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CHELSEA - KALIDOU KOULIBALY REMPORTE LE 
PLUS BEAU BUT DU MOIS D’AOÛT

Auteur de son premier but sous ses 
nouvelles de Chelsea lors du derby 
londonien à Stamford Bridge face à 
Tottenham le 14 août dernier (2-2), 
Kalidou Koulibaly a été récompensé. En 
effet, le défenseur central sénégalais a 
remporté le prix du plus beau but du 
mois d’août à Chelsea. L’ancien joueur de 
Naples avait ouvert le score de cette 
rencontre en marquant une sublime 
volée du droit à la 19e minute de jeu. Il 
récolte plus de 50% des votes et 
devance Raheem Sterling pour son 
premier but contre Leicester et 
l’attaquante de Chelsea FC Women 
Samantha Kerr, buteuse en amical 
contre Lyon.

BEACH-VOLLEY ZONE 2 (H/F) - LE SÉNÉGAL QUALIFIE 
SES DEUX PAIRES EN QUARTS

Logées dans une poule de 3 en 
compagnie de la Gambie et de la Guinée 
Bissau, Lions et Lionnes ont pu tirer leur 
épingle de jeu en se retrouvant en quarts 
de finales. Le duo Pape Madior 
Ndiaye-Assane Fall a perdu devant la 
Gambie (2 sets à 1) avant de se rattraper 
dans la foulée face à la Guinée Bissau 
(2-0). 

Même scénario et mêmes scores pour la 
paire formée de Khady Dondé-Astou 
Walo victime d’abord de la morsure des 
Scorpions puis bourreau des 
Bissau-Guinéennes. Pour rappel, le 
Tournoi de la Zone 2 de beach-volley 
édition 2022 réunit cinq pays (Gambie, 
Guinée, Guinée Bissau, Sénégal et Sierra 
Léone) n’était pas encore disponible.

AMICAL - SÉNÉGAL/BOLIVIE SE JOUERA FINALEMENT 
À ORLÉANS (FRANCE)

En marge de la préparation de la Coupe 
du Monde 2022, qui se jouera au Qatar à 
partir du 20 novembre, l’Equipe Nationale 
du Sénégal disputera deux matchs 
amicaux au mois de septembre. D’abord 
face à la Bolivie, le 24, puis contre l’Iran, 
trois jours plus tard. Pour la rencontre 
contre La Verde, les Lions ne se rendront 
finalement pas en Autriche où le match 
devait initialement se tenir.

En effet, d’après les informations de 
France Bleu, Sadio Mané et ses 
partenaires affronteront les joueurs de 
Gustavo Costas depuis la France, et plus 
précisément au Stade de La Source 
d’Orléans. Et ce ne sera pas la seule belle 
affiche entre sélections nationales qui se 
jouera dans cette enceinte. Avant de 
défier le Sénégal, la Bolivie croisera la 
Tunisie le 21 septembre dans le même 
stade.

LIGUE DES CHAMPIONS 2022-2023 – BAMBA 
DIENG LE GRAND ABSENT !

Cheikh Ahmadou Bamba Dieng est devenu plus 
qu’un indésirable dans la Cité Phocéenne. Forcé 
à plier ses bagages et d’aller voir ailleurs cette 
saison, l’ancien joueur de Diambars ne 
participera pas à sa première phase finale de 
Ligue des Champions cette saison. Pourquoi ? 
L’entraîneur Igor Tudor, qui se passe de lui 
depuis l’entame de l’exercice en Championnat, a 
décidé de ne pas inscrire son nom dans une 
liste de 20 joueurs devant prendre part à la C1 
avec l’OM. 

Pape Matar Sarr lui sera de la partie avec 
Tottenham. Bien qu’ayant un temps de jeu 
inexistant depuis l’entame de cette 
saison, le milieu de terrain 
sénégalais de 19 ans, plus 
jeune joueur de l’effectif des 
Spurs, semble n’avoir pas 
perdu la confiance de 
son entraîneur. Il 
pourrait alors découvrir 
dans les prochaines 
semaines et pour la 
première fois les soirées 
européennes.

LSFP : LES CALENDRIERS DE LA NOUVELLE SAISON 2022/2023 
DÉVOILÉS !

L’exercice 2022/2023 du championnat sénégalais de football Ligue 1 et Ligue 2 
s’ouvrira le samedi 1er octobre. Les calendriers de la nouvelle saison ont été 
dévoilés par la LSFP après tirage au sort. Pour la Ligue 1, Le Casa Sports, 
champion en titre qui recevra désormais ses matchs à Dakar, va défier le CNEPS 
de Thiès pour le compte de la première journée. Son dauphin, le Jaraaf de Dakar 
croisera à domicile Sonacos, championne de la Ligue 2 et promue cette année. 
L’autre promu, le stade de Mbour qui signe son retour après une saison en division 
inférieure se frottera à Guédiawaye FC. On assistera pour cette première journée, 
au premier derby des académiciens entre le Diambars de Saly et  Dakar Sacré 
Coeur. Génération Foot de son côté se déplacera sur la pelouse de l’AS Pikine. 
Lingère de Saint-Louis et l’US Gorée vont en découdre lors de cette journée. 

