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Premier League

Depuis le début du mercato estival, 
Abdou Diallo est annoncé en partance 
du Paris Saint-Germain mais il est 
toujours dans l’effectif des Rouge et 
Bleu. Hier, Galtier s’est prononcé sur 
l'avenir de l’international sénégalais.

Par moment annoncé proche de 
s’engager avec le Milan AC puis le Stade 

Rennais, Abdou Diallo est toujours un 
joueur du Paris Saint-Germain. Le 
défenseur sénégalais a un bon de 
sortie mais fait toujours partie des 
plans de son coach. Mais alors qu’il 
serait dans le viseur de Leicester 
en remplacement à Wesley 
Fofana, le champion d’Afrique 
pourrait bien rester au Parc des 
Princes une saison de plus.

La preuve, son coach, 
Christophe Galtier, s’est 
prononcé sur son cas en 
conférence de presse 
d’avant-match contre 
Toulouse. « Abdou Diallo ? A 

l’heure où on se parle, c’est un 
joueur du PSG qui a une bonne 

attitude. C’est un joueur qui 
discute avec d’autres clubs, mais 

demain il sera dans le groupe avec nous 
», a affirmé le coach du Paris-Saint 
Germain en conférence de presse, à 
quelques heures de la fin du mercato.

CHRISTOPHE GALTIER 
SUR ABDOU DIALLO : 
« C’EST UN JOUEUR DU 
PSG QUI A UNE BONNE 
ATTITUDE » ÉLIMINATOIRES CHAN 2023 : BOULY SAMBOU NE 

SERA PLUS ÉLIGIBLE CONTRE LA GUINÉE !

L’attaquant international sénégalais va 
signer avec la formation Marocaine, 
Wydad Athletic Club, ce transfert qui ne 
va tarder à être officialisé, l’empêchera, 
tout de même, à disputer le match 
contre la Guinée, comme il l’aurait 
souhaité.

« Il n’y aura pas de négociation possible, 
si Bouly Sambou signe son contrat, il 
sera alors contraint à renoncer au match 
retour contre la Guinée » informe notre 
interlocuteur. « Le mercato termine le 31 
août alors que le Sénégal joue le 2 
septembre, il faudra dans ce cas faire un 
choix. Revenir jouer au Sénégal et dire 
adieu à cette opportunité ou faire 
confiance à ses coéquipiers et ouvrir 
une nouvelle page de sa carrière. Je lui 
conseille l’option deux. Nous avons 
d’autres talents » ajoute-t-il.

Au Maroc depuis hier matin pour régler 
les derniers détails de son contrat, Bouly 
semble donc faire son choix. L’attaquant 
avait pourtant décidé de suspendre les 
discussions avec Wydad jusqu’à la fin 
des éliminatoires du Chan. Mais le timing 
est très serré pour le natif de Bignona 
qui ne sera pas convoqué par le 
sélectionneur national Pape Thiaw. « 
Écoutez, Bouly Junior Sambou ne sera 
plus éligible pour ce match contre la 
Guinée. Par conséquent, il ne sera pas 
convoqué », informe Pape Thiaw, joint 
par wiwsport. Le sélectionneur des 
Lions Locaux va donc composer sans 
son virevoltant attaquant, co-meilleur 
buteur de la Ligue 1 Sénégalaise, au 
match retour face au Sily national, prévu 
vendredi dans la capitale Malienne. Les 
Lions avaient dominé la manche aller au 
stade Abdoulaye Wade de Diamniadio 
(1-0).

CHAN 2023 TOURNÉE TROPHÉE DE LA COUPE DU MONDE AU SÉNÉGAL

MATAR BA : "ON AURA UN FAIT 
INÉDIT, LE TROPHÉE MONDIAL ET 
AFRICAIN EN MÊME TEMPS"
Le trophée de la Coupe du Monde sera au Sénégal les 6 et 7 septembre prochain. Pour la 
deuxième fois de son histoire (après 2018), le trophée de la Coupe du Monde sera au Sénégal qui 
est qualifié à ce grand rendez-vous du football mondial. Le ministre des sports qui pilote 
l’arrivée du prestigieux trophée qui ne pourra être touché que par les Chefs d’Etat et les 
champions du monde a tenu une conférence de presse hier pour parler de l'importance de cet 
événement. «Conformément à une tradition bien établie, la Fédération Internationale de 
Football Association communément appelée « FIFA, en relation avec ses partenaires et 
annonceurs, a décidé, encore une fois, de présenter le trophée de la Coupe du Monde de 
Football aux populations et à leurs dirigeants dans une perspective de consolidation des enjeux 
de communication et de promotion de la culture de paix entre les peuples du monde entier, sans 
exclusive » a déclaré Matar Ba. Il n’a pas manqué l’occasion de souligner que « c’est un fait inédit 
pour le Sénégal d’avoir le trophée africain (CAN) et celui mondial (Coupe du Monde) de séjourner 
en même temps ».

Le patron des sports a remercié toutes les ministères des Forces des armées, Tourisme, 
Culture, sociétés, instances et associations qui ont uni leurs forces pour assurer un beau séjour 
à la délégation accompagnante du trophée dont le Champion du monde David Trezeguet est 
annoncé. « Le Sénégal fait partie des trois pays ouest africains choisis pour recevoir ce 
symbole. Il s’agit là, bien évidemment, d’un honneur et d’un privilège pour nos populations, en 
particulier pour le mouvement associatif et sportif national. Et je voudrais, à cet effet 
renouveler mes remerciements et ma reconnaissance aux autorités de la FIFA et de la 
Fédération Sénégalaise de Football » a-t-il ajouté dans son allocution.

