






RÉSULTATS 4  N° 21 DU 01 SEPTEMBRE 2022           

    

VISITEZ WIWSPORT.COM

MANCHESTER CITY DISPOSE DE NOTTINGHAM DE 
CHEIKH KOUYATÉ AVEC UN TRIPLÉ D'HAALAND 
(6-0)

Ce mercredi, Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers n’ont rien pu 
faire contre Erling Haaland qui a de nouveau signé un triplé pour 
Manchester City, participant à la large victoire des siens face à 
Nottingham Forest (6-0). Avec 9 buts en 5 matches, le Norvégien 
casse tous les records. Joao Cancelo et Alvarez, auteur d’un 
doublé, complètent la liste des buteurs. Mais City reste deuxième, 
derrière Arsenal qui a fini par prendre le meilleur sur Aston Villa 
(2-1).

TROYES DE PAPE 
NDIAGA YADE EXPLOSE 
MONACO DE KRÉPIN 
DIATTA

Trois jours après avoir décroché 
un nul convaincant face au Paris 
Saint-Germain, l’AS Monaco a 
lourdement chuté hier. Tout 
avait pourtant bien commencé 
pour l’ASM qui avait ouvert le 
score dès la 10e minute via 
Maripan. À la 22e, Tardieu remet 
les deux équipes à égalité mais 
le véritable tournant de la 
rencontre fut inévitablement 
l’exclusion du buteur 
monégasque Maripan. Wilson 
Odobert et Mama Baldé se sont 
par la suite chargés de mettre 
Troyes sûr de velours. Fofana 
réduisait la marque pour 
Monaco avant que Salmier ne 
fasse 2-4. 

Arrivé du FC Metz cet été, Pape 
Ndiaga Yade a connu sa 
première titularisation lors de 
cette rencontre. De son côté, 
Krépin Diatta est rentré en 
début de seconde période.

CHAMPIONNATS EUROPÉENS 
COUPE D’ALLEMAGNE : SADIO MANÉ BUTEUR, LE 
BAYERN SE QUALIFIE AU PROCHAIN TOUR !

Après son match nul (1-1) contre le Borussia Mönchengladbach en 
Bundesliga samedi dernier, le Bayern Munich faisait son entrée en 
lice dans la Coupe d’Allemagne avec le deuxième tour hier sur la 
pelouse du Viktoria Cologne, pensionnaire de Troisième Division 
d’Allemagne.Les hommes de Julian Nagelsmann se qualifient 
facilement au prochain tour en s’imposant sur la marque de 5 à 0. 
Ryan Gravenberch, Mathys Tel, Sadio Mané, auteur de son premier 
but dans cette compétition, le cinquième avec le Bayern Munich, 
Jamal Musiala et Leon Goretzka ont signé la victoire bavaroise.

L’OM S’IMPOSE CONTRE CLERMONT GRÂCE À 
PAPE GUEYE

L’Olympique de Marseille n’a pas raté son mercredi. 
Pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, le Club 
Phocéen recevait Clermont pour tenter d’enchaîner 
une troisième victoire. C’est chose faite puisqu’Igor 
Tudor et ses hommes ont assuré l’essentiel en 
l’emportant sur la plus petite des marges contre 
Clermont. Et ils peuvent dire merci à Pape Gueye.

Alors qu’il n’avait disputé que 12 minutes depuis le 
début de la saison, le milieu de terrain international 
sénégalais a été choisi pour commencer cette 
rencontre en tant que titulaire. Un choix qui a porté 
ses fruits. D’une tête en début de seconde période 
(49e) sur un service de Dimitri Payet, le Champion 
d’Afrique a marqué l’unique but du succès 
marseillais.

LIGUE 1 : MALGRÉ UN BUT 
D’HABIB DIALLO, STRAS-
BOURG COURT TOUJOURS 
DERRIÈRE SA 1ÈRE VICTOIRE

Le Racing Club Strasbourg Alsace n’y arrive toujours pas. Sans 
victoire depuis l’entame de cette saison, les hommes de Julien 
Stephan devront encore attendre jusqu’au week-end prochain 
face au Stade Brestois pour espérer décrocher leur premier 
succès. Pourtant, ils se sont rapprochés du but lors de la 
réception du FC Nantes, hier.

Grâce au deuxième but de la saison pour l’attaquant sénégalais 
Habib Diallo, buteur après 28 minutes de jeu, le RCSA a longtemps 
mené. Mais les Alsaciens n’ont pu conserver cet avantage puisqu’ils 
ont été rejoints en fin de match par une réalisation de l’Egyptien 
Mostafa Mohamed. Avec ce résultat, Strasbourg se classe 17e de 

Ligue 2, soit premier relégable.
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L’ENTRETIEN 

En marge de la conférence de presse 
sur la venue du trophée de la Coupe du 
Monde, le ministre des sports Matar Ba 
a réagi sur d'autres points de 
l'actualité sportive au Sénégal. La 
situation compliquée des transferts de 
certains Lions, la préparation et 
l'objectif de la Coupe du Monde Qatar 
2022, l'organisation de la fenêtre 
février pour les qualifications de la 
Coupe du Monde de basket. 
Entretien...

