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LALIGA  
LE RAYO VALLECANO S’OFFRE LA BELLE OPÉRATION CONTRE ALMERÍA, PATHÉ CISS OVATIONNÉ

Dominateur et réaliste, le Rayo Vallecano s’est offert une victoire aussi précieuse face à Almería ce lundi 
soir en clôture de la 20e journée de LaLiga (2-0). Pathe Ciss a été acclamé lors de cette rencontre.
Le Rayo Vallecano enchaîne. Vainqueurs de Villarreal lors de la dernière journée, les hommes d’Andoni Iraola 
ont décroché une nouvelle victoire en Championnat en dominant Almería 2-0 lundi soir lors du dernier 
match comptant pour la 20e journée de LaLiga. Ce succès s’est dessiné en seconde période.

Au-dessus de son adversaire, le Rayo a fait la différence grâce à un but contre son camp de Rodrigo Ely 
(54e) et un autre d’Álvaro García (63e). Le club madrilène pouvait même sortir vainqueur plus large de cette 
rencontre si le gardien d’Almería, Fernando Martínez, n’était pas dans un grand jour. Grâce à cette victoire, 
le Rayo Vallecano montre à la cinquième place à deux points de la Ligue des Champions. À noter que Pathé 
Ciss, proche du départ lors du mercato, a participé à cette rencontre en entrant à la 72e minute. Le milieu 
de terrain international a notamment été ovationné par le public du Stade de Vallecas. Preuve que les 
supporters du Rayo connaissent son importance et ne lui en veulent pas malgré ses chaudes déclarations 
après son transfert raté vers Lyon !

SÉISME EN TURQUIE
LE FOOTBALL TOUCHÉ, LE GHANÉEN CHRISTIAN 
ATSU SOUS LES DÉCOMBRES

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé ce lundi à 
4h17 du matin le sud-est de la Turquie, près de la 
ville de Gaziantep, ainsi qu’une large partie du nord 
de la Syrie. Il a été ressenti dans plusieurs pays de 
la région. Un nouveau séisme, de magnitude 7,5, a 
été recensé en fin de matinée en Turquie.
Un drame qui frappe forcément le football et 
notamment les joueurs résidants en Turquie. Le 
bilan conjoint est passé à plus de 2.300 morts dans 
les plus violents séismes qui ont frappé lundi la 
Turquie et la Syrie depuis près d’un siècle. Selon 
l’AFAD, organisme public, turc de gestion des 
catastrophes, les séismes ont fait 1.498 morts et 
au moins 8533 blessés. 2.834 immeubles se sont 
effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore 
plus lourds qui s’ajoutent aux centaines de morts 
en Syrie voisine.

L’épicentre se situe du côté turc de la frontière, à 
quelques dizaines de kilomètres de la grande ville 
de Gaziantep  et 80 km de la frontière syrienne. Le 
ministre turc de l’Intérieur, Suleymon Soylu, a 
déclaré que dix villes avaient été touchées : 
Gaziantep, Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, 
Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir et 
Kilis. La Turquie est l’une des zones sismiques les 
plus actives du monde.Le Ghanéen Christian Atsu 
(Hatayspor) lui se trouve dans les décombres et 
porté disparu. Le directeur sportif d’Hatayspor 
aussi, Taner Savut se trouve sous les effondre-
ments. Pour l’heure, le club turc Malatyaspor a 
officialisé le décès de son portier, Eyup Turkaslan, 
retrouvé mort sous les décombres.

Pour rappel, l’international sénégalais, Papy 
Djilobodji évolue avec Gaziantep GFK. Si aucune 
nouvelle concernant l’ancien joueur de Chelsea, le 
meilleur joueur de la CAN 2015, il ne demeure pas le 
seul Sénégalais qui pourrait être impacté par ce 
drame. Chérif Ndiaye et Badou Ndiaye (Adana 
Demirspor) sont aussi pensionnaires de la forma-
tion de la ville d’Adana. Nos pensées et prières vont 
à l’endroit des peuples touchés par ce séisme et 
plus particulièrement des joueurs sénégalais 
évoluant en Turquie, épicentre du drame.

RAÚL MARTÍN PRESA (PRÉSIDENT 
DU RAYO) SUR LE TRANSFERT 
AVORTÉ DE PATHÉ CISS À LYON
"NOUS NE POUVIONS PAS LE LAISSER PARTIR 
FACILEMENT"

Le Président du Rayo Vallecano, Raúl martín presa 
a encore une fois abordé le cas Pathé Ciss qui a vu 
son transfert à l'Olympique Lyonnais avorté au 
dernier moment du mercato.