ALANYASPOR : FAMARA DIÉDHIOU A REPRIS 
L’ENTRAÎNEMENT !

Absent des terrains depuis plusieurs 
semaines, Famara Diédhiou se rapproche 
du retour. Bonne nouvelle pour 
Alanyaspor et peut-être pour Aliou Cissé 
qui devrait pouvoir compter sur 
l’attaquant de 29 ans lors de la prochaine 
trêve internationale avec le Sénégal. 
Absent pour blessure depuis l’entame de 
la saison, Famara Diédhiou a repris 
l’entraînement avec Alanyaspor.

Le Champion d’Afrique s’est entraîné en 
marge du groupe de Francesco Farioli ce 
lundi 30 août et se rapproche vers un 
retour à la compétition. Cette saison, 
Famara Diédhiou a manqué les quatre 
premières journées de Championnat. Son 
club n’avait pas précisé l’exactitude de sa 
blessure.
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TEAM OF THE WEEK 

L’EXCELLENTE PREMIÈRE 
DE NABY SARR, BOULAYE DIA 
EN ÉTAT DE GRÂCE

LE DOSSIER

Comme à leur habitude, plusieurs 
sénégalais se sont illustrés la semaine 
dernière et ce week-end dans différents 
Championnats européens. Voici notre 
équipe-type de la semaine, sous la 
disposition d’un 3-5-2.

EDOUARD MENDY, ESSENTIEL

Après une prestation manquée contre 
Leeds United, le portier international 
sénégalais s’est boosté contre Leicester 
City. Il a maintenu à flot les Blues pour 
signer une victoire de 2 à 1 face aux 
Foxes. Quand il fallait s’illustrer, Mendy 
s’est montré décisif notamment face à 
Timothy Castagne en fin de première 
mi-temps ainsi que face à Jamie Vardy 
dans les dernières minutes du match. Il ne 
peut rien sur le but de Leicester.

ZARGO TOURÉ, IMPLACABLE

Un autre match de qualité pour 
l’expérimenté défenseur central 
sénégalais. De retour dans le onze de 
départ de Dijon face au FC Metz, l’ancien 
joueur du FC Lorient a joué une grande 
partition dans la victoire dijonnaise (2-1). 
Il a gagné la plupart de ses duels (2/3) et 
s’est montré impeccable dans 
l’orientation du jeu de son équipe avec 27 
passes réussies en 30 tentatives. Il n’a 
aussi perdu que deux ballons.

MOR NDIAYE, RAYONNANT

Dans ce début de saison, le jeune milieu de 
terrain défensif, arrivé cet été en provenance 
du FC Porto, s’impose comme l’un des plus 
grands talents du Championnat portugais 
avec l’Estoril Praia. Lors du succès sur la 
pelouse du Paços de Ferreira (3-0), il a tout 
simplement était époustouflant (51 ballons 
touchés, 95% de passes réussies, 6 duels 
gagnés).

MAMADOU LOUM NDIAYE, 
INDISPENSABLE

Il a été un tout petit peu un dessous de ses 
dernières prestations avec plusieurs pertes 
de balles contre Millwall (24), des séquences 
qui pouvaient coûter cher à son club, mais 
l’ancien joueur du Deportivo Alavés a tout de 
même été, encore une fois, important dans 
cette victoire du Reading FC. Il gagné 12 duels 
dans cette rencontre, effectué 8 
dégagements, 5 tacles. Il est très 
indispensable dans l’équipe de Paul Ince.

LAMINE GUEYE, GÉNÉREUX

Très généreux dans les efforts, Mamadou Lamine 
Gueye a été le dynamiteur de l’attaque du FC Metz 
contre Dijon. Malgré la défaite, le joueur de 24 ans 
aura sorti un bon de sa part. C’est lui qui laisse les 
Messins espérer revenir dans cette partie en 
réduisant l’écart à la 78e minute.

BOULAYE DIA, EXCELLENT

Titularisé pour son deuxième match avec la 
Salernitana, l’attaquant international sénégalais de 
25 ans a eu un impact énorme dans la victoire des 
Grenats (4-0). Après 7 minutes de jeu dans ce 
match, Boulaye envoyait déjà une balle au fond des 
filets de la Sampdoria. L’ancien attaquant de 
Villarreal est d’abord signalé hors-jeu, mais après un 
long visionnage auprès de la VAR, son but a été 
accordé. 

Puis à la 16e minute, il concluait un très bon travail 
en délivrant une passe décisive à Bonazzoli. Pour 
boucler la boucle d’une prestation XXL, il distribue 
une nouvelle passe décisive à Erik Botheim sur le 
4-0.

MOUSSA KONÉ, DÉCISIF

Titularisé par  contre Laval, il s’est montré à la 
hauteur du choix de son entraîneur qui l’avait fait 
débuté sur le banc des remplaçants lors des deux 
derniers matchs. Après une première mi-temps où il 
a enchaîné quelques mauvais choix, l’attaquant de 
25 ans se fie encore sur son efficacité en marquant 
l’unique but de la partie puisqu’il profitait au retour 
des vestiaires d’un mauvais placement défensif 
adverse pour aller défier Sauvage et battre le portier 
lavall

BADOU NDIAYE, OMNIPRÉSENT

Après un match compliqué contre 
Fenerbahçe, Pape Alioune Ndiaye est revenu 
avec de bien meilleures impressions face à 
Ümraniyespor. Le milieu de terrain de 31 ans a 
été énorme dans la victoire d’Adana 
Demirspor (1-0). Il a distillé 4 passes clé, 
réussi 100% de ses dribbles (3), gagné 11 de 
ses duels contre 12, sans oublier ses 5 tacles. 
Il a par ailleurs été passeur décisif sur l’unique 
but du match, un coup de canon de la part de 
Kévin Rodrigues.

