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QATAR 2022

EL HADJ DIOUF PAS INQUIET 
DE LA SITUATION DE SALIOU CISS 
ET DE BAMBA DIENG !

Interrogé sur les situations des Sénégalais en difficulté 
avec leurs clubs ou qui n'en ont pas actuellement, 
El Hadj Diouf espère une issue heureuse pour Saliou
 Ciss dans les prochains jours et conseille à Bamba Dieng 
de se battre pour se faire une place.

"Je prie pour Saliou Ciss de trouver un club rapidement 
parce qu'il fait partie de nos joueurs cadres. Pour le cas de 
Bamba Dieng, ce n'est pas de sa faute parce qu'il a une 
place dans l'effectif de Marseille. Même s'il n'est pas 
titulaire, il peut rester sur le banc et avoir un temps de jeu. 
Le championnat vient juste de commencer. Alors qu'il 
continue à s'entraîner et à se battre" a fait savoir la 
légende qui n'éprouve pas de crainte face à la situation de 
ces joueurs à quelques mois de la Coupe du Monde. 

"Je donne l'exemple de la génération 2002. Tony Sylva ne 
jouait pas, Moussa Ndiaye n'était pas un joueur sur lequel 
on comptait beaucoup mais Bruno Metsu les a appelés et 
ils ont fait le taf. L'état d'esprit de l'équipe doit aller dans ce 
sens. Lors de la CAN passée, Nampalys Mendy ne jouait 
pas beaucoup mais il faisait partie des plus talentueux. En 
CAN comme en Coupe du Monde, le talent ne gagne pas le 
plus souvent mais l'état d'esprit. Que les joueurs aient 
envie de monter en puissance ensemble. Qu'ils tirent tous 
dans le même sens et qu'il y ait l'union des cœurs derrière 
l'équipe", soutient l'ancien international sénégalais, 
mondialiste en 2002.

VOICI LES PRIX DES 
BILLETS SÉNÉGAL V 
BOLIVIE 

L’équipe nationale du Sénégal 
affrontera au stade de La Source 
à Orléans le 24 septembre 
prochain la Bolivie. Une rencontre 
qui s’inscrit dans le cadre de 
préparation de la sélection à la 
prochaine Coupe du Monde. 

La billetterie est officiellement 
ouverte. Les prix des billets 
varient de 10 à 30 euros, soit de 6 
500 à 19 700 de nos francs. Il est 
donc conseillé aux supporters 
désireux suivre ce match au stade 
d’acheter leur billet d’entrée sur le 
site web de l’US Orléans. Les 
tickets seront également vendus 
au stade qui abritera cette 
rencontre. À noter que le 
sélectionneur de l’équipe 
nationale du Sénégal, Aliou Cissé 
annoncera dans les jours à venir 
sa liste des joueurs retenus.

LES TARIFS POUR SÉNÉGAL-BOLIVIE :

POURTOUR : 10€
TRIBUNE ORLÉANS : 15€
TRIBUNE VAGNER : 20€
TRIBUNE HONNEUR BASSE : 25€
TRIBUNE HONNEUR HAUTE : 30€

BOMBARDIER VEUT DEVENIR 
UN ACTEUR DE PROMOTION 
DE LA LUTTE À L'ÉTRANGER 

Il a réussi à se faire un nom dans les 
arènes sénégalaises. Bombardier est à la 
fin de sa carrière et le lutteur a déjà une 
idée de sa reconversion a-t-il fait savoir 
lors de son Face à Face avec son prochain 
adversaire Tapha Tine. "Je me suis 
toujours battu pour faire la promotion de 
la lutte en dehors du Sénégal. J'ai été 
deux fois Roi des arènes et plusieurs fois 
nommé "Lutteur de l'année". J'ai 
commencé la lutte en 1997 et en 2022, j'ai 
décroché mon premier titre de Roi des 
arènes, donc en 5 ans. Ce qui fait de moi 
le plus jeune lutteur en termes de carrière 
à remporter ce titre. 

Pour moi, je n'ai plus rien à prouver ici au 
Sénégal, je vais bientôt rendre le tablier. 
Le travail maintenant c'est d'élever le 
niveau, redorer le blason de la lutte et 
laisser un bel héritage à nos jeunes 
frères". 

LIGUE DES CHAMPIONS CAF
LE CASA SPORTS FACE À LA PRESSE CE MATIN !

