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Coupe du Monde - Basket

Basket

Éliminatoires CHAN 2023

Éliminatoires CHAN 2023

4e fenêtre des 
éliminatoires - Le Sénégal 
joue sa survie pour faire 
partie du Top 5 ! 
Le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde va démarrer 
vendredi à Abidjan (groupe E) et Monastir (groupe F) où se disputeront 
les matchs entre les 12 équipes toujours en lice pour les 5 billets 
qualificatifs à la 19e édition de la rencontre mondiale. Point sur la 
situation du Sénégal !Lors des deux fenêtres auxquelles il a pris part, le 

Sénégal a disputé 6 matchs pour 3 victoires et 3 défaites. Au 
Caire, les coéquipiers de Youssou Ndoye qui n'avait pas 

réussi un bon tournoi, chutaient à la 3e place du groupe D 
à la fin de la 3e fenêtre qu'il partageait avec l'Egypte et la 
RD Congo. Dans le groupe F, il occupe actuellement la 5e 
place devant le Cameroun et derrière le Soudan du Sud, 
l'Egypte, la Tunisie et le Congo. Avec un carton plein à 
Monastir, le Sénégal peut remonter la pente pour se 

rapprocher du Soudan du Sud qui a un bilan de 6-0 durant 
ces éliminatoires. Il faut savoir qu'une qualification 

du Sénégal ne pourrait se décréter à l'issue de 
ces 3 matchs. Il faudra sans doute attendre 

la fenêtre retour en février prochain que 
le pays de la Téranga espère organiser. 

A l'heure actuelle, il faut à tout prix 
éviter de perdre et surveiller tous les 
autres résultats. DeSagana Diop et 
ses hommes joueront le Soudan du 
Sud, Tunisie et Cameroun en août et 
février 2023. Respectivement les 26, 
27 et 28 août prochain pour la phase 
aller à Monastir où l'Equipe Nationale 
se trouve depuis dimanche.

Notons que les deux meilleures 
équipes de chaque groupe en plus de 

la sélection classée meilleure 3e vont 
représenter l'Afrique en Indonésie, au 

Japon et aux Philippines du 25 août au 10 
septembre 2023 pour la Coupe du Monde. 
Le Sénégal rêve de ce 5 Majeur !

La Guinée attendue à 
Dakar aujourd'hui !

Après avoir bouclé ce mercredi sa préparation pour son match 
contre le Sénégal par un match nul (1-1) face à l’équipe des moins de 
23 ans du Mali, l’équipe nationale locale de la Guinée va rallier, la 
capitale sénégalaise, ce jeudi.

Ce déplacement est en vue du match aller, comptant pour les 
éliminatoires du championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui se 
jouera en Algérie en 2023. Le Sénégal rencontre la Guinée ce 
samedi au stade Abdoulaye-Wade à 19 heures. 

 Lappé Bangoura (sélectionneur Guinée) 
« La pression sera du côté sénégalais »
Samedi, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio abritera l’acte 1 de la double confronta-
tion entre le Sénégal et la Guinée. Un derby à fort enjeu surtout pour    

les Sénégalais qui rêvent de faire leur retour au CHAN, 12 ans 
après. Mais du côté Sily National, l’idée est d’imposer à jamais 

leur suprématie face aux Lions locaux. Et le sélectionneur 
national, Lappé Bangoura compte bien s’y mettre.

Pour le sélectionneur de la Guinée, Lappé Bangoura, il ne 
faut pas se tromper d'objectifs : « Nous avons en premier 
des arguments techniques. Et sur le plan technique nous 
avons du répondant. Maintenant, c'est essayer d'imposer 
notre rigueur et tactique. Mais surtout sur le plan mental, 

savoir aborder ce n’est pas se mettre trop en 
confiance, ne pas sous-estimer non plus, c'est 

pourquoi, quelque part, j'ai dit que nous 
respecterons vraiment l'adversaire. Mais nous 

irons avec nos atouts. Moi, je pense que 
l'enjeu c'est de prendre le match comme 
étant une finale. Il faut jouer entièrement 
avec toutes les armes, tous les moyens 

et je crois qu'on a les arguments », a fait 
savoir le technicien reconduit à la tête 
de la sélection locale guinéenne, juillet 
dernier. 

Malgré les difficultés rencontrées à 
chaque occasion, Lappe Bangoura 
indique que celles-ci n’ont jamais été un 
handicap pour le Sily national qui 
souvent réussit à gérer ses duels face 
au Sénégal « La préparation qu'on a eue 
à faire malgré les difficultés, je pense on 
va gérer les 90 minutes. Ce n’est pas la 
première fois. À chaque fois que nous 
rencontrons le Sénégal, nous partons 
souvent moins préparés que le Sénégal 
mais nous avons toujours réussi à 
limiter les dégâts. Moi, je pense qu'on va 
utiliser cette stratégie ».

C’est connu, la Guinée a souvent donné 
du fil à retordre aux joueurs locaux 
sénégalais. Ainsi, le technicien guinéen 
estime que le Sénégal sera dans 
l’obligation de gagner à Dakar. 

