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Mohamed Salah veut être 
présent et… soutenir 
le Qatar !
L’Égypte ne participera pas à la phase finale de la 22e édition de la Coupe du Monde. Plus 

besoin de rappeler que les Pharaons, quelques mois après avoir échoué en finale de la CAN 
2021 devant le Sénégal d’Aliou Cissé, ont été éliminés en barrages de qualification pour ce 

Mondial… par la même équipe.

Malgré cette double déception face aux Lions du Sénégal, Mohamed Salah, 
capitaine des Pharaons, ne se refuse pas la possibilité de suivre Sadio Mané et 
ses partenaires depuis les stands de certains stades du Qatar. Autrement dit, 
l’attaquant de Liverpool entend bien être dans les tribunes pendant le Mondial.

« Il est possible que je sois au Qatar pendant la Coupe du Monde. Je suis très 
heureux que le tournoi se déroule dans un pays arabe pour la première fois. Et 

tout le monde arabe soutiendra le Qatar. Je pense que cette Coupe du Monde 
sera spéciale », déclare l’Egyptien dans des propos relayés par Doha News.

Dean Saunders : 
"Sadio Mané manque 
à Liverpool... Il 
faisait plus que 
marquer !"

Cela faisait dix ans que Liverpool n’avait pas connu un début de saison aussi 
compliqué. Seizième avec deux petits points sur neuf possibles et Liverpool 
a enregistré sa première défaite de la saison face à Manchester United.

Parlant du revers des Reds face aux Mancuniens en troisième journée de la 
Premier League et un début de saison compliqué pour les partenaires de 
Mohamed Salah, la légende Galloise devenue consultant a laissé entendre 
que l’absence de Sadio Mané y a joué pour beaucoup. Le départ de 
l’attaquant sénégalais qui a quitté les Reds pour Bayern juin dernier, serait la 
principale raison du mauvais début de saison de son ancien club. « C’est 
facile à dire, mais vous ne pouvez pas laisser un joueur comme Mané partir et 
le remplacer », a déclaré Dean Saunders à talkSPORT. « Sadio Mané manque 
à Liverpool, il portait le combat sur le côté gauche. Il faisait plus que marquer 
! « Du côté de l’allemand, Sadio Mané fait un énorme bien à ses nouveaux, le 
nouveau bavarois reste sur une série de victoires avec les siens et déjà 
auteur de 3 buts en autant de rencontres en championnat.

Graeme Souness n’a 
pas raté Kalidou 
Koulibaly 
        

Le capitaine des Lions a rejoint Chelsea cet été en provenance de 
Naples contre un chèque de 38 millions d’euros. Après trois matchs 

disputés avec les Blues, les premières critiques ont émergé à l’égard 
du défenseur sénégalais. C’est le cas de la légende de Liverpool 
Souness qui n'est pas convaincu après trois matchs de Premier 
League pour les Blues. 

Malgré sa très grosse performance lors du match nul (2-2) face à 
Tottenham où le Sénégalais a ouvert le score avec une superbe 
volée. Souness a tenu Koulibaly responsable de l'égalisation de 
Harry Kane à la dernière minute pour les Spurs – et l'expert n'a pas 
vu grand-chose pour s'exciter à Elland Road où Koulibaly a été 
expulsé en recevant un deuxième carton jaune pour avoir retenu 

Joe Gelhardt à la 84e minute alors que Chelsea perdait déjà 3-0.
S'adressant à Talk SPORT, Souness pense que le joueur de 31 ans 

a du mal à s'adapter à l'intensité de la Premier League par 
rapport à la Serie A. « Je sais que ce n'est que tôt, mais j'ai vu 
quelque chose sur Koulibaly la semaine dernière lorsque Kane 
a marqué l'égalisation », a déclaré Souness. « Chelsea a signé 
Koulibaly pour ce genre de ballon. Il aurait dû sauter pour 

dégager la balle, mettre sa tête dessus ou écarter les joueurs 
devant lui.

 Il a 31 ans - je pensais qu’il était ce joueur grand, fort et agressif 
qui attaquerait tout dans la boîte. Il ne l'a pas fait dans ce 

match. Je lui aurais dit : ‘’C'est pour ça qu'on t'a signé !’’ ». 