Le Champion du Sénégal en titre, seul représentant du Sénégal pour 
les compétitions africaines cette saison 2022-2023, va se lancer dans 
la nouvelle campagne de la Ligue des Champions. Le Casa Sports sera 
opposé au club algérien Jeunesse Sportive de Kabylie pour le compte 
du 1er tour des préliminaires. En prélude à ce match aller prévu ce 
samedi 11 septembre à 19 heures au stade Lat Dior de Thiès, Casa 
Sports fera face à la presse ce vendredi.

ÉQUIPE NATIONALE

LAMB

LIGUE PROMATCH AMICAL
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NAGELSMANN EXPLIQUE 
LE RÔLE DE SADIO MANÉ DANS 
L'ANIMATION OFFENSIVE 
DU BAYERN MUNICH !

SALERNITANA : 
BOULAYE DIA 
S’OFFRE DÉJÀ UN 
RECORD !

Prêté à Salernitana pour une 
saison avec une option d’achat 
contre une somme de 8 millions 
d’euros, l’attaquant sénégalais 
Boulaye Dia, en difficulté avec 
la formation espagnole 
Villarreal, a retrouvé ses 
sensations en Italie. 

Boulaye Dia a répondu présent 
dès ses premières apparitions 
sous le maillot de son nouveau 
club. Depuis son arrivée, le 
champion d’Afrique a trouvé le 
chemin des filets sur 3 des 4 
matchs qu’il a disputés. Buteur 
contre Sampdoria, face à 
Bologna et devant Empoli, 
l’attaquant sénégalais s’est 
illustré sur ses trois derniers 
matchs. 

De quoi lui faire rentrer dans les 
annales du club italien. En effet, 
il devient le premier joueur de 
Salernitana à avoir marqué 3 
buts en 4 matchs sur une 
saison en Série A. Le champion 
d’Afrique compte en plus 2 
passes décisives au rayon des 
statistiques.

READING FC DONNE 
DES NOUVELLES DE 
MAMADOU LOUM 
NDIAYE ET NABY 
SARR

Le milieu de terrain 
sénégalais, Mamadou Loum 
Ndiaye, touché à l’aine la 
semaine dernière, pourra très 
bientôt rejouer. En effet, 
l’entraîneur de Reading FC, 
Paul Ince, présent en 
conférence de presse hier, a 
confirmé qu’il n’y a rien de 
grave pour son milieu de 
terrain sénégalais de 25 ans 
et qu’il a fait son retour à 
l’entraînement. Le Champion 
d’Afrique devrait donc bien 
être disponible pour affronter 
Watford d’Ismaïla Sarr ce 
samedi.

En revanche, il y a de moins 
bonnes nouvelles sur Naby 
Sarr, blessé depuis une 
semaine. “Il sera encore 
absent quelques semaines”, a 
déclaré Paul Ince. “Il ne sera 
pas de retour avant le match 
contre Wigan (samedi 17 
septembre), donc je suis 
content que nous ayons une 
trêve internationale... Il aura 
encore deux semaines.”

L’entraîneur du Bayern de Munich, Nagelsmann, semble très 
satisfait de l’apport de sa nouvelle recrue Sadio Mané dans le 
jeu bavarois. Titulaire face à l’Inter, un match remake de la 
finale de la Ligue des champions remportée par l’Inter le 22 
mai 2010, Sadio Mané n’a certes pas marqué, mais il a été très 
indispensable pour la victoire du Bayern. Recrue phare du 
Bayern Munich cet été, l’attaquant sénégalais est bien à la 
hauteur des attentes de Nagelsmann. Son rôle a été très 
important dans cette victoire contre l’Inter (2-0) : “Il a un 
sens de jeu collectif qui a été très impactant dans l’animation 
offensive du Bayern”, a analysé le coach.

Julian Nagelsmann estime que la star sénégalaise apporte 
un plus dans le jeu de la formation bavaroise. "Nous avons 
délibérément choisi un joueur comme Sadio pour qu’on soit 
encore plus variable et qu’on puisse combiner", a fait savoir, 
le technicien Allemand. Douze ans après, les Bavarois ont 
pris leur revanche grâce à Leroy Sané, impliqué sur les deux 
buts. Dans la foulée, les coéquipiers de Sadio Mané entament 
de la meilleure des façons cette Ligue des Champions.

