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ALIOU CISSÉ FACE 
À LA PRESSE CE VENDREDI 
ANNONCE LA FSF

ACTUALITÉS 
À travers un communiqué parvenu à notre rédaction, la 
Fédération Sénégalaise de Football invite les journa-
listes à la traditionnelle conférence de presse de 
publication de la liste d’Aliou Cissé.

Pour ce rendez-vous prévu le vendredi 16 septembre à 
10h dans un hôtel de la place, il sera question d’informer 
à la presse la liste des joueurs convoqués pour disputer 
les matchs amicaux de ce mois de septembre. Alors 
que Formose Mendy a reçu sa convocation pour faire 
son retour dans la tanière, de nouvelles recrues sont 
attendues. Ismail Jakobs, Pathé Ciss, Moussa 
Niakhate, Mory Diaw devront faire leur entrée.

Pour rappel, le Sénégal jouera deux matchs amicaux. 
Face à la Bolivie, le 24 septembre 2022 à Orléans puis 
l’Iran, le 27septembre 2022 à Vienne.

BOLIVIE : 26 JOUEURS CONVO-
QUÉS POUR LE MATCH AMICAL 
CONTRE LE SÉNÉGAL
La Fédération Bolivienne de Football (FBF) a fait 
connaître la liste des convoqués avec La Verde en 
vue du match amical face au Sénégal. Ce duel qui 
sera le deuxième entre ces deux nations est 
programmé au samedi 24 septembre, au Stade de La 
Source d’Orléans, en France.

Pablo Escobar, sélectionneur intérimaire en 
attendant l’arrivée de Gustavo Costas, a choisi 26 
joueurs pour défier les Lions. On y retrouve notam-
ment le vétéran gardien de but du Club Atlético 
Tucumán Carlos Lampe (35 ans) ou encore 
l’attaquant de Cerro Porteño Marcelo Martins 
Moreno (35 ans).

LE TIRAGE AU SORT EST CALÉ 
POUR CE VENDREDI 

La Confédération africaine de Football 
(CAF) informe que le tirage au sort de la 
Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de 
Beach Soccer est prévu le vendredi 16 
septembre, à 09h00, avec une diffusion 
en direct via les plateformes 
numériques de la CAF.

La compétition aura lieu entre le 21 et le 
28 octobre 2022 au Mozambique. La 
CAN réunit 8 équipes réparties en deux 
groupes de quatre. Les formations 
qualifiées sont le pays hôte, le 
Mozambique (finaliste de l’édition 2021), 
le Sénégal (vainqueur des trois éditions 
successives 2016, 2018 et 2021), le 
Nigeria (3ème en 2015, finaliste en 2016 
et 2018), l’Ouganda (demi-finaliste en 
2021), Madagascar (vainqueur en 2015), 
le Malawi, l’Égypte (3ème en 2016 et 
2018) et le Maroc (3ème en 2021).

KABYLIE REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LE 
VOL DU CASA SPORTS !
Le ministère des Sports vole au secours du Casa Sports après que la Jeunesse 
Sportive de Kabylie (JSK) a refusé de prendre en charge le déplacement par vol 
des Sudistes. En lieu et place, la formation algérienne leur avait proposé un bus. 
Après leur succès (1-0) à domicile face à Kabylie pour le compte de l’acte 1 de la 
Ligue des Champions – CAF, les Casaçais vont se déplacer en Algérie pour la 
manche retour. Cette rencontre programmée dimanche prochain à 18h00 aura 
lieu au stade du 8 Mai 1945 à Sétif, à une distance de 400 km. Si dans ce cas de 
figure, les textes de l’instance faîtière du football africain indiquent que ce sont 
les Canaris qui devront prendre un vol pour assurer le déplacement de leur 
prochain adversaire, le club algérien décide de ne pas se conformer aux règles. 
Leur geste a été dénoncé par le président du Casa Sports Seydou Sané.

