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CHAN 2023

Foot local

Basketball

Football

MONDIAL 2022 - 
AMBITIONS DU SÉNÉGAL - 
8 MILLIARDS FCFA POUR 
GAGNER LE TROPHÉE
Interpellé sur les questions liées à la 
participation des Lions au Mondial 2022 au 
Qatar, Le président de la Fédé Me Augustin 
Senghor a fait savoir que le Sénégal veut créer 
la surprise et réclame une grosse somme pour 
ramener le trophée à la maison, comme lors 
de la dernière CAN. « Pour les moyens 
financiers, nous avons soumis le budget au 
ministre des Sports qui le soumettra à 
l’autorité, au chef de l’État et au ministre des 
Finances. A priori, je ne veux pas parler à leur 
place, mais je pense qu’il n’y aura pas de 
problème à ce niveau. Si nous arrivons en 
finale, nous tournerons autour de 8 milliards 
FCFA à peu près », a affirmé M. Senghor. 

A Augustin Senghor de préciser que cette 
somme est un budget prévisionnel. « C’est un 
budget prévisionnel qui prévoit qu’on, aille le 
plus loin possible. C’est-à-dire gagner le 
trophée. Et, je pense que n’importe quel 
Sénégalais qui souhaiterait accueillir le 
trophée de la Coupe du monde comme il a 
accueilli le trophée de la CAN ne le verrait pas 
d’un mauvais œil pour qu’on puisse investir ces 
montants-là pour gagner une Coupe du monde 
», a déclaré le patron du football sénégalais.

EQUIPE NATIONALE - 
LES LIONS U23 EN STAGE 
AU MAROC DU 19 AU 27 
SEPTEMBRE
L’équipe nationale olympique de football du 
Sénégal effectuera un stage au Maroc du 19 au 
27 septembre et jouera pendant ce 
regroupement, deux matchs amicaux prévus 
les 22 et 25 septembre pendant la fenêtre 
internationale contre la sélection marocaine 
de la même catégorie, informe APS.
Ce regroupement des Lions Espoirs servira de 
première rencontre avec leur nouveau 
sélectionneur, Demba Mbaye. D’ailleurs, 
plusieurs expatriés devraient prendre part à 
ces deux matchs amicaux qui permettront au 
technicien sénégalais qui a travaillé les quatre 
dernières années au FUS de Rabat (Maroc) de 
lancer la préparation des qualifications à la 
CAN U23. Cette compétition aura lieu en juin 
2023 au Maroc.

C’est à l’issue de cette Coupe d’Afrique des 
nations que les représentants africains au 
tournoi de football masculin des Jeux 
olympiques de Paris (France) en 2024, seront 
connus. De sources sûres, 24 joueurs seront 
convoqués pour ce premier stage de l’équipe 
olympique dispensée des préliminaires au 
mois de septembre. Les U23 sénégalais 
entreront en lice au deuxième tour des 
éliminatoires programmé du 20 au 30 octobre.

MARSEILLE - LA MISE AU POINT DE LONGORIA SUR 
LA SITUATION DE BAMBA DIENG !

De retour à Marseille après son transfert avorté, 
Bamba Dieng a constaté que son nom ne figure 
pas dans la liste des joueurs inscrits pour la Ligue 
des Champions. Une situation qui complique 
davantage la situation de l’attaquant champion 
d’Afrique. 

Face à la presse, le président phocéen Pablo 
Longoria a tenu à mettre les choses au clair 
concernant l’avenir du Sénégalais. « Tout le 
monde connaît la situation de Bamba. Comme 
lors de la dernière conférence de presse, le joueur 
devait revenir de Nice après un problème sur deux 
visions médicales différentes des clubs. C’est un 
joueur de l’OM, on va bien étudier la situation. Il 
rentre, donc il doit se mettre à la disposition du 
coach. C’est un joueur de l’équipe première, c’est à 
lui de prouver au coach et de faire sa place dans 
l’équipe », a fait savoir le patron de Marseille.

NF2 - MARIAMA NDOUR REJOINT L’US CARMAUX 
BASKETBALL (FRANCE)

Mariama Ndour débarque en Nationale Féminine 
2, plus précisément à l’US Carmaux Basket. Après 
une saison en NF3, sous les couleurs du Basket 
Club Saint André, la sénégalaise vient renforcer 
l’effectif des Carmausines pour la saison 
2022-2023. Ce sera un nouveau challenge pour 
l’arrière qui est passée par DBALOC, ISEG Sports 
et DUC avant de s’exiler en France

ALIOUNE BADARA FATY : « JE NE PENSE PAS 
TERMINER LA PROCHAINE SAISON AU CASA 
SPORTS »

Dans un entretien avec Le Quotidien, l’un des 
artisans de cette qualification historique, Le 
gardien des Lions locaux, Alioune Badara Faty 
révèle qu’il pourrait quitter le Casa Sports. « Je 
suis à l’écoute de mon président (Seydou Sané). 
Je ne pense pas terminer la prochaine saison au 
Casa Sports. Si l’opportunité de signer ailleurs se 
présente, on n’hésitera pas à la saisir. Du moment 
qu’on a tout fait pour se qualifier au Chan, il y aura 
d’autres pour poursuivre l’aventure. Il y a d’autres 
gardiens talentueux au niveau local qui peuvent 
assurer la relève », souligne le meilleur gardien de 
la dernière saison de Ligue 1.