CHAMPIONSHIP
SERIE A

BUNDESLIGA
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AVEC KRÉPIN DIATTA, L’AS MONACO S’IMPOSE DANS LE DUR CONTRE L’ETOILE ROUGE

Au Marakana ou le Stade Rajko Mitić, la première période a été plutôt équili-
brée. Pas de but mais des occasions et beaucoup d’énergie de Monaco et 
l’Etoile Rouge. Les attaquants n’ont pas toujours été inspirés mais les gardiens 
ont sorti une belle parade : d’abord Milan Borjan qui a bien repoussé la frappe 
de Youssouf Fofana, alors qu’Alexander Nübel s’est interposé face à Osman 
Bukari.

En seconde mi-temps, c’est l’Etoile Rouge qui obtient les plus grosses 
occasions avec notamment une barre touchée sur la frappe de loin de Kanga à 
presque 40 mètres ou encore le coup franc de Katai tiré sur le côté gauche qui 
a bien failli surprendre Nubel. Sur un centre de Diatta entré lors de la deuxième 
période, Golovin s’est effondré dans la surface : un croche-patte de Srnic 
entraîne le pénalty transformé par Embolo. Dans l’autre rencontre du groupe H, 
Ferencvaros réduit à dix n’a fait qu’une bouchée de Trabzonspor (3-2) ce jeudi 
soir. La semaine prochaine, les Monégasques accueilleront Feren sur le Rocher, 
tandis que les Serbes affronteront Trabzonspor en Turquie.

PAPE ABOU CISSÉ ET L’OLYMPIACOS S’INCLINENT SUR LE FIL CONTRE LE FC NANTES

L’Olympiacos, qui se cherche encore dans ce début de saison, a raté sa rentrée 
en Ligue Europa. Avec Pape Abou Cissé au coup d’envoi mais sans Ousseynou 
Ba, suspendu après un carton rouge reçu lors de son dernier match de C3 la 
saison dernière, les hommes de Carlos Corberán ont été – bien que ce soit dans 
les derniers instants – logiquement défaits par le FC Nantes (1-2). Dans une 
Beaujoire bouillante, les Canaris ont envoyé la première banderille. Pour ses 
retrouvailes avec Pape Abou Cissé, Mostafa Mohamed ouvrait le score (32e). 
Mais en début de seconde période, les Grecs ont montré un meilleur visage face 
à une équipe nantaise qui a perdu de sa superbe. C’est donc logiquement qu’à la 
50e, Moutoussamy marque contre son camp (1-1).

Sauf que ce but ne fera pas durer le temps fort de l’Olympiacos. Le FC Nantes 
ressort les armes et obtenait plusieurs occasions dans le dernier quart d’heure. 
Mais c’est en toute fin de match que Pape Abou Cissé et ses partenaires 
céderont à nouveau lorsqu’Evann Guessand marquait de la tête (90e+3). Et voilà 
le Champion de Grèce qui entame très mal sa campagne européenne.

LE FC SHERIFF CORRIGE L’OMONIA 
NICOSIE AVEC UN BUT DE 
MOHAMED DIOP

Pour son premier match de la saison en Ligue Europa, 
le FC Sheriff Tiraspol a fait les choses à grand en 
s’imposant contre l’Omonia Nicosie sur la marque de 
trois buts à rien. Les Moldaves, largement dominateurs, 
l’ont emporté grâce à des buts de Rasheed Ibrahima 
Akanbi (2e), Iyayi Believe (55e, s.p) et Mohamed Diop 
(76e).

Prêté par Kocaelispor jusqu’à la fin de cette saison, le 
milieu de terrain sénégalais de 21 ans est dans la lignée 
de ses performances depuis son arrivée dans le 
Championnat de Moldavie. Titulaire indiscutable dans 
l’entrejeu, l’ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur a déjà 
disputé un total de sept rencontres et marqué donc 
deux buts. Et grâce à sa superbe partition contre 
l’Omonia et celle de ses coéquipiers, le FC Sheriff 
réussit une bonne entrée dans un Groupe E de Ligue 
Europa également composé de Manchester United et 
de la Real Sociedad. Le Sheriff accueillera d’ailleurs 
United lors de la prochaine journée. Les Anglais ont été 
battus par la Real Sociedad (0-1).