« Si nous allons en Algérie, c’est normalement que l’équipe adverse (JSK) prenne 
en charge le Casa Sports. S’il y a une distance de plus de 200 km, la Confédéra-
tion africaine de Football (CAF) impose à cette équipe de prendre un avion pour 
nous. L’équipe de JS Kabylie va nous recevoir à Sétif, qui est à une distance de 
400 km. Nos amis algériens n’ont pas été très gentils à ce niveau, puisqu’ils 
disent ne pas pouvoir prendre un vol d’avion pour nous. Mais, ils vont nous 
donner un bus. Ce sera compliqué de voyager en bus dans une zone qu’on ne 
maîtrise pas » déclare le patron du club fanion de Ziguinchor, au micro de 
wiwsport.

Qui confirme ensuite que c’est le ministre des sports, Matar Ba qui « va prendre 
en charge le trajet Alger-Sétif, comme promis. » Les protégés de Demba Ramata 
Ndiaye devront rallier la capitale algérienne ce jeudi.

RASSOUL NDIAYE : « JOUER POUR LE SÉNÉGAL ? C’EST UN 
CHOIX FAMILIAL, C’EST NATUREL »
Avec son gabarit, son physique mais surtout ses qualités techniques, à seulement 20 ans, Rassoul Ndiaye 
se démarque sur les pelouses du Championnat de Deuxième Division de France sous les couleurs du FC 
Sochaux-Montbéliard. Quatre ans après ses débuts en professionnel, le milieu de terrain défensif compte 
déjà 77 matchs, dont 68 en Ligue 2, pour cinq buts et cinq passes décisives avec son club formateur. Avec 
les Lionceaux, le natif de Besançon jouit d’une grande importance. Et pour très bientôt, il devrait prendre 
une autre dimension dans sa jeune carrière. En effet, grâce à ses bonnes performances, Rassoul Ndiaye 
vient d’être appelé avec l’Equipe Nationale U23 Sénégal pour deux matchs amicaux contre les espoirs du 
Maroc la semaine du 19 septembre. Il a notamment tenu à justifier son choix de jouer avec les Lions.

« J’AI UNE APPROCHE PLUS FORTE POUR LE SÉNÉGAL »
« Le sélectionneur (Demba Mbaye) voulait me prendre depuis le début de saison. Je l’ai appelé puis il m’a dit 
qu’il voulait me sélectionner pour les prochaines échéances, mais ça s’est fait naturellement. C’est un choix 
familial. De par mes origines, j’ai une approche plus forte pour le Sénégal. J’en ai parlé avec mes parents 
voilà pourquoi c’est venu naturellement », a-t-il déclaré aux médias du FC Sochaux-Montbéliard.

Il se remémore de ses plus grands souvenirs en tant que supporter des Lions. « Forcément la première 
victoire à la CAN. Mais il y en a d’autres. Par exemple la Coupe du Monde 2018 ou les précédentes CAN où le 
Sénégal a fait de beaux parcours ». Pour le coéquipier d’Abdallah Ndour, de Joseph Lopy et Franck 
Kanouté, ce choix de jouer avec les Champions d’Afrique est venu perpétuer la tradition entre Sochaliens 
et Sénégalais. « C’est toujours bien d’avoir des internationaux dans son club. Et je pense qu’il y a une 
certaine affinité entre Sochaux et les internationaux sénégalais. Il y a toujours eu des joueurs sénégalais à 
Sochaux et qui ont marqué l’histoire du club, a-t-il poursuivi. Puis de finir en se projetant déjà dans son 
aventure avec les Lions. « Mon premier maillot avec l’Equipe Nationale du Sénégal sera pour ma mère. »

LES PREMIERS MOTS DE BOUNA 
SARR APRÈS SON OPÉRATION : « 
JE NE SAURAIS COMMENT VOUS 
EXPRIMER MA DÉCEPTION »

Contraint de déclarer forfait pour la 
prochaine coupe du monde qui se 
jouera au Qatar, le Bavarois souffrait 
d’une blessure au tendon rotulien et a 
décidé de se faire opérer. Une 
opération réalisée ce matin s’est avérée 
être un succès. Le joueur de 30 ans a 
tenu a adressé un message à l’endroit 
des supporters sénégalais et bavarois.

