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AUGUSTIN SENGHOR SUR LE 
FOOTBALL LOCAL 
« LES JOUEURS PARTENT TRÈS 
VITE, TRÈS TÔT… »

Le président de la fédération sénégalaise de 

football est largement revenu sur la 

qualification de la sélection nationale locale 
au championnat d’Afrique des nations (Chan 
2023). Selon Agustín Senghor qui s’exprimait 
dans l’émission Point de vue, sur la RTS, il 
s’agit là de la concrétisation d’un travail de 
longue haleine de la Fsf et du ministre des 
sports… D’emblée, il souligne : « Nous 
sommes un football d’exportation de nos 
joueurs, c’est-à-dire qu’à chaque fin de saison 
nos joueurs partent. Cette fois-ci, ce n’est pas 
un hasard si on s’est qualifié parce que nous 
avons pu convaincre nos meilleurs joueurs de 
rester… » 

Avec un mercato estival particulièrement 
mouvementé tant au plan international qu’au 
plan local où beaucoup de joueurs ont quitté le 
Sénégal pour s’expatrier, le premier 
vice-président de la CAF souligne que « Le 
produit sénégalais est très demandé à 
l’étranger, c’était déjà le cas avant même qu’on 
ait gagné la Coupe d’Afrique… Aujourd’hui 
notre fédération investit beaucoup dans la 
préparation et dans la qualité de l’encadre-
ment. Nous sommes fiers de dire 
qu’aujourd’hui nos équipes font des 
performances avec à leurs têtes des 
Sénégalais… »

COUPE DU MONDE 2022 - 
TREZEGUET VEUT UNE FINALE 
ENTRE LA FRANCE ET LE 
SÉNÉGAL !

Présent à Dakar à l’occasion de la tournée 
du trophée de la Coupe du monde FIFA qui 
aura lieu prochainement au Qatar en 2022, 
David Trezeguet a fait savoir son souhait de 
voir les Lions du Sénégal disputer pour la 

première fois de leur histoire, une finale de 
la coupe du monde. 

Et qui de mieux que la France pour le futur 
adversaire des coéquipiers de Sadio Mané. 
« On est tous conscients que le Sénégal va 
être un pays protagoniste. Le premier 
match face aux Pays-Bas, ce ne sera pas 
facile, mais le Sénégal a toutes les qualités 
pour aller plus loin. Pourquoi pas une finale 
», a déclaré l’ancien tricolore, avant de 
revenir sur la première confrontation du 
Sénégal entre la France. 

« Je me souviens qu’en 2002, c’était 
difficile, mais je souhaite que le Sénégal 
aille plus loin lors de la Coupe du monde au 
Qatar. En 2002, le Sénégal a fait un bon 
match, ce n’était pas négociable. J’avais des 
amis sénégalais qui ont joué dans le 

championnat de France. Il y avait Salif Diao, 
Sylvain Ndiaye… », a-t-il rappelé, ce mardi, 
sur le tarmac de l’aéroport international 
Blaise Diagne, lors de l’arrivée du trophée de 
la Coupe du monde de la FIFA.

GALATASARAY VEUT FODÉ BALLO 
TOURÉ EN PRÊT

Galatasaray qui cherche à se renforcer de son 
côté gauche de la défense, fait de Fodé Ballo 
Touré, dont le contrat expirera en 2025, sa 
nouvelle priorité. En effet, selon la presse turque, 
parcourue par wiwsport, la formation d’Istanbul 
aurait fait une première offre au Milan AC pour 
obtenir le prêt du champion d’Afrique. Du côté de 
l’Italie, AC Milan souhaite garder le joueur de 25 
ans, doublure de Lucas Hernandez, qui n’a disputé 
qu’un seul match au cours des 5 premières 
semaines en Serie A cette saison, dont seulement 
15 minutes.

MARSEILLE PROPOSE BAMBA DIENG 
À GALATASARAY !

D’après les informations de transferWed1, 
Galatasaray qui aurait contacté l’Olympique de 
Marseille pour s’attacher au service du Turc 
Cengiz Under a reçu une réponse négative de la 
part du club français qui en revanche serait 
ouvert à un départ de Bamba Dieng. En clair, l’OM 
qui l’a d’ailleurs rayé de la liste A des joueurs 
qualifiés en Ligue des champions, pousse le 
joueur sénégalais champion d’Afrique vers la 
sortie. Après avoir décliné la proposition du club 
belge, Royal Antwerp malgré une vraie visibilité 
sur son temps de jeu et une offre salariale 

conséquente, reste à savoir si Galatasaray va 
réussir à convaincre le Lion sous contrat jusqu’en 
2024. 

