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Football

SERIE A : BUTEUR ET PASSEUR, BOULAYE DIA 
DÉCISIF POUR LA 1ÈRE VICTOIRE DE LA 

SALERNITANA

En battant logiquement la Sampdoria Gênes (4-0), ce 
dimanche après-midi, la Salernitana a signé son premier 

succès dès la 3e journée de Serie A et confirmé ses 
ambitions cette saison. Les hommes de Davide Nicola 

ont réalisé un match parfait à domicile et dans lequel 
ils ont notamment pu largement compter sur un 

Boulaye Dia des grands soirs. Effectivement, 
l’attaquant international sénégalais, tout 

récemment arrivé de Villarreal sous la forme d’un 
prêt, a été le roi de l’après-midi en se 

distinguant avec un but, sa première 
réalisation sous ses nouvelles couleurs, et 

de deux passes décisives.  Boulaye Dia a 
d’abord ouvert le score après 7 minutes de 
jeu avant d’offrir à Bonazzoli le but du 2-0 
pour les Grenats (16e). Bien partie après 
la première, la Salernitana a rapidement 
tué le suspense en deuxième mi-temps 
grâce au but de Vilhena. Puis, Botheim, 
bien évidemment sur un service de Dia, 
a marqué le 4-0 (76e).

CHAMPIONSHIP : POUR 
SON PREMIER MATCH, NABY 

SARR OFFRE LA VICTOIRE !

Les week-ends passent et Reading FC devient 
de plus en plus intraitable. Une troisième 

victoire d’affilée en Championnat en s’imposant 
sur la pelouse de Millwall (1-0) ce samedi 

après-midi, lors de la 5e journée de Championship.  
L’unique but de la rencontre a été inscrit par Naby 

Sarr à la 14e minute. Le défenseur central sénégalais, 
qui a dû attendre longtemps avant l’annonce officielle 

de sa signature, jouait son premier sous ses nouvelles 
couleurs. Et grâce à sa réalisation, Reading FC vire en 

tête du Championnat avec un point d’avance sur Sheffield 
United (2e) et Hull City (3e). À noter que Mamadou Loum 
Ndiaye était bien évidemment titulaire pour cette 
rencontre victorieuse de Reading FC. 

SÜPER LIG : MBAYE DIAGNE ENCORE 
BUTEUR, KARAGÜMRÜK DÉCROCHE SA 

1ÈRE VICTOIRE DE LA SAISON

Après deux défaites cuisantes lors des deux premières journées, 
Fatih Karagümrük tient enfin sa première victoire de la saison en 
Championnat. Et cela a été acquis d’une belle manière. Ce samedi, 
pour le compte de la 3e journée de Süper Lig, les hommes d’Andrea 
Pirlo ont largement battu Ankaragücü (4-1). Une réalisation de Salih 
Dursun (2e) et un doublé de Fabio Borini (9e, 48e) ont mis 
Karagümrük sur le droit chemin. 

Puis en fin de match, Mbaye Diagne, auteur de son premier but 
de la saison le week-end dernier, a corsé l’addition en marquant 
sur penalty (83e). Karagümrük est provisoirement 12e.

LIGUE 2 : NÎMES L’EMPORTE DEVANT LAVAL 
GRÂCE À MOUSSA KONÉ

Battu par Dijon lors de la journée précédente, Nîmes Olympique 
(9e) s’est vite repris. Au Stade des Costières ce samedi à 
l’occasion de la 5e journée de Ligue 2, les Crocos se sont 
imposés sur la plus petite des marges devant Laval (1-0). 
L’unique but du match est l’œuvre de Moussa Koné, auteur de sa 
2e réalisation de la saison.

LIGUE 2 - JAMAL THIARÉ ÉGALISE POUR LE 
HAVRE !

Au Stade Oceane, à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1, les 
hommes de Lukas Elsner ont été tenus en échec par Amiens 
d’Aliou Badji et de Formose Mendy (1-1). Surpris dès la 13e 
minute par l’ouverture du score amiénoise signée Tolu 
Arokodare, le HAC a égalisé à la 72e minute grâce à Jamal 
Thiaré. L’attaquant sénégalais de 29 ans ouvrait son compteur 
but de la saison. Au classement, le Havre AC se positionne 10e 
alors qu’Amiens occupe la 4e place.

LIGUE 2 : HENRI SAIVET MARQUE SON 
PREMIER BUT AVEC PAU FC, BATTU PAR UN 
BUT SÉNÉGALAIS 

Pour le compte de 5e journée de Ligue 2, Pau FC, 19e au 
classement, se déplaçait ce samedi sur la pelouse de 
Quevilly-Rouen Métropole. En difficulté depuis le début de la 
saison, les hommes de Didier Tholot n’ont pas réussi à 
décrocher leur première victoire puisqu’ils se sont inclinés sur 
la marque de 2 à 1. Pourtant, c’est le Pau FC qui a ouvert le score 
du match grâce à Henri Saivet. Rentré en début de seconde 
période, le milieu de terrain international sénégalais de 31 ans a 
marqué de la tête à la 50e minute avant de voir son équipe se 
faire renverser avec notamment un but du jeune sénégalais 
Issa Soumaré pour QRM.

LE FC METZ PERD MALGRÉ LE BUT DE LAMINE 
GUEYE !

