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Ligue 1 Senegal Basket

Football - La LigaCHAN 2023

CHAN 2023

Pape Thiaw "On est bien 
préparé pour affronter 

cette équipe 
guinéenne"

Le Sénégal retrouve la Guinée ce samedi au stade 
Abdoulaye-Wade pour le match aller du dernier 

tour des éliminatoires du CHAN 2023. Le 
sélectionneur des Lions locaux faisait face à 
la presse hier. Pour Pape Thiaw, il faut tirer 
avantage de jouer devant son public. 

Quelques points retenus sur la conférence de 
presse.

Sur l'état d’esprit
On est serein et bien préparé. On ne s’attend 
pas à un match facile devant la Guinée qui 
est une grande équipe. On sait aussi qu’elle 
vient ici pour faire quelque chose mais 
nous jouerons devant notre public, ce qui 
est un avantage pour nous. On s’est bien 
préparé parce que cela fait deux mois 
qu’on est ensemble sur plusieurs points.

Briser le signe indien 
Je ne crois pas au signe indien. On sait que la Guinée 
est une bonne équipe mais on sait aussi que les années 
se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous sommes 
bien prêts pour affronter cette équipe. La manche aller 
c’est chez nous, on a envie de partir au Mali avec des 
points positifs.

Une revanche ?
Je dirais non parce que ça reste un match de football. 
On sait que la Guinée est une bonne équipe qui a 
terminé 3e lors du dernier CHAN. Même si elle nous a 
éliminé 3 fois, on fera tout pour éviter. C’est important 
de ne pas prendre de buts ici. Et de partir avec un 
avantage.

Relever le football local 
Même si je n’étais pas là lors de ces 3 dernières 
participations, j’ai beaucoup appris. La Guinée a gagné 
le Sénégal sur des détails et nous, on évitera tout cela. 
On veut participer à ce CHAN. On a une dynamique 
avec le sacre de l’Equipe Nationale A, la sélection 
féminine et les petites catégories. Et on espère que 
cela va continuer. Aujourd’hui ce qui nous tient à cœur, 
c’est notre football local. On tient à le relever, à montrer 
le niveau qu’il a parce qu’on a fourni énormément de 
talents à l’étranger. Mais cela se passe sur le terrain 
avec des qualifications. Retourner au CHAN passe par 
la Guinée, on y est.

En conférence de presse, le technicien du Syli Local lance des piques et 
sous-entendus dans son discours. Il est venu 

pour le « 4-0 » face au Sénégal et compte 
jouer avec volonté et prudence et respect.

 La mission au Sénégal ?
C’est notre souhait que l’histoire se 
répète (éliminer le Sénégal). Il faut 
reconnaître qu’on a eu des joueurs très 
courageux, qui ont suivi les consignes 
et restent à l’écoute. Nous voulons nous 

qualifier, et la qualification doit partir du 
match aller. A défaut de la victoire, on 

doit trouver un bon résultat. Nous allons 
venir au stade avec beaucoup de 

respect Il n’y a pas trop de 
commentaires. Savoir se 

protéger, chercher le résultat 
ou maintenir le 

bon résultat.

Lecture du jeu sénégalais 
Je ne peux pas tellement juger l’adversaire qui a joué sur 
deux tableaux. Au match aller face au Libéria, c’était une 
grande équipe sénégalaise qui a eu envie de jouer et de 
gagner et qui l’a réussi finalement. Au match retour, elle a 
chuté mentalement. Et on espère d’ailleurs que cela leur 
arrivera encore demain. Peut-être c’est la jeunesse qui 
revient avec beaucoup plus de volonté, je parle de 
l’entraîneur.

A quel genre de match s'attendre ?
Cela dépendra de ce que le Sénégal nous proposera. Chaque 
saison, les équipes changent avec les joueurs, la stratégie 
ou le niveau. Peut-être, le niveau du Sénégal s’est rehaussé 
et on trouvera des arguments de le freiner. C’est une 
équation et chacun doit trouver la solution. Je le dis 
souvent, le football sénégalais est à respecter à tous les 
niveaux. La Guinée vient aussi avec ses arguments !

Lappe Bangoura lance une pique 
« On espère que le Sénégal va chuter 
mentalement comme lors de son match 
retour face au Libéria »

Villarreal : Nicolas 
Jackson monte 
officiellement en 
équipe première et 
passe du numéro 
26 au 15 !
Nicolas Jackson est désormais considéré comme un joueur de 
l’équipe première de Villarreal. Il ne jouera donc plus avec l’équipe B. 
Auteur d’une excellente saison avec Villarreal B en Troisième 
Division d’Espagne avec 27 matchs, dont deux en Play-offs de 
montée en D2, 7 buts et 8 passes décisives, Nicolas Jackson avait 
effectué quelques apparitions avec l’équipe première la saison 
dernière (8 en Liga). Malgré son bon début de saison (2 matchs, 1 but 
en Championnat), il ne faisait alors officiellement pas partie de 
l’équipe A.