LE MERCATO DE CERTAINS LIONS DE 
LA TÉRANGA EST ACTUELLEMENT 
DANS LE FLOU. QU'EST-CE QUE 
VOUS PENSEZ DE CETTE SITUATION 
À L'APPROCHE DE LA COUPE DU 
MONDE? 

Il ne faut pas en faire une 
exception sénégalaise. Il y a 
l'équipe nationale et les 
clubs. Quand on est 
professionnel, ce n'est plus 
une question de sentiments 
mais de business. Je pense 
qu'un joueur qui veut 
performer même s'il y a un 
retard au niveau de son 
transfert, il s'entraîne. Il peut ne 
pas jouer de match mais les 
joueurs savent se prendre en 
charge. Je vous donne des 
exemples. Notre meilleur 
latéral gauche avant la 
coupe d'Afrique, tout le 
monde disait qu'il 
n'avait pas de niveau, 
mais Saliou Ciss a 
réussi une bonne 
compétition. Nampalys 
Mendy, notre meilleur milieu de 
terrain n'avait pas de matchs. Trop 
de matchs aussi peuvent être un 
handicap, ils peuvent être lessivés. 
C'est vrai il y a des exceptions. Je 
pense que le problème de Gana est 
réglé maintenant, les autres doivent se 
prendre en charge. Un professionnel 
quelque soit la situation, il doit 
s'adapter. 

QUEL EST L'OBJECTIF POUR CETTE DEUXIÈME 
PARTICIPATION À LA COUPE DU MONDE ?

Ce qu'il faut dire est que le Sénégal sera 
prêt avant la coupe du monde. Nous y 
allons avec des objectifs. Nous n'y serons 
pas pour faire de la promenade. Que les 
joueurs continuent dans leurs 
championnats, c'est mieux, parce qu'il 
faut les voir faire des résultats. 
L'entraîneur est en train de faire son 
travail avec la fédération. L'État est en 
train de mobiliser les moyens. Et nous 
n'allons pas au Qatar seulement parce 
que nous sommes qualifiés mais nous y 
serons en tant que première équipe 
africaine et 18e mondial. Donc, nous nous 
battrons pour atteindre nos objectifs. 

QUEL SERA L'APPUI DE L'ETAT POUR CETTE 
PRÉPARATION ? 

Il n’y a pas Etat et Fédération, nous avons 
notre équipe nationale. Et vous savez que 
la FIFA a donné une enveloppe pour la 

préparation de toutes les équipes 
qualifiées. Et que la Fédération est en 
train de s'acquitter de son rôle de 
préparer et de mobiliser les conditions 
nécessaires pour que l'équipe puisse 
participer correctement à cette 
compétition. 

JUSTEMENT, NOUS ALLONS JOUER DEUX 
MATCHS AMICAUX EN SEPTEMBRE. ET LA 
SOMME DE 300 MILLIONS SERA 
DÉCAISSÉE POUR L'ORGANISATION DE CES 
MATCHS ... 

Ce n'est pas une question nouvelle. On a 
joué avec le Brésil et c'est lui qui était 
demandeur et je pense qu'on a reçu 
beaucoup d'argent. Si maintenant, la 
fédération a un adversaire et c'est son 
choix, il y a des modalités. Ce qui est 
sur est que l'Equipe Nationale aura les 
moyens de sa préparation de par la 
fédération avec l'argent qui a été versé 
parce qu'une qualification à la coupe du 
monde, c'est beaucoup de milliards 
pour le football. Et j'invite toutes les 
disciplines à faire pareil. Parce que 
c'est ce qui pousse l'Etat à continuer 
l'investissement. Et s'il y a des 
difficultés, l'Etat viendra pour 
compléter et accompagner le plan de 
préparation de l'entraîneur et de la 
direction technique.

QU'EN EST-IL DU BUDGET DE CETTE COUPE 
DU MONDE ? 

Concernant le budget de la Coupe du 
Monde, vous savez j'ai toujours 
l'habitude avant ces événements, parce 
qu'on a la chance d'avoir fait 2 à 3 Jeux 
Olympiques, 4 coupes d'Afriques et 
deux coupes du monde successives, de 
faire une grande conférence de presse 
pour partager toutes les informations 
avec la population sénégalaise. Le 
ministère des sports va encore faire 
cet exercice pour parler des 
dispositions prises. Mais il faut dire 
qu'un budget est toujours prévisionnel 
et dépend de la durée de la compétition 
pour le participant. Si on joue jusqu'en 
finale, la somme sera plus élevée. 

LE SÉNÉGAL VA T-IL ORGANISER LA 
DERNIÈRE DE QUALIFICATION DE LA COUPE 
DU MONDE DE BASKET ? 