Malgré un but de Lamine Gueye, le FC Metz a perdu (1-2) lors du 
choc de Ligue 2 face à Dijon d’Omar Daf, samedi. Grâce à des 
réalisations de l’attaquant portugais Xande Silva (29e) et 
Mickaël Le Bihan (60e), les Dijonnais ont mené 2 à 0. Le FC Metz 
pouvait espérer revenir dans la partie si l’attaquant sénégalais 
Ibrahima Niane n’avait pas manqué un penalty à la 68e 
puisqu’un autre attaquant sénégalais, Lamine Gueye, a réduit le 
score (78e). Grâce à ce succès, Dijon prend provisoirement la 
tête du Championnat et poursuit son invincibilité dans cette 
saison. Le FC Metz stagne à la 6e place.

ILS ONT MARQUÉ COUPE DU SÉNÉGAL DAMES - ON CONNAÎT 
L'AFFICHE DE LA FINALE !

Le Dakar Université Club complète l'affiche de la 
finale. Il a perdu devant le DUC (44-54) mais se 
qualifie à sa victoire à l'aller (69-52). 

C'est le club de Derkle qui a remporté le premier 
ticket. DBALOC a éliminé Saint-Louis BC avec une 
deuxième victoire (56-49) ce dimanche en 
demi-finale retour. C'est une qualification 
historique pour ce club. 

TOTTENHAM - UNE PREMIÈRE SUR LE BANC 
POUR PAPE MATAR SARR 

Pour la première fois, le milieu de terrain 
sénégalais a figuré dans le groupe des Spurs. 
Alors que le mercato estival prend fin dans 
quelques jours, Pape Matar Sarr voit sa situation 
évoluer à Tottenham. Non retenu dans le groupe 
des Spurs depuis le début officiel de la saison, le 
jeune milieu de terrain sénégalais a été  convoqué 
par Antonio Conte pour affronter Nottingham 
Forest de Cheikhou Kouyaté. Il restera sur le banc 
tout de même pour assister à la victoire des siens 
2-0. 

CHELSEA – LE BEAU TÉMOIGNAGE DE 
LOFTUS-CHEEK SUR EDOUARD MENDY 

Chelsea a enregistré une victoire samedi lors de la 
4e journée en premier League. Il a battu Leicester 
(2-1) alors que les Blues jouaient à 10 depuis la 28e 
minute de jeu. Occasion pour Ruben 
Loftus-Cheek de saluer la performance de ses 
coéquipiers surtout d’Edouard Mendy.

Loftus-Cheek a salué l’impact d’Edouard Mendy 
après un après-midi difficile à Elland Road le 
week-end dernier. Mendy a effectué quelques 
arrêts cruciaux pour aider à gagner des points 
cette fois-ci. « Il était fantastique. Une erreur ne 
le fait pas tomber, il est prêt à repartir. C’est ce 
que fait un joueur de haut niveau » a déclaré le 
milieu de terrain sur le site du club.  Selon lui, le 
gardien de but a un impact positif sur le groupe. « 
Ed est un leader fantastique sur le terrain et vous 
pouvez toujours entendre sa voix derrière vous, 
ce qui est génial, et évidemment sa capacité de 
gardien de but est fantastique. Il est un énorme 
plus pour l’équipe ».

PLUS DE 300 MILLIONS POUR JOUER 
CONTRE LA BOLIVIE, PAS DE MATCHS 
AMICAUX À DOMICILE !

Présent hier au stade pour suivre la rencontre 
aller des éliminatoires pour le championnat 
d’Afrique des nations entre la Guinée et le 
Sénégal, le président de la fédération sénégalaise 
de football, dans la foulée, s’est exprimé sur le 
plan de préparation de la sélection A pour le 
mondial à venir. Il souligne que le Sénégal va 
débourser plus de 300 millions FCFA en vue de 
cette rencontre. Soit une somme versée à l’équipe 
Bolivienne ainsi que les frais d’organisation du 
match qui se jouera en Autriche, le 24 septembre 
prochain. Alors que la Corée du Sud avait sollicité 
une rencontre avec les champions d’Afrique, 
Augustin Senghor précise qu’ils ont préféré payer 
la Bolivie pour permettre aux joueurs d’Aliou Cissé 
de bénéficier de bons sparring-partner pour se 
préparer pour la Coupe du monde 2022.

La FSF a calé deux matchs amicaux contre la 
Bolivie et l’Iran les 24 et 27 septembre prochain. 
Les deux rencontres se joueront en Autriche, la 
fédération sénégalaise ne prévoit aucun autre 
match à domicile avant le mondial.  « Ce sera 
compliqué d’organiser d’autres matchs amicaux 
en septembre. On a d’ailleurs négocié pour 
pouvoir disputer deux matchs en cette période. Il 
n’y aura plus de date Fifa avant novembre. Donc, 
ce ne sera pas possible de jouer un match ici au 
stade [ Abdoulaye Wade]. À moins d’organiser 
quelque chose avec les locaux, sinon, les joueurs 
de la sélection À ne seront pas libérés par leurs 
clubs. On a juste une semaine de préparation », a 
déclaré le président de la fédération sénégalaise 
de football.

PREMIER LEAGUE : CHELSEA ET EDOUARD 
MENDY RÉAGISSENT AVEC UNE VICTOIRE À 
L’ARRACHÉE CONTRE LEICESTER

Chelsea avait besoin de vite repartir de l’avant après 
avoir coulé à Ellan Road face à Leeds United le 
week-end dernier. C’est chose faite pour les hommes 
de Thomas Tuchel qui, suspendu, a suivi la rencontre 
depuis les tribunes. Sans Kalidou Koulibaly, 
également suspendu après son carton rouge le 
week-end dernier, les Blues ont difficilement assuré 
un succès (2-1 devant les Foxes. À 10 contre 11 après 
l’expulsion de Conor Gallagher (28e) et sauvé de 
l’ouverture du score de Leicester par un excellent 
arrêt d’Edouard Mendy tout juste avant la pause, 
Chelsea a réagi en seconde période grâce aux deux 
premiers buts sous ses nouvelles couleurs de 
Raheem Sterling (47e, 63e).