Mais, comme on pouvait notamment s’y attendre, ce vendredi, 
Villarreal a annoncé que l’ancien joueur du Casa Sports aura 
désormais un contrat dans l’équipe première, dont il devient un 
membre à part entière. Il ne peut désormais plus jouer avec l’équipe 
B, qui évolue en Deuxième Division. L‘attaquant sénégalais de 21 ans, 
après avoir débuté la saison avec le 26, hérite désormais du numéro 
15.

Ligue 1 : Cheikh 
Gueye retrouve 
le Stade de 

Mbour !
Pas de repos pour Cheikh Gueye ! Il est nommé 
à nouveau entraîneur de club. Après avoir 

quitté le banc du Jaraaf, qu’il a dirigé 
pendant deux saisons, le tacticien 
sénégalais entamera une nouvelle 
campagne en Ligue 1 Sénégalaise dès le 
mois de septembre prochain. Mais il le 
fera loin de la capitale.

En effet, c’est au Stade de Mbour qu’il 
coachera à partir de cette saison. Le 
club mbourois, qui a retrouvé la Ligue 1 
et qui s’estime ambitieux, a annoncé 
l’arrivée de Cheikh Gueye ce vendredi. 
Le technicien a signé un contrat de 
deux ans

4e fenêtre qualifica-
tion Coupe du Monde - 
Le Sénégal face au 
Champion d'Afrique 
en titre ce samedi !
Le Sénégal jouera la Tunisie pour sa deuxième sortie de cette fenêtre. Il fera face à 
une équipe battue lors de la première journée.

C'est encore une belle affiche pour la 4e fenêtre qui se déroule actuellement à 
Monastir. Les Lions vont rencontrer le pays hôte qui a perdu d'entrée. En effet, les Rois 
d'Afrique se sont inclinés devant l'Egypte hier (61-67). Un mauvais résultat qui offre aux 
Pharaons la première place du groupe F et une chute libre pour la Tunisie désormais 
devancée par le Sénégal.  Le match démarre à 18h3, toujours dans la salle de Monastir. 



En accueillant la Guinée ce samedi (16h00 
GMT) au Stade Abdoulaye-Wade en barrages 
de qualification pour le CHAN 2023, le 
Sénégal va retrouver sa bête noire car cette 
équipe est, pour le moins que l’on puisse 
dire, la seule qui l'a toujours battu à ce stade.

Il faut une fin à tout, et si on reformule les 
mots prononcés en conférence de presse ce 
vendredi par le sélectionneur Pape Bouna 
Thiaw, les années passent mais ne doivent 
plus se ressembler. Y'en a marre de cette 
boutade de certains Guinéens : « les 
barrages du Championnat d'Afrique des 
Nations se jouent en aller-retour, mais à la 
fin, s'il s'agit du Sénégal qui accueille en 
premier, c’est toujours la Guinée qui gagne et 
passe ». Depuis cette qualification au CHAN 
2009 après une victoire aux tirs au but à 
Dakar (1-0, 3-1 t.a.b), un succès qui succédait 
une défaite (0-1) à Conakry, l'Equipe Natio-
nale locale du Sénégal broie du noir face à 
son homologue guinéenne. De désillusion et 
de confrontations renversantes. 

Le Sénégal n'a plus disputé 
une phase finale du CHAN 
depuis 2011

La dernière fois, ce face-à-face le 20 
octobre 2019. Après avoir pourtant remporté 
le match aller à Dakar au Stade Lat-Dior de 
Thiès (1-0), les Lions trébuchent au retour, 
perdent 0-1 après le temps réglementaire 
avant de dire adieu à la qualification aux tirs 
au but (1-3). 

Entre la première double confrontation en 
éliminatoires de CHAN et la dernière entre 
Sénégalais et Guinéens, il n'y a eu que le 
sourire guinéen à la fin. Ah bien évidem-
ment, comment oublier cette élimination 
contre la Mauritanie au premier tour 
préliminaire du CHAN 2014 ? Impossible. 
Mais là, on parle de la Guinée.  Si nous avons 
déjà rappelé ce qui s'est passé en 2020, 
revenons cinq ans en arrière pour évoquer 
ce qui a été vécu en 2015. Ce samedi 24 
octobre 2015, Guinéens et Sénégalais se 
retrouvent sous la canicule de Conakry. Le 
Syli National, poussé par son public, est dos 
au mur parce qu'il venait de prendre un sacré 
3-1 lors du match aller à Dakar. Pris dans leur 
net avantage, les Lions font relâche. 
Conséquence ? Ils prennent un 2-0 dans le 
sac et laisse la Guinée filer à son premier 
CHAN, celui de 2016.

