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LE CASA SPORTS 
DOMINE LA MANCHE ALLER FACE À KABYLIE (1-0)

Pour cette première manche du premier 
tour des préliminaires de la Ligue des 
champions de la CAF, le Casa Sports est 
venu à bout des Algériens de JS Kabylie 
grâce à un coup de génie de Yaya Sane. 
Cette courte victoire (1-0) à domicile au 
stade Lat Dior de Thiès, ce dimanche, va 
permettra aux joueurs de Demba 
Ramata Ndiaye d’entamer le match 
retour avec beaucoup de sérénité.

Sur la pelouse de Lat Dior, les 
champions du Sénégal ont répondu aux 
attentes de leurs supporters, qui se 
sont déplacés massivement à Thiès, en 
dominant le quinzième du championnat 
algérien.

C’est avec une très forte volonté d’aller 
chercher haut l’équipe adverse que les 
partenaires de Alioune Badara Faty ont 

entamé ce duel, à l’image de la frappe 
d’Abdoulaye Gassama (5´) et le coup 
franc mal négocié par Abdou Seydi (7’) 
qui n’ont tout de même pas inquiété le 
portier adverse.  Junior Tendeng, l’un 
des plus actifs de la première partie 
s’est montré très remuant, causant 
beaucoup de soucis aux milieux 
algériens. Mais ses percussions n’ont 
pas abouti à grand-chose puisque ses 
coéquipiers butaient à chaque occasion 
sur la défense de Kabylie. Les visiteurs 
bien regroupés derrière se procédaient 
en contre-attaque, mais,toujours, 
Alioune Badara était bien vigilant. Les 
deux équipes se quittent à la pause sur 
un score nul et vierge (0-0).

LA PREMIÈRE ALERTE DE LA DEUXIÈME 
MI-TEMPS VIENT DU CÔTÉ DES VISITEURS. 

Les Algériens obtiennent un penalty 
généreux sifflé par l’arbitre Camerou-
nais Mozilla Wassim suite à un contact 
entre le défenseur du Casa Sport 
Abdoulaye Diedhiou et l’attaquant Salim 
Boukhanchouche. Ce dernier face à 
Alioune Badara Faty tente une panenka 
qui passera complètement à côté des 
cages de l’international sénégalais.Do-
minateur, le club de la Casamance a tout 
de même fini par trouver la marque.

 Sur un service de Tendeng, Yaya Sane 
bien au milieu vise bien la lucarne et 
trompe Yacine Sidi Salah. Les Sénéga-
lais mènent au score après 66 minutes 
de jeu. Très vite les Algériens décident 
de sortir, le match s’emballe. 

Mais en face, il y a bien un Alioune Fate 
très présent. Avec un peu réalisme, les 
visiteurs auraient pu marquer au moins 
un but mais décidément les dieux du 
football étaient du côté des sudistes qui 
finissent par remporter cette phase 
aller (1-0). Un succès important pour les 
joueurs de Demba Ramata Ndiaye qui 
dans la foulée a remplacé Ansoumana 
Diadhiou sur le banc de Casa Sports. Ils 
pourront désormais entamer sereine-
ment le match retour prévu dans une 
semaine en Algérie. 

MOALLA WASSIM, ENTRAÎNEUR DE KA-
BYLIE, « IL Y AURA UNE DEUXIÈME 
MANCHE EN ALGÉRIE »
JS Kabylie s’appuiera sur le match retour qui se jouera le week-end prochain pour 
remettre les pendules à l’heure et décrocher sa qualification pour le deuxième tour 
préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Moalla Wassim, l’entraîneur de Kabylie, 
très déçu du résultat, annonce les couleurs du match retour. 

« C’est un match qui se joue sur deux manches, il y a le match aller où malheureusement on 
n’était venu pour faire un résultat positif, mais il y aura une deuxième manche qui sera 
dans une semaine en Algérie. Donc on va jouer notre carte et nos chances pour essayer de 
gagner ce match et surtout de se qualifier. Le penalty raté a complètement changé le 
scénario du match. On maîtrisait bien le match, on a eu des occasions et même après le 
penalty on a eu des occasions. Malheureusement leur but est venu sur une phase où on n’a 
pas pressé le porteur du ballon » a fait savoir le technicien.

Avant d’ajouter : « Mais on reste toujours déterminé. On va tout faire pour remporter le 
match retour et se qualifier pour le prochain tour Il n’y a pas eu de percussion sur les côtés 
car l’arrière gauche est blessé. Mais il n’y a pas eu non plus un gros volume de jeu de la part 
des deux équipes. On est confiant sur ce qu’on est en train de faire. La pression est liée au 
résultat en championnat. Le match retour sera le déclic pour JSK. »

DEMBA RAMATA « QUELLE QUE SOIT LA 
TENSION DU MATCH RETOUR, ON S’Y 
PRÉPARERA »
Le remplaçant de Ansoumana Diadhiou sur le banc des sudistes pour cette édition de la 
Ligue des champions de la CAF, Demba Ramata Ndiaye est revenu sur la victoire du Casa 
Sports. Bien qu’il soit satisfait du résultat, en revanche, il est moins emballé sur le 
contenu.

«Le talent ne suffit pas, même si c’est la rampe de performance, il faut l’envie pour mener 
au déclic. Et elle était tellement énorme qu’il leur arrivait de confondre vitesse et 
précipitation. Sur les ballons à l’entrée de la surface, un homme du milieu s’est à chaque 
fois engouffré en y mettant de la puissance. Ce qui ne rime pas avec la précision. Pareil sur 
les côtés où on a mis un milieu/défenseur pour faire avec l’absence de Mouctar Ndiaye. 
Cette envie de trop bien faire les a bloqués. Ils pouvaient faire mieux. Si c’était au Bac, je 
leur donnerai mention passable”, a-t-il déclaré en conférence de presse.

