






ACTUALITÉS 4   N° 16 DU VENDREDI  26 AOÛT 2022      

    

VISITEZ WIWSPORT.COM

Basket Basket

Basket - Transfert Ligue 1 - Angers

Tacko Fall quitte la NBA direction Chine
Agent libre depuis la fin de la saison, le pivot sénégalais a trouvé une nouvelle équipe. Tacko 
Fall n’évoluera pas en NBA mais en première division chinoise. Après trois années passées en 
NBA, le géant Tacko Fall (2m29) change de championnat. Il a signé un contrat d’un an avec le 
club chinois Xinjiang. Les Flying Tigers évoluent en première division en Chine.Non retenu 
lors du draft 2019, il a bénéficié d’une « seconde chance » avec les Celtics au grand bonheur 
des supporters de la NBA qui ont fait de lui une véritable attraction. Tacko Fall a passé 

ses deux premières saisons professionnelles à Boston sur des 
accords à double sens, disputant au total 26 matchs de la NBA. 

Le joueur de 26 ans a ensuite obtenu un two-way contract 
avec Cleveland. En 11 matchs, dont un comme titulaire, il a 
récolté en moyenne 1,1 point, 2,1 rebonds 0,5 bloc en 5,4 
minutes. Puis, il a rejoint Cleveland Charge en G-League. 

Ses bonnes prestations ont fait qu’il a été nommé dans le  « 
All Defensive Team » mais pas assez pour le retenir. Lors de 

la NBA Summer League passé, le natif de Dakar jouait sous les 
couleurs des Jazz de l’Utah . Mais, il ne restera pas en NBA pour 

la saison 2022-2023. Tacko Fall qui est très attendu en Équipe 
Nationale du Sénégal allonge la liste des joueurs sénégalais qui 

ont rejoint le championnat asiatique récemment dont Maurice 
Ndour, Youssoupha Ndoye et Cheikh Mbodj. Ce sera une première 

expérience hors de l’Amérique pour Fall qui a rejoint le pays de 
l’oncle Sam en 2012.

Sitapha Savané, ancien basketteur 

sénégalais, est le nouveau président 

du CB Gran Canaria !
Le club espagnol informe que Sitapha Savané dirigera désormais le club basé 
à Las Palmas. C’est un ancien Lion de la Téranga, il fait partie de la génération 
de Boniface Ndong, DeSagana Diop, Makhtar Ndiaye, et a disputé la coupe du 
monde 2006. Non retenu lors du draft 2000, l’ailier fort a passé toute sa 
carrière professionnelle en Espagne. Il a annoncé sa retraite en mai 2018 puis 
s’est reconverti commentateur sportif. Aujourd’hui âgé de 43 ans, il est 
présenté comme une légende absolue du club espagnol et référence 
sociale pour son implication dans la société de Gran Canaria. 
Savané succède à Enrique Moreno, président depuis 2017. 
Savané est un leader historique de l’équipe. Il a disputé 
303 matchs en compétition nationale, ce qui fait de lui le 
deuxième joueur avec le plus de matchs jaunes derrière 
son inséparable ami Jim Moran. De plus, il a accumulé 
de l’expérience dans les compétitions européennes 
tout au long des neuf saisons qu’il a passées en tant 
que joueur de Gran Canaria.

Le Sénégal toujours 18e mondial !
Le Sénégal reste et demeure l’équipe africaine la mieux positionnée au classement 
FIFA, actualisé hier avec peu de changements. Les Lions du Sénégal, malgré 
quelques points perdus (8,86) ont conservé leur 18e place au monde, derrière la 
Colombie. Le Brésil domine toujours le classement mondial devant la Belgique et 
l’Argentine. La France et l’Angleterre complètent le Top 5.  En Afrique, les champions 
en titre devancent le Maroc et la Tunisie. En raison de l’effacement des résultats 

passés, le Maroc recule d’une place. 22e en juin, les Lions de l’Atlas se 
positionnent désormais à la 23e place. 

Le Sénégal jouera ses 
matchs amicaux en 
Autriche ! 
La Fédération Sénégalaise de Football a 
confirmé les matchs amicaux du Sénégal 
pour préparer la Coupe du Monde 2022. 
Aliou Cissé et ses hommes disputeront 
deux matchs de préparation. Et les 
rencontres se joueront en Autriche. Le 
Sénégal jouera l'Iran le 24 septembre 
puis la Bolivie, le 27 septembre. Il ne 
reste plus qu'à fixer les heures des 
matchs et faire connaître le groupe des 
Lions qui vont préparer le Mondial. 