L’humiliation 5-0 en 2017 !
On avance deux ans plus tard pour parler des 
éliminatoires du CHAN 2018. 15 août 2017, 
nous sommes dans le chaudron du Stade 
Alassane Djigo de Pikine, le Sénégal 
accueille la Guinée dans un match comptant 
pour le barrage aller des éliminatoires de ce 
CHAN 2018. Avec brio, les poulains de 
Moustapha Seck sortent largement 
vainqueurs de la partie (3-1) - avec notam-
ment un doublé d'Amadou Dia Ndiaye et une 
réalisation d'Assane Mbodji. À une semaine 
du match retour, rien ne s'opposait à une 
qualification du Sénégal. 

Rien sauf une équipe guinéenne qui n’a 
jamais savouré vaincue. Emmenée par les 
mêmes talents et le même entraîneur, 
l'Equipe Nationale locale du Sénégal va 
marquer l'histoire de la pire des manières. 
Les Lions prennent un cinglant 5-0 et 
laissent (encore) la Guinée se qualifier au 
Championnat d'Afrique. Aujourd'hui, on se 
demande encore comment cela est-il pu 
arriver.

Mais peut-être que le moment est venu pour 
conjurer le sort et vaincre le sorcier guinéen. 
Ce samedi alors, l'Equipe Nationale locale du 
Sénégal va-t-elle interrompre sa série noire 
face à la Guinée ? Non, ce ne sera pas pour 
ce jour puisqu'il y a un match retour à jouer... 
au Mali. Ce qui est demandé à la bande à 
Pape Bouna Thiaw est de réussir le meilleur 
résultat possible au Stade Abdoulaye-Wade 
puis d’aller consolider cela à Bamako. Pour 
espérer faire partie du Rendez-vous en 
Algérie, le calcul est tout aussi simple que 
ça !

Qualif' CHAN 2022 / Sénégal-Guinée 19h Gmt

L’heure de vaincre le magicien guinéen !
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Football

Ligue Europa 

Ligue Europa Conférence 

Basket - Éliminatoires Coupe du Monde

Éliminatoires Coupe du Monde – Le Sénégal 
inflige au Sud Soudan sa première défaite 
(69-66) !
C’est un bon début pour l’Equipe Nationale du Sénégal. Elle remporte son premier match de la 4e fenêtre 

des éliminatoires de la Coupe du Monde et met fin à l’invincibilité du Soudan du Sud qui jusqu’ici comptait 
6 victoires.

Un bon départ !
On ne s’attendait pas à un match facile, les deux équipes ont donné le ton dès le coup d’envoi. Lamine 
Sambe et Lual Acuil ont lancé la guerre des paniers avec un tir primé réussit de part et d’autre. Un bon 
quart temps pour les meneurs sénégalais (Sambe et Badio) qui prennent l’envol avec 4 tirs primés 
réussis. Le Sénégal a fait preuve d’une agressivité dans le jeu défensif qui lui a permis de tenir devant les 
assauts des Soudanais. À 3 minutes de la fin, les deux équipes étaient à égalité (11-11). Mais un bon 
Youssou Ndoye et Mbaye Ndiaye (11 points – 9rebonds – 3 passes décisives) ont permis à l’équipe 
sénégalaise de terminer devant à la fin du premier round (17-11).

Un deuxième quart-temps compliqué 
C’est un autre visage du Sénégal que l’on a vu pour ce deuxième round. Au moment l’équipe soudanaise 
mise sur la rapidité de son jeu pour noyer la défense des Lions qui valsent entre pertes de balle et panier 
ratés. Les coéquipiers de Buol Kuol en profitent pour claquer un 12-0 d’entrée. Mbaye Ndiaye va arrêter 
l’hémorragie avec un tir primé, des minutes après. Ce qui ne stoppe toutefois pas l’élan du Soudan du Sud 
qui a déjà pris confiance et passe devant à la pause (27-24). Un quart temps faible pour le Sénégal qui ne 
réussit que 7 points inscrits contre 16 encaissés.