LE MATCH AMICAL SÉNÉGAL - 
IRAN SE JOUERA EN SLOVÉNIE !

FootballFootball

L’Iran a déployé sa diplomatie pour faire face au Sénégal, dans le 
cadre de la préparation en vue des prochaines joutes mondiales 
2022 qui démarreront au mois de novembre prochain. Le link 
étant fait, les deux fédérations avaient convenu d’un match 
amical en Autriche, le 27 septembre prochain, 3 jours après la 
première sortie amicale du Sénégal, au stade de La Source 
d’Orléans, en France, contre la Bolivie.

Aussitôt après ce premier match, la Tanière va se déplacer vers la 
Slovénie où elle fera face à l’Iran. D’après les informations de 
Record, la rencontre est prévue au Tehelne Pole, le stade national 
de Slovénie, qui compte 22 500 places. Toutefois, les équipes 
devraient en principe loger en terre autrichienne vers la frontière 
entre les deux pays. 

Si le Sénégal est obligé de passer à la caisse pour jouer contre la 
Bolivie, il ne déboursera aucun sou pour faire face à l’Iran. Au 
contraire, ce sont les Iraniens qui devraient prendre en charge les 
titres de transport de toute la délégation sénégalaise et son 

hébergement. Sachant que l’affaire a été traitée en haut lieu, il ne 
devrait pas y avoir d’émolument payé.

CHELSEA - ÉDOUARD MENDY 
REFUSE LA PREMIÈRE OFFRE DE 
PROLONGATION

Chelsea veut s’inscrire dans la durée avec 
Edouard Mendy, sous contrat jusqu’en 2025. En 
effet, quelques jours après avoir prolongé Reece 
James, c’est désormais le dossier de Mendy qui 
est à l’ordre du jour. D’ailleurs, le club londonien 
qui a déjà eu des discussions avec la partie du 
joueur sénégalais aurait fait une première offre. 
Si l’on se fie aux informations de Daily Mail.

Cependant, d’après toujours le journal 
britannique, les premières discussions n’ont pas 
abouti à un accord. L’offre ne répond pas aux 
exigences financières d’Edouard Mendy. La 
même source précise que le portier souhaite 
avoir un meilleur statut que Kepa qui touche 190 
milles £ (livres sterling) par week-end, dont il a 
logiquement pris sa place. Mais rien n’est encore 
décidé par les deux parties. Les deux camps ont 
prévu de se revoir dans les prochaines semaines 
pour arriver à un accord. Reste à savoir si 
Chelsea serait prêt à céder sur les exigences de 
l’un des meilleurs portiers au monde.
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DYNAMO KIEV 

SAMBA DIALLO INSCRIT DANS LA 
LISTE POUR LA LIGUE EUROPA

C’est une nouvelle assez inattendue que le Dynamo Kiev et Mircea Lucescu 
nous ont offerts. Repéché en phase de groupes de Ligue Europa après 
avoir été éliminé en barrages de Ligue des Champions par Benfica 
Lisbonne, le club ukrainien a rendu publique sa liste des 22 joueurs retenus 
pour prendre part à la compétition dans le Groupe B en compagnie de l’AEK 
Lanarca, de Fenerbahçe et du Stade Rennais du gardien international 
sénégalais Alfred Gomis. Et contre toute attente, Samba Diallo est présent 
dans les choix de l’expérimenté entraîneur roumain Mircea Lucescu. 
Pourtant, l’ailier gauche de 19 ans, bien que sous contrat jusqu’en 2026, 
n’est plus revenu dans le club ukrainien depuis le début du conflit entre 
l’Ukraine et la Russie, puisqu’il souhaitait un départ lors du mercato 
estival. L’ancien pensionnaire de l’Académie Foot Darou Salam n’a pas 
effectué la présaison et n’était pas présent lors des 8 premiers matchs 
officiels de cette saison.