Il a poursuivi son intervention en pointant du doigt l’âge 
du Sénégalais. « Je ne dis pas que c’est cela qui lui est 

arrivé… mais quand vous avez plus de 30 ans, vous 
commencez à vous demander si ce défi est encore 
pour vous. Il doit réaliser qu'il joue en Premier 
League. Il devra relever ce défi », s’est longuement 
exprimé Souness pour donner ses impressions sur 
KK. Une critique qui vient conforter les propos de 
Benitez qui avait émis les mêmes craintes après la 
signature du champion d’Afrique à Chelsea.

 Lieu, Heure, Prix des 
billets, tout savoir sur le 
match Sénégal v Guinée
L’affiche est très attendue par les supporters de l’Equipe Nationale locale. Le duel aura lieu 
ce week-end. Sénégal v Guinée, en plus d’être un derby ouest-africain, c’est aussi une 
revanche. En effet, le Syli local avait éliminé le Sénégal A’ à ce stade des qualifications 
pour le CHAN 2020. La Guinée réussissait ainsi le coup pour la 3e fois devenant ainsi la 

bête noire du Sénégal qui n’a plus disputé un CHAN depuis 
2011. Le Sénégal avait terminé 4e lors de la 

première édition en 2009, sa meilleure 
performance jusqu’ici.

Pour retourner à ce niveau, il faudra que les 
Lions locaux battent la Guinée pour le dernier 
tour des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. 

Ce voisin redoutable sera à Dakar le 27 
août prochain pour le match aller. La 

rencontre est prévue à 19 heures au 
stade Abdoulaye-Wade. Et la 
Fédération Sénégalaise de Football 
a communiqué sur les prix des 
billets. 1000 FCFA, 2000 FCFA et 
5000 FCFA sont les prix indiqués 
selon les 3 catégories. La vente 
des billets va démarrer 3 jours 
avant l’événement.

Le match retour aura lieu le 2 
septembre à Bamako. D’ailleurs, 
l’équipe guinéenne s’y trouve 

actuellement pour préparer cette 
double confrontation.

Tapha Tine v Bombardier, 
ce sera le 12 février 2023 ! 

Le combat qui devra opposer Tapha Tine (Baol Mbollo) à Bombardier 
(Mbour Bombardier) a déjà une date. Après leur duel en juin 2012, les 

deux lutteurs vont se retrouver à nouveau en 2023. L'annonce de 
la tenue de ce combat a été faite la semaine passé et le 

promoteur du combat vient de donner la date officielle 
de ce duel des Grands de l'arène. Alioune Guéye, le 

patron de Lune Production informe que la date du 
dimanche 12 Février 2023 est déjà calée pour cette 

affiche tant réclamée par les amateurs de lutte.  

Et Alioune Guèye de préciser qu’il s’est déjà 
rendu au CNG pour formaliser. Alors, si tout se 

passe bien, cette confrontation devra se tenir 
seulement une semaine après le combat Gris 
Bordeaux vs Ama Baldé prévu le 5 février 
2023 par le promoteur Ibrahima Diop.



L'Iran et la Bolivie sont les deux équipes 

annoncées comme prochains 

sparring-partners du Sénégal en amical. 

Que pèsent ces sélections nationales sur 

la balance du football mondial ? Wiwsport 

est parti à la pêche aux infos !

Sénégal v Iran, on en parle depuis octobre 

2020. Les bonnes relations diplomatiques 

entre les deux pays ont plusieurs fois 

abordé la question du match amical dans 

leurs discussions. En mai passé, 

l'ambassadeur de l'Iran au Sénégal a émis 

le souhait et cela tombe bien. La FSF 

cherche des adversaires pour la 

préparation de la Coupe du monde 2022 

qui démarre en septembre prochain. 
D'ailleurs la date du 27 septembre serait 

retenue pour disputer ce match amical. Il 

reste aussi à confirmer le match contre la 
Bolivie annoncé par le 2e vice-président de 

la FSF. 