Le Sénégal limite les dégâts !
Il fallait retrouver l’agressivité dans la défense et marquer des points. Gorgui Dieng a mené le Sénégal 
vers cette réussite avec un 5-0 d’entrée. Les deux équipes seront à égalité (29A) et le Sénégal passera 
même devant avec Ibou Faye et Badio (34-29). Les changements apportés par le coach seront fructueux. 
Une bonne entrée de Pape Moustapha Diop (7rebonds) et Mo FAYE (6 points) qui apportent un plus au jeu 
défensif qui se rattrape encore l’écart laissé par le Soudan du Sud bien en place. Le Sénégal ne sera plus 
qu’à un point d’écart à la fin du 3e quart temps (42-43).

Comme en août 2021 en AfroBasket, les Lions domptent encore les Brights 
Stars
Gorgui Dieng, le nouveau capitaine va encore guider ses coéquipiers lors du dernier round. Avec deux tirs 
primés encore, il termine meilleur marqueur avec 17 points inscrits (4 tirs primés) et 15 rebonds. Un 
double-double décisif pour cette belle victoire du Sénégal. Les Lions de DeSagana Diop ont arraché la 
victoire avec 3 points d’écart (69-66). Ce fut un rude duel lors du dernier quart-temps où les deux équipes 
ont joué le tout pour le tout. Chaque tir raté était fatal, heureusement que le Sénégal a été plus réaliste 
lors du money-time. Il réussit 27 points inscrits contre 24 encaissés. Moins flamboyant, Brancou Badio 
termine meilleur passeur avec 8 passes et 10 points inscrits.

Lors de cette rencontre, seuls deux joueurs n’ont pas prit part à la rencontre: Khalifa Diop et Bamba 
Diallo.

Le Real Betis de Youssouf Sabaly enchaîne contre Osasuna et passe en 
tête du classement

En marge de la 3e journée de LaLiga, le Real Betis a signé un troisième succès consécutif en 
s’imposant face à Osasuna (1-0) au Benito Villamarín. Absent lors des deux premières journées, 
Youssouf Sabaly faisait son retour dans le groupe de Manuel Pellegrini. Mais le latéral droit 
international sénégalais est resté sur le banc durant cette partie.

Championship : Sheffield United et Iliman Ndiaye calent contre Luton 
Town

Leader depuis la dernière journée, Sheffield United avait l’occasion de prendre de provisoirement 
de l’avance sur ses poursuivants. Pour cela, il fallait s’imposer au Kenilworth Road ce vendredi soir 
face à Luton Town, en ouverture de la 6e journée de Championship. Ce que les hommes de Paul 
Heckingbottom n’ont pas réussi. Face à une équipe toujours dure à manœuvrer, surtout à domicile, 
les Blades ont même souffert pour décrocher le point du nul.  Avec ce match nul, Iliman Ndiaye, qui 
a été titulaire avant de céder sa place en fin de match, et ses coéquipiers restent leaders du 
Championnat mais pourraient être devancés par Watford ou Reading FC à la fin de cette journée. 
Luton Town, sans Carlos Mendes Gomes pour ce match, occupe la 17e position.

Süper Lig : Gaziantep de Papy Djilobodji explose Antalyaspor d’Alassane 
Ndao et prend la 1ère place
Gaziantep poursuit son bon début de saison. Ce vendredi soir, en match d’ouverture de la 4e 
journée du Championnat de Turquie, les hommes d’Erol Bolut accueillaient Antalyaspor en 
espérant d’enchaîner un quatrième match sans défaite puis une troisième victoire de suite. Et c’est 
une mission réussie. Mené 2-1 à la pause, Gaziantep a renversé la situation grâce à notamment au 
doublé de João Figuereido qui a ouvert le score du match à la 28e minute. Avec ce succès 5 à 2, 
Papy Djilobodji, qui était titulaire, et son équipe virent provisoirement en tête. Antalyaspor, qui 
faisait sans Alassane Ndao, est 8e.

Moussa Ndiaye, Nicolas Jackson et Kaly 
Sène fixés sur le tirage
Les Sénégalais engagés en Ligue Europa Conférence cette saison connaissent leurs adversaires pour la 
phase de groupes. Le défenseur de 20 ans, Moussa Ndiaye, fraîchement arrivé du FC Barcelone, 
découvrira les soirées de coupes d’Europe cette saison. Avec son nouveau club d’Anderlecht, il 
affrontera dans le Groupe B les Anglais de West Ham United, le Steaua Bucarest (Roumanie) et les 
Danois du Silkeborg IF. Dans le Groupe C, Villarreal et Nicolas Jackson feront face aux Israéliens de 
l’Hapoël Beer-Sheva, aux Autrichiens de l’Austria Vienne et au Lech Poznań, modeste club polonais. Une 
poule à la portée du Sous-Marin Jaune qui dispose d’un bel effectif pour prétendre aller au bout de la 
compétition.