PRIMES DE QUALIFICATION CHAN 2023 - 3 
MILLIONS POUR CHAQUE LION

Juste après le match aller, le président de la 
Fédération sénégalaise de football, Augustin 
Senghor, avait promis une grosse prime aux 
joueurs en cas de qualification. D’après quelques 
informations obtenues, les joueurs auraient 
même reçu une partie de cette prime. Une source 
proche du vestiaire nous informe que chaque Lion 
va bénéficier d’une prime de qualification de 3 
millions CFA. En tout cas, à l’issue des tirs au but 
marquant la qualification du Sénégal au CHAN 
2023, Aimé Tendeng et ses partenaires 
scandaient : « 3 millions, 3 millions !!! ».

FC SOCHAUX - ABDALLAH NDOUR EST LE MEILLEUR 
JOUEUR DU MOIS !

Le Lion a commencé sa saison de la plus belle des 
manières. Absent lors des trois premières 
journées de championnat, il fait son retour dans le 
11 lors de Pau FC-FCSM et n’a depuis connu que la 
victoire. Buteur lors de EA Guingamp-FCSM, 
Abdallah Ndour est logiquement nommé par les 
fans, le Meilleur joueur de Sochaux du mois 
d’août. Le défenseur latéral sénégalais du FCSM a 
récolté un total de 25% des suffrages, devançant 
Gaétan Weissbeck (23%) et Moussa Doumbia 
(16%). Aldo Kalulu (15%) et Maxence Prévot (11%) 
complètent le top 5.

Comme 
l’annonçait Les Arènes récemment, le 
premier face-à-face entre Tapha Tine et 
Bombardier, qui était prévu pour le vendre-

di 2 Septembre 2022, a été décalé de 
quelques jours. Eh bien, le promoteur 

du combat, Alioune Guèye, nous 
informe que ladite rencontre aura 
finalement lieu ce mardi 6 Sep-
tembre, à partir de 16h, à l’hôtel 
Savana. Quand deux masto-
dontes se croisent dans un 
hôtel, ce sont les clients qui 
doivent se sentir en
 sécurité.

PREMIER FACE-À-FACE 

BOMBARDIER ET TAPHA TINE 
SE RETROUVENT CE MARDI

FootballFootball

Football

LAMB
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TEAM OF THE WEEK 

L’ÉQUIPE TYPE DES 
SÉNÉGALAIS DE LA SEMAINE

LE DOSSIER

De Mamadou Fall en passant par Seny 
Dieng jusqu’à Issa Soumaré ou encore 
Philippe Paulin Keny, de nombreux 
Sénégalais ont brillé dans les 
Championnats européens (D1/D2) durant 
la semaine écoulée. Voici notre 
équipe-type de la semaine, sous la 
disposition d’un 4-2-3-1.

SENY DIENG ÉVITE LE PIRE

Il est toujours à la recherche de son 
premier clean-sheet de la saison après la 
défaite à Swansea samedi, mais il faut 
reconnaître que Seny Dieng évite assez 
souvent des naufrages pour Queens Park 
Rangers. C’était bien le cas encore face 
au Swans malgré la défaite (0-1). Le 
portier sénégalais a très bien débuté sa 
rencontre en repoussant brillamment un 
penalty de Joël Piroe à la 16e minute. S’il 
ne pouvait faire grand-chose devant le 
même Joël Piroe sur l’unique but du 
match, il a évité la correction pour Queens 
Park Rangers avec trois arrêts qui lui ont 
notamment valu le titre de meilleur joueur 
du match de son équipe. Dans ce match, 
force a été de constater que sans Seny 
Dieng dans les cages, QPR serait 
certainement reparti de Swansea avec 
les valises bien pleines.

FORMOSE MENDY TOUJOURS 
CONSTANT

Annoncé avec insistance sur le départ 
lors de ce mercato, Formose Mendy est 
resté pour le plus grand bonheur des

ABDOULAYE NIAKHATÉ NDIAYE 
HYPER SOLIDE

Si après trois défaites d’affilée Bastia s’est 
relancé en Ligue 2 en battant Dijon vendredi 
(1-0), c’est également parce que le club corse 
a retrouvé une bonne assise défensive lors de 
ce match. Et forcément, ça fait penser à 
Abdoulaye Niakhaté Ndiaye. Prêté par 
l’Olympique Lyonnais et toujours aligné au 
milieu d’une défense à trois, le joueur de 20 
ans s’impose semaine après semaine et a livré 
une excellente performance face aux 
attaquants dijonnais. Avec 3 dégagements, 4 
interceptions, 2 tacles réussis et 10 duels 
remportés sur 11, son match n’est pas loin du 
parfait, même s’il a failli voir son erreur (perte 
de balle) en seconde période mener à 
l’égalisation dijonnaise.

MOUSTAPHA SECK 
IRRÉPROCHABLE

En Liga Portugal, Portimonense enchaîne les 
victoires (4 succès d’affilée), tout comme 

CHEIKHOU KOUYATÉ N’A PAS SUFFI

Aligné au poste de défenseur central lors de ses 
premiers matchs avec Nottingham Forest, 
Cheikhou Kouyaté connaissait, samedi face à 
Bournemouth, sa première titularisation dans le 
milieu de terrain des Red. Et malgré une défaite 
renversante, le Champion d’Afrique de 32 ans a 
livré un match satisfaisant. Il est l’auteur de 
l’ouverture du score de Nottingham en 
marquant une superbe tête à la 33e minute sur 
un corner bien tiré par Morgan Gibbs-White. 
Yadel a touché 50 ballons, réussi 92% de ses 
passes et effectué 1 dégagement et une 
interception.