L'Iran, un beau mondia-

liste asiatique ! 
23e au classement mondial, la « Tim Melli » 
est 3 fois vainqueur de la Coupe d'Asie des 

Nations, encore demi-finaliste en 2019 et 6 
fois qualifié en Coupe du Monde dont sa 
troisième d'affilée actuellement. Pour 
Qatar 2022, l'Iran est logé dans le groupe B 

avec les Etats Unis, les Pays de Galles et 
l'Angleterre. C'est d'ailleurs avec le dernier 

pays cité qu'il jouera son premier match le 

21 novembre prochain. Il sera sans doute 
conduit par le technicien croate Dragan 

Skocic 

Durant le mois de juin passé, l'Iran a 

affronté l’équipe d’Algérie en amical, une 

défaite (1-2). En éliminatoires de la coupe 
du monde zone Asie sur 14 matchs 
disputés, l'Iran a perdu un seul match 

devant la Corée du Sud (2-0), les deux 

équipes avaient fait match nul en aller (1-1). 
32 buts inscrits et 5 buts encaissés face à 

des équipes comme le Cambodge, le Liban, 

la Syrie...

La Bolivie, sans doute 

le plus "disponible"
Si l'Iran permettra de préparer le Qatar 

pour le Sénégal, la Bolivie servira de test 

pour le match contre l'Equateur. Mais 
contrairement à l'Iran, la Bolivie ne fait pas 

partie des 32 pays qualifiés pour la coupe 
du monde. Elle se trouve à la 81e place du 
classement de la FIFA et ne fait pas partie 

des grosses pointures de l'Amérique du 

Sud.

Préparation Coupe du Monde 2022 
Que valent l'Iran et la Bolivie ?
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Ligue des Champions

West Champions Cup

Nottingham Forest

League Cup

Ibrahima Wadji et Qarabag ratent 
le match retour, Modou Biram 
Ndiaye s'envole en C1
Absent de l’événement depuis la saison 2017-2018, Qarabağ ne fera pas son retour en 
Ligue des Champions cette saison. Après un match nul (0-0) lors de la manche aller à 
Baku, le géant Azerbaïdjanais s’est relâché à Plzeň hier lors du match retour des barrages 
de C1 contre Viktoria.

Alors qu’ils avaient réussi à faire mieux que sur leur pelouse en ouvrant le score au Doosan 
Arena grâce à Filip Ozobić (38e), les hommes de Gurban Gurbanow ont été punis en 
seconde période. Jan Kopic a d’abord égalisé (58e) avant que Jan Kliment n’offre un 
avantage définitif qui envoie Viktoria Plzeň en phase de groupes.

Ainsi, Ibrahima Wadji, qui était titulaire et qui a notamment eu quelques opportunités pour 
mettre son équipe sur les bons rails, devra se contenter de la Ligue Europa cette saison. 
Tout le contraire pour Modou Biram Ndiaye qui, même s'il n'a pas joué la moindre minute 
dans ces qualifications, voit son équipe se hisser en C1.

Partage des points entre Casa 
Sports et Djoliba AC !
Leaders du groupe à l’issue de la première journée, après avoir battu respectivement 
SOAR et Horoya AC, le Casa Sports et le Djoliba AC s’affrontaient, mardi, pour le compte 
de la deuxième journée du tournoi préparatif pour les compétitions africaines, West 
African Champions Cup (WACC).

Dans un match vivant, le champion en titre du Sénégal et celui du Mali se quittent sur un 
nul au stade Yorokoguia (1-1) de la Guinée. Les maliens ont attendu la seconde période 
pour enfin trouver la marque après avoir longtemps buté sur une équipe sénégalaise 
conquérante qui menait après 30 minutes de jeu. Amadou Bène Coly a ouvert le score 
avant que Mamadou Sacko égalise pour son équipe (71’).

À égalité parfaite, les deux formations seront départagées lors de la troisième et 
dernière journée où le Casa Sport affrontera Horoya AC de Khadim Ndiaye et Djoliba 
défiera SOAR. Les Ziguinchorois doivent s’attendre à un match très compliqué face aux 
Guinéens, qui se sont relancés en dominant SOAR (2-1). Les académiciens sont, par 
contre, éliminés de la course au titre après leur deuxième défaite.