C'est une question qu'on va analyser 
avec la fédération, le capitaine et 
l'ensemble des acteurs pour voir les 
opportunités ou pas. Sachez qu'il est 
difficile d'organiser des fenêtres, parce 
qu'il y a une somme à verser à la FIBA. 
Si c'est une coupe d'Afrique, il faut au 
minimum 300 millions pour organiser. 
Si c'est une fenêtre, c'est vers 100 
millions. La FIBA et les autres 
confédérations doivent s'inspirer de la 
FIFA. Parce qu'investir un milliard pour 
une qualification à la Coupe du monde 
et ne pas recevoir une enveloppe en 
retour, ce n'est pas acceptable. La 
Fédération ne peut pas dire cela mais 
moi je suis assez libre pour le faire. Je 
vais convaincre mes homologues 
ministre des sports parce que cette 
situation n'est pas acceptable. 

DES ATHLÈTES CHAMPIONS D'AFRIQUE OU 
DU MONDE ATTENDENT TOUJOURS D'ÊTRE 
REÇUS EN AUDIENCE ...

Des fois, un athlète remporte une 
compétition et on dit qu'il n'est pas reçu 
par le chef de l'Etat ou ministre des 
sports. Il faut nous épargner et tirer sur 
les instances africaines et internatio-
nales pour que les fédérations qui 
amènent les athlètes puissent recevoir 
en retour des enveloppes qui 
permettent de développer et de 
continuer la promotion de ces 
disciplines au niveau de leurs pays. 

MATAR BA,
MINISTRE DES SPORTS 
"LA FIBA ET LES AUTRES CONFÉDÉRATIONS 
DOIVENT S'INSPIRER DE LA FIFA"
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ACCORD TOTAL ENTRE 
LE PSG ET LEIPZIG POUR ABDOU DIALLO

IBRAHIMA NIANE D’ACCORD AVEC 
LORIENT, L’ATALANTA DANS LE COUP
Les dernières heures du mercato vont être brûlantes. 
Plusieurs Sénégalais pourraient notamment bouger dans 
les prochaines. Et cela pourrait être le cas avec Ibrahima 
Niane. Auteur de deux buts en six matchs de Ligue 2 avec 
le FC Metz cette saison, l’attaquant de 23 ans pourrait ne 
pas poursuivre l’aventure en Lorraine. En effet, d’après les 
informations de Foot Mercato, l’ancien pensionnaire de 
Génération Foot s’est mis d’accord avec le FC Lorient pour 
une arrivée au Stade du Moustoir dans les dernières 
heures du mercato. Mais les Merlus devront croiser les 
doigts puisque l’Atalanta Bergame s’intéresserait 
également au joueur. 

AC MILAN - BALLO TOURE NE 
BOUGERA PAS !
« Rimarrà », Ballo Touré ne partira pas. L’AC Milan et 
Stefano Pioli, qui semblent compter sur le latéral 
Sénégalais bien qu’il n’a joué que 15 petites minutes depuis 
le début de la saison, ne vont le laisser partir. Dans les 
collimateurs de Nice et de Nottingham Forest qui 
cherchaient désespérément un joueur de son profil 
devront se tourner vers une nouvelle piste. L’hypothèse 
d’un départ est écartée par les Milanais qui aiment 
converser le champion d’Afrique. L’ancien monégasque, 
recruté il y a un an par l’AC Milan, a disputé une douzaine 
de matches toutes compétitions confondues avec le club 
lombard la saison passée, bloqué par la concurrence du 
français Theo Hernandez. Cette décision des dirigeants 
Milanais pourrait logiquement amoindrir ses chances de 
participer à la prochaine Coupe du Monde avec le Sénégal.

SHEFFIELD UNITED VEUT BLINDER 
ILIMAN NDIAYE

Lié au club catalan jusqu’en 2024, le milieu de terrain 
offensif Iliman Ndiaye est ce joueur auquel les dirigeants 
de Sheffield United ne comptent pas très vite se séparer 
ou voir partir à bas prix. Alors que le mercato estival 
touche à sa fin et que le Sénégalais devrait rester à 
Bramall Lane, l’entraîneur des Blades affirment que des 
négociations doivent rapidement être entamées par ses 
dirigeants pour prolonger Iliman Ndiaye. « Aucune 
négociation pour l’instant. Ce sera à la fin du mercato 
estival, déclare Paul Heckingbottom. Il y a eu des 
conversations internes et j’ai souligné à quel point c’est 
important. Si vous cherchez à construire une bonne 
équipe, donc de mon point de vue des performances, vous 
voulez prolonger certains joueurs, mais aussi sur le plan 
commercial du point de vue du club. Nous avons travaillé 
très dur avec Iliman et vous pouvez en voir les 
avantages »..

MAME BIRAM DIOUF SIGNE À KONYASPOR
L’aventure de Mame Biram Diouf et la Süper 
Lig de Turquie n’est donc pas encore finie, bien 
au contraire. Après deux très belles saisons à 
Hatayspor, l’attaquant sénégalais de 34 ans 
était libre de tout contrat cet été. Annoncé 
dans plusieurs endroits, il a opté sur la 
continuité dans le Championnat turc. En effet, 
l’ancien joueur de Stoke City s’est engagé en 
faveur de Konyaspor pour un an plus une autre 
année en option. Il portera le numéro 99 avec 
lequel il espère sans doute avoir les mêmes 
standards qu’à Hatayspor. En 73 matchs de 
Süper Lig, Mame Biram a marqué 31 buts et 
délivré 8 passes décisives.