ISSA SOUMARÉ, REMUANT

Remuant comme très souvent, le joueur 
sénégalais de 21 ans a été capital pour 
permettre à Quevilly-Rouen Métropole de 
décrocher sa première victoire de la saison 
face à Pau FC. Dès la 14e minute de cette 
rencontre, il aurait pu permettre à Alexandre 
Bonnet d’ouvrir le score pour le QRM. Mais son 
centre, bien reprit le capitaine de 
Quevilly-Rouen, est repoussé par un 
défenseur adverse. A la 61e, Soumaré est 
récompensé de ses efforts en égalisant pour 
le QRM.

MOUSTAPHA 
SECK, SOLIDE

Le bon début de saison 
de Portimonense (4e du 
Championnat du 
Portugal) peut 
également s’expliquer 
avec les prestations solides 
de son arrière latéral droit 
sénégalais.

 Contre Marítimo ce week-end, l’ancien joueur 
de l’AS Roma, qui n’a pas eu beaucoup de travail 
à faire offensivement, s’est une nouvelle 
montrée solide dans ses interventions 
défensives pour contenir les ailiers adverses.

NABY SARR, ÉPOUSTOUFLANT

Il a sans doute été l’un des Sénégalais les 
plus en vue durant la semaine écoulée. 
Alors qu’il venait tout juste d’être 
officiellement enregistré comme joueur 
du Reading FC, le défenseur central de 29 
ans a joué un premier match de grande 
classe contre Millwall. Excellent en 
défense (7 dégagements, 3 tirs bloqués, 1 
interception), l’ancien de Huddersfield a 
été l’unique buteur de la victoire des 
Royals en claquant une superbe tête à la 
14e minute.
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FRANCE - LIGUE 2
UN MAGNIFIQUE COUP FRANC POUR HENRI SAIVET !

Sans victoire depuis le début de la saison, Pau FC se rendait hier sur la pelouse de 

Caen pour tenter de mettre fin à sa série négative dans cette 6e journée de Ligue 2. 
Une tache pas si simple puisque les joueurs de Didier Tholot faisaient face à l’actuel 
leader du Championnat, Caen. Malgré tout, les choses ont bien débuté puisqu’après 7 
minutes de jeu, Pau FC mène déjà au score et doit son but à Henri Saivet. Buteur le 
week-end dernier contre Quevilly-Rouen Métropole, le milieu de terrain 
sénégalais remet donc ça en marquant un superbe coup pour son équipe.

Malheureusement, Pau FC a partagé les points avec Caen qui a égalisé à 
la 23e minute. Les coéquipiers d'Ali Abdi (buteur) ont terminé le match 
à 10 lors des dernières minutes de jeu. Mais ont tenu bon jusqu'aux 
bouts pour garder leur première place. 

ABDALLAH NDOUR BUTEUR AVEC SOCHAUX

Mal parti au Stade du Roudourou ce mardi soir à l’occasion de la 6e 
journée de Ligue 2, le FC Sochaux, qui a concédé l’ouverture après 21 
minutes de jeu, est revenu à hauteur de l’En Avant Guingamp juste 
avant la pause. Les Lionceaux ont égalisé grâce à Abdallah Ndour 
pour remporter finalement le match (2-1) avec un deuxième but 
signé de Moussa Doumbia. Le latéral gauche sénégalais inscrit son 
5e but en carrière et son premier de la saison, en marquant d’une 
tête imparable. Malgré un but de Pape Djibril Diaw, Laval renversé 
par Le Havre de Jamal Thiaré, buteur aussi  Devant ses supporters 
hier pour le compte de la 6e journée, le Stade Lavallois a été battu 
par une belle équipe du Havre (1-3). Pourtant dans cette rencontre, 
les Mayennais ont trouvé en premier le chemin des filets grâce au 
deuxième but de la saison de leur défenseur sénégalais Pape Djibril 
Diaw, buteur à la 32e minute.

Mais les joueurs d’Olivier Frapolli ont cédé à la domination havraise en 
début de seconde période et concédé l’égalisation de la part de Yann 
Kilala (49e). Puis à la 71e, c’est le Sénégalais Jamal Thiaré qui permettait 
au HAC de prendre l’avantage du match avec son 2e but de la saison avant 
qu‘Amir Richardson ne scelle définitivement la victoire pour les visiteurs. Au 
classement, Le Havre est 8e et Laval 12e.

ANGLETERRE - CHAMPIONSHIP
AVEC UN BUT D’ISMAÏLA SARR, WATFORD ARRACHE UNE 
VICTOIRE DIFFICILE CONTRE MIDDLESBROUGH

Sans victoire depuis trois matchs de Championnat, Watford a souffert hier pour 
accrocher trois points face à Middlesbrough ce mardi (2-1) dans le cadre de la 7e 
journée de Championship. Mené au score après seulement quatre minutes de jeu, 
Watford a égalisé à la 24e minute grâce au deuxième but de la saison de son 
Champion d’Afrique, Ismaila Sarr. L’ancien joueur du Stade Rennais se la jouait avec 
la défense de Middlesbrough en effaçant deux défenseurs au marquage avant de 

pousser tranquillement la balle au fond des filets de Liam Roberts.

