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ADVERSAIRE DU SÉNÉGAL, 
L’ÉQUATEUR FINALEMENT EXCLU ?

ACTUALITÉS 
LIGUE DES CHAMPIONS – CAF

FOOTBALL LOCAL MARSEILLE

Adversaire du Sénégal à la Coupe du Monde, l’Equateur serait plus que jamais sous la 
menace de ne pas être présent au Qatar. Le feuilleton Byron Castillo est encore loin 
d’avoir pris fin. En mai dernier, le Chili, présent dans la zone de qualification Amérique du 
Sud, avait déposé une plainte dans laquelle il assurait que le latéral droit n’était pas 
équatorien mais colombien. Mais après plusieurs mois d’enquête, la FIFA avait rejeté 
l’appel du Chili.

Sauf que maintenant, à 68 jours pile du début de la Coupe du Monde, le dossier du joueur 
de 23 ans aurait été ressorti et menacerait véritablement l’Equateur d’une exclusion. En 
effet, une longue enquête du média anglais Daily Mail aurait révélé que Byron Castillo, 
qui a notamment disputé huit matches qualificatifs, est en fait colombien et qu’il est né 
en 1995 et non en 1998. Dans des enregistrements, le pensionnaire de Club León au 
Mexique, reconnaîtrait avoir utilisé un faux passeport et obtenu une fausse identité 
grâce à un intermédiaire. La Fédération Équatorienne de Football l’aurait couvert. Jeudi, 
la commission d’appel de la FIFA se réunit pour statuer sur ce dossier qui pourrait faire 
les affaires du Chili.

Notons que sur ce qui est beaucoup plus sur le terrain, l’Equateur a gagné sa qualifica-
tion à la prochaine Coupe du Monde en terminant quatrième dans sa zone derrière le 
Brésil, l’Argentine et l’Uruguay. Du coup, La Tri a été tirée dans le Groupe A, celui du 
Qatar, des Pays-Bas et du Sénégal, qu’elle affronterait lors de la 3e journée.

ENCORE 4 ANS POUR DJIBRIL 
WADE À NGB !
L’assemblée générale élective de Niary Tally a eu lieu. Djibril 
Wade a été reconduit par acclamation. Le club de Niary Tally a 
renouvelé sa confiance unanimement à Djibril Wade qui 
rempile pour 4ans.

Il se réjouit de la bonne tenue de ce conclave et se dit content 
d’être réélu. « Aujourd’hui je suis pratiquement à l’aboutisse-
ment d’une carrière à Niary Tally et j’ai dit aux dirigeants et aux 
supporters de NGB que ce que je faisais plus de cela des 
années je ne peux plus le faire. Donc il faut qu’on change de 
paradigme et que l’équipe soit ouvert aux autres. Nous allons 
faire de notre mieux pour mener à bien notre mission », 
indique le patron de Niary Tally.

Cette AG promet des mutations dans le management par la 
création d’une société anonyme au capital d’un milliard FCFA. « 
Nous sommes conscients que Niary Tally doit changer de 
méthode et doit s’ouvrir. Nous allons ouvrir le capital, nous 
allons constituer une société anonyme à objet sportif avec un 
capital de 1 milliard et nous avons aussi notre propre terrain 
qu’on loue aux autres, on peut user de ses retombées pour le 
développement du club, 45% seront cédés à titre onéreux. 
Depuis 4ans j’essaye de mettre en place ce système de 
management et, aujourd’hui c’est l’aboutissement » a-t-il 
ajouté. 

DU FC METZ À AMIENS, PAPIS 
DEMBA CISSÉ "22 ANS MAINTE-
NANT QUE JE SUIS PROFESSION-
NEL"
14 ans après son départ du FC Metz, Papiss Cissé est revenu en 
France à Amiens, en toute fin de mercato. Samedi passé, 
l’attaquant sénégalais a fait sa première apparition en Ligue 2 
en disputant 63 minutes lors de la lourde défaite à Caen (3-1).

Moins prolifique la saison passée avec Rizespor (14 matchs, 2 
buts), l’attaquant a tenu a rassuré sur son état de forme. « Je 
suis content, d’entendre les gens dire que j’ai 37 ans et se 
demander si je peux jouer 90 minutes. Je l'assume. Cela fait 22 
ans que je suis professionnel et je connais mon corps. Il me 
manque encore un peu de rythme et j’ai besoin de jouer. Je 
suis dans un bon club avec beaucoup de jeunes, qui vit bien. 
Personnellement, je me sens bien après quatre mois sans 
jouer. Il m’a manqué ce petit truc qui fait vibrer l’attaquant. Je 
peux faire mieux », a déclaré l'ancien messin.