Pour la Ligue 2, on assistera au duel des promus entre AJEL de Rufisque et HLM. 
Relégué à l’issue de cette saison, Ndiambour affrontera Demba Diop à Louga. 
Également relégué, Mbour Petite Cub se frottera d’entrée à Jamano Fatick. Port 
sera à Thiès FC tandis que Amitié croisera Oslo.

À noter que l’heure de ces rencontres n’a pas été précisée, de même que la date 
des autres journées.

BOMBARDIER ET REUG-REUG 
RETROUVENT LA CAGE EN 
SEPTEMBRE

Football - Local Football

Football

Football

Beach-Volley

MMA

BOMBARDIER VS ZULUZINHO, 
LE 24 PROCHAIN
Moins d’un mois après son dernier combat, Bombardier fera 
son retour en MMA et affrontera Wágner da Conceição Martins 
le 24 septembre. à Będzin, en Pologne. À 44 ans et fort de ses 
177 kg, le Brésilien est plus connu sous le nom de Zuluzinho, un 
peu à la brésilienne. Mais il n’est pas invincible, bien au 
contraire même. Il y a seulement quelques heures, ce samedi 4 
septembre, le natif de São Luís se faisait écraser par Petr 
Romankevich.

Bombardier remontera donc dans la cage, après sa belle 
victoire sur le polonais Stifler et un peu moins d’un an après sa 
lourde défaite contre Mariusz Pudzianowski.

REUG-REUG VS BATRADZ GAZZAEV, 
LE 29 PROCHAIN
En voyage de préparation à Dubaï depuis des mois maintenant, 
Reug-Reug s’apprête à remettre les gants, pour un autre 
combat en MMA, le 29 Septembre prochain contre le Russe 
Batradz Gazzaev. 

Né le 13 novembre 1991, à Vladikavkaz, en Russie, ce lutteur de 
31 ans a une taille de 1,84m. Aussi, il n’a certes pas encore 
disputé beaucoup de combats. Mais il a déjà remporté tous 
ses trois duels, dont le dernier le 18 Décembre 2021, contre 
Rizvan Abdurakhmanov. Le Thiaroyois aura donc à cœur de 
remporter son 5e duel pour préparer sa confrontation avec Sa 
Thiès de la meilleure des manières.
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ACTUALITÉS 

LE SÉNÉGAL DOMINE LE CAP-VERT (3-0) ET FILE EN ½ 
FINALE
Insatiable en attaque, l’Equipe Nationale U20 du Sénégal a remporté son duel face 
au Cap-Vert à l’occasion de la 3e journée du Tournoi UFOA/A sur le score de 3 buts à 
0. Les poulains de Malick filent en demi-finales grâce à ce succès.
Les Lionceaux savent très bien attaquer, et toujours. Pour la troisième fois en trois 
matchs, le Sénégal a marqué au moins deux buts dans le Tournoi UFOA/A, 
qualificatif à la prochaine CAN U20. Samedi, ce sont les Requineaux Bleus qui ont 
subi face à la réussite offensive des poulains de Malick Daf.

En effet, pour le compte de la troisième et dernière journée dans le Groupe B, 
Samba Diallo et ses partenaires ont explosé la défense cap-verdienne. Ils se sont 
imposés sur la marque de 3 à 0 grâce à des buts de Pape Amadou Diallo, Mame 
Libasse Ngom et Pape Demba Diop. Avec ce résultat, le Sénégal se qualifie pour les 
demi-finales.

CHAN 2023 - PAPE THIAW (COACH DES LOCAUX) : 
« CETTE FOIS, C’EST NOUS QUI PARTONS »

Pape Thiaw et sa troupe ont réussi à vaincre le signe Indien devant la Guinée en se 
qualifiant 11 ans après au championnat d’Afrique des nations. Hier au Mali, au stade 
Modibo Keita, les Lions Locaux ont sorti le Sily national aux tirs au but (1-0 ; tab 3-5).  
Selon le sélectionneur des Locaux, ses joueurs ont pu résister grâce à leur mental. 
« Nous sommes fiers de nous. Nous savons que la Guinée nous a empêché à trois 
reprises de la qualification. Cette fois, c’est nous qui partons. Nous avons le mérite 
parce que nos joueurs l’ont démontré. Souvent les gens disent que les Sénégalais 
mentalement ce n’est pas ça. Aujourd’hui, nous avons prouvé que ce n’est pas le cas 
et nous avons bien joué au football. Prendre un but très tôt face à une équipe qui a 
l’habitude de nous éliminer, les joueurs ont pu tenir » s’est confié Pape Thiaw au micro 
de nos confrères du journal record.