AMIDOU DIOP RAYONNANT
Lanterne rouge de l’Eliteserien norvégienne 
après 21 journées, Kristiansund n’a pas pour 
autant dit son dernier mot pour le maintien.

D’autant plus qu’il peut compter sur son milieu 
central sénégalais de 30 ans, Amidou Diop. Ce 
dimanche, le KBK a décroché une deuxième 
victoire d’affilée en Championnat face à 
Sandefjord (3-1), et le natif de Missirah s’est 
illustré lors de ce succès. L’ancien joueur de 
Diambars a délivré la passe décisive sur le 
dernier but des siens, sa première cette saison, 
alors qu’il compte 2 buts en Championnat.

ILIMAN NDIAYE INARRÊTABLE  

Son talent a fait mal à Hull City ce dimanche. 
Très généreux en attaque et hyper dangereux 
dans les uns contre un, l’international 
sénégalais de 22 ans a grandement participer 
au succès du leader Sheffield United. Il a été le 
premier a emmené du danger dans ce match 
quand il effectuait un superbe travail sur le côté 
droit avant d’enchaîner par un magnifique 
centre qui ne trouvera malheureusement pas un 

 coéquipier. En début de seconde, il n’était pas 
loin d’inscrire son 5e but de la saison. Après 
s’être joué de la défense des Tigers, Iliman 
Ndiaye envoyait une frappe du droit, mais c’était 
trop impuissant pour inquiéter le gardien de Hull 
City. Mais à défaut de ne pas marquer, il se met 
en passeur décisif pour Sander Berge pour le 
2-0 des Blades.

ISSA SOUMARÉ EXCELLENT

L’ailier gauche sénégalais de 21 ans s’est régalé 
vendredi lors du spectaculaire 3-3 entre son 
équipe Quevilly-Rouen Métropole et les Chamois 
Niortais. Issa Soumaré a été dans tous les bons 
coups du QRM et a été impliqué sur les trois buts 
des siens. Sur un service de Damon Bansais, 
l’ancien joueur de Génération Foot a d’abord 
ouvert le score du match dès la 13e minute. Puis 
après s’être magnifiquement défait de son 
vis-à-vis, il servait Louis Mafouta pour redonner 

 l’avantage aux siens (33e). Il conclut son festival 
dans la première période en inscrivant un 
doublé après avoir enchaîner son action par un 
tir de grande classe.

PHILIPPE PAULIN KENY EN GRANDE 
ENVIE

En 15 minutes face à Alanyaspor samedi, 
l’ancien joueur de Bandirmaspor a mis tout le 
monde d’accord à l’Istanbul Başakşehir en 
inscrivant son premier but dès ses premières 
minutes sa nouvelle tunique. Désireux de briller 
pour sa première au Başakşehir Fatih Terim 
Stadium, l’attaquant de 23 ans ne s’est pas 
caché, bien au contraire. Un peu de temps, il a 
tiré deux fois au but, touché 10 ballons, réussi 
un tacle, une passe clé et remporté trois duels.

Moustapha Seck enchaîne les belles 
prestations. Lors du succès dimanche face à 
Famalicão (1-0), l’arrière latéral gauche de 26 
ans s’est montré à la hauteur du rendez-vous. 
Dans un match très serré et disputé, il est 
resté irréprochable en défense (2 
dégagements, 3 interceptions, 4 duels 
remportés). En attaque, le joueur formé au FC 
Barcelone est bien à l’origine du but victorieux 
de son équipe avec un amour de centre qui 
trouve la tête Felipe Relvas avant que le jeune 
portugais n’envoie le ballon vers une autre 
tête, celle du Brésilien Pedrão.

HABIB DIARRA SE REBIFFE

Pour sa deuxième titularisation de la saison 
en Ligue 1 avec le Racing Club Strasbourg 
Alsace et face au Stade Brestois (1-1), le jeune 
milieu de terrain s’est plutôt montré à la 
hauteur. Malheureux sur l’ouverture du score 
brestoise suite à une perte à 40 mètres de son 
camp, Habib Diarra (18 ans) a su relever la tête 
pour être dans les meilleurs coups du Racing.  
C’est lui qui provoque le penalty de 
l’égalisation signée Ludovic Ajorque à la 28e. 
Et sur une nouvelle percée, il a été tout près 
d’en obtenir un deuxième lorsque Lilian 
Brassier, averti sur le coup, l’a déséquilibré 
juste avant la zone fatidique. C’est un match 
qui va forcément le faire grandir dans sa 
progression.

supporters de l’Amiens Sporting Club 
parce que l’arrière latéral droit 
sénégalais est d’une importance 
capitale pour leur équipe. Toujours 
aussi excellent dans son couloir 
droit, l’ancien joueur l’Académie 
Foot Darou Salam a encore été 
monstrueux lors de la victoire 
vendredi contre Grenoble. Le 
joueur de 21 ans s’est montré à la 
hauteur sur le plan défensif avec 
12 duels remportés, 6 tacles, 3 
dégagements, 2 interceptions, 63 
ballons touchés et un dribble 
réussi. Il a également apporté 
son aide en attaque pour créer 
du surnombre.