« La pression, dans un premier temps, est sur 
le Sénégal surtout que c'est à domicile », a 
averti Bangoura qui a d'ailleurs une idée 
claire sur cette rencontre. « Mettre une 
pression au début du match. Moi, je pense 
que c'est cet équilibre qu'on va rechercher et 
je crois que le résultat il faut aller le chercher 
au Sénégal ».

Troisième du CHAN 2021 avec le Syli Local, 
Mohamed Lappé Bangoura est assez motivé 
avec ses joueurs pour décrocher ce ticket 
qualificatif pour l’édition 2023. "Je crois que 
le peu de temps qu'on a eu pour se préparer 
nous a permis d'avoir une connaissance de 
l'équipe, de nos joueurs, nous avons une 
volonté qui nous anime. Vous voyez qu'on est 
là même sous la pluie on s'entraîne sachant 
que quand on se qualifie ça enrichit nos 
différents CV. Tout le monde voudra y 
participer sans oublier le côté pécuniaire » 
a-t-il-déclaré. Les deux équipes s’affronte-
ront en premier lieu à Dakar ce samedi avant 
de se retrouver une semaine au Mali pour la 
manche retour.

Après avoir quitté la sélection, 
Amar Sylla s’entraîne pour la 

première fois avec le Real 
Betis !

Amar Sylla a bel et bien rejoint l'Espagne. Retenu par le sélectionneur 
des Lions, DeSagana Diop, pour prendre part à la 4e fenêtre des 
qualifications pour la prochaine Coupe du Monde de Basketball, le pivot 

sénégalais de 20 ans avait finalement décidé de ne pas aller en Tunisie, 
évoquant notamment des « raisons personnelles ». Alors qu’il venait juste 

de signer au Coosur Betis, l’ancien joueur d’Ostende, qui est numérique-
ment remplacé sur la liste du Sénégal par Cheikh Bamba Diallo, avait 

directement rejoint son nouveau club pour entamer la préparation 
estivale sous les ordres de son nouvel entraîneur, Luis Casimiro.

Il s’est entraîné hier pour la première fois sous les ordres 
de Luis Casimiro. Sylla restera donc à Séville pour 

effectuer ses premières séances d’entraînement 
avec ses nouveaux coéquipiers sur la piste du Palais 
des Sports de San Pablo, où le club andalou 
s’entraînera pendant les deux prochaines semaines. 

Dans le même temps, les joueurs sénégalais ayant 
honoré leur sélection batailleront en Tunisie.
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Premier League

Premier League

La Liga - Real Betis

Ligue des champions

Nottingham Forrest - Des nouvelles rassu-
rantes pour Cheikhou Kouyaté 

Cheikhou Kouyate a vécu sa première titularisation avec son 
nouveau club, Nottingham Forrest club, qui faisait face à 

Grimsby en League Cup, mardi. Cependant, le défenseur 
sénégalais, touché, n’a pas pu terminer cette rencontre, 

finalement sorti à la 70e minute de jeu. Son entraîneur s’est 
montré rassurant en conférence de presse. Le technicien de 
Nottingham a indiqué que le joueur sénégalais n’était pas 
blessé. « Il a joué plus longtemps que prévu, vraiment. Il était 

excellent dans le jeu et a montré qu’il était le joueur expérimen-
té et complet. Mais pour être honnête, nous ne voulions pas 

le faire jouer aussi longtemps que nous l’avons fait. Mais au 
rythme de la seconde mi-temps, nous l’avons laissé un 
peu plus longtemps, juste pour gérer cette petite 
tempête. Nous avions juste besoin de lui un peu plus 
longtemps. Mais ensuite, nous avons dû le faire sortir.

 Il n’est pas blessé. C’est juste où il en est physique-
ment. Samedi, il est entré en jeu et avait l’air 

vraiment bien à Everton. Nous avions vraiment 
besoin de son calme et de son expérience 

aujourd’hui. Pour lui, c’est super de jouer pour 
son nouveau club, mais aussi pour sa 
première titularisation cette saison 
également », a déclaré Steve Cooper. 

Youssouf Sabaly s’entraîne 
normalement avec le groupe !
Victime d’une blessure musculaire tout juste après la fin de la 
préparation estivale et avant le démarrage officiel de la saison, 
Youssouf Sabaly a manqué les deux premières journées de LaLiga. Le 
la- téral droit international sénégalais n’était pas présent lors 

des victoires contre Elche (3-0) et Mallorca (2-1).

Mais les nouvelles sont désormais rassurantes. En 
effet, il a repris l’entraînement collectif en début de 
semaine et était également présent hier avec le 
groupe de Manuel Pellegrini. Tout porte à croire alors 
qu’il fera partie de la réception d’Osasuna ce 

dimanche, en ouverture de la 3e journée de LaLiga. 

Reste à voir si l’ancien joueur des Girondins de 
Bordeaux reprendra une place de titulaire lors de 
cette rencontre. À son absence et avec le peu de 

solutions disponibles pour l’entraîneur, Aitor Ruibal, 
ailier droit de métier, a été choisi pour occuper le 

couloir droit du Betis, et l’Espagnol de 26 ans a tant 
bien que mal répondu présent.

 Kalidou Koulibaly, déjà 
meilleur « Casseur de 
lignes » du 
championnat !