«Je tenais juste à vous dire que 
l’opération s’est très bien passée. Je 
dirais que c’est une chose importante 
en moins de faite, mais surtout une 
chose en moins dans ma tête qui me 
permettra d’aller de l’avant. Je ne 
saurais comment vous exprimer ma 
déception d’être éloigné des terrains 
pendant ces mois à venir, mais surtout 
celle de devoir rater une coupe du 
monde», a déclaré le champion du 
Sénégal.

Il ajoute : « Cette décision n’a pas été 
facile à prendre, mais après déjà de 
longs mois de réflexion j’ai pu 
comprendre qu’elle serait la plus sage 
mais surtout la plus raisonnable pour la 
suite de ma carrière. Je tiens à 
remercier toutes les personnes qui 
m’ont déjà envoyé de nombreux 
messages. Un grand merci également 
au Dr Alfredson et à toute son équipe 
médicale qui ont su prendre soin de 
moi. On se donne RDV dans quelques 
mois… ! À bientôt Bavarois. À bientôt 
Gaïndés. Toujours positif car Dieu aime 
les patients » a posté le joueur sur son 
compte Instagram.

LE BAYERN MUNICH A COMMUNI-
QUÉ SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DU 
JOUEUR

«Bouna Sarr a été opéré avec succès du 
genou gauche ce mardi et ne sera donc 
pas disponible pour le FC Bayern pour le 
moment. L’international sénégalais n’a 
pas encore fait partie de l’équipe des 
champions d’Allemagne cette saison en 
raison de problèmes persistants de 
tendon rotulien» précise le communi-
qué médical en ce jour. 

CHAMPIONSHIP : ISMAÏLA SARR 
SORTI SUR BLESSURE AVEC 
WATFORD

C’est sans doute une note qu’Aliou Cissé 
ne souhaite pas lire ces jours-ci. Alors 
que l’Equipe Nationale du Sénégal se 
prépare à rentrer en regroupement à 
deux mois de la Coupe du Monde, son 
ailier Ismaïla Sarr vient subir un coup 
dur. Face à Blackburn ce mardi, le 
Champion d‘Afrique est sorti sur 
blessure dans la demi-heure de jeu.
Le joueur de 24 ans est touché à une 
cheville.

ÉQUIPE NATIONALE U23

CHAMPIONSHIP 

LDC - CAF 
CAN BEACH SOCCER
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LE BAYERN MUNICH DE SADIO MANÉ 
DICTE SA LOI ET S’IMPOSE ENCORE 
CONTRE LE BARÇA

RÉSULTATS 

L’OM S’INCLINE CONTRE FRANCFORT SANS 
PAPE GUEYE NI BAMBA DIENG
À ce rythme-là, l’entraîneur Igor Tudor devrait déjà commencer à 
regretter d’avoir fait le choix d’écarter Cheikh Ahmadou Bamba Dieng 
qui pouvait bien être un joker pour l’attaque phocéenne. Pour sa 
deuxième sortie en Ligue des Champions cette saison, l’Olympique 
de Marseille est encore restée muet puis défait, cette fois sur sa 
pelouse du Vélodrome face à l’Eintracht Francfort (0-2).

Contrairement à ses supporters bouillants, l’Olympique de Marseille 
s’est heurté à une équipe allemande bien organisée en défense et qui 
a concrétisé sa seule occasion franche du premier acte par Jesper 
Lindström à la 43e. L’OM, dernier de son groupe avec 0 point, recevra 
le 4 octobre le Sporting Portugal, premier du groupe avec 6 points 
après sa victoire contre Tottenham (2-0). Notons que le milieu de 
terrain Pape Gueye est resté sur le banc. 