Abdallah Sima fait son retour 

à l’entraînement collectif
Rattrapé par des soucis physiques qui ne l’épargnent 
presque plus depuis qu’il a quitté le Slavia Prague 
pour déposer ses bagages en Angleterre du côté de 
Brighton & Hove Albion avant d’être prêté à Stoke 
City, Abdallah Sima a vu son début d’aventure à 
Angers retarder. Le jeune attaquant sénégalais a été 
touché aux ischio-jambiers lors d’un match de 
préparation.

Mais après trois semaines de soins médicaux, le 
joueur de 21 ans se trouve désormais sur le 
chemin du retour. En effet, il a réintégré le 
groupe d’entraînement de Gérald Baticle, 
l’entraîneur du SCO Angers, hier, au Centre 
d’entraînement de la Baumette. Mais 
L’international sénégalais semble encore trop 
juste pour être présent face à Troyes, ce 
dimanche, en Ligue 1.

Voici le Top 10 Africain !
1. Sénégal (18e au niveau mondial)
2. Maroc (23e)
3. Tunisie (30e)
4. Nigeria (31e)
5. Cameroun (38e)
6. Egypte (40e)
7. Algérie (41e)
8. Mali (46e)
9. Côte d’Ivoire (52e)
10. Burkina Faso (55e)

Gorgui Dieng est le nouveau 
capitaine des Lions !
Le nouveau sélectionneur des Lions de la balle orange a 
apporté quelques changements dans l'organisation de son 
effectif. Gorgui Sy Dieng est désormais le capitaine des 
Lions. DeSagana Diop a pris cette décision ce jeudi à 
Monastir informe la Fédération Sénégalaise de Basketball.
Il faut dire que le joueur de la NBA porte l'image de l'Equipe 
Nationale du Sénégal depuis des années. D'ailleurs, dans le 
groupe actuel, il est le joueur qui compte le plus 
d'années en Equipe Nationale. Le meilleur 
marqueur de l'AfroBasket 2021 va diriger le groupe 
des Lions pour la 4e fenêtre des éliminatoires de 
la Coupe du Monde 2023. Le Sénégal joue son 
premier ce vendredi à 21h30 face au Soudan du 
Sud. Notons que le sélectionneur a aussi désigné 
Brancou Badio comme vice-capitaine de l'équipe.
Rappelons que Boniface Ndong avait choisi 
Youssoupha Ndoye comme capitaine de l'effectif 
en août 2021. Avant lui, Moustapha Gaye avait 
choisi Maurice Ndour en août 2019.

Football - AmicauxFootball - Classement FIFA



A quelques jours de la Coupe du monde 

2022 et avec la complicité de nos 

confrères de Mirror, nous vous faisons le 

tour des huit stades qui abriteront la 

prochaine fête du football mondial. 

Architectures, sites, tout ce que vous 

devez savoir sur les infrastructures de 

Qatar 2022.

1.Stade emblématique de Lusail 
Capacité : 80 000

Le stade accueillera la finale ainsi qu’une 
demi-finale, un quart de finale et toute une 
série d’autres matchs tout au long du 
tournoi. Le Lusail Iconic Stadium est basé 

à Lusail City, une ville planifiée située à 
22,5 kilomètres au nord de la capitale du 

pays, Doha.

Le stade a été officiellement inauguré le 
mois dernier, mais sera réduit à seulement 

20 000 places après la Coupe du monde, 

avec plusieurs parties du terrain 

réaffectées en magasins, café, établisse-

ments d’enseignement et une clinique de 
santé.

2. Stade Al Bayt
Capacité : 60 000

Le stade Al Bayt lancera le tournoi le 21 

novembre lorsque le Qatar affrontera l’un 
de ses adversaires de groupe, ce qui, bien 
sûr, reste à déterminer. Le stade 

accueillera neuf matches au total et est 

l’autre lieu choisi pour la demi-finale. Le 
design d’Al Bayt s’inspire des « bayt al 
sha’ar », qui sont des tentes historique-

ment utilisées par les nomades  du Qatar 

et de la région du Golfe au sens large. 
Comme beaucoup d’autres stades, la 
capacité devrait être réduite à 32 000 à la 

fin de la Coupe du monde. Al Khor – où se 
trouve le stade – est une ville côtière d’un 
peu plus de 30 000 habitants.