En enfin, dans le Groupe H, le FC Bâle de Mamadou Kaly Sène sera opposé au Slovan Bratislava 
(Slovaquie), à Žalgiris Vilnius (Lituanie) et au FC Pyunik (Arménie). Actuellement, le club suisse fait sans 
les services de son jeune attaquant sénégalais, blessé et dont la durée d’indisponibilité n’a pas été 
précisée.

Le tirage au sort des 7 Sénégalais, Pape 
Abou Cissé, Ousseynou Ba et Ibrahima 
Wadji dans le même groupe
Le tirage au sort de la phase de groupes de Ligue Europa a été effectué ce vendredi. Les sept 
Sénégalais qui seront engagés dans la compétition ont été fixés quant aux adversaires qu’ils 
défieront. Et il y a aura des duels entre Lions. Remportée par l’Eintracht Francfort la saison 
dernière, la Ligue Europa devrait encore faire revivre de vives émotions aux amateurs du football 
durant les jeudis. Comme chaque saison, cette compétition regroupera plusieurs Sénégalais en 
2022-2023. Et pour cette nouvelle campagne, ils seront sept à prendre part au tournoi qui 
démarrera le 8 septembre prochain et prendra fin le 31 mai 2023.

Dans le Groupe B, le Stade Rennais d’Alfred Gomis défiera les Ukrainiens du Dynamo Kiev, 
Fenerbahçe (Turquie) et les Chypriotes de l’AEK Larnaca. Dans le Groupe C, le Real Betis et 
Youssouf Sabaly affronteront l’AS Roma (Italie), vainqueur de la première édition de Ligue Europa 
Conférence, du Ludogorets (Bulgarie) et des Finlandais du HJK Helsinki. Dans le Groupe E, 
Mohamed Diop et le FC Sheriff Tiraspol, qui ont validé leur qualification après les barrages contre 
le Pyunik, auront très fort à faire. En effet, le club moldave fera face aux Anglais de Manchester 
United, la Real Sociedad (Espagne) et l’Omonia Nicosie (Chypre). Autant dire que la tâche 
s’annonce bien ardue pour le FC Sheriff, surprenant vainqueur du Real Madrid en Ligue des 
Champions la saison dernière.

Puis dans le Groupe G, c’est là où on retrouve l’unique duel entre Lions du Sénégal puisque 
l’Olympiacos de Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba se frottera à Qarabağ de Ibrahima Wadji. Un duel 
entre défenseurs et attaquant que beaucoup ne voudront pas manquer. Les deux autres 
adversaires de la poule sont les Allemands de Fribourg et les Français du FC Nantes.  Enfin, l’AS 
Monaco et Krépin Diatta feront face dans le Groupe H à l’Etoile Rouge (Serbie), Ferencváros 
(Hongrie) et Trabzonspor (Turquie).





Le co-meilleur buteur de la 

défunte saison de la Ligue 1 a 

pris la direction du Maroc. 

Ngagne Fall s'est engagé avec 

l'Ittihad Riadi De Tanger qui 

évolue en première division 

marocaine. Il parle de son 

objectif et de ses ambitions 

dans une interview avec 

wiwsport.

Comment se passe 
votre intégration 
dans votre nouveau 
club ?

Depuis mon arrivée, on a 
disputé 3 matchs amicaux et j'ai 
inscrit deux buts. Donc, c'est 
bien pour moi. Une bonne chose 
pour mon intégration. 

Qu'est ce qui a 
motivé votre choix 
pour rejoindre le 
club marocain ?

J'avais d'autres choix en 
Europe, Asie mais j'ai envie de 
jouer au football. Et le projet du 
club me le permet. 

Quel est votre 
objectif ?

Mon objectif est de gagner des 
titres avec le club notamment 
le championnat.
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L’ENTRETIEN 

Que retenez-vous de votre expé-
rience au Sénégal ?

Au Sénégal, je pense que je n'ai plus rien à prouver 
sur le plan local. J'ai été meilleur buteur en National 1 
deux fois. Ce que j'ai réussi aussi à faire en Ligue 1 
avec Génération Foot. Donc, il fallait trouver des 
défis ailleurs. J'ai beaucoup appris de mon 
expérience au Sénégal qui m'a fait connaître 
partout. Je suis redevable à mon pays. 

Selon vous, que 
faudrait-il faire 
pour avoir un 
championnat plus 
attractif pour 
retenir les 
joueurs ?

Il faut vraiment qu'on 
aide le football local. 
Construire les stades, 
que les sponsors 
viennent en aide ainsi les 
joueurs pourront s'épanouir sur le 
terrain. 

Après votre expérience 
en équipe nationale 
locale, pensez-vous aux 
Seniors ?