Mais c’est seulement en toute fin de 
match que les hommes de Rob 

Edwards parviendront à marquer le 
but de la victoire grâce une 
réalisation de leur nouvel attaquant 

ivoirien Vakoun Issouf Bayo. Avec ce 
succès, Watford se replace dans le 
classement de Championship et 

occupe désormais la 4e place à 
deux unités du leader, Sheffield
United.  

UNE BELLE VICTOIRE DE 
SHEFFIELD UNITED ET 
ILIMAN NDIAYE, DÉSOR-
MAIS LEADERS DE LA 
DEUXIÈME DIVISION 
ANGLAISE 

Deuxième derrière son adversaire 
du jour, Sheffield United a joué très 
grand pour s’imposer et passer en 
tête du Championnat. Au Bramall 
Lane ce mardi soir, les Blades ont 
largement battu Reading FC lors du 
choc très attendu de la 7e journée. 
Avec le quatrième but de la saison 
d’Iliman Ndiaye, qui a nettement 
pris l’avantage dans ce match face à 
ses compatriotes Naby Sarr et 

UFOA/A – U20 
LE SÉNÉGAL ACCROCHÉ PAR LE LIBERIA (2-2) 
APRÈS AVOIR MENÉ 2-0 !

Ayant réalisé un seul changement dans son onze de départ 
victorieux de la Guinée dimanche dernier (1-3), Malick Daf a 
maintenu son même système de jeu classique 4-4-2. Seul, 
Ousmane Diao, blessé contre le Sily national, était absent et 
remplaçait Babacar Ndiaye au milieu. Les Lionceaux sont passés 
tout près d’un deuxième succès après celui enregistré contre la 
Guinée. Après avoir mené 2-0, après 33 minutes disputées, les 
Joueurs de la sélection sénégalaise des moins de 20 ans ont 
concédé un match nul frustrant contre le Liberia (2-2), mardi. Au 
stade Olympique de la Mauritanie, les coéquipiers de Samba Diallo 
pensaient avoir fait le plus dur grâce à une réalisation du 
pensionnaire de Dynamo Kiev à la 22e minute et le but de Pape 
Amadou Diallo.

Mais, ils ont payé leur précipitation et manque d’adresse devant les 
buts de Teddy Kollie. Après la réduction du score avant la pause, les 
Lionceaux ont fini par craquer. Le Liberia égalise à quelques 
minutes de la fin de cette rencontre (2-2). Avec quatre points 
enregistrés en deux matchs disputés, les Lionceaux, exemptés de 
la prochaine journée, sont provisoirement leaders du groupe B 
devant le Cap-Vert (3 points), la Gambie (3 points) et Liberia (1 
point). Ils joueront leur troisième match le 03 septembre 2022 face 
au Cap-Vert. Rappelons que ce tournoi est qualificatif pour la 
prochaine coupe d’Afrique des nations de cette catégorie.

Mamadou Loum Ndiaye tous titulaires, 
Sheffield United a infligé une défaite de 4 à 
0 à Reading FC. Avec cette victoire, les 
Blades passent devant leurs adversaires du 
jour en prenant la première place avec 14 
points. Reading FC est désormais 4e.

UNE MAUVAISE SOIRÉE POUR 
MENDY, KOULIBALY ET OMAR 
DAF

PREMIER LEAGUE : CHELSEA 
RETOMBE DANS SES TRAVERS 
DEVANT SOUTHAMPTON

Rien ne va vraiment pour Chelsea. Balayés 
par Leeds United il y a un peu moins d’une 
semaine (0-3), les Blues ont montré un 
meilleur visage samedi dernier à Stamford 
Bridge en s’imposant à l’arrachée contre 
Leicester City (2-1).  Mais pour le compte de 
la 5e journée de Premier League hier, alors 
qu’on pensait qu’ils allaient peut-être 
enchaîner, les hommes de Thomas Tuchel 
ont encore déçu. Sur la pelouse de 
Southampton, Chelsea, très fébrile 
défensivement et trop insuffisant 
offensivement, s’est logiquement incliné 
(2-1). Pourtant, la rencontre avait bien 
débuté avec une légère domination et cette 

ouverture du score Raheem Sterling (23e). 
Sauf que les Saints n’auront pas mis 
beaucoup de temps pour renverser le score 

en profitant des légèretés défensives des 
Blues, juste 5 minutes après. Au classement, 
Chelsea dégringole et occupe désormais la 8e 
position. Southampton est 7e.

LIGUE 2 : PREMIÈRE DÉFAITE 
D’OMAR DAF AVEC DIJON

Après un bon début de saison marqué par 
trois victoires et un match nul, Dijon concède 
pour la première fois. Opposés au FC Annecy 
hier à l’occasion de la 6e journée de 
Championship, les hommes d’Omar Daf ont 
été battus par une équipe accrocheuse. A 9 
contre 11, les visiteurs l’ont emporté grâce à 
des réalisations d’Alexy Bosetti (40e, s.p) et 
de Steve Shamal (90e+2). Une défaite qui 
laisse donc Dijon à la 3e place, alors 
qu’Annecy est 17e. Vendredi, à Bastia, les 
hommes d’Omar Daf vont tenter de vite se 
rependre.

ILS ONT FAIT TREMBLER LES FILETS !
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THROWBACK
IL Y A 8 ANS, LE SÉNÉGAL REMPORTAIT SA PREMIÈRE VICTOIRE 

EN PHASE DE POULES DE LA COUPE DU MONDE DE BASKET !