EQUIPE NATIONALE A’ : 
LE SÉNÉGAL BRISE LA MALÉDICTION,

ÉLIMINE LA GUINÉE ET RETROUVE LE CHAN

Tournoi UFOA/A U20 

CHAN 2023
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TOP 10 

DES PLUS GROS 

TRANSFERTS 

SÉNÉGALAIS 

DE CET ÉTÉ 2022

LE DOSSIER

Les joueurs sénégalais n’ont pas été en reste dans ce 
mercato estival 2022. Avec les transferts de Sadio Mané, 
Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye, nous vous 
dressons le top 10 des transferts des joueurs sénégalais 
durant cet été.

On aura vécu un mercato estival de feu durant ces deux 
derniers mois où les Sénégalais n’ont pas été en reste. 
Sadio Mané a quitté Liverpool pour rejoindre le Bayern 
Munich pour un montant à plus de 32 millions d’euros. 
Idem pour Kalidou Koulibaly qui a rejoint Chelsea pour 
signer le transfert sénégalais le plus cher de l’été avec la 
somme de 38 millions d’euros.

Si ce sont les deux plus importants mouvements de ce 
mercato, d’autres binationaux ou joueurs sénégalais ont 
changé de clubs. C’est le cas de Sékou Mara, le jeune 
Franco-sénégalais qui a quitté Bordeaux pour Southamp-
ton pour un montant de 13 millions d’euros, ou encore le 
départ de Moussa Niakhaté de Mayence pour rejoindre 
Nottingham Forest en échange de 10 millions d’euros.

PLUS DE 88 M€ DÉPENSÉS POUR PRÈS DE 

80 FOOTBALLEURS SÉNÉGALAIS CET ÉTÉ

Toutefois, le prêt avec option d’achat d’Abdou Diallo 
pourrait être considéré comme l’un des dossiers les plus 
chers de cet été. En effet, le défenseur des Lions possède 
une option d’achat – on parle d’un montant de près de 25 
millions d’euros que le RB Leipzig pourrait lever l’été 
prochain pour s’offrir définitivement le champion 
d’Afrique. Ce qui ferait de ce transfert l’un des plus 
importants dossiers de l’été chez les joueurs sénégalais.

Avec les transferts de Mamadou Coulibaly de l’Udinese à 
Salernitana (3 millions d’euros) et celui d’Idrissa Gueye 
vers Everton (4 millions d’euros), voici le top 10 des 
transferts des joueurs sénégalais les plus importants cet 
été. A part quelques rares internationaux ou binationaux, 
les montants de transfert des Sénégalais ne côtoient pas 
forcément ceux des autres joueurs notamment 
européens avec l’inflation actuelle sur les prix. 
En somme, plus de 88 millions d’euros ont été dépensés 
pour près de 80 transferts de footballeurs sénégalais lors 
de ce mercato estival.
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MANCHESTER CITY DISPOSE DE NOTTINGHAM DE 
CHEIKH KOUY
(6-0)

Ce mer
faire c
Manch
Nottingham F
casse t
doublé
derrière Arsenal qui a fini par prendre le meilleur sur Aston Villa 

PREMIER LEAGUE : EVERTON PARTAGE 
LES POINTS AVEC LIVERPOOL POUR LA 
1ÈRE D’IDRISSA GUEYE

En ouverture de la 6e journée de 
Premier League, Everton accueillait 
au Goodison Park Liverpool. A l’issue 
de 90 minutes très intenses et très 
animées avec des gardiens qui 
auront brillé de leur talent, il n’y aura 
pas de vainqueur. Mais Idrissa Gana 
Gueye, qui a rejoué avec Everton en 
rentrant dans l’heure de jeu, et ses 
partenaires peuvent savourer 
victorieux même s’ils ont vu refuser 
un but de Connor Coady à la 69e 
minute pour position de hors-jeu. 
Avec ce résultat, Everton pointe 
provisoirement à la 14e place.

PREMIER LEAGUE : CHELSEA S’EN SORT 
À STAMFORD BRIDGE EN RENVERSANT 
WEST HAM

Chelsea, d’Edouard Mendy et Kalidou 
Koulibaly, l’a échappé belle ce 
samedi face à West Ham. Menés à 
Stamford Bridge, les Blues ont 
arraché la victoire (2-1) grâce à un 
but de Ben Chilwell au début du 
dernier quart d’heure de la rencontre 
et un autre de Kai Havertz en fin de 
match. Chelsea s’impose donc mais 

avec beaucoup d’interrogations. Au 
classement, Kalidou Koulibaly, 
Edouard Mendy et leurs coéquipiers 
remontent provisoirement à la 5e 
place.

BUNDESLIGA : LE BAYERN MUNICH 
CONCÈDE UN DEUXIÈME NUL D’AFFILÉE 
CONTRE L’UNION BERLIN ET PERD LA 
1ÈRE PLACE

Globalement dominateur comme 
toujours, le Bayern Munich n’a pas 
encore réussi à concrétiser et a dû 
se contenter d’un match nul (1-1) face 
à l’Union Berlin pour le compte de la 
5e journée de Bundesliga. Avec ce 
match nul, le Bayern Munich de Sadio 
Mané, leader depuis la première 
journée, perd la première place au 
profit de Fribourg et descend à la 
troisième position. Mercredi 
prochain, les Allemands devront 
faire mieux puisqu’ils se rendront en 
Italie pour défier l’Inter Milan à 
l’occasion de la 1ère journée de Ligue 
des Champions.