LE REAL BETIS S’IMPOSE 
D’ENTRÉE CONTRE HJK 
HELSINKI, SANS 
YOUSSOUF SABALY

Débuts européens 
réussis pour le Real 
Betis. Le club andalou 
s’est envolé pour 
Helsinki à l’occasion de 
la 1re journée de la 
phase de groupes de 
Ligue Europa. Malgré le 
long déplacement et la 
débauche d’énergie le 
week-end dernier lors 
de la défaite en 
Championnat contre le 
Real Madrid, les 
hommes de Manuel 
Pellegrini ont assuré 
l’essentiel en l’empor-

tant devant HJK (2-0).

Sans Youssou Sabaly – 
qui a été laissé sur le 
banc des remplaçants 
au profit du Catalan 
Aitor Ruibal – et deux 
blessures subies dans 
ce match, le Real Betis 
s’en est remis à un 
doublé de son 
attaquant brésilien 
Willian José. L’ancien 
joueur de la Real 

Sociedad a d’abord 
ouvert le score sur 
penalty en toute fin de 
première période 
(45e+3) avant de 
doubler la mise à la 64e 
minute. Avec cette 
victoire, le Betis prend 
la tête du Groupe C 
avec le même nombre 
de points que le 
Ludogorets Razgrad, 
victorieux de l’AS Roma 
(2-1).
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ANDERLECHT DE MOUSSA 
NDIAYE S’IMPOSE FACE À 
SILKEBORG

Pour son retour sur la scène européenne après 
quatre ans d’absence, Anderlecht a battu les 
Danois de Silkeborg 1-0, lors de la première 
journée du Groupe B de la Ligue Europa Confé-

rence. Fabio Silva a inscrit l’unique but de la 
rencontre sur penalty (81e). Une victoire qui lui 
permet de se classer à la deuxième place du 
groupe B derrière West Ham qui s'est largement 
imposé devant Steaua Bucarest (3-1).

VILLARREAL S’EXTIRPE DU PIÈGE LECH 
POZNAŃ EN ARRACHANT LA VICTOIRE (4-3) 
AVEC NICOLAS JACKSON

Avec un onze remanié, les hommes d’Unai 
Emery ont mal engagé la partie en 
laissant les visiteurs ouvrir le score après 
seulement 2 minutes de jeu par l’intermé-

diaire de Michał Skóraś. Et il a fallu 
attendre la demi-heure de jeu pour voir la 
réaction des Espagnols. À la 32e minute, 
le virevoltant nigérian Samuel Chukwueze 
égalisait sur un superbe service de la 
nouvelle recrue Johan Mojica.

Porté ensuite par un excellent Alex 
Baena, auteur d’un doublé (36e, 40e), 
Villarreal pouvait dérouler et pensait faire 

LE FC BÂLE ASSURE CONTRE PYUNIK POUR LE 
RETOUR DE MAMADOU KALY SÈNE

Mal en Championnat avec seulement un 8e 
place de Super League avec une victoire 
en 6 sorties, le FC Bâle espérait se refaire 
une santé pour son début d’aventure de 
Ligue Europa Conférence et face au 
Champion d’Arménie. Il n’en a rien été. Les 
hommes d’Alex Frei ne sont mis à l’abri 
qu’à la 76e, lorsque Wouter Burger a inscrit 
le 3-1 d’une puissante frappe du gauche 
après un centre du Sénégalo-suisse Dan 
Ndoye. Le milieu néerlandais de 21 ans a 
d’ailleurs été l’homme du match. Il a en 
effet permis au FC Bâle de reprendre 
l’avantage (2-1) à la 54e, sur un tir 
précis.Les Bâlois, qui ont ouvert la marque

la 23e grâce à un penalty transformé par 
Darian Males, ont concédé l’égalisation à la 
27e sur une erreur défensive. Avec cette 
victoire, le FCB prend la première place du 
Groupe après le nul entre le Slovan 
Bratislava et Žalgiris (0-0).

À noter que lors de cette victoire, Alex Frei 
a pu compter pour la première fois depuis 
de longues semaines sur Mamadou Kaly 
Sène. De retour de son prêt à Grasshopper 
la saison dernière, l’attaquant sénégalais 
de 21 ans est absent depuis l’entame de 
cet exercice. Il est donc rentré dans le 
dernier quart d’heure face à Pyunik. Son 
retour à la compétition devrait faire 
beaucoup de bien au FCB dans les 
prochaines semaines.

 le plus dur en partant à la pause avec 
l’avantage (3-1). Mais c’était sans compter 
encore sur un début en fanfare des 
Polonais. Dès la reprise, Mikel Ishak 
réduisait l’écart sur penalty (46e), avant 
de faire chavirer les supporters du Lech 
Poznań en égalisant dans l’heure de jeu 
(61e).

