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Football

PUMA OFFICIALISE LE MAILLOT 
EXTÉRIEUR DES LIONS !
À moins de 3 mois du coup d’envoi de la 
prochaine Coupe du Monde, Puma a 
présenté officiellement le maillot 
extérieur du Sénégal.

C’est officiel, le maillot que vont porter 
les joueurs d’Aliou Cissé au Qatar du 20 
novembre au 18 décembre à l’occasion de 
la Coupe du Monde vient d’être dévoilé. 
Cette tunique de couleur verte avec des 
détails en jaune au milieu, censé porter le 
numéro et le logo de la fédération 
sénégalaise de football en bande rouge, 
qui rappelle les couleurs du Sénégal, sera 
portée par les Lions lors de toutes les 
rencontres à l’extérieur. La tunique est 
crée et fournie par Puma, équipementier 
des Lions du Sénégal depuis maintenant 
plusieurs années.

CHELSEA – THOMAS TUCHEL 
ANNONCE LE RETOUR DE 
KOULIBALY FACE À SOUTHAMP-
TON, CE SOIR  
Thomas Tuchel a déclaré que Kalidou 
Koulibaly reviendrait directement dans 
l’équipe pour le match de ce soir contre 
Southampton (18h45) après avoir purgé 
son interdiction d’un match. Le coach des 
Blues a aussi parlé des qualités du 
défenseur qu’il admire. 
Le défenseur a été expulsé tard dans la 
défaite à Elland Road pour deux fautes 
commises, il a donc dû s’absenter de la 
victoire du week-end contre Leicester 
City, interrompant son début de vie à 
Chelsea, mais Tuchel a confirmé qu’il sera 
demain sur la pelouse Southampton.

« Il jouera à Southampton, il sera sur le 
terrain », a déclaré le coach. « C’est un 
joueur énorme pour nous. Je le vois déjà 
émerger en tant que leader. C’est un 
joueur fantastique, une personnalité 
fantastique, et je suis tellement content 
de ce que je vois, de la façon dont il se 
comporte, de la façon dont il s’entraîne. 
Je vois beaucoup de qualités et tout ce 
qui est nécessaire pour être une figure de 
proue à Chelsea » Samedi, Conor 
Gallagher a suivi Koulibaly sur la liste des 
suspendus, ce qui signifie que Chelsea a 
déjà eu autant de cartons rouges dans 
cette saison de Premier League que 
depuis 2017/18. Gallagher est désormais 
suspendu demain, et avec N’Golo Kante 
blessé et Mateo Kovacic à peine de retour 
au bercail, Tuchel admet qu’il a des 
problèmes à gérer dans l’effectif.

LIGUE DES CHAMPIONS - SADIO MANÉ 
"NOUS SOMMES PLUS QUE PRÊTS À 
JOUER CONTRE LE BARÇA"

Sadio Mané, attaquant du Bayern Munich 
depuis cet été, est déjà comme chez-lui. 
En cinq matchs toutes compétitions 
confondues avec le club allemand, 
l’ancien pensionnaire de Génération 
Foot a déjà réussi à marquer quatre buts 
et remporter la Supercoupe 
d’Allemagne. Des prestations qui ont 
contribué à sa rapide intégration au sein 
de sa nouvelle formation. Lors du 
traditionnel shooting photo avec un des 
sponsors du Bayern Munich, le 
Champion d’Afrique s’est confié sur ses 
premières semaines en Bavière.

« On dirait que je suis ici depuis très 
longtemps. J’en suis vraiment très 
heureux car ce n’est pas du tout facile de 
changer de club. Je pense que j’ai la 
chance d’être ici. Je suis vraiment très 
heureux et très fier de partie de ce club 
extraordinaire. Tout le monde m’a bien 
accueilli et j’en suis très heureux. C’est 
donc à mon tour de donner en retour. 

Pour moi, il est très important d’être 
apprécié. Mon travail consiste à toujours 
donné le meilleur et à rendre tout le 
monde heureux et fier en même temps. 
C’est une autre source de motivation 
pour moi, de donner le meilleur de 
moi-même pour rendre (les fans) très 
heureux et fiers », confie le Sénégalais.

Par la même occasion, Sadio Mané a 
également évoqué le duel qui opposera 
le Bayern Munich au FC Barcelone 
pendant la phase de groupes de la Ligue 
des Champions cette saison. « Je pense 
que le match contre le FC Barcelone est 
très excitant. Et en même temps, nous 
sommes plus que prêts à jouer ce genre 
de match. C’est aussi ce qui rend la 
Ligue des Champions aussi spéciale. Si 
vous voulez être le meilleur, vous devez 
battre les meilleurs. Donc nous savons 
que ce ne sera pas un match facile, mais 
nous allons être très préparés et nous 
assurer que nous sommes au top, 
essayer de faire de notre mieux pour 
gagner le match. Même si nous savons 
que ce ne sera pas un match facile, nous 
serons prêts ».

Tout ce qui touche au Bayern Munich 
intéresse désormais les Sénégalais. La 
traditionnelle photo de présentation de 
l'équipe avec la brasserie munichoise 
Paulaner est devenue virale au Sénégal. Tout 
le monde en parle pour des raisons diverses. 

Hier, cette photo, les coulisses du shooting ont été le sujet 
des discussions sur la toile, au Sénégal voire même en Afrique. 
Plusieurs personnes découvraient ainsi une des coutumes du 
club allemand. Et pour d'autres, la présence bien particulière 
de Sadio Mané. 

En effet, le Bayern Munich a annoncé un nouveau partenariat 
avec la brasserie munichoise Paulaner. Cet évènement, 
organisé par la marque de bière Paulaner, sponsor du club 
bavarois, est une occasion pour les joueurs du Bayern de 
s’habiller en tenue traditionnelle et de poser pour une 
photo de groupe avec une bière à la main explique 
d'ailleurs le site du club. 