3. Education City Stadium  
Capacité : 45 350 

Connue sous le nom de « diamant dans le 
désert », la façade du stade présente des 
triangles, qui forment un motif en forme de 
losange dont on dit qu’il change de couleur 
avec le mouvement du soleil. Situé au 

cœur du pôle d’enseignement et de 
recherche du Qatar, Education City 

accueillera des matchs jusqu’aux quarts de 
finale.

Education City est située à Al Rayyan, la 

troisième plus grande municipalité du 
Qatar avec une population estimée à plus 

de 600 000 habitants. La capacité sera 

réduite de moitié après le tournoi, le niveau 

supérieur étant supprimé.

4. Stade Al Rayyan  
Capacité : 40 000

Initialement ouvert en 2003, l’ancien stade 
Ahmed bin Ali a été démoli en 2015 pour 

faire place au nouveau stade. Le stade a 

été inauguré le 18 décembre 2020 pour 
marquer deux ans avant la finale de la 
Coupe du monde et a ensuite été utilisé 

comme l’un des deux sites de la Coupe du 
monde des clubs de la FIFA 2020.

Le stade abrite le club sportif Al-Rayyan et 

le club sportif Al-Kharitiyath, qui 

concourent respectivement en première et 

deuxième division. Al Rayyan accueillera 
les matchs de la phase de groupes et un 
huitième de finale.

5. Stade Ras Abu Aboud 
Capacité : 40 000

Le stade Ras Abu Aboud entrera dans 

l’histoire en devenant le tout premier site 
temporaire de l’histoire de la Coupe du 
monde. La structure de Ras Abu Aboud est 

curieusement centrée autour de 

conteneurs maritimes modifiés. C’est le 
premier des trois stades situés dans la 

capitale du Qatar et la ville la plus peuplée. 

Comme le stade Al-Rayyan, Ras Abu Aboud 

sera également utilisé jusqu’aux huitièmes 
de finale.

6. Stade Al Thumama 
Capacité : 40 000

La conception du stade serait une 

incarnation de la culture et du patrimoine 

arabes. Il ressemble beaucoup au ‘gahfiya’, 
une casquette tissée traditionnelle portée 

par les habitants du Qatar. Le stade tire 

son nom de l’arbre Al Thumama, que l’on 
trouve couramment dans toute la région. 
Al Thumama accueillera des matchs 
jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du 
monde

7. Stade international Khalifa – 
Capacité : 40 000

Le stade international Khalifa a été le 
premier site à être prêt pour le tournoi, 

après avoir été réaménagé et inauguré en 
2017. Le stade accueillera une série de 

matches, y compris le match de barrage 
pour la troisième place.

Également connu sous le nom de Stade 
national, il accueille les matchs des 

équipes nationales du Qatar depuis 1975. 

Une des plus petites enceintes sportives 

du mondial, ce stade mythique compte à 

ce jour 40.000 places après sa réfection.

8. Stade Al Janoub  
Capacité : 40 000

Situé dans la ville méridionale d’Al Wakrah, 
Al Janoub est un autre nouveau stade. Al 

Wakrah est célèbre pour son histoire de la 
plongée et de la pêche aux perles, et les 
bateaux traditionnels utilisés par les 
habitants pour mener à bien ces activités 

sont à l’origine de la conception du stade.

Le stade accueillera des matchs jusqu’aux 
huitièmes de finale. Le club sportif 
Al-Wakrah de la Ligue sportive du Qatar y 
joue ses matchs à domicile. Inauguré en 
mai 2019, ce bijou fait partie des stades 
érigés pour la Coupe du monde.

Sites, Historiques, matchs abrités 
Découvrez les huit stades du mondial Qatar 2022
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Ligue des Champions

Qualif Ligue Europa Conférence 

Qualif Ligue Europa Conférence 

Qualif Europa League

Qualif Europa League

GameDay 

Plusieurs Lions de la Teranga partagent le même groupe

Dans le groupe E, on retrouve le vainqueur de l’édition 2020-2021. Chelsea qui a été éliminé 

ensuite en demi-finale par le Real Madrid compte dans son effectif les internationaux 
sénégalais Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy. Dans ce groupe E aussi, l’AC Milan de Fodé 
Ballo-Touré et le Red-bull Salzbourg qui s’est arrêté en huitièmes de finale lors de l’édition 
passée. Le Dinamo Zagreb complète la poule de 4 équipes. 