La rentrée de Nicolas Jackson en début 
de seconde période n’a pas permis à 
Villarreal de survoler la rencontre, Unai 
Emery décide ainsi de réagir à nouveau 
avec trois changements à la 63e. Aucun 
des joueurs entrés ne sera décisif 
puisque c’est Francis Coquelin qui marque 
en fin de match pour donner la victoire 
aux siens. Villarreal assure donc d’entrée 

et prend la 1ère place du Groupe C après 
le nul entre l’Austria Vienne et l’Hapoel 
Be’er Sheva (1-1).
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L’ENTRETIEN 
VOUS PENSEZ À FAIRE VOTRE RETOUR 
DANS LA TANIÈRE ?

Bien sûr j’aimerais faire mon retour 
dans la tanière et je ferai et je ferai de 
mon côté ce qu’il faut pour revenir dans 
l’équipe. Et pourquoi pas mon rêve qui 
est de défendre les couleurs du 
Sénégal à la prochaine coupe du monde 
Qatar 2022. Ce serait extraordinaire de 
jouer pour le Sénégal dans une Coupe 
du monde. C'est mon rêve et j’espère 
aussi que c’est le rêve de tous les 
footballeurs.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR CETTE 
SÉLECTION SÉNÉGALAISE ET SUR VOS 
PRINCIPAUX CONCURRENTS ?

On a tout ce qu’il faut Dieu merci et on 
sait qu’une coupe du monde ce n’est 
pas un championnat. Il y aura de 
grandes nations qui voudront la gagner 
mais pourquoi pas nous le Sénégal’. On 
a de bons joueurs, on a une belle équipe 
et on a un staff qui fait son travail et 
j’espère qu’on sera la première Vous 
avez envoyé nation africaine qui 
gagnera une coupe du monde. Cette 
sélection a donc un bon effectif avec 
des joueurs toujours prêts à défendre 
dignement les couleurs de la nation.

QUE PENSEZ-VOUS DES PROCHAINS 
ADVERSAIRES DU SÉNÉGAL ?

Ce sont de bonnes équipes qui veulent 
se qualifier en 8e de finale de la coupe 
du monde 2022. Mais pour moi, la poule 
est favorable, on a des joueurs pour 
sortir de cette poule pour se qualifier 
en 8es de finale. Rien ne sera facile 
dans la compétition de toute façon 
mais tout dépendra de la volonté. On a 
les joueurs qu’il faut et le staff aussi 
pour aller loin dans cette compétition.

QUEL DEVRAIT ÊTRE L’OBJECTIF DU 
SÉNÉGAL À LA PROCHAINE COUPE DU 
MONDE ?

Nous devons nous donner à fond et 
tout donner pour le pays. L’objectif du 
Sénégal dans cette compétition est de 
bien défendre les couleurs de la nation 
comme on l’a si bien fait lors de la 
dernière CAN. Tout le peuple était 
content. Et comme je l’ai dit, pourquoi 
pas remporter la coupe du monde et 
devenir la première équipe africaine à 
gagner un Mondial. On a des bons 
joueurs capables de faire encore rêver 
le peuple.

Absent de l'Equipe Nationale depuis 
2021, Arial Mendy nourrit l’ambition 
d’un retour en sélection. Dans cet 
entretien accordé à wiwsport, le 
défenseur sénégalais de Clermont (27 
ans) qui croit fermement au sacre des 
Lions au prochain mondial, Qatar 
2022, fait un appel du pied au 
sélectionneur de l'équipe nationale, 
Aliou Cissé.

COMMENT JUGEZ-VOUS VOTRE DÉBUT DE 
SAISON AVEC CLERMONT FOOT ?

Ça va très bien, on a bien préparé la 
saison. On a bien travaillé dans 
l’ensemble lors du stage de présaison. 
Je me suis bien préparé physique-
ment pour entamer la saison. Et avec 
Clermont ça se passe bien, j’espère 
faire mon possible pour atteindre mes 
objectifs avec le club.

OMMENT VOUS VOUS SENTEZ 
PHYSIQUEMENT DEPUIS LE DÉBUT DE LA 
SAISON ?

Je me sens bien physiquement. 
Comme je viens de vous le dire, je 
voulais réussir ma préparation 
physique. Ce n’était pas facile et je me 
sens bien et toujours prêt à aider mon 
équipe et me donner au maximum 
pour mon club. Sur ce point, je suis 
satisfait.