Il s'est ensuite penché sur la manche retour qui se jouera le week-end prochain en Algérie. 
« Ils étaient nombreux derrière, c’est clair qu’ils sont venus pour défendre. Au retour, ils ne 
feront pas ça. Ils vont libérer des espaces et le Casa Sports est à l’aise dans ce sens », 
précise Demba Ramata Ndiaye. Pour la pression du match, le technicien affirme que son 
équipe a fait un énorme progrès en ce sens. « La sensation du match à l’extérieur est 
développée chez le Casa. Cela ne nous perturbe pas. Quelle que soit la tension, on s’y 
préparera », ajoute-t-il. Il affirme également que le club fanion de la Casamance tâchera 
de trouver un plan B pour se préparer en conséquence. « Nous sommes tranquilles. Nous 
allons très bien voyager. On a un préparateur mental depuis deux ans. Avec eux, on a un 
plan B pour passer un séjour tranquille. Avant le match, on les a interpellés à ce niveau 
(penalty). Sur le fait de tomber facilement dès qu’ils mettent le pied. Il n’y a pas de VAR. »

ENCORE PLUS DE 
MANKO POUR 
PLUS DE 
VICTOIRES !
Le président de la Fédération 
Sénégalaise de Football Augustin 
Senghor a félicité les victoires de la 
sélection U20 et du Casa Sports.

À travers sa page Twitter, le patron du 
football sénégalais s'est réjoui du beau 
dimanche soir du football sénégalais. Le 
Casa Sport et le Sénégal U20 ont réussi 
de belles victoires. Le football 
sénégalais remporte une coupe de plus 
en 2022. Occasion pour Me Senghor de 
partager sa joie avec un beau message. 
"Champions Zone UFOA A, retour à la 
CAN ! Félicitations aux Lions U20, à 
Coach Malick Daf, à l'encadrement de la 
FSF ! Dimanche heureux avec la victoire 
de Casa Sports contre JSK ! "Encore 
plus de Manko (Unité) pour plus de Ndam 
(victoires) encore ! Fier d'être 
sénégalais !" a-t-il posté. 

EN PLUS DU TROPHÉE 
FINAL, LE SÉNÉGAL A 
ÉGALEMENT RAFLÉ LES 
RÉCOMPENSES
INDIVIDUELLES
Le coup est parfait pour les Lionceaux. Cruellement 
défait en demi-finale, à Thiès, lors de la dernière 
édition, le Sénégal a pris sa revanche sur son 
bourreau de 2020. En effet, les poulains de Malick 
Daf ont pris le meilleur sur la Gambie en finale du 
Tournoi UFOA/A en s'imposant sur la plus petite des 
marges (1-0). 

Mais ce n'est pas tout. En plus du titre collectif, les 
Lionceaux s'adjugent aussi les prix individuels les 
plus importants. Avec trois réalisations dont celle en 
finale, Samba Diallo termine meilleur buteur et 
surtout meilleur joueur de la compétition. Alors que 
Mamour Ndiaye a été élu meilleur gardien de but.

LES LIONCEAUX DU SÉNÉGAL 
DOMPTENT LA GAMBIE ET 
REMPORTENT LE TROPHÉE !
Auteure d’une compétition remarquable, l’Equipe Nationale U20 du 
Sénégal a réussi sa domination en décrochant "la belle". En finale du 
Tournoi UFOA/A, en Mauritanie, la sélection dirigée par Malick Daf a battu 
la Gambie (1-0), grâce à l'unique but inscrit par son capitaine et son homme 
à tout faire, Samba Diallo.

Pourtant, contrairement à leurs dernières sorties où ils ont réussi à coller à 
chaque fois plus d’un but à leurs adversaires, les Lionceaux ont eu chaud 
avant de prendre leur revanche face à une équipe gambienne qui les a 
éliminés en demi-finale en 2020. Les Scorpions ont bénéficié de quelques 
occasions et ont beaucoup poussé dans les derniers instants pour 
égaliser. En vain!

Ainsi, cette performance réalisée par Samba Diallo et ses partenaires 
s’ajoute aux nombreux bons résultats des équipes du Sénégal de jeunes 
ces dernières années, mais tout simplement aux excellents résultats du 
football sénégalais en général. En 2023, le Sénégal ira disputer la Coupe 
d’Afrique des Nations U20 en Égypte. Ce sera le moment de gagner ce 
trophée pour la première fois. En se qualifiant en finale, les Lionceaux 
avaient d’ores et déjà décroché leur ticket.

ACTUALITÉS 
LIGUE DES CHAMPIONS – CAF

TOURNOI UFOA/A U20

LIGUE DES CHAMPIONS – CAFLIGUE DES CHAMPIONS – CAF
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MATCHS AMICAUX SEPTEMBRE - 
LA LISTE D'ALIOU CISSÉ 
ATTENDUE CETTE SEMAINE !

FORMOSE MENDY FERA BIEN 
PARTIE DE LA LISTE D’ALIOU 
CISSÉ !
Voilà une nouvelle qui devrait ravir les formateurs à l’Académie Foot 
Darou Salam. Selon nos informations, Formose Mendy sera convoqué en 
Equipe Nationale A du Sénégal par Aliou Cissé pour les rencontres 
amicales. Une juste récompense pour l’arrière latéral droit de 21 ans.

Arrivé à Amiens en provenance du Club Brugge l’été 2021, Formose 
Mendy n’a depuis cessé de progresser. Homme de base dans le onze de 
départ de Philippe Hinschberger, l’ancien international U20 enchaîne les 
bonnes performances et compte déjà 44 matchs pour trois buts. Même 
dans les moments les plus compliqués pour le club picard, il arrive 
toujours à se démarquer. En résulte son but samedi lors de la défaite à 
Caen.

Alors performant en club et après avoir goûté à la saveur des Equipes 
Nationales cadettes et juniors, Formose Mendy devrait donc bientôt 
connaître ses premières minutes chez les « grands ». Sous les ordres 
d’Aliou Cissé, son style pourrait bien jouer à sa faveur puisqu’en plus de 
latéral droit, il est bien capable d’évoluer au poste de défenseur central. 
Reste à savoir le rôle qu’El Táctico compte lui accorder dans son groupe.