La jeune garde de la tanière des Lions partage le même groupe D. L’Olympique de Marseille 
avec Bamba Dieng et Pape Gueye retrouve la ligue des champions après le passage éclair 
lors de la saison 2020-2021. S'il reste à Marseille, Bamba Dieng pourrait ainsi découvrir la 
compétition de la Coupe aux grandes oreilles de même que Pape Matar Sarr avec 
Tottenham. Mais pour le moment, retenons que l’OM et Tottenham partagent cette poule D 
avec Eintracht Francfort et le Sporting Portugal.

Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo avec le PSG sont dans le groupe H avec Juventus, 
Benfica et Maccabi Haifa. Alors que Babacar Khouma avec Copenhague devra se bagarrer 
avec un tirage difficile pour le groupe D avec Manchester City, Dortmund et Séville.

Cette nouvelle édition de Ligue des  Champions débutera les 6 et 7 septembre avec la 
première journée.

Le Tirage complet :

- Groupe A: Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples, Rangers Glasgow

- Groupe B: FC Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Club Bruges

- Groupe C: Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan, Viktoria Plzen

- Groupe D: Eintracht Francfort, Tottenham, Sporting Portugal, Olympique de Marseille

- Groupe E: AC Milan, Chelsea, Salzbourg, Dinamo Zagreb

- Groupe F: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic

- Groupe G: Manchester City, Séville, Dortmund, FC Copenhague

- Groupe H: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haïfa

Ligue des Champions

Bayern de Sadio Mané avec le FC 

Barcelone !
La poule C est sans aucun doute, l’un des groupes les plus 
relevés du tirage au sort de la Ligue des champions. Comme 
l’année dernière, le FC Barcelone et le Bayern Munich se 
retrouveront dans le même groupe de la Ligue des champions. 
L’occasion pour Robert Lewandowski de retrouver son ancien 
club et pour Sadio Mané et Bouna Sarr de défier le club 
Espagnol.

Sur fond de mauvais souvenir pour les Barcelonais, qui avaient 
pris une énorme claque en août 2020, dans le cadre du Final 8 
(8-2). Sans oublier les deux défaites (3-0) de l’édition précédente 
en aller-retour, infligées par les bavarois. Les deux formations 
devront batailler en plus avec l’Inter Milan et le Viktoria Plzen de 
Modou Biram Ndiaye qui s’ajoutent à ce groupe de la mort. 

Anderlecht de Moussa Ndiaye barre la route aux 

Young Boys de Cheikh Niasse
Devant leur public, les Mauves n’ont pas réussi à conserver l’avantage conquis à l’aller. 
Battus 0-1 à l’issue des prolongations, les Bruxellois ont finalement validé leur 
qualification au terme d’une séance de tirs au but irrespirable (3-1). Après quatre ans 
d’attente, Anderlecht retrouve donc la phase de groupes d’une compétition européenne.

Pour cette campagne de Ligue Europa Conférence, le club belge fera avec les services de 
Moussa Ndiaye, qui s'est engagé jusqu'en 2025. En revanche, la C4 ne sera pas pour cette 
année pour Cheikh Niasse et les Young Boys. Le milieu de terrain de 22 ans aura pourtant 
été l’un des maillons forts de son équipe durant ces qualifications.

Facile vainqueur du Hajduk Split, Villarreal 
de Nicolas Jackson se qualifie
Malgré un onze remanié par Unai Emery, mais avec la titularisation de l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson, les 
Espagnols ont laissé très peu de chances à leurs adversaires. Ils ont d’abord pris l’avantage de la partie à la 37e 
minute grâce à Alfonso Pedraza. En seconde période, Villarreal a mis fin à tout suspense quand Samuel 
Chukwueze marquait le 2 à 0 (56e).

Ainsi, Villarreal se qualifie pour la phase de groupes de Ligue Europa Conférence et devient le premier club 
espagnol à disputer cette nouvelle compétition de l’UEFA. Un tournoi qui ne sera sans doute pas négligé par 
Nicolas Jackson et ses partenaires, eux qui ont remporté leurs deux premiers matchs de Championnat, 
notamment le choc contre l’Atlético Madrid.

L’Olympiacos passe contre 

l’Apollon Limassol après tirs au 

but
Pourtant, les choses avaient très bien démarré pour le club grec 
puisque l’ailier Giorgos Masouras a ouvert le score au bout de 2 minutes 
seulement. Mais comme c’est jamais fini avec cette équipe grecque 
dans ces qualifications en coupes d’Europe, l’Apollon Limassol est 
revenu dans la partie juste avant la fin du temps réglementaire grâce à 
une réalisation d’Ioannis Pitas (90e).