QUELS SONT LES OBJECTIFS D’ARIAL 
MENDY CETTE SAISON AVEC CLERMONT ?

Mon objectif, je peux essayer encore 
de garder Clermont en Ligue 1 
Conforama. Je veux faire une très 
belle saison, faire partie des joueurs 
qui vont défendre les couleurs de mon 
pays et je suis prêt à le faire. Ensuite 
j’ai comme objectif de me donner à 
fond pour devenir un élément 
essentiel pour mon club. C’est très 
important pour moi.

ABSENT DE LA TANIÈRE DEPUIS 2021, 
ÊTES-VOUS TOUJOURS EN CONTACT AVEC 
CISSÉ ?

Le coach Aliou Cissé, il me connaît et 
ce n'est pas aujourd’hui c’est depuis 
que j’étais à Diambars. Il connaît mes 
qualités, il sait ce que je peux 
rapporter à l’équipe après chaque 
chose à son temps. Moi je suis prêt à 
défendre les couleurs de ma nation. 
En plus j’ai de bons rapports avec le 
coach Aliou Cissé, c’est un grand frère 
pour nous.

ARIAL MENDY 
« J’AIMERAIS FAIRE  
MON RETOUR DANS 
LA TANIÈRE »
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MAMADOU THIAM FILE AU FC 
UNIVERSITATEA CLUJ 
(ROUMANIE)
Après son prêt à l’AS Nancy Lorraine la saison dernière, 

Mamadou Thiam, auteur de 6 buts et une passe 

décisive en 35 matchs de Ligue 2 en 2021-2022, était 

revenu à Oostende en fin de saison. Mais l’attaquant 
sénégalais est aussitôt reparti du club belge puisqu’il 
était en fin de contrat et n’a pas été prolongé. 

Quelques jours après la fin du mercato estival, l’ancien 
joueur de Dijon, de Clermont et de Barnsley retrouve 
un point de chute en Roumanie. Mais ce ne sera pas au 
CFR Cluj, un des clubs roumains les plus populaires. Ce 
sera plutôt chez le rival, le CF Universitatea Cluj, actuel 
15e du Championnat.

C’est un joli coup réalisé par Alanyaspor dans ce dernier jour du 
mercato estival en Turquie. Libre depuis son départ d’Adana Demirs-

por le 29 août dernier, Joher Khadim Rassoul s’est engagé jusqu’à la fin 
de la saison avec l’actuel 13e de Süper Lig. Sollicité un peu partout, le 
défenseur de 26 ans a opté pour la continuité en Championnat de 
Turquie. L’ancien joueur de Lokeren reste donc dans un pays qu’il 
connaît bien. 

Arrivé à Adana Demirspor en janvier 2019, Rassoul y a disputé 100 
matchs, marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives. Lors de la saison 
2020-2021, il avait contribué à la montée en D1 du club d’Adana. À 
Alanyaspor, il partagera le vestiaire avec son compatriote attaquant, 
Famara Diédhiou.

LIGUE 2 - JOSEPH SENGHOR 
N’EST PLUS L’ENTRAÎNEUR DE 
L’US OUAKAM
À quelques semaines du début officiel de la saison, l’US 
Ouakam va devoir se chercher un autre technicien. 
Intronisé en tant qu’entraîneur de l’Union Sportive de 
Ouakam la saison dernière, Joseph Senghor quitte son 
poste, d’un commun accord avec les Rouge et Blanc. 
Amené pour ramener l’USO en Première Division, le 
principal fait d’arme du technicien sénégalais en 

2021-2022 a été de finir à la sixième place de Ligue 2, à 
neuf points de la montée.

« Cette décision est prise pour permettre à M. Senghor, 
par ailleurs membre de l’encadrement technique de 
l’Equipe Nationale locale, de se rendre entièrement 
disponible pour cette dernière en vue du Championnat 
d’Afrique des Nations qui se tiendra du 08 janvier au 05 
février 2023 en Algérie », explique l’USO dans son 
communiqué paru ce jeudi 8 août.

JOHER KHADIM RASSOUL 
S’ENGAGE AVEC ALANYASPOR
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ACE À SES CHOIX DE SÉLECTION ?