Cette fois-ci, deux joueurs ne tiennent pas de bière à la 
main. Il s'agit du Marocain Noussair Mazraoui et de Sadio 

Mané. Les deux joueurs sont musulmans et en respect de leur religion, 
ils se sont abstenus de tenir la bière. Ce n'est pourtant pas une 
première dans le club allemand. Dans le passé, Mehdi Benatia et 
Franck Ribéry aussi avaient fait la même chose. Mais il semble qu'il y 
ait plus de tollés avec Sadio Mané qui même en Angleterre, faisait en 
sorte de ne pas se faire arroser avec l'alcool lors des sacres. 

S'y ajoutent, les Sénégalais s'interrogent toujours sur le cas Bouna 
Sarr. Le défenseur sénégalais tient lui aussi une bière à la main. Il 
faut savoir que la vie de Sarr n'est pas aussi exposée que celle de 
Mané pour pouvoir en dire beaucoup sur ses croyances religieuses, 
qui jusqu'ici, font partie de sa vie privée. 

Football

SADIO MANÉ 
VOLE LA VEDETTE À SES COÉQUIPIERS 
SUR LA PHOTO OFFICIELLE DU BAYERN !

Premier League
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LA RECETTE DU CARTON 
PLEIN À MONASTIR

LE DOSSIER

Il faut le dire, le Sénégal revient de loin ! 
Après un mauvais tournoi au Caire où 
l'équipe quittait la 1ere place du groupe D 
pour chuter à la 3e place et reversé à la 5e 
position du groupe F, les Lions de la 
Téranga ne faisaient plus peur à leurs 
adversaires. Mais à Monastir, c'est un autre 
visage du Sénégal que les équipes en lice 
ont découvert. Il s'est relancé pour la 
course aux 5 tickets du mondial grâce à 
une bonne préparation et un groupe 
soudé.

DESAGANA DIOP, UN CHOIX 
GAGNANT !

Il faut dire que le changement d'entraîneur 
a fait du bien à l'Equipe Nationale. Après la 
déroute au Caire, la crise qui s'en est 
suivie, il fallait apaiser le climat et unir les 
forces. La FSBB s'est attelée à cette 
mission en organisant un dîner pour une 
bonne discussion entre les joueurs et les 
dirigeants. Mais surtout, elle a misé sur la 
continuité en choisissant l'adjoint de 
Boniface Ndong comme entraîneur 
principal. Un pari gagnant !

Avec DeSagana Diop, tout semble rouler 
sur les roulettes. L'entraîneur mise sur la 
bonne vie du groupe. Dans la tanière, on 
peut chanter, danser mais toujours en 
travaillant. "Je pense que quand on est 
tendu, crispé, on n'arrive pas à être 
productif. Moi j'ai toujours été comme 
ainsi dans ma vie. Mais cela ne veut pas 
dire qu'il n'arrive pas que l'on tape sur la 
table. Je pense en tant que coach qu'il faut 
laisser les joueurs libres" faisait savoir le 
coach face à la presse avant de s'envoler 
pour la Tunisie. Dans la salle de Monastir, 
le technicien est calme, ne rouspète 
presque jamais. C'est à la surprise 
générale qu'il a reçu un avertissement de 
l'arbitre lors du match contre le Cameroun. 
Pour le reste, il ne crie pas sur les joueurs 
et n'hésite pas à applaudir pour booster 
son équipe. Derrière lui, le banc faisait 
pareil. En choisissant Gorgui Dieng comme 
capitaine et Brancou Badio comme son 
adjoint, "Ngagne" assume la nouvelle ère 
de la tanière qui est de reconstruire 
l'équipe avec l'expérience et la jeunesse.

LE FRUIT D'UNE BONNE 
PRÉPARATION

Ngagne DeSagana Diop a eu plus de 
chances que ses prédécesseurs en 
ayant l'ensemble de ses joueurs 
convoqués. Les vacances obligent ! 
Même des joueurs non-convoqués ont 
pu bénéficier du stage externe 
permettant ainsi à la tanière d'être 
dans une bonne ambiance. Pour sa 
première à la tête de l'équipe, il a 
commencé le travail depuis le 1er août 
passé. Les Lions ont compté presque 3 
semaines de préparation. Une longue 
période que la tanière n'avait plus eue. 
Et qui a permis à l'équipe de travailler, 
tester, corriger et mûrir.

LES MATCHS AMICAUX - UN 
MUST HAVE !

Avant le tournoi de Dakar de ce mois 
d'août, cela faisait exactement un an 
que le Sénégal n'avait pas disputé de 
matchs amicaux. La dernière 
rencontre amicale des Lions de la 
Téranga remonte au 22 août 
2021. Le Sénégal préparait 
l'AfroBasket 2021 et se retrouvait 
avec le Kenya au Rwanda.

Depuis, plus de match de préparation 
sauf ceux joués avec une sélection 
locale ici. Les joueurs avaient à peine 
quelques séances d'entraînements 
avant de disputer les tournois à Dakar 
comme au Caire. Et d'ailleurs, la plupart 
d'entre eux n'étaient pas disponibles 
d'où le 2/3 lors de la 2e fenêtre et le 1/3 
à la fenêtre suivante. Ainsi, pour le 
tournoi de Monastir, ils ont pu disputer 
deux matchs amicaux avec le Cap-Vert 
qui fait partie actuellement du TOP 5 
Africain. Ces deux rencontres amicales 
ont permis de mettre en pratique les 
exercices en entraînements et de 
corriger les erreurs pour mieux 
progresser.

