1-2, 66 s.p), et Jeff Hendrick a arraché le nul en marquant à dix 
minutes de la fin (2-2, 80e). Ainsi avec ce résultat, Reading FC se classe 
à la 16e place, alors que Watford est 5e.

PAPE GUEYE 
ET LE FC SÉVILLE SURCLASSÉS PAR LE BARÇA

Le FC Séville stoppé net dans sa remontée. Alors qu’il venait de rempor-
ter ses deux derniers matchs de Championnat contre des adversaires 
directs, le club andalou a vu sa petite série s’arrêter au Camp Nou 
dimanche soir face au FC Barcelone à l’occasion de la 20e journée de 
LaLiga. 

Venus pour défendre, les hommes de Jorge Sampaoli ont fini par 
prendre un bouillon de la part des catalans (0-3). S’ils ont réussi à tenir 
un 0-0 pendant près d’une heure de jeu, Pape Gueye – titulaire pour son 
tout premier match avec le FC Séville – et ses partenaires ont été cueillis 
à froid en l’espace de quelques minutes. Jordi Alba (58e), Gavi (70e) et 
Raphinha (76e) marquaient tour à tour pour le Barça. Avec ce revers, 
Séville ne bougera pas de sa 16e place, avec deux points d’avance sur le 
premier relégable.

ANGLETERRE

ESPAGNE
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Le 6 février 2022 restera à jamais une date particulière dans la 

mémoire du peuple sénégalais. Voilà un an que le Sénégal a été 

sacré champion à la Coupe d’Afrique des Nations sur les terres 

camerounaises. Retour sur le plus beau jour de l’histoire du football 

sénégalais !

On est le 6 février 2022, au Cameroun. Voilà le Sénégal qui doit 

disputer la finale de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Egypte. 
Après une entrée en lice timide et dubitative, les Lions sont arrivés 
au bout du chemin et n’ont plus qu’un obstacle pour toucher le graal. 
Le sacre tant attendu par le peuple et juste 3 ans après la désillu-

sion en finale face à l’Algérie. Pour arriver en finale Aliou Cissé et 
ses hommes ont dû sortir premiers de leur groupe, devant la 
Guinée, le Malawi et le Zimbabwe. Pas convaincants, pourtant les 
Lions vont assumer leur statut de première nation africaine en 
phase à élimination directe en dominant tour à tour, le Cap-Vert, la 
Guinée-Equatoriale et le Burkina Faso.

Des victoires nettes qui offrent aux Lions le ticket pour la finale, 
mais face à un adversaire qui a fait preuve de pragmatisme et de 
résignation tout au long de la compétition même sans bénéficier de 
l’avis des bookmakers : l’Egypte. Les Pharaons ont sorti respective-

ment trois favoris de la compétition : la Côte d’Ivoire, le Maroc et le 
pays organisateur, le Cameroun. Mais, le Sénégal qui avait perdu, il y 
a deux ans et demi, la finale de CAN face à l’Algérie, n’avait pas une 
réelle préférence pour son adversaire en finale. Gagner ! Et qu’im-

porte la manière, il fallait gagner la finale. En plus, celle qui est 
considérée comme la génération dorée (Edouard Mendy, Sadio 
Mané, Gana Gueye, Koulibaly, Abdou Diallo…) doit marquer de son 
empreinte l’histoire du football sénégalais.

Et comme l’alignement des planètes, cette finale de CAN était plus 
qu’une finale de CAN. Cette affiche mettait aux prises les deux plus 
grandes figures footballistiques du continent : Salah et Mané. 
Coéquipiers et amis à Liverpool, mais que les ambitions communes 
ont fini par confronter. Mais mieux ! Le tirage au sort des barrages 
pour la Coupe du monde 2022 avait confronté ces deux nations 
dans une double confrontation pour le rendez-vous en mars 2022. 
Donc cette finale au Cameroun était le premier acte d’une trilogie 
qui allait raviver l’adversité entre l’Egypte et le Sénégal.

