




3    N° 135 DU 08 FÉVRIER 2023

                                               

VISITEZ WIWSPORT.COM ACTUALITES
ANGERS – IBRAHIMA NIANE 
« J’AVAIS BESOIN DE CHANGER ET DE VOIR 
AUTRE CHOSE »

Nouvelle recrue d’Angers Sporting Club de l’Ouest, 
Ibrahima Niane faisait face à la presse ce mardi. 
L’attaquant de 23 ans qui a disputé son premier 
match dimanche est revenu sur sa décision de 
rejoindre ce club et ses ambitions.

« J’ai eu plusieurs propositions, mais c’est le projet 
du SCO qui m’a conquis. Je n’ai pas hésité » a déclaré 
l’ancien Grenat en prêt jusqu’à la fin de la saison. Au 
FC Metz depuis 2017 en provenance de Génération 
Foot, l’ancien meilleur buteur du championnat 
sénégalais explique son choix de quitter pour la 
première fois la formation messine. « J’avais besoin 
de changer et de voir autre chose. Je suis venu ici 
pour aider l’équipe. Je suis bien physiquement, j’ai eu 
une lourde blessure mais je m’en suis bien remis. 
Considéré comme une arme offensive pour aider 
l’équipe d’Angers à se maintenir, Niane se sent prêt.

 « Je suis un avant-centre de métier, mais je peux 
également jouer sur les côtés. Aujourd’hui, l’équipe 
n’est pas à sa place. Je suis là pour l’aider et nous 
allons travailler tous ensemble pour y arriver. Nous 
avons fait un bon match et c’était important de 
stopper la série de défaite. Je me suis très bien senti 
» fait-il savoir réagissant sur son premier match où il 
est entré en jeu à la 71e minute de jeu lors du match 
nul contre Lorient. Angers s’apprête à recevoir 
Nantes pour les huitièmes de finale de la Coupe de 
France. Cette rencontre est prévue ce mercredi à 
17h15. « Cette compétition est importante pour le 
club, nous sommes en huitième de finales et devrons 
être solidaires pour gagner. » 

RENCONTRE À PARIS 
ENTRE LA FIFA ET LES FÉDÉRATIONS 
AFRICAINES DE FOOTBALL !

C’est au siège de la FIFA en France que se déroule 
la rencontre entre le président de l’instance 
internationale Gianni Infantino et les fédérations 
africaines de football.

Les présidents et secrétaires généraux des 54 
fédérations africaines se trouvent actuellement en 
France pour participer à un séminaire FIFA sur la 
planification tactique qui se déroulera à Paris du 
07 au 08 Février 2023. Ce séminaire est destiné aux 
Secrétaires généraux et présidents des fédéra-
tions.

Le programme FIFA FORWARD 3.0 est axé notam-
ment sur la gouvernance et le développement. 
L’atelier est destiné à orienter les associations 
membres sur les directives mises à jour de la FIFA 
Forward.

FA CUP 
SHEFFIELD UNITED D’ILIMAN NDIAYE ARRACHE 
SON « REPLAY » CONTRE WREXHAM ET 
REJOINT TOTTENHAM EN 8ES

Longtemps sans solution au Bramall Lane, Shef-
field United s’est finalement imposé contre Wrex-
ham en FA Cup ce mardi (3-1). Les Blades défieront 
Tottenham en 8es de finale.

Sheffield United disputera bien les huitièmes de 
finale de la FA Cup. Forcés à un « replay » après 
avoir fait match nul à l’aller (2-2), les hommes de 
Paul Heckingbottom ont longtemps été mis en 
difficulté au retour mais soir, mais ont finalement 
réussi à s’en sortir in extremis face à Wrexham, 
pensionnaire de League Two (D4 d’Angleterre), à 
l’occasion du quatrième tour de FA Cup.

Tenu en échec après la pause, Iliman Ndiaye et ses 
partenaires ont pris l’avantage en début de 
seconde période grâce à Anel Ahmedhodžić (1-1, 
50e). Mais un penalty concédé par ce dernier a pris 
Paul Mullin d’égaliser (1-1, 59e). Sur un nouveau 
penalty, le numéro 10 de Wrexham avait l’occasion 
de permettre à son équipe de prendre l’avantage, 
mais il a, cette fois-ci buté sur Adam Davies (72e).