BOULAYE DIA SUR LA COUPE 
DU MONDE ET SON DÉPART 
DU VILLARREAL 

Vainqueur de sa première Coupe d’Afrique 
des Nations l’hiver dernier au Cameroun, 
l’Equipe Nationale du Sénégal s’apprête à 
disputer la phase finale de la Coupe du 
Monde 2022, au Qatar. Un rendez-vous 
durant lequel la bande à Aliou Cissé sera 
très attendue. Conscient de cela, Boulaye 
Dia (25 ans, 17 sélections, 2 buts), invité ce 
lundi de l’émission « Football Show » sur 
beIN SPORTS, estime qu’il faudra maintenir 
l’ambiance de groupe qui a réussi lors de la 
CAN.

« C’était magnifique (de remporter la CAN), 
la première pour le pays. Franchement, on a 
écrit l’histoire. Mais ce qu’il faut retenir c’est 
qu’on a fait plein de fois de petites réunions 
de groupe. 

 Entre joueurs, on a évoqué le fait de ne pas 
avoir d’états d’âme, de tout donner, que l’on 
joue ou pas. Il fallait qu’on reste soudés 
pour (pouvoir) aller au bout. C’était le plus 
important. Pour la Coupe du Monde, on va 
rester sur la même optique et puis on verra 
», a déclaré le Champion d’Afrique.

« À VILLARREAL, ON NE ME GARANTISSAIT PAS 
LE TEMPS DE JEU QUE JE VOULAIS »

Transféré vers la Salernitana lors du dernier 
mercato estival sous la forme d’un prêt avec 
option d’achat, Boulaye Dia a brusquement 
quitté Villarreal qu’il a rejoint seulement il y 
a un an contre 12 millions d’euros. Bien qu’il 
ait marqué sept buts et délivré six passes 
décisives en 35 matchs toutes compéti-
tions confondues, l’attaquant international 
sénégalais de 25 ans n’entrait pas dans les 
plans d’Unai Emery pour cette saison. Le 
joueur revient sur son début de saison et 
les raisons de son départ de Villarreal. « J’ai 
mis trois buts et deux passes décisives 

donc, l’aventure a bien commencé et 
j’espère que ça va durer. J’avais à cœur de 
bien commencer avec la Salernitana pour 
réaliser une bonne saison donc, c’est bien 
parti. À Villarreal, on ne me garantissait pas 
le temps de jeu que je voulais. Parfois, il 
faut savoir faire des choix et, avec la Coupe 
du Monde qui arrive, j’ai besoin de jouer et 
montrer mes qualités ». BOUNA SARR EST FORFAIT POUR LE MONDIAL

Le joueur du Bayern Munich, âgé de 30 ans, va être opéré ce 
mardi d’un genou, pour réparer son tendon rotulien. Le latéral 
droit souffre d’une gêne récurrente et douloureuse qui le 
handicape depuis deux bonnes saisons. Après avoir disputé 
seulement cinq matches de Bundesliga la saison dernière au 
Bayern Munich, Bouna Sarr n’a pas joué la moindre minute cette 
année. Il ne disputera pas la première Coupe du monde de sa 
carrière à la fin de l’automne (20 novembre-18 décembre).

L’ancien Marseillais ne retrouvera pas les terrains avant début 
2023 et ne disputera pas le mondial avec le Sénégal. Celui qui 
compte 13 sélections avec les Lions de la Teranga était titulaire 
sur le flanc droit de la défense lors de la dernière CAN 
victorieuse, en début d’année 2022.

BAPTISTE CHAUMIER RÉVÈLE 
« BAMBA DIENG A CRAQUÉ 
PLUSIEURS FOIS, JUSQU’AUX 
LARMES DANS LE VESTIAIRE »
Écarté par son entraîneur durant la préparation et depuis le 
début de la saison, l’international Sénégalais espérait se 
relancer en signant dans un autre club. S’il a été proche de 
signer à l’OGC Nice, l’échec de sa visite médicale et la fin des 
négociations entre l’OM et les Aiglons ont scellé le destin du 
buteur de 22 ans.