Après une belle et longue finale disputée où 90 minutes de temps 
réglementaire + 30 de prolongations n’auront pas suffi pour dépar-

tager les deux équipes, le Sénégal, fort d’un mental fort et une envie 
légendaire a remporté sa première Coupe d’Afrique des Nations à 
l’issue de la séance de tirs aux buts clôturée par le coup de botte de 
Sadio Mané. D’abord sur les terres camerounaises, le rival histo-

rique, mais surtout face à la nation la plus titrée et la plus redou-

table d’Afrique, l’Egypte de Mohamed Salah. 

Aliou Cissé et ses hommes venaient d’offrir au peuple sénégalais le 
graal. Premier sacre du Sénégal dans la compétition ce soir du 6 
février 2022 : le Sénégal est aux anges, le pays ne tient plus, les 
rues sont bombées de monde, la liesse est à son paroxysme. La 
messe est dite : le Sénégal n’était plus simplement la première 
nation africaine au classement FIFA. Le Sénégal est incontestable-

ment sur le toit de l’Afrique ! 

6 FÉVRIER 2022 – 6 FÉVRIER 2023

RETOUR SUR LE PLUS BEAU JOUR DE 
L’HISTOIRE DU FOOTBALL SÉNÉGALAIS
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MACKY SALL 
« NOUS SIGNONS UN TRIPLÉ HISTORIQUE, 
SANS DOUTE LE PREMIER EN AFRIQUE »

Recevant les champions d’Afrique du CHAN ainsi que les Champions 

d’Afrique de Beach Soccer au palais de la République ce dimanche, 

le président Macky Sall a salué le parcours de ces deux sélections 

qui viennent mettre un point d’orgue à la domination du Sénégal sur 

le football continental en 2022 après la CAN remportée en février de 

l’an dernier par la bande à Sadio Mané.

«Décidément les planètes sont alignées, et bien alignées pour le 
Sénégal comme le sont ces trois Coupe d’Afrique. Il y a presque un 
an jour pour jour après la CAN, et voici aujourd’hui le CHAN qui rend 
le chemin du pays de la Teranga. Nous signons un triplé historique, 
sans doute le premier en Afrique (…) Je vous reçois au palais de la 
République pour vous dire ma fierté et celle de la nation toute 
entière. Chers Lions de l’équipe nationale locale de football , avec 
votre victoire de samedi, vous nous offrez le meilleur cadeau 
d’anniversaire puisque demain (lundi) marque la date du premier 
triomphe de notre pays en Coupe d’Afrique des Nations. Mieux 
encore alors que vous étiez considérés comme des outsiders après 
onze années d’absence en CHAN, vous avez déjoué tout pronostic 
prouvant par là qu’avec la force et la détermination du lion, il n’y a 
pas de pronostic qui vaille. Tout peut s’arracher jusque-là victoire 
finale. C’est ce que vous avez fait avec brio et maturité » a déclaré 
Macky Sall à l’encontre des coéquipiers de Lamine Camara.

S’agissant de l’équipe nationale de Beach Soccer, championne 
d’Afrique 2022 qui était aussi reçue en même temps par le chef de 
l’État, des paroles élogieuses ont également été au rendez-vous 
pour honorer les septuple champions d’Afrique du football de plage. 
« Chers Lions du Beach Soccer, en gagnant pour la 7e fois la CAN du 
Beach Soccer, vous avez confirmé votre standing international et 
votre suprématie continentale. Bravo. Vous avez fini par imposer le 
Beach Soccer dans l’écosystème du sport sénégalais. 

Vous nous avez fait aimer le sport de plage, une discipline exigeant 
de l’engagement physique, de la maitrise technique et de l’endu-

rance. Grâce à votre brillant parcours, vous avez tracé le chemin et 
suscité de nouvelles vocations en ouvrant la voie à de jeunes 
générations qui auront la lourde tâche de marcher sur vos pas pour 
maintenir le standing de notre pays dans le cercle restreint des 
meilleures nations de football de plage. Au nom de la nation et à 
mon nom, je vous adresse mes chaleureuses félicitations » s’est 
solennellement exprimé le Président de la république qui a offert 
une prime spéciale de 10 millions de FCFA ainsi qu’un terrain de 500 
m2 à Dakar à chacun des membres de la délégation du CHAN et des 
membres de l’équipe nationale de Beach Soccer.