Un but qui envoyait directement les deux équipes en prolongations. A 10 
contre 11 suite à l’expulsion à la 100e minute de son défenseur central 
sénégalais Ousseynou Ba, l’Olympiacos n’a pas craqué pendant 30 
minutes et a poussé son adversaire à la séance de tirs au but. Au final, 
Pape Abou Cissé et ses partenaires s’imposent (3-1) et se hissent en 
phase de groupes de Ligue Europa

Mohamed Diop rate mais le FC 

Sheriff s’impose aux tirs but 

contre Pyunik et se qualifie
Le FC Sheriff, cette équipe qui est parvenue à battre le Real 
Madrid au Santiago Bernabéu en phase de groupes de Ligue des 
Champions la saison dernière, n’est pas passé loin d’une terrible 
désillusion. Opposé aux Arméniens du FC Pyunik en barrages de 
Ligue Europa, le club moldave a dû s’arracher pour obtenir sa 
qualification à la phase de poules de C3.

Tenus en échec en Arménie il y a une semaine (0-0), les hommes 
de Stjepan Tomas n’ont pas réussi à faire mieux chez-eux lors de 
la manche retour en se quittant sur le même score après 120 
minutes. C’est donc à la séance des tirs au but que le FC Sheriff l’a 
emporté (3-2), malgré la tentative manquée de son milieu de 
terrain sénégalais Mohamed Diop (21 ans).

Sénégal v Soudan du Sud, un match à ne 

pas rater ce soir !
Pour son premier match de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, le 
Sénégal affronte le Soudan du Sud à 21H30. Un match important pour les Lions de la 
Téranga qui ont pour objectif de gagner des places dans le groupe F à la fin du tournoi. 
Cette affiche est le remake de la 2e journée de la phase des groupes de l'AfroBasket 2021 
en août passé. Le Sénégal avait battu le Soudan du Sud (104-75). Entre-temps, beaucoup 
de choses se sont passées. Les Lions ont un groupe remanié et un nouveau sélectionneur 
et ont vécu une crise qui a un peu fragilisé le bon élan de l'équipe sénégalaise. Et l'équipe 
néophyte de la compétition continentale a bien mûri. Le Soudan du Sud et la Cote d'Ivoire 
sont les seules équipes des 12 en lice à ne pas compter de défaite. Les "enfants de Luol 
Deng" comme on aime les appeler ont pour objectif de décrocher cette qualification 
historique pour la Coupe du Monde. S'ils remportent leurs 3 matchs, les Bright Stars auront 
leur billet pour Indonésie, au Japon et aux Philippines. En face, le Sénégal voudra sans 
doute confirmer sa maîtrise devant cette nouvelle puissance du continent. Le premier 
match d'un tournoi est toujours important à gagner pour la suite. S'y ajoute, le Sénégal 
actuel 5e du groupe F a besoin de gagner ses matchs pour améliorer son classement. Dans 
une meilleure vie de groupe semble-t-il, les Lions ont réussi une bonne préparation 

contrairement aux autres fenêtres. Gorgui Dieng et ses coéquipiers ont même disputé 3 
matchs amicaux qu'ils ont tous remportés.

Et comme l'a dit le coach "Cinq pays d'Afrique iront à la Coupe du Monde, le Sénégal doit y 
être". Même si le Sénégal ne sera pas encore qualifié à l'issue de cette phase aller, il faut 
tout faire pour réussir un bon tournoi, c'est à dire remporter au moins les 3 matchs.





Jeune tennisman sénégalais actuellement établi en 
France, Zoheir Fardoun (16 ans) vit pleinement sa 
passion pour la petite balle jaune. Une passion qu’il 
tient d’ailleurs de son père depuis ses trois ans. 
Pensionnaire de l’académie Elite Tennis Center de 
Cannes, cet espoir du Tennis Sénégalais s’est confié 
à wiwsport. Ses débuts, sa jeune carrière et ses 
ambitions, Zoheir nous raconte tout.
‘’Quand j’étais petit, je révisais et faisais mes 

devoirs au club de tennis – c’était un peu comme ma 

deuxième maison ‘’

Quelle est ton histoire avec le 
Tennis Zoheir ?
J’ai commencé le tennis à l’âge de 3 ans grâce à mon 

père. La passion que mon père avait tout de suite été 

ma passion. Quand j’étais petit, je révisais et faisais 

mes devoirs au club de tennis qui était un peu comme 

ma deuxième maison. Mais j’ai réellement commencé 

à m’investir à fond dans le tennis à l’âge de 11 ans.