BINGOUROU KAMARA DANS LE VISEUR DE 
MONTPELLIER 
Un autre sénégalais pourrait atterrir à 
Strasbourg dans les prochaines heures. 
Au-delà de la piste Luca Zidane, étudiée par le 
MHSC, le club héraultais avance également sur 
Bingourou Kamara (25 ans, sous contrat 
jusqu’en 2023), sa priorité pour pallier la 
blessure de Dimitry Bertaud, la doublure de 
Jonas Omlin au poste de gardien. Le portier de 
Strasbourg a déjà fait part de sa volonté de 
rejoindre Montpellier. Mais la signature de 
l’international sénégalais (2 sélections), qui 
sort d’une demi-saison en prêt à Charleroi, est 
conditionnée à un accord entre le joueur et le 
Racing pour le libérer de sa dernière année de 
contrat. Ce qui n’est pas encore le cas.

IDRISSA GANA GUEYE A PASSÉ SA 
VISITE MÉDICALE
L’officialisation du transfert du milieu 
sénégalais Idrissa Gana Gueye à Everton n’est 
plus qu’une question d’heures. 

Le joueur de 32 ans a passé sa visite médicale 
ce mercredi en Angleterre, après avoir rejoint 
la ville de Liverpool mardi. Après trois saisons 
passées du côté de la capitale française au 
Paris Saint Germain, le milieu de terrain 
sénégalais va signer son retour à Goodison 
Park. Les négociations entre les deux parties 
entamées il y a plusieurs semaines déjà, ont 
abouti sur un accord. Il signera un contrat 
d’une année avec un an en option. On attend 
désormais l’officialisation, qui est imminent.

ACCORD TROUVÉ ENTRE AMIENS ET 
BORDEAUX POUR ALIOU BADJI
Les Girondins tiennent leur numéro 9, sous 
réserve bien sûr qu’ils parviennent à alléger 
suffisamment leur masse salariale pour 
homologuer son contrat. Comme indiqué par 
Girondinfos, un accord a été trouvé avec 
Amiens pour le prêt avec option d’achat d’Aliou 
Badji. L’attaquant sénégalais (24 ans) avait 
inscrit 13 buts en 26 matches de L2 la saison 
passée avec le club picard. Il s’ajoute à la liste 
des joueurs dont Bordeaux souhaite finaliser 
l’arrivée avant la fin du mercato d’ici le 1er 
septembre à 23 heures, moment de la clôture 
du marché. Le climat semble désormais 
revenu au normal entre l’attaquant sénégalais 
et les dirigeants amiénois. 

ROB EDWARDS CONFIRME LES INTÉRÊTS 
POUR ISMAÏLA SARR

Le feuilleton Ismaila Sarr ne prendra pas fin 
avant jeudi soir, date de la fin du mercato 
estival. L’ailier sénégalais est toujours 
fortement courtisé par des équipes de 
Premier League. Et dernièrement, Crystal 
Palace a encore été cité dans le dossier. Les 
Eagles auraient jeté leur dévolu sur l’ancien 
joueur du Stade Rennais en cas de départ de 
Wilfried Zaha. Interrogé sur les rumeurs de 
transfert après la victoire contre Middles-
brough, l’entraîneur de Watford a confirmé 
l’intérêt pour Sarr et Pedro et affirme ne pas 
savoir s’ils vont rester ou partir. « Le temps 
nous le dira. Ces dernières semaines, il y a eu 
beaucoup d’intérêt, un véritable intérêt. Nous 
verrons comment se dérouleront les prochains 
jours, mais je suis convaincu qu’à la fin du 
mercato, nous serons bien outillés », s’est 
prononcé Rob Edwards.

Abdou Lahad Diallo va faire son retour en Bundesliga. Trois ans après avoir quitté le 
Borussia Dortmund, le défenseur central sénégalais s’apprête à faire son grand retour dans 
le Championnat d’Allemagne, du côté du RB Leipzig. D’après les informations de Foot 
Mercato, les Allemands ont trouvé un accord total avec le PSG. Le joueur de 26 ans va 
s’engager sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. Celle-ci serait estimée à 20 
millions d’euros. Diallo est notamment attendu en Allemagne dans les prochaines heures 
pour passer la traditionnelle visite médicale avant d signer son contrat dans la foulée chez 
les pensionnaires du Red Bull Arena. 
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MAKHTAR GUEYE QUITTE OOSTENDE 
ET S’ENGAGE AVEC LE REAL SARAGOSSE

UNE PLACE D’EXTRA-COMMUNAU-
TAIRE POUR ABDOULAYE SECK AU 
MACCABI HAÏFA
Avec la présence la présence de 5 joueurs étrangers dans 
son effectif, le Maccabi Haïfa était handicapé sur le 
marché des transferts à cause de la limitation à des 
joueurs extra-communautaires maximum imposée dans le 
Championnat israélien. Mais le milieu de terrain nigérien 
Ali Mohamed va réussir à libérer une place. Evoluant en 
Israël depuis 2016, il vient d’obtenir un « certificat de 
résident temporaire » et peut-être considéré comme 
Israélien. Ainsi, le joueur de 26 ans libère une place pour 
un étranger et permettra au Maccabi Haïfa d’avancer dans 
la signature d’Abdoulaye Seck, comme évoqué ces 
derniers jours. Le défenseur central sénégalais, qui ne 
rentre pas dans les plans de Mark van Bommel au Royal 
Antwerp, est attendu dans les prochaines à Haïfa pour 
passer sa visite médicale avant de signer un contrat de 
deux ans (plus 1 ans option). Il jouerait donc la Ligue des 
Champions.