GUILLAUME HOARAU 
ANNONCE SA RETRAITE 

         n août 2014, le Sénégal participait pour la quatrième fois à la coupe    
        du monde de basket. La 17e édition qui réunissait 24 équipes dont 3   
         pays d'Afrique (Angola, Egypte et Sénégal qui occupaient 
respectivement les 3 premières places de l'AfroBasket 2013) se déroulait 
en Espagne du 30 août au 14 septembre 2014. Zoom sur le tournoi du 
Sénégal et ses records. 

LA PETITE HISTOIRE DE CETTE COUPE DU 
MONDE 2014
Le Sénégal a du verser une forte somme à la FIBA pour participer à cette 
compétition. On parle de plus de 300 millions de Fcfa. A l'époque, il y 
avait un comité de normalisation du basketball sénégalais. Serigne 
Mboup qui dirigeait le CNBS expliquait : "Entre 2012 et 2013 le Sénégal ne 
s’est pas acquitté de ses frais administratifs et autres liés à ses 
engagements à la Fiba. Aujourd’hui, le Sénégal est dans l’obligation de 
payer cette amende faute de quoi, on ne peut pas espérer participer à 
une quelconque manifestation de la Fiba".

En effet, en décembre 2013, la FIBA avait suspendu le Sénégal qui avait 
dissolu sa fédération de basket en raison d'une mauvaise gestion pour 
mettre en place un CNBS. Avant cela, l'instance fédérale sénégalaise 
avait reçu de la FIBA une sanction pécuniaire de 300 millions de francs 
CFA suite à des cas de fraudes sur l’âge intervenues lors des Afrobasket 

U18 chez les garçons et les filles.

LES PERFORMANCES 
Les Lions ont battu des records durant ce tournoi malgré 

une défaite d'entrée par la Grèce (64-87). Le Sénégal a 
battu à la surprise générale Porto Rico (82-75) pour sa 
deuxième sortie. L'exploit des Lions de Cheikh Sarr 
qui dirigeait l'équipe nationale masculine à l'époque 
portait la signature du duo Gorgui Dieng (18 points et 
13 rebonds) et Mouhammad Faye (20 points). C'est 
une victoire historique pour le Sénégal qui n'avait 
encore jamais remporté un match de poule en coupe 
du monde. Leurs deux seuls succès concernaient 
des matches de classement, en 1978 face à la Chine 
et en 1998 contre la Corée du Sud.

Une assez bonne motivation pour le groupe qui va 
encore enchaîner un succès face à la Croatie (77-75). 
Une autre bonne prestation de Gorgui Dieng avec 27 
points, 8 rebonds et 3 passes décisives. Appuyé 
cette fois-ci par le meneur Xane d'Almeida qui a 
servi 5 passes et 15 points dont 3 tirs primés. Les 
deux défaites concédées ensuite face à l'Argentine 
(46-81) et les Philippines (79-81) n'empêcheront pas 
aux Lions de se qualifier en huitièmes de finale de la 
coupe du monde pour la première fois dans l'histoire 
du basketball sénégalais. Les Lions seront stoppés 
dans leur élan par l'Espagne qui les élimine d'entrée 

au second tour (89-56). Ils terminent 16e du 
classement général, en plus d'être l'équipe africaine la 

mieux classée du tournoi. 

Les 12 Lions : THIERNO NIANG, XANE 

D'ALMEIDA, IBRAHIMA THOMAS, MAMADOU 

NDOYE, MOHAMED DIOP , MALEYE NDOYE, 

DJIBRIL THIAM, MOUHAMMAD FAYE, 

MAURICE NDOUR, HAMADY NDIAYE, 

GORGUI DIENG ET ALCES BADJI.

Le coach : CHEIKH SARR 

E
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SCHALKE 04 - 
MALICK LAYE THIAW 
SIGNE AU MILAN AC 
JUSQU’EN 2027

Flamboyant avec la formation allemande du Schalke 04 depuis maintenant deux saisons, 

Malick Thiaw va passer un nouveau cap dans sa jeune carrière de footballeur. Le défenseur 

germano-sénégalais de 21 ans a rejoint le champion d’Italie à quelques heures de la fin du 

mercato. Cité parmi les meilleurs jeunes talents d’Europe, Malick Thiaw a séduit les 

dirigeants milanais qui l’ont finalement préféré à Abdou Diallo. Selon Bild, le montant de 

l’opération s’élève à environ 10 M€ alors que Malick Thiaw a paraphé un contrat de 5 ans, 

soit jusqu’en 2027. Il enfilera le numéro 28 et sera en concurrence avec Fikayo Tomori 

et Pierre Kalulu entre autres axes centraux milanais.

IDRISSA GANA GUEYE À EVERTON : 

CONTRAT DE 2 ANS + 1 EN 

OPTION ET SALAIRE DE 3 

MILLIONS D’EUROS

Trois ans après son arriver, le milieu de 

terrain sénégalais de 32 ans va quitter le 

Paris Saint-Germain pour rejoindre Everton - 

après un accord trouvé entre le club anglais et 

son homologue français. D’après les informations 

de L’Equipe, Idrissa Gueye va passer ce mercredi, la 

traditionnelle visite médicale avant de signer un 

contrat de deux ans plus une année en option avec les 

Toffees. Le montant de la transaction devrait avoisiner 

les 10 millions d’euros et il toucherait un salaire de trois 

millions d’euros par an. Selon les informations de L’Equipe, 

le Sénégalais a recalé Chelsea et Arsenal qui sont arrivés 

dans le dossier. Pour cause, Gana Gueye avait déjà donné 

son accord et donc sa parole à Everton et souhaitait la 

tenir malgré ces deux approches intéressantes.

