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BAMBA DIENG, 
L’INCROYABLE IMBROGLIO 
AUTOUR DE SON TRANSFERT !

LE DOSSIER

S’il n’avait pas disputé la finale de 
CAN où le Sénégal a été sacré 
champion d’Afrique avec son 
penalty marqué aux tirs au but, 
Bamba Dieng aurait vécu la journée 
la plus intense de sa vie. 
L’attaquant sénégalais a éprouvé 
une vraie Deadline Day après qu’il 
ait été annoncé dans trois clubs 
différents jeudi. 

Annoncé en début de matinée à 
Lorient puis à Leeds avec qui un 
accord avait été conclu et un jet 
privé affrété, Dieng avait finalement 
choisi l’OGC Nice.

Un scénario qui avait déjà fait de 
l’attaquant sénégalais, la vedette de 
cette dernière journée de mercato. 
Mais c’était sans compter la bombe 
de la soirée ! Bamba Dieng n’a pas 
réussi ses tests médicaux au centre 
d’entraînement de Nice. Et donc pas 
de transfert ! Alors qu’il devait 
signer un contrat de 5 ans contre le 
montant de 12 millions d’euros que 
les Niçois devaient verser à l’OM, 
l’indésirable a dû rebrousser 
chemin pour rentrer à Marseille.  
C’est la furie chez les dirigeants 
phocéens ! La direction de l’OM ne 
comprend pas et voudrait savoir 
comment et pourquoi Bamba Dieng 
n’a pas validé la visite médicale. Le 
club voudrait des explications et 
estime que le joueur peut toujours 
être transféré.

BAMBA DIENG DEVAIT IPSO FACTO 
QUITTER L’OM CET ÉTÉ !

Révélation de la Ligue 1 la saison 
dernière, Bamba Dieng a été exclu 
des plans de l’Olympique de 

Alors que l’ex de Diambars était 
sur le point de rejoindre Leeds 
comme annoncé par tous les 
médias et même le président 
du club anglais, Nice refait 
irruption dans le dossier. Les 
Aiglons ont intercepté Bamba 
Dieng à l’aéroport de Nice et 
convenu d’un accord avec lui. 

Les détails de l’offre ? 12 
millions d’euros et une durée 
de 5 ans ! Dieng donne son 
accord à Nice et attend le 
feu-vert de Marseille pour 
rester en France. Qu’est-ce qui 
s’est passé ? Les anglais diront 
« Hijack » ! Bamba Dieng ira 
finalement à Nice !

LA JOURNÉE LA PLUS 
LONGUE, BAMBA DIENG RATE 
SES TESTS MÉDICAUX À 
NICE !

Nous sommes dans les dernières 
minutes de la fin du mercato et 
tout le monde attend l’officialisa-
tion du transfert de Bamba Dieng 
à Nice. Sauf que le joueur 
sénégalais ne sera pas un joueur 
du Gym. En tout cas pas avant la 
fin du mercato, ce jeudi à minuit, 
en France. L’attaquant sénégalais 
n’a pas réussi ses tests médicaux 
passés au centre d’entraînement 
de l’OGC Nice et le transfert à  

multiples rebondissements 
est tombé à l’eau. Bamba 
Dieng est devenu malgré lui la 
vedette de cette dernière 
journée de mercato estival. 

On imagine sa situation alors 
qu’il voulait rejoindre la Côte 
d’Azur.Mais il y a encore de 
l’espoir pour Dieng ! Quelques 
minutes après la fermeture du 
mercato, The Athletic nous 
révèle que les différentes 
parties ont convenu que 
d’autres tests pourront être 
faits ce vendredi. Les 
rebondissements ne sont pas 
encore finis dans ce dossier 
Bamba Dieng. 