MAMADOU FALL, LA 
GRANDE PREMIÈRE

Titularisé contre au CD 
Mirandés (victoire 
3-0)) pour son tout 
premier match 
avec Villarreal B et 
en Deuxième 
Division d’Espagne, 
Mamadou Ibra Mbacké 
Fall a parfaitement stabilisé les failles de la défense 
du Sous-Marin Jaune qui venait de concéder cinq 
buts sur ses deux derniers matchs. Enorme dans les 
arrêts, l’ancien joueur du Los Angeles FC a remporté 5 
de ses 6 duels aériens. Il a effectué 9 dégagements 
dans cette rencontre, 1 interception et touché 61 
ballons. Son excellent match va sans doute lui servir 
de continuité dans le onze de départ de Miguel 
Alvarez Jurado.
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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 

SERIE A - BOULAYE DIA 
MARQUE ENCORE, 
SALERNITANA ACCROCHÉ

Face à Empoli ce lundi dans 
le cadre de la dernière 
rencontre de la 5e journée de 
Série A, Salernitana n’a pas 
pu conserver son avance. 
Les coéquipiers de Boulaye 
Dia ont encore fait preuve 
d’une grande fragilité en 
défense. Après le but de 
l’attaquant sénégalais, son 
troisième d’affilée, qui avait 
donné l’avantage aux 
Rouge-Noir, ils ont cru tenir 
la victoire mais encore une 
fois, ils auront cédé en toute 
fin de partie. 

Finalement accroché par 
Empoli (2-2), Salernitana 
reste à la 10e place avec 6 
points au compteur en 5 
journées. Le champion 
d’Afrique de son côté, buteur 
ce soir, confirme ses débuts 
de classe avec la formation 
italienne. Il compte 
désormais 3 réalisations et 
deux passes décisives.

MAROC - WYDAD AC – BOULY 
JUNIOR MARQUE POUR SA 
PREMIÈRE

En ouverture de la deuxième 
journée du championnat de la 
première division Marocaine, 
Wydad Athletic signe son 
premier succès (3-1) de la saison, 
après son match nul d’entrée 
contre Fath Union Sports (1-1). 
Une victoire à laquelle 
l’attaquant sénégalais, Bouly 
Junior Jr titulaire pour la 
première fois, a fortement 
contribué en inscrivant le 
deuxième but de son équipe et 
son premier sous les couleurs 
des Rouge-Blanc.

Un doublé sur coup franc, cela n’arrive pas tous 
les jours. Le milieu sénégalais Henri Saivet a mis 
tout le monde d’accord sur son talent. Auteur de 
deux réalisations dont un sur coup franc, avant 
la 7e journée, il a encore frappé ce soir contre 
Saint-Étienne. L’ancien bordelais s’est illustré 
en inscrivant les deux buts de son équipe sur 
coup franc. 2 coups francs qui n’ont suffi pas 
à Pau FC d’enregistrer une première victoire 
de la saison mais suffisants pour permettre 
à son équipe coachée par Didier Tholot de 
tenir en échec (2-2).

TOURNOI DE LA ZONE 2 
LES LIONNES EN ARGENT, LES LIONS AU PIED DU PODIUM

Dominée en phase de poules par la Gambie (2 sets à 1) 
quelques jours plutôt, la paire sénégalaise a pris sa 
revanche en demi-finale, hier dimanche, face au même 
adversaire sur un score de 2 sets à 0. Mais Khady Dondé 
et Astou Walo ne sont pas parvenues à décrocher l’or 
devant un duo de Sierra-Léonaises. L’équipe du Sénégal 
en dames s’est inclinée sur la marque de 2 sets à 0 (25-15 
et 25-15).

Sortie en demi-finale par la Gambie, qui l’avait déjà 
battue en phase de groupes, l’équipe masculine du 
Sénégal pouvait se consoler avec la médaille de bronze 
face à une paire sierra-léonaise. Et là encore, à l’image 
des Lionnes, l’équipe sénégalaise a baissé pavillon 
devant la Sierra Leone. Ainsi, la paire Pape Madior 
Ndiaye-Assane Fall termine ce Tournoi de beach volley 
de la Zone 2 par une honorable 4ème place. La finale 
masculine a opposé les deux paires gambiennes.

CYCLISME - GRAND PRIX DU 
PRÉSIDENT - BÉCAYE TRAORÉ 
CONFIRME SA SUPRÉMATIE

La première édition du Grand Prix 
du président de la Fédération 
sénégalaise de Cyclisme (FSC), 
Papa Fata Faye, s’est tenue 
dimanche, sur le circuit grimpeur 
autour de la mosquée de la 
Divinité de Dakar et ses alentours. 
Le favori de la compétition, 
Bécaye Traoré, n’a pas manqué de 
se signaler en remportant ce 
Grand prix devant près de 70 
participants et 54 km de course en 
arrivant avec Amsatou Sèye dit Am 
champion de Dakar en titre. 
« Bécaye Traoré est actuellement 
l’un des meilleurs coureurs au 
Sénégal parce qu’il est régulier. Il a 
gagné trois courses et autres 
classes, il est bien classé », a 
tressé des lauriers, le DTN à l’égard 
du vainqueur. Pour la récompense 
dans cette catégorie élite, Bécaye, 
l’homme de Mbour Petite Côte, a 
50.000 FCFA, le deuxième 25. 
000FCFA, le troisième 15.000 
FCFA. Chacun des 6 autres 
membres : Top 10 a reçu 5.000 
FCFA.