S’il est toujours cité parmi les meilleurs défenseurs en Europe, ce n’est 
pas parce qu’il a été bon sur une saison. Kalidou Koulibaly est un 

défenseur complet aux qualités multiples. Présent dans les 
duels, très bon à la relance et des deux pieds, sans compter sa 

vélocité dans la course, le Sénégalais n’a pas rejoint Chelsea 
pour compléter l’effectif de Thomas Tuchel. D’ailleurs, 

l’ancien napolitain présente des chiffres hallucinants 
après les trois premiers matchs de Premier League.

En effet, Opta a sorti les statistiques du 
Sénégalais affirmant qu’il est tout simplement le 
joueur qui a effectué le plus de passes cassant 
les lignes que tout autre joueur de la Premier 
League cette saison. Avec 114 passes directes 
adressées à ses coéquipiers, Koulibaly se 
démarque par son habilité à assurer les 
premières relances de son équipe. On notera 
par là son aise avec les deux pieds, un atout de 
taille pour un défenseur de sa trempe.

Mieux, derrière Trent Alexander-Arnold 
(Liverpool), KK est le joueur qui élimine le plus 
de joueurs avec ses passes dans le 
championnat anglais. Ainsi, le défenseur des 
Reds a éliminé 476 joueurs adverses avec 
ses passes depuis le début du championnat, 
juste devant Koulibaly qui en a éliminé 457. 
Énorme !!!

Tirage au sort de la 
ligue des champions cet 
après-midi ! 
C'est un moment très attendu par les amateurs du football européen. Le tirage au 
sort de la phase des groupes de la Ligue des Champions aura lieu aujourd'hui. 
Une dizaine de joueurs sénégalais sont en lice. La cérémonie va démarrer à 16h 
Gmt à Istanbul et concerne les 32 équipes qualifiées. Elles sont réparties en 4 
chapeaux de 8 équipes.

Chapeau 1 : Real Madrid, Eintracht Francfort, Manchester City, AC Milan, Bayern 
Munich, PSG, FC Porto, Ajax Amsterdam

Chapeau 2  : Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus Turin, Atlético Madrid, 
FC Séville, RB Leipzig, Tottenham 

Chapeau 3 : Borussia Dortmund, RB Salzbourg, Shakhtar 
Donetsk, Inter Milan, Naples, Sporting Lisbonne, Bayer 
Leverkusen, Benfica

Chapeau 4 : Bruges, Celtic, OM, Viktoria Plzen, 
Maccabi Haïfa, Dinamo Zagreb, Glasgow Rangers, 
Copenhague

Les matchs de la phase de groupe se joueront les 
mardis et mercredis les 6 et 7 septembre, dates de la 
première journée. La deuxième journée aura lieu les 
13-14 octobre, la troisième les 4-5 octobre, la 
quatrième les 11-12 octobre, la cinquième les 25-26 
octobre et la sixième et dernière journée les 1-2 
novembre. 

Voici la liste des joueurs 
sénégalais engagés
Idrissa Gueye, Abdou Diallo (PSG) Sadio Mané (Bayern) Ballo-Touré 
(AC Milan) Mendy, Koulibaly (Chelsea) Pape Matar Sarr (Tottenham) 
Pape Gueye, Bamba Dieng (OM) Modou Biram Ndiaye (Viktoria Plzeň) 
Babacar Khouma (Copenhague).



Auteur d’un très bon début de saison en 

Liga, Pathé Ismaël Ciss crève l'écran avec 

le Rayo Vallecano. Des prestations de haut 

vol qui pourraient enfin conduire le géant 
milieu de terrain vers l'Equipe Nationale 

du Sénégal.

Après deux belles saisons au CF 
Fuenlabrada, en Deuxième Division 
d'Espagne, Pathé Ismaël Ciss avait jeté son 
dévolu l'été 2021 sur le Rayo Vallecano - qui 
venait juste de retrouver l'élite du football 
espagnol - malgré l'intérêt croissant de 
Getafe, un habitué de LaLiga qui a tenté de 
le recruter l'été 2020 puis l'hiver 2021. Mais 
une fois arrivé au Rayo, Ciss n'aura pas eu 
très rapidement le temps de réellement 
rentrer dans le bain de LaLiga, l’un sinon le 
meilleur Championnat du monde. Devancé 
dans la hiérarchie par Santi Comesaña et 
Óscar Valentín, l'ancien pensionnaire de 
l'Académie Diambars de Saly doit tout 
d'abord se contenter de deux entrées en 
jeu lors des deux premières journées de 
LaLiga version 2021-2022. Un choix logique 
de la part de l'entraîneur Andoni Iraola pour 
un footballeur qui n'avait encore jamais 
évolué avec une équipe de Première 
Division. Et c’est également parce que 
Comesaña et Óscar Valentín étaient 
indéboulonnables à cet instant.

Mais au bout de seulement deux journées 
de Championnat, la situation change en 
faveur du Sénégalais. Après deux défaites 
sur les deux premières journées, Andoni 
Iraola décide d'apporter des changements 
dans son onze de départ, et l'un d’eux est la 
titularisation de Pathé Ciss à la place 
d'Óscar Valentín. L'ancien joueur de 
Famalicão forme alors un duo avec Santi 
Comesaña et participe pendant un peu 
moins d’une heure au premier succès de la 
saison du Rayo contre Granada (4-0).
Sa prestation ne laisse personne 
indifférent, même son entraîneur qui le 
reconduit dans le onze de départ. 