LALIGA : NICOLAS JACKSON DÉCISIF, 
VILLARREAL CORRIGE ELCHE (4-0)

Encore bien posé en défense et très 
efficace en attaque, Villarreal s’est 

ce dimanche en Liga. Titularisé pour 
la troisième fois en Championnat 
cette saison, Nicolas Jackson s’est 
montré à la hauteur avec une passe 
décisive sur le deuxième but des 
siens. Averti pour contestation en fin 
de première période, le jeune 
attaquant sénégalais a été sorti par 
Unai Emery à la pause. Jeudi, 
Jackson et ses partenaires 
accueilleront le Lech Poznán en 
Ligue Europa Conférence.

LALIGA : LE REAL BETIS S’INCLINE 
DEVANT LE REAL MADRID AVEC 
YOUSSOUF SABALY

En déplacement Santiago Bernabéu 
samedi pour le compte de la 4e 
journée de LaLiga, le Real Betis, avec 
Youssouf Sabaly au coup d’envoi, a 
encaissé son premier revers de 
l’exercice face au Real Madrid (1-2). 

Mené au score après neuf minutes de 
jeu sur une réalisation de Vinicius 
Junior, le Real Betis est revenu dans 
la partie grâce à Canales (19e) avant 
de s’incliner sur un but de Rodrygo 
(65e). Le Real Betis devra donc se 
relancer contre Villarreal lors de la 
prochaine journée.

CHAMPIONSHIP : ILIMAN NDIAYE 
PASSEUR DÉCISIF, SHEFFIELD UNITED 
DOMINE HULL CITY ET S’INSTALLE EN 
TÊTE

Mis sous pression par Norwich, 
vainqueur de Coventry dimanche et qui 
avait pris les commandes, Sheffield 
United a bien réagi. Les Blades l’ont 
logiquement emporté devant Hull City 
(2-0) et restent donc leaders du 
Championnat avec 17 points. Le milieu 
international sénégalais, Iliman 
Ndiaye, a délivré sa première passe 
décisive de la saison pour le 3e but de 
la saison du Norvégien Sander Berge.

PREMIER LEAGUE RUSSIE : LE SPARTAK 
MOSCOU RENVERSÉ PAR LE ZENIT POUR 
LES DÉBUTS DE KEÏTA BALDÉ

Pour les débuts de Keïta Baldé, le 
Spartak Moscou est passé au travers 
dans son duel face au Zenit 
Saint-Pétersbourg ce dimanche (1-2). 
Malgré l’ouverture du score d’Aleksandr 
Sobolev (21e), les Moscovites n’ont pas 
réussi à s’imposer dans leur enceinte. 
Leader, le Zenit a renversé la situation 
en seconde période grâce à l’ancien 
défenseur de Liverpool Dejan Lovren 
(48e) et Andrey Mostovoy (60e).

ILS ONT MARQUÉ CE WEEK-END
SÜPER LIG - PHILIPPE KENY MARQUE POUR SA PREMIÈRE AVEC BASAKSEHIR
Débuts réussis avec l’Istanbul Başakşehir pour Philippe Paulin Keny. Arrivé il y a 
quelques jours en provenance de Bandirmaspor pour un peu plus d’un million d’euros, 
l’attaquant sénégalais de 23 ans jouait son premier match sous ses nouvelles couleurs, 
samedi pour le compte de la 5e journée de Super Lig. Un rendez-vous qu’il n’a pas 
manqué avec le leader du Championnat. Alors qu’il a débuté sur le banc des 
remplaçants, l’ancien joueur de la Berrichonne de Châteauroux a marqué le deuxième 
but d’une victoire (2-0) contre Alanyaspor. 

PREMIER LEAGUE - NOTTINGHAM RENVERSÉ MALGRÉ UN BUT DE CHEIKHOU KOUYATÉ
Nottingham Forest n’a pas profité de la réussite de Cheikhou Kouyaté pour mettre fin à 
une série négative de trois matchs consécutifs sans victoire en Championnat. Malgré 
l’ouverture du score de son milieu de terrain sénégalais avait à la 33e minute puis une 
réalisation sur penalty de Brennan Johnson (2-0, 45e+2), Nottingham Forest s’est 
sabordé en seconde période et s’est logiquement fait retourner par Bournemouth.

LIGUE 2 - MOUSSA KONÉ BUTEUR MALHEUREUX AVEC NÎMES
Ce vendredi, pour le compte de la 7e journée de Ligue 2, Nîmes a été surpris à 
Valenciennes avec une défaite de 3 à 2, malgré un but de Moussa Koné. 
L’attaquant sénégalais de 25 ans avait pourtant égalisé pour les Nîmois, 
marquant au passage son troisième but de la saison. Mais les siens s’inclinent 
en encaissant dans le dernier quart d’heure. Avec cette défaite, la quatrième 
cette saison, Nîmes Olympique stagne à la 13e place de Ligue 2.