Pour sa première titulari-

sation, Cheikhou Kouyate 

sort sur blessure ! 
 Dans le cadre du deuxième tour de la League Cup d’Angleterre, 
les hommes de Steve Cooper se rendaient au Blundell Park 
pour défier Grimsby Town, pensionnaire de League Two (D4 
d’Angleterre). Ils se sont imposés sur la marque de 3-0 et 
rejoignent le prochain tour.

Mais les Reds, portés par un doublé de Sam Surridge (35e, 77e) 
et une réalisation de Ryan Yates (18e), ont dû faire face à un 
contretemps avec Cheikhou Kouyaté. Titularisé en défense 
centrale, le Sénégalais s’est blessé après 69 minutes. Lui et son 
entraîneur n’ont pas souhaité forcer et il a donc cédé sa place.

Nampalys Mendy a joué ses 
premières minutes de la 
saison avec Leicester !
Laissé sur le banc des remplaçants par Brendan Rodgers lors des trois premiers 
matchs de Championnat, Nampalys Mendy est enfin apparu pour la première fois 
de la saison avec Leicester City. Hier, le milieu de terrain international sénégalais 
était titulaire contre Stockport, à l’occasion du deuxième tour de la League Cup.

Sur la pelouse du pensionnaire de League Two (D2 d’Angleterre), les Foxes ont 
réussi à s’extirper du piège tendu puisqu’après un score nul et vierge après le 
temps réglementaire, ils ont dû attendre la séance des tirs au but pour l’emporter 
(3-1). Une séance à laquelle Mendy n’a pas participé après sa sortie dans l’heure 
de jeu.
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L’ENTRETIEN 

En qualifications CHAN, le Sily national a souvent donné du fil 
à retordre aux Lions. Absente au championnat d’Afrique 
depuis 12 ans à cause de la Guinée qui à chaque fois barre la 
route aux joueurs locaux, la sélection sénégalaise retrouvera 
sa bête noire, le 27 août à Dakar et le 2 septembre à Bamako 
pour la manche retour. 

Pour cette nouvelle double confrontation, le Sénégal « doit » se 
délivrer de cette malédiction qui date de plusieurs années, 
surtout pour le bien de son football. C’est l’avis de l’ancien 
entraineur de l’AS Kaloum, Cheikh Gueye. Ce dernier dans cet 
entretien a disséqué le jeu des adversaires des Lions. Pour le 
technicien, les hommes de Pape Thiaw doivent miser d’abord 
sur une large victoire à domicile.

De quelle manière le Sénégal doit-il aborder cette rencontre ?
Le duel Sénégal-Guinée, ces dernières années, était en faveur 
des Guinéens. Ce sera deux rencontres très importantes pour 
le football local. La crédibilité de notre football en dépend. Le 
premier pays Africain ne doit pas être absent autant d'années 
dans une telle compétition. Pour le match aller à Dakar, il faut 
l’aborder avec beaucoup d'intelligence. Jouer sur nos propres 
valeurs mais surtout ne pas minimiser les forces des joueurs 
Guinéens qui sont très habiles et disposent aujourd’hui d'une 
base solide de joueurs classés 3e au dernier CHAN devant le 
Cameroun, pays organisateur. Avec des joueurs comme 
Moussa Camara, Mory Kante ou encore Gnagna Barry, sans 
oublier le coach Lappé Bangoura qui est très expérimenté.

Le sélectionneur sénégalais sera confronté au départ de 

quelques piliers de son effectif, sera-t-il un handicap pour 

Pape Thiaw ?
Je pense que pape [Thiaw] a appris de cette situation 
(l’absence des joueurs entre deux tours ou même à une 
semaine de la compétition) qui a été toujours un désavantage 
sur nos dernières confrontations. Je pense qu’il saura pallier 
avec surtout la présence de Bouly Junior et en cas de besoin il 
peut utiliser la polyvalence de Raymond Ndour ou Paul Valérie 
Bassene. L’absence d'un joueur ne serait pas des circons-
tances atténuantes, ni une excuse pour Pape Thiaw. Il est 
assez outillé pour trouver des solutions. N’oublions pas que la 
Guinée, pour des problèmes administratifs, le coach Bangoura 
a laissé à quai 10 joueurs importants dans son dispositif, pour 
vous dire que qu’il n’y aura pas d’excuse mais des solutions pour 
se qualifier au prochain CHAN.