Tu es présentement établi en 
France, pourquoi ?
Vu le déficit de match qu’on a au Sénégal, je me suis 
établi en France pour avoir la possibilité de jouer plus 

de compétitions. J’ai fait des tournois en France 

jusqu’à atteindre un classement 4/6. Je me suis 

installé en France depuis janvier 2022, à l’académie 

Elite Tennis Center à Cannes. Ils ont baissé mon 

classement pour que je puisse faire plein de match et 
regagner de la confiance progressivement.
‘’ Le travail, l’hygiène de vie et de la patience ‘’

Alors quel regard as-tu de ton 
parcours jusque-là ?
Je trouve que mon parcours est très bon vu le 

nombre faible de matchs que l’on peut avoir au 
Sénégal. 
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 Et c’est d’ailleurs pour m’améliorer que je suis maintenant 

en France et que je prends part à énormément de tournois 

en ce moment afin d’atteindre mon meilleur niveau et plus 
tard mon objectif, d’être le meilleur.

En quoi se résume la vie d’un jeune 
tennisman ?
Le travail, l’hygiène de vie et de la patience. Mais surtout 
beaucoup de travail. Vous savez le tennis est un sport 

particulier. C’est un sport où tu es seul, tu réfléchis seul 
et tu dois jouer intelligemment.

As-tu une idée des moyens que 
cela coûte d’être un tennisman 
dans le circuit ?
Pour faire une carrière de tennisman, il faut 

beaucoup d’argent. Au début, le tennisman va 

perdre plus d’argent qu’il va en gagner. C’est 

effectivement un sport qui fait recours à 

beaucoup de moyens. De la raquette aux 
participations de tournois, les voyages et autres, 
tout est coûteux dans le Tennis.

Qui est ton idole d’enfance ?
C’est Roger Federer ! Pour sa classe et son 

élégance et vu tous les titres gagner, il a été le 

premier joueur a gagner 20 Grand Chelem.

Quelle est ta relation avec 
Seydina André, vous sem-
blez être complices ?
Seydina, c'est mon grand frère ! Il me donne 
beaucoup de conseils et m’aide beaucoup lors de 

mes défaites. Mais je suis aussi là pour lui en tant 

que petit frère. On a une relation très saine.





BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

FC Metz : Pape Ndiaga 
Yade prêté à Troyes !
Pape Ndiaga Yade ne portera pas plus de trois fois les 

couleurs du FC Metz cette saison. En effet, ce jeudi 25 

août, le club messin a officialisé le prêt de l’attaquant 
sénégalais de 22 ans à Troyes. Les pensionnaires du 
Stade de l’Aube accueille le joueur formé chez 
Génération Foot pour une saison, avec option d’achat 
estimé à 2 millions d’euros. L’ancien joueur de La 
Linguère de Saint-Louis retrouve donc la Ligue 1 et 
devra dynamiser l’attaque troyenne, qui, n’a trouvé le 
chemin des filets qu’à 3 reprises en 3 matchs, dont 2 
fois sur pénalty.

Turquie - Philippe Keny 
devrait finalement 
rejoindre Basaksehir FK
Annoncé, il y a quelques semaines, tout proche 
d’Istanbul Basaksehir FK, le transfert de l’internatio-
nal sénégalais Philippe Keny avait été chamboulé. En 
effet, son déplacement lié au départ de Georges Kévin 
N’koudou avait été compliqué suite à la décision de 
l’attaquant Camerounais de rester. Mais, une issue a 
été finalement trouvée et l’international sénégalais 
devrait s’engager avec le club turc ce jeudi, nous 
informe le journaliste Loïc Tanzi. Passé par l’UMS 
Montélimar, la réserve de Tours puis Châteauroux, 
avec qui il a disputé 43 matchs de Ligue 2 entre 2019 
et 2021, le joueur de 23 ans avait décidé de rejoindre 
Bandirmaspor, en deuxième division turque où il a 
inscrit 14 buts et réalise 7 passes décisives en 36 
apparitions. Son transfert vers Istanbul Basaksehir 
FK, pensionnaire de la première division, devrait être 
officialisé sous peu.
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MLS - Mamadou Fall (Los 
Angeles) rejoint Villarreal 
en prêt
Mamadou Ibra Mbacké Fall quitte la Major League 
Soccer et les Etats-Unis. Au bout de deux saisons 
durant lesquelles il a su s’imposer dans le 
Championnat de football nord-américain avec 35 
matchs et 5 buts, le jeune défenseur central 
sénégalais va découvrir l’Europe et le fera en 
Espagne, plus précisément à Villarreal. Comme 
évoqué ces derniers jours, le club espagnol et Los 
Angeles FC ont conclu un accord pour le prêt d’une 
saison du joueur de 19 ans, qui devrait évoluer au 
Villarreal B, en Deuxième Division d’Espagne. Dans son 
communiqué, le LAFC précise qu’il se réserve le droit 
de faire revenir le Rufisquois à la fin de saison. Après 
avoir brillé de son talent en MLS avec le Los Angeles 
FC, Mamadou Fall passe ainsi un nouveau cap dans sa 
carrière. Un transfert qui permettra au Sénégalais de 
mûrir et de progresser avec le football européen. Il 
rejoint ainsi son compatriote, Nicolas Jackson dans 