 Précieux dans les duels et actif dans le jeu, 
Pathé Ciss n'a pas mis du temps pour 
prendre des initiatives et avoir un grand 
impact dans l'entre-jeu du Club de Vallecas. 
On se souvient notamment de ce très grand 
match contre Getafe lors de la 5e journée 
de LaLiga. 

Le milieu de terrain de 28 ans s'était illustré 
avec un but et une passe décisive qui 
permettaient au Rayo de l'emporter (3-0). 
Dans une saison enthousiasmante pour une 
équipe du Rayo Vallecano qui allait 
impressionner les plus fins observateurs de 
LaLiga au cours de la première partie de 
l'exercice 2021-2022 et qui allait finir à une 
bonne 12e place, Pathé Ciss termine sa 
première saison au Stade de Vallecas en 
marquant 2 buts et délivrant 2 passes 
décisives en 31 apparitions en Champion-
nat. 

Il excelle en Catalogne pour 

démarrer son acte 2 à Vallecas

Pour cette saison, le petit frère du 
Champion d'Afrique Saliou Ciss a débuté 
d'une manière impressionnante.
Si le Rayo Vallecano a tenu un match 
référence au Camp Nou face au FC 
Barcelone en journée d'ouverture de cette 
saison (0-0), cela a également été le cas de 
son milieu de terrain sénégalais. Pour ce 
match, Andoni Iraola avait opté sans 
aucune surprise sur un système défensif 
pour contrecarrer une formation 
barcelonaise hyper-offensif sur le papier. 
Aligné au poste de sentinelle avec Unai 
López, Pathé Ismaël Ciss n'aura pas déçu 
son entraîneur, bien au contraire.

Le numéro 21 du Rayo Vallecano a été 
essentiel en récupérant 8 ballons, plus que 
tout autre joueur de son équipe et 
deuxième du match derrière Sergio 
Busquets, mais surtout, en empêchant le 
Barça de développer ses offensives, 
annihilant complètement l'entre-jeu 
catalan, sans solution face au géant milieu 
de terrain sénégalais, malgré les présences 
de joueurs comme Pedri, Gavi ou encore 
Frenkie de Jong en seconde période. 
Parfois, Pathé Ciss poussait même les 
joueurs du Barça à la frustration. 

En attendant le déplacement du Rayo 
Vallecano sur la pelouse de Girona, le 31 
décembre prochain, force est de constater 
que la Catalogne a beaucoup souri à Pathé 
Ciss dans cette nouvelle saison. Après sa 
prestation XXL contre le FC Barcelone, 
l'ancien joueur de l'União Madeira n'a pas 

baissé le pied et a remis ça contre 
l'Espanyol Barcelone en ouverture de la 2e 
journée. Titulaire au milieu de terrain mais 
très vite replacé en défense centrale après 
l'expulsion de Florian Lejeune côté Rayo, 
Ciss solde une nouvelle performance de 
haute qualité. Après avoir eu peu de tâches 
à accomplir sur le plan offensif contre le 
Barça, il fait valoir toutes ses qualités 
d'excellent joueur. Son replacement en 
défense centrale ne l'a pas empêché 
d'exceller dans ce match, défensivement 
comme offensivement. D'ailleurs, situé au 
bon moment et placé au bon endroit à la 
59e minute, il inscrivait le 2-0 du Rayo en 
poussant au fond des filets une passe 
d’Álvaro García. Un but qui venait 
récompenser une performance qui finira 
par le voir sacré meilleur joueur du match.

L’Equipe Nationale, la suite 

logique ?

Dans ce début de saison, Pathé Ismaël Ciss 
est l'homme à la mode du côté du Rayo 
Vallecano, ce joueur indispensable pour 
Andoni Iraola. Mais ce n'est pas la première 
fois dans sa carrière que le milieu de terrain  
de 28 ans gagne le cœur de son entraîneur. 
Partout où il est passé, il a laissé une belle 
copie, que ce soit à  Famalicão, à l'União 
Madeira et à Fuenlabrada. Pourtant, jusqu'à 
ce jour, il est l'un de ces nombreux joueurs 
qui ne sont pas encore récompensés de 
leurs performances en club par une 
sélection en Equipe Nationale. Mais, grâce 
à son début de saison, sous les yeux de tout 
le monde, Pathé pourrait très bientôt 
coïncider en sélection avec son frère aîné, 
Saliou Ciss, d'autant plus que les 
circonstances actuelles dans le milieu de 
terrain d'Aliou Cissé peuvent nettement 

parler en sa faveur. Idrissa Gana Gueye, 
Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Pape 
Alassane Gueye ne disposant d'aucun 
temps de jeu depuis le début de la saison, 
Cheikhou Kouyaté qui vient de reprendre 
du service à Nottingham Forest, Pathé Ciss 
est alors l'un des seuls milieux de terrain 
sénégalais évoluant dans l'un des cinq 
grands Championnats européens à avoir 
bénéficié de bonnes minutes cette saison.