STRASBOURG AUSSI A TENTÉ LE COUP 
POUR BAMBA DIENG
A un jour de la fermeture du mercato estival, les intérêts 
s’accumulent pour Bamba Dieng. Selon les informations 
de L’Equipe, Strasbourg s’est rapproché de l’Olympique de 
Marseille pour s’offrir Bamba Dieng. La source n’a pas 
précisé s’il le Racing voudrait l’accueillir en prêt ou en un 
transfert sec, mais l’OM aurait réfuté l’approche des 
Strasbourgeois. En discussion avec Lorient comme révélé 
ces derniers jours, le Sénégalais devrait atterrir chez les 
Merlus. Pour l’instant donc, la piste du RC Strasbourg n’est 
pas considérée par le club phocéen qui exigeait toujours 
le montant de 25 millions d’euros pour céder Bamba Dieng 
à un autre club de Ligue 1.

ALFRED NDIAYE VA FINALEMENT 
REJOINDRE MÁLAGA
Trois sans après l’avoir quitté, Alfred Ndiaye va bien 
revenir dans le football espagnol. Mais alors qu’il était 
annoncé dans le viseur de Cádiz, ce ne sera finalement 
pas au Stade Nuevo Mirandilla que le milieu de terrain 
international sénégalais va débarquer puisqu’il n’a pas 
réussi à trouver un accord avec le pensionnaire de LaLiga. 
De ce fait, c’est Málaga qui a jeté son dévolu sur le joueur 
de 32 ans, libre de tout contrat depuis sa résiliation de 
contrat avec Al-Shabab. Le club andalou a trouvé un 
accord avec lui et le signera pour un an plus une autre 
année en option. Le Sénégalais fera alors son retour à La 
Rosaleda où il a passé la saison 2018-2019.

IBRAHIMA NDIAYE SIGNE AU ZAMALEK 
(EGYPTE)

Comme évoqué il y a quelques jours, Ibrahima 
Ndiaye débarque officiellement au Stade 
International du Caire. Alors qu’il lui restait un 
an de contrat au FC Lucerne, l’ancien 
attaquant international U20 a décidé de plier 
bagage cet été pour rallier l’Egypte afin 
d’évoluer avec le Zamalek, qui a officialisé 
l’arrivée du joueur ce mercredi 31 août, sans 
préciser la durée du contrat. Ce sera donc le 
troisième passage d’Ibrahima Ndiaye dans le 
football égyptien. À son départ du Jaraaf en 
2016, l’ancien joueur de La Linguère de 
Saint-Louis avait débarqué au Wadi Degla où il 
a connu deux parcours compris entre 2016 et 
2019. Il revient sans doute au bon moment 
puisque le Zamalek vient d’être sacré 
champion d’Egypte pour la deuxième fois 
d’affilée.

FEYENOORD ENVOIE ALIOU BADARA 
BALDÉ EN PRÊT AU FC DORDRECHT

Grand espoir à son arrivée en janvier 2021, 
Aliou Badara Baldé devra encore patienter 
avant d’avoir véritablement sa chance avec 
l’équipe première de Feyenoord. Tancé par 
l’entraîneur Arne Slot il y a quelques semaines 
et renvoyé dans l’équipe réserve où il a malgré 
tout brillé durant la présaison, l’ancien 
pensionnaire de l’Académie Diambars 
semblait destiné à un nouveau départ. Et c’est 
ce qui est arrivé. Après avoir déjà été prêté en 
janvier dernier en Belgique du côté de Zulte 
Waregem, l’international U20 repart en prêt 
d’une saison, mais restera cette fois-ci au 
Pays-Bas. En effet, il s’est engagé en faveur du 
FC Dordrecht, qui occupe actuellement la 12e 
place de la Deuxième Division néerlandaise. Il 
y tentera d’emmagasiner du temps et pourquoi 
pas réussir à performer.

MOUSTAPHA NAME QUITTE LE PARIS FC 
POUR PAPHOS FC (CHYPRE)

Il n’est peut-être pas le joueur le plus 
médiatisé au monde, mais sa destination a 
fait beaucoup parler. Au bout de deux très 
belles saisons sous les couleurs du Paris FC, 
Moustapha Name va poursuivre sa carrière en 
Chypre. Le milieu de terrain sénégalais de 27 
ans s’est engagé, ce mercredi 31 août, en 
faveur du Paphos FC. Un transfert officialisé 
par le club chypriote tout comme par le Paris 
FC. Sauf que le concernant, le club francilien 
laisse une note pour le moins attendue dans 
son communiqué. « Ce n’était ni la volonté du 
club de laisser partir Moustapha, ni celle de 
Moustapha de quitter le Paris FC que ce soit 
du point de vue sportif ou du point de vue 
économique. Je connais les raisons du départ 
de Moustapha, elles sont respectables, même 
si le Paris FC regrette très sincèrement ce 
départ », s’est exprimé Pierre Ferracci, le 
Président du Paris FC. Concernant les 
modalités du transfert, le Paris FC devrait 
récupérer une somme estimée à 1,5 millions 
d’euros.