SAMBA DIALLO EST DÉSORMAIS UN JOUEUR DE L’ÉQUIPE A, 
UN CHOIX FORT JUDICIEUX

Depuis qu’il a pris ses bagages pour s’en aller de l’Ukraine, Samba 
Diallo était annoncé dans les quatre coins de l’Europe. Le FC 
Barcelone, le Bayern Munich, l’Olympique de Marseille ou encore l’AS 
Monaco étaient annoncés dans le viseur de l’international U20. Mais 
c’est le Stade Brestois qui a failli s’attacher de ses services. En 
effet, le joueur est resté en Bretagne pendant une semaine pour 
effectuer des essais. Mais n’a pas réussi à convaincre l’entraîneur 
brestois Michel Der Zakarian.

Au moment où le mercato battait son plein, Diallo continuait de 
jouer avec les U20 sénégalais, engagés dans le Tournoi UFOA/A, 
qui se dispute actuellement en Mauritanie. Tout le monde 
pouvait alors continuer à imaginer l’avenir du joueur ailleurs 
qu’en Ukraine. Sauf le Dynamo Kiev, qui a eu le choix plus que 
logique de continuer à croire en Samba Diallo malgré ses 
envies d’ailleurs.  Les prestations du joueur avec les U19 la 
saison dernière (18 buts en 23 matchs toutes compétitions 
confondues) ont donc porté ses fruits et mené vers un bon 
jugement de la part des dirigeants du Dynamo. À compter de 
maintenant, Samba Diallo est un joueur à part entière de 
l’équipe première.

BOURKHANE WADE, NOUVEAU 
PRÉSIDENT DES MANAGERS
L’élection pour le poste de président des managers s’est tenue 
dimanche passé à l’Arène nationale. Trois candidats étaient en 
lice, Bourkhane Wade est finalement sorti vainqueur de ce vote 
avec 33 voix, contre 31 pour Mbaye Diagne et 2 seulement pour 
Abdou Bakhoum.

En effet, Bourkhane Wade compte apporter des changements 
pour sa nouvelle mission. Il informe par ailleurs qu’ils n’ont trouvé 
que 800.000 FCFA dans les caisses et s’est offusqué du manque 
de bilan depuis près de 14 ans. « Une association qui, depuis 2008 
après le décès de Jacques Diène, n’a ni de bilan concernant les 
activités qui se sont faites, encore moins un bilan financier, c’est 
incompréhensible. C’est pourquoi je suis conscient que cette 
association souffre de plusieurs manquements et je dois faire des 
pieds et des mains pour la sortir de ce gouffre. En fait, avant de 
faire quoi que ce soit, il est impératif de redresser la barre pour 
pouvoir faire bouger les affaires. Mon équipe et moi, nous n’avons 
trouvé que 800.000 FCFA dans les caisses laissées par nos 
prédécesseurs, mais nous allons essayer d’apporter plus. Il sera 
aussi important de faire un toilettage des textes, revoir certains 
règlements. Par exemple, le mandat de deux ans. Pour certains, 
c’est très court pour pouvoir réaliser des projets. Il faut au 
minimum rallonger jusqu’à trois ans. Il est primordial de revoir les 
textes, afin de les adapter à la réalité des choses », conclut le 
manager.

BAÏDY AGNE, PRÉSIDENT FSG - 
« METTRE EN PLACE UNE ÉQUIPE 
COMPÉTITIVE AUX JOJ »
La Fédération sénégalaise de Golf (FSG) a organisé un second 
stage de formation d’une semaine à l’hôtel Golf de Saly, qui a 
pris fin samedi dernier. Cela entre dans le cadre de la 
détection des jeunes golfeurs en direction des JOJ de Dakar 
2026. 

Le président de la fédération, Baïdy Agne, compte appuyer la 
direction technique nationale dans sa politique de détection 
des jeunes meilleurs golfeurs du Sénégal. Ce stage de Saly a 
regroupé 22 jeunes golfeurs (11 filles et 11 garçons), venus des 
clubs de Saly, des Almadies et du Cap Skring. Ce stage a pour 
objectif de faire de ces jeunes de futurs talents, qui 
performeront dans les compétitions fédérales et alimenteront 
l’équipe national du Golf du Sénégal pour les JOJ Dakar 2026.