LIGUE 2 - JAMAL THIARÉ ENCORE BUTEUR AVEC LE HAVRE
Jamal Thiaré ne s’arrête plus de marquer, même dans les plus grands 
moments du Championnat de France de Deuxième Division. Buteur lors de ses 
deux dernières rencontres, l’attaquant sénégalais de 29 ans a encore porté Le 
Havre AC, lors du derby normand contre le Stade Malherbe de Caen. Avec son 
troisième but de la saison, il permet ainsi aux siens de s’imposer et ainsi 
remonter à la troisième place au classement.

LIGUE 2 - ISSA SOUMARÉ ET AMADOU SAGNA BUTEUR DANS LEUR DUEL
Lors d’un spectaculaire Quevilly Rouen Métropole – Niort, en Ligue 2, Issa 
Soumaré et Amadou Sagna ont laissé leur marque avec leur équipe. Auteur 
d’un très bon début de saison, le jeune ailier gauche Issa Soumaré (21 ans) 
a été l’homme le plus en vue de son équipe. L’ancien joueur de Génération 
Foot a inscrit un doublé et délivré une passe décisive. De son côté, 
Amadou Sagna a inscrit le deuxième but des siens dans cette rencontre 
qui s’est soldée par un nul 3-3.

NATIONAL 1 - DIAFRA SAKHO OFFRE À NANCY SA PREMIÈRE VICTOIRE DE 
LA SAISON 
Après deux défaites et un match nul lors de ses trois premières 
rencontres de Championnat, l’AS Nancy Lorraine ouvre son 
compteur-victoire de la saison sur la pelouse de l’US 
Concarneau sur la marque de 2 à 1. Un succès acquis en seconde 
période, grâce à des réalisations de Nangis (56′) et de l’attaquant 
sénégalais Diafra Sakho (80′), auteur d’un sublime coup de tête. Mené au score à la 
pause et réduit à 10, Nancy a eu une réaction d’orgueil pour l’emporter. Au classement, 
l’ASNL remonte à la 12ème place avec 4 points.
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BAMBA DIENG RECALE LE ROYAL ANVERS (BELGIQUE)

Bamba Dieng n’est pas pressé à voir passer la tempête estivale. Passé du joueur très 
proche à rejoindre le FC Lorient, Leeds United ou l’OGC Nice lors du dernier jour du 
mercato estival, l’attaquant sénégalais demeure encore un joueur de l’Olympique de 
Marseille. Le tout en sachant qu’il ne rentre absolument pas dans les plans de 
l’entraîneur, qui ne l’a pas retenu pour la Ligue des Champions. Mais pour sortir d’une 
situation si délicate dans la Cité phocéenne, l’ancien joueur de Diambars a reçu une 
approche du Royal Anvers, désireux de le faire venir en Belgique où le mercato estival 
n’a pas encore fermé ses portes. Sauf qu’il n’en sera rien de plus. En effet, d’après 
L’Equipe, Bamba Dieng a rejeté la proposition du club belge puisqu’il n’entend 
toujours pas quitter l’Olympique de Marseille.

SALIOU CISS PLUS PROCHE DE LA TURQUIE !
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 au service 
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 pas totalement satisfaits des performances du 
néerlandais Patrick Van Aanholt cherchent à signer un nouveau latéral gauche. Une 
piste qui les mène directement à Saliou Ciss. D’ailleurs, selon les informations de 
webaslan, les deux parties auraient entamé les discussions. Ils essayent de conclure 
l’accord avant la fin du mercato. Rappelons que cette fenêtre de transfert fermera 
ses portes le 8 septembre, en Turquie.

SAINT-ETIENNE VEUT ENGAGER OPA NGUETTE EN 
« JOKER »
L
e mercato d’été est terminé depuis quelques jours, mais les joueurs libres de tout 
contrat peuvent toujours rejoindre un club. C’est le cas de l’international sénégalais, 
Opa Nguette. Alors qu’il est agent libre depuis son départ du FC Metz à la fin de la 
défunte saison, l’attaquant sénégalais pourrait s’engager avec les Verts. En effet, 
selon les rumeurs qui émergent des contours de l’AS Saint-Etienne, le board 
stéphanois surveillerait de près la piste Opa Nguette qui intéresse le club. La 
formation des Verts qui connait un début de saison difficile en Ligue 2 notamment 
avec une 19e place au classement juste devant PAU FC, voudrait renforcer son 
attaque avec un attaquant d’expérience et Nguette qui pourrait arriver libre, serait 
l’idéal. 

SIDY SARR, LA TURQUIE LUI FAIT LES YEUX DOUX
Libre de tout contrat depuis son départ de Nîmes en fin de saison dernière, Sidy Sarr 
n’a pas encore trouvé un point de chute. Annoncé à un moment du mercato estival 
proche de signer en deuxième division espagnole, avec le club de Ponferradina, les 
discussions seraient actuellement au point mort. Le milieu de terrain sénégalais 
pourrait finalement rebondir en Turquie. En effet, les dernières rumeurs renvoient 
l’ancien Valenciennois à la Süper Lig turque où Kasımpaşa serait intéressé par le 
profil du joueur. D’ailleurs, les négociations avec la formation turque auraient été 
avancées à un moment, mais jusque-là rien de concret. Toutefois, du fait de son 
statut d’agent libre, l’international sénégalais peut toujours retrouver un club pour se 
relancer, lui qui est en difficulté depuis deux saisons maintenant. 