PAPISS DEMBA CISSÉ VA SIGNER À 
AMIENS POUR UNE SAISON

Après avoir voyagé entre l’Allemagne, 
l’Angleterre, la Chine et la Turquie, Papiss 
Demba Cissé va faire un nouveau virage en 
France. Libre de tout contrat depuis son 
départ de Rizespor cet été, l’attaquant 
sénégalais de 37 ans va s’engager avec 
Amiens dans les prochaines du mercato 
estival. Il signera un contrat d’un an en 
Picardie. Ainsi, l’ancien joueur de Fribourg, 
Newcastle, Shandong Luneng ou encore 
Fenerbahçe reviendrait dans une Ligue 2 
française où il a laissé ses empreintes. Sous 
les couleurs du FC Metz entre 2006 et 2009, 
Papiss Demba Cissé aura réussi à marquer 39 
buts et délivré 5 passes décisives en 100 
matchs de Ligue 2. À Amiens, il arriverait sans 
doute pour remplacer son jeune frère 
compatriote, Aliou Badji, sur le départ et qui 
devrait rejoindre un autre club de Ligue 2 à 
savoir Bordeaux

Makhtar Gueye est un nouveau joueur du Real Saragosse. Le club espagnol a officialisé 
l’arrivée de l’attaquant sénégalais ce mercredi 31 août. Après deux bonnes saisons passées 
à Oostende, en Belgique, et avec un contrat qui allait prendre fin en 2024, l’ancien joueur de 
l’US Gorée, de l’AS Nancy Lorraine et de Saint-Etienne voulait découvrir autre chose dans sa 
carrière et le fera donc en Deuxième Division d’Espagne. À 24 ans, Makhtar Gueye a signé un 
contrat de prêt d’une saison en faveur du d’Aragon. Durant ses deux passées à Oostende, il 
a réussi à marquer 25 buts en 71 matchs toutes compétitions confondues. Le Real 
Saragosse, un des clubs les plus historiques du football espagnol, aura forcément besoin de 
telles performances dans le cours terme pour tenter de valider un retour dans l’élite depuis 
la saison 2012-2013.
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L’ANCIEN ENTRAÎNEUR DE LA JOUEUSE DE 
TENNIS FIONA FERRO MIS EN EXAMEN POUR 
« VIOLS » ET « AGRESSIONS SEXUELLES »
Pierre Bouteyre, ancien entraîneur de la joueuse de tennis Fiona Ferro, a été mis 
en examen le 18 août pour « viols » et « agressions sexuelles » après une plainte 
déposée par la jeune femme en février, a-t-on appris, mercredi 31 août, de 
source judiciaire. Fiona Ferro, 259e joueuse mondiale, avait déposé plainte le 25 
février au commissariat de Fréjus (Var) pour des faits présumés de viols et 
agressions sexuelles commis de 2012 à 2015, quand elle était âgée de 15 à 18 
ans, a précisé son avocate, Me Isabelle Colombani. M. Bouteyre, qui a également 
été l’entraîneur de la Niçoise Alizé Cornet, « reconnaît la matérialité de la 
relation mais nie toute contrainte, c’était une histoire d’amour selon lui », a 
précisé son avocate, Me Virginie Pin, jointe par l’AFP

AVEC 109 BUTS 
POUR LE PSG, 
NEYMAR ÉGALE 
PAULETA
Dans une forme resplendis-
sante, Neymar a une 
nouvelle fois marqué avec 
le PSG contre Toulouse ce 
mercredi soir. Avec cette 
réalisation, sa 109e sous le 
maillot parisien, le Brésilien 
rejoint Pauleta à la 
quatrième place des 
meilleurs buteurs de 
l'histoire du club. Il est 
toujours devancé dans ce 
classement par Zlatan 
Ibrahimovic (156 buts), 
Kylian Mbappé (175 buts) et 
Edinson Cavani (200 buts).

ACE À SES CHOIX DE SÉLECTION ?

LE REAL ET LE BARÇA 
S’ASSOCIENT POUR INVESTIR
LE MÉTAVERSE ET LA 
CRYPTO-MONNAIE

OFFICIEL - LEANDRO PAREDES (PSG) PRÊTÉ AVEC 
OPTION D'ACHAT À LA JUVENTUS

Le dégraissage se poursuit du côté du PSG. Arrivé en 
janvier 2019, Leandro Paredes a quitté mercredi le 
champion de France pour rejoindre la Juventus Turin 
en prêt avec option d'achat. Le milieu de terrain 
rejoint un Championnat qu'il connaît bien puisqu'il a 
porté les maillots du Chievo Vérone, de l'AS Rome et 
d'Empoli. L'Argentin n'était plus un titulaire dans 
l'esprit de Christophe Galtier, et était désireux 
d'obtenir plus de temps de jeu en vue de la Coupe du 
monde. Avec le PSG, le joueur de 28 ans a disputé 117 
rencontres. Il a remporté trois titres de champion de 
France, deux Coupes de France, une Coupe de la 
Ligue et deux Trophées des champions. En 2020, il a 
aussi fait partie de l'épopée parisienne jusqu'en finale 
de la Ligue des champions. 