Dans l’édition d'hier de l'Equipe, Baptiste Chaumier déplore le 
manque d’humanité du club et de son entraîneur vis-à-vis du 
jeune attaquant marseillais. Il estime que la gestion humaine 
du dossier a été de bout en bout catastrophique. "Le cas 
Bamba Dieng a été le fil rouge de l’été. Tudor n’était pas fan, la 
direction voulait forcer l’attaquant à partir et la gestion 
humaine de ce dossier a été catastrophique. Le Croate, sur ce 
coup-là, a montré toute l’importance qu’il accordait au respect 
de sa hiérarchie. L’international sénégalais, qui est finalement 
resté et n’a toujours pas disputé un match, a craqué plusieurs 
fois, jusqu’aux larmes dans le vestiaire".

À CŒUR OUVERT ...

ÉQUIPE NATIONALE 
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TEAM OF THE WEEK 
ILS ONT RÉUSSI UNE BELLE SEMAINE !

DOSSIER 

De Youssouf Sabaly en passant par Mory Diaw 
jusqu’à Abdallah Gning, de nombreux Sénégalais 
ont brillé dans les Championnats européens 
(D1/D2) durant la semaine écoulée. Voici notre 
équipe-type de la semaine, sous la disposition 
d’un 3-5-2.

MORY DIAW, L’ASSUREUR 
CLERMONTOIS
De retour en France cet été après de longues 
années entre le Portugal, la Russie et la 
Belgique, le gardien de 29 ans ne cesse 
d’imposer ses gants en Ligue 1 Uber Eats. 
Contre le Racing Club Strasbourg Alsace ce 
dimanche (0-0), l’ancien joueur du Paris 
Saint-Germain a encore démontré pour le 
Clermont Foot 63 est allé le chercher au FC 
Lausanne-Sport. S’il a été chanceux par 
moments en voyant deux occasions strasbour-
geoises finir sur son poteau et sur son arrêt 
réflexe devant Adrien Thomasson, il est resté 
hyperattentif dans ce match. Il a notamment 
réalisé de bonnes interventions devant Ludo 
Ajorque ou encore le Sénégalais Habib Diarra. 
Une belle trouvaille pour Clermont.

FORMOSE MENDY SANS 
RELÂCHE
Malgré la défaite, samedi, de l’Amiens Sporting 
Club sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen 
(1-3), l’arrière latéral droit de 21 ans, qui fera 
notamment partie du prochain rassemblement 
de l’Equipe Nationale entraîné par Aliou Cissé, a 
réussi à se sortir du lot avec une performance 
plutôt satisfaisante. Auteur de 3 dégagements, 
3 interceptions, 3 tacles et 5 duels remportés, il 
s’est fendu en buteur en marquant l’unique but 
amiénois dans cette rencontre. Forcément, un 
nouveau bon match de sa part qui confirme ses 
bonnes performances avec l’ASC depuis son 
arrivée.

YOUSSOUF SABALY 
IMPRESSIONNANT
Contre Villarreal ce dimanche (victoire 1-0), 
l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a 
sans doute joué l’un de ses meilleurs matchs 
depuis son arrivée au Real Betis. Ce n’est pas 
son compatriote Nicolas Jackson qui dira le 
contraire. En première période, le joueur de 
29 ans s’est montré très actif, attentif et 
excellent dans l’anticipation. Il n’a pas été 
mordant en attaque, mais a livré un très bon 
niveau de jeu en défense. Bien qu’il ne fût 
pas en dernière position, il évite plus au 
moins l’ouverture du score de Villarreal à la 
13e minute lorsqu’il repousse une frappe de 
Gerard. Il a été solide.

AMIDOU DIOP SAUVE 
KRISTIANSUND
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.

 Et il fallait compter sur leur excellent milieu de 
terrain sénégalais. Malheureux sur l’ouverture 
du score des visiteurs lorsqu’il a mal dégagé de 
la tête une balle dans les pieds d’Odin Thiago, 
Amidou Diop se rattrapait de la plus belle des 
manières en marquant un coup de tête 
victorieux dans les arrêts de jeu. Le joueur de 
30 ans a aussi été très en vue dans le jeu de son 
équipe (3 tirs, 2 dribbles réussis, 1 passe clé, 11 
duels remportés, 3 tacles, 3 dégagements, 2 
interceptions).