VINICIUS JR 
A OBTENU LA 
NATIONALITÉ 
ESPAGNOLE

Football

Ce sera sans doute l’une des plus 

belles affiches de cette édition de 
l’US OPEN, le duel Alcaraz – Tiafoe. 
Les deux prodiges s’avancent vers 
ce qui pourrait être pour chacun sa 
première finale d’un tournoi majeur. 
Gare aux pronostiques ! Frances 
Tiafoe, 26e mondial et tombeur de 
Rafael Nadal au tour précédent, 
s’apprête à jouer sa première 
demi-finale d'un tournoi du grand 
chelem. L'Américain a vaincu 
Andrey Rublev (11e) 7-6 (7/3), 7-6 
(7/0) et 6-4, en quart de finale. « 
C'est fou de remporter encore une 
grosse victoire face à un joueur si 
difficile », a dit Tiafoe avant de 
quitter le court Arthur-Ashe. À 24 
ans, son meilleur résultat dans un 
tournoi majeur était un quart de 
finale à Melbourne en 2019. Il 
tentera vendredi de se hisser en 
finale à Flushing Meadows en 
affrontant Alcaraz. Carlos Alcaraz, 
4e mondial, s'est qualifié dans la  
nuit de mercredi pour sa première  

demi-finale majeure en sauvant 
uneballe de match contre l'Italien 
Jannik Sinner avant de s'imposer 
6-3, 6-7 (7/9), 6-7 (0/7), 7-5, 6-3 en 5 
h 15 de jeu. « Je ne sais pas 
comment j'ai fait. Le niveau de jeu, 
le niveau du match était... », a 
confié Alcaraz qui n'avait plus de 
mots après une longue et 
respectueuse étreinte avec Sinner. 

Il était 2 h 50 à New York, où jamais 
dans l'histoire du tournoi, un match 
ne s'était terminé au-delà de 2 h 26. 
À 19 ans, Alcaraz pourrait passer no 
1 à l'ATP s'il atteint la finale. On 
craignait le vide que laisseraient 
immanquablement les départs de 
Federer, Nadal et Djokovic. Les bras 
de fer de cette année entre Sinner 
et Alcaraz, en huitièmes de finale à 
Wimbledon et en quarts aux 
Internationaux des États-Unis, 
laissent à eux seuls augurer de 
belles années de duels à couper le 
souffle.

5 MILLIARDS D'EUROS 
D’INDEMNITÉS DE 
TRANSFERT CET ÉTÉ, 
SELON LA FIFA

La FIFA a publié son International 
Transfer Snapshot (1er juin – 1er 
septembre 2022), une analyse de 
l’activité du marché des transferts 
au cours de la période d’enregistre-
ment qui s’est refermée il y a 
quelques jours. 

Selon le rapport, le marché a réalisé 
un rebond spectaculaire, avec une 
augmentation de près de 30% du 
montant total dépensé en 
indemnités de transfert et un 
nouveau record en termes de 
nombre de transferts. Dans le 
football féminin, le nombre de 
transferts effectués pendant la 
période d’enregistrement estivale a 
connu une hausse pour la cinquième 
année consécutive. Plusieurs 
conclusions majeures sont à tirer : 

• Au total, 9 717 
transferts internationaux 
impliquant des joueurs 
professionnels ont été réalisés, soit 
une augmentation de 16,2% par 
rapport à la même période en 2021. 
Il s’agit d’un nouveau record.

• 5 milliards de dollars 
ont été dépensés en indemnités de 
transfert de joueurs professionnels, 
soit une augmentation de 29,7%  par 
rapport à la même période en 2021.• 
Une fois encore, un nouveau record 
a été battu en termes de transferts 
internationaux de footballeuses 
professionnelles. Les 684 transferts 
recensés représentent une 
augmentation de 14,4% par rapport 
à la même période en 2021. 

• Les clubs portugais 
ont réussi la prouesse de tripler les 
indemnités de transfert perçues cet 
été par rapport à 2021, après deux 
années de baisses significatives.

� Le total des 

indemnités perçues par les agents 
de club et déclarés dans le cadre de 
transferts s’élève à 494,4 millions de 
dollars. Ces dix dernières années, le 
ratio indemnités des agents / 
indemnités de transfert pendant la 
principale période d’enregistrement 
est passé de 6,1% en 2012 à 9,9% en 
2022. En comparaison, le total des 
paiements versés au titre de la 
rétribution de la formation s’élève à 
69 millions de dollars. En janvier 
prochain, la FIFA publiera une 
analyse complète des transferts 
internationaux conclus au cours de 
l’année 2022.