Sauvé donc par son gardien de but, Sheffield 
United a évité les prolongations et forcé son avenir 
dans cette FA Cup en toute fin de rencontre. Le 
capitaine Billy Sharp marquait le 2-1 à 90e+4 puis 
Sander Berge a scellé la victoire (3-1, 90e+6). Ainsi, 
Iliman Ndiaye et ses partenaires filent en huitièmes 
de finale où ils croiseront le fer avec Tottenham de 
Pape Matar Sarr, le 1er mars, au Bramall Lane.
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LIGUE 1
HABIB DIALLO (STRASBOURG) DEUXIÈME 
BUTEUR LE PLUS RAPIDE DE L’HISTOIRE

En marquant très tôt pour Strasbourg face à 
Montpellier dimanche, Habib Diallo est entré 
dans l’histoire des buteurs du Championnat 
français. Il ne fallait absolument pas arriver 
avec le petit retard lors du match Racing Club 
Strasbourg Alsace – Montpellier dimanche à 
l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. En effet, 
à peine le coup d’envoi donné par l’arbitre 
Stéphanie Frappart, Habib Diallo frappait. 
L’attaquant sénégalais a ouvert le score dès la 
13e minute de jeu.

En concluant parfaitement un bon centre de 
Morgan Sanson, l’ancien joueur du Stade 
Brestois et du FC Metz a écrit son nom en haut 
des buteurs les plus rapides de l’histoire de la 
Ligue 1. En effet, le Champion d’Afrique est 
devenu le deuxième buteur le plus rapide de 
l‘histoire de l’élite française, tout juste derrière 
Kylian Mbappé. De plus, cette réalisation s’agit 
tout simplement du but le plus rapide de toute 
l’histoire du Racing Club Strasbourg Alsace.

 En effet, il faut remonter à 1984 pour retrouver 
un but strasbourgeois inscrit dans une 
première minute. Il s’agissait de Gerard Soler 
face à Lens le 21 décembre 1984, d’après Racing 
Database.

BOMBARDIER 
«JE VEUX BATTRE TAPHA TINE ET MONTRER À 
TOUT LE MONDE QUE L'ÂGE NE COMPTE PAS »

A moins d'une semaine de son combat contre Tapha 
Tine, Bombardier est revenu sur cette affiche au goût 
de revanche contre le géant du Baol. L'ancien roi des 
arènes s'est dit prêt en à découdre contre son 
adversaire le 12 février prochain.

Dans un entretien accordé à Ngagne Diagne sur Itv, 
Bombardier a commencé par évoquer les raisons de 
ce combat revanche contre Tapha Tine. "J'ai lutté 
avec tous les ténors de l'arène. Tous sans exception. 
Donc c'était normal que j'affronte un nouvelle fois un 
ancien adversaire. Puis ce qui a facilité le combat 
c'est la venue d'Eric Favre (promoteur du combat) qui 
nous a proposé un bon cachet et on a accepté".

Si sa dynamique et celle de son adversaire Tapha 
Tine sont opposées (défaite contre Eumeu Séne lors 
de son dernier combat), le B52 de Mbour ne compte 
pas pour autant faciliter la tâche à son bourreau d'il 
y'a plus de dix ans malgré son âge avancé. "J'ai une 
carrière très aboutie et je peux dire que j'ai tout 
obtenue dans l'arène. Je veux être un exemple pour la 
jeune génération et leur montré que l'âge n'est qu'un 
chiffre. J'ai pris ce combat pour battre Tapha Tine et 
montrer à tout le monde que l'âge ne compte pas et 
que j'ai encore mon temps à faire dans l'arène avant 
de prendre ma retraite. Pour le combat de dimanche, 
il y'aura de la bagarre comme lors de notre premier 
combat, mais je veux que cela se termine par la lutte 
pure" a déclaré Bombardier.