 BASKET - DEMI-FINALE ALLER 
PLAY-OFFS
US OUAKAM DOMPTE DUC

L’US Ouakam frappe un gros coup, 
en dominant le Dakar Université 
Club (79-65) en demi-finale aller 
des play-offs hommes, rapporte 
Basket Senegal. Les 
rouge-et-blanc ont livré une belle 
partie face à des étudiants 
dépassés et en manque de 
réussite. En remportant l’acte 1, 
ils prennent une option par 
rapport à la qualification. DUC 
devra rebondir lors de la manche 
retour pour arracher le ticket de la 
finale.

Dans l’autre demi-finale, l’AS 
Douanes a dominé la Jeanne d’Arc 
(76-59) pour le match aller. Un 
duel bien maîtrisé par les hommes 
de Pabi Gueye qui prennent une 
option par rapport à la 
qualification. L’AS Douanes est 
plus que jamais installée comme 
l’une des plus fortes formations 
de ces deux dernières années.

Chez les dames, DUC a arraché la 
belle face à DBALOC après sa 
victoire sur le match retour 
(62-59). Les deux équipes vont 
donc se départager sur un Game 
3.

PAU FC : HENRI SAIVET 
S’OFFRE UN DOUBLÉ 
SUR COUP FRANC !

FootballFootball

Basketball

CyclismeFootball

Beach Volley
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L’ENTRETIEN 

À QUEL MOMENT 
VOUS-ÊTES-VOUS DIT :
 « JE VAIS DEVENIR 
PROFESSIONNEL ? »

Quand j’ai commencé à 

capter le virus de la 

pétanque, je me suis rendu 

compte que j’avais un don 

pour ce sport. Apprenant 

vite, j’ai remarqué que petit 

à petit je devançais même 

les joueurs que j’avais 

trouvé sur place. Certains 

ainés me disaient même 

que j’avais un don pour les 

boules. Après par la suite je 

me suis dit alors pourquoi 

pas foncer. Car c’était 

devenu une passion en moi.

 Quelque chose qui me 

coûtait de l’énergie 

finalement. Ainsi je me suis 
dit que je pouvais devenir 

professionnel, grâce 

notamment à mes aînés 

professionnels tels que 

Celia ou encore Fara qui 

m’ont beaucoup boosté. Ils 

m’ont vraiment intégré et 

m’ont pris sous leurs ailes. 

C’est à partir de ce moment 

que je me suis dit que je 

vais foncer.

SINON COMMENT 
JUGEZ-VOUS LE SPORT DE 
PÉTANQUE AU SÉNÉGAL ?

La pétanque au Sénégal est 

un peu en retard par 

rapport à ce qui se passe 

ailleurs dans le monde. 

Si on regarde ce qui se 

passe en Côte d’Ivoire, au 

Madagascar, etc… Il y a 

aussi la disparition de notre 

défunt président Ghassan 

Ezzidine qui a beaucoup 

frappé le monde de la 

pétanque. Nous prions pour 

le repos de son âme et que 

la terre lui soit légère. 

C’était un féru, un 

passionné des boules et 

nous le sentions très bien. 

J’espère que la famille des 

sports boules rebondira de 

son manque et travaillera à 

hausser le niveau de notre 

discipline.

SINON UN PETIT MOMENT DE GLOIRE 
POUR VOUS, C’EST QUOI VOTRE 
PALMARÈS JUSQUE-LÀ ?

J’ai gagné beaucoup de titres 

nationaux environ 7 titres en tout. J’ai 

été champion du Sénégal en doublette. 

J’ai aussi dans mon palmarès des titres 

nationaux comme des opens où on 

invite des boulistes étrangers ainsi que 

beaucoup de nationaux. J’ai été 

demi-finaliste pour le titre de J’ai 
gagné beaucoup de titres nationaux 

environ 7 titres en tout. J’ai été 

champion du Sénégal en doublette. 

J’ai aussi dans mon palmarès des titres 

nationaux comme des opens où on 

invite des boulistes étrangers ainsi que 

beaucoup de nationaux. J’ai été 

demi-finaliste pour le titre de 
champion d’Afrique en 2021. J’ai eu 

beaucoup de distinctions en tout cas 

jusque-là dans ma carrière. La Coupe 

des Nations… Je rends grâce à Dieu !

PEUT-ON DIRE QU’UN BOULISTE SE 
NOURRIT BIEN DE SON SPORT ?

On ne peut pas dire qu’on peut vivre des 

boules ou de la pétanque. Je pense 

même à la limite que c’est difficile de 
voir un bouliste qui vit de son sport. 

C’est surtout pour la passion qu’on joue 

à la pétanque. Parce qu’il arrive parfois 

que tu gagnes un cachet mais tu le 

partage avec tes coéquipiers et 

d’autres personnes et rien ne reste. 

Je peux même aller jusqu’à dire c’est 

nous qui nourrissons notre passion. Tu 

te retrouves parfois avec des dépenses 

rien que pour la passion de jouer.

A L’HEURE ACTUELLE, QUELS SONT VOS 
RÊVES AVEC LES BOULES ?

Je n’ai qu’un seul objectif et c’est de 

représenter mon pays le Sénégal. Je 

rêve de représenter le Sénégal dans les 

tournois majeurs. S’il y a quelque chose 

qui motive mes efforts, c’est bien ce 

rêve que j’ai de pouvoir un jour, aller 

défendre les couleurs de mon pays 

dans les plus grandes compétitions 

internationales. Et je suis en train de 

me donner les moyens dans le travail 

pour y arriver s’il plait à Dieu. J’y crois 

fermement !