FRANCE - IBRAHIMA WADJI 

(QARABAĞ) SIGNE À 

SAINT-ÉTIENNE

Comme annoncé, c’est la fin de l’aventure azérie 

pour Ibrahima Wadji. Après une saison et quelques 

mois passés à Qarabağ, l’attaquant sénégalais de 27 

ans quitte l’Azerbaïdjan afin d’évoluer en France. En 

quête d’un renfort offensif cet été, c’est l’AS 

Saint-Etienne qui s’est attachée des services du 

footballeur. L’ancien joueur de Mbour Petite-Côte a 

signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2025 et 

portera le numéro 25, comme c’était le cas à 

Qarabağ. Ainsi, Ibrahima Wadji laissé derrière lui 

l’occasion de jouer la Ligue Europa cette saison et 

devra batailler ferme avec Saint-Etienne pour le 

maintien en Ligue 2. « Je suis très heureux de 

rejoindre la France et plus particulièrement un club 

comme l’AS Saint-Étienne », a déclaré le désormais 

attaquant nouvel attaquant de l’actuel lanterne 

rouge de Ligue 2.

PATHÉ MBOUP SIGNE 2 ANS À 

L’OLYMPIQUE LYONNAIS

Comme Célestino Iala, Ousseynou Ndiaye (Orléans) ou encore 

Abdoulaye Ndiaye (prêté à Bastia) avant lui, Pathé Mboup 

s’apprête à compléter la liste des joueurs formés par l’AS Dakar 

Sacré Cœur avant d’arriver à l’OL. Selon L’Equipe, le footballeur de 

18 ans va parapher un contrat de deux ans avec le club rhodanien 

dans un premier en N2 sous les ordres de Gueïda Fofana. Le milieu 

offensif sénégalais de 18 ans, qui peut évoluer sous l’attaquant 

mais aussi dans les couloirs, a convaincu lors de sa mise à l’essai 

ces derniers jours.

ZULTE WAREGEM - MBAYE LÈYE INSISTE POUR 

RECRUTER ALIOUNE NDOUR (HAUGESUND)

Décidément, Zulte Waregem n’a pas envie de ne pas faire venir dans ses rangs 

Alioune Ndour. Alors que Haugesund a rejeté plusieurs offres depuis le début du 

mercato estival, le club belge insiste pour signer l’attaquant sénégalais de 24 ans 

dans les dernières heures du marché des transferts. L’équipe entraînée par le 

Sénégalais Mbaye Lèye n’écarte pas de revenir à la charge avec une approche plus 

conséquente pour tenter de convaincre son homologue norvégien. Le concernant, 

Alioune Ndour, qui souhaite quitter Haugesund cet été, a entamé en bras de fer avec 

ses dirigeants qui le retiennent.

WATFORD - ISMAÏLA SARR POUR REMPLACER 
WILFRIED ZAHA À CRYSTAL PALACE

Quelques jours après que son transfert vers Aston Villa soit tombé à l’eau, 
Ismaïla Sarr pourrait revenir en Premier League avant la fin du mercato, 
dans quelques heures. En effet, les tabloïds anglais s’accordent pour dire 
que le champion d’Afrique sera le joueur qui remplacera Wilfried Zaha chez 
les Eagles. En effet, l’international ivoirien serait proche de rejoindre les 
Blues de Chelsea et les dirigeants de Palace, longtemps intéressés par le 
profil du sénégalais, voudraient passer à l’action pour signer Izo Sarr afin de 
pallier le départ de leur meneur offensif. Pour rappel, Sarr est actuellement 
évalué à 25 millions d’euros – un montant abordable pour les Eagles.

AMIENS - BORDEAUX SUR LA PISTE D’ALIOU BADJI 
POUR RENFORCER L’ATTAQUE

L’objectif de cette fin de mercato pour les Girondins de Bordeaux est de 
trouver un « grand attaquant » pour être précis, un joueur « d’impact 
capable de peser sur les défenses de Ligue 2 » comme le souhaite David 
Guion. D’après France Bleu, les Girondins avancent sur la piste de 
l’attaquant sénégalais d’Amiens de 24 ans. Excellent en prêt avec le club 
picard la saison dernière en Ligue 2 (13 buts et 3 passes décisives en 26 
matchs), il a fini par rejoindre définitivement le Nord. Mais depuis les 
relations sont un peu tendues et son transfert à Auxerre cet été a fini par 
capoter. Le joueur serait d’ailleurs toujours sur le départ et un accord aurait 
été trouvé entre les deux clubs.