BUNDESLIGA : LA VAR INVALIDE SON BUT 
SADIO MANÉ ET LE BAYERN MUNICH TENUS EN 
ÉCHEC

Le Bayern Munich a sauvé l’essentiel. Mené au score 
jusqu’à l’orée des 10 dernières minutes du match, le 
Club bavarois a arraché le match nul contre le 
Borussia Mönchengladbach samedi, dans le cadre de 
la 4e journée de Bundesliga. Un but de Leroy Sané à 
la 83e minute a permis aux hommes de Julian 
Nagelsmann de reprendre la première place du 
Championnat.

Alors qu’il venait d’écraser ses premiers adversaires 
de la saison, le Bayern Munich n’est pas passé loin 
d’un revers face à une équipe qui le fait 
généralement souffrir ces dernières années. 
Dominateurs mais un manque d’une réussite 
improbable, à l’image de son attaquant 

sénégalais Sadio Mané, qui s’est encore vu refuser 
deux buts pour une position de hors-jeu, les Bavarois 
ont été frustrés.

CHAMPIONSHIP : SENY DIENG ET QPR 
S’IMPOSENT DEVANT WATFORD D’ISMAÏLA 
SARR

Watford est dans le dur. Pour la troisième fois 
d’affilée, les hommes de Rob Edwards n’ont pas 
réussi à gagner en Championnat. Alors qu’ils 
recevaient Queens Park Rangers samedi dans le 
cadre de la 5e journée de Championship, les Hornets 
ont été surpris et battus sur la marque de 3 à 2 à 
l’issue d’une rencontre spectaculaire.
Avec cette défaite qui n’a pas permis à Ismaila Sarr 
de briller, Watford recule dans le classement et 
occupe désormais la 7e place. De son côté, Queens 
Park Rangers de Seny Dieng, auteur de deux arrêts 
décisifs qui ont notamment permis à son équipe de 
conserver son avantage, remonte à la 11e position.

LIGUE 1 : L’OM CORRIGE NICE, PAPE GUEYE 
FAIT SA PREMIÈRE APPARITION

À l’Allianz Rivera hier après-midi, Alexis Sánchez et 
ses coéquipiers n’ont fait qu’une bouchée de l’OGC 
Nice de Lucien Favre. Porté notamment par les deux 
premiers buts de l’attaquant chilien sous ses 
nouvelles couleurs (10e, 42e) et une nouvelle 
réalisation du latéral gauche portugais Nuno Tavares 
(37e), l’Olympique de Marseille s’est imposé 3 à 0. Au 
cours de cette rencontre, Pape Alassane Gueye, qui 
n’avait joué la moindre minute depuis l’entame de 
saison, est enfin apparu avec l’OM. Le milieu de 
terrain international sénégalais est rentré dans le 
dernier quart d’heure et a donc participé au succès. 

Basket - Dames

Premier League

Premier League

Qatar 2022

Football
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Qualif' CHAN 2023 

SÉNÉGAL V GUINÉE (1-0) 
RÉACTIONS ...

PAPE THIAW : « ALLER 

DÉCROCHER LA QUALIFICA-

TION AU MALI »

L’entraîneur de l’équipe nationale 

locale du Sénégal a salué la victoire 

de ses joueurs réalisée ce soir 

devant le Syli national pour le compte 

du match aller des éliminatoires du 

Championnat d’Afrique des Nations « 

Algérie 2023 ». Pape Thiaw vise 

désormais un résultat positif au Mali 

afin de retrouver le CHAN.

"C’est un avantage de gagner à 

domicile. On l’a réussi sans pour 

autant prendre de but. C’est d’ailleurs 

ce qu’on ne voulait pas. Aujourd’hui 

on a gagné, c’est donc bien. On 

pourra bien préparer le match retour. 

Aujourd’hui, on pouvait perdre ici et 

avoir une chance au Mali, mais on a 

gagné devant notre public. 

Maintenant, on va aller au Mali et 

essayer de décrocher un bon résultat 

pour se qualifier. C’est la qualifica-

tion qui compte. On a des jeunes 

joueurs qui commencent à découvrir 

le haut niveau. Les erreurs, ça arrive, 

mais on va essayer de les éviter lors 

du match retour", a déclaré le 

sélectionneur des Lions Locaux, en 

conférence de presse.

LAPPÉ BANGOURA (GUINÉE) 
ESPÈRE RENVERSER LA 
TENDANCE AU MALI
"Maintenant, nous avons perdu ici, mais nous 
aurons l’occasion de tenter de décrocher la 
qualification lors du match retour qui se 
jouera au Mali. Même si ce sera à Bamako, 
nous espérons retrouver notre public sur 
place. Le Mali est un pays frontalier comme 
le Sénégal. Vous avez tous vu ici, le public 
guinéen était présent et pourtant nous ne 
jouions pas à domicile. Donc, on pourra avoir 
la même chose à Bamako. Nous voulons la 
qualification. Nous mettrons, les bouchées 
doubles. Corriger nos faiblesses et améliorer 
nos qualités pour gagner le match parce que 
nous avons besoin de se qualifier. Et on ne 
peut pas se qualifier sans gagner".