23 JOUEURS CONVOQUÉS PAR DEMBA MBAYE, 
DONT 18 EXPATRIÉS
En termes de potentiels, le Sénégal est très bien armé. Il suffit tout simplement de jeter un coup 
d’œil sur la liste des 23 joueurs convoqués en Equipe Nationale U23 concocté par Demba Mbaye 
pour s'en rendre compte. Pour défier le Maroc dans une double confrontation amicale, le 
sélectionneur a fait appel à un très lourd groupe. Dans ses 23 joueurs appelés, l’ancien entraîneur 
de Génération Foot compte sur 18 expatriés. On y retrouve notamment le milieu de terrain du FC 
Sochaux Rassoul Ndiaye, le défenseur de Villarreal Mamadou Ibra Mbacké Fall ou encore les 
anciens internationaux U20 Dion Lopy, Boubacar Fall, Ousseynou Niang entre autres.

LA LISTE DES 23 JOUEURS CONVOQUÉS PAR DEMBA MBAYE

GARDIENS (3)

Massamba Ndiaye (Pau FC)
Boubacar Fall ( Saint-Etienne)
Ousmane Ba (FC Metz)

DÉFENSEURS (7)

Cheikh Oumar Ndiaye (Génération Foot)
Amadou Mbengue (Reading FC)
Mamadou Mbacké Fall (Villarreal)
Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (Bastia)
Moussa Ndiaye (Anderlecht)
Falilou Fall (Dakar Sacré-Cœur)
Baba Diallo (Clermont)

MILIEUX DE TERRAIN (8)

Dion Lopy (Stade de Reims)
Mamadou Lamine Camara (RS Berkane)
Pathé Mboup (Olympique Lyonnais)
Pape Demba Diop (Diambars)
Rassoul Ndiaye (Sochaux)
Lamine Camara (Génération Foot)
Mamadou Camara (Bastia)
Samba Lele Diba (Servette FC)

ATTAQUANTS (5)

Ousseynou Niang (Auda Lettonie)
Ibrahima Mandefu (CFR Cluj)
Samba Diallo (Dynamo Kiev)
El Hadji Dieye (Saint-Etienne)

KHADIM DIAW A BIEN CHOISI LA 
MAURITANIE
Bien éligible à jouer pour la Mauritanie malgré ses sélections en Equipe 
Nationale locale du Sénégal, Khadim Diaw a fait son choix. Sauf 
retournement de situation, le latéral gauche du Horoya AC va jouer avec 
les Mourabitounes.

Comme il l'a fait avec Pape Ibnou Ba et Souleymane Doukara en janvier 
2022, le staff des Mourabitounes est entré en contact direct avec le 
joueur du Horoya AC, et ce dernier a été convaincu de son rôle au sein de 
la sélection. Dans l’attente de son passeport mauritanien, Khadim Diaw 
devrait alors bien figurer dans la prochaine liste du sélectionneur de la 
Mauritanie, Amir Abdou.

Joueur du Horoya AC depuis qu’il a quitté Génération Foot en 2020, 
Khadim Diaw est l’un des footballeurs les plus performants dans le 
Championnat guinéen. D’autant plus qu’il a figuré à deux reprises 
d’affilée dans l’équipe type de la Ligue 1 Guinéenne. Il file tout droit en 
Mauritanie où son nom va figurer sur la prochaine liste. Son passeport 
est en cours de délivrance a-t-on appris. 

INVITÉ POUR LA 3E ÉDITION, 
LE SÉNÉGAL LOGE DANS LE 
GROUPE A !
Ce sera une première participation pour le Sénégal à cette compétition. 
Le tournoi régional de la Coupe du Conseil des Associations de Football 
en Afrique Australe de Beach Soccer aura lieu 25 septembre au 1er 
octobre et regroupera 8 équipes.

Quatre sélections nationales sont invitées pour cette 3e édition qui aura 
lieu pour la 2e fois consécutive en Afrique du Sud à Durban. La Tanzanie, 
l’Ouganda, l’Egypte et le Sénégal sont les invités. Ainsi, on compte 4 
équipes nationales qualifiées à la CAN (21 au 30 octobre 2022) parmi les 
participants. Le COSAFA Beach Soccer 2022 servira ainsi de prépara-
tion pour la compétition continentale où le Sénégal a pour ambition de 
garder son titre pour un 7e sacre. Les Lions sont en regroupement 
depuis mi-août.

VOICI LE TIRAGE AU SORT DU COSAFA BEACH SOCCER

Groupe A : Mozambique, Sénégal, Seychelles et Afrique du Sud.
Groupe B : Tanzanie, Ouganda, Égypte et Iles Maurice

C'est le moment tant attendu par Aliou Cissé pour préparer la 
Coupe du monde Qatar 2022. Le sélectionneur va lâcher son 
premier groupe qui disputera deux matchs amicaux les 24 et 27 
septembre. Les Lions joueront en premier la Bolivie en France, 
puis l'Iran en Slovénie.  D'ailleurs, des joueurs ont déjà reçu leurs 
convocations. Ils vont disputer cette semaine leurs derniers 
matchs en clubs et retrouver la tanière pour la fenêtre interna-
tionale. 

Il ne reste plus qu'à connaître la liste complète des joueurs 
convoqués. Et pour cela, Aliou Cissé fera face à la presse pour la 
traditionnelle conférence de presse. La rencontre est annoncée 
le 16 septembre, une date qui reste à être confirmé par la FSF. 
Vendredi prochain donc serait la Date de la publication de la 
liste.

DEMBA MBAYE EXPLIQUE SES 
CHOIX ET DÉVOILE SES AMBITIONS 
Nommé sélectionneur de l’Equipe Nationale U23 en avril dernier, 
Demba Mbaye a dévoilé sa première liste pour un stage au Maroc 
durant la prochaine trêve internationale. Au micro de la FSF, le 
tacticien revient sur cette convocation et évoque ses objectifs avec 
cette sélection.

SUR LA LISTE 

Ce n’est jamais facile de sélectionner ou choisir. Quand on choisit, on 
exclut, et c’est un peu difficile. Mais nous avons procédé de façon 
méthodique. Nous avons utilisé diverses plateformes qui nous ont 
permis d’avoir un suivi statistique des joueurs. Nous avons passé 
quasiment trois mois à recueillir des données pour présenter une 
première liste qui me paraît cohérente. Sans doute, certains diront 
qu’il manque un tel joueur. Mais il faut savoir qu’en sélection, le travail 
consiste à choisir les joueurs qui peuvent répondre aux attentes par 
rapport au niveau de jeu.