RETOUR SUR LE PLUS BEAU JOUR DE 
’HISTOIRE DU FOOTBALL SÉNÉGALAIS
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CHAN 2022
LE RETOUR GAGNANT DU SÉNÉGAL ! 

Ils l'ont fait ! Le Sénégal a remporté son premier 
titre au CHAN au soir du samedi 4 février 2023 en 
battant le pays hôte lors de la séance des tirs au 
but. Solides du début jusqu’à la fin, les hommes de 
Pape Thiaw ont trouvé leur salut après les prolon-
gations (0-0, 5-4 TAB). 

Un parcours honorifique qui les place sur le toit du 
continent africain où se trouvent les Lions de 
l'équipe nationale A, des malentendants et du 
Beach Soccer. Les Lions Locaux n'ont fait que 
suivre leurs pas mais cela 11 ans après une longue 
absence où le football local sénégalais a été 
fortement critiqué de par son niveau et son 
organisation. Face à une grande nation du football, 
l'Algérie, Lamine Camara et ses coéquipiers ont 
rehaussé l'image de la formation locale en plus de 
prendre leur revanche sur la CAN perdue en 2019. 
Le Sénégal célèbre encore un titre majeur à la 
veille de l'an 1 de la première étoile. 

MEILLEUR ENTRAÎNEUR DU CHAN
PAPE THIAW FAIT OUBLIER SA TALONNADE ! 

Il ne faisait pas l'unanimité à la tête de la sélection 
locale. Pourtant en 10 mois, il a construit une 
équipe capable de soulever le premier CHAN de 
l'histoire du Sénégal. Ancien international sénéga-
lais de la légendaire génération de 2002, sa 
reconversion en technicien a surpris plus d'un. 
Peut-être pas ses anciens coachs qui voyaient en 
lui un amoureux des schémas tactiques. Alors que 
sa première expérience comme entraîneur n'a pas 
eu le résultat escompté, avec NGB, Pape Thiaw 
avait déjà l'œil d'un expert du football local. 

Entraîneur adjoint de Feu Joseph Koto, ses notes 
et sa concentration sur le banc lors du tournoi 
COSAFA lui serviront plus tard à tenir fermement 
les rênes de l'équipe Nationale Locale. Plusieurs 
mois de stage au centre de Toubab Dialao lui ont 
permis de ratisser large et de pouvoir renouveler et 
adapter son équipe alors que les joueurs prenaient 
la direction d'autres championnats. Sa qualifica-
tion au CHAN est le point de départ d'une brillante 
carrière qu'il commence. 

11 après une longue disette, le Sénégal retrouve 
cette compétition et pour le technicien de 41 ans 
tout peut arriver en football. Outsider au départ, le 
Sénégal a remporté son premier trophée CHAN à la 
dernière minute d'un match décisif tout comme sa 
talonnade pour Henry Camara qui qualifiait le 
Sénégal en quart de finale de la Coupe du monde 
2002. La CAF l'a choisi comme meilleur entraîneur 
du CHAN, une compétition qu'il a maîtrisée de bout 
en bout. 

PAPE MAMADOU SY ÉLU MEILLEUR GARDIEN

Brillant et rassurant durant toute la compétition, le 
portier de Génération Foot a été récompensé. Le 
joueur de 25 ans, qui n’a pris qu’un seul but, a 
remporté le trophée de meilleur gardien. Surpre-
nant gardien titulaire devant le Champion d’Afrique 
Alioune Badara Faty, PAS n’a pas déçu son entraî-
neur, bien au contraire. Le géant portier (2m03) a 
été déterminant dans ce tournoi, notamment lors 
de cette finale en arrêtant deux tirs algériens, bien 
que le premier soit retiré. Un bel avenir l’attend 

sans doute du côté du RFC Seraing..