CHELSEA S'OFFRE WESLEY FOFANA POUR 82 
MILLIONS D’EUROS

Annoncé depuis plusieurs semaines à Chelsea, 
Wesley Fofana a signé pour 82 millions d'euros, et 
pour sept ans. Contrairement à ce qui a été dit par 
plusieurs médias, le Français ne va pas battre le 
record d'Harry Maguire, vendu aussi par Leicester à 
Manchester United en échange de 87 millions, à l'été 
2019. Cependant, il pourrait le devenir dans un avenir 
proche avec les bonus. Après une très bonne saison 
l’année dernière à Leicester qu'il a rejoint à l'été 2020 
en provenance de l'AS Saint-Étienne, le défenseur va 
enfin découvrir la Ligue des champions cette saison 
avec les Blues. Ce transfert est évidemment une très 
bonne nouvelle pour l'ASSE, puisque les Verts ont 
négocié un pourcentage à la revente. Thomas Tuchel 
profite là d'un renfort défensif de choix après 
l'arrivée du Sénégalais Kalidou Koulibaly.

JULIAN DRAXLER VA QUITTER LE PSG POUR 
BENFICA

D'après les informations de Record Portugal puis 
confirmées par Loïc Tanzi, Julian Draxler est à 
Lisbonne pour s'engager avec le Benfica Lisbonne. 
Le PSG et le club portugais sont tombés d'accord sur 
un prêt payant de 2,5M€ sans option d'achat. En cas 
d'officialisation, le Champion du Monde 2014 
retrouvera le PSG en Ligue des Champions, dans 
quelques semaines. En effet, les deux équipes sont 
dans le groupe H des phases de poules de la 
compétition européenne, avec la Juventus et le 
Maccabi Haïfa. Le PSG continue son opération 
dégraissage ! Après avoir trouvé de nouveaux points 
de chute à Ander Herrera, Layvin Kurzawa ou encore 
Idrissa Gueye, le club francilien s'apprête à se 
débarrasser de Julian Draxler.

LE PSG REVIENT À LA CHARGE POUR SON RÊVE, 
N'GOLO KANTÉ

L’avenir de Ngolo Kanté à Chelsea vient d’être relancé 
par son coach, Thomas Tuchel. Alors que le 
technicien allemand a semblé ouvert à un départ du 
Français de Londres, la fin de mercato pourrait 
s’accélérer pour l’ancien de Leicester City. D'après le 
Times, le PSG surveille de près la situation de Kanté. 
Ce n'est pas la première fois que l'international 
tricolore est lié au club de la capitale. Mais cette 
fois-ci, la porte n'est pas totalement close pour le 
joueur âgé de 31 ans. Le club français aimerait tirer 
avantage de sa situation contractuelle pour le 
recruter. Paris a donc commencé à tâter le terrain et 
n'hésitera pas à s'attaquer au milieu tricolore pour le 
déloger de Chelsea. Ce sera a priori pour l'an 
prochain puisqu'on imagine mal les Blues le vendre 
cet été. Récupérer le champion du monde libre serait 
un sacré coup pour le PSG.

VERS UN DÉPART INATTENDU DE GRIEZMANN 
AVANT LA FIN DU MERCATO

En raison d’un désaccord entre l’Atlético Madrid et le 
FC Barcelone, club auquel il appartient toujours, 
Antoine Griezmann doit se contenter d’un faible 
temps de jeu. Une situation inacceptable pour 
l'attaquant français qui envisage un départ le dernier 
jour du mercato. En effet, l’international tricolore 
n’est entré qu’après la demi-heure de jeu lors des 
trois premières journées de Liga. Bien sûr, l’ancien 
joueur de la Real Sociedad a compris qu’il était pris 
en otage. Mais selon L’Equipe, le natif de Mâcon ne se 
laissera pas faire sans broncher. Même s’il souhaite 
rester à l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann attend 
que sa situation soit réglée avant ce mercredi soir. 
Dans le cas contraire, un départ le dernier jour du 
mercato ne serait pas à exclure pour le champion du 
monde, déjà contacté par son sélectionneur Didier 
Deschamps, inquiet à l’approche du Mondial 2022.