Présent à cette cérémonie de clôture du stage, le président 
Baïdy Agne s’est engagé « à mettre en place un championnat 
des jeunes », mais aussi à « aider la DTN dans sa politique de 
détection de jeunes talents en direction des JOJ Dakar 2026 
». Il poursuit : « Nous travaillons pour mettre en place une 
équipe compétitive qui pourra nous apporter de la 
satisfaction aux JOJ et qui sera en mesure de rivaliser avec 
les autres nations. Je compte appuyer la direction technique 
pour mettre les jeunes golfeurs dans les meilleures 

conditions. Mon objectif est d’avoir les meilleurs jeunes 
golfeurs, une fille et un garçon, qui pourront dignement 
défendre les couleurs du Sénégal aux JOJ Dakar 2026 ».

J-O

LAMB
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FACE À FACE 
BOMBARDIER VS TAPHA TINE
ÇA CHAUFFE DÉJÀ !

LE DOSSIER

BOMBARDIER : “TAPHA TINE 
ET MOI SOMMES DES 
GUERRIERS”
“C’est une revanche de rêve. On avait livré 
un combat de titans de 35 mns en 2012. 
Tapha Tine avait gagné par décision 
médicale. Mais cette fois-ci…

Je ferai de mon mieux pour que la fête soit 
belle afin de rendre heureux le promoteur 
et son partenaire. On a besoin de nouveaux 
promoteurs. J’ai toujours milité pour que la 
lutte soit connue à l’international, au plus 
haut niveau. Donc, le moment tant rêvé est 
venu pour tous les acteurs de la lutte. C’est 
un professionnel qui est à la base de cet 
évènement. Il ne se limite pas à la lutte. Il 
peut beaucoup apporter au sport sénéga-
lais. Donc, accueillons le les bras ouverts.”

TAPHA TINE : “C’ÉTAIT 
TAKH-SI-RIPP, CETTE FOIS-CI, 
C’EST LE NIAS-SOL” 

“Je remercie Éric Favre. Durant mes 6 
voyages aux États-Unis, il m’a pris entière-
ment en charge. Après avoir conclu un 
accord avec moi, il a passé plus d’un mois à 
me chercher un adversaire. Beaucoup de 
lutteurs ne voulaient pas prendre l’avance.

 Quand il a pris contact avec Bombardier, il 
n’a pas hésité. Donc, je remercie le grand 
frère Bombardier d’avoir eu le courage de 
croiser le fer avec moi. Je vais le battre et 
gagner ce combat. Lawone, fawone, dina si 
Takh ripp…”
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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 

LIGUE DES CHAMPIONS

Chelsea concède et cède à nouveau. En difficulté en Championnat depuis 
l’entame de la saison, les Blues débutaient leur nouvelle campagne européenne 
mardi soir avec la première journée de la phase de groupes de Ligue des 
Champions. Opposés aux Croates du Dinamo Zagreb, les Blues ont été surpris en 
début de match, piégés et ont été logiquement battus par une équipe très 
courageuse (1-0).

Bien qu’ils puissent regretter d’avoir manqué quelques occasions, Chelsea n’a pas 
été énorme – encore une fois – en attaque. Et en défense, avec Kalidou Koulibaly 
mais sans Edouard Mendy, qui a laissé sa place à Kepa Arizabalaga, les Blues ont 
eu beaucoup de mal à défendre les contre-attaques du Dinamo Zagreb. C’est 
d’ailleurs sur la première offensive des locaux que Mislav Oršić a inscrit l’unique 
but du match (13e). L’aventure européenne commence très mal donc pour les 
hommes de Thomas Tuchel, qui partage ce Groupe E avec Red Bull Salzbourg et 
l’AC Milan. Lors de la première journée mercredi prochain, Chelsea croisera le fer 
avec les Autrichiens à Stamford Bridge. Ce sera l’occasion de vite se reprendre 
en Ligue des Champions. Mais dès ce week-end, il y aura un rendez-vous en 
Premier League contre Fulham.

LE MACCABI HAÏFA ET ABDOULAYE SECK S’INCLINENT 
CONTRE BENFICA

Sans pour autant se montrer trop inférieur, le Maccabi Haïfa, qui a remporté ses 
trois premiers matchs de Championnat, n’a pas fait le poids devant Benfica 
Lisbonne. Au Stade da Luz ce mardi dans le cadre de la 1ère journée de Ligue des 
Champions, le club israélien s’est logiquement incliné sur la marque de 2 à 0.
Après avoir résisté durant toute la première période, Abdoulaye Seck – titulaire 
et qui jouait son premier match sous ses nouvelles couleurs – et ses partenaires 
ont été surpris en début de seconde mi-temps. Les Lisboètes ont d’abord ouvert 
le score à la 49e grâce à Rafa Silva avant de doubler grâce à un superbe but 
d’Alex Grimaldo (54e).