Je continue le travail ici. Le reste 
viendra naturellement. À l'heure 
venue, je serais convoqué en Equipe 
Nationale. 





BRÈVES SPÉCIAL MERCATO

Championship - Reading 
FC officialise enfin 
l’arrivée de Naby Sarr !
Alors que Naby Sarr devait mettre la main sur le 

papier pour signer son contrat depuis un mois, l’actuel 

3e de Championship a tardé à l’annoncer. Plusieurs 

détails devaient être réglé entre la ligue anglaise de 

football afin de rentrer dans les termes du fair-play 
financier. Et pour cela, il fallait qu’un joueur quitte le 
club. Ce qui a été le cas ce jeudi avec le départ de 
George Puskas au Genoa, en Serie B italienne. Ainsi, 

Reading FC libère une place dans son effectif pour se 

permettre d’officialiser l’arrivée de Naby Sarr. L’ancien 
joueur de Charlton Athletic et de Huddersfield Town, 
qui dispose d’un bon bagage en Championship (100 

matchs, 11 buts et 6 passes décisives), s’est engagé 

avec les Royals pour les quatre prochaines saisons, 

soit un contrat jusqu’en juin 2026. Il devient donc 
coéquipier de Mamadou Loum Ndiaye, également 
arrivé cet été.

PSG – Idrissa Gueye se 
rapproche encore d’Ever-
ton

Idrissa Gana Gueye pourrait rapidement fait son 
retour à Goodison Park. Selon les informations de 
L’Equipe, le Paris Saint-Germain et Everton, qui 
s’étaient bloqués dans leurs échanges il y a quelques 

jours, ont repris les discussions pour le transfert du 
milieu de terrain sénégalais qui ne s’entraîne plus avec 

l’équipe de performance du PSG. L’ancien 
pensionnaire de Diambars pourrait alors bientôt se 

retrouver à nouveau au Goodison Park où il a passé 

trois saisons, entre 2016 et 2019. Toujours d’après 
L’Equipe, les derniers échanges entre le PSG et 
Everton ont été jugés positifs et une arrivée est de 
nouveau espérée avant la fin du mercato, qui se 
termine le 1er septembre à 23 heures.
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Milan AC – Arrivée 
imminente de Ballo-Touré 
à Galatasaray
Le départ de Fodé Ballo-Touré du Milan AC est 
imminent à l’en croire les informations qui circulent 

depuis le début de semaine. En effet, alors que des 
clubs comme Nice et Nottingham Forest ont ciblé le 

latéral gauche sénégalais, Galatasaray y est allé à 

fond pour devancer ses concurrents. Les turcs 
avaient même fait une première approche de 3 M€ 

repoussée par les champions d’Italie qui n’attendaient 
pas moins de 5M€. Depuis, les Rouge et Jaune sont 

revenus à la charge pour d’abord trouver un accord 

avec le champion d’Afrique comme annoncé ce 

vendredi par TMW, puis revoir leur offre à la hausse. 
Selon CNN Turquie, Galatasaray a fait une nouvelle 
offre de 4 M€, payable en deux tranches pour 

convaincre les Rossoneri. Toutefois, si un million 
sépare les deux clubs pour le moment, l’accord scellé 

entre le Sénégalais et Galatasaray pourrait accélérer 

son transfert vers la Süper Lig à six jours de la fin du 

Aston Villa – Steven 
Gerrard se prononce sur 
le dossier Ismaïla Sarr 
De très peu, Ismaïla Sarr a raté le train menant vers le 
Villa Park, le stade d’Aston Villa. Après quelques jours 
de négociations, l’actuel 13ième de Premier League 
s’était mis d’accord avec Watford pour l’arrivée du 
Champion d’Afrique. Mais par la grande surprise, 

Steven Gerrard, qui s’était pourtant entretenu avec le 

joueur, a choisi de ne pas signer l’ancien pensionnaire 
de Génération Foot. En conférence de presse ce 
vendredi, l’ancien capitaine de Liverpool est revenu 
sur ce choix. « Ce que je dirai, c’est que si nous voulons 
faire des signatures, ils doivent correspondre à nos 

besoins et être compatibles à notre projet », a d’abord 
expliqué Gerrard. « S’ils ne vont pas dans ce sens, 

nous n’hésiterons pas à aller dans une direction 

différente et c’était le cas dans cette situation, mais 

nous avançons. Ismaila Sarr est un joueur fantastique, 
et nous lui souhaitons bonne chance. »

Keïta Baldé signe au 
Spartak Moscou 
jusqu’en 2025 !