STATS DES LIONS 

En 3 matchs disputés, les Lions ont 
remportés toutes les rencontres avec 
232 points inscrits et 200 encaissés.
 C'est face au Cameroun que le Sénégal 
a réussit son plus gros score (90-71) 
soit 19 points d'écart, le duel était plus 
serré avec le Soudan du Sud (69-66) et 
la Tunisie (73-63). 

Il faut dire que pour cette 4e fenêtre, le 
Sénégal a rencontré les grosses pointures 
du continent comme les Brights Stars qu'il a 
infligé sa première défaite, et la 
championne d'Afrique en titre. Et la 
différence est plus visible comparé aux 
stats des autres fenêtres. A Dakar en février 
passé, les Lions ont réussi 232 inscrits et 
174 encaissés. Au Caire, en juillet passé, la 
team à Boniface réussissait 189 inscrits et 
245 encaissés.

ILS ONT SIGNÉ LES VICTOIRES DU SÉNÉGAL 

Si le Sénégal dispose d'un bon collectif qui a 
bien géré les matchs (tous les joueurs ont 
été sur le parquet), ces Lions ont été les 
plus utilisés. Le pivot Gorgui Sy Dieng a 
dirigé les succès du Sénégal. 

Le nouveau capitaine est resté constant sur ses 
bonnes performances. Meilleur marqueur et 
rebondeur des Lions, il totalise 52 points inscrits 
(8 tirs primés), 35 rebonds et 4 passes décisives. 
Des nouveaux talents de la tanière, Mbaye Ndiaye 
a réussit une bonne campagne. L'ailier de 23 ans 
pensionnaire du club français ADA Blois a été 
présent sur tous les combats. Il totalise 25 points 
et 11 rebonds.

Très attendu pour cette fenêtre, Brancou Badio 
est monté en puissance durant le tournoi avec un 
22 points majestueux lors du dernier match. Il 
totalise 50 points dont 9 tirs primés et 21 passes 
décisives. Le banc du Sénégal a été aussi très 
productif. Il est monté en puissance. Lors du 
premier match, il a apporté 18 points. Face à la 
Tunisie, Mo Faye (7 points) et les autres ont 
appuyé avec 22 points sans oublier les 13 rebonds 
d'Ibou Faye qui est dans le 5 Majeur. Énorme, 
Youssou Ndoye et ses 15 points lors du dernier 
match permettent au banc de totaliser 34 points.

LA COURSE POUR LES TICKETS DE LA 
COUPE DU MONDE RELANCÉE !

Avec 3 victoires remportées et une défaite infligée 
au Soudan du Sud, le Sénégal a chamboulé la 
course à la qualification dans le groupe F. Il faudra 
attendre la prochaine fenêtre et dans une rude 
bataille pour connaître les 2 ou trois équipes 
qualifiées. Pour le moment, les Lions ont réussi la 
bonne opération de quitter la 5e place pour la 3e 
place. Mais aucune équipe ne peut dormir sur ses 
lauriers dans cette poule ou un seul point d'écart 
sépare les équipes de la 1ére à la 5e place (17 à 13 
points). Notons que la Cote d'Ivoire est la seule 
équipe qualifiée pour le moment avec 7 victoires 
en autant de sorties et se trouve dans le groupe E.

UNE QUALIFICATION À DOMICILE ?

"Les trois victoires nous font du bien. Mais comme 
je l’ai dit aux joueurs en vestiaires, il reste encore 3 

matchs pour se qualifier. On doit rester 
concentré pour cela. Je pense que ce 
serait bien pour nous de jouer à domicile. 
Et on jouera à Marius Ndiaye pas au Dakar 
Arena" a déclaré le coach DeSagana Diop à 
la fin du tournoi. Pour celui qui a disputé la 
Coupe du Monde 2006, il voudra sans 
doute qualifier le Sénégal et y retourner en 
tant que coach. 

Jouer à Dakar la dernière fenêtre de 
qualification est une volonté des 
dirigeants et même des joueurs qui ne 
date pas d'aujourd'hui. Mais il faut dire 
qu'avec cette  possibilité de pouvoir se 
qualifier à domicile, les discussions ne 
devraient pas durer entre la Fédération et 
le Ministère pour soumettre la candidature 
à la FIBA. La prochaine fenêtre se jouera 
les 24, 25 et 26 septembre 2023. Le 
Sénégal jouera les matchs retours avec les 
mêmes adversaires à Monastir. 
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L’ENTRETIEN 

BIRAME DIAW 
« JE RÊVE DE REMPORTER 
UNE CAN ET UNE COUPE 
DU MONDE AVEC LE
SÉNÉGAL EN CATÉGORIES
 JEUNES »

Dans l’espoir de très vite retrouver l’équipe 
première du Standard Liège, Birame Diaw, 
l’un des jeunes talents les plus 
prometteurs du Sénégal a décidé de 
rejoindre la réserve du club belge. La 
recrue de 19 ans qui a notamment fait les 
beaux jours de la sélection U17 en 
participant brillamment à la CAN et de la 
coupe du monde des moins de 17 ans, en 
2019, s’est confiée à wiwsport. 

POURQUOI AS-TU QUITTÉ 
GRANADA ?

J’étais à Granada juste après notre 
participation à la Coupe du monde [U17]. 
J’ai été prêté avec une option d’achat. 
Avant la fin de mon prêt, il s’est trouvé que 
le club est relégué en deuxième division. 
C’est par la suite que le président a décidé 
de se séparer des dirigeants en 
l’occurrence le coach qui m’avait fait venir 
en Espagne. Après la nomination de la 
nouvelle équipe, mon dossier n’était plus 
d’actualité. À la fin de mon prêt, j’ai donc 
décidé de revenir au Sénégal.

PEUX-TU REVENIR SUR LES 
GRANDS MOMENTS DE TON 
TRANSFERT AU STANDARD 
LIÈGE ?

