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ÉQUIPE NATIONALE 

MATCHS AMICAUX SEPTEMBRE : 
DE NOUVELLES RECRUES ATTENDUES !

Le Sénégal disputera deux 

matchs amicaux contre la 

Bolivie, ce 24 septembre, et 

l’Iran, le 27, respectivement 

en France et en Autriche. 

Deux rencontres qui entrent 

dans le cadre de la prépara-

tion du Mondial 2022, au 

Qatar en novembre-dé-

cembre. 

Sur la prochaine liste qui 
devrait comprendre entre 26 
et 27 joueurs, de nouvelles 
têtes sont attendues. Trois 
joueurs sont cités selon Le 
Quotidien. 

L’ARRIÈRE GAUCHE DE L’AS 
MONACO, ISMAIL JAKOBS. 

Le Sénégalo-Allemand de 23 
ans, haut de son 1,84m dont 
le rêve a toujours été de 
porter les couleurs 
nationales, est pressenti 
pour figurer dans cette liste. 

NICOLAS JACKSON (21 ANS) LE 
SOUS-MARIN JAUNE. 

Annoncé depuis quelque 
temps dans la presse, 
l’attaquant de Villarreal et 
ancien du Casa Sports, qui 
est en pleine bourre, pourrait 
aussi honorer sa première 
sélection avec les Lions. 

LE DÉFENSEUR DE NOTTIN-
GHAM FOREST, MOUSSA 
NIAKHATÉ.

Il devrait lui aussi être dans la 
liste de Cissé. Touché aux 
ischio-jambiers et absent 
des pelouses depuis mi-août, 
l’ancien international Espoirs 
français (26 ans) et nouveau 
coéquipier de Cheikhou 
Kouyaté avait récemment 
annoncé son choix de jouer 
pour le Sénégal. Pour le 
reste, le technicien sénéga-
lais devrait faire confiance au 
même groupe qui a remporté 
la Can 2021 et qui a réussi, 
dans la foulée, à se qualifier 
pour le Mondial une troisième 
fois. Une sorte de continuité 
prônée par Aliou Cissé pour 
maintenir l’ossature de 
l’équipe et conserver une 
certaine dynamique de 
groupe.  Qu’en est-il des 
joueurs en manque de temps 
de jeu ? Sur ce chapitre, le 
sélectionneur ne va pas 
déroger à ses principes, en 
faisant confiance à la bande à 
Moustapha Name, Saliou 
Ciss, Bamba Dieng et autres.

D’ailleurs, «El Tactico» avait 
adopté la même démarche 
lors de la dernière Can, en 
faisant confiance à des 
joueurs sans compétition. On 
connaît la suite, avec 
Nampalys Mendy qui a été l’un 
des meilleurs Sénégalais au 
Cameroun. À noter que la 
publication de la liste est 
attendue pour le 16 
septembre prochain. 

CES ENTRAÎNEURS DES LIONS 
QUI ONT PRIS LA PORTE 
SUBITEMENT !

Une sale soirée en Ligue des 
champions qui s'est 
prolongé jusqu'au petit 
matin. Trois Lions de la 
Téranga n'ont actuellement 
pas d'entraîneur après une 
défaite d'entrée en C1 
européenne pour la saison 
2022-2023. Pour Kalidou 
Koulibaly et Abdou Diallo qui 
viennent d'arriver dans leurs 
clubs, il faudra désormais 
mettre d'accord un autre 
technicien !

LEIPZIG DE ABDOU DIALLO SE 
SÉPARE DE SON ENTRAÎNEUR !

Neuf mois seulement après 
son arrivée en remplace-
ment de Jesse Marsch, 
Domenico Tedesco a été 
débarqué de son poste 
d’entraîneur du RB Leipzig. 
Malgré le redressement 
spectaculaire du club 
allemand depuis son arrivée, 
le coach germano-italien a 
été mis à la porte suite à la 
raclée infligée par le 
Shakhtar (1-4), mardi, pour 
l’entrée en lice du RBL en 
Ligue des Champions.