Dans un groupe relevé avec les présences aussi du Paris 
Saint-Germain et de la Juventus de Turin, le Maccabi Haïfa voit déjà 
les choses se compliquer. Lors de la prochaine journée mercredi 
prochain, les Israéliens accueilleront le PSG qui a pris le meilleur 
sur le Juve (2-1) grâce à un doublé de Kylian Mbappé.

ABDOU DIALLO ET LEIPZIG CHUTENT LOURDEMENT 
CONTRE LE CHAKHTAR DONETSK

Mal en Championnat, le RB Leipzig ne soigne pas son entrée en 
Coupe d’Europe. Alors qu’il accueillait le Chakhtar Donetsk, le club 
allemand a lourdement chuté au Red Bull Arena face à une équipe 
bien plus que supérieure (1-4).

Le match a mal démarré pour Leipzig. Après 16 minutes de jeu 
seulement, les Ukrainiens ouvraient le score grâce à Maryan Shved. 
Et si le RB Leipzig a su revenir à la marque par l’intermédiaire de 
Mohamed Simakan (57e), le Shakhtar Donetsk a brillamment 
concrétisé sa domination en reprenant très vite l’avantage sur un 
doublé de Shved (58e). Et la suite de la partie sera encore plus 
compliquée pour Leipzig et Abdou Diallo,qui jouait son premier 
match avec le club allemand. Le Shakhtar survole les débats grâce 
à Mykhailo Mudryk (76e) et Lassina Traoré (85e). Un mauvais départ 
donc pour Leipzig qui aura la lourde tâche de vouloir se racheter 
dans une semaine face au Real Madrid. Alors que ce week-end, il 
affrontera le Borussia Dortmund.

L’AC MILAN DE BALLO-TOURÉ TIENT LE NUL CONTRE LE 
RED BULL SALZBOURG

Troisième de Serie A au bout de cinq journées, l’AC Milan voulait sans doute 
débuter de la meilleure des manières possibles son aventure européenne. 
Mais les Rossoneri devront se contenter d’un simple match nul, décroché 
ce mardi soir sur la pelouse du Red Bull Salzbourg (1-1).

Mené après 28 minutes de jeu sur une réalisation de Noah Okafor, Milan a 
attendu la fin de la première période pour égaliser grâce à Alexis 
Saelemaekers (40e). Avec un Fodé Ballo-Touré resté sur le banc des 
remplaçants, l’AC Milan ne parviendra pas à prendre l’avantage du match.

COPENHAGUE DE BABACAR KHOUMA S’INCLINE CONTRE 
DORTMUND

Mal parti en Championnat avec déjà quatre défaites en huit journées, 
Copenhague n’a pas fait le poids face au Borussia Dortmund. Absent du 
rendez-vous de la phase de groupes de Ligue des Champions depuis six 
ans, le club danois a été battu au Signal Iduna Park sur le score sans appel 
de 3 buts à zéro.  Les Allemands l’ont emporté en deux temps grâce à des 
buts de leur capitaine Marco Reus (35e), du Portugais Raphaël Guerreiro 
(42e) et de l’Anglais Jude Bellingham (83e). À noter que l’attaquant 
sénégalais El Hadji Babacar Kouma n’a pas été retenu par son entraîneur 
pour prendre part à ce match.

TOURNOI UFOA-A / U20
LE SÉNÉGAL DOMPTE LA 
GAMBIE ET AFFRONTERA 
LA MAURITANIE EN 
DEMI-FINALE !

Comme lors de la dernière édition, 
le Sénégal disputera les 
demi-finales du tournoi de l’Union 
des Fédérations Ouest-africaines 
réservé aux joueurs de moins de 20 
ans. Les protégés de Malick Daf, 
premiers avant la quatrième 
dernière journée suite à leurs deux 
victoires et un match nul n’ont pas 
paniqué devant les Scorpions 
juniors pourtant invaincus avant 
cette rencontre. 