OM - PAPE GUEYE A RECALÉ TROYES POUR UN PRÊT

Pape Gueye n’est plus ce joueur indiscutable qu’il était jusqu’à la saison 
dernière à l’Olympique de Marseille. Depuis l’arrivée de Tudor, l’international 
sénégalais n’a pu discuter que 12 minutes cette saison. Un sort qui pousse 
des clubs intéressés à se renseigner sur sa situation. Selon les informations 
de L’Equipe, l’ESTAC se serait activé en coulisses pour tenter d’avoir l’ancien 
du Havre pour un prêt. Mais le Sénégalais n’a pas voulu considérer cette 
piste et a, tout de suite rejeter l’offre de Troyes. On n’ira pas plus loin dans 
ce dossier, nous précise la source. 
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STEFANOS TSITSIPAS SORTI AU PREMIER 
TOUR PAR DANIEL ELAHI GALÁN
Dans un US Open sans Novak Djokovic, absent en raison de son refus de se vacciner, Stefanos 
Tsitsipas faisait naturellement partie des grands favoris. Même s’il sort d’un Wimbledon assez 
frustrant où il a été balayé en 8ème de finale par Nick Kyrgios, le Grec comptait bien repartir 
de l’avant sur cet US Open. Une ambition que n’a jamais pu honorer Stefanos Tsitsipas. 
Opposée à Daniel Elahi Galán au premier tour, la tête de série numéro 4 a vécu une première 
heure cauchemardesque. Mené 6-0, 6-1 après deux manches, Tsitsipas a légèrement relevé la 
tête en remportant le troisième set avant de sauver huit balles de matchs. Un sursaut 
d’orgueil qui n’aura servi à rien.  Dans la foulée, Daniel Elahi Galán est reparti comme il avait 
démarré pour s’offrir la quatrième manche et une victoire de prestige face à Stefanos 
Tsitsipas (0-6, 1-6, 6-3, 5-7) qui, pour rappel, avait la possibilité de devenir numéro un mondial 
sur l’US Open. 

Un échec de taille pour le Grec qui ne s’est pas cherché d’excuses après la rencontre. « J'étais 
lent, en retard. Lui a eu la bonne attitude tout au long du match. Il a fait un sacré bon travail et 
a complètement dominé le jeu », assume le Grec dans des propos relayés par L’Equipe.

SÉBASTIEN HALLER (DORTMU-
ND) SUITE À SON CANCER DES 
TESTICULES : 
« JE ME SENS BIEN »

L'attaquant Sébastien Haller, diagnostiqué d'un 
cancer des testicules mi-juillet, a remporté mardi 
le titre de meilleur buteur d'Eredivisie et a été 
invité à recevoir son prix. Dans une scène captée 
par ESPN lors de la cérémonie, l'attaquant ivoirien 
a indiqué qu'il se « sentait bien ». Très ému, 
l'ancien Auxerrois a rendu hommage à ses 
proches. « Les premiers jours à l'hôpital ont été 
durs. Mais j'ai de la chance d'être bien entouré, 
avec ma famille, ma femme, mon physio, les 
personnes de l'Ajax, de Dortmund... Ce n'est pas 
facile tous les jours, et ça m'a fait comprendre 
que c'est quelque chose qui peut arriver à 
n'importe qui. » « Mon premier objectif, c'est de 
revenir sur le terrain, jouer devant le mur jaune, et 
inscrire mon premier but devant eux » « Dès le 
premier jour à mon retour à la maison, j'ai 
commencé à travailler, j'étais à la salle. J'ai déjà le 
même niveau que j'avais il y a quelques mois. C'est 
un bon signe, a affirmé le joueur franco-ivoirien 
de 28 ans, qui évoluait jusqu'à la fin de la saison 
précédente avec l'Ajax Amsterdam. Mon premier 
objectif, c'est de revenir sur le terrain, jouer 
devant le mur jaune, et inscrire mon premier but 
devant eux. Ce sera un moment chargé d'émotion. 
Je serai de retour sur le terrain rapidement. »

Le Borussia Dortmund avait parlé fin juillet d'une 
absence de plusieurs mois. Pour pallier son 
absence, le club de la Ruhr a recruté en août le 
Français Anthony Modeste (34 ans) pour une 
saison.

ACE À SES CHOIX DE SÉLECTION ?

SERENA WILLIAMS 
PASSE LE 1ER TOUR 
DEVANT DANKA 
KOVINIC

LE PARIS SAINT-GERMAIN RECRUTE L’ESPAGNOL 
FABIAN RUIZ

Le PSG, a finalement eu ce qu'il souhaitait. Le 
champion de France a déboursé 23 millions 
d'euros bonus inclus pour s'offrir Fabian Ruiz. Le 
Paris Saint-Germain cherchait le juste milieu. 
Loin d'être satisfait ces dernières saisons, le 
club de la capitale voulait apporter du sang neuf 
dans un secteur clé. Hormis l'indéboulonnable 
Marco Verratti, les pensionnaires du Parc des 
Princes ont souhaité se séparer de Leandro 
Paredes, Idrissa Gueye ou encore d'Ander 
Herrera, déjà parti à Bilbao. Dans le même 
temps, ils ont accueilli les Portugais Vitinha et 
Renato Sanches. A 26 ans, l'ancien du Bétis qui 
va toucher un salaire de 5 millions d'euros par 
saison, va découvrir la Ligue 1 après des 
passages en Liga et Serie A. Un joli coup de la 
part du PSG, qui a voulu anticiper et devancer la 
concurrence des cadors espagnols qui 
comptaient se lancer sur le dossier une fois que 
l’international ibérique serait libre.

CARLOS SOLER VA SIGNER AU PARIS 
SAINT-GERMAIN POUR 5ANS

En parallèle du départ de Gana Gueye dont le 
transfert devrait être officialisé sous peu, le PSG 
s’apprête à signer le milieu espagnol de Valence, 
Carlos Soler, pour 5 ans selon Fabrizio Romano. 
Valence et le PSG ont trouvé un accord pour un 
transfert estimé à 22 M€, bonus compris, pour le 
milieu international espagnol de 25 ans (9 
sélections). Un accord a également été trouvé 
avec le joueur, qui était sous contrat avec le VCF 
jusqu'en 2023. Valence avait tenté une 
contre-proposition pour prolonger son joueur et 
le conserver en faisant de lui le joueur le plus 
payé de l'effectif. Mais la perspective d'évoluer au 
PSG l'a l'emporté. Clairement dans les plans de 
Luis Enrique ces derniers mois, Soler va donc 
voir son temps de jeu baisser.