« JE RÊVE D'AFFRONTER SA THIÈS AVANT LA FIN 
DE MA CARRIÈRE »

Le tombeur de Balla Gaye 2 de noter que contraire-
ment à son premier combat contre Tapha Tine lors 
duquel il avait souffert le martyr, cette fois ci il s'est 
préparé en boxe. "Dans ce combat en 2012, c'était un 
duel rapproché avec des Uppercuts et des crochets 
courts de mon adversaire. C'était une stratégie de sa 
part mais pour cette fois je me suis préparé avec 
mon staff pour aborder le combat de la meilleure des 
manières. Ce qui est sûr c'est que je ne reculerai pas". 
Pour finir, Serigne Dia de son vrai nom a confié 
qu'après ce combat, il voudrait affronter deux jeunes 
lutteurs avant de mettre un terme à sa carrière. "Oui 
je veux affronter deux jeunes lutteurs avant de 
raccrocher. L'un c'est Sa Thiès parce que j'ai une dent 
contre lui. Je veux vraiment l'affronter avant de 
prendre ma retraite . Je vous dirai le nom de l'autre 
lutteur après avoir croiser Sa Thiès..." 

SÉISME EN TURQUIE
IBRAHIMA BALDÉ (BOLUSPOR) DONNE DE SES NOUVELLES ET RASSURE

La situation est plus que préoccupante pour les populations des pays touchés par le séisme ces 
dernières heures en Turquie et dans les pays voisins. Deux joueurs de Hatayspor dont Atsu qui étaient 
portés disparus ont été retrouvés vivants. Mais jusqu’à présent, on dénombre des personnes disparus 
depuis le début des tremblements de terre. Avec une importante colonie de ressortissants vivants 
présentement en Turquie, le Sénégal retient son souffle quant au sort de ses fils notamment les 
footballeurs qui y évoluant. Contacté par la rédaction, l’attaquant sénégalais Ibrahima Baldé qui évolue 
à Boluspor, rassure malgré sa préoccupation.

« Salam la famille ! On est préoccupés ici car on est dans la zone rouge. Mais on prie Allah pour qu’il 
nous protège tous et nous mènent sur le droit chemin. Alhamdoulilah, pour l’instant ma femme et moi 
nous portons bien et j’espère ça sera ainsi pour tous les gens de la Turquie, Liban, la Palestine et la 
Syrie. Car beaucoup de monde sont touchés Merci à vous, qu’Allah vous bénisse et vous protège aussi 
», a rassuré l’international sénégalais contacté par wiwsport.com.

Entre autres Lions qui ont réagi ou rassuré quant à leur situation, il y a Alassane Ndao (Antalyaspor), 
Faustin Senghor (Giresunspor) et Khadim Joher (Alanyaspor). Pour rappel, 16 footballeurs sénégalais 
évoluent actuellement en Turquie.
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PRÉPARATION CAN U20 
LES LIONCEAUX REMPORTENT LEUR 
PREMIER MATCH AMICAL FACE À LA 
ZAMBIE

Il y aura beaucoup d’enseignements à tirer de ce 

match amical pour Malick Daf et son staff tech-

nique. Ses garçons ont pris le dessus sur la 

Zambie U20 sur le score d’un but à zéro. Dans un 

match dont la majeure partie est dominée par les 

Lionceaux, Samba Diallo a permis aux siens de 

remporter cette première sortie de préparation. 

S’ils n’ont pas eu beaucoup d’opportunités de 

revenir au score dans ce match, Les jeunes 

Zambiens ont montré une capacité physique qui a 

quelque fois mis les Lionceaux en difficulté.

En attendant les deux rencontres amicales face à 

la Tunisie les 11 et 14 février. D'ailleurs, les Lion-

ceaux ont pris le vol la nuit d'hier  pour rejoindre le 

pays maghrébin cité. Pour rappel, la CAN U20 se 

tiendra du 18 février au 12 mars prochain en 

Egypte. Les Lionceaux sont dans le groupe A en 

compagnie du pays organisateur, du Nigéria et du 

Mozambique.

MALICK DAF 
« L’IMPORTANT C’ÉTAIT DE GAGNER, MAIS 
NOUS AVONS DE LA QUALITÉ POUR FAIRE 
MIEUX »

Une victoire logique au regard de la prestation des 

garçons aujourd’hui. Les gosses ont bien posé le 

ballon, essayé d’élaborer. D’ailleurs le but vient 

d’une belle phase de jeu qui montre la qualité de ce 

groupe. Les ailiers ont bien percuté et il y a eu de 

l’animation au niveau de l’entrejeu.