Son profil parle de lui-même

Généralement utilisé dans une double 
sentinelle (dans un schéma tactique en 
4-2-3-1) par ses différents entraîneurs dans 
ses clubs respectifs, Pathé Ismaël Ciss 
pourrait parfaitement s'intégrer dans ce 
système fétiche du sélectionneur de 
l'Equipe Nationale du Sénégal, Aliou Cissé. 
Aligner l'ancien pensionnaire de Diambars 
dans l'entre-jeu des Lions pourrait soulager 
dans l'animation, d’autant plus que le joueur 
est capable d'apporter du surnombre en 
attaque tout en restant efficace dans la 
récupération.

En tout cas, aujourd'hui, Pathé Ismaël Ciss 
semble avoir plutôt réussi, puisqu’après 
n'avoir jamais eu sa chance dans les petites 
catégories de la sélection et au bout de sa 
deuxième saison seulement en Champion-
nat de Première Division, il toque très fort à 
la porte de l'Equipe Nationale A. 

Au moment de concocter sa liste pour le 
prochain rassemblement des Lions, voire 
pour la prochaine Coupe du Monde, Aliou 
Cissé devrait avoir le nom de Pathé Ismaël 
Ciss dans l'esprit... Et ce ne serait pas volé 
si le joueur finit par être convoqué !

Rayo Vallecano Pathé Ciss 
L’excellent début de saison… 
L’Équipe Nationale, la suite logique ?
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Ligue des Champions

Judo Natation 

West Champions Cup 2022

Copenhague de Babacar Khouma 
se qualifie avec un match nul !
Vainqueur du match aller sur sa pelouse (2-1), Copenhague a conforté son avantage 
contre Trabzonspor ce mercredi soir (0-0), et s’est ainsi qualifié pour la phase de groupes 
de la Ligue des Champions.

Une qualification travaillée et obtenue au bout de l’effort. Hier, Copenhague se déplaçait 
au Medical Park Stadyumu pour affronter Trabzonspor dans le cadre de barrages retour 
de Ligue des Champions, une petite semaine après une victoire (2-1) sur sa pelouse. Et si 
la pression était encore existante, les hommes de Jess Thorup ont tenu le coup. Avec 
beaucoup de répondant face à une équipe turque qui a joué son va-tout durant toute la 
partie, Copenhague n’a pas craqué et a réussi à décrocher un match nul vierge (0-0). Ainsi, 
le Champion de Danemark retrouve la phase de groupes de Ligue des Champions pour la 
première fois depuis six ans, soit lors de la saison 2016-2017. Une bonne nouvelle pour le 
Sénégalais Babacar Khouma, qui aura l’occasion de disputer la C1 pour la première fois 
dans sa carrière. Apparu à trois reprises cette saison en Championnat, l’attaquant de 29 
ans n’a pas eu l’opportunité de jouer lors de ces barrages puisqu’il a été laissé sur le banc 
des remplaçants par l’entraîneur de Copenhague, Jess Thorup.

Championnats du monde 
cadets : 3 Lionceaux pour 
représenter le Sénégal !
Après 2 ans d’attente, les championnats du monde cadets de judo vont se 
tenir à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine). Avec comme mentor le sélectionneur 
national Me Kalidou Guatta Ba, les lionceaux du judo sont en Bosnie pour 
prendre part aux mondiaux cadets. À cette occasion, Moustapha Mboup 
(-66kg), Mouhamed Babou (-66 kg) et Libasse Ndiaye (+90kg) vont se frotter 
à la crème mondiale de leur catégorie respective. Ainsi, ils devront s’armer 
de tout leur courage pour tenir la dragée haute à forte concurrence.

Mouhamadou Moustapha Mboup (-66 kg) et Mouhamed Babou (-66 kg) vont 
entrer en lice ce jeudi, tandis que Libasse Ndiaye (+90 kg) montera sur le 
tapis samedi, dernier jour des épreuves en individuel. Les compétitions par 
équipes sont prévues dimanche, mais le Sénégal ne sera pas de la partie. 
Notons que les épreuves se déroulent du 24 au 29 août. 

Pas de médaille pour la dernière 
journée des Championnats 
d'Afrique !
Les 15emes Championnats d'Afrique seniors de natation CANA à Tunis ont pris fin ce mercredi. 
Le Sénégal n'a pas remporté de médaille pour la dernière journée. La délégation sénégalaise a 
pris part aux épreuves du dernier jour. En Dames, dans la catégorie des 50 m Nage libre en 
Dames, le Sénégal n'a pas réussi à se qualifier en finale où les 8 premières arrivées ont été 
retenues. Oumy Diop a terminé à la 9e place avec un temps de 27"73. Alors que Mariama Drame 
a terminé à la 15e place après 29"22. En Finale, 50 m Nage libre Finale Messieurs, Steven 
Aimable n'a pas réussi à monter sur le podium après une 4e place 23"08. Le nageur de 23 ans a 
terminé 3e de la série de qualification 23"17. Il est suivi sur le classement final par El Hadj 
Adama Niane 23"16 qui avait aussi terminé à la 5e place lors de la série. Notons que le Sénégal a 
aussi pris part à la finale du 4x100 4 Nages Messieurs. Il a fini 5e de la course avec Matthieu 
Seye, Steven Aimable, El Hadj Adama Niane Adama Thiaw Ndir pour un temps de 03'54"56. Ils 
avaient terminé 4e lors de la série.