Et si la hache de guerre était enterrée entre Pathé 
Ciss et la direction du Rayo Vallecano? Ce ne sera 
peut-être pas pour tout de suite, mais en bon 
stratège et businessman chevronné, Raúl martín 
presa fait tout pour que les choses deviennent 
comme avant. Après avoir réussi à garder le milieu 
de terrain sénégalais malgré la forte insistance de 
L'OL qui voulait s'attacher ses services, le 
président du Rayo Vallecano a en rajouté une 
couche sur Dazn españa pour expliquer les raisons 
du blocage du transfert de Pathé Ciss.

"C’est un superbe footballeur. On l’a vu lors de la 
Coupe du Monde. Après la défaite contre les 
Pays-Bas, il a pris les clés du milieu de l’équipe du 
Sénégal. Ils ont facilement gagné contre l’Équateur 
et contre le Qatar. Nous sommes très contents de 
l’avoir ici. Il a eu l’intérêt de Lyon, qui est venu avec 
une proposition intéressante, et d’un autre club, 
mais nous sommes ambitieux, nous ne pouvions 
pas le laisser partir facilement. Il a compris ça." a 
déclaré M. Presa ce lundi en avant match de Liga 
entre le Rayo et Almeria.
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FC METZ 
CHEIKH SABALY, ENFIN LE BOUT DU TUNNEL APERÇU

Attaquant formé à Génération Foot, Cheikh Sabaly commence à prendre du 
galon cette saison avec le FC Metz après une longue attente marquée par des 
prêts à ne plus en finir depuis 2018. L'ailier des grenats vit sans nul doute sa 
meilleure période avec le FC Metz depuis qu'il a quitté Génération Foot pour 
s'engager avec le club français en 2018. Cheikh Sabaly n'a pas tout de suite 
offert les garanties nécessaires pour s'imposer dans l'effectif des grenats 
puisqu'il sera prêté presque dans la foulée en National pour continuer son 
développement avec Pau FC.

C'est dans ce club que l'attaquant sénégalais de 23 ans fera ses classes 
jusqu'en 2021 participant même à la montée du club en Ligue 2 en inscrivant 10 
buts en 25 matchs. Puis lors de la saison dernière (2021-2022), Cheikh Sabaly 
sera une nouvelle fois prêter à Quevilly Rouen avant qu'il ne fasse son retour 
définitif au FC Metz en début de cette saison 2022-2023. Avec le quatrième de 
la Ligue 2, Sabaly a disputé 12 matchs pour 1 but et 1 passe décisive. Régulière-
ment utilise par son entraineur Laszlo Bölöni, Cheikh Sabaly s'est désormais 
fait une place dans l'effectif du FC Metz et a enfin l'occasion de démontrer 
toute l'étendue de son talent.

LIGUE 2 
LE FC METZ S'OFFRENT AMIENS DE PAPISS CISSÉ ET 
FORMOSE MENDY (0-2)

Ce lundi dans le cadre du match de clôture comptant pour la 22e journée de 
deuxième division française, le FC Metz est allé s'imposer 0-2  face à Amiens et 
réintègre le top 4 de la Ligue 2 BKT. Respectivement sixième et septième de la 
Ligue 2 avant cette 22e journée, le FC Metz et Amiens se faisaient face dans un 
duel de haut du tableau. Et ce sont les coéquipiers de Papiss Cissé, auteur d'un 
triplé lors de la dernière journée qui sont tombés de haut. En effet après leur 
succès 3-1 contre Niort, Amiens a été défait à domicile ce lundi sur le score de 
2-0 par le FC Metz.

Avec 6 buts en 15 matchs de championnat disputés cette saison, Papiss Demba 
Cissé n'a pas trouvé le chemin des filets contre Cheikh Sabaly, remplacé à la 
90e minute. Profitant de cette victoire lors de ce dernier match de la 22e 
journée, les grenats réintègre le top 4 à trois points de la deuxième place 
occupée par Sochaux. De son coté, Amiens SC stagne à la 7e place de la 
Ligue 2.

OPEN PRESS - TAPHA TINE 
"JE VAIS VENIR PLIER BOMBARDIER EN 2MN, 
LE COMBAT NE VA PAS DURER ..."