Officiel - Moussa Ndiaye 
signe à Anderlecht 
jusqu’en 2025 ! 
Fin de l’aventure catalane pour Moussa Ndiaye ! Arrivé 
au FC Barcelone l’été 2020 en provenance de 
l’Académie ASPIRE, le jeune défenseur central 
international U20 a passé deux saisons durant 
lesquelles il a joué avec les Juvenil A puis en équipe B. 
Lors de la préparation de la saison dernière, il a eu 
l’opportunité de jouer en équipe première, sous les 
ordres de Ronald Koeman. Moussa Ndiaye va évoluer à 
Anderlecht cette saison. Le club belge et son 
homologue du FC Barcelone ont conclu un accord 
pour le transfert du défenseur sénégalais.

Russie - Le Spartak 
Moscou négocie avec 
Keïta Baldé

La fin dans une semaine du mercato 
estival ne devrait pas inquiéter Keïta Baldé 

Diao puisque ce dernier est libre de tout contrat et 
donc peut négocier avec n’importe quel club, même 

après la fin de cette période de transferts. Ces 
derniers jours, l’attaquant sénégalais de 27 ans a été 

cité un peu partout, en Europe notamment en 
Egypte où Al Ahly aurait activé la piste. Libre de tout 

contrat, Keïta Baldé a vu un nouveau prétendant 
rentrer dans la course pour s’attacher ses services : 
il s’agit du Spartak Moscou. L’agent du joueur tente 

toutefois de calmer le jeu. « Les clubs russes étaient 
vraiment intéressés par Keïta Baldé, mais il n’y a pas 

eu de propositions concrètes de leur part », a 
précisé Federico Pastorello. Mais selon le dernières 
infos rapportées par le journaliste Nicolò Schira, un 
contrat de 3 ans a été proposé par le Spartak pour 

Keita Baldé qui serait tout proche de signer en 
Russie.
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Novak Djokovic déclare 
forfait !
Toujours non vacciné et donc incapable de voyager dans certains pays à 
restrictions, Novak Djokovic sera absent à l’US Open. Le Serbe, N°6 mondial, 
a fait part de cette nouvelle ce jeudi, quelques heures avant le tirage au sort 
du tournoi. A quelques jours du coup d’envoi de ce dernier grand chelem de la 

saison, Novak Djokovic a confirmé son absence pour l’US Open. 
Non vacciné contre le Covid-19, il est interdit d'entrer aux 
États-Unis. Jeudi sur ses réseaux sociaux, Novak Djokovic a 
confirmé qu'il ne disputerait pas le dernier Grand Chelem de la 
saison (29 août - 11 septembre). « Malheureusement, je ne 
pourrai pas me rendre à New York cette fois pour l'US Open ».

Non vacciné contre le Covid-19, ce qui l'avait privé 
notamment de l'Open d'Australie et des tournois 
d'Indian Wells, Miami, Montréal et Cincinnati, le Serbe 
de 35 ans est interdit d'entrer sur le territoire 
américain. Pourtant, il s'entraînait depuis plusieurs 
semaines en vue de l'US Open et espérait jusqu'au 
dernier moment un changement des mesures 
sanitaires imposant la vaccination contre le 
Covid-19 pour l'entrée sur le territoire américain 
avec l'espoir de pouvoir disputer l'US Open.
Après 2017, Novak Djokovic va manquer pour la 
deuxième fois de sa carrière l'US Open, qu'il a 
remporté à trois reprises (2011, 2015, 2018). 
Djokovic, vainqueur du dernier Wimbledon - son 
21e Majeur -, n'a plus joué depuis le tournoi 
londonien, début juillet. Cette saison, il n'aura 
disputé que la moitié des Grands Chelems : 
Roland-Garros, où l'actuel 6e mondial s'était 
incliné en quarts de finale face à Rafael Nadal, 
et donc Wimbledon.