LE SÉNÉGAL REMPORTE 
LA BELLE SOMME DE 2 MILLIONS DOLLARS

Les Lions locaux ne seront pas mécontents de 
connaître le pactole qu’ils viennent de gagner. 
Au-delà de l’aspect purement sportif (premier 
sacre en CHAN), le Sénégal va bénéficier des 
largesses de la CAF qui a augmenté de manière 
significative (60%) la cagnotte du vainqueur du 
Championnat d’Afrique des Nations 2023.  Ainsi la 
bande à Pape Bouna Thiaw va amasser la somme 
de 2 millions dollars, soit plus d’1 milliards deux 
cent onze millions cinq cent trente huit mille FCFA. 
Défaits en finale par les Lions, les fennecs quant à 
eux recevront 800.000 dollars (484. 615.200 FCFA) 
tandis que les équipes du Madagascar et du Niger 
classées respectivement troisième et quatrième 
recevront 500 000 dollars chacune.

 Les équipes éliminées en quart de finale recevront 
400.000 dollars, ceux qui ont terminé deuxième 
dans les groupes à trois équipes recevront 300.000 
dollars et enfin les équipes les moins bien placées 
dans tous les groupes auront chacune 200.0000 
dollars.

MACKY SALL OFFRE UNE PRIME SPÉCIALE 
DE 10 MILLIONS ET UN TERRAIN DE 500M2

A tout seigneur, tout honneur ! Comme à l’accoutu-
mée, le Président de la République a récompensé 
les héros de la nation. Tout d'abord, un avion 
spécial pour rentrer à Dakar. Un accueil triomphal à 
l'aéroport de Yoff et à l'entrée du palais de la 
République. Les Lions locaux, vainqueurs du 
Championnat d’Afrique des Nations, CHAN 2023 
ont été gâtés à juste titre par le chef de l’Etat 
Macky Sall qui leur a offert une prime spéciale de 10 
millions de FCFA et un terrain de 500 m2 dans la 
région de Dakar.  Le Président ne s’en est pas limité 
à récompenser les Lions locaux puisqu’il a aussi 
accordé la même chose aux Lions du Beach 
Soccer, vainqueurs de la Coupe d’Afrique des 
Nations 2022 et qui attendaient d’être reçus au 
palais depuis leur sacre en octobre dernier .
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PALMARÈS DU CHAN
LE SÉNÉGAL, 5E PAYS À GAGNER LE TOURNOI 
DEPUIS SA CRÉATION

La 7e édition du Championnat d’Afrique des Nations 
Algérie , CHAN 2023 s’est bouclée en apothéose ce 
samedi avec la victoire du Sénégal au stade Nelson 
Mandela de Baraki (Alger). Les Lions du Sénégal ont 
ainsi inscrit leurs noms au palmarès de cette 
compétition qui a vu le jour en 2009.

Lors des 4 premières éditions, c’est la RD Congo qui 
a affirmé sa domination en CHAN avec notamment 
deux titres décrochés en 2009 et en 2016 respecti-
vement devant le Ghana et le Mali. Entre ses deux 
sacres congolais, la Tunisie (2011) et la Libye (2014) 
se sont offerts le trophée avant qu’on assiste à 
l’hégémonie du Maroc (non représenté en 2023) qui 
a remporté deux titres de CHAN consécutifs en 2018  
et en 2020. Cette année ci, le Sénégal remporte le 
trophée pour la première fois de son histoire et 
devient le 5e pays à gagner un titre dans cette 
Coupe d’Afrique des Nations dédiée aux joueurs 
locaux.