LIBÉRÉ PAR BOLOGNE, IBRAHIMA MBAYE POURRAIT 
REBONDIR EN TURQUIE
Recruté à l’Inter Milan par Bologne il y a huit ans, le latéral droit international 
sénégalais Ibrahima Mbaye (27 ans, 8 sélections), qui jusque-là était encore le joueur 
le plus ancien dans l’effectif des Rossoblù, a officiellement résilié sa dernière année 
de contrat avec le club italien. Le Champion d’Afrique 2022 avec le Sénégal, qui a 
porté à 131 reprises le maillot de Bologne, est désormais libre de tout contrat. « 
Bologna FC 1909 annonce avoir trouvé un accord avec Ibrahima Mbaye pour la 
résiliation consensuelle de son contrat », communique le club italien. Désormais libre 
de tout contrat, le champion d’Afrique devra se chercher un point de chute à 
quelques mois du mondial. Hatayspor s’intéresserait à lui et aurait établi les premiers 
contacts pour signer l’international sénégalais.

En dépit de la clôture du mercato estival dans 
plusieurs endroits en Europe, Bouna Sarr pourrait 
encore quitter le Bayern Munich dans les prochains 
jours. D’autant plus que son départ reste un objectif 
prioritaire pour les dirigeants bavarois. Et sa future 
destination pourrait bien être la Turquie où le 
mercato est ouvert jusqu’au 8 septembre prochain. 
En effet, d’après les informations de BILD, le latéral 
droit de 30 ans intéresse toujours plusieurs clubs de 
la Süper Lig de Turquie. Ainsi, bien qu’il figure 
constamment dans les feuilles de matchs du Bayern 
Munich et soit inscrit dans la liste pour la Ligue des 
Champions, Bouna Sarr pourrait bien envisager un 
départ pour gagner en temps jeu et une place au 
Mondial. Pour rappel, le champion d’Afrique ne 
manque pas de concurrents dans le groupe des 
Lions notamment Sabaly qui joue avec Bétis.

LA TURQUIE NE LÂCHE PAS 
BOUNA SARR 

MBAYANG SOW REJOINT ENFIN 
L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Un petit ouf de soulagement pour Mbayang Sow. 

Déjà d’accord depuis longtemps avec l’Olympique 

de Marseille, la défenseure internationale 

sénégalaise de 29 ans était dans l’attente de 

l’obtention du visa pour pouvoir rallier la Cité 

Phocéenne afin de signer officiellement son contrat 

le liant avec l’OM. C’est désormais chose faite. 

L’ancienne joueuse de l’Union Sportive des 

Parcelles Assainies s’est engagée avec le Club 

olympien et portera le numéro 8, celui qu’elle 

arbore en Equipe Nationale. Ainsi, elle rejoint ses 

compatriotes Mama Diop et Ndèye Awa Diakhaté, 

également arrivées à l’OM cet été. L’internationale 

sénégalaise avait manqué les deux dernières 

sorties des Lionnes alors qu’elle était en instance de 

transfert.

FOOT FÉMININ
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THIERRY LAUREY, COACH PARIS FC : « MOUSTAPHA NAME 
VOULAIT PARTIR À TOUT PRIX »

Quelques jours après le départ de l’international sénégalais, 
l’entraîneur du PFC, Thierry Laurey est revenu sur ce transfert, 
juste avant le match contre Bordeaux, au micro de beIN Sports. 
Pour lui, Moustapha Name voyait que son départ. « Il lui restait 
un an de contrat. Et ensuite c’est un garçon qui voulait partir à 
tout prix, donc il a fait le forcing pour quitter le club, parce qu’il 
avait une offre qui était plus que très intéressante. C’est 
toujours difficile de vouloir conserver quelqu’un quand il a en 
tête de partir. Ça a plus contribué au fait qu’on a pris deux 
milieux de terrain d’expérience cette année : on a estimé qu’on 
ne pouvait pas se mettre en travers de son ambition », 
ajoute-t-il.

ANTONIO CONTE A UN PLAN PRÉCIS AVEC PAPE MATAR 
SARR (PROCHE)

Alors qu’on s’attendait à ce qu’il reparte en prêt, Pape Matar 
Sarr restera finalement à Tottenham cette saison. Son coach, 
Antonio Conte a préféré le garder avec la récente blessure de 
Betancur. « Antonio Conte a décidé de ne plus le laisser aller à 
Cremonese », a expliqué le proche du joueur élu Meilleur Espoir 
africain 2022. Selon ce dernier, Conte voulait l’envoyer en Italie 
pour qu’il puisse avoir du temps de jeu chez un entraîneur avec 
lequel il partage beaucoup de choses notamment sur « le plan 
tactique », mais il a été obligé de revoir ses plans avec cette 
blessure de son milieu de terrain argentin. Maintenant, Pape 
Matar (Sarr) doit se battre pour s’imposer dans cet effectif et il 
a été d’ailleurs inscrit en Ligue des champions.