Après plusieurs semaines au Sénégal, il 
[dirigeant Galaxie Football] m’a informé 
que je dois aller au standard de Liège pour 
faire un test. Promu en deuxième division, 
le club était en reconstruction et voulait 
recruter des joueurs. Et voilà, après une 
semaine de test, le coach [Joseph 
Lauman] décide de me faire participer au 
stage de l’équipe aux Pays-Bas. À notre 
retour, il m’informe que je suis dans ses 
plans. Il m’a ensuite recommandé aux 
dirigeants du club qui ont décidé de me 
recruter.

ES-TU ACTUELLEMENT AVEC 
L’ÉQUIPE RÉSERVE DU 
STANDARD DE LIÈGE ?

Effectivement, je suis dans l’équipe 
réserve du Standard de Liège. L’entraîneur 
qui m’a fait venir ici est le sélectionneur de 
l’équipe réserve. Je m'entraîne, je joue et 
j’espère qu’on fera appel à moi dans 
l’équipe première, en tout cas, c’est mon 
objectif.

Bien sûr que oui, je suis sénégalais. Que ce 
soit chez les moins de 20 ans, les 
Olympiques ou encore l’équipe nationale A, 
je suis prêt à défendre les couleurs de mon 
pays. C’est toujours un honneur de porter 
les couleurs de sa nation. Je reste 
d’ailleurs en contact avec le sélectionneur 
des U20, Malick Daf. J’étais son capitaine 
avec les moins de 20 ans, donc je pense 
que c'est mon rôle d’entretenir de bonnes 
relations avec le coach et l’ensemble du 
staff. Ils sont actuellement en Mauritanie 
pour le tournoi de l’UFOA, qualificatif pour 
la prochaine CAN. Je leur souhaite le 
meilleur, j’espère qu’ils vont se qualifier et 
pourquoi pas aller en Coupe du Monde. Je 
rêve aussi de remporter une Can et une 
Coupe du monde avec le Sénégal en 
catégories jeunes.

TU ES GAUCHER, TU JOUES 
SOUVENT COMME LATÉRAL 
MAIS MILIEU AUSSI. QUEL 
EST TON POSTE PRÉFÉREN-
TIEL SUR LE TERRAIN ?

Rires… J’ai été formé comme milieu de 
terrain offensif, parfois j’évoluais même 
sur le flanc de l’attaquant. C’est qu’en 2017 
que j’ai été repositionné comme latéral. 
C’était à l’occasion d’un match amical 
contre Teungueth. J’étais avec mon club 
formateur, Galaxie. J’étais le seul gaucher 
sur le banc au moment où le défenseur 
titulaire s’est blessé. Et voilà, tout est parti 
de là-bas. Après ça dépend, avec certains 
coachs, tu te sens très vite à l’aise dans le 
rôle demandé. Par exemple avec Youssou 
Dabo qui me demandait souvent de me 
replacer au milieu de terrain si l’équipe 
perd le ballon. J’adorais son système et je 
me suis bien retrouvé. C’est d’ailleurs ce 
qu’on me demande ici, du coup on est 
souvent décisif. En tout cas, (rires), je sais 
que je suis un joueur polyvalent. Je suis 
prêt à jouer dans n’importe quelle position.

DANS QUELLE ÉQUIPE 
AIMERAIS-TU ÉVOLUER UN 
JOUR ?

Nous avons tous des rêves de Gamins. Je 
suis un fervent supporter de Lyon et de 
Barcelone. Donc, je rêve de jouer pour ces 
deux équipes. J’ignore ce que l’avenir me 
réserve mais j’aimerais porter un jour le 
maillot du Barça ainsi que de Lyon, 
Incha’Allah.

AS-TU UN JOUEUR PRÉFÉRÉ 
? QUEL LATÉRAL T’INSPIRE ?

Éclats de rire… ! Difficile de répondre à 
cette question. Comme vous le savez, je 
suis un Barcelonais, je supporte le Barça, 
du coup, en tant que latéral gauche j’étais 
fan de Jordi Alba. Mais bizarrement, tout 
le monde m’appelle Marcelo, je ne sais pas 
pourquoi.

C’EST QUOI LA ROUTINE DE 
BIRAME DIAW ?

Comme au début j’habitais dans 
l'académie, du coup, je me réveillais à 
8h00 pour aller prendre mon bain et 
petit-déjeuner. De 09h15 à 10h30 c’est la 
permanence soin, je ne fais rien. On 
s’entraîne à 11 heures pour ensuite prendre 
notre déjeuner, deux heures plus tard, à 
13h00. Je me repose jusqu'à 16h00 avant 
de participer à la deuxième séance 
d’entraînement du jour. Puis, je rentre chez 
moi à la fin de la séance. Voilà (Rires), 
maintenant que j’ai trouvé un 
appartement, je me réveille à 07h30 pour 
ne pas être en retard. Je vais ensuite 
prendre un bus, direction le terrain 
d’entraînement. Je reste là-bas jusqu’à 18h 
00 avant de rentrer chez moi. Le reste ne 
change pas. À part ça, je ne sors presque 
jamais. Je ne connais pas grand-chose de 
la ville.

POURQUOI LE CHOIX DE JOUER 
AVEC LA RÉSERVE ?

Ce n'est pas un manque d’ambition, au contraire. À 
chacun son parcours. L’équipe évolue en deuxième 
division belge, donc c’est le haut niveau. Le 
championnat regorge de grandes équipes qui vont 
lutter pour la montée. Ce sera très relevé et un bon 
début. C’est un tremplin pour moi, je suis encore 
très jeune et chanceux d'être ici. L’équipe première 
joue les compétitions européennes presque 
chaque année même s'il est en difficulté ces 
dernières années. En tout cas je ne regrette pas 
d'être ici, ça va me permettre d’apprendre 
davantage, de m’améliorer, d’emmagasiner de 
l’expérience et de me surpasser.