Dans l’ensemble, les garçons ont joué un beau 

match en gardant le ballon pour le faire circuler ce 

qui est très important pour la confiance du groupe 
: montrer qu’ils sont capables de tenir le ballon et 

faire courir l’adversaire. Il y a 4 garçons qui 

viennent d’un long voyage, c’est notamment le cas 

de Samba Diallo. Donc, je comprends un peu leur 

fatigue en cours de match et c’est ce qui s’est vu 

aujourd’hui. Il nous reste des matchs amicaux à 

jouer pour davantage peaufiner notre stratégie. 
Je connais la qualité de mes joueurs et je sais qu’il 

y avait moyen de corser l’addition. Je suis sûr 

qu’on montera en puissance avec les matchs en 

vue.

SAMBA DIALLO
« NOTRE COACH N’AIME PAS PERDRE 
ET IL NOUS A INCULQUÉ CE MENTAL »

Je remercie la Fédération Sénégalaise de Football 

notamment monsieur Mayacine Mar. Ils n’ont 

ménagé aucun effort pour que je puisse rejoindre 

l’équipe nationale. Je leur remercie vraiment pour 

ces efforts. Mon club ne voulait pas me libérer 

mais ils ont insisté pour que je vienne. Je suis 

Sénégalais, je n’ai que mon pays et j’ai envie de 

défendre les couleurs de mon pays.  Je ne peux 

pas penser une seule seconde rester avec mon 

club au moment où mes paires défendent les 

couleurs du Sénégal. Le coach est toujours avec 

nous et fait tout ce qu’il peut pour nous aider. Il a 

réussi à nous transmettre le culte de la gagne. 

Tous ceux qui sont avec lui savent qui est coach 

Malick Daf. Il n’aime pas perdre et il nous a incul-

qué ce mental. Nous qui avons fait plus de 5 ans 

avec lui savons cela. 

Nous travaillons aujourd’hui à mettre tous les 

atouts de notre côté pour ramener la CAN 

d’Egypte. 

CAN U20 EGYPTE 2023 
6 CHAMPIONS D’AFRIQUE (CHAN) REVIENDRONT 
RENFORCER LE GROUPE DE DAF

Le sélectionneur des Lionceaux U20 a fait part aujourd’hui de son plan 

de préparation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qu’il 

disputera avec ses poulains en Egypte. Pour ce faire, Malick Daf aura 

besoin de renfort au-delà des expatriés. Présent en conférence de 

presse après la rencontre amicale face à la Zambie, Malick Daf a un peu 

regretté l’absence de quelques de ses cadres, présents au CHAN, dans 

sa préparation. « J’avais 8 joueurs qui étaient présents avec l’équipe 
nationale au CHAN et c’est normal. Mais je ne pouvais pas les attendre 

parce que nous devons continuer notre préparation pour la CAN. J’ai dû 

faire appel à 8 Lionceaux que j’avais en U17 pour pouvoir travailler. Vous 

l’aurez vu d’ailleurs dans ce match face à la Zambie », a affirmé le coach 
Daf. 

Toutefois, s’il a manqué des cadres champions d’Afrique avec la sélec-

tion locale, Daf compte les récupérer pour renforcer son effectif actuel. 

« Nous allons forcément récupérer 5 voire 6 joueurs qui étaient avec les 
locaux en Algérie pour compléter l’effectif. Ils viendront renforcer le 

groupe », a informé Malick Daf en conférence de presse. 
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En débarquant sur le sol algérien, l’équipe 

locale sénégalaise était loin de faire 

figure d'épouvantail, et pourtant à l’issue 
de la 7e édition, elle a été couronnée 

meilleure nation du tournoi. Retour sur 

l‘exploit inouï des hommes de Pape 

Thiaw.

C’est avec une étiquette d’un outsider qui 
refait surface après avoir disparu des 
radars du championnat d’Afrique des 
nations près d’un quart de siècle (12 ans) 
que le Sénégal a entamé la compétition 
qui s’est jouée en Algérie. Installé à 
Annaba, une ville portuaire au nord-est 
de l’Algérie avec les pays membres du 
groupe B à savoir la Côte d’Ivoire, la RD 
Congo et l’Ouganda, le Sénégal a bravé 
tous les obstacles pour inscrire son nom 
à jamais dans l'histoire de cette compéti-
tion.