Après l’échec du transfert de 
Bamba Dieng à l’OGC Nice, le 
Président de L’Olympique de 
Marseille, Pablo Longoria s’est 
prononcé sur la situation et 
l’avenir du Sénégalais dans des 
propos rapportés par RMC.

LA SITUATION DE BAMBA 
DIENG… ?

« La réalité c’est que c’est un 
joueur sous contrat avec l’OM. Il y 
avait des accords entre club mais 
ils n’ont pas été actés. Il est sous 
contrat avec l’OM et il doit 
continuer avec notre effectif. 
Après, ce sera au coach de 
décider s’il le fait jouer ou pas. 
Mais aujourd’hui, c’est un joueur de 
l’OM »

…ECARTÉ DE L’EFFECTIF 
PRO ?

« Il faut dire une chose : pour 
ma vision du football, et qui est 
aussi celle de Tudor, le 
président doit faire le 
président et le coach doit faire 
le coach. La seule décision 
qu’on a prise c’est plus un seul 
joueur dans sa dernière année 
de contrat. Jamais on n’a pris 
la décision d’écarter un joueur. 
C’est un bon joueur, il est 
Champion d’Afrique. Mais il y a 
du changement et c’est au 
coach de faire les choix 
techniques, chaque match, 
chaque entraînement. Si ce 
n’était pas comme ça, ça ne 
fonctionnerait pas. »

LES RAISONS DE L’ÉCHEC DE 
LA VISITE MÉDICALE ?

« Ce sont des visions médicales 
différentes. Nice considère une 
chose, nous on considère autre 
chose. A l’entrainement, il a essayé de 
faire une talonnade et il s’est blessé 
au tendon, c’est la seule blessure. 
Dans tous les tests médicaux, nos 
docteurs l’ont considéré apte pour la 
haute compétition. Les docteurs 
aussi du Sénégal l’ont considéré apte. 
Mais il y a différentes visions 
médicales sur le joueur. Colère pas 
colère ? Non mais il y avait un accord, 
le joueur voulait y aller, on a trouvé un 
accord, mais après l’accord n’a pas 
été acté. Après il y a des marchés 
ouverts et il peut être recruté comme 
joker. »

AS 

PABLO LONGORIA (PRÉSIDENT OM) 
SE PRONONCE SUR LE MERCATO DE BAMBA DIENG
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ACE À SES CHOIX DE SÉLECTION ?

LE TOP 10 DES TRANSFERTS 
LES PLUS CHERS DE L'ÉTÉ

Football

FAIR-PLAY FINANCIER - PSG, OM, JUVENTUS... LES 
HUIT CLUBS SANCTIONNÉS PAR L'UEFA

L'UEFA a infligé vendredi des sanctions financières limitées à huit clubs 
européens pour avoir transgressé les règles comptables du fair-play financier, en 
convenant avec eux d'un plan de redressement sur au moins trois saisons. Les 
huit formations sanctionnées, qui étaient qualifiées en 2021/22 pour les 
compétitions européennes et soumises à ce titre au fair-play financier, étaient 
dans le viseur de l'Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l'UEFA. 

Premier sur la liste, Le PSG devra s'acquitter de dix millions d'euros, tandis que 
deux autres clubs français, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco devront régler 
300.000 euros chacun, indique l'instance européenne dans un communiqué. Ces 
montants sont susceptibles de monter à 65 millions pour le club parisien et à 
deux millions d'euros pour l'OM et l'ASM s'ils ne respectent pas leurs engagements 
d'ici la saison 2025/26. En dehors de la France, L'AS Rome a écopé de cinq 
millions d'euros d'amende "inconditionnelle", c'est-à-dire indépendante de ses 
efforts ultérieurs pour assainir les comptes, l'Inter Milan de quatre millions 
d'euros, la Juventus Turin de 3,5 millions d'euros, l'AC Milan (fraîchement racheté 
par le fonds américain Redbird) de deux millions d'euros et le club turc du 
Besiktas de 600.000 euros.

MAX VERSTAPPEN REMPORTE LE GRAND PRIX DES 
PAYS-BAS ET S'ÉCHAPPE UN PEU PLUS AU 
CHAMPIONNAT

Porté par une marée orange record (305 000 personnes sur le week-end), Max 
Verstappen a profité du Grand Prix des Pays-Bas dimanche pour frapper un 
grand coup, encore un, dans la course au titre de champion du monde de F1. 

Parti en tête, le Néerlandais a géré pendant 55 tours, avant de parfaitement 
négocier les évènements provoqués par l'arrêt en piste de Bottas. Le 
Néerlandais s'impose avec le point du bonus devant George Russell (Mercedes) 
et Charles Leclerc (Ferrari), et compte désormais 310 points au classement 
des pilotes, 109 de plus que son dauphin monégasque et son coéquipier Perez, 
à 8 courses de la fin de saison.