Un sixième club et un troisième 

Championnat pour Keïta Baldé Diao. À 27 ans, 
le joueur formé au FC Barcelone vient de s’engager 
en Premier League de Russie, en faveur du Spartak 
Moscou, qui occupe actuellement la 2ième place de 
l’élite russe et vainqueur à 10 reprises le Champion-
nat de Russie. L’international sénégalais a paraphé 
un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Avec 
la signature du Champion d’Afrique, Keïta Baldé, qui 
évoluera notamment sous les ordres de l’entraîneur 

espagnol Guillermo Abascal, ancien pensionnaire du 

FC Barcelone, le club russe ajoute un élément dans 
cette liste de footballeurs venus d’autres pays. Le 

Sénégalais deviendra donc le premier Sénégalais a 

porté les couleurs de cette équipe. Il y retrouve 
l’attaquant nigérian Victor Moses.
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Affaire Emiliano Sala : le TAS donne 
raison à Nantes et déboute Cardiff
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison aux Canaris face à Cardiff, dans le litige opposant les 
deux clubs sur le paiement du transfert (17 M€) d'Emiliano Sala, nous renseigne L’Equipe ce vendredi.
La commission du statut du joueur de la FIFA avait sommé le club gallois de verser 7 M€ à Nantes. Un 
montant correspondant « à la première tranche due conformément à l'accord de transfert conclu entre 
les parties le 19 janvier 2019 », comme le rappelle L’Equipe, soit deux jours avant le décès de l'Argentin 
pendant le vol à destination de Cardiff.

Après avoir passé sa visite médicale et officialisé son transfert, Emiliano Sala était rentré trois 
jours en Loire-Atlantique pour régler des affaires personnelles et saluer 

une dernière fois ses (anciens) coéquipiers 
nantais. « La décision attaquée, par laquelle 
Cardiff City FC a été condamné à payer 6 
millions d'euros au FC Nantes dans le cadre 
du transfert du joueur entre les deux clubs, 
est confirmée », a indiqué le TAS dans un 
communiqué.

Si le club nantais s'est réjoui que « 
cette procédure soit enfin close 
», le club gallois n’entend pas en 

rester là. Cardiff a immédiatement 
annoncé que ses avocats allaient 

analyser les motifs de la « sentence 
arbitrale », un document de 78 pages 
notifié aux parties, et qu'il prévoyait de 
faire appel, précisant « ne faire aucun 
paiement au FC Nantes entre-temps ». 
« Si ces appels échouent et que le club 
est tenu de payer les frais de transfert, 
il intentera une action en justice 
contre les responsables de l'accident 
pour obtenir des dommages et 
intérêts afin de récupérer ses 
pertes. »

Ligue 1 – PSG vs 
Monaco en attraction, 
ce dimanche
C’est l’un des plus gros chocs de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain défiera 
l’AS Monaco ce dimanche, au Parc des Princes pour le compte de la 
4ième journée du championnat.  Le PSG et l’AS Monaco n’ont pas 
les mêmes ambitions et les mêmes effectifs depuis maintenant 
quelques années. N’empêche, l’affiche entre ces deux équipes 
reste alléchante et promet une ambiance électrique. Ce 
dimanche, les Parisiens recevront les Monégasques sur leur 
pelouse l’ASM qui restent sur trois résultats différents lors 
des trois premières journées de championnat.

Pour sa part, la formation de Galtier dont l’un de ses 
objectifs est de finir la saison sans revers, reste sur 
une écrasante victoire (7-1) face à Lille. Un score qui 
confirme la bonne forme du champion en titre qui a 
débuté la saison sur des chapeaux de roue. Une 
victoire 5-0 face à Clermont en ouverture et une 
victoire 5-2 face à Montpellier, lors de la deuxième 
journée. 

Pour l’ASM actuelle 12ième du classement, il s’agira 
de relever le défi d’arracher la victoire sur la 
pelouse du géant de la Ligue 1. Chez les 
champions en titre et leader sans conteste de 
cette nouvelle saison, il faudra maintenir la 
cadence avec ce rythme effréné de début de 
saison faste.

Premier League - 
City repousse une 
offre du PSG pour 
Bernardo Silva
Le club de la capitale aurait, selon 
le Times, transmis une offre de 70 
millions d'euros aux dirigeants 
Citizens. Une approche cependant 
repoussée par le club anglais, qui 
ne souhaite pas renforcer un 
concurrent direct à la victoire en 
Ligue des Champions. Et bien que 
le quotidien annonce que le 
Portugais aurait conclu un accord 
personnel avec le PSG, la situation 
ne semble pas se décanter. En 
début de mercato, le Portugais 
était cité en insistance du côté de 
Barcelone. Mais, malgré le refus de 
sa direction, le joueur continue de 
performer professionnellement. 
On risque de revoir un PSG ou un 
Barça revenir à la charge 
prochainement. 