APRÈS L’EGYPTE, CARLOS QUEIROZ REPREND LES RÊNES DE 
L’IRAN ET RETROUVERA LE SÉNÉGAL

Les chemins de l’Equipe Nationale du Sénégal et ceux de 
Carlos Queiroz se recroiseront. Sélectionneur de l’Egypte 
durant la dernière Coupe d’Afrique des Nations perdue par 
les Pharaons devant les Lions, l’ancien entraîneur du Real 
Madrid, qui a quitté son poste de sélectionneur égyptien au 
mois de mars dernier, retrouve les bancs du côté de l’Iran.

D’après plusieurs médias iraniens dont l’agence de presse 
du pays, Queiroz a s’est rendu à Téhéran ce week-end et a 
signé un accord pour remplacer le Croate Dragan Skocic en 
tant que sélectionneur. Il revient alors à la tête de la 
sélection iranienne qu’il a notamment dirigée lors des 
phases finales de Coupe du Monde 2014 et 2018. Il 
emmènera la Team melli au Qatar. Pour Carlos Queiroz, dont 
sa nouvelle équipe est logée dans le Groupe B de la Coupe 
du Monde en compagnie de l’Angleterre, des Etats-Unis et 
du Pays de Galles, cette nouvelle aventure commence dès 
ce mois de septembre. L’occasion se présentera de 
retrouver aux bords des terrains Aliou Cissé puisque l’Iran 
et le Sénégal s’affronteront en match amical le 27, en 
Slovénie.

THOMAS TUCHEL N’EST PLUS 
L’ENTRAÎNEUR DE CHELSEA

Édouard Mendy et Kalidou 
Koulibaly n’ont plus 
d’entraîneur ! Et c’est un 
énorme coup de tonnerre ! 
Alors que tout semblait être 
parfait entre Chelsea et 
Thomas Tuchel, à la suite 
d’un mercato ou le club 
anglais a mis de très gros 
moyens à disposition de son 
entraîneur allemand, le club 
dirigé par Todd Boehly a 
décidé de virer le 
technicien. 

Le début de saison a été 
cruel pour l’ancien 
entraîneur du Paris 
Saint-Germain. Loin d’être 
flamboyant dans le jeu, les 
Blues pointent à la 6ème 
place de Premier League 
après 6 journées, avec 
seulement 10 points, trop 
peu lorsque l’on connaît les 
ambitions du club, et les 
investissements consentis 
cet été. Et de plus, ils ont 
perdu leur premier match de 
Ligue des Champions.

MACKY SALL, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
"LE SÉNÉGAL PAR MA VOIX TE DÉCLARE SA 
FLAMME"

Comme avec le trophée de la Coupe 
d’Afrique des Nations, celui de la Coupe du 
Monde va séjourner pour quelques jours 
au Sénégal dans le cadre de sa tournée 
internationale. À cette occasion, une 
cérémonie de réception a été organisée 
au palais de la république, présidée par  le 
chef de l’État, Macky Sall. Ce dernier a 
déclaré la flamme du peuple sénégalais au 
trophée, tant convoité.

« Dame Coupe, le Sénégal par ma voix te 
déclare sa flamme. De tous tes 
prétendants, nous sommes le seul pays de 
la Téranga. Alors nous t’offrons la 
‘’Téranga’’ à bras ouverts et nous te 
promettons que toutes griffes dehors, le 
Lion se battra de toutes ses forces, pour 
te conquérir et te ramener ici, au Sénégal, 
en décembre prochain », a déclaré le chef 
de l’Etat.



ACTUALITÉS 5  N° 26 DU 08 SEPTEMBRE 2022         

    

VISITEZ WIWSPORT.COM

CE QUI SE PASSE RÉELLEMENT 
ENTRE KHADIM DIAW ET LA SÉLECTION 
NATIONALE DE LA MAURITANIE !

International sénégalais avec 

les catégories jeunes, Khadim 

Diaw pourrait se laisser tenter 

par une aventure Maurita-

nienne en lieu et place de la 

Guinée et du Sénégal. Dans sa 

politique de renforcer son 

effectif et de bâtir une équipe 

compétitive, la sélection 

nationale de Mauritanie 

dirigée par Amir Abdou est 

désormais sur les traces de 

Khadim Diaw après avoir 

enrôlé les talents sénégalais 

Pape Ibnou Ba et Cheikh 

Niass. Pourtant, l’actuel 

joueur de Horoya AC formé à 

Génération Foot est annoncé 

très proche de la Guinée.