SEULEMENT CINQ JOUEURS LOCAUX…

Il y a de très bons joueurs dans le Championnat local et je connais leur 
qualité. Cependant, notre travail est de répondre à certaines 
exigences, notamment celle de l’efficacité et la capacité à atteindre 
des objectifs. Ce n’est pas un critère de sélection de regarder qu’il y a 
seulement cinq joueurs locaux. Le plus important est d’être 
Sénégalais. Moi, je ne fais pas différence entre les joueurs locaux et 
les expatriés.

LES DEUX MATCHS AMICAUX CONTRE LE MAROC…

SUR LA MOYENNE D’ÂGE DES JOUEURS…

Il y a une réglementation. Ce sont des joueurs 
qui sont nés dans la tranche d’âge 2001, 2002, 
2003 voire 2004 et 2005. C’est une catégorie 
un peu compliquée. Certains d’entre eux sont 
déjà titulaires dans les Championnats 
professionnels en Europe et en Afrique. Il va 
falloir trouver un point pour juguler l’ensemble 
des exigences pour que les joueurs puissent y 
retrouver et fourni collectivement un effort 
commun.

SUR SES DÉFIS AVEC L’EQUIPE NATIONALE 
U23…

C’est une catégorie sensible. C’est celle qui va 
nous permettre de construire la génération 
d’après. C’est très important et très 
intéressant. C’est aussi motivant. En termes 
d’ambitions, nous devons clairement regarder 
loin, de faire de très bons matchs au Maroc. 
Après, nous avons deux tours de qualification 
à une CAN.

Il faudra bien étudier notre adversaire, le 
Burkina Faso ou la Gambie. Ce seront des 
matchs très disputés, mais nous sommes 
prêts. C’est un enjeu majeur pour le Sénégal 
que de se qualifier pour la CAN puis pour les 
Jeux Olympiques. Nous devrons donc être très 
pragmatiques en abordant les matchs un par 
un. Il faudra que nous soyons déterminés dans 
chaque match. Il faudra créer une identité de 
jeu.

ACTUALITÉS 
ÉQUIPE NATIONALE

ÉQUIPE NATIONALE ÉQUIPE NATIONALE

ÉQUIPE NATIONALE U23

BEACH SOCCER
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ILS ONT FAIT TREMBLER 

LES FILETS !

C'est un week-end très prolifique pour les Séné-
galais de l'extérieur. Ils ont marqué des buts dans 
les coins les plus éloignés de la Terre. Beaucoup 
ont ouvert leur compteur but alors que d'autres 
ont juste confirmé leur bonne forme. 

ABDALLAH GNING S’OFFRE UN DOUBLÉ AVEC 
TEPLICE
Auteur d’un début d’aventure remarquable avec Teplice qu’il a rejoint 
cet été en provenance de Vlasim, Abdallah Gning s’est encore illustré. 
Alors que son équipe accueillait le Sparta Prague (2-2) en Champion-
nat, l’attaquant sénégalais de 23 ans s’est offert un doublé.

En huit apparitions en Fortuna Liga (D1 Tchéquie) cette saison, 
l’ancien joueur du Stade de Mbour a déjà marqué quatre buts, alors 
qu’il compte deux passes décisives à l’actif. Ses performances 
permettent à Teplice d’occuper provisoirement la 10e place du 
Championnat sur 16 équipes.

PREMIER MATCH ET PREMIER BUT POUR MOUS-
TAPHA NAME, LE PAFOS FC SURVOLE L’AKRITAS 
CHLORAKAS 
Malgré son long voyage, de Paris vers Paphos, Moustapha 
Name n’a pas perdu de sa superbe. Recrue estivale surprise 
du Pafos FC en provenance du Paris FC, le milieu de terrain 
sénégalais de 27 ans jouait son premier match sous ses 
nouvelles couleurs ce samedi, à l’occasion de la 3e journée de la 
1st Division chypriote.

Et le Champion d’Afrique a parfaitement entamé son aventure. 
Remplaçant lors du déplacement sur la pelouse de l’Akritas 
Chlorakas puis rentré à la 66e minute, il a inscrit sur coup franc le 
dernier but d’une victoire de 4 à 0 pour le Pafos en marquant en 
toute fin de match. Son équipe est provisoirement 2e au classe-
ment avec 7 points.

LE RACING SANTANDER DÉCROCHE SA PREMIÈRE 
VICTOIRE AVEC UN BUT DE SÉKOU GASSAMA
Le Racing Santander s’est imposé sur le terrain du Sporting Gijón 
(2-0) à l’occasion de la 5e journée de LaLiga SmartBank. Pour son 
premier match avec les Verdiblancos, Sékou Gassama a marqué son 
premier but. Avec ce succès, le Racing de Santander quitte provisoi-
rement la dernière place et remonte à la 20e position. Au classement, 
les Andalous occupent la 10e place avec 27 points, à quatre unités de 
la sixième place qualificative en Play-offs. Relégué la saison 
dernière, Eibar est classé deuxième mais pourrait perdre son rang à 
la fin de la journée.

AMIDOU DIOP OFFRE UNE PRÉCIEUSE VICTOIRE 
À KRISTIANSUND CONTRE VÅLERENGA
Avant dernier de l’Eliteserien, Kristiansund n’a pourtant pas encore 
dit son dernier mot quant au maintien. D’autant plus que ce 
dimanche, les hommes de Christian Michelsen ont décroché une 
époustouflante victoire contre le cinquième du Championnat, 
Vålerenga, en s’imposant à domicile sur le score de 3 à 2. C’est 
d’ailleurs Amidou Diop, malheureux sur l’ouverture du score des 
visiteurs lorsqu’il a mal dégagé de la tête une balle dans les pieds 
d’Odin Thiago, qui s’est rattrapé de la plus belle des manières en 
marquant un coup de tête victorieux dans les arrêts de jeu. À 8 
journées de la fin, Kristiansund est à 7 points du premier non 
relégable.