De retour à Annaba, ville désormais fétiche 
pour le football sénégalais, quelques mois 
après leur match nul, sur la même pelouse le 19 
mai 1956, en amical qui s’était soldé sur un nul 
de deux partout (2-2), les Lions n’ont pas 
paniqué lors de leur début dans cette compé-
tition. Face à la Côte d'Ivoire, Cheikh Omar 
Ndiaye et ses partenaires récoltent d’une 
victoire d’entrée grâce à une seule réalisation 
de Moussa Ndiaye. Quatre jours plus tard, ils 
chutent contre les Cranes de l’Ouganda en 
deuxième journée du groupe B.

Cette défaite (1-0) contre les hommes de 
Milutin Sredojević n’a pas eu beaucoup d’inci-
dents puisque le Sénégal s’est très vite relevé 
en s’imposant largement lors de son troisième 
et dernier match de poules devant les 
Léopards de la RD Congo (3-0). Un succès qui 
propulse les hommes de Pape Thiaw à la tête 
de groupe et bien évidemment en quarts de 
finale, une deuxième fois dans l’histoire du 
Sénégal. Un derby ouest africain se dresse sur 
le chemin des Lions qui devront se frotter à la 
Mauritanie l’une des équipes surprises de 
cette édition. Au terme d’un match âprement 
disputé, Lamine Camara et ses coéquipiers 
secoués, réussissent tout de même à faire 
tomber les Mourabitounes (1-0). Ils accèdent 
ainsi au dernier carré, 14 ans après leur 
demi-finale perdue lors de la première édition 
du Chan en 2009 face au Ghana (1-1 ; 7 tab 6).

Après donc cette performance de haut vol, le 
défi qu’il fallait désormais relever était de 
briser enfin le plafond de verre des demies, au 
stade Nelson Mandela de Baraki, dans la 
capitale algérienne. Opposés aux Barea, les 
sensations de cette compétition, les hommes 
Pape Thiaw sortent le grand jeu. Très sédui-
sants, ils bouffent les malgaches (1-0) et 
décrochent leur ticket pour la finale. Il s’agit 
d'un exploit historique, car jamais, depuis la 
création du chan, le Sénégal n’était parvenu à 
se hisser à ce stade de la compétition. Pape 
Thiaw et ses joueurs venaient d’écrire une 
belle page de l’histoire du football local séné-
galais.

Immense et jusqu’au bout du rêve, ils déjouent 
les plans de Madjid Bougherra et ceci devant 
plus 40.000 spectateurs dans un stade plein à 
craquer. Les Lions locaux tiennent tête à 
Mahious et sa bande avant de s’imposer à la 
séance fatidique des tirs au but (0-0-; tab 
5-4). Un nouveau titre historique du football 
sénégalais coïncidant ainsi à l’anniversaire du 
sacre des joueurs d'Aliou Cissé à la Can 2022 à 
Yaoundé (Cameroun). Tout sourit au football 
sénégalais qui atteint ainsi le grand chelem, un 
doublé CHAN-CAN. Au rayon des statistiques, 
les coéquipiers de Pape Amadou Diallo ont 
disputé 6 matchs. Ils enregistrent quatre 
victoires, une défaite, un match nul. Ainsi, 6 
buts marqués, 1 concédé.

CHAN 2022  

PARCOURS DU SÉNÉGAL, LE RETOUR GAGNANT !
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OUSMANE DIOUF - 
CHEIKHOU OUMAR NDIAYE

Symbole de la solidité défensive chez les Lions, 
le duo central de l’équipe nationale locale, 
composé de Ousmane Diouf et Cheikhou 
Oumar Ndiaye a été impérial dans ce Chan. Si 
l’équipe n’a concédé qu’un seul but durant les 6 
matches, les deux axes centraux en sont pour 
grand-chose. Rugueux et prompts dans leurs 
interventions les deux joueurs forment une 
paire très complémentaire. 