Gagner à l’aller sur deux buts d’écart !
Quel sera le facteur déterminant dans cette rencontre ?
Il ne faut pas minimiser ou favoriser un facteur. Il faut essayer 
d’être le meilleur sur le plan physique, tactique et ne pas donner 
en aucun moment à l’équipe guinéenne l’opportunité d’être à 
l'aise et à hauteur sur le plan technique. Éviter toute perte de  

balle qui favoriserait l’équipe Guinéenne qui avec Lappé joue untrès 
bon 4-4-2 et très intelligent sur les contres. Il faut donc être costaud 
et être prêt sur le plan mental. 

Il faut reconnaître que ses dernières années les Guinéens ont un 
ascendant psychologique sur les Sénégalais, c'est aux lions locaux 
d’être conscients de l'importance de ce match car le retour se jouera 
sur terrain neutre.

Quels sont les forces et faiblesses de la Guinée ?
Difficile de parler des faiblesse et forces d’une sélection surtout qu'on 
ne l’a pas vu jouer depuis un moment. Mais partant de mon expérience 
en Guinée, je sais que cette équipe dispose d'éléments expérimentés 
qui ont participé au dernier CHAN avec un coach qui maîtrise les 
données du football local Guinéen. L’équipe joue en 4-4-2 classique 
avec parfois des joueurs très déséquilibrants sur les côtés, ce qui 
favorise un jeu dominant au milieu dans le seul but de mettre en 
orbites les latéraux. Lappé dispose souvent des attaquants 
récepteurs comme Gnagna Barry et des joueurs de la deuxième ligne 
qui peuvent être très dangereux comme Gausou Sibi et même Mory 
Kante. 

Après sur le plan défensif, il peut y avoir des soucis sur le repli défensif 
surtout des hommes de couloir, ce qui pourrait constituer un atout 
pour le Sénégal. Depuis deux mois, les joueurs de 
Lappé ne compétissent pas et contrairement aux 
Lions du Sénégal qui ont disputé plusieurs 
matchs. Ce manque de compétition et 
d'absence de cohésion tactique peuvent 
favoriser l’équipe sénégalaise.

Serait-il un avantage de plus pour les Lions 

qui joueront le match retour à l’extérieur ?
Même si c'est un match qui se joue au Mali, 
c'est la Guinée qui reçoit, à part peut-être 
l’absence de leur public, les Guinéens 
n’auront pas de soucis pour bien disputer le 
match. En plus les joueurs sont depuis une 
semaine au Mali pour préparer la double 
confrontation.

 Il faut que Sénégal 
domine le match 
aller pour ne 
pas être sous 
pression au 
retour. Le 
meilleur 
scénario serait de 
gagner sur deux 
buts d’écart.





BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

Ligue Pro – Baye Assane Cissé 
(Teungueth FC) rejoint le 
Coton Sport de Bénin
Teungueth FC perd son gardien Baye Assane 
Cissé qui s’est engagé pour 2 ans avec l’équipe 
béninoise de Coton Sports, renseigne Record. 
Le portier de 28 ans quitte la Ligue 1 
sénégalaise après plusieurs années. Son 
nouveau club est champion en titre du Bénin 
et est basé dans la ville de Ouidah, à l’ouest de 
Cotonou. Pour attirer le désormais ex-portier 
de Teungueth FC, les dirigeants du club de la 
Société pour le développement du coton au 
Bénin (SODECO) n’ont pas lésiné sur les 
moyens. Même si les termes du contrat n’ont 
pas été révélés, le portier sénégalais aurait 
touché une prime à la signature de 5 millions 
FCFA. En plus de cette somme, Baye Assane 
touchera un bon salaire avec les cotoncul-
teurs béninois, ajoute la source. 