QUEL EST VOTRE REGARD SUR LE 
PARCOURS DU SÉNÉGAL AU DERNIER 
MONDIAL ?

C’est une grande déception pour nous 

vraiment. Je pense que nous avions les 

moyens de prétendre plus. Mais action 

de grâce, peut-être que cela devait se 

passer ainsi. Mais il y a eu beaucoup de 

difficultés en amont qui n’ont pas 
favorisé une meilleure participation du 

Sénégal. Je ne m’attendais pas, 

personnellement, à ce que le Sénégal 

soit éliminé par l’Ile Maurice. Mais la 

prochaine sera la bonne inchallah.

QUEL SERAIT VOTRE DERNIER MOT ?

Je vous remercie wiwsport, vous qui 

avez pensé à nous les amoureux des 

boules. Nous avons besoin de vous 

pour l’essor et l’avancée de la pétanque 

au Sénégal. Je remercie tous mes 

partenaires boulistes et les amoureux 

de ce sport aussi. Pour ma part je rends 

grâce à Dieu et continue le travail pour 

de plus grands succès à l’avenir.

NDONGO NDOUR 
BOULISTE  
« JE RÊVE DE 
REPRÉSENTER 
LE SÉNÉGAL AU 
NIVEAU 
INTERNATIONAL »
Pratiquer les Boules, tout en restant 

ce jeune sénégalais qui est obligé de 

serrer la ceinture pour pouvoir s’en 

sortir, c’est un peu la vie de ce jeune 

homme passionné de pétanque. 

Bouliste établi à Saly Portudal, le 

champion du Sénégal, Ndongo Ndour 

s’est confié à cœur ouvert à 
wiwsport.com. 

QUI EST NDONGO NDOUR DANS LA VIE 
COURANTE ?

Je suis un jeune sénégalais vivant à 

Saly Portudal. J’ai arrêté les études 

depuis 2014 et présentement je fais 

du business comme tout jeune 

sénégalais pour ne pas céder au 

chômage. En même temps, je suis 

bouliste professionnel depuis 

quelques années maintenant.

COMMENT VOUS-EST VENU LA PASSION 
POUR LES BOULES ?

La passion pour les boules m’est 

venue par hasard alors qu’un de mes 

grands, Zale, m’a une fois invité à 

jouer à la pétanque. Je me souviens 

encore lui avoir répondu « qu’est-ce 
qu’un grand garçon comme moi allait 

faire avec des boules. Croyant qu’il 

parlait de billes. Mais il avait insisté 

pour que j’y aille avec lui et à partir de 

ce jour, tout avait basculé.

« JE ME SUIS 
RENDU 
COMPTE QUE 
J’AVAIS UN 
DON POUR CE 
SPORT ALORS 
JE ME SUIS 
DIT : POUR-
QUOI NE PAS 
FONCER ? »
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LIGUE DES CHAMPIONS

CHELSEA, REAL, CITY 
ET PARIS EN LICE
La première journée de la nouvelle campagne de Ligue des cham-

pions se jouera cette semaine avec déjà de gros affiches ce mardi 
soir. Chelsea, Real, City et Paris seront en scène. Qui parmi ces 

grands d’Europe marqueront les esprits dès cette première ?

LES AFFICHES DE CE MARDI

DINAMO ZAGREB – CHELSEA
SALZBURG – MILAN AC

CELTIC – REAL MADRID
LEIPZIG – CHAKHTAR DONETSK

Favori du groupe E sur le papier, Chelsea de Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly 

evra se méfier du Dinamo Zagreb, son premier adversaire de la saison en C1. 
Moins en forme en ce début de saison, Tuchel et ses hommes se déplacent sur 

la pelouse des Croates ce mardi dès 16H45 pour lancer leur exercice européen 
2022-2023 de la plus belle des manières. Un peu plus tard à partir de 19H00, 
dans le même groupe, le Champion d’Italie, le Milan AC de Fodé Ballo Touré rend 

visite à la formation autrichienne, RB Salzburg. 

Place au champion d’Europe ! Le Real Madrid, roi de la compétition signera son 
retour face au Celtic Glasgow, dans l’un des enceintes les plus mythiques du 

vieux continent, le Celtic Park. Mais, les Madrilènes savent plus que quiconque 
gérer ce genre de rendez-vous qui s’annonce électrique pour la première du 

tenant du titre, ce mardi à partir de 19H00. En parallèle, l’autre rencontre de ce 
groupe opposera le nouveau club de Abdou Diallo, RB Leipzig au Chakhtar 
Donetsk. Les Ukrainiens secoués par une reprise de championnat compliqué 
avec la situation géopolitique, se déplacent au Red Bull Arena face à une 

formation lipsienne qui se cherche en ce début de saison.