PALMARÈS DU CHAN

2 Titres
RD Congo (2009, 2016)
Maroc (2018, 2020)
1 Titre
Tunisie (2011)
Libye (2014)
Sénégal (2022)

LE CHEF DE L'ETAT ANNONCE 
UN PROGRAMME NATIONAL DE SOUTIEN 
AU FOOTBALL LOCAL 

Rester dans cette dynamique de résultats positifs, 
l'Etat du Sénégal a félicité l'expertise locale. Dans 
son allocution, Macky Sall a félicité le succès des 
entraîneurs nationaux.  "Le mérite se cultive par la 
persévérance et la récompense est au bout de 
l'effort. Ce qui nous rassure et nous rend encore fier 
est d'avoir réalisé toutes nos meilleures perfor-
mances avec nos coachs nationaux. Il y a donc du 
sens à poursuivre nos politiques publiques de 
soutien, d'équipement et d'encadrement pour le 
plein épanouissement de notre jeunesse sportive".

Des infrastructures pour mieux se préparer aux 
compétitions, des conditions financières meilleures 
pour lutter contre la fuite des talents, telles sont les 
doléances des capitaines des équipes nationales (Al 
Seyni Ndiaye et Moutarou Baldé) appuyés par le 
discours d'Augustin Senghor, le chef de l'Etat 
annonce enfin la décision tant attendue pour 
développer le football local. 

"Monsieur le président de la Fédération, j'ai entendu 
votre appel ainsi que celui des capitaines du Beach 
Soccer et Lions du CHAN sur la nécessité d'accom-
pagner davantage le football local et le Beach 
Soccer également. Je demanderai au ministre des 
sports en liaison avec la fédération et les équipes de 
me proposer un programme national de soutien au 
football local. Qui devra intégrer l'appui du secteur 
privé, des entreprises publiques également pour le 
sponsoring de notre football local afin de renforcer 
les moyens de ces équipes. Mais l'Etat pourra 
appuyer directement les professionnels" a déclaré le 
Chef de l'Etat dont cette partie du discours a été 
fortement applaudie par l'audience. 

YANKHOBA DIATTARA 
« LES JOUEURS SE SONT BATTUS COMME DES DIAMBARS »

Nommé ministre des sports en septembre 2022, Yankhoba Diattara a déjà remporté trois trophées en 
football sous son magistère (CAN Beach Soccer 2022 – UFOA A avec les Lionnes – CHAN 2023). De retour 
à Dakar ce dimanche avec la délégation de l’équipe nationale du Sénégal, le patron du sport sénégalais a 
dédié la victoire au CHAN au peuple sénégalais. 

« Nous renouvelons nos félicitations appuyées à cette équipe nationale qui a fait preuve d’un état d’esprit, 
d’une combativité et ils se sont battus comme des Diambars pour nous ramener cette victoire », a 
magnifié le ministre des Sports, face aux Lions locaux. Mais si un tel exploit a été possible, c’est parce 
qu’un travail a été abattu à la souche et le patron du sport sénégalais n’a pas manqué de leur rendre un 
vibrant hommage au lendemain de cette victoire retentissante. 

« C’est l’occasion de rendre hommage également à tous les acteurs du football sénégalais parce que si 
l’équipe nationale locale est à ce niveau de performance, c’est aussi lié à un engagement permanent des 
acteurs du football (…) Je renouvelle aussi mes félicitations au président de la république et au peuple 
sénégalais », a déclaré Yankhoba Diattara sur le tarmac de l’aéroport Léopold Senghor de Yoff.

EL HADJI DIOUF 
« FIER DES GAMINS (…) UNIS, RIEN NE PEUT NOUS ARRÊTER »

Dans la délégation qui a atterri avec l’équipe nationale du Sénégal ce dimanche à l’aéroport de Yoff, El 
Hadji Diouf a félicité l’équipe de Pape Thiaw sans oublier la Fédération Sénégalaise de Football qui depuis 
un certain temps est en train de récolter les fruits du travail effectué. 