Né à Saint Louis mais éligible 
pour la Guinée de par sa mère 
et pour la Mauritanie et par sa 
Grand-mère, le latéral gauche 
est en pourparlers très 
avancés avec les dirigeants de 
la Mauritanie pour sa venue a 
appris wiwsport d’une source 
proche du dossier. D’ailleurs, 
CIS Media affirme la convoca-
tion de Khadim Diaw pour les 
matchs amicaux de ce mois de 
septembre. Et selon les 
informations du journaliste 
Guinéen Med Sesay, ce n’est 
pas une première pour l’ancien 
de Génération Foot d’être 
approché par la sélection des 
Mourabitounes. « Parlant de la 
naturalisation de Khadim Diaw, 
je ne crois pas qu’il y ait 
quelque chose de positif 

pour le moment. Je vois que 
certains médias commencent 
à relayer qu’il a reçu sa 
préconvocation. Ce n’est pas 
une première cela. Khadim a 
toujours reçu des préconvoca-
tions pour l’équipe nationale 
de football de la Mauritanie. 
Quand même, le sélectionneur 
Amir Abdou est en train de 
tout faire pour le chiper à la 
Guinée et au Sénégal. Les 
négociations se poursuivent 
entre les parties concernées. Il 
n’y a rien de concret. Mais le 
joueur du Horoya AC a toujours 
reçu des préconvocations à 
chaque regroupement de la 
Mauritanie ces dernières 
années. En effet, hier même il 
y avait eu de nouveaux 
pourparlers entre le joueur, les 
dirigeants Mauritaniens et la 
famille du joueur. Khadim a fait 
ses propositions à la Fédéra-
tion. L’instance dirigeante du 
football Mauritanien va lui faire 
parvenir une réponse dans un 
bref délai », a fait savoir le 
journaliste pigiste joint par 
wiwsport.

Pour l’heure, Khadim Diaw n’a 
pas voulu répondre aux 
questions de wiwsport qu’il 
promet d’y revenir plus tard. 
Pour rappel, le joueur de 25 
ans jamais convoqué par Aliou 
Cissé était également sur les 
tablettes de la sélection locale 
de Guinée.

LES ÉLOGES DE PHILIPPE HINSCHBERGER, 
ENTRAÎNEUR AMIENS, POUR PAPISS 
DEMBA CISSÉ

Après avoir fait plusieurs pays 
européens, Papiss Demba Cissé s’est 
sans doute offert un dernier challenge 
dans sa carrière en faisant son retour en 
France. À 37 ans, l’attaquant sénégalais a 
signé l’Amiens Sporting et retrouve la 
Ligue 2 qui l’a révélé en 2006 et 2009 
sous les couleurs du FC Metz (39 buts en 
100 matchs de Ligue 2).

Forcément, à Amiens, l’ancien joueur de 
Newcastle rejoint une formation où son 
nom est bien connu. Et c’est justement 
pourquoi Philippe Hinschberger, 
entraîneur de l’actuel deuxième de Ligue 
2, s’est chargé de faire les présentations 
de son nouvel élément. « C’est un garçon 
qui est passé par le FC Metz et il ne peut 
pas être mauvais », a déclaré le 
technicien français en conférence de 
presse.

« C’est un garçon qui va vous surprendre. 
Même s’il a 37 ans, je vous assure qu’il est 
affûté. Il va être le grand frère de notre 
communauté africaine. Il a fait une 
saison correcte en Turquie et a marqué 
des buts. En attaque il va amener son 
expérience. Même s’il n’a plus les jambes 
qu’il avait voici dix ans, il est affûté. Mais 
il n’est pas venu chez nous en vacances 
ni aller passer son week-end sur la Baie 
de Somme. Nous sommes contents de le 
récupérer. Il dégage en tout cas une 
onde positive. »

QATAR 2022 - EL HADJ OUSSEYNOU 
DIOUF VISE AU MINIMUM LES 
DEMI-FINALES

Pour cette troisième participation 
à la Coupe du Monde, le Sénégal 
rêve mieux qu’une qualification en 
quart de finale comme en 2002 ou 
un premier tour comme en 2018. 
Avec son étoile en février passé, 
les Lions comptent vivre une 
année exceptionnelle de bout en 
bout. Au Qatar en novembre 
prochain, le Sénégal va jouer les 
grands rôles révèle El Hadj Diouf.