Recruté par Al Hilal Sc, un club soudanais 
durant le Chan, Ousmane Diouf affiche un 
pourcentage de 70 % de duels remportés par 
matchs. Il a été aidé dans cette tâche par le 
capitaine de l’équipe, Cheikhou Oumar Ndiaye. 

Le défenseur central de Génération Foot a 
sauvé les meubles à plusieurs reprises, notam-
ment lors des temps forts de l’équipe adverse. 
Sa belle lecture de jeu et ses belles relances 
ont été déterminantes sur le parcours des 
Lions locaux.

OUSMANE MAROUF KANE

Il a gagné un grand nombre d&#39;admirateurs 
grâce à ses courses, pressings et son travail 
extraordinaire dans l’entrejeu des Lions locaux.
Son petit gabarit ne lui a pas empêché de tenir 
tête aux milieux de terrain des différentes 
équipes qui ont eu à croiser le Sénégal. Dans le 
jeu, Kane tacle et bloque les attaques 
adverses. Il a été précieux dans le dispositif de 
Pape Thiaw.

MAMADOU LAMINE CAMARA

Il a régalé tout au long de la compétition. 
Produit de génération football, le milieu de 
terrain, réputé pour ses passes et ses dribbles, 
a imprimé sa marque, devenant sans conteste 
l’un des grands artisans du premier sacre de 
l’équipe nationale locale. Auteur d’un but, le 
natif de Diouloulou en Ziguinchor, a joué haut la 
main le rôle du dépositaire du jeu des Lions 
locaux. Malgré son très jeune âge, Camara 
détient une riche palette technique et des 
feintes qui laissent dans le vent ses adver-
saires. A coup sûr le meilleur joueur sénégalais 
du tournoi, Lamine est désormais considéré 
comme un espoir de premier plan au Sénégal.

PAPE AMADOU DIALLO ET MBALICK 
MBAYE 

Âgé seulement de 18 ans, le jeune espoir 
sénégalais trône en tête du classement des 
buteurs sénégalais dans cette campagne. Avec 
deux buts inscrits, le pensionnaire de Généra-
tion Foot, s'est imposé comme un membre clé 
de l'équipe locale. Grâce à ses percussions, sa 
pointe de vitesse et sa superbe capacité de un 
contre un, l’attaquant a offert aux supporters 
sénégalais un aperçu de son talent. Bien qu’il 
peine souvent à bien finir ses occasions, on 
croit fermement qu'il peut devenir une star du 
futur. A l’instar de son coéquipier de club, 
Malick Mbaye a aussi sublimé. L’ailier avec ses 
capacités incontestables sait donner du fil à 
retordre aux défenseurs adverses. D’ailleurs 
plusieurs clubs ont tous été liés à lui depuis ses 
performances avec l'équipe nationale.

ILS ONT BRILLÉ
Pape Mamadou Sy : L’un des choix forts du 
sélectionneur Pape Thiaw qui lui a préféré au 
champion d’Afrique en titre, Alioune Badara 
Faty, Pape Sy n’a pas déçu. Mieux, Il a régalé 
dans ce Chan avec des arrêts venus d’ailleurs. 
Le longiligne gardien de but des Lions locaux a 
confirmé tout le bien qu’on pensait de lui. 

Maître dans les airs grâce à sa rallonge et sa 
belle détente, le portier originaire de la région 
de Louga a éclaboussé de son talent cette 
compétition. Ce qui lui a valu le trophée du 
meilleur gardien de cette 7ème édition.

LES LATÉRAUX MAMADOU SANE ET 
CHEIKH TIDIANE SIDIBÉ 

Possédant une vitesse fulgurante et beaucoup 
d'habileté, Sane est aussi un rock défensive-
ment. Le latéral droit de Guédiawaye Fc a tout 
simplement réussi une brillante performance 
dans ce Chan de par sa combativité sur les 
duels aériens et ses retours défensifs.

 Notamment dans le jeu, le joueur a été très 
précieux. Il est auteur d’une passe décisive sur 
le but de Pape Diallo en demi-finale. Immense 
prestation. Titulaire indiscutable sur son 
couloir, Cheikh Tidiane Sidibé s'est montré à la 
hauteur de cette réputation au cours de cette 
compétition. Très offensif et costaud derrière, 
Cheikh a impressionné par son intelligence de 
jeu.
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FAIR PLAY FINANCIER 
CE QUE RISQUE MANCHESTER CITY !