Marseille – L’OM demande 
25 M€ pour Bamba Dieng

Dans son optique de céder Bamba Dieng qui 
n’entre pas dans les plans du club, l’Olympique 
de Marseille ne se rend pas la tâche facile. En 
effet, le club phocéen se serait entretenu avec 
l’OGC Nice au sujet de l’attaquant sénégalais, 
mais s’est montré ferme sur ses exigences 
financières. L’OM a indiqué aux Aiglons que 
Dieng valait le même prix qu’Arnaud 
Kalimuendo, soit 25 M€. D’ailleurs, la même 
source révèle que les dirigeants Olympiens ont 
également refusé une offre de 8M€ de la part 
du FC Lorient. Pour rappel, l’agent de Dieng 
était chez les Merlus la semaine dernière alors 
que l’intérêt de Lorient émergeait. Cette 
position de l’OM dans le dossier Bamba Dieng 
s’annonce complexe alors que les intérêts ne 
manquent pas autour du Sénégalais. 
Toutefois, ce prix de 25 millions d’euros ne 
concerne pas les clubs hors Ligue 1.
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Pau FC - Abdourahmane 
Ndiaye signe au Stade 
Briochin (National)

Nouvelle arrivée du côté du Stade Briochin. Le 
pensionnaire de National 2 a officialisé 
l’arrivée d’Abdourahmane Ndiaye, milieu de 
terrain sénégalais et ancien joueur du Pau FC. 
Il a paraphé un contrat d’un an avec la 
formation française. Après ses premiers pas 
dans le championnat sénégalais avec son club 
formateur, Génération Foot, Abdourahmane 
Ndiaye s’était engagé en 2018 avec le Pau FC 
qui évoluait alors en National avant la montée 
en Ligue 2. En 2020–2021, le milieu défensif a 
pris part à 18 rencontres en deuxième division. 
En quête de temps de jeu suite à une dernière 
année en demi-teinte, Abdourahmane Ndiaye 

L’espoir sénégalais 
Birame Diaw signe au 
Standard de Liège

Le Standard de Liège met la main sur un grand 
espoir sénégalais. Formé à Galaxy Sport de 
Dakar, Birame Diaw (19 ans) vient de rejoindre 
les rangs de la formation belge évoluant en 
Jupiler Pro League. Ce dernier désormais lié 
avec Liège jusqu’en 2026 va dans un premier 
temps poursuivre son apprentissage avec 
l’équipe B. L’une des révélations de la CAN et 
de la coupe du monde des moins de 17 ans, le 
latéral gauche de 19 ans était agent libre 
depuis le début du mois de juillet 2022. 
Rappelons que l’international sénégalais a 
séjourné en Espagne, pendant 6 mois, où il 
évoluait sous les couleurs de l’équipe jeune de 
Granada.

Milan AC – Galatasaray 
a fait une offre pour
Ballo-Touré

Barré dans la concurrence par 
Théo Hernandez, le latéral gauche sénéga-

lais du Milan AC veut aller se donner du temps 
de jeu. Dans le viseur de Nottingham Forest et 
de l’OGC Nice, Ballo-Touré ne manque en effet 

pas de prétendants. Ce mardi, la presse turque 
fait état d’une offre de Galatasaray pour le 
défenseur des Lions à hauteur de 3 millions 

d’euros. Toutefois, cette première proposition 
n’a pas atteint les attentes du club lombard qui 

en espérerait 5 millions d’euros. La source 
ajoute que le Sénégalais aimerait rejoindre le 

géant turc et aurait même demandé à ses 
dirigeants d’être ouverts aux discussions. On se 

rapproche du départ de Ballo-Touré de la 
Lombardie une saison après son arrivée 

depuis l’AS Monaco.



INTERNATIONAL11  N° 14 DU MERCREDI 24 AOÛT 2022   

 

    

VISITEZ WIWSPORT.COM

Allemagne – Kevin Trapp a 
dit oui à Manchester United !