« Nous devons arrêter de nous 
limiter à une simple participation 
à la Coupe du Monde. Nous allons 
à cette compétition avec une 
bonne équipe, des joueurs 
talentueux, qui ont de l’expérience 
et un bon état d’esprit. Ainsi, nous 
devons au minimum, nous 
qualifier en demi-finale. Ce qui 
serait historique pour une équipe 
africaine. C’est vrai que le premier 
objectif est d’atteindre le premier 
tour. Mais, il y a d’autres objectifs 
derrière » a fait savoir l’ancien 
attaquant des Lions qui a pris part 
à la première campagne de 
l’Equipe Nationale du Sénégal à la 
Coupe du Monde. El Hadj Diouf 
était au Palais de la République 
lors de la cérémonie de 
présentation du trophée au 
président de la République Macky 
Sall.
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LIGUE DES CHAMPIONS

L’OM, AVEC PAPE GUEYE, CRAQUE CONTRE TOTTENHAM DE 
PAPE MATAR SARR

Réduit à 10 contre 11 en début de seconde période, l’Olym-
pique de Marseille a fini par céder et s’incliner, ce mardi soir, 
sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium (2-0). Deux 
coups de tête de Richarlison permettant aux Londoniens de 
prendre la seconde place du groupe, derrière le Sporting qui 
s’est imposé plus tôt dans la journée face à l’Eintracht Franc-
fort.

Pour cette rencontre, Antonio Conte a fait le choix de laisser 
Pape Matar Sarr sur le banc des remplaçants. Le jeune milieu 
de terrain continue donc d’attendre impatiemment sa 
première chance sous ses nouvelles couleurs. Du côté de 
l’Olympique de Marseille, Pape Alassane Gueye a démarré sur 
le banc avant d’effectuer son entrée en fin toute fin de match.

LE VIKTORIA PLZEŇ DE MODOU BIRAME NDIAYE BATTU AU CAMP 
NOU PAR LE BARÇA

Pas de premier miracle pour le Viktoria Plzeň, alors qu’il en néces-
site plus d’un pour espérer passer le cap de la phase de groupes de 
Ligue des Champions. Opposés au FC Barcelone au Camp Nou ce 
mercredi soir à l’occasion de la 1re journée, les Tchèques ont 
lourdement et logiquement chuté sur la marque de 5 à 1.

Franck Kessié (13e), un triplé de Robert Lewandowski (34e, 45e+3, 
67e) et une réalisation de Ferran Torres (71e) ont permis au FC 
Barcelone de s’imposer sans forcer, alors que Jan Sykora avait 
donné minces espoirs au Viktoria en première période (44e). Le 
club tchèque a donc terminé dernier du Groupe C. Lors de la 
prochaine journée, Modou Birame Ndiaye, qui est resté sur le banc 
des remplaçants au Camp Nou, et ses partenaires accueilleront 
l’Inter Milan, battu par le Bayern Munich de Sadio Mané (0-2).

COUPE DU SENEGAL : L’AS 
DOUANES ÉLIMINE 
L’ASCVD (72-68) ET FILE 
EN 1/2 FINALE

L’AS Douanes a pris le 
dessus sur l’ASC Ville 
de Dakar (72-68) en 
quart de finale de la 
coupe du Sénégal 
(hommes) nous 
renseigne Basket 
Sénégal. Les joueurs 
de Pabi Gueye 
rejoignent ainsi le 
dernier carré en 
compagnie de la 
Jeanne d’Arc, du DUC 
et de l’UGB.