COMMENT SE PASSE TON 
INTÉGRATION ?

Très bien pour être honnête (rires). C’est vrai que 
personne ne me connaissait, mais j’ai gagné le 
respect de mes coéquipiers après mon premier 
match. Je me rappelle, j’ai d’ailleurs marqué le 
premier but de la rencontre, c’était un match 
amical. Et à la fin de cette rencontre, beaucoup de 
mes coéquipiers se sont rapprochés de moi, ils 
voulaient en savoir un peu plus sur moi. Je pense 
que ça a contribué à mon intégration rapide. Tout 
se passe très bien. C’est pareil sur le terrain. Par 
exemple, en Espagne, leur football est plus 
tactique. Ici, c’est plus de duels, contacts. Donc, 
l’intégration se passe vite puisqu’on joue pareil en 
Afrique. Pour l’instant, je n’ai pas encore disputé 
de match officiel avec l’équipe pour des soucis 
administratifs. J’attendais mon permis de travail. 
Mais, tout est rentré dans l’ordre maintenant, 
j’espère jouer mes premières minutes officielles 
sous peu.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE 
BIRAME DIAW ?

Tout d’abord, je veux imprimer mes marques ici 
dans cette équipe pour pouvoir disputer quelques 
matchs avec l’équipe première. Si j’arrive à avoir 
cette chance de disputer des matchs avec l’équipe 
A, je ferai de mon mieux pour conforter ma place, 
pourquoi pas faire partie de l’effectif qui va 
disputer le titre de cette année. Je vise aussi la 
Coupe du monde. Cela fait partie de mes objectifs, 
de disputer le prochain mondial au Qatar avec mon 
pays, le Sénégal.

N’EST-IL PAS TROP TARD POUR 
PENSER À LA COUPE DU MONDE, 
NOUS SOMMES À MOINS DE 3 
MOIS DE CETTE COMPÉTITION ?

C’est vrai, c'est une très grande ambition. Mais, 
dans la vie, il faut toujours rêver grand. Avoir des 
grandes ambitions, ça nous permet de nous 
surpasser. Rien qu’à l’idée me rend meilleur. Donc, 
si je me fixe cet objectif, sachant qu’il me faudra 
d’un travail acharné pour y arriver, je le ferai. Cela 
va me permettre d’être au top de ma force et 
j’aurais certainement la chance avec l'équipe 
première du Standard. Ce sera ensuite comme un 
fil conducteur qui m’amènera à la sélection 
sénégalaise.

LES AUTRES CATÉGORIES DU 
SÉNÉGAL NE TE TENTENT PAS ?
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IDRISSA GUEYE À 
EVERTON JUSQU’EN 
2024, C’EST FAIT !

Le dénouement est enfin proche et le retour d’Idrissa Gueye à Everton n’est plus qu’une 

question d’heures. A l’en croire les médias européens, les différentes parties sont parvenus 

à un accord ce lundi pour le transfert du champion d’Afrique vers la Mersey. Comme 

annoncé depuis plusieurs semaines et après plusieurs rebondissements, le come-back est 

acté. Selon Nicolo Schira, le deal devrait être signé pour 2 ans soit jusqu’en 2024 entre le 

Sénégalais et la formation entraînée par Frank Lampard. Et selon RMC Sport, la visite 

médicale est programmée dans les prochaines 48H. A quatre jours de la fermeture du 

marché, le transfert devrait être officialisé dans les prochaines heures.

PHILIPPE KENY SIGNE À ISTANBUL 

BASAKSEHIR JUSQU’EN 2025

C’est le grand saut pour Philippe Paulin Keny. Après le National 1 avec 

Tours FC, la Ligue 2 français sous les couleurs de Châteauroux puis la 

Deuxième Division de Turquie, l’avant-centre sénégalais de 23 ans va 

enfin découvrir en Championnat d’élite. Le natif de Tivaoune jouera, en 

effet, sous les couleurs de l’İstanbul Başakşehir. Auteur de 14 buts et 7 

passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues avec 

Bandırmaspor la saison dernière, Keny a signé un contrat de 3 ans, soit 

jusqu’en 2025 avec l’actuel 4e de Süper Lig. Il découvrira également 

l’Europe avec la Ligue Europa Conférence avec sa nouvelle équipe. 

Avec son arrivée dans le club de Başakşehir, Philippe Paulin Keny 

perpétue l’histoire en devenant le quatrième sénégalais à rejoindre 

cette équipe.

UNE OFFRE DE 11M€ POUR BAMBA DIENG ARRIVE 

À L’OM 

Se rapproche-t-on du dénouement pour Bamba Dieng qui est indésirable à l’Olympique 

Marseille ? Lorient, l’un des clubs les plus enthousiastes à accueillir l’attaquant 

sénégalais négocie toujours pour signer le joueur de 23 ans. Les Merlus apprécient l’ex 

de Diambars, mais devront faire avec la concurrence et surtout avec les contraintes 

financières. Le président de Lorient, Loïc Féry s’est montré confiant mais aussi 

prudent par rapport à une issue glorieuse de sa formation dans cette lutte. « Il fait 

partie des joueurs que le club apprécie beaucoup, le joueur le sait, j’ai eu des 

échanges avec Pablo Longoria. On discute, il y a de la concurrence et surtout des 

contraintes financières », a révélé le président des Merlus dans des propos relayés 

par La Minute OM. D’après les informations du 10 Sport, l’OM a reçu ces dernières 

heures une offre de 11M€. À priori, cette offensive provient de Lorient ou de Nice, et le 

club phocéen n’a pas encore donné sa réponse. Jusque-là, l’OM exigeait la somme de 

25 millions d’euros pour céder son champion d’Afrique, Dieng, à une formation de 

Ligue 1.