ALIOUNE FATY : 
« LES CRITIQUES 
ME FORGENT À 
DEVENIR 
MEILLEUR »

Parmi les meilleurs joueurs 
de la rencontre, Alioune 
Badara Faty a livré une grande 
prestation pour permettre à 
ses coéquipiers de conserver 
leur avance sur le Sily 
National. Vivement critiqué 
par les supporters sénégalais, 
Alioune Badara Faye s’est 
repris de la plus belle des 
manières en réalisant des 
arrêts décisifs. Le portier du 
Casa Sports déclare trouver 
les ressources nécessaires 
grâce aux critiques. "J’espère 
qu’ils vont continuer à me 
critiquer. C’est une bonne 
chose pour moi, ça me forge. 
J’ai envie de me surpasser, de 
devenir meilleur. Ils veulent 
que je sois meilleur raison 
pour laquelle ils me 
critiquent. Donc je vais 
m’améliorer davantage. Je 
suis un apprenant et 
j’apprends tous les jours"

MALEYE DIAGNE (BUTEUR) 
« NOUS VOULONS 
CHANGER L’HISTOIRE »

Auteur de l’unique but de la 
partie entre le Sénégal et la 
Guinée au stade Abdoulaye 
Wade, Maleye Diagne est 
revenu sur cette réalisation 
en zone mixte au coup sifflet 
final de cette rencontre. Le 
sociétaire de Diambars très 
satisfait de son but, indique 
que cette génération est 
prête à changer les données 
en leur faveur. "Je suis 
content d’avoir marqué ce 
but libérateur. Nous allons 
continuer à travailler. J’ai 
confiance en mes capacités. 
Nous avons bien étudié 
notre adversaire et nous 
savions qu’à un moment 
donné du match ils vont 
lâcher. Ils l’ont fait, de notre 
côté, nous avons accéléré et 
marqué ce but. C’est une 
petite victoire certes mais 
nous ne comptons pas 
s’arrêter ici. Nous voulons 
changer l’histoire. Et nous 
allons faire le nécessaire 
pour y arriver".

ACTUALITÉS 
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LE SÉNÉGAL MAÎ-
TRISE SON JEU 
Avec un jeu rapide, les Camerounais ne 
tiennent pas le fil. Les Lions misent sur 
cette stratégie pour creuser l’écart. 
Brancou Badio dont les prestations 
étaient timides lors des deux derniers 
matchs réussit un bien meilleur match 
avec 22 points inscrits et 8 passes 
décisives. Là, où Dieng et Ndoye 
appuient avec 15 points chacun. Les 
Lions réussissent un meilleur jeu 
défensif en contraignant leurs 
adversaires à 12 points inscrits et 
claque 24 points pour remporter le 
match avec 19 points d’écart.

Bamba Diallo et Khalifa Diop sont restés 
sur le banc durant ce match. Le Sénégal 
qui était à la 5e place avant le début du 
tournoi est assuré de finir 3e du groupe 
F. DeSagana Diop et ses hommes 
atteignent ainsi leur objectif pour ce 
tournoi en remportant tous leurs 
matchs.

LE SÉNÉGAL BAT LE CAMEROUN (90-71) 
ET RÉUSSIT LE CARTON PLEIN À MONASTIR !

C’est le meilleur score du Sénégal lors de ce tournoi ! Les Lions ont remporté leur 3e match de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Gorgui Sy Dieng et ses coéquipiers ont battu le Cameroun et remportent ainsi tous leurs matchs en Tunisie.

UN PREMIER QUART-TEMPS 
OFFENSIF 
Pour ce duel des Lions, les deux équipes n’ont pas timidement démarré la partie. Alors que Gorgui Sy Dieng lançait le compteur avec un tir primé, les Indomptables ont rattrapé le score avec un 9A après 5 minutes jouées. Deux tirs primés de Mbaye Ndiaye et Mo Faye vont permettre aux Lions de se détacher. Il faut noter que les Lions en ont réussi 5 lors de ce premier round pour le remporter finalement (27-20).

MOINS PROLIFIQUE, LE SÉNÉ-
GAL DOMINE TOUJOURS À LA 
PAUSE
 Le jeu défensif n’était pas reluisant lors du premier quart-temp. Il       fallait corriger et il faut dire que c’est la satisfaction de la  deuxième période. Les Lions ont pu limiter le jeu offensif  des Camerounais. Toujours avec un bon apport des pivots  sur les rebonds. Le Sénégal remporte ce round avec 21 points contre 15 points encaissés. Le Sénégal réussit 13  points d’écart à la pause (48-35).

LE CAMEROUN MONTE EN  
PUISSANCE !
Les Lions ont débuté difficilement ce quart-temps.              L’ailier fort Ibou Faye a été expulsé d’entrée. Avec une faute      antisportive, il ne va pas continuer la partie, ayant déjà reçu une  faute technique lors du premier round. L’adresse ne sera   pas au rendez-vous pour le Sénégal au moment où le   meneur Camerounais se réveille. Paris Lee est à 12 points   à la fin de ce quart-temps. C’est un round pauvre pour les   Lions qui encaissent 24 points avec seulement 18   inscrits. N’empêche, Gorgui Dieng et ses coéquipiers sont   toujours devant (66-59).