A moins d'une semaine de son combat revanche 
contre Bombardier le 12 février à l'arène nationale, 
Tapha Tine a effectué un "Open Press" ce lundi. Le 
Géant du Baol a averti le B52 de Mbour en déclarant 
qu'il va tout simplement « l’écraser » le jour j.
C'est un Tapha Tine très en forme et confiant qui 
s'est présenté devant la presse ce lundi à l'occasion 
de son Open press à quelques encablures de son 
combat contre Bombardier. Déjà vainqueur du B52 
lors de leur premier combat il y'a dix ans, le 
pensionnaire de l'écurie Baol a ainsi déclaré qu'il 
infligera à  l'ex roi des arènes une grosse défaite le 
12 février.

"Nous sommes des athlètes et on est toujours prêts 
quel que soit l'adversaire. Nous n'avons aucune 
crainte et nous nous préparons à la victoire. J'ai 
travaillé dur dans ce combat et je vais venir le plier 
en 2 mn. Je suis sûr de ma force et j'ai confiance en 
moi. Bombardier est mon grand frère mais je lui 
conseille de venir tôt pour choisir l'emplacement 
idéal où il va tomber parce que je vais le battre. Le 
titre de roi des arènes? Je promets à mes fans du 
Baol de leur apporter le titre de roi des arènes. Cela 
ne saura tarder ..." a promis Tapha Tine.
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Le football sénégalais a présenté au chef de l'Etat les trois trophées 

remportés dans les trois compétitions continentales disputées par la 

sélection A, Beach Soccer et celle Locale. Au palais de la République où 

la délégation du CHAN a été reçue dimanche soir, le directeur technique 

national, Mayacine Mar, s'est entretenu avec wiwsport. Il dévoile les 

secrets de cette série de réussite de l'expertise et la formation locale. 

DTN, APRÈS LES SACRES DE L'ÉQUIPE NATIONALE AVEC ALIOU CISSÉ, DU BEACH SOCCER AVEC 
MAMADOU DIALLO, AUJOURD'HUI ON CÉLÈBRE CELUI DE L'ÉQUIPE NATIONALE LOCALE AVEC PAPE 
THIAW, TOUS DES SÉLECTIONNEURS NATIONAUX ... 

C'est une fierté. Depuis 8 ans, nous travaillons sur cela. C'est-à-dire faire 
en sorte que dans nos sélections nationales, on retrouve les produits de 

la formation locale. Ma fierté est de les avoir choisis et nommés à ces 
postes. C'est le cas d'Aliou Cissé, Pape Thiaw, Malick Daff, Serigne Saliou 
Dia, Mamadou Diallo et tous les autres. Le choix porté sur eux a été un 
succès. Ils font un bon travail et c'est important. T

out cela est la suite logique d'une vision. Pour bâtir un football solide, il 

faut le joueur qui est le produit incontournable. Pour qu'il fasse un bon 

jeu, il faut de bons entraîneurs et ces derniers ont besoin de formation. 

Heureusement qu'on en a ici. Moi qui vous parle, je suis un instructeur 

CAF et FIFA. J'ai eu à former la plupart d'entre eux. Si tu as de bons 
formateurs, tu auras de bons entraîneurs, de bons joueurs et donc une 

bonne équipe pour logiquement avoir de bons résultats. Ce n'est pas un 

hasard mais un long travail de la DTN. 

QUEL EST LE SECRET DE CES BONS RÉSULTATS QUI SE SUCCÈDENT ET FONT DU SÉNÉGAL 
AUJOURD'HUI UN POIDS LOURD DU CONTINENT AFRICAIN? 

Les gens pensent que les résultats sont au pif mais c'était bien réfléchi. 
Quand j'ai été nommé directeur technique national en 2013, j'ai produit un 

programme de développement technique du football sénégalais 

(2013-2017). Le point le plus important de ce programme était la partici-
pation régulière de nos sélections jeunes dans les compétitions conti-
nentales. C'est en 2015, qu'on a participé pour la première fois à une CAN 
U20 ici au Sénégal. On a joué la finale, la demi-finale à la Coupe du Monde 
qu'on a perdu devant le Brésil. 