La nageuse Oumy Diop a remporté deux médailles: bronze et argent. Au 4×100m nage, les 
Messieurs ont remporté la médaille de bronze avec un nouveau record. Ainsi, le Sénégal rentre 
avec 3 médailles.

Casa Sports vs Horoya AC en 
finale ce soir !
Le Casa Sports et le Horoya AC joueront ce jeudi à partir de 16h la grande finale 
de WACC 2022. Un match nul suffirait au club Guinéen de conserver la tête du 
groupe et de remporter la première édition tandis que les champions du Sénégal 
doivent impérativement gagner. Classés respectivement premier et deuxième du 
groupe, le Casa Sports et le Horoya AC s’affronterontt au stade Yorokoguia de la 
Guinée pour le trophée final de la première édition du tournoi West Africa 
Champions Cup, préparatifs pour les compétitions africaines en vue. Les 
champions du Sénégal, vainqueurs à l’occasion de leur entrée en matière face à 
SOAR Academy (2-1), ont buté mardi face aux Maliens de Djoliba AC. Les deux 
équipes se sont quittées sur un nul (1-1) dans le cadre de la deuxième journée.

Avec 4 points au compteur, la formation de Ansoumana Diadhiou défie le leader 
du tournoi, Horoya AC. Les Guinéens (6 points) auront besoin d’un petit point pour 
conserver leur place. Par contre les  Casaçais devront s’imposer pour remporter 
cette première édition. Plus tôt dans la journée, Djoliba AC (1 point) et SOAR (0 
point) Academy, déjà éliminés de la course au titre, disputeront le premier match 
de cette dernière journée.







BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

PSG – Les intérêts 
pleuvent pour Abdou 
Diallo, Paris joue la 
montre
Le dossier Abdou Diallo au PSG n’a 
pas encore connu son épilogue et 
chaque jour de ce mercato nous 
réserve une nouvelle information. 
Indésirable dans la Capitale 
française, le défenseur sénégalais 
devrait avoir le choix au moment de 
son départ. Ce mercredi, Foot 
Mercato révèle que Paris jouerait la 
montre. L’écurie de la Ligue 1 atten-
drait qu’un club anglais (notamment 
West Ham) débarque dans les 
derniers jours du mercato avec une 
offre ferme de transfert. Leicester est 
aussi dans la course pour accueillir 
Diallo qu’ils surveillent depuis deux 
ans. Le Parisien affirme qu’Aston Villa 
est aussi sur le coup et espère 
recruter l’ancien joueur de Dortmund. 
A côté de ces approches de la Premier 
League, il faudra aussi compter sur 
l’AS Roma parmi les clubs qui 
pourraient accueillir le champion 
d’Afrique. José Mourinho apprécierait 
le profil du polyvalent défenseur de 26 
ans et reste à l’affût. Les Romains 
sont prêts à dégainer une offre de 
prêt avec option d’achat obligatoire.

Rumeurs - L’agent de 
Keïta Baldé nie tout 
contact avec Al Ahly 
d’Egypte !

Libre de tout contrat depuis son 
départ de Cagliari, Keïta Baldé fait 
beaucoup parler ces derniers jours, 
même du côté de l’Egypte. L’attaquant 
sénégalais est annoncé dans le viseur 
d’Al Ahly. Pourtant, il n’y aurait aucun 
contact entre les deux parties. Pour 
autant, l’agent du joueur formé au FC 
Barcelone, Federico Pastorello, a 
démenti cette information dans la 
presse égyptienne. « Comme je l’ai dit 
précédemment (le 19 août dernier), il 
n’y a eu aucune discussion avec 
Al-Ahly jusqu’à présent », a avancé 
l’Italien. Concernant les spéculations 
sur une arrivée prochaine de Keïta 
Baldé dans la capitale égyptienne, 
Pastorello fait savoir qu’il n’en est pas 
le cas à ce jour. « Ce qui se dit sur la 
présence de mon joueur au Caire 
vendredi est faux, et le billet d’avion 
qui circule pour le joueur est falsifié, 
le joueur n’en sait rien. Nous sommes 
les représentants du joueur et la seule 
partie chargée de négocier pour lui. » 
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Espagne - Moussa 
Ndiaye va quitter le 
Barça pour Anderlecht

Après deux saisons passées au 
FC Barcelone, avec les Juvenil A puis avec 
la filiale, Moussa Ndiaye va quitter la Cata-

logne pour rejoindre la Belgique. Malgré son 
immense talent, il n’avait pas réussi à gagner 

une place de titulaire dans le onze de départ de 
Sergi Barjuan, qui l’a repositionné en latéral 

gauche. Et pour cette saison, l’arrivée de Rafael 
Márquez n’arrange pas les choses. Conscient 

de cela, le Sénégalais ne s’oppose pas à un 
départ. Disposant d’un contrat le liant au FC 

Barcelone jusqu’en juin 2023, Moussa Ndiaye va 
s’engager en faveur d’Anderlecht selon les 

informations de Relevo. Les différentes parties 
engagées dans les négociations se sont déjà 

mises d’accord et le joueur se trouve actuelle-
ment en Belgique pour signer son contrat. 