DESAGANA DIOP, COACH DES LIONS: « IL RESTE 
ENCORE 3 MATCHS À GAGNER POUR SE QUALIFIER, 
NOUS RESTONS CONCENTRÉS » !
En conférence de presse, le sélectionneur des Lions félicite la prestation de ses joueurs lors 
du tournoi de Monastir et se projette sur la prochaine fenêtre en février 2023. « Je pense que 
la clé de la réussite, c’est la concentration. Parce qu’après deux victoires, devant deux grosses 
pointures africaines, on peut manquer de concentration. On s’est assuré de ne pas en perdre. 
On a encore visionné le match ce matin pour s’apprêter. Et on a bien démarré le match. C’est 
vrai il y a eu certaines choses qui nous ont fait mal comme l’expulsion d’Ibrahima Faye, des 
moments faibles où on a été mené mais les joueurs ont bien répondu et ont remporté le match 
» a-t-il déclaré au micro de la FIBA.

« Les trois victoires nous font du bien. On en avait parlé en venant ici comme quoi l’objectif 
était de remporter tous les matchs. Donc, nous sommes contents de le réussir. Mais comme je 
l’ai dit aux joueurs, il reste encore 3 matchs pour se qualifier. On doit rester concentré pour 
cela ». « Il y a encore des choses à faire, à travailler. Je vais rentrer en club, les joueurs aussi. 
J’espère que tout le monde sera encore là pour la prochaine fenêtre » informe celui qui sera 
sur le banc des Westchester Knicks (G-League).

Interpellé sur la possibilité de jouer à domicile pour la dernière étape de la qualification à la 
Coupe du Monde 2023, l’ancien international qui a disputé la coupe du monde 2006 sourit déjà. 
« Je pense que ce serait bien pour nous de jouer à domicile. Et on jouera à Marius Ndiaye pas 
au Dakar Arena » ironise le coach.

Qualif’ CDM 2023
ACTUALITÉS 
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EQUIPE NATIONALE
À TROIS MOIS DU MONDIAL 2022, 
ALIOU CISSÉ FACE À SES CHOIX DE SÉLECTION ?

Pour soulever le premier titre 
continental du Sénégal et le qualifier à 
sa troisième Coupe du monde, Aliou 
Cissé avait dû faire des choix 
d’hommes. Des choix parfois même 
impopulaires notamment avec la 
sélection de joueurs avec peu de temps 
de jeu. Le milieu de terrain et la défense 
sont les secteurs dans lesquels El 
Tactico aura fort à stabiliser, mais il ne 
manque pas de ressources pour y 
remédier.

L’année 2022 a commencé avec 
beaucoup de réussite pour l’équipe 
nationale du Sénégal notamment avec 
le sacre inédit à la CAN en février et une 
qualification à la prochaine Coupe du 
monde en avril dernier. Mais depuis, des 
changements majeurs risquent de 
perturber les plans du sélectionneur 
national, Aliou Cissé concernant la 
situation sportive de ses joueurs. La fin 
de saison 2021-2022 et le mercato 
estival sont passés par là. Des titulaires 
sans clubs, des remplaçants qui ne 
jouent pas avec leurs clubs, tant 
d’équations qui vont forcer Aliou Cissé à 
revoir ses choix ou, malgré tout, les 
confirmer.

DES CADRES EN DIFFICULTÉ, 
MANQUE DE TEMPS DE JEU OU 
SANS CLUB

DANS LES CAGES, MORY DIAW 
POUR ÉJECTER ALFRED 
GOMIS ?
Commençons par les cages où 
jusque-là Edouard Mendy est le numéro 
1 incontesté de la sélection. Bien qu’il 
ne soit pas dans la meilleure forme de 
sa vie, le gardien de but des Blues reste 
devant Seny Dieng et Alfred Gomis. 
Mais ce dernier vit une intersaison 
difficile où il est poussé vers la sortie à 
Rennes. Écarté du groupe, Gomis 
devrait pourrait céder sa place dans la 
Tanière faute de compétition. Pour le 
remplacer, Mory Diaw (Clermont) 
pourrait être appelé par Cissé. 

L’ancien de Lausanne Sport (Suisse) a 
maintenu ses performances et bénéficie de 
plus de visibilité et son entame de saison 
plaide pour lui. Mais on voit mal Aliou Cissé 
se séparer de son champion d’Afrique avant 
le mondial.

EN DÉFENSE : BOUNA SARR, 
SALIOU CISS, ABDOULAYE SECK 
ET ABDOU DIALLO 
MENACÉS ?
En défense centrale, l’Olympien, 
Pape Abou Cissé et Kalidou 
Koulibaly sont les deux 
centraux qui jouent 
actuellement si l’on se réfère 
à la dernière convocation de 
Cissé. Abdoulaye Seck et 
Abdou Diallo ne jouent pas 
encore en ce début de 
saison et souffrent des 
choix de leur coach. Mais 
pour pallier au manque de 
compétition de ces deux 
champions d’Afrique et 
ainsi compléter son 
quatuor axial, le patron des 
Lions pourrait faire appel à 
Arouna Sanganté, 
déterminant en ce début de 
saison sous les couleurs du 
Havre AC, en Ligue 2 
française. Les choix ne 
manqueront pas pour rejoindre 
la Tanière. Nul était sa récente 
blessure, Moussa Niakhaté était 
pressenti pour répondre à l’appel 
du Sénégal.

L’un des hommes clés de la stratégique 
victorieuse d’Aliou Cissé lors de cette 
année glorieuse est Saliou Ciss. Auteur 
d’une année exceptionnelle avec les Lions 
avant l’intersaison, l’ex Lorrain est 
actuellement sans club. Libre de tout 
contrat depuis son départ de Nancy en juin 
dernier et à trois mois du mondial, le latéral 
gauche des Lions tarde à se trouver un 
point de chute. Encore, parmi les derniers 
latéraux sélectionnés par Cissé, Seul Alpha 
Dionkou est présentement compétitif et 
avec l’équipe B du Barça. Ni Bouna Sarr (pas 
dans les plans du Bayern),ni Sabaly 

(Il revient tout juste de 
blessure), ni Ballo-Touré 
(pas dans les plans du 
Milan) ne jouent en ce 
début de saison 
2022-2023 et à un mois 
du prochain rassemble-
ment des Lions.