En début de semaine, Bild a révélé 
que Manchester United aimerait 
mettre la main sur Kevin Trapp. 
L'Allemand serait un sacré 
concurrent pour David De Gea, à qui il 
reste une année de contrat. Ainsi, les 
Anglais lui offrent un contrat de 4 
ans. Cette offre des Red Devils aurait 
visiblement convaincu l'ancien 
gardien du PSG, qui souhaite 
rejoindre l'équipe d'Erik Ten Hag. 
Pourtant, en public, le principal 
intéressé, questionné par Bild, a 
botté en touche. « Manchester est un 
grand club mais je n'ai pas encore 
étudié cette option ». De son côté, 
l'Eintracht Francfort est calme pour 
le moment. Le club allemand 
n'imagine pas son joueur sous 
contrat jusqu'en 2024 s'en aller. 
D'ailleurs, il a une offre de 
prolongation sur la table. Toutefois, 
Bild indique que si Kevin Trapp devait 
partir, Francfort passerait à 
l'offensive pour recruter un gardien.

PSG – Ander Herrera se 
rapproche de l’Athletic 
Bilbao

Parmi les indésirables que le PSG 
voudrait vendre, Ander Herrera se 
rapproche de plus en plus de la 
sortie. Un accord entre le club de la 
capitale et le milieu international 
espagnol (2 sélections) de 33 ans 
est sur le point d'être conclu, 
permettant à ce dernier d'être 
libéré de ses deux dernières années 
de contrat. En effet, alors que son 
retour à l’Athletic Bilbao est 
annoncé depuis plusieurs jours, 
Marca en dit un peu plus sur ce 
dossier. Herrera, qui va donc arriver 
en tant qu'agent libre à Bilbao, va 
parapher deux ans un contrat de, 
soit jusqu'en juin 2024. Mais il est 
possible qu'une prolongation soit 
envisagée si certaines conditions 
sont remplies. En quittant Paris, il 
va également renoncer à une partie 
de son contrat et à plus de 40% de 
sa prime à la signature qu'il avait 
accepté lorsqu'il était arrivé de MU 
en 2019. 

Bruges – Capitaine Vanaken 
veut rejoindre West Ham

Arrivé en 2015 en provenance de 
Lokeren, Hans Vanaken souhaite 
quitter le Club Bruges. Dans une 
interview reprise par Sky Sports, le 
milieu de terrain de 29 ans a déclaré 
être en contact avec le club de la 
banlieue de Londres. Sous contrat 
jusqu'en 2025 avec Bruges, 
l'international belge (21 sélections/5 
buts) a été formé au PSV Eindhoven 
puis au Lommel SK. Il souhaite 
s'offrir un nouveau défi. « Je pense 
que cela pourrait être ma dernière 
chance et je veux le faire. Il y a 
encore beaucoup de choses à 
discuter, attendons de voir », a 
déclaré le capitaine de Bruges. Une 
première offre des Hammers de 10 
millions d'euros a été refusée par le 
club belge, mais les discussions 
sont toujours présentes entre les 
deux clubs. À ce jour, Hans Vanaken 
a joué 344 matchs avec les Bleu et 
Noir pour 102 buts et 73 passes 
décisives toutes compétitions 
confondues. 

NBA Football

Football - LDCBenfica, Maccabi Haïfa et Viktoria Plzen 
qualifiés pour les phases de groupe
Le Benfica Lisbonne, Le Maccabi Haïfa et le Viktoria Plzen ont obtenu mardi soir leur billet pour la phase 
de poules de la Ligue des champions en remportant leur barrage d'accession à la plus prestigieuse des 
compétitions européennes. Ils ont respectivement écarté les Ukrainiens du Dynamo Kiev (3-0, aller 
2-0), les Serbes de l'Etoile rouge de Belgrade (2-2 ; 3-2) et les Azerbaïdjanais de Qarabag (2-1 ; 0-0).
La qualification des Portugais entraîne automatiquement, du fait de leur coefficient UEFA respectif, 
le reversement de l'Olympique de Marseille dans le chapeau 4 pour le tirage au sort des groupes de la 
Ligue des champions, prévu jeudi.

Les perdants des barrages, dernière étape avant la Ligue des champions, sont reversés directement 
en Ligue Europa. Mercredi, les matches retour des trois autres barrages opposeront le Dinamo 
Zagreb à Bodo/Glimt (0-1 à l'aller), Trabzonspor à Copenhague (1-2) et le PSV Eindhoven aux 
Glasgow Rangers (2-2).