Ainsi, Moussa Ndiaye pourrait bien prétendre à 
une place de titulaire à Anderlecht et devrait 
occuper le poste de latéral gauche puisque 
l’actuel 4e de Jupiler Pro League a perdu le 

titulaire au poste la saison dernière, l’Espagnol 
Sergio Gómez qui a rejoint Manchester City 

cet été. 
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PSG – Julian Draxler 
demande une fortune pour 
partir

Le cas Julian Draxler fait partie des 
dossiers qui préoccupent le Paris 
Saint-Germain dans son opération de 
dégraissage. L’international 
allemand, sous contrat avec le PSG 
jusqu’en 2024, n’entend pas faciliter 
la tâche à sa direction qui le pousse à 
la sortie. Selon RMC Sport, le joueur 
de 28 ans n'entend pas quitter le club 
de la capitale sans avoir perçu 
l'intégralité de son salaire jusqu'à la 
fin de son contrat. Pour rappel, 
l'international allemand (58 
sélections pour 7 réalisations et 7 
passes décisives) touche 
actuellement un salaire de 5,2 
millions d'euros brut par an. Il s’agit là 
d'une somme supérieure à 10 millions 
d'euros sur cette période. Il espère 
donc empocher un gros chèque avant 
de partir. Le mercato se terminant 
dans huit jours, il ne reste plus 
beaucoup de temps aux différentes 
parties pour trouver un accord.

West Ham – L’OL rejette une 
offre de 50 M€ pour Paqueta

En cette fin de mercato, West Ham a 
décidé de passer à l'offensive pour 
Lucas Paqueta. Mais les Gones veulent 
beaucoup plus d'argent que ce que les 
Hammers proposent pour le Brésilien. 
En effet au début du mercato, ils 
voulaient récupérer au moins 60 
millions d'euros grâce à la vente de 
l'international brésilien. Mais les 
écuries de Premier League ont décidé 
de prendre leur temps. Newcastle a 
tenté une approche, sans forcément 
aller plus loin. Ce mercredi, West Ham 
est revenu à la charge pour le numéro 
10 de l'OL. Selon le quotidien sportif, 
l'OL a refusé une proposition qui se 
rapproche des 50 millions d'euros 
bonus compris. Elle a été rapidement 
repoussée par Jean-Michel Aulas et 
ses équipes qui veulent environ 10 
millions d'euros supplémentaires. Les 
Hammers vont donc devoir revoir leur 
proposition à la hausse tout en se 
montrant persuasifs avec le Brésilien, 
auquel il faudra offrir un sacré salaire.

Liga – Alexander Isak va 
rejoindre Newcastle pour 70 M€

Comme l'indiquent divers médias 
espagnols tels que le Diario Vasco ou la 
Cadena SER, les Magpies vont recruter 
Alexander Isak, le buteur de la Real 
Sociedad. Il n'y a plus aucun doute pour 
les journaux de l'autre côté des Pyrénées 
: le Suédois va rejoindre le nord de 
l'Angleterre. Et Newcastle va lâcher un 
énorme chèque. Le transfert va ainsi 
coûter 70 millions d'euros aux Magpies. 
Et ce n'est pas tout, puisqu'avec plusieurs 
bonus, la Real Sociedad pourrait toucher 
5 millions d'euros supplémentaires, en 
plus d'avoir 10% sur une prochaine vente. 
Une sacrée opération financière pour les 
Basques, sachant que le Suédois avait 
coûté 10 millions d'euros il y a trois ans. 
Très prometteur et auteur d'une saison 
2020/2021 particulièrement brillante 
avec 17 réalisations en Liga, ce qui lui 
avait valu d'être annoncé dans le viseur 
de clubs comme le FC Barcelone ou 
Manchester United. Il devient la vente la 
plus chère de l'histoire de la Real 
Sociedad.

Allemagne – Dortmund a refoulé 
Cristiano Ronaldo

CBS Sports a annoncé la semaine dernière que 
l'ancien joueur du Real Madrid donnait sa priorité 
aux Marsupiaux. Mais très rapidement, l'écurie 
allemande a écarté la piste menant à 
l'international lusitanien. En effet, Bild a annoncé 
vendredi matin que le BVB ne voulait pas de 
l'attaquant de 37 ans. Une opération financière-
ment compliquée, puisque le Portugais touche 29 
millions d'euros nets par an à Manchester United. 
Ce qui est bien plus que ce que peut lui offrir 
Dortmund dont le joueur le mieux payé de l'équipe, 
à savoir Marco Reus, touche 12 millions d'euros par 
an. Le média allemand a aussi précisé que le 
Borussia voulait laisser de la place à ses 
attaquants Youssoufa Moukoko (17 ans) et Anthony 
Modeste. Dans la foulée, le président du club, 
Hans-Joachim Watzke en a rajouté une couche. 
Rapidement, les dirigeants ont décidé de ne pas se 
positionner. Et contrairement à ce que l'on peut 
penser, ce n'est pas pour des raisons financières. 
Selon les patrons du club allemand, Cristiano 
Ronaldo aurait attiré toute l'attention et suscité 
des discussions au sein du vestiaire. Ce qui a été le 
cas pour Erling Braut Haaland, parti à Manchester 
City.