Liga – Jules 
Koundé bientôt 
inscrit avec le 
Barça

Jules Koundé va bientôt pouvoir 
jouer avec le Barça ! Privé de 
matchs depuis son arrivée en 
Catalogne du fait de la situation 
économique du club blaugrana, 
le défenseur français pourrait 
même disputer la rencontre de 
Liga, ce weekend, face à 
Valladolid, comme l’a assuré 
Mateu Alemany à Xavi lors d’une 
réunion ces dernières heures. 
Une information confirmée par 
The Athletic qui rajoute que le 
départ de Samuel Umtiti à 
Lecce et l'inscription de Pablo 
Torre avec l'équipe B ont permis 
d'enregistrer l'ancien Sévillan. 
Une bonne nouvelle pour lui, qui 
était le dernier joueur à n'avoir 
pas pu disputer la moindre 
minute de championnat.

Premier League – 
Neal Maupay quitte 
Brighton pour 
Everton
En quête d'un attaquant de 
pointe, Everton a jeté son dévolu 
sur le Français Neal Maupay.  A 
six jours de la fermeture du 
mercato, les Toffees ont touché 
au but. L'attaquant qui évoluait 
jusqu'ici à Brighton vient de 
rejoindre officiellement la 
formation emmenée par Frank 
Lampard. La saison dernière, le 
natif de Versailles avait disputé 
35 rencontres et inscrit 9 buts 
toutes compétitions 
confondues. Son transfert est 
estimé à environ 15 millions 
d'euros. Attaquant au parcours 
atypique, le joueur de 26 ans 
aura la tâche de faire oublier le 
départ de Richarlison vers 
Tottenham. 

Ligue 1 – Visite 
médicale prévue 
samedi pour 
Paqueta
Lucas Paqueta sera bientôt un 
Hammer. L'OL et West Ham ont en 
effet trouvé un accord pour le 
transfert de l'ancien joueur de l'AC 
Milan. L'Équipe confirme le deal, 
qui s'élève à un peu plus de 60 M€, 
et précise que Lucas Paqueta 
passera sa visite médicale avec 
les Hammers ce samedi matin à 
Londres. Il paraphera un bail de 5 
ans avec WHU, alors que les Gones 
conserveront un pourcentage à la 
revente pour un joueur acheté 20 
M€ à l'été 2020. Les supporters 
lyonnais ont de quoi faire grise 
mine. L'un de leurs chouchous, qui 
compte parmi les meilleurs 
éléments de l'effectif de Peter 
Bosz va quitter le Gerland.

Liga – Alexander Isak 
rejoint Newcastle pour un 
transfert record
Les Magpies ont annoncé ce vendredi avoir 
signé Alexander Isak jusqu'en 2028 contre 
un chèque de 71 M€. Le Suédois quitte ainsi 
la Real Sociedad pour rejoindre Newcastle 
et devient la quatrième recrue cette saison, 
après Sven Botman, Matt Targett et Nick 
Pope. Arrivé au pays basque en 2019 en 
provenance du Borussia Dortmund, contre 
15 M€, Alexander Isak devient le plus gros 
transfert de l'histoire de Newcastle. Des 
bonus pouvant monter jusqu'à 5 M€ et 10 % 
sur une prochaine vente s'ajoutent aux 71 
M€ fixes. Il a aussi déjà disputé 37 
sélections avec la Suède, prenant la 
succession de Zlatan Ibrahimovic à la 
pointe de l'attaque. En découvrant la 
Premier League prochainement, Alexander 
Isak s'apprête à prendre une autre 
dimension. Et découvrir son cinquième 
championnat, après la Suède, les Pays-Bas, 
l'Allemagne et l'Espagne.



L'ancien capitaine de l'Equipe Nationale du Sénégal dans les 

années 2000, Aliou Cissé avait un physique imposant du haut de 

ses 1,80m. Des muscles bien en place qui mettait en danger tous 

les attaquants devant lui. 20 ans après, le natif de Ziguinchor 

garde toujours sa bonne forme. 

Il est toujours bien habillé habitué aux tenues sportives 

(blousons, maillots etc...) et semble ne pas pouvoir se séparer 

de sa casquette noire. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'on lui en 

a volé une à Yaoundé ! Aliou Cissé aime aussi les chemises 

blanches, les beaux costumes, mais aussi les tenues tradition-

nelles qu'il met souvent à l'occasion des cérémonies religieuses. 

Et pour boucler son look, ses grosses lunettes qu'il voulait prêter 

à Kaba Diawara pour une meilleure vision.

ElTactico, des locks aux 

longs rastas
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