« Je dis félicitations aux gamins parce qu’aujourd’hui ils ont donné un bon exemple à toute l’Afrique. 
J’étais en Algérie et j’ai vu comment les gens aiment et respectent notre pays. J’ai toutefois une pensée 
pour Joseph Koto, ancien sélectionneur des locaux et qui, aujourd’hui n’est plus là. Nous prions pour lui et 
je dis aussi bravo à Pape Thiaw, son ancien adjoint et qui a repris l’équipe », a déclaré El Hadji Diouf. 

Pour le Double Ballon d’Or Africain, l’union réussit au Sénégal. Il faut toutefois continuer à travailler et 
rester sur cette dynamique de victoires avec l’appui de l’Etat et de la fédération. « Bravo également à la 
Fédération et au gouvernement. Si nous sommes unis, rien ne peut nous arrêter, il faut continuer à 
travailler car Il y a d’autres compétitions qui arrivent chez les U17 et les U20 », a déclaré la légende du 
football sénégalais.
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STEPHEN CURRY 
(GOLDEN STATE) ABSENT 
PLUSIEURS SEMAINES

La poisse poursuit Golden State. 

Déjà absent plusieurs semaines fin 
décembre (épaule gauche), Stephen 
Curry se retrouve encore sur la 

touche. Blessé au genou gauche 
samedi contre Dallas (119-113), le 
meneur des Warriors a passé une 
IRM dimanche et selon The Athletic, 
il sera absent « plusieurs semaines 
». Sélectionné pour l’All-Star Game, 
Curry ne devrait pas être en mesure 
de tenir sa place. Mais la pause du 17 
au 22 février pourrait lui permettre 
de ne pas manquer trop de matches.

Une bonne nouvelle pour les 
Warriors, à la peine depuis le début 
de saison. Les hommes de Steve 
Kerr ont un bilan à peine positif (27 
victoires - 26 défaites) et bataillent 
pour rester dans le top 6 à l'Ouest, 
synonyme de qualification directe 
en play-offs, sans passer par le 
play-in (barrages). La franchise 
californienne avait fait le dos rond 
sans son meneur quadruple 
champion NBA en remportant six 
des onze matches disputés sans lui 
au début de l'hiver.

ALLEMAGNE 
KIMMICH FERA UNE APPARITION 
DANS UNE SÉRIE TÉLÉ EN MARS 
PROCHAIN

De la pelouse aux studios de tournage : le milieu de 
terrain international allemand du Bayern Joshua 
Kimmich va faire une apparition dans Tatort, la plus 
célèbre série policière allemande, dans un épisode 
diffusé le 12 mars. Joshua Kimmich est un fan de la série 
policière et son intérêt « nous a extrêmement réjouis », 
a expliqué l'un des responsables de la série, Cornelius 
Conrad, au quotidien munichois TZ, vendredi.
Kimmich, qui a tourné une journée, fera une «courte» 
apparition dans le rôle de Kenny, un entraîneur de 
fitness, qui avait pour client la victime de l'intrigue de 
l'épisode. Série policière diffusée sur la télévision 
publique allemande depuis les années 1970, Tatort a 
déjà vu par le passé plusieurs personnalités du foot 
allemand y faire des apparitions, comme l'ancien 
sélectionneur Berti Vogts en 1999, ou plus récemment 
Oliver Bierhoff, Joachim Löw et Steffi Jones en 2011.

MANCHESTER UNITED 
MASON GREENWOOD A CHOISI SA 
PROCHAINE DESTINATION

Mason Greenwood peut respirer. Plus tôt cette semaine, 
la police du Great Manchester a indiqué dans un 
communiqué que le joueur de Manchester United « ne 
faisait désormais plus l’objet de poursuites criminelles 
». Inculpé pour "tentative de viol" et "coups et blessures" 
envers son ex-copine, le joueur des Red Devils n’est 
donc plus inquiété par la justice. Seulement, en Angle-
terre, beaucoup considèrent que même si les autorités 
ont innocenté Greenwood, l’absence de charges ne veut 
pas dire que les faits dénoncés n’ont pas existé. Sa 
place à Manchester United - bien qu’il ait été réintégré - 
reste clairement floue. D’après The Sun, il pourrait 
même vite résilier son contrat.