ALIOU BADARA BALDÉ 
CÉLÈBRE ENFIN
Avec sa nouvelle équipe du FC Dordrecht 
vendredi 9 septembre, l’ancien ailier gauche de 
Diambars a laissé son empreinte au GN Bouw 
Stadion et, sans doute, il lui sera très difficile 
d’oublier cette date. C’est simple : ce jour-là 
que le Sénégalais de 19 ans inscrit son premier 
but en professionnel. Alors qu’on jouait la 2e 
minute contre le FC Den Bosch, Aliou Badara 
Baldé reçoit dans la profondeur une passe de 
Mathis Suray, il prend de vitesse les deux 
défenseurs adversaires et ne tremble pas face 
au gardien de Den Bosch. Il a aussi été 
impressionnant dans le jeu. Fauché dans la 
surface adverse à la 35e minute, il obtenait un 
penalty malheureusement manqué par 
Samuele Longo. Pourtant, il avait bien 
demandé à tirer. De plus, il est à l’avant-der-
nière passe du 2-0 de Dordrecht. Remplacé à la 
82e, il finit sa rencontre avec 3 tirs, 1 but, 3 
dribbles réussis…

BOULAYE DIA EFFICACE
On a perdu le Boulaye Dia buteur en tout début 
de semaine contre Empoli puis retrouvé le 
Boulaye Dia créateur en toute fin de semaine 
face à la Juventus (2-2). S’il n’a pas réussi à 
trouver le chemin des filets à l’Allianz Stadium 
lors d’une rencontre au final chaotique, 
l’attaquant sénégalais peut se targuer d’avoir 
été l’un des meilleurs joueurs sur la pelouse. 
Très généreux dans les efforts, l’ancien joueur 
de Villarreal a sorti un match abouti (Un tir 
cadré, 2 dribbles, 3 passes clé, 5 duels 
remportés). Sur sa passe une passe en fin de 
première période, il permettait à Krzysztof 
Piątek d’obtenir un penalty après avoir vu sa 
frappe touchée de la main par Bremer.

ABDALLAH GNING EXCELLENT
Contre le Sparta Prague ce samedi, l’ancien 
joueur du Stade de Mbour a excellé. C’est lui qui 
déclenche la révolte du FK Teplice lorsqu’il 
gagne une faute juste à l’entrée de la surface 
adverse. Très remuant durant toute la première 
période, il est récompensé par un but qu’il 
marque de la tête. Puis à la 83e minute, alors 
que son équipe est menée, il égalise d’une 
merveille d’action. Servi, il efface son vis-à-vis 
sur un magnifique contrôle, se met en position 
de frappe et enchaîne du droit. Ça finit au fond 
du premier poteau pour son doublé et ses 3es 
et 4es buts de la saison en Fortuna Liga (D1 
Tchéquie).

MAMADOU COULIBALY 
VOIT BUT
Prêté par la Salernitana cet été, le milieu de 
terrain réalise un bon début de saison en 
Serie B avec Ternana Calcio. Ce samedi, lors 
de la victoire contre Parma, il a été intéres-
sant et efficace dans la récupération et dans 
l’orientation du jeu de son équipe. S’il a été 
malheureux dans le duel sur l’ouverture du 
score pour Parme, il s’est rattrapé en début de 
seconde période puisque c’est lui qui 
enclenche la remontada pour son équipe en 
égalisant. Il aurait pu permettre à Valerio 
Mantovani d’inscrire son premier but de la 
saison mais son corner magnifiquement tiré 
n’a pas été suffisant au défenseur italien de 26 
ans, qui envoie son coup de tête juste 
au-dessus.

LE COUP-FRANC DE 
MOUSTAPHA NAME
Vingt-quatre minutes ont suffi à l’ancien 
milieu de terrain du Paris FC pour mettre tout 
le monde d’accord lors de sa grande première 
avec sa nouvelle, le Pafos FC. Remplaçant 
puis rentré à la 66e minute lors du match 
contre l’Akritas Chlorakas (4-0) comptant 
pour la 3e journée de la Protathlima Cyta (D1 
Chypre), le Champion d’Afrique a régalé en 
marquant son premier but avec le Pafos FC. Et 
de quelle manière. Sur un coup franc qu’il a 
lui-même obtenu à l’entrée de la surface 
adverse, Name ne s’est pas laissé prendre par 
la pression et l’a superbement mis dans la 
lucarne de Daniel Antosch. Quelques-unes des 
étincelles de Moustapha Name.