Comme annoncé hier, Manchester City épinglé par la 
Premier League risque gros après la publication d’un 
enquête portant sur les violations du fair-play financier 
des Citizens entre les saison 2009/10 et 2017/2018. Ainsi 
après avoir commis plus de 100 infractions, Manchester 
risque non seulement de perdre son entraineur Pep 
Guardiola qui a affirmé qu’il partirai si  faits sont avérés, 
mais aussi d’être sévèrement sanctionné par la Premier 
League qui ne badine pas avec son règlement.

En mettant la main sur Manchester City le 1er septembre 
2008 pour 260 M€, le groupe émirati Abou Dhabi United 
avait annoncé vouloir en faire « l'un des plus grands clubs, 
pas seulement en Angleterre mais dans le monde entier 
». Il est effectivement devenu l'un des plus puissants (687 
millions de chiffre d'affaires en 2021-2022) et a notam-
ment conquis six titres de champion d’Angleterre  tout en 
se diversifiant, à travers le City football group, dans onze 
pays, comme en France avec Troyes.

PAS DE PRESCRIPTION, 
NI DE POSSIBILITÉ DE RECOURS AU TAS

Déjà sanctionné par l’UEFA pour avoir enfreint le fair-play 
financier européen, City s’en est sorti en appel. Cette fois, 
l’heure semble plus grave car les Citizens ne pourront pas 
faire appel d’une éventuelle sanction devant le tribunal 
arbitral du sport (TAS, comme l’avait fait City sur la scène 
européenne). Autre point noir pour City, la prescription 
n’existe pas pour ce genre de faits dans le règlement de la 
Premier League. La principale différence entre la Premier 
League et l'UEFA est que l'UEFA a un délai de prescrip-
tion, ce qui limite la disponibilité des preuves à cinq ans, a 
expliqué 

Kieran Maguire, expert financier du football, à Sky Sports. 
« La Premier League n'a pas cela. L'UEFA a des règles 
concernant l'origine des preuves et elles ne peuvent pas 
provenir de sources illégales. En Premier League, la 
source des données et des preuves n'est pas pertinente 
en ce qui les concerne. Je soupçonne que certaines des 
preuves qui seront présentées par la Premier League à la 
commission indépendante proviendront des Football 
Leaks, de Der Spiegel et du pirate informatique portu-
gais, car elles étaient assez complètes ».

LA SANCTION POURRAIT NE PAS INTERVENIR CETTE SAISON

Si la commission indépendante déclare le club coupable, 
City pourrait alors écoper d’une déduction de points qui 
serait effective pour la saison au cours de laquelle la 
sanction tomberait. Si elle tombe par exemple avant fin 
juin, les Citizens pourraient être pénalisés sur l’exercice 
en cours. Selon Sky Sports, une décision n’est pas 
attendue aussi rapidement après une enquête aussi 
longue. Le panel des sanctions est en fait très large pour 
la commission indépendante: empêcher le club de jouer 
des matches de championnat, déductions de points, 
recommander au conseil d'administration de la Premier 
League que les matchs de championnat soient rejoués, 
recommander au conseil d'administration de la Premier 
League que le club soit exclu du championnat, annuler ou 
refuser l'inscription des joueurs, condamner le club à 
payer des indemnités…

COUPE DU MONDE DES CLUBS 
AL HILAL BAT FLAMENGO ET DÉCROCHE 
SON TICKET POUR LA FINALE

L’identité du premier finaliste de la Coupe du monde des 
clubs est connu. Il s’agit du club saoudien d’Al Hilal qui 
s’est imposé 3-2 ce mardi contre Flamengo grâce à 
Salem Al Dawsari auteur d’un doublé et d’une passe 
décisive contre le club brésilien. Buteur lors de la Coupe 
du monde 2022 contre l’Argentine, l’attaquant des 
Faucons a réalisé un match exceptionnel qui a ainsi 
permis à son club d’atteindre la finale de la compétition.