Marseille cet été. Mis en orbite par Jorge 
Sampaoli, l’ex coach des Marseillais, 
l’attaquant sénégalais a été poussé vers 
la sortie par sa direction malgré son 
désir ardent de rester au Vélodrome. Les 
indiscrétions s’accordent pour dire que 
Longoria voudrait profiter de sa bonne 
valeur marchande pour récupérer de 
l’argent durant ce mercato. Du coup, 
une pléthore de clubs européens 
mais aussi français ont manifesté 
leurs intérêts pour signer le jeune 
champion d’Afrique. Pour acter 
leur volonté d’écarter Dieng, 
Tudor, avec la bénédiction de 
sa direction aexclu le buteur de 
23 ans du groupe de perfor-
mance et fait venir Sanchez et 
Luis Suarez. 

UNE BATAILLE FRANCO-AN-
GLAISE, MAIS L’OM 
FAVORISE L’OUTRE-MANCHE

Malgré son désir de rester 
à l’OM et ouvert à une 
prolongation, Bamba 
Dieng s’est finalement 
fait raison et a accepté 
de quitter l’OM. Mais où 
ira-t-il ? A une semaine 
de la fin du mercato, 
Lorient est en pôle 
pour accueillir la 
Pépite de la Ligue 1 
2021-2022. Les 
Merlus ont fait 
montre de patience 
et de tact pour 
s’offrir le buteur 
sénégalais. 
Toutefois, bien qu’un 
accord ait été 
annoncé avec le joueur dont 

l’agent s’était rendu à Lorient 
et avec l’OM, les informations 
de ce jeudi ont laissé croire 
que Dieng n’a jamais scellé 
d’accord avec Lorient. On en 
saura quelque chose ! Ayant la 
préférence de Dieng, l’OGC 
Nice n’a jamais vraiment quitté 
le dossier mais le prix fixé par 
l’OM pour les formations de 
Ligue 1 ont par moment refroidi 
l’intérêt niçois. 

Mais contre toute attente, Leeds a 
doublé Lorient en début de ce 
Deadline Day pour s’offrir Bamba 
Dieng qui avait jusqu’à mercredi 
soir, un pas à Fulham. Les 
Phocéens ont conclu un accord 
avec les Seagulls à 
hauteur de 10 millions 
d’euros pour une 
durée de 5ans, avec 
l’accord de Dieng 
bien sûr.

En effet, selon notre 
confrère David Ornstein, 
Nice cherche à relancer 
le transfert de l’attaquant 
des Lions en utilisant une 
formule bien connue en 
France. Les règles 
permettent aux clubs de 
Ligue 1 de faire une 
signature après la 
fermeture de la fenêtre 
de transfert (connue 
sous le nom de « joker »). Comme 
quoi, Bamba Dieng pourrait 
toujours rejoindre l’OGC Nice. A 
quand la fin de cette saga ? 
Après tout il s’agit du dossier de 
l’un des attaquants les plus 
prometteurs d’Europe !
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L’ENTRETIEN 

QUELS SONT TES QUALITÉS ET 
TES DÉFAUTS ?

Ma force est que je suis un 
footballeur fort, doté d’une 
bonne vision du jeu. Je suis 
rapide avec une bonne 
force de frappe et très 
intelligent aussi. Je suis un 
joueur polyvalent, bon dans 
le placement - bien 
techniquement et 
tactiquement. Je suis aussi 
bien défensivement et 
selon moi, ma faiblesse est 
peut-être que je ne suis pas 
un très bon joueur palette 
technique, un buteur.

QUEL EST TON MEILLEUR 
SOUVENIR 
DE FOOT ?

Un de mes meilleurs 
souvenirs fut la promotion 
avec CD Isoba (Espagne) 
dans les clubs de jeunes 
quand j'avais 16 ans. Il y a 
aussi mon premier but avec 
le FC Dallas (Etats-Unis) et 
surtout mes premières 
heures de formation 
professionnelle avec 
l'Académie du FC Dallas des 
États-Unis.

QUEL LIEN ENTRETIENS-TU AVEC LE PAYS 
DE TA NAISSANCE, LE SÉNÉGAL ?

Mon lien avec le Sénégal est que j’y suis 
né et toute ma famille, du côté de mon 
père tout comme celui de ma mère, y 
vit. J'y étais jusqu'à mes 6 ans et c’est 
par la suite que je suis venu en 
Espagne. Mais aujourd’hui l'un de mes 
grands rêves est de représenter le 
maillot de l'équipe nationale du 
Sénégal. Mais comme je suis encore 
jeune, alors pourquoi pas être appelé 
avec la petite catégorie notamment les 
U23.