Comme alternatives au 
poste de latéral, le 
sélectionneur national 
peut se tourner vers À 
gauche, Ismaïl Jakobs 

en défense centrale 
comme sur le côté 
droit. 

de l’AS Monaco est un 
candidat sérieux à ce 
poste quid de 
Moustapha Seck de 
Portimonense (1ère 
division Portugal), 
auteur d’un excellent 
début de saison.

Formose Mendy. Le 
jeune défenseur 
d’Amiens est un profil 
intéressant puisqu’il 
est capable d’évoluer 

DANS L’ENTREJEU : GANA, 
NAMPALYS, PAPE MATAR SARR 
ET PAPE GUEYE BOUSCULÉS

Même sort dans l’entrejeu des Lions où 
Gana Gueye vit un été mouvementé. Le 
taulier des Lions est poussé vers la 
sortie au PSG et son avenir est 
toujours en suspens. Il est écarté du 
groupe de performance. Nampalys 
Mendy ne fait pas mieux que grignoter 
du temps de jeu à Leicester, Pape 
Gueye est hors des plans de l’OM avec 
le nouveau coach Tudor, Cheikhou 
Kouyaté vient tout juste de rejoindre 
Nottingham Forest, Pape Matar Sarr 
est au placard à Tottenham pour ne 
citer que les premiers choix de Cissé 

au milieu de terrain. Une situation qui 
interpelle El Tactico à revoir sa copie 
et pourquoi pas revoir ses plans dans la 
distribution des statuts au sein de son 
groupe. Les milieux de terrain 
épargnés de la dernière liste et qui 
jouent actuellement sont Loum Ndiaye 
et Moustapha Name qui jouent depuis 
le début de saison. Peut-être prendre 
en compte le revenant Krépin Diatta 
qui retrouve son rythme peu à peu avec 
Monaco.

Mais jusque-là, le duo Name-Loum 
était abonné aux tribunes, même pas 
présents sur les feuilles de match. Ils 
pourront tout de même dépanner leur 
patron à défaut des potentielles 
arrivées de Pathé Ciss, étincelant avec 

le Rayo Vallecano (Liga, Espagne) ou 
Cheikh Niasse, excellent avec les Young 
Boys de Berne (Super League, Suisse). 
Ces deux joueurs sont en train de réussir 
un début de saison électrique avec leur 
formation respective. Une mention 
spéciale pour Boubakary Soumaré à qui 
Cissé a toujours prêté une attention 
particulière et qui pourrait céder à l’appel 
du sélectionneur avant la Coupe du 
monde.

Cette liste de joueurs susceptibles de 
rejoindre la sélection n’est pas 
exhaustive. À trois mois du coup d’envoi 
de la Coupe du monde, quelle sera la 
stratégie sélective de Cissé pour 
maintenir et améliorer son groupe de 
Lions ?

LE DOSSIER
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RENNES – ALFRED 
GOMIS PROPOSÉ 
À TROYES

Placé dans le loft au Stade Rennais, il pourrait s’offrir un contrat qui lui permettrait de rester 

en Ligue 1. En effet, selon les informations de L’Equipe, le gardien international sénégalais de 

28 ans aurait été proposé à l’ESTAC Troyes. Cependant, il n’y aurait encore aucune avancée 

dans ce dossier. En attendant, l’entraîneur de Rennes insiste sur son choix d’écarter le 

Champion d’Afrique. « Je ne pense pas que ce soit la bonne solution (d’intégrer Alfred Gomis 

au groupe), ni pour lui, ni pour nous. Il faut être logique avec les décisions qui ont été prises, 

peu importe ce qu’on peut en penser », a déclaré Bruno Genesio ce vendredi. Le numéro 2 des 

Lions vit actuellement un été compliqué à quelques semaines de la première fenêtre FIFA. 

BOULY JUNIOR SAMBOU ATTENDU À WYDAD 

AC, CE LUNDI

Le départ de l’international sénégalais Bouly Junior Sambou ne 

semble plus qu’une question d’heures. L’attaquant des Lions, 

jusqu’ici avec la sélection locale pour les besoins des 

éliminatoires pour le prochain Championnat d’Afrique des 

nations, se dirige vers le Maroc. En effet, selon nos 

informations, le co-meilleur de la Ligue 1 Sénégalaise est 

attendu ce lundi à Casablanca au Maroc pour passer sa visite 

médicale et, dans la foulée, régler les derniers détails de sa 

prochaine signature. Sauf retournement de situation de 

dernière minute, le virevoltant attaquant des Lions devrait 

ensuite rejoindre ses coéquipiers de la tanière au Mali où ils 

joueront la manche retour des éliminatoires pour CHAN contre 

la Guinée avant de rejoindre définitivement le club marocain, 

champion en titre et par ailleurs vainqueur de la dernière 

édition de Ligue des Champions – CAF.