ABDOULAYE SECK 
SAVOURE EN ISRAËL  
Pour son premier match en Premier 
League israélienne, l’ancien joueur du 
Royal Antwerp n’a pas manqué son 
rendez-vous et a joué une grande 
partition lors de la victoire sur 
Sektzia Ness Ziona (3-1). Si le 
Maccabi Haifa n’a pas été trop 
inquiété en défense, le Champion 
d’Afrique est resté serein et clean 
quand il fallait se montrer 
notamment dans ses interven-
tions et les duels aériens. Il est 
passeur décisif sur le troisième 
but des siens lorsque sa passe 
décalée vers le Surinamien Tjaronn 
Chery termine sur un superbe but de 
ce dernier. Face au Paris Saint-Ger-
main mercredi, il faudra forcément 
être encore au niveau.

ABDOU DIALLO 
PROPRE
Déjà auteur d’un très bon match 
malgré la défaite contre Shakhtar 
Donetsk en Ligue des Champions, le 
nouveau défenseur du RB Leipzig a 
confirmé dimanche lors du choc 
face au Borussia Dortmund, son 
ancienne équipe. Pour son premier 
match depuis son retour en 
Bundesliga, il a assuré un premier 
clean-sheet (3-0). Serein dans ses 
prises de balles et ses interventions 
pendant un peu moins de 80 
minutes à la Red Bull Arena, il a 
remporté plusieurs duels (6 au 
total), réussi 3 dégagements, 2 tirs 
bloqués, 2 interceptions, 1 tacle, 
et a été présent sur les quelques 
phases offensives (2 tirs).
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L'AS DOUANES POURRAIT 
CONNAÎTRE SON ADVERSAIRE POUR 
LA FINALE AUJOURD'HUI 

RÉSULTATS 
En attendant de connaître, probablement ce mardi, 

son adversaire en finale du Championnat entre le 
DUC et l’USO, I’AS Douane a validé son billet en 
sortant la JA (72-62), en match retour des demi-fi-
nales des play-offs.

Après 2016, 2017, 2018, 2019, (2020 Covid) et 2021, 
l’AS Douane va disputer cette saison sa 6ème finale 
de rang du Championnat de National 1 masculin de 
basket-ball. Championne déchue de l’exercice 
précédent (2021) par le DUC, I’AS Douane est la 1ère 
équipe qualifiée en finale du Championnat.

À noter que la 1ère demi-finale, qui devait opposer en 
lever de rideau le DUC et l’USO, a été reportée au 
mardi 13 septembre, suite au décès jeudi du père du 
désormais ex-pivot du DUC, Adama Diakité (il s’est 
engagé pour la présente saison avec Andrézieux 
Bouthéon Loire Sud en N1 français). À l’aller, les 
Étudiants de I’UCAD s’étaient inclinés devant les 
Ouakamois (79-65). Si l’USO gagne, elle retrouvera 
l’AS Douane en finale. Par contre, si le DUC s’impose, 
il décrochera la «belle», qui départagera les deux 
équipes.

PLAY-OFFS NF1 - ENCORE DES 
INCIDENTS À MARIUS NDIAYE 
Le match d’appui communément appelé «belle», qui 
devait départager hier, DUC et DBALOC, après une 
égalité sur les deux manches, a été interrompu par 
une bataille rangée entre supporters des deux 
équipes, à 6mn51 de la fin de la rencontre. La 
Fédération Sénégalaise de Basketball n'a pas encore 
tranché sur le verdict final. 

Notons que lors de la 1ère demi-finale, disputée jeudi 
1er septembre à Saint-Louis, entre SLBC / Ville de 
Dakar avait été aussi interrompue à 1m45 de la fin de 
la partie. Le score était de 48-36 en faveur de l’ASC 
Ville de Dakar. Dans cette affaire, le bureau fédéral a 
tranché en faveur de Ville de Dakar, en donnant match 
perdu par pénalité à SLBC. Et les deux équipes ont eu 
chacune une amende de 200 000 FCFA pour mauvais 
comportement de leurs supporters.

LE SÉNÉGAL LOGE DANS LE GROUPE B ! 
Quelques heures après la finale du tournoi de l’UFOA/A des moins de 20 ans, remportée 
pour le Sénégal devant les Gambiens, les dirigeants ont procédé au tirage au sort de la 
compétition réservée cette fois-ci aux U17 ans qui se jouera également en Mauritanie. 
Cette compétition qualificative pour la prochaine coupe d’Afrique des nations de cette 
catégorie aura lieu chez nos voisins à Nouakchott du 1er au 10 octobre prochain.