FC DORDRECHT - ALIOU BADARA BALDÉ INSCRIT 
SON PREMIER BUT EN PRO
Arrivé au Feyenoord Rotterdam en janvier 2021 puis prêté au 
Waasland Beveren en milieu de saison dernière, Aliou Badara Baldé a 
dû attendre son passage en prêt au FC Dordrecht cet été pour 
s’illustrer dans le monde professionnel. Contre le FC Den Bosch, ce 
vendredi à l’occasion de la 6e journée de la Eerste Divisie (D2 des 
Pays-Bas), l’ailier sénégalais de 19 ans a inscrit son premier but en 
pro. L’ancien pensionnaire de l’Académie Diambars a ouvert la 
rencontre dès la 2e minute permettant aux siens d’engager la partie 
de la meilleure des manières. Depuis qu’il a débarqué en Europe, 
Aliou Badara Baldé joué 5 matchs avec l’équipe première de 
Feyenoord et 7 matchs Waasland-Beveren. Il ne s’était illustré que par 
deux passes décisives, une avec les Néerlandais et une autre avec les 
Belges.

MAMADOU COULIBALY OUVRE SON COMPTEUR 
AVEC TERNANA
Titularisé ce samedi pour la deuxième fois de la saison, le milieu de 
terrain sénégalais prêté par Salernitana a aidé son club Ternana à 
remporter la victoire sur la pelouse de Parme. Le joueur arrivé cet été 
revient de blessure depuis le début de saison. L’ancien de l’Udinese a 
ouvert son compteur but en égalisant pour les siens à la 48′ minute. 
Il permet ainsi à son équipe de prendre le dessus sur Parme (3-2).

PREMIER BUT DE LA SAISON POUR 
MAME BABA THIAM
Opposé à Antalyaspor d’Alassane Ndao dans le cadre de la 
6e journée de Süper Lig, Kayserispor a assuré à domicile 
en l’emportant sur le plus petite des marges (1-0). Un coup 
de tête à la 54e de l’attaquant sénégalais Mame Bamba 
Thiam, auteur là de son premier but de la saison, a suffi au 
bonheur des hommes Cagdas Antan, 9es au classement.

MBAYE DIAGNE ENCORE BUTEUR AVEC 
KARAGÜMRÜK
Pour le compte de la 6e journée du Championnat de 
Turquie, Karagümrük accueillait Giresunspor. Mais les 
hommes d’Andrea Pirlo ont failli concéder leur troisième 
défaite de la saison. Mené à la 75e minute, Karagümrük a 
attendu les derniers instants du match pour accrocher un 
point à domicile. Et il fallait compter sur Mbaye Diagne. 
Titulaire à la pointe de l’attaque de son équipe, l’attaquant 
sénégalais de 30 ans a claqué une superbe sur corner pour 
égaliser. C’est son troisième but de la saison en Champion-
nat. Mais son équipe stagne à la 14e place du classement à 
deux point seulement du premier relégable. Autant dire 
que les résultats sont décevants à Karagümrük malgré 
Mbaye Diagne.

IBRAHIMA WADJI MARQUE SON 
PREMIER BUT AVEC SAINT-ETIENNE
Débuts parfaits pour Ibrahima Wadji au Stade Geoffroy 
Guichard. Titularisé par Laurent Battles à l’occasion de la 
8e journée de Ligue 2, l’attaquant sénégalais de 27 ans, 
arrivé cet été en provenance de Qarabag, a marqué son 
premier but avec l’AS Saint-Etienne. L’ancien joueur de 
Mbour Petite-Cote a ouvert le score à la 35e minute dans le 
choc face aux Girondins de Bordeaux. A l’entrée de la 
surface, Dylan Chambost décale sur sa gauche Moncon-
duit, qui s’emmène parfaitement le ballon et trouve dans 
l’axe Wadji, qui n’a plus qu’à plus qu’à pousser le ballon au 
fond.

FORMOSE MENDY BUTEUR AVEC AMIENS
Invaincu depuis la première journée et deuxième au 
moment de s’engager en Championnat ce samedi, l’Amiens 
Sporting Club a été stoppé net par le Stade Malherbe de 
Caen à l’occasion de la 8e journée de Ligue 2. Au Stade 
Michel d’Ornano, les hommes de Philippe Hinschberger ont 
chuté sur la marque de 3 à 1. Si l’attaquant Papiss Demba 
Ciss a été titulaire pour sa première avec l’ASC, c’est 
l’arrière latéral droit Formose Mendy qui a sauvé l’honneur 
en marquant de la tête (82e) son premier but de la saison, 
son troisième avec cette équipe. Avec ce revers, l’Amiens 
Sporting Club descend à la cinquième place de Ligue 2.

RÉSULTATS 
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Avant son rendez-vous en Ligue des Champions contre le PSG, le 
Maccabi Haïfa a assuré en signant une quatrième victoire en 
autant de sorties en Championnat ce samedi. Opposés à la 
lanterne rouge Sektzia Nes Tziona, les hommes de Barak Bakhar 
se sont imposés sur la marque de 3 à 1. Omer Atzili et Tjaronn 
Chey ont permis au Maccabi Haïfa de l’emporter et virer en tête 
du classement avec deux points d’avance sur l’éternel rival, le 
Maccabi Tel-Aviv. Titulaire pour son deuxième match, le 
défenseur sénégalais Abdoulaye Seck s’est fendu en passeur 
décisif sur le dernier but des siens.

LE RAYO VALLECANO AVEC PATHÉ CISS S’OFFRE 
VALENCE
Cette fois, le Rayo Vallecano n’a pas manqué l’occasion de faire le 
plein de points au Stade de Vallecas. Battu par Mallorca puis 
Osasuna lors de ses deux derniers matchs, le club madrilène s’est 
redonné de l’air en remportant son premier match de la saison à 
domicile. Le Rayo Vallecano a très bien commencé en ouvrant le 
score dès la 5e minute grâce à Isi Palazón. Puis en début de 
seconde période, les hommes d’Andoni Iraola ont doublé la mise 
sur un contre son camp du joueur prêté par le Barça Nico (52e). 
Pour le reste du match, Pathé Ciss, rentré à la 69e minute, et ses 
partenaires ont su gérer malgré la réduction du score de Valence 
en toute fin de rencontre grâce à un but marqué par le défenseur 
international guinéen, Mouctar Diakhaby. Avec ce succès, le Rayo 
Vallecanio grimpe provisoirement à la 10e place de LaLiga. 
Valence est 12e.