LAYVIN KURZAWA À FULHAM EN PRÊT AVEC 
OPTION D’ACHAT

Layvin Kurzawa fait partie des joueurs devenus 
indésirables au Paris Saint-Germain depuis 
plusieurs mois même. Poussé vers la sortie en 
cette période de transfert, le Français a 
finalement trouvé un point de chute. Le latéral 
gauche de 29 ans, sous contrat jusqu'en 2024 va 
s'engager avant jeudi soir avec Fulham. Kurzawa 
a trouvé un accord avec le club anglais. Les 
derniers détails entre le club parisien et son 
homologue anglais ont été réglés mardi 
après-midi et le latéral gauche va rejoindre 
Londres en prêt avec option d'achat. L'arrivée du 
latéral gauche est un choix de Marco Silva, 
l'entraîneur des Cottagers. Barré au PSG par 
Bernat et Nuno Mendes, l’ancien de l’AS Monaco 
n’entre plus dans les plans de Christophe Galtier 
et évoluera donc loin du Parc des Princes cette 
saison.

MANUEL AKANJI VA SIGNER À CITY POUR 5 ANS

Manchester City pourrait rapidement boucler le 
dossier d'un défenseur central. En fin de contrat 
dans un an, Manuel Akanji, qui dispose d'une 
belle valeur marchande, ne sera pas retenu par 
Dortmund en cas de belle offre. Celle-ci serait 
venue de Manchester City, qui aurait trouvé un 
accord avec Dortmund autour de 17,5 millions 
d'euros, selon The Athletic. Le défenseur de 27 
ans n'a pas joué le moindre match avec le 
Borussia Dortmund cette saison. Celui qui 
compte 41 sélections avec l'équipe nationale 
suisse a disputé 157 matchs en quatre saisons 
chez les Jaune et Noir. Il viendrait renforcer la 
défense du club anglais, qui est pour le moment 
privé de Aymeric Laporte (blessé), et devra faire 
sa place dans une défense qui est composée de 
Ruben Dias, John Stones et Nathan Aké.

Surmontant l’émotion, devant 23.800 fans qui 

n’avaient d’yeux que pour elle, malgré le spectre d’une 

ultime défaite probablement synonyme de retraite, 

Serena Williams a réussi ses débuts à l'US Open lundi, 

prolongeant le plaisir jusqu’au bout d’une cérémonie 

en forme d’hommage finalement prématuré. 

Les adieux sont plus beaux quand ils n’en sont pas 

encore. Portée par des « G.O.A.T » scandés des 

tribunes du court Arthur-Ashe, théâtre de 

quelques-unes de ses plus 

grandes victoires - dont six sacres à Flushing 

Meadows - l’Américaine de 40 ans a fini par briller 

de plus belle, pour battre la Monténégrine Danka 

Kovinic en deux sets (6-3, 6-3).

Les diamants sont éternels. Serena aussi. Alors elle 

avait décidé d’en porter. Pas moins de 400, dans les 

cheveux, incrustés sur son bandeau, sur sa robe noire 

et sur ses sneakers, lesdites pierres précieuses 

dessinant le logo Nike avec des étoiles autour. La « 

Queen » est entrée dans l’arène dans un fracas de 

décibels, après une vidéo montrant ses six sacres à 

Flushing Meadows, commentée par une autre Queen 

célèbre, Latifah, chanteuse, actrice, productrice, 

saluant « la reine » qui « ne se laissera jamais abattre 

sans se battre ».

US OPEN

US OPEN

Football
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BOUNA SARR - 
EN DEHORS 
DU FOOTBALL, 
UN HOMME 
EFFACÉ
Bouna Sarr et les polémiques au 

Sénégal, nous en sommes à 

l'épisode 2. La première remontait à 

2018 quand l'ancien pensionnaire de 

Marseille déclarait sa flamme à 
Didier Deschamps, sélectionneur de 

la France, son pays natal. Il a reçu 

une valse de critiques pour cette 

déclaration qui l'a suivi jusqu'à sa 

première convocation dans la 

tanière de Cissé en septembre 2021. 

Le joueur formé à Metz est resté 

ferme sur ses premiers mots en tant 

que Lion de la Téranga et a mis fin au 
débat sur le terrain avec de bonnes 

performances. 

Il faut dire qu'en dehors du terrain, 

Bouna Sarr n'est pas un joueur qui 

fait beaucoup parler de lui. Il est 

discret sur les réseaux sociaux où il 

a une vie restrictive. En dehors de 

ses photos/vidéos en club, 

sélection ou home training, Sarr 

ne partage que des moments passés 

avec ses proches comme sa mère ou 

sa sœur. Rien de plus ...  Le jeune 

homme de 30 ans a de bons goûts 

concernant les styles vestimen-

taires, il se sape bien en toute 

occasion. Il est aussi un adepte des 

accessoires: boucle d'oreilles, 

montres, chaînes au cou ou encore 

les lunettes. En dehors de cela, 

difficile de dire beaucoup de choses 
sur la vie de Bouna Sarr. Souvent 

aperçu en croix, rien n'indique sa 

confession religieuse même une 

chope de bière à la main! Ce qui 

nourrit actuellement la deuxième 

polémique entra Bouna Sarr et les 

Sénégalais. 