Al Hilal connaitra son adversaire pour le match du titre à 
l’issue de la deuxième demi-finale ce mercredi entre le 
club égyptien d’Al Ahly et le Real Madrid champion 
Europe en titre. La finale est prévue le 11 février au stade 
Moulaye Abdellah de Rabat 

Le joueur est la cible de plusieurs incidents racistes 
depuis quelques mois qui font l'objet d'enquêtes 
judiciaires.

SIX PLAINTES ONT DÉJÀ ÉTÉ DÉPOSÉES POUR INSULTES 
RACISTES CONTRE VINICIUS

La Ligue a déjà déposé six plaintes pour insultes racistes 
contre Vinicius dans différentes villes. Trois ont été 
rejetées, deux autres sont en cours de traitement devant 
les tribunaux de Valladolid et de Madrid, des villes où le 
joueur a été insulté par des supporters du Racing 
Valladolid en décembre et de l'Atlético Madrid en 
septembre.  « Le football espagnol a un problème avec 
Vinicius », a déclaré mardi l'entraîneur du Real Carlo 
Ancelotti, à Rabat où les Madrilènes doivent disputer la 
demi-finale du Mondial des clubs contre le club égyptien 
d'Al Ahly, mercredi. « Il semble qu'il soit victime de 
quelque chose que je ne comprends pas [...] et nous 
devons le résoudre ».

LALIGA DÉNONCE 
DE NOUVEAUX PROPOS RACISTES 
CONTRE VINICIUS (REAL MADRID)

LaLiga a dénoncé ce mardi, via un communiqué, les 
insultes racistes qui ont encore visé Vinicius, l'attaquant 
du Real Madrid, dimanche lors de la défaite des siens en 
Championnat à Majorque (0-1). La Ligue espagnole de 
football a publié un communiqué ce mardi pour dénoncer 
les insultes racistes adressées une nouvelle fois à 
Vinicius, dimanche lors de la défaite du Real Madrid à 
Majorque. 

LaLiga avait déjà signalé lundi avoir ouvert une enquête 
sur ces faits. Sur des images diffusées par la chaîne 
espagnole DAZN, on peut entendre au moins un specta-
teur du stade Son Moix traiter l'attaquant international 
brésilien de 22 ans de « singe ». 

COUPE DU MONDE 2030
L’ARGENTINE, L’URUGUAY, LE CHLI ET 
LE PARAGUAY ONT ANNONCÉ UNE 
CANDIDATURE COMMUNE 

L’Amérique latine milite pour un retour de la Coupe du 
monde dans la zone Amsud seize ans après Brésil 2014. 
Finalistes de la première édition de la Coupe du monde, 
l’Argentine et l’Uruguay veulent co-organiser l’édition de 
2030 qui coïncidera avec les cent ans de la coupe du 
monde. Ces deux grandes nations du football mondial 
ont ainsi associé le Chili et le Paraguay à leur candidature 
commune avant de déposer officiellement leur dossier 
ce mardi à la FIFA.

A l’occasion de la présentation de leur candidature hier à 
Montevideo (Uruguay), les 4 pays ont voulu marquer le 
coup et ont appelé la FIFA à « honorer la mémoire du 
centenaire » de la première édition du trophée qui 
s’appelait alors Coupe Jules-Rimet. « Nous sommes 
convaincus que la FIFA a l’obligation d’honorer la 
mémoire de ceux qui ont organisé la première coupe du 
monde » a déclaré le président de la Conmebol (Confédé-
ration Sud-américaine de football) avant d’être appuyé 
par le ministre des sports uruguayen Sebastien Bauza. « 
La FIFA doit venir célébrer là où nous sommes avons 
organisé la Coupe du monde il y’a cent ans »

« 2030 JUNTOS – 100 AÑOS » (2030 ENSEMBLE – 100 ANS) , 
SLOGAN DE CETTE CANDIDATURE !

Sur Twitter, le président argentin Alberto Fernandez 
d’ajouter que « Notre équipe nationale d’Argentine a 
ramené la coupe du monde sur notre continent et ce 
serait une grande joie, si 100 ans plus tard, elle revenait la 
où tout a commencé : l’Amérique du Sud » a affirmé le 
chef de l’État argentin qui a précisé qu’il souhaiterait que 
la Bolivie soit associé à la candidature.