LE BAYERN MUNICH DE SADIO 
MANÉ ASSURE D’ENTRÉE 
CONTRE L’INTER MILAN

Avec Sadio Mané au coup d’envoi et qui enchaî-
nait une 8e titularisation d’affilée, le Bayern 
Munich assure d’entrée sa nouvelle aventure 
européenne. Dans le cadre de la 1re journée de la 
phase de groupes de Ligue des Champions, les 
Bavarois ont signé un succès tout en maîtrise 
sur le terrain de l’Inter Milan.

Les joueurs de Julian Nagelsmann ont pris 
les devants du match après 25 minutes de 
jeu grâce à un très remuant Leroy Sané. En 
seconde période, le Bayern Munich a 
imprimé sa patte en doublant la mise sur un 
contre son camp de Danilo D’Ambrosio (66e). 
Malheureux, l’Italien concluait une superbe 
action menée par Sané. Le Bayern Munich 
assure donc l’essentiel à une semaine de son 
duel à l’Allianz Arena face au FC Barcelone.
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Après la Ligue des Champions, place ce soir à l’ouverture de 
l’Europa League et la Conférence League.

QUATRE LIONS SONT ENGAGÉS CETTE SAISON 
EN EUROPA LEAGUE. 
Dans le Groupe C, Youssouf Sabaly et le Real Betis démarrent 
face à HJK à 16h45 Gmt. Ludogorets Razgrad et Roma 
s’affrontent à la même heure dans l’autre rencontre du groupe.

Groupe C
16:45 HJK - Real Betis Balompié

16:45 Ludogorets Razgrad - Roma

Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba de l’Olympiacos vont faire le 
déplacement en France pour affronter le FC Nantes à 19h Gmt. 
Qarabağ FK, l’ancien club d’Ibrahima Wadji qui a filé à l’AS 
Saint-Etienne se déplace à Fribourg à la même heure dans 
l’autre rencontre du Groupe G.

Groupe G
19:00 FC Nantes - Olympiacos

19:00 SC Fribourg - Qarabağ FK

Les monégasques avec Krépin Diatta à la tête se déplace pour 
faire face au FK Crvena zvezda à 19h00. Les deux autres clubs 
du groupe H, Ferencvárosi TC et Trabzonspor, s’affrontent à la 
même heure. 

Groupe H
19:00 FK Crvena zvezda - AS Monaco
19:00 Ferencvárosi TC - Trabzonspor

TROIS LIONS EN CONFÉRENCE LEAGUE
Moussa Ndiaye avec Anderlecht, Nicolas Jackson avec 
Villarreal et Kaly Sène avec le FC Bâle font également leur 
entrée ce soir en Conférence League respectivement face au 
Silkeborg IF (16h45), au Lech Poznań (16h45) et au Pyunik 
Yerevan (19h Gmt). Occasion pour ces trois Lions de se mettre 
en valeur sur la scène européenne et peut-être aux yeux du 
sélectionneur Aliou Cissé.

Groupe B
16:45 RSC Anderlecht - Silkeborg IF

19:00 West Ham United - FCSB

Groupe C
16:45 Austria Wien - Hapoel Be'er Sheva

16:45 Villarreal - Lech Poznań

Groupe H
19:00 FC Basel - Pyunik Yerevan

19:00 ŠK Slovan Bratislava - FK Žalgiris

EUROPA & CONFERENCE LEAGUE
7 LIONS ENTRENT EN LICE
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L’ENTRETIEN 
QUANT EST-CE LA FÉDÉRATION VA SE 
LANCER DANS L'E-SPORT?

J'ai eu à rencontrer certains 
promoteurs de cette nouvelle forme de 
sport. Nous avançons pas à pas et nous 
allons ouvrir notre horizon à l'ensemble 
des autres footballs en dehors de celui 
à 11. Comme vous le savez nous 
investissons beaucoup sur le Beach 
Soccer et le football féminin. On va 
bientôt lancer le futsal. Nous voulons 
des partenaires et des projets fiables 
pour se lancer sur l'e-sport. Nous 
devons aussi savoir quel est l'impact 
réel sur la jeunesse.

QU'EST CE QUI BLOQUE LE LANCEMENT 
DES TRAVAUX POUR LA RÉHABILITATION 
ET LA MODERNISATION DU STADE DEMBA 
DIOP ?