Le Sénégal a très tôt dominé les 
débats. Sur un penalty, Samba 
Diallo, le capitaine, ouvre le score 
après seulement 6 minutes 
disputées. Après une entame de 
top qualité où ils ont trouvé la 
marque, les Lionceaux n’ont pas 
changé de visage malgré quelques 
tentatives des Gambiens. Le score 
n’évoluera pas jusqu’à la fin (1-0).
Avec ce succès, les Lionceaux ont 
conforté leur première place du 
groupe. Ils affronteront en 
demi-finale la Mauritanie, deuxième 
du groupe A derrière le Mali premier 
et qui se frottera à la Gambie, 2e de 
la poule malgré son revers. La 
Guinée termine 3e par conséquent 
éliminée.

CHELSEA PIÉGÉ EN CROATIE ET 
BATTU PAR LE DINAMO ZAGREB







10  N° 25 DU 07 SEPTEMBRE 2022                
VISITEZ WIWSPORT.COM

L’ENTRETIEN 
ENCORE UNE PROUESSE DU SÉNÉGAL AUX 
TIRS AU BUT, QU’EST-CE QUI EXPLIQUE 
CELA ?
 

Nous nous sommes préparés sur tous 

les aspects. Ce n’est pas uniquement 

sur les tirs au but. Fallait nous voir en 

action pour comprendre, on s’entraînait 

comme des fous. C’était même difficile 
de trouver le sommeil après certaines 

séances d’entraînement. Nous avons 

juste récolté ce qu’on a semé. Nous 

n’avons jamais douté. Nous avons 

travaillé très dur pour mériter cette 

qualification, pour davantage mettre 
en valeur notre football local.

 

QU’EST-CE QUE LA PRÉSENCE D’ALIOU 
CISSÉ VOUS A 
APPORTÉ ?
 

Que du positif vraiment. Aliou Cissé est 

le meilleur entraîneur africain du 

moment, donc sa présence dans la 

tanière ne peut procurer que de belles 

choses. Il a tenu un discours qui nous a 

davantage galvanisés. Franchement, 
on était contents de le voir. C’était une 

motivation de plus.

QUE REPRÉSENTE CETTE QUALIFICATION ?
 
Bonheur et fierté, nous sommes restés 
onze longues années sans disputer le 
championnat d’Afrique des nations. 

Donc nous ne pouvons qu’être fiers de 
cette qualification. On y a rêvé en tant 
que jeune et aujourd’hui on l’a accompli 

en tant que joueur et grand artisan. 
Mais comme je l’ai dit avant, nous nous 

sommes battus pour relever le niveau 

du foot local sénégalais. C’était notre 
principal objectif.

JEAN VA-T-IL DISPUTER LE PROCHAIN 
CHAN EN ALGÉRIE OÙ SON RÊVE EST DE 
TROUVER UN CLUB ?
 

Rires, nous sommes en pleine 

réflexion. Nous attendons les bonnes 
propositions pour pouvoir ensuite faire 

notre choix. Je pense qu’on n’a plus rien 
à prouver au Sénégal. J’ai presque tout 
gagné sur le plan individuel comme sur 
le plan collectif. Maintenant, notre 

objectif est de trouver un bon contrat 

pour pouvoir continuer notre rêve à 

l’extérieur.

JEAN LOUIS DIOUF
 « ON DEVAIT 
CETTE QUALIFI-
CATION AU 
FOOTBALL LOCAL »
L’un des grands artisans du succès du 
Sénégal face à la Guinée en 
éliminatoires pour le championnat 

d’Afrique des nations, Jean Louis 
Diouf milieu de Génération Foot, s’est 
confié à wiwsport, déclarant qu’ils ont 
mis toute leur force dans ce projet 

dans le but de relever le plus haut 

possible le football local sénégalais. 

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU LA 
QUALIFICATION ?
 

C’était clair pour tout le monde depuis 

le début. L’objectif était de se 

qualifier pour le prochain Chan. Le 
Sénégal est resté bien longtemps 
sans participer à cette compétition. 

C’était injuste et le football sénégalais 
ne méritait pas ça. Nous avons fait 

énormément de sacrifices pour y 
aller. Nous avons même passé la 

Tabaski en sélection, vous pouvez 

imaginer notre détermination. Mais il 
faut aussi saluer l’engagement de nos 
dirigeants qui n’ont ménagé aucun 
effort pour nous mettre dans de très 

bonnes conditions. L’équipe était en 

Algérie, en Afrique du Sud, en Turquie 
juste pour faire une bonne prépara-

tion.