LE BAYERN MUNICH DE SADIO MANÉ 
PARTAGE ENCORE LES POINTS, AVEC 
STUTTGART
Le club bavarois a enchaîné en troisième match nul 
d’affilée en Championnat contre Stuttgart à l’occasion 
de la 6e journée de Bundesliga (2-2). Avec un onze 
remanié, les hommes de Julian Nagelsmann ont 
attendu la 34e minute pour faire la différence au niveau 
du tableau d’affichage. C’est le jeune attaquant Mathys 
Tel (17 ans) qui ouvrait le score, devenant pour cette 
occasion le plus jeune buteur du Bayern en Bundesliga. 
Mais les locaux sont revenus à la marque en début de 
seconde période grâce à Fuhrich (57e). Puis dans 
l’heure de jeu, les Bavarois reprenaient à nouveau 
l’avantage par l’intermédiaire de leur pépite Jamal 
Musiala (60e). Avec la rentrée de Sadio Mané (81e), le 
Bayern Munich pensait retrouver la victoire en 
Championnat. Mais c’était son camp sur Serhou 
Guirassy qui, après s’être vu refuser un but, égalisait 
pour Stuttgart en toute fin de match en marquant sur 
penalty.

CÁDIZ ET MOMO MBAYE S’INCLINENT 
FACE AU BARÇA LORS D'UN MATCH 
MARQUÉ PAR UNE "CRISE CARDIAQUE"

une équipe du FC Barcelone largement remaniée. Les 
Andalous se sont mêmes créé quelques opportunités. 
Mais ils ont fini par craquer en seconde période et 
s’incliner logiquement (0-4). Mais ce revers n’est pas la 
pire note dans ce match pour l’équipe andalouse qui 
comptait sur le soutien indéfectible de ses supporters. 
Alors que les deux équipes jouaient la 82e minute, 
l’arbitre a arrêté le jeu, pour ce qui ressemblait à un 
malaise en tribunes. Les joueurs ont patienté sur la 
pelouse pendant à peu près 20 minutes.Mais après ce 
très long arrêt, l’arbitre de la rencontre, Carlos Del 
Cerro Grande, a demandé aux 22 acteurs de rentrer aux 
vestiaires alors que le chronomètre affiche 101 minutes 
au compteur. C’est parce qu’un spectateur avait fait un 
malaise cardiaque, mais a bien été réanimé par les 
services médicaux de Cádiz. Une bonne nouvelle.

À 19h05 GMT, le match reprenait à la 81e minute dans 
une ambiance bien pesante et émotionnelle, et c’est 
Ansu Fati et Ousmane Dembélé qui accentuaient le 
score pour le FC Barcelone. Alors qu’il disputait ses 
toutes premières minutes en Liga, le défenseur 
sénégalais Momo Mbaye aurait certainement voulu 
vivre une meilleure première.

AVEC BOULAYE DIA, LA SALERNITANA 
CRAQUE ET LAISSE FILER LA VICTOIRE 
CONTRE LA JUVENTUS

Incroyable retournement de situation en Serie A  à 
l’Allianz Stadium où la Salernitana a longtemps cru à la 
victoire face à la Juventus avant d’encaisser le nul. 
Auteurs d’une première période remarquable, les 
hommes de Davide Nicola menaient 2 à 0 à la pause 
grâce à des réalisations d’Antonio Candreva (18e) et 
Krzysztof Piątek (45e+5, s.p).

Mais dans une seconde période et une fin de match 
complètement décousues avec trois cartons rouges, 
les Grenats ont cédé avant d’encaisser un nul pas 
mérité. Auteur d’un sublime coup de tête à la 51e 
minute, Bremer a réduit l’écart pour les Bianconeri. Puis 
en toute fin de match, Bonucci, qui rate d’abord son 
penalty, marquait dans la même occasion pour égaliser.

Et comme pas possible pour la Salernitana, l’ancien 
joueur de l’Olympique de Marseille Arkadiusz Milik 
pensait offrir la victoire à la Juve, mais Bonucci était 
hors jeu dans l’action. Un match nul inespéré pour la 
Juventus ! Alors que la Salernitana laisse échapper une 
opportunité d’entrevoir ses ambitions en Serie A cette 
saison et reste stagner à la 10e place du classement.

AVEC ABDOU DIALLO, LEIPZIG CORRIGE DORT-
MUND (3-0)
Belle performance du RB Leipzig pour la première de Marco 
Rose. Après deux défaites cuisantes, d’abord en Championnat 
contre l’Eintracht Francfort (0-4) puis en Ligue des Champions 
face au Shakhtar Donetsk (4-1), le Die Bullen s’est parfaitement 
relancé en battant le Borussia Dortmund (2-0), à l’occasion de la 
6e journée de Bundesliga.

Face à une du BVB méconnaissable, les hommes de Marco Rose, 
peuvent se targuer d’avoir proposé une performance séduisante 
en défense, avec l’excellent match d’Abdou Diallo, tout en se 
montrant efficaces en attaque. Le RB Leipzig s’offre une victoire 
séduisante en Bundesliga pour la première de son nouvel 
entraîneur et grimpe à la 10e place du classement. Au Santiago 
Bernabéu mercredi prochain, il faudra tenter d’enchaîner face au 
Real Madrid en Ligue des Champions.

LE REAL BETIS DE YOUSSOUF SABALY MET FIN 
À L’INVINCIBILITÉ DE VILLARREAL
Invaincu depuis le début de la saison en ayant garder sa cages 
inviolée en quatre matchs de Championnat, le Sous-Marin Jaune 
a cédé à l’occasion de la 5e journée de LaLiga. La faute à un Real 
Betis qui après sa défaite contre le Real Madrid lors de la 
dernière journée, voulait rapidement se reprendre.