Tout d’abord, parce que le joueur ne veut plus porter la 
tunique mancunienne. Il estime que le club ne l’a pas 
soutenu aux moments des accusations portées contre 
lui et de tout le tapage médiatique qui a suivi. Et 
visiblement, il a envie de quitter l’Angleterre. Selon le 
média, sa préférence va à… la Chine ! Il souhaite ainsi 
rejoindre un club du championnat chinois, où il pourrait 
en plus toucher des émoluments intéressants. De son 
côté, Manchester United ne devrait a priori pas poser 
trop de complications pour faciliter son départ. 
Considéré comme l’une des plus grosses pépites à être 
sortie de l’académie mancunienne, l’aventure qui lie le 
club à son attaquant va donc plutôt mal se terminer…

JUDO 
TEDDY RINER TRIOMPHE AU PARIS 
GRAND SLAM

Pour son retour à la compétition, le triple champion 
olympique Teddy Riner a triomphé sur les tapis de l'Accor 
Arena de Paris dimanche. Le Guadeloupéen de 33 ans a 
remporté la médaille d'or aux pénalités face au Japonais 
Hyoga Ota chez les +100 kg. Le vainqueur du Grand 
Chelem de Tokyo début décembre 2022 a résisté mais a 
cédé après 3 minutes de combat.

Après avoir remporté deux victoires plutôt rapides par 
ippon pour son entrée dans le tournoi, Teddy Riner avait 
été poussé au golden score par l'Azéri Dzhamal 
Gamzatkhanov en quarts de finale avant de vaincre 
l'Ouzbek Alisher Yusupov aux pénalités. Le Français a 
donc conclu son tournoi par un succès du même genre 
qu'en demi-finales contre Ota dans une salle en fusion. 
Pour son premier affrontement contre Ota, nippon au 
petit gabarit et très vif, Riner s'est installé en posant sa 
main sur la nuque du Japonais. Rapidement pénalisé, Ota 
n'a jamais été en mesure d'inquiéter le décuple champion 
du monde. À un peu plus d'un an des Jeux Olympiques de 
Paris, Teddy Riner a glané un septième succès dans le 
prestigieux tournoi de la capitale. Il égale ainsi Lucie 
Décosse au palmarès des victoires au Paris Grand Slam. 
La dernière fois que le judoka français s'était imposé sur 
le tatami de l'Accor Arena, il fallait remonter à 2013. Dix 
ans plus tard, Riner fait son retour de la meilleure des 
manières.

NBA 
KYRIE IRVING QUITTE LES NETS ET 
DÉBARQUE À DALLAS !

Qui allait tenter le pari Kyrie Irving ? Les Lakers, les 
Suns, les Clippers et les Mavericks étaient les quatre 
équipes sur les rangs, et ce sont finalement ces derniers 
qui ont décidé de passer à l’action ! ESPN, The Athletic 
et compagnie annoncent ainsi que Kyrie Irving prend 
donc la direction de Dallas en échange de Spencer 
Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un premier tour de 
Draft en 2029 et deux seconds tours de Draft.

Dallas récupère ainsi ce deuxième créateur/scoreur tant 
recherché pour soulager Luka Doncic, après le départ 
de Jalen Brunson, mais également Markieff Morris. Avec 
Kyrie Irving, les Mavs obtiennent ainsi un multiple 
All-Star qui hausse le niveau immédiat de l’équipe. Avec 
la possibilité de le prolonger pour quatre ans cet été. 
Evidemment, le meneur est un risque mais Mark Cuban 
n’a jamais eu peur des coups de poker, gagnant ou 
perdant. Du côté des Nets, le divorce avec Kyrie Irving 
est désormais officiel, le club n’ayant pas eu envie de 
s’engager à long terme, et sans condition, avec un joueur 
qui n’a tout simplement pas été assez fiable depuis son 
arrivée.