PAUL POGBA RÉVÈLE LA RAISON DE SON RECOURS 
AU MARABOUTAGE

Entendu pour la seconde fois par les enquêteurs dans le cadre de l'affaire de 
tentative d'extorsion, Paul Pogba aurait révélé avoir eu recours au 
maraboutage pour une association humanitaire venant en aide à des enfants 
africains, selon les informations de France Info. 

Paul Pogba se dit convaincu que son frère aîné Mathias agit sous la pression 
des racketteurs. Au moment de son arrivée à Turin cet été, Mathias lui écrit 
dans un message, reçu sur son téléphone : « Tu penseras à nous maintenant 
que tu as reçu une prime à la signature ». D'après nos informations, Paul Pogba 
a changé deux fois de numéro de téléphone depuis le début de l’affaire, pour 
fuir le harcèlement dont il était victime, sans succès.

RAFHINA QUITTE LE PSG ET S’ENGAGE AVEC LE 
CLUB QATARI AL-ARABI

Le dégraissage du PSG est (presque) complet. Après 
les départs dans les dernières heures du mercato de 
Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye, Abdou D iallo ou encore 
Julian Draxler, c'est un autre "lofteur" qui a quitté le 
club de la capitale ces dernières heures : Rafinha 
Alcantara. Le milieu de terrain brésilien de 29 ans s'est 
engagé pour deux saisons avec le club qatari 
d'Al-Arabi. Arrivé en 2020 depuis le FC Barcelone 
contre 1,5 million d'euros, le gaucher a signé libre avec 
son nouveau club, après avoir résilié son contrat au 
PSG. Le PSG se libère donc avec ce départ d'un 
nouveau joueur voué à ne pas jouer cette saison, et 
donc d'un salaire gaspillé. Il ne reste plus qu'à trouver 
une porte de sortie à Mauro Icardi, toujours plus proche 
de la Turquie, et le mercato 2022 du PSG sera une 
réussite, au moins dans le sens des départs.

LES DÉTAILS DU DOSSIER ICARDI À 
GALATASARAY

Alors que le mercato s’achève le 7 septembre prochain 
en Turquie, l’attaquant argentin va s’engager en prêt au 
Galatasaray très prochainement annonce Nicolo 
Schira. Le club stambouliote payera 3 millions de son 
salaire et l’ancien joueur de l’Inter Milan devrait 
s’envoler pour Istanbul mardi avant de passer sa visite 
médicale mercredi. Mais selon les informations de 
Calciomercato.com, Mauro Icardi n'aurait pas encore 
tranché quant à son potentiel transfert à Galatasaray. A 
en croire le média italien, le buteur du PSG attendrait le 
retour de Wanda Nara - qui est en déplacement aux 
Etats-Unis - en Europe pour pouvoir discuter avec elle 
de cette option. Et la femme et agent de Mauro Icardi 
devrait revenir dans les prochains jours, possiblement 
dès ce lundi. Reste à savoir si le couple jugera bon de 
signer à Galatasaray d'ici le 8 septembre.

DIEGO COSTA TOUT PROCHE DE REVENIR EN 
EUROPE

Diego Costa pourrait faire son retour sur les pelouses 
européennes. L'ancien attaquant de Chelsea et de 
l'Atletico Madrid est maintenant libre de tout contrat 
depuis janvier 2022, date à laquelle son contrat avec le 
club brésilien de l'Atletico Mineiro a pris fin. Et selon les 
informations de The Athletic, le buteur de 33 ans 
pourrait retrouver la Premier League. Wolverhampton 
est à la recherche d'un remplaçant express après que 
leur nouvelle recrue, Sasa Kalajdzic, ait subi une 
blessure au ligament croisé antérieur moins de 45 
minutes après ses débuts contre Southampton, 
samedi. En ce sens, Diego Costa est proche de trouver 
un accord avec les Wolves pour le remplacer et viendra 
au club mardi pour passer des tests physiques. 

LIBÉRÉ PAR CHELSEA, ROSS BARKLEY 
S’ENGAGE AVEC NICE

Très animé, le mercato niçois ne s'est pas arrêté le 1er 
septembre à 23 heures, et les dirigeants azuréens ne 
se sont pas seulement occupés du dossier Bamba 
Dieng, finalement resté à Marseille après une visite 
médicale qui a laissé voir un problème à un genou. 
Attirés par le marché anglais, ils ont aussi négocié pour 
attirer Ross Barkley, milieu laissé libre par Chelsea et 
donc susceptible d'être engagé après la fin du mercato. 
Les discussions ont abouti ces dernières heures et 
l'international anglais (28 ans, 33 sélections), a été 
présenté au public dimanche soir à l'Allianz Riviera, 
avant le derby contre l'AS Monaco. Barkley vivra sa 
première saison en France après plusieurs prêts ratés 
depuis qu’il a rejoint les Blues. Il est la douzième et 
dernière recrue du Gym cet été.

Formule 1

Football

Football
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Avant-Après

KEITA BALDÉ 
LE PETIT PRINCE DE BARCELONE, 
NOUVEAU ROI DE MOSCOU