Dans un où il y avait deux Sénégalais titulaires : Youssouf Sabaly 
et Nicolas Jackson, aucune n’a réussi à faire la différence en 
première période. Il a même fallu attendre l’heure de jeu pour voir 
du changement au niveau du tableau d’affichage. À la 61e, Luis 
Henrique délivre un amour de centre vers Rodri, et le jeune 
espagnol envoie celui-ci dans les camps de Gero Rulli.

Un magnifique but suffisant pour que le Real Betis s’impose avec 
un énorme Youssouf Sabaly au poste de latéral droit. Avec ce 
résultat, les Verdiblancos piquent la troisième place à Villarreal 
désormais 4e.

L’OM S’IMPOSE CONTRE LILLE AVEC PAPE 
GUEYE
Deux heures à peine après la victoire poussive du PSG face à 
Brest, l’Olympique de Marseille a répondu au rival parisien par un 
succès bien plus convaincant face au LOSC (2-1), lors de la 7e 
journée de Ligue 1. Dans un match intense, d’abord aux mains des 
Lillois, les Marseillais ont fait preuve de résilience pour renverser 
les Dogues, qui avaient rapidement ouvert le score par Ismaily 
(12e). Chahuté en début de rencontre, l’OM a ensuite enfilé le 
costume de patron entrevu mercredi soir face à Tottenham en 
Ligue des champions, malgré la défaite. De retour aux affaires, 
les Phocéens ont d’abord égalisé par Alexis Sanchez avant que 
Samuel Gigot ne donne l’avantage aux siens au retour des 
vestiaires. Un succès probant pour l’OM, face à un concurrent 
direct pour l’Europe.

RÉSULTATS 

C'était un bon week-end pour beaucoup de joueurs à 
l'étranger qui ont favorablement participé aux succès de 
leurs clubs. 

LA RS BERKANE ET MAMADOU LAMINE CAMARA 
REMPORTENT LE TROPHÉE SUPERCOUPE CAF
Le choc marocain en Supercoupe de la CAF cette année a tourné en 
faveur de la Renaissance Sportive de Berkane. Opposés au Wydad 
Athletic Club samedi, les derniers vainqueurs de la Coupe CAF ont 
pris le meilleur sur les derniers vainqueurs de la Ligue des 
Champions CAF en s’imposant (2-0) au complexe Moulay-Abdallah.
Taulier de la RS Berkane depuis maintenant deux saisons et déjà 
vainqueur de la Coupe CAF avec cette équipe, le jeune milieu de 
terrain sénégalais Mamadou Lamine Camara, ancien pensionnaire 
de l’Académie Darou Salam, était titulaire pour ce match. Tout 
comme l’attaquant Bouly Junior Sambou, arrivé au Wydad cet été.

L’AS MONACO AVEC KRÉPIN DIATTA REMPORTE 
LE CHOC CONTRE LYON 
Une semaine après son succès sur la pelouse du rival niçois (0-1), 
l’AS Monaco a signé un troisième succès consécutif toutes 
compétitions confondues au terme d’un match d’abord maîtrisé mais 
finalement haletant face à l’Olympique Lyonnais, concurrent direct 
pour une place sur le podium en fin de saison. Avec ce succès, le 
Club de La Principauté occupe la septième place de Ligue 1 Uber 
Eats. Dans une rencontre où les quelques occasions des deux 
équipes n’ont rien donné, la décision est venue des coups de pied 
arrêtés. Sur un premier corner frappé par le Brésilien, Benoît 
Badiashile a surgi pour placer sa tête et ouvrir le score (1-0, 56′). 
Sept minutes plus tard, c’est sur coup franc cette fois que Caio 
Henrique s’est montré concluant, en trouvant la tête de Guillermo 
Maripan (2-0, 63′).

ABDOULAYE SECK DÉCISIF, LE MACCABI HAIFA 
S’IMPOSE CONTRE SEKTZIA

AUTRES 
RÉSULTATS 

ILS ONT GAGNÉ EN CLUB
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TROPHÉE MÜLLER, 
UNE NOUVEAUTÉ POUR LE BALLON D’OR 2022

Après le Trophée Yachine (qui récompense le 
meilleur gardien) et le Trophée Kopa (qui récom-
pense le meilleur jeune joueur), une 3e distinction 
individuelle s’est ajoutée l’an dernier dans le 
cadre du Ballon d’Or. Robert Lewandowski, à 
défaut de s’offrir la récompense suprême, était 
reparti avec le trophée du Buteur de l’année, en 
étant tout simplement le meilleur buteur de 
l’année.

Le groupe L’Equipe a changé le nom de la récom-
pense en Trophée Müller, pour rendre hommage à 
Gerd Müller, le buteur record du Bayern et de la 
sélection allemande dans les années 70. Le 
Trophée Müller sera ainsi remis au joueur qui a 
marqué le plus de buts avec son club et son 
équipe nationale durant la saison écoulée. Pour la 
saison 2021-2022, ce sera de nouveau Lewan-
dowski, auteur de 50 buts avec le Bayern et 7 
avec la Pologne.

MÜLLER, UNE 
SAISON À 72 BUTS !
Gerd Müller, dit « Der Bomber », a été sacré Ballon 
d’Or 70 après avoir fini meilleur buteur de la 
Coupe du monde au Mexique (10 réalisations), 
mais c’est par la suite qu’il a remporté ses plus 
beaux trophées, avec l’Euro en 72 et la Coupe du 
monde en 74 avec la Mannschaft, ainsi que la 
Coupe d’Europe des champions en 74, 75 et 76 
avec le Bayern. Longtemps avant Lionel Messi et 
Cristiano Ronaldo, Gerd Müller a fait des saisons à 
50, 60 et même 72 buts toutes compétitions 
confondues (en 72-73).

THOMAS TUCHEL SE 
PRONONCE APRÈS 
LIMOGEAGE
Pour la première fois depuis son départ de Chelsea il y a un 
peu moins d’une semaine, Thomas Tuchel est sorti de son 
silence. Le limogeage brusque vécu sur le banc des Blues n’a 
pas laissé le technicien allemand indifférent - comme 
d’ailleurs l’exprime son message sur son compte Twitter.