À 32 ANS, BALOTELLI REBONDIT EN SUISSE

Mario Balotelli continue de sillonner l'Europe et 
s'apprête à connaître le 11e club de sa carrière. Ce 
mercredi, le FC Sion a officialisé l'arrivée de 
l'attaquant italien de 32 ans, qui s'est engagé pour les 
deux prochaines saisons. Le transfert est estimé à 
un peu plus de 2,5 millions d'euros. "Super Mario" sort 
d'une saison plutôt réussie à l'Adana Demirspor, 
promu en première division turque et où il s'était 
engagé pour trois ans l'été dernier. L'Italien y a inscrit 
18 buts en 31 matchs de championnat. Le FC Sion est 
actuellement 6e sur 10 clubs au sein de la première 
division suisse et a bataillé la saison passée pour se 
maintenir.

Football

Fait rare pour être souligné, les plus grands rivaux du 
football espagnol vont s’associer. D’après l’avocat agréé 
en marques, Mike Kondoudis, le FC Barcelone et le Real 
Madrid ont déposé, le 5 août dernier, une demande 
commune de marque pour exploiter le métaverse et les 
NFT. Les deux grandes institutions veulent s’appuyer 
sur le secteur des nouvelles technologies pour 
diversifier leurs sources de revenus et améliorer 
l’expérience de leurs fans.

LE REAL ET LE BARÇA ASSOCIÉS POUR 
INVESTIR DANS LE MÉTAVERSE
Univers 100% virtuel, le métaverse est 
considéré comme le successeur d’internet. 
Il mêle des mondes virtuels 3D avec les 
réseaux sociaux, les places de marché et 
le e-commerce. Petit à petit, le milieu 
du sport s’est intéressé à cet univers 
et celui des cryptomonnaies. 
Plusieurs clubs de football s’y sont 
lancés, comme le PSG en Ligue 1, 
qui a lancé son fan token, suivi 
par l’AS Monaco. Début août, 
ce sont Real et le Barça qui 
ont conjointement déposé 
une demande de marques afin 
d’exploiter le métaverse. 
Celles-ci couvriront les ventes 
en ligne et le e-commerce, la vente de 
logiciels, les jeux de réalité virtuelle et la vente 
de prêt-à-porter (réel comme virtuel).

LE MÉTAVERSE POURRAIT ÊTRE 
NÉCESSAIRE AU MONDE 
SPORTIF
Cette initiative conjointe, pour le moins 
surprenante compte tenu de la rivalité entre 
les deux écuries, répond au besoin d’argent 
des clubs espagnols, très touchés par les 
conséquences économique dues à la crise 
sanitaire. L’arrêt des compétitions en 
2020 et les nombreux matches à huis clos 
ont causé un gros manque à gagner pour 
tous les clubs. Mais un monde virtuel, tel 
que le métaverse, pourrait permettre aux fans 
de rester connectés à leur équipe, tout en 
poursuivant les activités commerciales et 
ainsi, générer des gains. En juillet dernier, le 
club de Crystal Palace en Angleterre avait déjà 
fait une demande de marque couvrant les NFT, 
les échanges de crypto, ou encore les 
vêtement virtuels.

Tennis Football
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On le surnomme le capitaine du 

peuple pas seulement pour le 

brassard. Mais simplement, parce 

qu'il est une personne généreuse et 

très sociable. Cheikhou Kouyate fait 

partie des joueurs les plus 

populaires de l'Equipe Nationale du 

Sénégal. Dévoilé au monde du 

football par l'ASC Yeggo, une 

formation sportive en navétanes, 

l'ancien joueur d'Anderlecht vit le 

populisme du football.  Aujourd'hui 

âgé de 32 ans, il a joué les sélections 

U20, olympique et A de l'équipe 

nationale du Sénégal. Du haut de ses 

192 cm, il a toujours été un joueur 

imposant sur le terrain. Mais il faut 

dire qu'au fur et à mesure que les 

années passent, Cheikhou Kouyaté a 

pris des muscles pour mieux gérer 

les duels en Premier League. Une 

bonne hygiène de vie aussi lui 

permet de rester en sélection et de 

faire partie des joueurs les plus 

capés avec 4 coupes d'Afrique et 2 

Coupes du Monde. Mais aussi de 

rester en Angleterre depuis 

maintenant 8 ans. 

Connu pour sa simplicité, sa 

générosité à l'endroit de ses proches 

et de sa communauté, Cheikhou 

Kouyaté fait aussi parler de lui avec 

sa vie privée. Il est surnommé 

"l'homme aux deux galons" pour 

parler de sa vie de polygame. Tous 

les faits et gestes de ses femmes 

sont épiés et il faut dire que ces 

dernières ne ratent pas l'occasion de 

partager leurs moments avec leur 

mari. Le joueur reçoit des piques de 

la part de ses coéquipiers, des 

supporters et même des 

journalistes. Il compte des milliers 

de fans sur les réseaux sociaux 

notamment sur Instagram où ses 

lives lors de la pandémie faisaient 

partie des plus suivis. En effet, 

Cheikhou Kouyate est un bel orateur 

qui en Equipe Nationale comme 

dans la vie de tous les jours prodige 

des conseils en s'inspirant de son 

vécu. Parce qu'il incarne une 

réussite du football local, de 

l'éducation sénégalaise, des 

quartiers chauds de Dakar et 

aujourd’hui la polygamie ! 

CHEIKHOU KOUYATE, 
UN ROI LION ! 