Depuis lors, on ne s'est pas arrêté. De 2017 à 2021, on a mis en place un 
autre programme avec des points d'honneur pour la formation des 

entraîneurs et les sélections nationales. Là, on récolte les fruits dans 
toutes les sélections nationales. Il ne reste que la sélection U23 qui va 

disputer une double rencontre avec le Mali pour se qualifier à la CAN de 
cette catégorie prévue au Maroc.

IL Y A AUSSI LES STAGES QUI PERMETTENT
AUX ÉQUIPES NATIONALES DE SE PRÉPARER SUR UNE LONGUE DURÉE...

L'autre secret est la FSF qui accompagne et supporte les moyens. Mais 

la chance qu'on a est que nos sélections nationales ont au moins trois 

mois de préparation. Heureusement qu'on a le centre de Guereo et celui 

de Toubab Dialao, des investissements de la Fédération. Et il faut calcu-
ler que chaque stage coûte au moins 8 millions de nos francs. Imaginez 
que chaque équipe fasse 4 stages par mois pour une durée de 4 mois 

alors qu'on a 8 équipes nationales.  

LA CONTINUITÉ EST-ELLE PRIORITAIRE 
DANS LA SÉLECTION DE CES JOUEURS POUR LES ÉQUIPES NATIONALES?

Je travaille sur la continuité actuellement. Les techniciens montent les 

paliers avec leurs joueurs. Malick Daff, par exemple, était avec les U17 et 
là, il s'occupe de la sélection U20. Avec l'équipe nationale locale, on 
compte 6 joueurs de la sélection U20, ils vont peut-être disputer la CAN. 
Moi, je donne la priorité aux joueurs qui ont fait les petites catégories ici. 

Je ne veux pas prendre un autre qui vient d'ailleurs s'il n'est pas bien sûr 

aussi meilleur que ceux qui sont ici. Quand on a une équipe nationale en 

U15 et qu'on travaille dessus pendant deux ans, il faut les prendre pour la 

U17. Et je veille à cela. J'ai toutes les listes et je connais tous les joueurs. 

ALIOU CISSÉ RESTE À LA TÊTE DE LA SÉLECTION A. EST-CE QU'IL EN SERA DE MÊME POUR CES 
ENTRAÎNEURS ? PAPE THIAW PAR EXEMPLE. 

C'est la stabilité qui apporte les bonnes performances. Il faut cette 

stabilité dans les structures administratives et techniques. Je fais 

confiance à mes entraîneurs. Même si on n'avait pas gagné le CHAN, 
Pape serait reconduit au niveau local. Parce qu'on apprend de ses 

erreurs. C'est ma vision. Et heureusement que tous mes entraîneurs 

travaillent très bien et font de bons résultats. 

"DEPUIS 2015, LE TRAVAIL NE S'EST PAS ARRÊTÉ 
AVEC L'APPUI DE LA FSF"

LE SÉNÉGAL SUR LE TOIT DU CONTINENT AFRICAIN - MAYACINE MAR, DTN
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CAN U20 EGYPTE 2023
LES LIONCEAUX FACE À LA ZAMBIE, 
CE SOIR EN AMICAL

Les Lionceaux affrontent la Zambie en match 
amical ce mardi au stade Lat Dior de Thiès. 
Cette rencontre s’inscrit dans la préparation 
de la CAN U20 2023, qui se tiendra en Egypte, 
du 18 février au 12 mars prochain.

Malick Daf et ses poulains entrent dans la 
dernière phase de leur préparation pour la 
Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra 
sur les terres égyptiennes du 18 février au 12 
mars prochain. Et pour affûter leurs armes, 
les Lionceaux feront face à la Zambie, ce 
mardi au stade Lat Dior de Thiès pour le 
compte d’un match amical.

Pour rappel, cette CAN U20 qui mettra aux 
prises 12 nations place le Sénégal dans le 
groupe A avec le pays organisateur, l’Egypte, 
le Mozambique et le Nigéria. Un groupe 
relevé dans lequel il faudra assurer l’entrée 
en lice pour la suite de la compétition où les 
deux premiers de chaque groupe seront 
qualifiés au tour suivant. Mais avant d’y être, 
Malick Daf doit d’abord se rassurer de ses 
garçons devant les jeunes Chipolopolos, ce 
soir à Lat Dior. Coup d’envoi du match à 
16H30 !