COMMENT ENVISAGES-TU LA SUITE DE TA 
CARRIÈRE ?

A court terme, je voudrais réussir une 
bonne saison avec mon nouveau club. 
Essayer de faire une excellente saison 
avec ce club. A long terme, je vois ma 
carrière avec beaucoup de nouveaux 
défis et plein d'enthousiasme. Je crois 
que je vais devenir un très grand 
footballeur, important et reconnu. Je 
pense que j'atteindrai un jour le haut 
niveau s’il plait à Dieu. Je bosse chaque 
jour pour cela et j’y crois.

QUEL EST LE CLUB DE TES RÊVES ?

Le club de mes rêves, c'est le Real 
Madrid et le Borussia Dortmund. Mais 
ce n'est rien comparé à mon rêve de 
jouer un jour pour le Sénégal. Mon désir 
de porter le maillot de l’équipe 
nationale est ardent.

TON DERNIER MOT ?

Je vous remercie de m’avoir offert 
cette opportunité. Je suis aussi 
reconnaissant envers Wiwsport pour 
cette opportunité. C’est une chance 
d'être connu par mes compatriotes et 
de pouvoir faire un coucou à mon pays 
d’origine avec l’espoir de faire 
prochainement mes débuts avec le 
maillot national du Sénégal. Je 
remercie toute ma famille aussi. Je 
remercie mon agent. Personne ne m'a 
jamais soutenu comme lui. C’est une 
personne qui m’est vraiment chère, et 
lui aussi, il me chérit comme s’il était 
mon père. Je lui serai toujours 
reconnaissant car c’est grâce à lui que 
j'ai réussi à signer mon premier contrat 
professionnel. Merci !

MOHAMED SOW
"JOUER POUR LE SÉNÉGAL EST UN DÉSIR ARDENT"

Mouhamed Sow est un jeune 
footballeur hispano-sénégalais né au 
Sénégal. A 22 ans déjà, le latéral 
gauche est déjà sur un parcours qui 
augure l’expérience. Actuel 
pensionnaire du club allemand, FC 
Hertha 03 Zehlendorf (Division 
inférieure allemande) qu’il a rejoint 
cet été, « Mouha » a connu des hauts 
et des bas dans sa jeune carrière qu’il 
cherche à relancer avec beaucoup 
d’abnégation. Ses ambitions ? Percer 
dans le haut niveau et pourquoi pas 
un jour défendre les couleurs du 
Sénégal. Son cœur ne bat que pour 
cela malgré ses 15 années passées 
loin de ses terres d’origines. 

PEUX-TU TE PRÉSENTER AUX LECTEURS 
DE WIWSPORT ET RACONTER TON 
PARCOURS ? 

Eh bien, je m'appelle Mohamed Sow, je 
suis un jeune footballeur de 21 ans 
d'origine sénégalaise. Je vis en 
Espagne depuis 15 ans. J'ai joué dans 
des clubs importants tels que le FC 
Dallas (États-Unis), à Fuenlabrada 
(Espagne) et aussi au Carroi 
(Andorre). Là, je vis toujours dans 
mon rêve depuis de nombreuses 
années. Je n'ai pas eu beaucoup de 
chance depuis que j’ai commencé à 
jouer au foot mais je n'ai jamais cessé 
de croire que c'est possible. J'ai eu 
des moments difficiles mais ma 
passion m’a permis de continuer. Je 
n'ai pas arrêté de m'entraîner, de 
travailler dur et j'ai confiance qu'un 
jour ce grand moment arrivera.

QUE TE DISENT TES ENTRAÎNEURS 
DEPUIS LE DÉBUT DE TA CARRIÈRE ?