L’équipe nationale sénégalaise dirigée par Serigne Saliou Dia est logée dans la poule B en 
compagnie du Cap Vert et du Mali. Le Sénégal est vainqueur de la dernière édition sous la 
houlette de Malick Daf. Les protégés de Serigne Saliou Dia en regroupement depuis 
plusieurs mois tenteront de suivre les pas des Lions Juniors, qualifiés pour la Can U20 et 
vainqueurs du tournoi de la même catégorie avec Malick Daf.

L’autre poule est composée de la Mauritanie, le pays hôte, de la Sierra Leone et du Liberia. 
Six nations sont en lice, seuls les deux finalistes seront qualifiés à la prochaine CAN U17, 
prévue en Algérie en 2023.

GROUPE A : SÉNÉGAL, CAP-VERT ET MALI 

GROUPE B : MAURITANIE, SIERRA LEONE ET LIBÉRIA

CHAMPIONNAT LOCAL - 
LE CARRÉ D'AS CONNU, 
BIENTÔT LE FINAL FOUR
Lors de la 3ème et dernière journée de la 2ème 
phase du Championnat national de Beach Soccer, 
l’issue des matchs a scellé l’avenir de clubs pour le 
Final Four. Dans la poule A, le leader Yoff (8 pts + 3) a 
battu Plateau (6-4) et se qualifie en demi-finales, 
après 3 victoires en autant de matchs. L’autre ticket 
de la poule A est revenu à Ngor, vainqueur de 
Mamelles (3-1).

Dans la poule B, le leader Galaxy, déjà qualifié en 
demies, a battu Kawsara (5-3). Malgré cette défaite, 
Kawsara (2ème, 6 pts+4) décroche le ticket pour le 
Final Four, grâce à un bon goal-average (+4) par 
apport à Mbao (3ème, 6 pts+3), vainqueur de Guet 
Ndar (4-3).

Le Final Four et la finale se joueront sur deux jours, 
c’est-à-dire les 16 et 17 septembre prochains.

PAPE ALIOUNE 
NDIAYE BUTEUR 
AVEC ADANA 
DEMIRSPOR !
Pape Alioune Ndiaye a permis à 
son équipe Adana Demirspor de 
prendre les devants face à 
Trabzonspor en clôture de la 6e 
journée du championnat de 
Turquie. Le milieu de terrain 
sénégalais s’est montré décisif 
pour cette précieuse victoire. Le 
joueur de 31 ans est auteur du 
deuxième but de son équipe qui 
permet à Adana Demirspor de 
mener au score (2-1). C’est son 
premier but en championnat 
cette saison. À noter qu’il est 
également auteur deux passes 
décisives.

BASKET - CHAMPIONNAT LOCAL NM1 MASCULIN

BEACH SOCCER BUTS DES LIONS 

TIRAGE AU SORT QUALIFICATION CAN U17
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La deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des 

Champions se joue cette semaine avec encore quelques chocs 

au menu. Le Bayern retrouve le FC Barcelone à l’Allianz Arena 

ce mardi soir avec un duel Mané – Lewandowski. L’autre affiche 
phare de la journée qui sera très attendue opposera les Reds de 

Liverpool à l’Ajax.

Défait lourdement lors de la première journée, Liverpool tente-

ra de se relancer à Anfield ce mardi soir à partir de 19H00, face 
à un adversaire plus ou moins teigneux, l’Ajax Amsterdam. Lors 

de la journée inaugurale, les Lanciers ont dominé Rangers sur 

un large score. L’autre match du groupe a été renvoyé à mer-

credi ou les Napolitains se déplaceront sur la pelouse de Ran-

gers.

L’Atletico Madrid sort d’une belle victoire arrachée face au FC 

Porto, mais ce mardi, Simeone et ses hommes seront en Alle-

magne pour essayer d’enchaîner face à une équipe de 

Leverkusen touché après la défaite face aux Belges. En même 

temps, au Stade du Dragon, le FC Porto reçoit le Club Bruges 

qui sort d’un succès. Un duel à distance entre Bruges et Atleti-

co pour la tête de ce groupe B.