BARRAGES MONDIAL FÉMININ 
LES LIONNES ONT EFFECTUÉ LEUR 
PREMIER GALOP CE LUNDI

Présente actuellement en la Nouvelle 
-Zélande pour disputer les barrages, 
l’équipe nationale féminine de football a 
entamé sa phase de préparation en atten-
dant que le groupe du sélectionneur Mame 
Moussa Cissé soit au complet avec les 
expatriées.

Ce lundi, le premier groupe arrivé 
dimanche à Auckland a effectué le premier 
galop d’entraînement aux environs de 16H 
(heure d’Auckland). Pour rappel, 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.

VOICI LE PROGRAMME DU SÉNÉGAL : 

GROUPE B
Demi-finale – samedi 18 février
Sénégal vs Haïti (Auckland)
Finale – mercredi 22 février
Chili vs Sénégal/Haïti (Auckland)
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FAIR-PLAY FINANCIER 
CITY ÉPINGLÉ PAR LA PREMIER LEAGUE, 
LES CITIZENS RISQUENT GROS

Coup de tonnerre ! La Premier League a publié ce lundi un 
communiqué officiel à l'encontre de Manchester City dans 
lequel elle expose différents cas de manque de respect 
des règles financières obligatoires en Angleterre. En 
effet, la Commission de la Premier League a dévoilé avoir 
réalisé une enquête pendant quatre ans portant sur les 
violations du fair-play financier du club cityzen entre les 
saisons 2009/10 et 2017/18. Plus de 100 infractions ont 
été répertoriés. Elle a ajouté qu'elle ne ferait aucun 
commentaire supplémentaire jusqu'à nouvel ordre. 

Les accusations proviennent d'un manque d'informations 
données par le club concernant les rémunérations des 
entraîneurs et joueurs, les partenariats de sponsoring, les 
coûts de fonctionnement et les règlements UEFA. Selon 
The Times, une batterie de sanctions, allant jusqu'à un 
retrait de points voire une expulsion de la Ligue, pourrait 
être infligée au club si les violations du règlement sont 
prouvées. A ajouter à ces éventuelles sanctions, le départ 
de Guardiola en cas de confirmation de ces manque-
ments. Le génie espagnol avait promis de quitter s’il 
venait à découvrir que ses dirigeants lui ont menti. Le 
club anglais a été renvoyé par la Premier League devant 
une commission indépendante qui sera chargée d'exami-
ner de possibles infractions aux règles financières, a 
annoncé lundi l'instance organisatrice du championnat 
d'Angleterre. Manchester City a été banni des compéti-
tions de l'UEFA pendant deux ans par l'instance dirigeante 
du football européen pour des violations présumées de 
ses règlements FFP en février 2020, mais la sanction a 
été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en juillet 
de la même année.

BAYERN MUNICH
NEUER SE FAIT RECADRER APRÈS SA 
SORTIE MÉDIATIQUE POLÉMIQUE

Alors que le choc face au PSG approche à grand pas, la 
légende du club et gardien de but Manuel Neuer est 
limite parti au clash avec sa direction il y a quelques 
jours, et a fait des déclarations très tranchantes dans la 
presse. La raison ? Le Bayern a récemment limogé son 
ami et entraineur des gardiens du club, Toni Tapalovic. 
L’entraîneur du club bavarois a tenu à remettre les 
choses en ordre avant le match ce dimanche sur la 
pelouse de Wolfsburg.

Après les déclarations très incisives de Manuel Neuer à 
l’encontre de la direction du Bayern Munich, plusieurs 
membres de l’état-major du légendaire club allemand 
ont souhaité réagir. Ce sont à la fois Oliver Kahn et 
Hassan Salihamidzic qui ont tenu à mettre les choses au 
clair avec le joueur âgé de 37 ans. Interrogé à ce sujet 
avant le match face à Wolfsburg ce dimanche, l’entraî-
neur du club bavarois Julian Nagelsmann s’est lui aussi 
exprimé sur cette situation inconfortable : « Je n'aurais 
pas donné l'interview. Nous avons des semaines 
importantes devant nous. Cela n'aide pas à calmer les 
choses ».

Au coach bavarois de poursuivre : « Ça occupe les 
journaux. Oliver Kahn a fait une très, très bonne 
déclaration. Il y a quelque temps, j'ai eu une bonne 
conversation avec Manu en privé, où nous avons discuté 
de beaucoup de choses. Je lui ai dit les raisons pour 
lesquelles la séparation s'est produite, je ne voulais pas 
la rendre publique, ce qui était la bonne décision à mon 
avis. Mes portes sont toujours ouvertes, même si 
j'aurais choisi une autre voie (que l'entretien). C'est le 
meilleur gardien du monde, comme je l'ai si souvent 
souligné, et j'espère qu'il reviendra en bonne santé ».