La FIFA a des procédures très 
draconiennes en matière de 
financement sur des investissements. 
Et nous sommes en train de suivre 
cette procédure qui prend beaucoup de 
temps. Il y a un audit qui est fait à tous 
les niveaux. Aujourd'hui, nous sommes 
à la dernière phase. L'étape où la 
commission de développement devra 
statuer au mois de septembre sur 
l'acceptation de ce financement du 
programme FIFA Forward qui doit 
mettre à notre disposition 3 millions de 
dollars. Et le reste, c'est nous-même 
qui devrons chercher les moyens de le 
compléter. Les entrepreneurs sont 
choisis, il ne reste que la validation. 
Nous avons élaboré ce projet sur 
plusieurs phases. Nous allons démarrer 
la rénovation de la pelouse et de la 
tribune couverte. Une fois que cela 
sera fait, nous allons ouvrir une partie 
du stade avec le besoin urgent à Dakar. 
Ainsi, après, nous pourrons passer sur 
l'autre étape qui est la réhabilitation de 
la  tribune découverte.

Le président de la Fédération 
Sénégalaise de Football a répondu 
aux questions des internautes sur les 
pages officielles de l'instance de 
football. Augustin Senghor a réagi sur 
les sujets des infrastructures et de 
l'Equipe Nationale du Sénégal. Voici, 
ses réponses !

À QUAND UNE BOUTIQUE DE LA 
FÉDÉRATION POUR LA VENTE DES 
MAILLOTS ? 

Dans peu de temps, la FSF va 
déménager et nous comptons ouvrir 
une boutique. Nous allons ouvrir une 
boutique qui sera opérationnelle. 
Dans la perspective, nous allons 
commander 5000 maillots avec Puma 
mais aussi des goodies avec nos 
partenaires pour les commercialiser. 
Nous allons informer du lancement. 
Nous en aurons d'autres mais notre 
souhait est d'avoir des partenaires 
distributeurs avec des magasins dans 
des sites fréquentés (aéroport, TER, 
Mbour, Gorée...). Et même en Europe 
aussi où il y a une forte demande.

À QUAND LA CRÉATION D'UNE ACADÉMIE 
FÉDÉRALE À L'IMAGE DE 
CLAIREFONTAINE?

Aussi bien dans mon programme en 
2017 et celui de 2019, nous avons 
toujours évoqué cette possibilité. 
Mais, il doit être l'aboutissement de la 
mise en place de centres de 
développement technique et centres 
d'excellence assez outillés pour cela. 
Des progrès sont actuellement faits 
dans les centres de Guéreo et Toubab 
Dialaw. Nous allons les renforcer sur 
le côté hébergement parce que c'est 
un peu limité. Dans un mois, il y aura 
un bâtiment annexe pour loger 
certaines équipes.

Construire aussi pour l'équipe A, un 
hôtel fédéral qui sera à l'intérieur de 
nos centres, standing de haut niveau 
4 ou 5 étoiles. Ce qui nous fera des 
économies en nous évitant les 
factures importantes avec les hôtels. 
Mais aussi leur donner un cadre idéal 
pour se préparer avec toutes les 
commodités nécessaires dans le 
centre.

Et cette académie, nous y arrivons et 
cela se voit avec nos équipes jeunes 
qui sont actuellement très 
performantes. Parce que nos 
entraîneurs et les sélections sont en 
permanence, en regroupement. Mais 
la phase de sélection, le DTN s'en 
occupe, elle va commencer bientôt 
pour que dans l'horizon 2023 qu'on 
puisse lancer cette académie 
fédérale de jeunes footballeurs qui 
pourront être formés,poursuivre leur 
éducation dans le centre et participer 
aux compétitions jeunes.