Patrick Beverley 

rejoint LeBron James chez les 

Los Angeles Lakers
Patrick Beverley est un joueur des Los Angeles Lakers. Le meneur de 34 
ans a officialisé son arrivée au sein de la franchise aux 17 titres de 
champion par le biais d'un tweet publié dans la nuit de mercredi à jeudi. « 
PatBev » a dans la foulée échangé avec LeBron James, qui a hâte de 
devenir son coéquipier après avoir longtemps été l'un de ses plus féroces 
adversaires.

Pièce majeure des voisins et rivaux honnis, les 
Clippers, entre 2017 et 2021, Beverley, réputé pour 
être un défenseur hargneux et dur sur l'homme, a 
ensuite passé les douze derniers mois au sein de 
l'effectif des Minnesota Timberwolves (9,2 
points, 4,1 rebonds et 4,6 passes en 25 minutes 
de moyenne).

L'expérimenté poste 1 va apporter son 
expérience aux Lakers, absents de la 
dernière campagne de play-offs au 
terme d'une saison poussive. En plus 
de James, qu'il connaît bien, 
Beverley retrouvera également un 
certain Russell Westbrook, avec qui 
il s'est accroché à plusieurs reprises 
sur les parquets NBA.

Alexia Putellas 

sacrée joueuse de 

l'année par l'UEFA
En marge du tirage au sort de la Ligue des 
champions, l'UEFA a décerné le titre de 
meilleure joueuse de l'année et Alexia Putellas a 
conservé sa couronne. La Ballon d'Or 2021 a 
réalisé une saison parfaite avec le Barça en 

Championnat avec 30 victoires en autant de 
journées. Les Catalanes ont également 
atteint la finale de la Ligue des cham-
pions, mais se sont inclinées face à l'OL.

L'Espagnole remporte cette distinction 
malgré son forfait pour l'Euro 2022 en 
juillet. La meilleure joueuse et 
meilleure buteuse de la compétition 
Beth Mead (Arsenal, Angleterre) 
termine à la deuxième place.

Meilleur Joueur UEFA 2022 – Karim 
Benzema logiquement sacré !
Karim Benzema a été logiquement désigné, ce jeudi, Meilleur Joueur UEFA 
de l’année 2022. Le Français est récompensé pour sa grosse saison 
2021-2022 où il a été intraitable avec le Real Madrid.
Ses performances lors de la dernière saison sont époustouflantes et pas 
que. Karim Benzema est tout simplement le meilleur joueur européen la 
saison passée que ça soit en Liga ou en Ligue des Champions où il a fait 
parler son talent face aux grands. Le Français a éclipsé tous ses concur-
rents lors du dernier exercice notamment Sadio Mané, 
Kévin De Bruyne ou Thibault Courtois.

Karim Benzema devance De Bruyne et 

Courtois

Logiquement, le KB9 a été récompensé jeudi soir, en 
marge du tirage au sort des phases de groupe de la 
Ligue des Champions. Vainqueur de la Liga, de la 
Ligue des Champions et de la Supercoupe 
d’Espagne en étant à chaque fois décisif avec 
notamment 15 buts inscrits en C1, Benzema a 
été désigné Meilleur Joueur de l’UEFA 2022.

Le Français a devancé son coéquipier au 
Real, Thibault Courtois et le Citizen, 
Kévin De Bruyne. Un avant-goût de 
son sacre au Ballon d’Or ? En tout 
cas, le champion d’Europe est bien 
parti pour tout rafler en titre 
individuel même face à Sadio Mané.

NBA

US OPEN

Football Football 



L'attaquant des Lions et sa jolie compagne Simona 

Guatieri se sont dit oui. Leur beau mariage célébré en 

mai passé a fait le tour du monde. Après cinq ans de vie 

commune et deux magnifiques bébés, les Diao se sont 

dit oui dans un endroit paradisiaque. En effet, la cérémo-

nie s'est déroulée sur l'île de Come en présence de leurs 

proches. La beauté de l'endroit matchait parfaitement 

avec leurs belles tenues et la décoration du lieu choisi. 

En plus des pleurs de Keita Baldé Diao, son talent de 

chanteur a encore donné de l'émotion à la fête. Ses 

coéquipiers en sélection nationale Alfred Gomis, Abdou 

Diallo, Mbaye Diagne et Ibrahima Mbaye ont répondu 

présent. Wiwsport vous souhaite un heureux ménage !

Le beau mariage de 

Keita Baldé Diao !
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