Thomas Tuchel : « Dinamo Zagreb, Ils 
vont utiliser leur statut d'outsider pour pouvoir 

performer. Nous ne sommes pas vraiment 

satisfaits de nos performances et de nos 

résultats ces derniers matchs. La Ligue des 

Champions c'est le niveau au-dessus. »

Carlo Ancelotti : « Ce 

n'est pas un groupe facile. Il y 

a aura des surprises. Comme 

l'an dernier avec le Sheriff. On 

va se battre jusqu'à la fin, et 
j'espère qu'on se battra en 

finale».
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DORTMUND – COPENHAGUE
SÉVILLE – CITY

PARIS – JUVENTUS
BENFICA – HAÏFA

Dans le groupe G, Dortmund jouera le premier match à domicile face à 
Copenhague de Babacar Khouma. Les Allemands essayeront de freiner les 

ardeurs des Danois au Signal Iduna Park, ce mardi à partir de 16H45. Favoris de 
ce groupe G, le Champion d’Angleterre et demi-finaliste de la dernière édition, 
City, se déplace à Sanchez Pizjuan, un peu plus tard, pour défier le FC Séville

Seul favori de la compétition à recevoir lors de cette première journée, le Paris 

Saint-Germain qui a perdu ses deux sénégalais accueillera la Juventus au Parc 
Des Princes ce mardi. Un rendez-vous aux airs de retrouvailles avec Paredes et 
Di Maria partis cet été du côté de la Vieille Dame. Premier gros choc de cette 
saison de C1 pour les Parisiens amenés par leur trio de rêve : Messi – Neymar – 
Mbappé. L’autre rencontre de ce groupe opposera le Benfica Lisbonne au 
Maccabi Haïfa, le club d’Abdoulaye Seck. Le défenseur sénégalais et ses 
partenaires auront fort à faire pour ramener un résultat positif du Stade de la 

Luz. Le coup d’envoi des deux rencontres sera donné à 19H00.

Pep Guardiola : « Nous nous sommes 

beaucoup battus pour être ici, alors nous 

allons essayer d’en profiter. Les équipes en 
Espagne sont toujours si dures. Nous allons 

essayer de faire un bon match et d’obtenir les 

trois points »

Kylian Mbappé : « C’est important de 

pouvoir battre des grands noms du football 

comme la Juventus. On a aussi une campagne 
européenne à bien débuter. Les supporters 

attendent beaucoup de cette compétition, 

c’est à nous de donner une première belle 

copie et ensuite d’enchainer les victoires. »



INTERNATIONAL12   N° 24 DU 06 SEPTEMBRE 2022         

 

    

VISITEZ WIWSPORT.COM

ACE À SES CHOIX DE SÉLECTION ?

LE PSG ATTAQUÉ POUR SES DÉPLACEMENTS EN AVION, 

GALTIER PROVOQUE 
L’IRE EN FRANCE

Football

PAUL POGBA A ÉTÉ OPÉRÉ, SA PRÉSENCE À LA 
COUPE DU MONDE FORTEMENT COMPROMISE
Arrêté depuis la fin juillet en raison d’une « lésion du ménisque latéral » du 
genou droit, Paul Pogba avait refusé l’opération chirurgicale qui lui aurait 
assuré une guérison mais empêché de disputer le Mondial. À la place, il 
avait préféré une « thérapie conservatrice » de « cinq semaines », 
comportant une première partie en piscine et gymnase et une seconde 
avec du travail athlétique sur le terrain. Cette seconde partie avait débuté 
dimanche. 

Mais le scénario idéal a vite déraillé en début de semaine. Les premiers 
efforts de Pogba sur les terrains de Vinovo, le centre d’entraînement de la 
Juventus, ont montré que les douleurs au genou droit n’avaient pas disparu 
après les soins en piscine et en salle. Chez les Italiens, on souhaite 
logiquement que Pogba retrouve son niveau sous le maillot bianconero. 
Pas sous la tunique bleue. Et on a poussé pour le choix de l’opération.

Pogba, après avoir appelé le staff de l’équipe de France, s’est rangé à l’avis 
de son club. « Ce lundi, il s’est entraîné pour la deuxième fois mais il s’est 
arrêté et a décidé de se faire opérer. Si on est réalistes, il sera de retour en 
janvier, a expliqué son entraîneur à la Juventus Massimiliano Allegri. La 
Coupe du monde ? Ce n’est pas mon problème. ». Chez son clan ? « Paul a 
fait un pari qu’il a perdu, constate, peiné, un proche des Bleus. Ce qui est 
dommage, ce sont les trois semaines gaspillées. C’est un battant et il veut 
encore y croire. Mais on ne va pas se mentir, ce sera compliqué. » Lundi 
soir, le club a communiqué pour faire savoir que l’intervention chirurgicale 
était « parfaitement réussie »

US OPEN - 
RAFAEL NADAL 
ÉLIMINÉ PAR 
FRANCES TIAFOE 
DÈS LES 8ES DE 
FINALE DE
Surprise à l'US Open : 
Rafael Nadal, 3e joueur 
mondial et quadruple 
vainqueur de l'épreuve, a 
été éliminé dès les 8es de 
finale de l'US Open, battu 
6-4, 4-6, 6-4, 6-3 par 
Frances Tiafoe (26e), lundi 
à New York. L'Américain 
de 24 ans, qui atteint pour 
la première fois ce stade à 
Flushing Meadows, 
tentera de faire encore 
mieux contre le Russe 
Andrey Rublev (11e) en 
quart de finale.

L'Espagnol de 36 ans 
devra lui attendre pour 
porter à 23 son record de 
titres de Grand Chelem. Il 
avait remporté au premier 
semestre l'Open 
d'Australie et 
Roland-Garros, avant de 
déclarer forfait avant sa 
demi-finale à Wimbledon 
contre Nick Kyrgios, en 
raison d'une déchirure 
abdominale.