Ils m'ont toujours dit que je suis un 
footballeur avec beaucoup de volume 
de jeu et que je dois me faire 
confiance si je veux vraiment aller 
loin. Les gens m'ont même comparé à 
certains footballeurs en disant que j'ai 
un style de jeu de Paul Pogba et 
Thomas Partey. Ils m'ont également 
dit que si je continue de travailler, je 
vais pouvoir évoluer un jour au plus 
haut niveau.
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ABDOULAYE SECK QUITTE ANTWERP 
ET SIGNE AU MACCABI HAÏFA
C’est officiel : comme évoqué ces derniers jours, la page se tourne pour 
Abdoulaye Seck. Après quatre saisons à défendre les couleurs du Royal 
Antwerp dans le Championnat de Belgique, le défenseur central sénégalais de 
30 ans s’envole pour Israël où il a signé ce jeudi 01er août au Maccabi Haïfa. 
L’ancien joueur du Casa Sports a signé un contrat de deux ans en faveur du 
Champion d’Israël et y découvrira la Ligue Européenne des Champions. Qualifié 
après les barrages, le Maccabi Haïfa a été tiré dans le Groupe H de C1 en 
compagnie du Paris Saint-Germain, de la Juventus et du Benfica Lisbonne. 
Relevé. « Je suis très heureux de signer avec le Maccabi Haïfa, le plus grand 
club d’Israël », a réagi le défenseur champion d’Afrique.

MOUSTAPHA MBOW PROLONGÉ À 
REIMS PUIS PRÊTÉ AU RFC SERAING
Ce jeudi, Reims a annoncé une double information concernant Moustapha 
Mbow. Le jeune défenseur central, prêté au Nîmes Olympique en deuxième 
partie de saison dernière, va vivre un premier séjour en dehors de la France 
puisqu’il s’est engagé avec le RFC Seraing, en Belgique, jusqu’à la fin de cette 
saison. Dans l’accord de prêt, le club belge précise l’existence d’une option 
d’achat pour le joueur de 22 ans. Mais avant son départ chez l’actuel lanterne 
rouge de Pro League, les dirigeants rémois ont pris soin de prolonger le 
contrat de Moustapha Mbow. L’ancien joueur de l’Académie Foot Darou Salam a 
rempilé jusqu’en 2025. Présenté comme un défenseur prometteur, Moustapha 
tentera de s’imposer en Belgique.

ALFRED NDIAYE FAIT SON RETOUR 
À MÁLAGA
Comme révélé précédemment dans nos colonnes, Alfred Ndiaye a retrouvé un 
nouveau club. Libre de tout contrat depuis la résiliation de son contrat avec 
Al-Shabab, Alfred Ndiaye était attendu pour débarquer de nouveau en 
Espagne. Et c’est officiellement le cas pour lui. Un temps annoncé à Cádiz, 
l’ancien joueur de Villarreal ne rejoindra pas cette équipe, mais file bien en 
Andalousie. En effet, le milieu de terrain international sénégalais (32 ans, 28 
sélections, 1 but) débarque à Málaga où il a évolué durant la saison 2018-2019 
avant son départ pour l’Arabie saoudite. Il a signé un contrat de deux ans en 
faveur des Albicélestes, soit jusqu’en 2024.

BINGOUROU KAMARA QUITTE STRAS-
BOURG ET SIGNE À MONTPELLIER
Montpellier va compter encore un Sénégalais dans ses rangs. Alors que son 
gardien numéro 2, Dimitry Bertraud, a subi une blessure de longue durée, 
Montpellier était à la recherche d’une doublure à Jonas Omlin. Et la formation 
héraultaise s’est tournée vers le portier international sénégalais, Bingourou 
Kamara. Ce jeudi, le MHSC a officiellement l’arrivée du joueur de 25 ans, qui a 
signé pour un an, avec une année supplémentaire en option. Prêté en milieu de 
saison dernière à Charleroi, en Belgique, Bingourou Kamara quitte donc 
définitivement Strasbourg.