Kevin Durant reste finalement à Brooklyn !
Les Nets de Brooklyn ont annoncé ce mardi que Kevin Durant poursuivra son 
aventure alors qu’il était proche du départ depuis juin dernier. Le basketteur de 33 
ans est donc revenu sur sa décision de quitter la franchise.

En juin dernier, Kevin Durant avait fait la demande pour un transfert. Demande 
acceptée par Brooklyn. Encore fallait-il que les Nets s'entendent avec une autre 
franchise, sachant que la superstar de 33 ans a encore quatre ans de contrat au 
Barclays Center. Des rumeurs ont fait état des pistes de Miami, Phoenix, 
Toronto, Boston et, dernièrement, Memphis. L'hypothèse d'un retour 
à Golden State a même un temps été évoquée. Mais aucune offre 
n'est parvenue à séduire Sean Marks.

La bombe a été lâchée ce mardi par Brooklyn via un communiqué : 
KD ne bougera pas ! « Steve Nash (coach) et moi, ainsi que Joe 
Tsai et Clara Wu Tsai (les propriétaires de la franchise), avons 
rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman (son agent) à Los 
Angeles hier (lundi). Nous avons convenu de 
poursuivre notre partenariat. Nous nous 
concentrons sur le basket, avec un objectif 
commun en tête : construire une franchise 
durable pour amener un titre à Brooklyn », 
peut-on lire dans le communiqué de la 
Franchise de New York.

Objectif de cette nouvelle 
saison qui s’annonce alors, le 
titre pour Steve Nash. Il 
faudra trouver la juste 
mesure entre l’expérience de 
KD et la jeunesse de Brooklyn 
pour titiller la concurrence.

 Le champion-

nat ukrainien 

reprend 

malgré la 
guerre
Alors que la guerre fait rage en de 
nombreux points du pays, et que 
20% du territoire ukrainien est 
désormais sous contrôle russe, les autorités du football ukrainien ont mis un point 
d'honneur à reprendre le championnat, quelles qu'en soient les conditions. Deux 
rencontres se sont disputées ce mardi dont une du Chakhtar Donetsk.

Les matches de Premier League ukrainienne vont être disputés à huis clos, dans 
quelques stades seulement, et les joueurs devront interrompre les matches à chaque 
alerte anti-aérienne. Mais le foot ukrainien est de retour dans son propre pays, deux 
mois après l'émouvante campagne de qualification de son équipe nationale en 
Europe. Les équipes de Tcherniguiv et de Marioupol, deux villes ravagées par les 
bombardements russes, la seconde désormais aux mains de Moscou, seront les 
grandes absentes de ce championnat à seize. 

Parmi les équipes privées de leur stade habituel, le Chakhtar Donetsk et le Metalist 
Kharkiv (0-0), deux équipes de la province assiégée du Donbass, ont donné le coup 
d'envoi de la reprise à Kiev, ce mardi - à la veille de la fête nationale de l'indépendance 
ukrainienne. L’autre match de cette journée de reprise a opposé le Zorya au Vorskla 
(3-1).



Balla Gaye 2, c'est une vingtaine d'années de présence dans 

l'arène. Le Fils de Double-less a marqué l'arène nationale avec 

ses belles victoires, sa fougue, ses pas de danse, mais aussi 

des looks très extravagants. Né le 4 décembre 1986 (35 ans), le 

Lion de Guédiawaye n'est plus ce jeune homme pas tellement 

costaud et qui animait l'arène avec une bonne communication, 

les cheveux teintés, les casquettes, les accessoires, un style 

carrément copié des rappeurs américains. Il y a eu une époque 

où Balla Gaye 2 n'alignait pas deux phrases sans mettre un mot 

en anglais. Et son accoutrement en disait long sur l'esprit 

"KANA" qu'il arborait. 

Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, l'ancien Roi des arènes fait 

partie des poids lourds VIP et surtout des lutteurs les plus 

stylés. 

Avant-Après : Balla 

Gaye 2 !
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