PJANIC RÉFLÉCHIT À UN DÉPART AUX 
ÉMIRATS ARABES UNIS

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Miralem Pjanic, 
n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu 
cette saison en Espagne. Revenu cet été d’un prêt 
d’un an au Besiktas, l’ancien joueur de l’Olympique 
Lyonnais et de la Juventus Turin voulait s’imposer 
dans l’équipe de Xavi. Quelques semaines après, se 
pose la question de son avenir à Barcelone. Selon 
Mundo Deportivo, Marca et le journaliste Fabrizio 
Romano, le joueur Bosnien de 32 ans envisagerait 
un départ vers les Emirats Arabes Unis. Une offre du 
Sharjah FC serait même sur la table. Le joueur a 
jusqu’au 4 octobre pour se décider, date de la 
fermeture du marché des transferts dans le pays 
émirati.

ARSENAL PENSE À NETO POUR 
REMPLACER PÉPÉ

Après le fiasco Nicolas Pépé, arrivé en 2019 contre 
un chèque de 80 millions d’euros et prêté cette 
saison à l’OGC Nice, les Gunners veulent relever la 
tête. Selon Sky Sports, les dirigeants d’Arsenal 
auraient fait de Pedro Neto leur priorité pour 
remplacer l’Ivoirien en attaque. L’ailier droit 
portugais, joueur actuel de Wolverhampton, ne 
partira pas pour moins de 60 millions d’euros.

GAVI INTÉRESSE ÉGALEMENT LA PREMIER 
LEAGUE

Alors que nous évoquions lundi un intérêt du Bayern 
Munich pour le milieu de terrain du FC Barcelone, 
c’est Liverpool et Manchester United qui surveillent 
aussi la situation du jeune joueur de 18 ans. Selon le 
Daily Mail, Liverpool et Manchester United auraient 
fait du milieu catalan une cible prioritaire. Sous 
contrat jusqu’en juin 2023 avec son club formateur, 
Gavi n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger 
son bail en Espagne.

FENERBAHÇE VEUT S’OFFRIR BAKAMBU

Alors que le mercato en Turquie fermera ses portes 
le 8 septembre prochain, Fenerbahçe s’active pour 
recruter l’attaquant de l’OM Cedric Bakambu. Ce 
dernier, qui n’a pas été inscrit par son club dans la 
liste des joueurs autorisés à disputer la Ligue des 
champions, avait décidé de rester à l’OM pour tenter 
de s’y imposer. Avec trois apparitions en six 
journées de L1 depuis le début de la saison, 
l’attaquant congolais a participé sporadiquement à 
la bonne entame marseillaise en championnat. 
Selon Foot Mercato, le Fener voudrait s’offrir 
l’attaquant qui connait déjà le championnat turc 
puisqu’il a évolué à Bursaspor lors de la saison 
2014-2015.

LORIENT OFFICIALISE YOANN CATHLINE

Le jeune attaquant Yoann Cathline s’est engagé à 
Lorient. Les Merlus ont officialisé la signature du 
joueur de 20 ans en provenance de l’En Avant 
Guingamp ce lundi soir. L’ailier va ainsi découvrir la 
Ligue 1 avec Lorient tandis que les Guingampais 
récupèrent dans l’opération 2,7 millions d’euros + 1 
million de bonus.

YAZICI RETOURNE À TRABZONSPOR

Yusuf Yazici ne terminera pas la saison dans le nord 
de la France. Le joueur du LOSC a été prêté un an à 
Trabzonspor. Le Turc retrouve ainsi son club 
formateur, qu’il avait quitté en 2019 contre un 
chèque de 16,5 millions d’euros, faisant de lui la 
recrue la plus chère de l’histoire du club lillois. Prêté 
la saison dernière pendant 6 mois au CSKA Moscou, 
le milieu offensif de 25 ans a inscrit un but depuis le 
début de la saison de Ligue 1.

À la veille du match le plus important depuis son arrivée 
cet été à la tête du Paris SG, contre la Juventus Turin, en 
Ligue des champions, Galtier a été sommé de s’expliquer 
sur le choix du club parisien de faire le trajet aller-retour 
Paris-Nantes en avion. « Ce matin, on a discuté avec la 
société avec laquelle on fait nos déplacements pour 
savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile », 
a-t-il lancé tout sourire. La question a provoqué 
l’incrédulité, puis le rire de l’attaquant star Kylian 
Mbappé, assis aux côtés de Galtier.

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a aussitôt 
réagi à cette déclaration en interpellant l’entraîneur du 
Paris SG sur les réseaux sociaux : « M. Galtier, vous nous 
avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus 
responsables – on en parle ? », a-t-elle tweeté. C’est 
ensuite la maire de Paris Anne Hidalgo qui a critiqué les 
propos de l’entraîneur des champions de France en titre. 
« Non mais ça ne va pas de répondre des trucs pareils 
???? On se réveille les gars ??? Ici c’est Paris », a écrit sur 
son compte Twitter la maire de Paris.

Le PSG s’était fait tancer dimanche 4 septembre 2022 
par le directeur de TGV-Intercités Alain Krakovitch pour 
avoir utilisé l’avion plutôt que le train pour se rendre à 
Nantes pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 (3-0), 
samedi, expliquant que la SNCF proposait une offre 
adaptée aux besoins du club.

TennisFootball
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Avant-Après

SENY DIENG 
LE GARDIEN DE LA TANIÈRE

NOUVEAU ROI DE MOSCOU