L’ALGÉRIEN RYAD BOUDEBOUZ REJOINT AL-AHLI

Deux mois après son départ libre de l'AS 
Saint-Etienne, Ryad Boudebouz retrouve un club. 
L'international algérien a rebondi du côté de l'Arabie 
Saoudite. Il s'est engagé avec le club d'Al Ahli 
Jeddah, en deuxième division saoudienne. Le milieu 
de 32 ans quitte donc l'Europe et découvre un 
nouveau pays. Une nouvelle expérience après son 
passage réussi à Montpellier ou encore sa 
mésaventure au Bétis Séville. Il devra aider un club 
qui pointe à la 9ième place du classement de D2 
après avoir longtemps dominé le football asiatique 
ces dernières années.

LIBRE DEPUIS JUIN, KEVIN MALCUIT SIGNE À 
ANKARAGÜCÜ

En quête d'un nouveau challenge après son départ 
libre de Naples cet été, le latéral droit français Kevin 
Malcuit (31 ans) vient de s'engager avec le club turc 
de Ankaragücü. Il a signé un contrat d'un an avec 
l'actuelle lanterne rouge du Championnat. « Notre 
club a signé un contrat d'un an avec le joueur 
français Kévin Malcuit et a terminé les travaux de 
transfert pour la nouvelle saison », peut-on lire dans 
le communiqué du club. Après une aventure à 
Naples où il a souvent été irrégulier et après un prêt 
décevant à la Fiorentina, l'ancien de Saint-Etienne 
ou du LOSC quitte donc l'Italie pour un nouveau défi.

THIAGO MOTTA PRESSENTI SUR LE BANC DE BOLOGNE

Seizième de Serie A après cinq journées, Bologne n'a 
toujours pas remporté la moindre rencontre et a 
d'ailleurs décidé de se séparer de son entraîneur 
Sinisa Mihajlovic. Ce jeudi, la presse italienne et 
L'Equipe indiquent même que Thiago Motta (40 ans) 
est le mieux placé pour succéder au technicien 
serbe sur le banc des Rossoblu. Un accord entre les 
deux parties aurait même d'ores et déjà été trouvé. 
Ce serait la troisième expérience en Serie A pour 
l'ancien milieu du PSG, qui a aussi dirigé les U19 du 
club de la capitale (2018-2019), le Genoa 
(octobre-décembre 2019) et La Spezia, un promu 
qu'il avait réussi à maintenir dans l'élite du football 
italien la saison passée.

XAVI S’EST FAIT RAISON POUR LE RETOUR DE MESSI

L'été dernier, Lionel Messi s'est retrouvé dans 
l'obligation de quitter le FC Barcelone où son contrat 
prenait fin. L'international argentin a donc signé un 
bail de deux ans au PSG et il sera donc de nouveau 
en fin de contrat à l'issue de la saison en cours. Et 
son retour au FC Barcelone a déjà plusieurs fois été 
évoqué. Mais Xavi semble petit à petit oublier cette 
idée. En effet, après la victoire contre le Viktoria 
Plzen (5-1), mercredi soir, l'entraîneur du Barça s'est 
prononcé sur la situation de Lionel Messi : « Le deuil 
du meilleur de l'histoire ne sera jamais terminé. Tout 
ce qu'il a donné au Barça était extraordinaire. 
Malheureusement, c'est terminé. Maintenant, 
d'autres personnes sont appelées à faire la 
différence. »

Présent sous les couleurs du Real Madrid depuis 
son arrivée le 12 juillet 2018, Vinicius Jr est 
parvenu à obtenir la nationalité espagnole ce 
lundi. Un joli coup de pouce pour l’écurie 
madrilène qui pourra enregistrer l’arrivée d’un 
nouvel extra-communautaire. 

D’ailleurs les indiscrétions affirment que Gabriel 
Jesus (Arsenal) aurait rejoint le Real en juin 
dernier s’il y avait une place d’extra-communau-
taire libre. Pour rappel, le règlement en vigueur 
en Espagne oblige les formations à ne disposer 
que de trois extra-communautaires, ce que 
représentaient Eder Militao, Rodrygo et Vinicius 
Jr. Ce dernier offre une nouvelle marge de 
manœuvre à sa direction.

US Open

Football

TIAFOE VS ALCARAZ, UNE DEMI-FINALE 
SENSATIONNELLE ENTRE DEUX PRODIGES
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