TENNIS 
BOMBE À MONTPELLIER, 
ARTHUR FILS S’OFFRE RICHARD 
GASQUET AU PREMIER TOUR

La différence d'âge et de classement était conséquente 
mais Arthur Fils (18 ans, 163e mondial) ne s'en est pas 
laissé conter face à Richard Gasquet (36 ans, 45e). Sur la 
lancée de ses deux finales en Challenger (gagnée à 
Oeiras-2, perdue à Quimper), il a éliminé le Biterrois 7-5, 
7-5, en 1h51, au premier tour de l'ATP 250 de Montpellier.

Fils obtient ainsi son tout premier succès sur le grand 
circuit et devient le deuxième joueur né en 2004 à 
gagner un match sur le Tour (après Stefanos Sakellari-
dis, 612e mondial, à l'United Cup). Six fois finaliste dans 
l'Hérault, trois fois vainqueur (2013, 2015, 2016), Richard 
Gasquet n'avait jamais perdu au premier tour à Montpe-
lier en dix participations.

BRÉSIL 
LA FÉDÉRATION PENSE À UNE AIDE 
PSYCHOLOGIQUE POUR SA SÉLECTION

Traumatisé par les multiples échecs en Coupe du 
monde, le Brésil veut mettre toutes les chances de son 
côté pour conjurer le sort lors des prochaines 
échéances. La Confédération brésilienne de football 
étudie la possibilité de faire appel à un psychologue 
pour la Seleção, selon le média brésilien Globo. 

Le président Ednaldo Rodrigues a rencontré le 
président de la Commission nationale des médecins du 
football (CNMF), Jorge Pagura. Cette mise en place 
psychologique ne sera pas obligatoire, cela dépendra du 
nouvel entraîneur et de l’avis de chaque professionnel. 
La sélection féminine a déjà testé cette expérience. La 
dernière fois que le Brésil avait un professionnel 
spécialisé dans les soins de santé mentale, c’était lors 
de la Coupe du monde 2014. Pas une réussite.

PREMIER LEAGUE
AU SEUIL DE LA ZONE ROUGE, 
LEEDS LIMOGE JESSE MARSH

On est loin des jours où Leeds, amené par un Bielsa créait 
la sensation en Angleterre. En effet, on est arrivé à la fin 
de l’aventure entre Jesse Marsh et Leeds United. Le club 
anglais a annoncé dans un communiqué officiel la 
résiliation du contrat de l’entraîneur américain ce lundi. 
Les dirigeants des Peacocks ont décidé de se séparer du 
tacticien de 49 ans après plusieurs mauvais résultats ces 
dernières semaines. 17e de Premier League, les Whites 
sont sur une triste série de sept matchs sans victoire.

Arrivé il y a quasiment un an à la place de Marcelo Bielsa, 
Jesse Marsh a dirigé 37 matchs à la tête de Leeds. S’il a 
assuré le maintien la saison dernière, la direction du club 
anglais ne voit pas en lui l’homme providentiel pour jouer 
le maintien jusqu’à la fin de la saison et a ajouté dans son 
communiqué : « Le processus de nomination d’un nouvel 
entraîneur principal est en cours et nous continuerons à 
tenir les supporters informés dans les jours à venir. »

TURQUIE
LES COMPÉTITIONS SPORTIVES 
SUSPENDUES APRÈS LE TERRIBLE 
SÉISME

En raison du terrible séisme qui a secoué le sud-est de la 
Turquie ce lundi, les autorités ont décidé de suspendre 
les compétitions sportives dans le pays «jusqu’à nouvel 
ordre». Une décision logique qui intervient après la mort 
de plus 2000 personnes…

«Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mehmet 
Muharrem Kasapoglu, a annoncé que toutes les compéti-
tions sportives nationales étaient suspendues jusqu’à 
nouvel ordre en raison du tremblement de terre», écrit 
ainsi le ministre dans un communiqué diffusé sur son 
compte Twitter. Initialement prévu du 9 au 12 février, le 
Tour d’Antalya en cyclisme n’aura donc pas lieu cette 
année. Tout comme les prochaines rencontres de Süper 
Lig, d’ores et déjà reportées.