QARABAG – IBRAHIMA WADJI VA REJOINDRE 

SAINT-ETIENNE

Qualifié pour la phase de groupes de Ligue Europa puis tiré 

dans le Groupe G en compagnie de l’Olympiacos, Fribourg et le 

FC Nantes, Qarabag ne devrait pas compter sur Ibrahima Wadji 

dans cette aventure européenne. Sous contrat jusqu’en 2024, 

l’attaquant sénégalais, auteur de deux belles saisons en 

Azerbaïdjan devrait, en effet, quitter ce club cet été afin de 

rejoindre la France. D’après les informations de L’Equipe, 

l’ancien joueur de Mbour Petite-Côte va signer à l’AS 

Saint-Etienne dans les prochains jours, contre un peu plus d’un 

million d’euros, avec divers bonus. Ibrahima Wadji, qui est resté 

sur le banc lors de la victoire de Qarabag contre Şamaxı ce 

samedi (4-0), serait attendu dans Le Forez en début de 

semaine pour signer son contrat.

AL SHABAB – RÉSILIATION DE CONTRAT 

POUR ALFRED NDIAYE

Alfred Ndiaye se rapproche-t-il un peu plus de Cádiz ? Le 

milieu de terrain international sénégalais de 32 ans (28 

sélections, 1 but) a résilié son contrat avec Al-Shabab 

d’Arabie saoudite où il évoluait depuis 2019. Le club 

saoudien a annoncé avoir trouvé un accord avec 

l’ancien joueur du Real Bétis, de Málaga ou encore de 

Villarreal. Depuis plusieurs semaines, Alfred Ndiaye, 

qui se trouve notamment actuellement en Espagne, 

est annoncé proche d’un retour en Liga et plus 

particulièrement d’une arrivée à Cádiz. Mais le club 

espagnol, qui souhaite signer librement le joueur, ne 

pouvait s’avancer dans le dossier avant le départ de ce 

dernier d’Al-Shabab. La résiliation du contrat était la 

condition sans laquelle un possible retour en Andalousie 

paraissait complexe. 
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Football - Féminin 

L'OL REMPORTE LE 
TROPHÉE DES CHAM-
PIONNES CONTRE LE 
PSG
L'Olympique Lyonnais a remporté 
dimanche la deuxième édition du 
Trophée des championnes contre 
le PSG (1-0), au stade Marcel 
Tribut de Dunkerque. 
Les Lyonnaises ont mis de 
l'intensité dès l'entame de match 
quand les Parisiennes ont, elles, 
eu plus de mal à entrer dans la 
rencontre. Et cela a fait toute la 
différence en première période. 

Le jeu de l'OL penchait 
particulièrement à droite avec 
les débordements de Danielle 
van de Donk (4e) et Delphine 
Cascarino (7e). Sur son second 
débordement, l'ailière 

française a accéléré devant sa 
compatriote Sakina Karchaoui 
et sa frappe est détournée par 
Lydia Williams de la main droite, 
mais le ballon est revenu dans 
les pieds de la Néerlandaise qui 
a ouvert le score dans le but vide 
(13e, 1-0). Dans la foulée, Melvine 
Malard pensait doubler 
l'avantage au tableau d'affichage 
d'un beau geste acrobatique, 
mais son but était annulé à 
cause d'une faute d'Ada 
Hegerberg sur la nouvelle 
gardienne parisienne (16e). 

Le club de la capitale s'est créé 
les occasions les plus 
importantes jusqu'au renvoi aux 
vestiaires par Sandy Baltimore 
(30e, 35e, 38e), sans parvenir à 
égaliser. L'OL avait déjà 
remporté cette compétition en 
2019 contre son adversaire du 
soir (1-1, 4-3 aux t.a.b).

ACE À SES CHOIX DE SÉLECTION ?

EZE ABDE SE RAPPROCHE 
D’UN DÉPART DU BARÇA
Le mercato du Barça n'est toujours pas fini. 
Abdessamad Ezzalzouli, dit Ez Abde, plaît à 
plusieurs écuries de Liga. En concurrence avec 
Dembélé, Raphinha, Aubameyang, Depay, Ansu 
Fati ou encore Ferran Torres, l'hispano-marocain 
(12 matchs, 1 but la saison dernière) est barré par 
la concurrence et étudie donc la possibilité de 
partir. Un temps annoncé à Gérone, l'attaquant 
de 20 ans est tout proche de continuer sa 
carrière sous les couleurs du Real Valladolid. Le 
club de la région de Castille-et-León espère 
boucler l'arrivée d'Abde dans les prochaines 
heures, comme l'annonce Revelo. Sauf 
retournement de situation, l'ailier du Barça y sera 
prêté prochainement. Avant cela, il renouvellera 
son contrat avec le Barça pour trois saisons, soit 
jusqu'en 2026.

ANTONY SERA BIENTÔT UN 
JOUEUR DE MANCHESTER 
UNITED
Après plusieurs semaines de tension et de 
rebondissements dans ce dossier, on se 
rapprocherait du dénouement. Selon les 
informations de Fabrizio Romano, Antony devrait 
signer à Manchester United. En discussion 
depuis plusieurs jours maintenant, l'Ajax et les 
Red Devils auraient trouvé un accord de principe 
autour de 100 millions d'euros. Le contrat de 
l'attaquant brésilien irait jusqu'en juin 2027, avec 
une option jusqu'en 2028. À ce prix-là, cette 
transaction serait un record historique pour 
l'Eredivisie (championnat néerlandais). Antony 
devrait s'engager ce lundi avec les Mancuniens. 
La saison dernière, le Brésilien avait inscrit huit 
buts et délivré quatre passes décisives avec 
l'Ajax Amsterdam en 23 matches disputés. En ce 
début de saison, le joueur de 22 ans est déjà à un 
but et deux passes décisives en deux 
rencontres.