 

LE BUT MATINAL ENCAISSÉ PAR LE 
SÉNÉGAL NE VOUS A PAS COUPÉ LE 
MORAL, POURQUOI ?
 

Non, ce but encaissé ne pouvait 

nullement nous faire paniquer. Vous 

savez pourquoi ? Parce qu’on ne voyait 
que la qualification. On était assez 
motivé pour remonter n’importe quel 

score. Après ce but, nous n’avons pas 

baissé les bras, au contraire l’équipe 

s’est montrée plus ambitieuse.

CH
AN

 2023
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LIGUE DES 

CHAMPIONS 

La première journée de la Ligue des Champions 2022-2023 n’a pas fini avec sa fureur. Après 
avoir vu Mbappé et Haaland, place à Sadio Mané, Salah, Harry Kane et Lewandowski. De 
gros chocs se joueront ce mercredi avec un alléchant Bayern Munich – Inter Milan. La 
première soirée européenne de Mané sous les couleurs bavaroises et le retour tant attendu du 
FC Barcelone. Le vice-champion d’Europe, Liverpool se déplace sur la pelouse de l’Ajax 
pour lancer sa saison jusque-là en dents de scie.

AJAX – LIVERPOOL

NAPLES – RANGERS

ATLETICO MADRID – PORTO

LEVERKUSEN – CLUB BRUGES

Dans le groupe A, les Reds de Liverpool se déplaceront sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam
pour le compte de la première journée de la C1. Une première sortie qui sera très scrutée du 
fait de la semi-crise qui frappe Klopp et ses hommes, orphelins de Sadio Mané, en ce début 
desaison. La deuxième rencontre de ce groupe opposera Naples à Rangers à 16H45. Les 
Italiens accueilleront les Ecossais dans la meilleure des périodes alors qu’ils sont 
actuellementdeuxièmes de la Serie A après 5 journées.

L’Atletico aura le privilège recevoir pour sa première sortie de la saison en Ligue des 
champions. Les Colchoneros recevront au Wanda Metropolitano les Dragons du FC Porto 
dans ce groupe B à partir de 19H00. Simultanément, l’autre affiche de cette soirée qui 
concerne ce groupe mettra aux prises Leverkusen au Club Bruges. Les Belges qui ont vu 
leur effectif connaître des changements se déplaceront sur la pelouse des Allemands qui 
affichent de fortes ambitions.

BARCELONE – PLZEN

BAYERN MUNICH – INTER MILAN

FRANKFURT – SPORTING

TOTTENHAM – MARSEILLE

Dans le groupe qui est considéré comme celui de la mort, le FC Barcelone va entrer en lice 
dans ce nouvel exercice de la Ligue des Champions après plusieurs saisons de désillusions. 
Les Catalans qui ont bouclé un mercato de feu ouvrent la campagne au Camp Nou avec le 
Viktoria Plzen de Modou Ndiaye. Dans le même groupe, le Bayern Munich visitera San 
Siro pour défier l’Inter Milan. Ce sera un choc européen entre les Italiens et les Allemands 
notamment avec la première apparition de Sadio Mané avec le Bayern en Ligue des 
Champions. Coup d’envoi des deux rencontres à partir de 19H00.

Vainqueur de la dernière édition de la Ligue Europa, Frankfurt disputera la Ligue des 
Champions cette saison et logera dans le même groupe que le Sporting CP. Les Portugais 
seront d’ailleurs les premiers adversaires des Allemands au Deutsche Bank Park, un peu 
plus tôt à partir de 16H45. Dans la même poule, l’Olympique de Marseille fera ses débuts 
face à Tottenham. Un duel de Lions entre Pape Gueye et Pape Matar Sarr alors que Bamba 
Dieng (non inscrit) sera le grand absent de ce grand rendez-vous dont le coup d’envoi sera 
donné à 19H00.

GROUPE A

GROUPE B

GROUPE C

GROUPE D

LES GRANDS DÉBUTS DE SADIO MANÉ AVEC 

LE BAYERN FACE À L’INTER
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Avant-Après

BAMBA DIENG 
LE JEUNE PRODIGE DE LA TANIÈRE

NOUVEAU ROI DE MOSCOU