Abdou Diallo n’est plus un joueur du Paris Saint-Ger-
main. Le défenseur central international sénégalais 
de 26 ans quitte donc le club de la capitale et 
retourne en Allemagne, trois ans après son arrivée 
en provenance du Borussia Dortmund pour 32 
millions d’euros. L’ancien joueur de l’AS Monaco va 
retrouver la Bundesliga et jouera bien en Ligue des 
Champions cette saison. En effet, Abdou Diallo s’est 
engagé pour une saison avec le RB Leipzig, sous la 
forme d’un prêt avec option d’achat, estimée à 25 
millions d’euros. « Le RB Leipzig a de grandes 
ambitions et beaucoup de potentiel. Nous avons un 
excellent travail et une saison passionnante devant 
nous », a déclaré Abdou Diallo après son transfert.

ABDOU DIALLO QUITTE 
LE PSG ET S’ENGAGE EN PRÊT 
AU RB LEIPZIG



BRÈVES9      N° 20 DU MERCREDI 31 AOÛT 2022       

   

VISITEZ WIWSPORT.COM

SPÉCIAL #DEADLINEDAY

PAPE GUEYE A DÉCIDÉ DE RESTER À 
MARSEILLE

Récemment annoncé dans le viseur de Troyes, Pape 
Alassane Gueye ne bougera finalement pas. Le milieu de 
terrain sénégalais a confirmé qu’il ne quittera pas le club 
des Bouches-du-Rhône avant la clôture du mercato 
estival, ce jeudi à 23 heures. « Oui bien sûr, je reste à 
l’Olympique de Marseille », a-t-il fait savoir en zone mixte à 
la fin de la rencontre entre son équipe et Clermont dans 
laquelle il a été l’unique buteur de la partie mercredi soir 
dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Dans les rangs 
du club marseillais depuis l’été 2020, le joueur de 23 ans 
n’a participé qu’à deux matchs de championnat depuis le 
lancement de la saison 2022-2023. Entré en jeu contre 
Nice (3-0), Pape Gueye a honoré face au TFC sa première 
titularisation.

WATFORD REJETTE L’OFFRE DE 
CRYSTAL PALACE ET BLOQUE ISMAÏLA 
SARR

Courtisé par Crystal Palace après son transfert avorté à 
Aston Villa, Ismaïla Sarr semble très loin de quitter 
Watford dans les dernières heures du mercato estival. En 
effet, d’après les informations du The Telegraph et The 
Athletic, les Hornets ont rejeté l’offre des Eagles et restent 
inflexibles à l’idée de garder l’attaquant sénégalais. Le 
club entraîné par Rob Edwards, en dépit de plusieurs 
offres et des discussions pour le transfert de leur 
Champion d’Afrique, n’acceptera aucune autre offre et va 
garder son joueur. Ismaila Sarr, auteur de deux buts et une 
passe décisive en Championnat cette saison, devrait alors 
bien rester au Vicarage Road pour cette campagne du 
moins jusqu’en hiver prochain. 

GALATASARAY INSISTE POUR 
SALIOU CISS !

Après s’être renseigné sur le dossier du champion 
d’Afrique, il y’a quelques semaines, Galatasaray aurait 
appuyé sur le bouton d’accélérateur afin de s’attacher les 
services de Saliou Ciss. Agent libre depuis la fin de son 
contrat avec Nancy, le joueur sénégalais de 32 ans 
pourrait rejoindre le championnat turc. D’après plusieurs 
sources, les Jaune-Rouge cherchent à signer un nouveau 
latéral gauche. Une piste qui les mène directement à 
Saliou Ciss, auteur d’un but et une passe décisive la saison 
dernière, sous les couleurs de Nancy, ainsi qu’une bonne 
campagne lors de la dernière CAN avec le Sénégal. 
D’ailleurs, selon les informations de Web Aslan, les deux 
parties auraient entamé les discussions. 