Ce sera le plus gros choc de ces phases de groupe entre le 

Bayern Munich et le FC Barcelone et ce pour de multiples 

raisons que vous savez déjà. Sortis vainqueurs de leurs 

premiers matchs, Catalans et Bavarois se retrouvent ce mardi à 

l’Allianz Arena pour se disputer la potentielle première place du 

groupe C. Coup d’envoi de la rencontre à 19H00, en même 
temps que l’autre rencontre de la poule, Viktoria Plzen vs Inter 

Milan.

Avec Pape Gueye, l’OM aura la lourde pression de se relancer 

devant son public ce soir face à Frankfort. La tâche ne sera pas 

facile puisque les Allemands sortent d’une cuisante défaite 

face au Sporting lors de la 1ère journée. D’ailleurs pour l’autre 
face-à-face de ce groupe, le leader Sporting accueille Totten-

ham de Pape Matar Sarr. Le fauteuil est en jeu dans ce groupe 

pour cette deuxième journée. Coup d’envoi à 19H00.

LIGUE DES CHAMPIONS (2ÈME JOURNÉE) 
LE DUEL MANÉ - 
LEWANDOWSKI 
(19H GMT)

PORTO VS CLUB BRUGES
LEVERKUSEN VS ATLETICO MADRID

GROUPE B

PLZEN VS INTER MILAN
BAYERN VS BARCELONE

GROUPE C

SPORTING VS TOTTENHAM
MARSEILLE VS FRANKFORT

GROUPE D

BRÈVES

LIVERPOOL VS AJAX AFC
RANGERS VS NAPLES

GROUPE A

(REPORTÉ À MERCREDI)
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GAVI VA PROLONGER JUSQU’EN 
2026 !
Gavi, le petit prodige du Barça, va prolonger jusqu'en 
2026, selon plusieurs médias catalans tel que Sport. 
Le milieu de 18 ans devrait signer son nouveau 
contrat jeudi. Sa clause libératoire s'élèverait à 1 
milliard d'euros. Devenu presque intouchable dans 
l’équipe de Xavi et notamment en sélection avec la 
Roja, le milieu de terrain de 18 ans est l’un des clés 
du projet catalan.

Courtisé par le Liverpool et le Bayern, qu'il affronte-
ra mercredi, Gavi n'avait plus que six mois de contrat 
et son club formateur avait fait de sa prolongation 
une priorité. Un dossier délicat qui avait installé un 
climat de doute chez les supporters du club 
Blaugrana. Des rumeurs avaient circulé pour dire 
que le retard de la prolongation de Gavi était lié à 
son âge (moins de 18 ans à l’époque).

KHEIRA HAMRAOUI FAIT CONSTA-
TER SA MISE À L'ÉCART DU PSG À 
UN HUISSIER

Sous contrat jusqu'en 2023 au Paris SG, a eu 
recours à un huissier pour faire constater sa 
mise à l'écart sportive durant un entraînement la 
semaine passée, a indiqué lundi à l'AFP une 
source proche de la joueuse, confirmant une 
information de RMC Sport. Un huissier de justice 
s'est déplacé en fin de semaine dernière à 
Bougival « pour constater qu'elle s'entraînait 
toute seule, tous les jours », a déclaré cette 
source. « Ce n'est ni une provocation, ni une 
attaque envers le PSG, cela permet seulement 
d'acter les choses », a-t-elle commenté.

La milieu de terrain de 32 ans a vécu une saison 
2021-2022 éprouvante, dans le sillage de la 
violente agression qu'elle a subie en novembre 
dernier face à deux hommes masqués, armés de 
barre de fer.

VAINQUEUR DE L’US OPEN À 
19 ANS, CARLOS ALCARAZ 
NOUVEAU N°1 MONDIAL

On le sentait faire son chemin, mais la 
façon dont Carlos Alcaraz a crevé 
tous les plafonds possibles et 
imaginables à la vitesse de l'éclair est 
encore difficile à appréhender. 
Lorsque la saison 2022 a débuté, il 
n'était encore qu'un jeune joueur 
ultra-doué promis à un avenir 
brillantissime, mais encore aux portes 
du Top 30 au classement et dont le 
palmarès se limitait encore à un 
unique titre, en ATP 250, à Umag. 

Ce que l'on n'avait pas vu venir, c'est 
que cet avenir deviendrait en l'espace 
de quelques mois son présent. En 
débutant cette année, son objectif 
était de remporter un... ATP 500. 