AUGUSTIN SENGHOR 
FACE AUX INTERNAUTES DE LA FSF
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ALIOUNE NDOUR QUITTE HAUGESUND 
ET REJOINT ZULTE WAREGEM DE 
MBAYE LÈYE

Alioune Ndour a quitté son désormais ex-club, 
Haugesund. L’attaquant sénégalais qui était parti 
au clash avec son club pour forcer son départ a 
fini par obtenir gain de cause et s’est engagé en 
faveur du club belge, Zulte Waregem, entraîné par 
son compatriote, Mbaye Lèye. Mais pour rendre 
possible ce transfert, Haugesund a fait d’Alioune 
Ndour le joueur le plus cher de son histoire pour 
un peu plus d’un million d’euros pouvant aller 
jusqu’à 1,7 M€. « Il est difficile de décrire à quel 
point je suis heureux de cette étape dans ma 
carrière. Enfant, je rêvais de marquer beaucoup 
de buts… », a déclaré Alioune Ndour après sa 
signature dans le club belge. 

ZULTE WAREGEM S’OFFRE LE JEUNE 
INTERNATIONAL PAPE DEMBA DIOP !

On pourrait dire que Mbaye Lèye fait du Omar Daf ! 
Quelques heures après l’arrivée d’Alioune Ndour, le 
Zulte Waregem a annoncé, mercredi une nouvelle 
arrivée dans cette dernière heure de mercato. En 
effet, l’international sénégalais des moins de 20 
ans, Pape Demba Diop, formé à Diambars de Saly 
et âgé seulement de 18 ans va connaître son 
premier club professionnel de sa jeune carrière. 
Lui, qui avait fait un test à Lorient et puis Zulte 
Waregem a finalement décidé de rejoindre la 
formation belge évoluant en Jupiler Pro League. 
Le milieu de terrain va rejoindre directement 
l’équipe première, nous informe un proche. Le 
montant de son transfert n’a pas été dévoilé.

OPA NGUETTE DÉPOSE SES VALISES À 
ABU DHABI !

C’est son futur club qui a annoncé la bonne 
nouvelle pour le Lion de la Téranga. Opa Nguette 
s’engage avec le FC Baniyas a fait savoir le club à 
travers une vidéo sur ses pages officielles. 
Toutefois, l’on ne connaît pas encore les détails 
du nouveau contrat. Une première aventure en 
dehors de la France où il joue depuis sa jeunesse. 
Opa Nguette a connu Valenciennes FC et le FC 
Metz en tant que professionnel. Il totalise 29 buts 
et 237 matchs disputés sur l’ensemble de sa 
carrière. Avec le FC Metz depuis 2016, il est arrivé 
à la fin de son contrat sans prolonger en juillet 
passé.

BASKET - TOCH 
SARR S’ENGAGE 
AVEC ROYAL 
CASTORS BRAINE 
(BELGIQUE)

Oumoul Khaïry Sarr « 
Toch » a un nouveau club 
! La Lionne a rejoint l’élite 
de basketball de la 
Belgique, où elle défendra 
les couleurs du Royal 
Castors Braine cette 
saison. L’intérieure 
sénégalaise de 37 ans qui, 
après un tour en France 
puis au Mexique, a décidé 
de déposer ses valises à 
Braine-l’Alleud. Un 
nouveau challenge pour la 
lionne qui mettra en avant 
son vécu et son 
expérience pour aider le 
club à atteindre ses 
objectifs en première 
division belge.

PEP GUARDIOLA VEUT TONI KROOS À CITY L’ÉTÉ 
PROCHAIN

Pep Guardiola aimerait recruter Toni Kroos. C’est ce 
qu’avance El Nacional qui assure que le coach a 
convaincu sa direction de faire le nécessaire pour 
engager le milieu allemand actuellement âgé de 
trente-deux ans. L’opération pourrait être 
intéressante pour Manchester City puisque Toni 
Kroos sera alors libre de tout contrat, lui dont le bail 
au Real Madrid prendra fin en juin 2023. Après le 
départ de Casemiro pour Manchester United, les 
Merengues pourraient donc poursuivre la rénovation 
de leur milieu. Un intérêt qui pourrait tenter 
l’Allemand qui a déjà tout gagné avec le Real Madrid 
en 9 ans.