TOTTENHAM SOUHAITERAIT GARDER PAPE MATAR 

SARR DANS SON EFFECTIF

La saison de Premier League s’annonce très longue avec la Ligue des Champions et 

Tottenham vient de vivre déjà un coup dur avec la blessure Rodrigo Bentancur qui a subi 

un violent choc à la tête le week-end dernier face à Nottingham Forest. Un contre-temps 

qui pourrait le dossier de Pape Matar Sarr (19 ans). Ce lundi le journaliste italien de Sky 

Sport, Gianluca Di Marzio, révèle que la Cremonese (Serie A) était intéressée par son 

arrivée alors qu’il était destiné à un prêt. Mais avec la blessure de Bentancur et le départ 

de quelques joueurs au milieu de terrain, Antonio Conte aurait décidé de garder PMS dans 

son effectif. Déjà, après avoir été mis à l’écart lors des trois premiers matchs de 

Championnat, Pape Matar Sarr a été inclus pour la première dans le groupe de Tottenham 

ce dimanche et a pu suivre le match contre Nottingham Forest depuis le banc des 

remplaçants.

MAYENCE ET STUTTGART S’INTÉRESSENT À LAMINE GUEYE 

(METZ)

Le FC Metz va-t-il laisser filer l’un de ses meilleurs atouts en Ligue 2 cette saison et dans sa 

course pour un retour dans l’élite ? Cela pourrait arriver avec le départ de Mamadou Lamine 

Gueye. L’ailier sénégalais, qui réalise un bon début de saison en Championnat, serait dans le 

viseur de deux clubs allemands. En effet, d’après les informations de L’Equipe, Mayence et 

Stuttgart, respectivement 7 et 12e de Bundesliga après 4 journées, apprécierait 

particulièrement le profil de l’ancien de Génération Foot. Auteur de 2 buts et 2 passes 

décisives en 5 matchs Ligue 2 cette saison, Lamine Gueye est sous contrat à Metz jusqu’en 

2024.

MAME BIRAM DIOUF VA REJOINDRE KONYASPOR

Le mercato est presque fini et certains dossiers encore en cours sont en train de s’accélérer. 

Libre de tout contrat depuis son départ de Hatayspor et donc pas concerné par la fermeture 

du marché estival dans quatre jours, Mame Biram Diouf s’est trouvé un nouveau challenge en 

Süper Lig, à 34 ans. L’international sénégalais s’est engagé avec Konyaspor. Comme lors de 

son précédent bail avec Hatay, Mame Biram a paraphé un contrat d’une saison assortie d’une 

autre en option. Sorti d’une belle expérience avec son ancien club, le joueur passé par Hanovre 

et Stoke City va lancer sa saison sous ses nouvelles couleurs.

ALIOUNE NDOUR PART AU CLASH ET BOUDE 
L’ENTRAÎNEMENT !

Meilleur joueur du club la saison dernière avec 9 buts et 6 passes décisives 
en 20 matchs toutes compétitions confondues, Alioune Ndour a déclaré 
forfait lors de cette rencontre… pour cause de maladie. Mais à quelques 
mois de la fin de son contrat qui s’achève en janvier 2023, l’ancien joueur de 
Sogndal semble véritablement décider à faire ses valises cet été, quitte à 
entamer un véritable bras de fer avec ses dirigeants. En effet, si l’on en croit 
aux informations de la presse norvégienne, particulièrement le média 
Nettavisen, l’absence de Badou Ndour n’est autre qu’un épisode de son 
feuilleton de transfert. Après deux saisons à défendre les couleurs de 
Haugesund le joueur de 24 ans ne serait visiblement plus intéressé à lutter 
contre la relégation. De ce fait, face au refus de ses dirigeants de le laisser 
partir, il a matérialisé ses envies de départ en décidant d’aller au clash. Sa 
dernière présence à l’entraînement remonte au mercredi 24 août dernier.

FAUSTIN SENGHOR QUITTE SHKUPI ET VA 
REJOINDRE GIRESUNSPOR

Un peu plus d’un an après son arrivée dans le championnat macédonien, 
Faustin Senghor devrait quitter la formation de Shkupi. L’International 
sénégalais désigner meilleur défenseur la saison dernière Prva Lega en plus 
de son sacre de champion, va rejoindre le championnat turc dans les 
prochaines heures à l’en croire les informations qui nous viennent de la 
Turquie. En effet, selon notre confrère Yagiz Sabuncuoglu, Shkupi et 
Giresunspor sont parvenus à un accord pour le transfert de Faustin Senghor 
dont le contrat devait expirer en décembre prochain. Les détails de 
l’opération ne sont pas encore connus mais le transfert devrait être 
officialisé dans les heures qui suivent.

MAKHTAR GUEYE EST LA PRIORITÉ DU REAL 
SARAGOSSE

En quête d’un attaquant de pointe depuis le début du mercato, le Real 
Saragosse aurait jeté son dévolu sur le profil de Makhtar Gueye de 
Oostende. El Desmarque révèle que la formation aragonaise s’active pour 
boucler le transfert du buteur sénégalais avant le 1er septembre date de la 
fermeture du mercato estival. Nos confrères de 13football précise que 
l’attaquant sénégalais passera sa visite médicale ce lundi. Pensionnaire de 
la division espagnole, Saragosse voit en Makhtar le joueur adéquat pour 
porter son attaque et atteindre les objectifs du club. Reste à savoir si le club 
aragonais réussira à convaincre la formation belge de céder sa meilleure 
arme offensive depuis la saison dernière.