ANDER HERRERA QUITTE LE 
PSG POUR LE BILBAO
Ander Herrera n'est plus un joueur du PSG. 
L'Espagnol est de retour à Bilbao dans le cadre 
d'un prêt avec option d'achat. L'ancien milieu de 
terrain des Red Devils n'entrait plus dans les 
plans du PSG cette saison. Après avoir été écarté 
du groupe pro, Herrera retrouve l'Athletic Bilbao, 
après y avoir joué pendant trois saisons entre 
2011 et 2014. À Paris, l'ancien international 
Espagnol aura disputé une finale de Ligue des 
Champions en 2020, mais n'a jamais vraiment 
réussi à s'imposer comme un titulaire à part 
entière durant trois ans, notamment à cause de 
blessures à répétitions. Le milieu de terrain 
passé par Manchester United signe ainsi son 
retour au bercail comme annoncé depuis 
plusieurs semaines. Un dossier de moins pour le 
board du Paris Saint-Germain.

SOFIANE DIOP (MONACO) 
SIGNE À NICE CE LUNDI
Le mercato du Gym est loin d'avoir livré sa vérité. 
Après la gifle face à l'OM (0-3), les dirigeants 
niçois sont décidés à accélérer leur 
recrutement. Le club azuréen a obtenu l'accord 
ce dimanche de Sofiane Diop. Le prometteur 
milieu offensif de l'AS Monaco doit passer sa 
visite médicale ce lundi. Il paraphera avec le Gym 
un contrat de longue durée (probablement 5 
ans). Le montant de la transaction est de 
quelque 22 millions d'euros (bonus compris).

MATHIAS POGBA 
ENFLAMME 
LA TOILE AVEC 
DES RÉVÉLATIONS 
SUR SON FRÈRE, 
PAUL POGBA

Le grand frère de Paul Pogba, 
Mathias Pogba, a annoncé via son 
compte Tiktok qu'il va faire de « 
grandes révélations » sur son frère 
et l'avocate héritière de Raiola 
Rafaela Pimenta dans les prochains 
jours, mais aussi sur Kylian Mbappé, 
nous renseigne Besoccer.
24 heures après, Mathias Pogba 
s’est de nouveau exprimé dimanche 
soir suite aux fuites dans les médias 
des auditions de son frère, Paul, qui 
a saisi la justice pour dénoncer des 
menaces et des tentatives 
d'extorsion en bande organisée, 
nous précise Maxifoot.

"Ce que j'attendais est arrivé : mon 

petit frère qui commence enfin à 
montrer son vrai visage. Puisque 

c'est lui qui a commencé à parler 
pour mentir à la police et qui fait 
sortir l'info, on ne pourra rien me 

reprocher, a d’abord écrit 

l’attaquant sur Twitter, avant de 

charger lourdement le milieu de 

terrain de la Juventus Turin. Tu 

voulais vraiment me faire taire, 

quitte à mentir et m'envoyer en 
prison. Je m'en doutais, maintenant 

c'est avéré, ma version des faits 

arrive et contrairement à toi, 

j'ai de quoi prouver mes dires et 

tes mensonges. Je te le redis, 

frère, manipuler les gens, c'est 

pas bien ! Il n'est pas question 

d'argent : Tu m'as impliqué malgré 

moi, j'ai failli mourir par ta faute, 

tu m'as laissé dans le trou en 

fuyant et tu veux faire l'innocent. 
Quand tout sera dit, les gens 

verront qu'il n'y a pas plus lâche, 
plus traître et plus hypocrite que 
toi sur cette Terre."

L’international guinéen a par 
ailleurs confirmé que son frère 
aurait demandé à un marabout de 
nuire à Kylian Mbappé (voir ici). 
"Kylian, à présent tu comprends ? 
Je n'ai rien de négatif contre toi, 
mes dires sont pour ton bien, tout 
est vrai et avéré, le marabout est 
connu ! Désolé de ce frère, un 
soi-disant musulman à fond dans 
la sorcellerie, il n'est jamais bon 
d'avoir un hypocrite et un traître 
près de soi !", a lâché sur Twitter 
le frère jumeau de Florentin. Une 
histoire qui 
commence à aller 
très loin…

Football
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Avant-Après
SADIO 
MANÉ PLUS 
FORT, 
TOUJOURS 
AUSSI 
HUMBLE
Entre le Sadio Mané de 

Génération Foot, du FC Metz au 

Bayern Munich, il y a eu un grand 

changement sur tous les plans ! 

S'il y a eu quelque chose qui n'a 

pas changé, c'est son HUMILITE. 

Pour le reste, wiwsport fait le tri 

dans ce énième épisode 

d'Avant-Après de nos sportifs.  

Comparé à la grande star qu'il 

est devenu ces dernières 

années, Sadio Mané est passé 

inaperçu lors de ses années 

passées.  Timide, réservé, Sadio 

Mané était visible grâce à son 

talent mais aussi sa crête. Un 

style coiffure qu'il va garder 

longtemps pour ses débuts en 

Equipe Nationale mais aussi au 

Red Bull Salzbourg. On se 

souvient tous de la raie blonde 

sur ses cheveux! Une époque où 

le Lion ne parlait pas bien wolof. 

De son passage à Liverpool, on 

retiendra son évolution du point 

de vue physique. Il a d'ailleurs 

facilement adapté son corps 

aux exigences de la Bundesliga.  

Fervent discipline de la mode 

"street-wear" : casquette, sac à 

dos, jean. Il ne rate aussi jamais 

l'occasion de porter les marques 

des entrepreneurs sénégalais. 

Une autre forme de générosité 

et de patriotisme du joueur.