AMADOU CISS S’ENVOLE POUR LA 
CHYPRE, À LIMASSOL
Deux talents sénégalais ont décidé de rejoindre le championnat Chypriote en 
moins de 24 heures. En effet, après le transfert surpris de Moustapha Name à 
Paphos FC, c’est au tour d’Amadou Ciss de s’envoler vers l’île d’Aphrodite. 
L’ancien international sénégalais des moins de 20 ans est prêté par Amiens à 
AEL Limassol. Après son séjour en Turquie où il évoluait sous les couleurs de 
Adanaspor, le polyvalent attaquant, sous contrat avec Amiens jusqu’en juin 
2024, est envoyé à Chypre pour un nouveau défi à l’étranger. Son nouveau club 
basé dans la ville de Limassol est considéré comme étant l’un des plus grands 
et populaires clubs du pays. Amadou Ciss y séjournera pour une saison.v

ALIOU BADJI QUITTE AMIENS ET 
SIGNE À BORDEAUX
Après avoir longtemps été retenu de son désir de quitter le Stade La Licorne 
cet été, Aliou Badji quitte enfin l’Amiens Sporting Club. Cinquième meilleur 
buteur de Ligue 2 la saison dernière avec 13 réalisations en 26 matchs, 
l’attaquant sénégalais de 24 ans va rester dans le Championnat de France de 
D2. En effet, Aliou Badji s’est engagé avec les Girondins de Bordeaux sous la 
forme d’un d’une saison, prêt payant d’un million d’euros et assorti d’une option 
d’achat de 4,5 millions d’euros. L’ancien joueur du Casa Sports espère sans 
doute briller au Matmut Atlantique pour permettre à Bordeaux de trouver la 
Ligue 1.

MAMADOU DIARRA S’ENGAGE ENFIN 
AVEC GRENOBLE
Mamadou Diarra est officiellement un joueur de Grenoble Foot 38. Pourtant, 
jusque dans la matinée du jeudi, les médias turcs l’annonçaient proche de 
Rizespor. Le pensionnaire de Ligue 2, qui a conclu l’arrivée du défenseur il y a 
plusieurs semaines, a officialisé l’arrivée du défenseur central sénégalais de 
24 ans ce jeudi. L’ancien joueur du Jaraaf a signé pour les trois prochaines 
saisons, soit jusqu’en 2025. Alors qu’il devait débarquer plutôt que prévu, 
Mamadou Diarra était encore bloqué au Sénégal par des problèmes 
administratifs qui l’empêchaient de rejoindre la France. A préciser qu’il a signé 
libre de tout contrat depuis sa résiliation avec Giresunspor en avril 2022. 

PAPISS DEMBA CISSÉ S’ENGAGE 
AVEC AMIENS
Après avoi cédé son buteur Aliou Badji à Bordeaux, l’Amiens Sporting Club s’est 
activé pour le renforcement de son attaque et le fait avec l’arrivée d’un autre 
Sénégalais. En effet, le club français, actuel 4e de Ligue 2, s’est attaché des 
services de Papiss Demba Cissé. L’attaquant de 37 ans a signé pour une 
saison. Ainsi, l’ancien joueur de Newcastle United débarque dans un 
Championnat qu’il connaît bien. Durant son passage au FC Metz, Papiss Demba 
Cissé a brillé en Ligue 2 en marquant 39 buts et délivrant 5 passes décisives en 
100 matchs en l’espace de trois saisons avec le club lorrain, qu’il retrouve 
notamment cette saison.

L’histoire entre Idrissa Gana Gueye et 
Everton repart encore. Trois ans après 
avoir quitté Goodison Park, le milieu de 
terrain sénégalais quitte le Paris 
Saint-Germain et fait son retour en 
Angleterre dans La Mersey et s’est 
engagé en faveur d’Everton pour les deux 
prochaines saisons, soit jusqu’en 2024. 
Le Sénégalais retrouve donc les Toffees 
et ne cache pas sa joie. A tel point, que 
l'ancien du LOSC n'avait aucune intention 
de rejoindre un autre club cet été comme 
il le fait savoir. « Revenir ici était 
important pour moi car je me sens chez 
moi. J'ai suivi l'équipe chaque semaine et 
j'ai observé comment elle joue. Pour moi, 
il n'y a pas de meilleur endroit qu'Everton, 
c'est pourquoi j'ai choisi de revenir ici », 
s’est réjoui Idrissa Gueye.