« JE SUIS DÉVASTÉ QUE MON TEMPS À CHELSEA SOIT 
TERMINÉ. C'EST UN CLUB OÙ JE ME SENTAIS CHEZ 
MOI »

L’ancien coach du Paris Saint-Germain s’est dit touché au 
point de trouver de la peine à écrire ce message de 
remerciements à l’endroit des supporters et son staff. « C'est 
l'une des déclarations les plus difficiles que j'ai jamais eu à 
écrire - et c'est celle que j'espérais ne pas avoir à faire avant 
de nombreuses années. Je suis dévasté que mon temps à 
Chelsea soit terminé. C'est un club où je me sentais chez moi, 
tant professionnellement que personnellement. 

Merci beaucoup à tout le staff, les joueurs et les supporters de 
m'avoir accueilli chaleureusement dès le début. La fierté et la 
joie que j'ai ressenties en aidant l'équipe à remporter la Ligue 
des champions et la Coupe du monde des clubs resteront 
gravées dans ma mémoire pour toujours. Je suis honoré 
d'avoir fait partie de l'histoire de ce club et les souvenirs des 19 
derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon 
cœur », s’est prononcé Thomas Tuchel sur son compte 
Twitter, ce dimanche soir.

Pour rappel, Thomas Tuchel est arrivé sur le banc de Chelsea à 
l’hiver 2021 alors que Frank Lampard venait d’être débarqué. 
Malgré des premiers mois réussis couronnés par des sacres 
en C1, en Supercoupe d’Europe et en Coupe du monde des 
Clubs, les problèmes extra sportifs de Chelsea survenus en 
février dernier et qui visaient l’ancien propriétaire, Roman 
Abrahmovic sont venus perturber l’élan de sa formation. La 
situation s’est détériorée jusqu’en ce début de saison 
notamment avec un bilan mitigé.

MONDIAL 2030 - ÉGYPTE-GRÈCE-ARABIE SAOUDITE, LA 
DRÔLE DE CANDIDATURE !
Des Coupes du monde de football coorganisées, il y en a déjà eu par le passé mais les pays coorganisateurs étaient 
souvent proches. Pourtant, L’Égypte, la Grèce et l’Arabie saoudite étudient une candidature commune pour la Coupe du 
monde 2030. Placés sur trois continents différents, ces pays réfléchissent sérieusement à concurrencer les deux « 
tickets » déjà envisagés par l’Espagne et le Portugal d’une part, et l’Uruguay, l’Argentine, le Chili et le Paraguay de l’autre.

LA FIFA TRANCHERA EN 2024
« Les trois pays travaillent d’arrache-pied. Le dossier de l’organisation (de la Coupe du monde 2030) est à l’étude », a 
indiqué le porte-parole égyptien du ministère des Sports et de la Jeunesse, Mohammed Fawzi, à la chaîne de télévision 
DMC. Et de prendre l’engagement que « l’Égypte serait l’un des meilleurs pays organisateurs » de l’histoire de 
l’événement. Rien n’est toutefois officiel à ce stade : aucune candidature n’a encore été soumise à la FIFA. Le ou les pays 
organisateurs doivent être désignés en 2024.

INTERNATIONAL
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LE TRANSFERT DE GANA GUEYE 
À EVERTON RACONTÉ PAR PAULINE GUEYE, 
SA FEMME

Ce sont les coulisses du transfert de Gana 
Gueye en Angleterre raconté par son épouse. Il 
ne s'agit pas du montant du transfert ou des 
multiples discussions entre clubs, mais plutôt 
du voyage des Gueye : Gana, Pauline, Isaac et 
Ismael Gueye. Une petite famille qui fait le 
bonheur de leurs fans sur Instagram. On 
découvre ainsi autrement le départ du milieu 
de terrain et de sa famille à Everton, leur sens 
de l'adaptation et leur incroyable capacité à 
transformer ce qui pourrait sembler être des 
difficultés en opportunités. 

L'ANNONCE DU DÉPART
« Pauline, prépare les valises nous partons à 
Liverpool, l’avion décolle du Bourget à 17h30, 
départ 16h de la maison ! » Voilà à quoi 
ressemble un transfert dans le foot, pas de 
préavis, pas le temps de réfléchir à toutes ces 
choses importantes auxquelles j’aurais pensé 
normalement (quelques couches, carnet de 
santé, passeport, biberon … ok) pas grave on 
improvisera, c’est l’aventure …

LE CHANGEMENT 
BRUSQUE 
Un jour à Paris, le soir même dans un pays 
différent, une nouvelle vie … On commence par 
un séjour à l’hôtel, on visite des maisons 
(pourquoi Maman moi j’aime bien la maison de 
Paris), plusieurs par jour … Tout est différent 
ici, la langue, les repas, la conduite, le climat … 
On s’adapte, on découvre, on retrouve des 
habitudes, on fête l’anniversaire d’Isaac dans 
une chambre d’hôtel et on en rit … Enfin on 
trouve une maison, pas forcément comme on 
l’aurait souhaité mais on fait avec et de toute 
façon on sera heureux, peu importe la maison 
(qu’on quittera certainement encore dans la 
précipitation) car on sera ensemble …

ADAPTER LES ENFANTS
On a hâte de voir papa sous ses nouvelles 
couleurs, (Isaac, Ismaël vous devez apprendre 
de nouveaux chants maintenant Papa joue à 
Everton plus au PSG).Hâte de reprendre le 
chemin de l’école en uniforme, trop cool !! 
(après les copains qui eux étaient présents le 
premier jour), ce n’est pas grave, Isaac se fera 
certainement appeler « le nouveau » mais c’est 
bien aussi … Il se fera beaucoup d’amis (qu’il ne 
reverra probablement plus dans peu de 
temps), il est comme ça, il s’adapte, nous 
sommes fiers de lui … Il finira son année 
scolaire en étant bilingue (j’espère, quelle 
chance pour lui !!! ) même s’il finit 
probablement 1 mois avant les autres et qu’il ne 
participera pas à la danse de fin d’année qu’il 
aura pourtant préparé … C’est comme ça, c’est 
notre vie !! �

GOODBYE 
À ma famille, ma maman, ma grand-mère, nos 
proches, qui nous voit nous éloigner encore 
une fois : « Ne vous inquiétez pas pour nous 
car nous rentrons à la 
maison …  »