ABDOULAYE SECK DEVRAIT S’ENGAGER AVEC LE 
MACCABI HAÏFA

Depuis la fin de la préparation estivale, Abdoulaye Seck est écarté du 
groupe professionnel par l’entraîneur néerlandais et ne s’entraîne qu’avec la 
réserve. Mais malgré cette mise à l’écart, le Champion d’Afrique jouit 
toujours d’une belle cote dans le marché. Et ses qualités de défenseur 
central ont peut-être donné de bonnes idées à un club de Ligue des 
Champions. En effet, Abdoulaye Seck devrait s’engager en faveur du 
Maccabi Haïfa. Il devrait prochainement passer sa visite médicale avant de 
signer son contrat avec le club israélien. Ainsi, le Mbourois découvrirait bien 
évidemment la prestigieuse Ligue des Champions, et ne le fera pas contre 
n’importe quelle équipe puisque le Maccabi se retrouve dans un groupe 
attractif avec le PSG, la Juventus et Benfica.
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Football - Féminin 

L'ESPAGNE REM-
PORTE LA 
COUPE DU 
MONDE 
FÉMININE 
U20
Les fans de la Rojita auront de 
quoi se consoler après la 
désillusion lors du dernier Euro 
Féminin avec la sélection 
féminine séniore.  L’équipe 
nationale U20 de l’Espagne a 
été sacrée ce lundi, 
championne du monde face au 
Japon (3-1). 

Finalistes de la précédente 
édition de la Coupe du monde 
féminine des moins de 20 ans, 
en 2018, où elles s'étaient 
inclinées en finale face au 
Japon à Vannes (1-3), les 
Espagnoles ont pris leur 
revanche en dominant les 
Asiatiques dimanche (3-1), au 
stade National de San José au 
Costa Rica.

Les Espagnoles ont pris le 
large en première période, 
grâce à leur arme fatale Inma 
Gabarro (12e), meilleure 
réalisatrice du tournoi avec 
huit buts en six matches, et à 
un doublé de Salma Paralluelo 
(22e, 27e sur penalty). La 
réduction du score de Suzu 
Amano en début de seconde 
période (47e) a été insuffisante 
pour permettre aux Japonaises 
de conserver leur titre.

ACE À SES CHOIX DE SÉLECTION ?

LIGA NOS - BENFICA NÉGOCIE AVEC L’OL POUR 
AOUAR QUI PRÉFÈRE FULHAM

A Quatre jours de la fermeture du mercato, les 
choses s’accélèrent pour Houssem Aouar. Alors 
qu'il fait l'objet d'une offre de Benfica, comme 
indiqué ce lundi matin, le milieu lyonnais suscite 
aussi l'intérêt de Fulham. Le club anglais a 
entamé, ces derniers jours, des discussions avec 
le joueur et l'OL pour tenter de finaliser 
l'opération. Le milieu créatif (24 ans), sous 
contrat avec Lyon jusqu'en 2023, n'a jamais 
caché son grand intérêt pour intégrer un club de 
Premier League. L'international français (1 
sélection), qui n'a pas répondu favorablement à 
l'intérêt de Nice, s'était mis d'accord début août 
avec Nottingham Forest, mais les deux clubs 
n'avaient pas trouvé d'accord.

PREMIER LEAGUE - DUBRAVKA À MANCHESTER 
UNITED EN PRÊT AVEC OPTION D’ACHAT

Manchester United a conclu un accord de 
principe avec Newcastle sur la signature du prêt 
de Martin Dubravka. United tient à signer un 
gardien de but pour faire concurrence à David de 
Gea après le départ en prêt de Dean Henderson à 
Nottingham Forest, et a initialement ciblé Kevin 
Trapp de l'Eintracht Francfort. Des conditions 
personnelles ont été convenues avec Dubravka 
et United s'attend à conclure un accord, qui 
comprendra une option d'achat de l'international 
slovaque de 33 ans pour 5 millions de livres 
sterling, avant la date limite de transfert de jeudi. 
Doublé dans les cages des Magpies par Nick 
Pope, Dubravka pourrait se relancer alors que le 
portier espagnol des Red Devils, De Gea est loin 
d’offrir la sérénité à son staff.

LIGA - EDINSON CAVANI SIGNE À VALENCE POUR 
2 ANS

Après de multiples annonces d’arrivée qui n’ont 
jamais abouti, Edinson Cavani a finalement 
choisi son club. L’international uruguayen a 
rejoint le club du Ché ce lundi. Valence a 
officialisé l'arrivée de l'attaquant uruguayen, libre 
après son passage à Manchester United, et 
désormais sous contrat jusqu'en 2024. Un gros 
coup pour l'entraîneur Gennaro Gattuso ! Il s'agit 
là d'un joli coup réalisé par les pensionnaires de 
Mestalla. Nice et Villarreal étaient notamment en 
concurrence sur ce dossier.  Sportivement, le 
meilleur buteur de l'histoire du PSG sort d'une 
expérience de deux saisons délicates en Premier 
League, avec Manchester United. Sous le maillot 
des Red Devils, où il n'a jamais réussi à s'imposer 
comme un titulaire indiscutable, Edinson Cavani 
aura au total inscrit 19 buts et délivré 7 passes 
décisives.

PREMIER LEAGUE – RONALDO VOUDRAIT 
REJOINDRE NAPLES, MAIS EN PRÊT

Annoncé sur le départ depuis des semaines pour 
un club qui joue les phases de poules de la Ligue 
des Champions, aucune équipe ne semble avoir 
envie ou être assez solide financièrement pour 
accueillir CR7. La rumeur qui semble le plus durer 
dans le temps est celle envoyant le Portugais à 
Naples. Dans ce sens, le quintuple Ballon d’Or 
aurait complètement mis de côté l’idée d’un 
transfert au Napoli mais pourrait éventuellement 
envisager l’idée d’un prêt dans le sud de l’Italie 
selon Ben Jacobs. Dans la dernière ligne droite, 
l’avenir de Cristiano Ronaldo est toujours aussi 
incertain. Alors que Manchester United affirme 
en public que Cristiano Ronaldo n'est pas 
disponible pour un transfert, des sources ont 
déclaré à ESPN que des efforts ont pourtant été 
faits en coulisse pour lui trouver un nouveau 
club, et qu'un départ loin de la Premier League 
conviendrait aux deux parties. 