IDRISSA GUEYE 
FAIT SON RETOUR 
« CHEZ LUI », 
À EVERTON

ILS N’ONT PAS "ENCORE" BOUGÉ
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ERLING HAALAND EMPILE 
DÉJÀ LES RECORDS EN 
PREMIER LEAGUE

Auteur d’un nouveau triplé, 
mercredi, lors du large succès de 
Manchester City face à 
Nottingham Forest (6-0), Erling 
Haaland écrase tout sur son 
passage. Le jeune norvégien s’est 
offert deux records.

38 minutes de jeu, mercredi 31 
août à l’Etihad Stadium et 
Manchester City mène déjà 3-0 
face au promu de Nottingham 
Forest. Trois buts signés Erling 
Haaland aux 12e, 23e et 38e 
minutes, soit un triplé en 26 
minutes. Une performance de 
choix qui a lancé les hommes de 
Pep Guardiola vers un nouveau 
large succès. 

En inscrivant un deuxième triplé 
consécutif, l’attaquant norvégien a 
établi deux nouveaux records pour 
le championnat anglais. Le joueur 
de 22 ans est devenu le joueur le 
plus rapide à inscrire deux triplés 
en Premier League en y arrivant 
dès son cinquième match avec 
City, alors que la meilleure marque 
précédente était de 21 matchs par 
Demba Ba. Il a surtout déjà porté 
son total à neuf réalisations lors de 
ses cinq premiers matchs, une de 
plus que Sergio Agüero, déjà sous 
le maillot de City et Mick Quinn 
avec Newcastle.

KYLIAN MBAPPÉ 
A APPELÉ PAUL 
ET MATHIAS 
POGBA

Depuis le week-end 
dernier, l'affaire Pogba 
secoue la planète 
football. Mathias, 
l'aîné, a attaqué son 
frère Paul en 
promettant de faire de 
grosses révélations à 
son sujet. Il a 
également cité le nom 
de Kylian Mbappé. En 
effet, le joueur de la 
Juventus aurait fait 
appel à un marabout 
pour jeter un sort à 
KM7. Ce que le milieu 
tricolore dément 
fermement alors que 
son frère l'accuse.

Ce jeudi, M6 et RTL 
révèlent que Kylian 
Mbappé a appelé Paul 
Pogba et son frère 
Mathias. Rien n'a filtré 
sur le contenu de cet 
appel, mais les deux 
médias précisent que 
la star du PSG voulait 
savoir pourquoi son 
nom avait été cité et 
connaître leurs 
versions des faits. 
Affaire à suivre... 

LA FÉDÉRATION 
TURQUE DE 
FOOTBALL VISÉE 
PAR DES COUPS 
DE FEU

Implanté à Riva, près 
d'Istanbul, le siège de la 
Fédération turque de 
football a été la cible de 
coups de feu ce jeudi. 
Selon l'agence de presse 
privée DHA, sept balles, 
tirées de l'extérieur, ont 
ainsi visé le bureau du 
président de la 
Fédération ainsi qu'une 
salle de réunion située à 
l'étage inférieur. À noter 
que les auteurs de ces 
tirs ont pris la fuite.

S'il n'y a pas eu de 
blessé, une enquête a 
logiquement été 
ouverte. « Nous nous 
sommes jetés à terre 
dès que nous avons 
entendu les coups de feu 
», a, par ailleurs, déclaré 
l'ancien international 
turc Hamit Altintop au 
quotidien Milliyet. De 
son côté, le gouverneur 
d'Istanbul, Ali Yerlikaya, 
s'est exprimé sur Twitter 
pour confirmer 
l'ouverture d'une 
enquête.

ACE À SES CHOIX DE SÉLECTION ?

REDBIRD DE LEBRON JAMES 
ET DRAKE RACHÈTE L'AC MILAN

ARTHUR A LIVERPOOL
Dans un communiqué publié sur son site, Liverpool a 
annoncé l'arrivée d'Arthur Melo en provenance de la 
Juventus Turin. Le milieu de terrain, passé par le Barça, 
débarque en prêt avec option d'achat. 

CITY OFFICIALISE LA VENUE D'AKANJI
Manchester City a officialisé sur Twitter la venue du 
défenseur Manuel Akanji en provenance du Borussia 
Dortmund pour 5 ans. Le montant du transfert serait de 17 
millions d'euros. 