PSG - Mauro Icardi à 
Galatasaray, ça 
chauffe

À un peu plus d'une semaine 
de la fin du marché des 
transferts, le 
Paris-Saint-Germain 
accélère les négociations 
avec les clubs acheteurs. 
Galatasaray a fait une offre 
de prêt au PSG pour Mauro 
Icardi (29 ans) informe 
L’Equipe. Luis Campos, qui 
connaît bien le club 
d'Istanbul pour l'avoir 
conseillé pendant quelques 
mois jusqu'en mai, discute 
des détails pouvant 
entourer un prêt, dont la 
présence ou non d'une 
option d'achat. L'ancien 
attaquant de l'Inter Milan a 
validé, sur le principe, l'idée 
de rejoindre le Championnat 
turc cette saison.

Transferts - Pépé à 
Nice, c'est fait !

Nicolas Pépé (27 ans, sous 
contrat jusqu'en 2024) 
jouera à l'OGC Nice cette 
saison. Arsenal a trouvé un 
accord avec le club 
azuréen pour le prêt, sans 
option d'achat, de l'ancien 
Lillois. Les dirigeants 
niçois ont réussi à passer 
au-delà de l'obstacle que 
représentait le salaire du 
joueur, ces derniers jours 
en obtenant que le club 
anglais paie une partie des 
650.000 euros touchés 
chaque mois par Nicolas 
Pépé à Arsenal, l'attaquant 
ayant aussi accepté de 
faire un effort dans ce 
domaine pour finaliser le 
deal. Mais ils n'ont pas pu 
inclure d'option d'achat. Le 
milieu offensif sera 
disponible dès ce 
week-end.

NBA Football - Amicaux  

 Lebron James 
prolonge aux 
Lakers et 
chasse ses 
objectifs

LeBron James poursuivra son aventure au sein des Los Angeles 
Lakers jusqu’en 2025 ! La franchise multititrée n’a pas précisé 

les détails financiers de l’opération mais près d’une 
centaine de millions de dollars est évoquée. « LeBron 

est un des meilleurs joueurs de sa génération et a un 
impact tout aussi grand en tant que personne. Nous 
sommes très excités de pouvoir continuer notre 
partenariat avec lui », s’est réjoui Rob Pelinka, 
directeur général des Lakers.

La prolongation de LeBron lui assure, à bientôt 38 
ans, au moins deux ans de plus sur les parquets de la 
ligue de basket nord-américaine, et le rapproche de 
son objectif de fin de carrière : jouer aux côtés de 
son fils Bronny (17 ans), qui pourra postuler à la draft 
de la NBA dès 2024. Rich Paul, l’agent de la star, 
avait précisé mercredi auprès d’ESPN qu’elle était « 
d’un montant de 97,1 millions de dollars » et qu’elle 

s’accompagnait « d’une option pour la saison 
2024-2025 ».

L’Algérie annonce 
deux matchs contre 
la Guinée et le 
Nigéria
Il n’aura pas de matchs qualificatifs pour la prochaine CAN en septembre 
prochain. Du coup, les nations africaines joueront des matchs amicaux. C’est 
le cas de l’Algérie qui défiera la Guinée et le Nigéria en septembre 
prochain.

La sélection algérienne de football disputera deux matchs 
amicaux lors de la prochaine trêve internationale en septembre 
contre respectivement la Guinée et le Nigéria, au Stade du 
Complexe olympique Miloud-Hadefi d'Oran, a annoncé mardi la 
Fédération algérienne de la discipline (FAF). La première 
rencontre contre la Guinée aura lieu le vendredi 23 septembre à 
20h00 et la seconde face au Nigéria est prévue le mardi 27 
septembre toujours à 20h00, précise l'instance fédérale.

Tous absents pour le prochain mondial, l’Algérie, le Nigéria 
et la Guinée joueront tout de même des matchs 
amicaux le mois prochain. Les rencontres 
auront lieu en Algérie, dans le nouveau stade 
d’Oran. Pour rappel, les journées 3 et 4 des 
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des 
Nations 2024 ont été reportées pour 
permettre aux nations africaines 
qualifiées pour le mondial de Qatar 
2022 de jouer assez de matchs de 
préparation.



Dans la série de nos Avant-Après des stars sportives, 

place au Roi des Arènes. Tout comme les autres 

lutteurs, sa morphologie a beaucoup changé. Modou Lo 

aussi a pris du poids et des muscles là où il faut. Il fait 

partie des rares VIP de l'arène dont le physique n'a 

jamais été critiqué. Il faut dire que Xaragne Lo garde 

une très bonne forme physique. 

Sur le plan du style, celui qui compte des milliers de 

fans n'est pas un tape-à-l’œil. Modou Lo a toujours été 

simple en vêtements comme en coiffure. Tout lui va 

particulièrement bien. 

Avant-Après : Modou Lo, 

Un physique toujours 

aussi imposant !
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