LIGUE 1 - FABIAN RUIZ PASSE SA VISITE 
MÉDICALE CE MARDI POUR UN TRANSFERT AU 
PSG

Fabian Ruiz doit passer sa visite médicale ce 
mardi, préalable à son engagement avec le PSG. 
Le milieu de terrain espagnol de 26 ans, à qui il 
restait un an de contrat à Naples, doit s'engager 
cinq ans dans la capitale. Les deux clubs se sont 
mis d'accord sur une indemnité de transfert 
estimée à 23 millions d'euros selon les 
informations de La Gazzetta dello Sport. Ruiz 
sera le troisième renfort au milieu de terrain 
après Vitinha et Renato Sanches.

LIGUE 1 - LUCAS PAQUETA (OL) SIGNE 
OFFICIELLEMENT À WEST HAM

Lucas Paqueta quitte le Rhône pour la banlieue 
londonienne. L'international brésilien (33 
sélections, 7 buts) s'est officiellement engagé ce 
lundi jusqu'en 2027 avec West Ham. Le club 
anglais a dépensé très exactement 61,630 M€, 
dont 18,680 M€ de bonus étalés sur les 5 années 
de contrat du joueur, pour s'attacher les services 
du milieu de terrain. Un intéressement 
complémentaire de 10 % pourrait s'ajouter sur 
une éventuelle plus-value, alors que 15 % du 
montant de la transaction seront reversés à son 
ancien club, l'AC Milan.

Football

Après une dernière saison riche 
en émotions sous les couleurs 
du FC Sion, l’international 
français passé par le PSG ou 
encore le Havre, Guillaume Hoarau 
a annoncé ce lundi sa retraite 
professionnelle, rapporte Onze 
Mondial.

C'est une page qui se tourne pour 
Guillaume Hoarau, l'ancien attaquant 
du PSG, du Havre, de Bordeaux mais 
aussi de l'équipe de France (5 
sélections). Le buteur vient 
d'annoncer officiellement sa 
retraite professionnelle à l'âge de 
38 ans par l'intermédiaire d'un post 
sur son compte Instagram.

L'attaquant qui a vu son aventure 
se terminer à Sion cet été, 
raccroche les crampons chez les 
pros après une escapade suisse 
prolifique. 118 buts en 188 
matchs au Young Boys Berne, 12 
buts en 34 matchs à Sion. Toute 
chose a une fin dit-on, la 
carrière de footballeur 
professionnelle de Hoarau se 
ferme ainsi.
Soit une belle fin de carrière 
pour un joueur souvent qualifié 
de bon client dans les médias, 
avec une carrière dans le 
domaine qui pourrait d'ailleurs 
vite lui tendre les bras selon les 
spécialistes...

GUILLAUME HOARAU 
ANNONCE SA RETRAITE 
PROFESSIONNELLE
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Avant-Après
GANA GUEYE - 

LE SOURIRE À 

TOUTE ÉTAPE !
De l'académie Diambars où il a été formé au 
PSG où il vit actuellement une situation 
compliquée, Gana Gueye a toujours donné 
l'image d'une personne joyeuse et 
professionnelle. 

Il fait partie de la première génération de 
Diambars. Un petit garçon frêle de 14 ans 
qui aimait jouer au ballon, toujours avec le 
sourire; et qui "n'est pas venu pour les 
vacances" à l'académie. Il s'est donné corps 
et âme sur le terrain sablonneux afin de 
trouver un club 4 ans plus en 2007. Depuis, 
le fan de David Becham n'a pas connu une 
année sabbatique. De la France (Lille) à ses 
deux clubs anglais (Aston Villa et Everton 
FC) jusqu'à son retour en France avec le 
PSG, Gana Gueye n'a fait que travailler. Lui 
qui fait partie des cadres de l'Equipe 
Nationale du Sénégal ne s'est jamais affiché 
avec une mauvaise forme. L'homme aux 
nombreuses œuvres caritatives surtout 
pour les enfants a les muscles où il faut et 
entretien une bonne hygiène de vie. 

Dans la tanière comme dans sa vie en 
famille, Gana Gueye est sans doute le plus 
chaleureux. Il est le bon coéquipier, le bon 
mari et le bon papa. Celui qui aime souvent 
faire du thé, partage des pas de danses et 
de chants avec ses intimes. Mais il faut 
noter que récemment, certains joueurs l'ont 
détrôné sur le court classement des bons 
danseurs de la tanière. D'ailleurs, s'il danse 
toujours, ses vidéos ne fuitent plus. 

Bref, il vous suffira simplement de vous 
abonner sur la page Instagram de sa femme 
Pauline Gueye pour trouver des vidéos 
"croquants" d'IGG en compagnie de ses 
fils (Isaac et Ismael), prenant du bon temps 
en famille. D'ailleurs, la famille Gueye ne rate 
pas les vacances à la fin de la saison, c'est 
un must-do chez eux. Coté style, Gana 
Gueye tient toujours à sa raie et s'affiche 
toujours avec une belle coupe. Il porte 
plusieurs styles sur le plan vestimentaire : 
casual, street, sportif... Mais ne rate jamais 
les tenues traditionnelles lors des 
cérémonies religieuses ou simplement les 
vendredis. Concernant sa religion, Gana 
Gueye a déjà fait comprendre au monde qu'il 
est un pratiquant sans oublier le sourire 
comme réponse. 

A Everton où il est annoncé, on est 
convaincu que Gana Gueye arrivera dans la 
Mersey avec un grand sourire. 