AUBAMEYANG RETROUVE TUCHEL ET L'ANGLETERRE
Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea, c'est fait. Annoncé 
depuis plusieurs heures, le transfert de l'attaquant 
international gabonais de 33 ans a finalement été acté tard 
jeudi soir, après la fin du mercato. Le temps de boucler les 
derniers détails d'un transfert à 12 M€, comme annoncé par 
le Barça.

BRAITHWATE A L'ESPANYOL 
Martin Braithwaite a trouvé un accord avec le FC Barcelone 
pour mettre un terme au contrat qui les liait jusqu'en 2024, 
et s'est engagé chez les voisins de l'Espanyol Barcelone 
jusqu'en juin 2025, a annoncé le club jeudi soir dans un 
communiqué. Selon la presse, cet accord coûtera 150.000 
euros au Barça, qui libère ainsi environ 7 millions d'euros de 
masse salariale.

DEST A MILAN
Le jeune latéral droit international américain Sergino Dest 
a été prêté jeudi par le FC Barcelone à l'AC Milan, après la 
blessure cette semaine du défenseur rossonero 
Alessandro Florenzi. En deux saisons à Barcelone, il a 
disputé 72 matches et inscrit 3 buts.

BELLERIN RETOURNE AU BARÇA
Hector Bellerin s'engage avec le Barça. Le 
latéral droit résilie son contrat avec Arsenal et 
retourne dans le club qui était le sien jusqu'à 
l'âge de 16 ans.

ADAMA TRAORÉ SIGNE A HULL
Hull City a annoncé la signature d'Adama Traoré 
pour deux ans. Le Malien est le frère du joueur 
rennais Hamari Traoré. Pour préciser, il ne faut 
pas confondre avec le joueur homonyme des 
Wolves, passé par le Barça.

KURZAWA A FULHAM ! 
Le PSG a annoncé le départ de son latéral 
gauche à Fulham. Le latéral est prêté au club 
londonien jusqu'à la fin de la saison. Fulham a 
souhaité la bienvenue à son nouveau joueur.

SOLER AU PSG. 
Dans un communiqué officiel, le PSG a 
officialisé la venue de Carlos Soler en 
provenance de Valence. Il a signé un contrat 
jusqu'en 2027. L'indemnité de transfert serait 
de 17 millions d'euros + 5 de bonus.

Football

Revenu sur le devant de la scène sportive avec son 
titre de champion d'Italie la saison passée, l'AC 
Milan est plus que jamais un poids lourd du football 
européen sur le plan financier. Ce mercredi, le club 
entraîné par Stefano Pioli a officialisé son rachat 
par RedBird, une opération chiffrée à 1,2 milliard 
d’euros :

« RedBird Capital Partners (« RedBird ») a annoncé 
aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de l’Associa-
zione Calcio Milan pour 1,2 milliard d’euros. (…) En 
tant que nouveau propriétaire de l’AC Milan, 
RedBird continuera d’investir dans tous les 
domaines clés qui feront progresser les intérêts 
sportifs et commerciaux du club, en s’appuyant sur 
les réalisations de la saison dernière qui ont abouti 
à la conquête du championnat de Serie A. 
L’expérience de RedBird dans l’exploitation et la 
création d’entreprises sportives mondiales 
garantira que le prochain chapitre de la riche 
histoire de l’AC Milan s’appuiera sur son 
élan actuel », peut-on lire sur le 
communiqué.

L'accord conclu prévoit également 
que Yankee Global Enterprises (YGE), 
propriétaire des Yankees de New 
York, « l'une des franchises 
sportives ayant la plus grande 
valeur au monde », conclura un 
partenariat stratégique avec 
l'AC Milan en prenant une 
participation minoritaire dans 
l'AC Milan. Il est aussi associé 
à un fonds californien, Main 
Street Advisors, dirigé par 
l'homme d'affaires Paul 
Wachter, et comptant parmi 
ses propres associés la star 
du basket LeBron James, le 
producteur musical Jimmy 
Iovine ou le rappeur Drake.
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