Une mission accomplie dès le mois de 
février à Rio de Janeiro. "On va 
peut-être devoir viser plus haut un 
peu plus tôt que prévu", avait alors 
souri son entraîneur, Juan Carlos 
Ferrero. Cinq semaines plus tard, 
c'est un Masters 1000 qui tombait 
dans l'escarcelle du prodige de 
Murcie, à Miami. 

L'étage au-dessus, inévitablement, 
c'était un Grand Chelem. Il ne lui aura 
fallu que six mois de plus pour 
l'atteindre. C'est justement lors de son 
titre en Floride que Carlos Alcaraz 
s'est convaincu que l'objectif suprême 
devenait réaliste dès cette année. 

Il ne s'en est d'ailleurs jamais caché. 
Avant Roland-Garros, il assurait 
tranquillement : « Je pense que je 
suis prêt à gagner un Grand Chelem. 
Avant cela, je me disais que j'avais 
encore besoin de grandir, que j'étais 

 capable de faire un bon résultat dans 
un Grand Chelem, mais pas de le 
gagner. Mais après Miami, ça a 
changé. »

Bilan des opérations, la fusée Alcaraz 
a décollé pour s'envoler vers les cela 
étant qu'il n’était « qu’à 60% de ce qu’il 
peut faire », affirme son coach, Juan 
Carlos Ferrero.

sommets. Un Grand Chelem, deux 
Masters 1000, cinq titres au total, des 
victoires contre Nadal, Djokovic, 
Zverev, Tsitsipas, Ruud, n'en jetez 
plus. Ajoutez en prime la place de 
numéro un mondial et vous aurez un 
joueur ayant assouvi en moins d'une 
saison les rêves de toute une vie. Le 
plus vertigineux dans tout cela étant 
qu'il n’était « qu’à 60% de ce qu’il peut 
faire », affirme son coach, Juan 
Carlos Ferrero.

Après le déclenchement de l'affaire, encore 
non élucidée, ses relations se sont dégra-
dées avec une partie du vestiaire, et 
notamment avec les attaquantes Marie-An-
toinette Katoto et Kadidiatou Diani. Sous 
contrat jusqu'en juin 2023, Hamraoui est 
tenue à l'écart du groupe professionnel 
depuis le début de la saison en cours.

« On a pris une décision concernant Kheira 
Hamraoui. Elle n'a pas été simple pour nous, 
ni pour elle. Hamraoui ne fait pas partie des 
projets sportifs du PSG et ça restera 
comme ça pour toute la saison », a reconnu 
la directrice sportive adjointe du PSG 
féminin, Sabrina Delannoy, vendredi au 
micro de Canal+. Malgré l'intérêt de 
plusieurs clubs, l'ancienne Barcelonaise « 
veut honorer la dernière année de son 
contrat : elle restera Parisienne cette 
saison », insiste son entourage auprès de 
l'AFP. Sollicité lundi soir, le club parisien 
n'était pas joignable dans l'immédiat.

Alors que le pays porte le deuil du décès de la reine 
Elizabeth II, dont les obsèques sont prévues lundi prochain, 
le football anglais a encore été affecté, lundi, par plusieurs 
reports de matches européens et nationaux. La première 
rencontre à faire les frais de la mobilisation des forces de 
l’ordre pour d’autres missions a été le match de Ligue 
Europa entre Arsenal et le PSV Eindhoven, prévu jeudi. 
« Ce report fait suite aux contacts entre l’UEFA, la police 
métropolitaine et nous-mêmes », ont expliqué les Gunners 
qui précisent qu’aucune nouvelle date n’a été fixée pour le 
moment. Dimanche, l’UEFA avait déjà annoncé le report de 
24 heures du match de la deuxième journée de Ligue des 
champions entre les Glasgow Rangers et Naples « en raison 
des contraintes sévères en matière de ressources 
policières et d’organisation liées au deuil national » après le 
décès de la reine. Plus tard dans l’après-midi, Chelsea a 
confirmé, lui, que son match de Ligue des Champions 
contre Salzbourg aurait bien lieu comme prévu, avec 
l’accord des autorités.

Mais la Premier League a annoncé dans la foulée un nouveau 
chamboulement partiel de son calendrier, après le report 
sine die de la 7e journée qui était prévue le week-end 
dernier et ce lundi. « Sept des dix affiches de la Premier 
League prévues le week-end prochain se disputeront, mais 
trois matches seront repoussés en raison des événements 
autour des obsèques de la reine », a écrit l’organisateur du 
championnat anglais.