MIRALEM PJANIC QUITTE LE BARÇA ET SIGNE 
AU SHARJAH FC

C'est officiel, Miralem Pjanic va poursuivre sa carrière 
aux Émirats Arabes-Unis. Le désormais ex-joueur du 
FC Barcelone a signé un contrat de deux ans avec le 
Sharjah FC, soit jusqu'en 2024. Deux ans après son 
arrivée à Barcelone, et seulement 31 matchs officiels 
disputés avec le club Blaugrana, le Bosnien fait ses 
valises pour un championnat mineur, au 
Moyen-Orient. À 32 ans, Pjanic s'est offert un joli 
contrat à plusieurs millions d'euros par an. Le club 
émirati a d'ailleurs annoncé qu'il s'agit d'un transfert 
gratuit. Le Barça ne touchera aucun euro sur cette 
vente, qui lui permettra d'alléger sa masse salariale.

SERGE AURIER S’ENGAGE LIBREMENT AVEC 
NOTTINGHAM FOREST

Le mercato est terminé mais celui des agents libres 
continue de battre son plein. Le défenseur 
international ivoirien Serge Aurier (29 ans) s'est 
engagé avec le promu en Premier League Nottingham 
Forest, a annoncé mercredi soir le club anglais, 
précisant que l'arrivée du latéral droit, dont la durée 
du contrat n'a pas été communiquée, était soumise à 
l'obtention de son visa. Passé par Lens, Toulouse et le 
Paris Saint-Germain, Aurier, libre depuis son départ 
de Villarreal en juin dernier, va donc retrouver la 
Premier League, qu'il avait fréquentée quatre saisons 
durant sous les couleurs de Tottenham (2017-2021).

LIBRE, JUAN MATA A TROUVÉ UN ACCORD AVEC 
GALATASARAY

Juan Mata est sur le point de signer pour Galatasaray 
sur un transfert gratuit après avoir convenu de 
conditions personnelles avec la partie turque, selon 
des informations. Le meneur de jeu espagnol, qui a 
mis fin à son séjour de huit ans avec Manchester 
United fin juin, arriverait à Istanbul cette semaine 
avant que Galatasaray n'annonce la signature. Selon 
AS, le joueur de 34 ans est désormais prêt à entamer 
un nouveau chapitre en Turquie. Avec l’arrivée de 
Mauro Icardi et éventuellement celle de Juan Mata, 
Galatasaray s’active à faire mieux que la saison 
dernière. Le géant turc avait terminé la saison à la 13e 
place, marquant le plus bas classement du club en 
championnat depuis l'introduction de la Super Lig en 
1959.

LE GRAND MÉNAGE ESTIVAL EST TERMINÉ DU 
CÔTÉ DE PARIS. 

L’attaquant argentin Mauro Icardi (29 ans) a (enfin) 
trouvé une porte de sortie lors de ce mercato estival. 
Il s’est engagé, ce mercredi 7 septembre, avec le club 
turc de Galatasaray. Le Paris Saint-Germain et 
Galatasaray se sont entendus pour un prêt sans 
option d’achat de l’attaquant. Le club de la capitale 
continuera à payer 60 % du salaire de l’Argentin. 
Arrivé de l’Inter Milan en 2019, il aura inscrit 38 buts en 
92 rencontres sous le maillot parisien. L’ambiance 
était chaude à son arrivée en Turquie alors que le 
buteur argentin a été accueilli par 30 000 supporters.
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BIENVENUE DANS LE JARDIN SECRET 

D'EVA NEYMAR !

NOUVEAU ROI DE MOSCOU

Ce n'est plus un 
secret, la belle Eva 
Neymar n'est pas un 
cœur à prendre. 
Derrière le beau 
sourire de la char-
mante footballeuse, 
se cache l'amour d'un 
époux. En effet, Awa 
Diakhaté est deve-
nue Madame Fall. Et 
même si cela n'est 
pas bien connu par le 
public, la joueuse ne 
s'en cache pas. Son 
mari qui est bien 
connu dans le monde 
du football pour être 
un agent du minis-
tère des sports ne 
tarit pas d'éloges à 
l'endroit de sa 
femme, la nouvelle 
recrue de l'Olym-
pique de Marseille. 
Monsieur Fall a 
même appelé une 
fois en direct dans 
une émission sur 
wiwsport pour 
féliciter sa femme. 
En plus de l'accom-
pagner souvent lors 
de ses séances 
d'entraînement... 
Pour vous dire que 
Monsieur est 
toujours près de 
Madame.