LE VIKTORIA PLZEŇ S’INCLINE CONTRE L’INTER 
MILAN MALGRÉ LE PREMIER MATCH DE MODOU 
NDIAYE
Comme beaucoup pouvaient s’y attendre, les choses se compliquent sérieuse-
ment pour le Viktoria Plzeň qui n’a pas été épargné lors du tirage au sort. Corrigé 
au Camp Nou par le FC Barcelone (1-5) lors de la 1re journée de Ligue des Cham-
pions, le club tchèque recevait l’Inter Milan ce mardi 13 septembre pour espérer 
créer la surprise sur sa pelouse avec un succès. Mais il n’en sera rien.

Réduit à 10 dans l’heure de jeu, le Viktoria Plzeň s’est logiquement incliné (0-2). 
C’est d’abord son éternel bourreau Edin Džeko, auteur de son 10e but en 9 matchs 
face au Viktoria, qui a ouvert le score (20e). Dumfries a ensuite doublé la mise 
pour les Italiens (70e). La rentrée de Modou Ndiaye (76e) pour son premier match 
en C1 n’aura pas permis au Viktoria de réduire la marque.

Avec ce résultat, le Viktoria Plzeň reste dernier du Groupe C avant d’affronter le 
Bayern Munich lors des deux prochaines journées. De son côté, l’Inter Milan se 
relance après avoir été battu lors de son premier match.

TOTTENHAM DE PAPE MATAR SARR CRUCIFIÉ 
PAR LE SPORTING PORTUGAL
Dominateur mais un peu moins inspiré offensivement, Tottenham a 
vécu un mardi de Ligue des Champions qui sera difficile à oublier. 
Sans Pape Matar Sarr, qui ne figurait pas sur la feuille de match 
d’Antonio Conte, les Spurs ont longtemps fait souffrir le Sporting 
Portugal avant de s’incliner improbablement par 2 à 0 en fin de 
match.

Les Portugais ont ouvert le score à la 90e minute grâce à Paulinho 
avant de doubler la mise quelques instants plus tard par l’intermé-
diaire d’Arthur Gomes. Deux superbes buts qui mettaient complète-
ment Tottenham à terre et qui permettaient au Sporting Portugal de 
prendre seul la tête du Groupe D avec six points.

Face à une équipe du FC Barcelone qui aura énor-
mément raté en première période, les hommes de 
Julian Nagelsmann ont fait l’essentiel en punissant 
leur adversaire en début de seconde période. Les 
Bavarois se sont imposés grâce à des buts de Lucas 
Hernandez (50e) et Leroy Sané (54e).

Avec cette victoire, la deuxième en autant de sorties 
en Ligue des Champions, le Bayer Munich prend seul la 
première place du Groupe C. Sadio Mané et ses parte-
naires devancent de trois points leurs adversaires du 
jour et l’Inter Milan, victorieux du Viktoria Plzeň (2-0), 
dernier de la poule avec aucun point.

AVEC ILIMAN 
NDIAYE, SHEFFIELD 
UNITED ARRACHE LA 
VICTOIRE CONTRE 
SWANSEA ET S’EN-
VOLE EN TÊTE
Invaincu depuis la deuxième 
journée, Sheffield United a 
décroché une troisième 
victoire en Championnat de D2 
d’Angleterre ce mardi soir. En 
déplacement au Liberty 
Stadium pour le compte de la 
10e journée de Championship, 
Iliman Ndiaye et ses parte-
naires l’ont emporté dans les 
arrêts de jeu contre Swansea.

Avec ce succès, les Blades 
conservent la première place 
du classement en prenant 
notamment provisoirement 
quatre points d’avance sur leur 
dauphin Norwich, qui accueil-
lera Bristol City ce mercredi. À 
noter qu’Iliman Ndiaye était 
bien titulaire face aux Swans 
avant de céder sa place à la 82e 
minute. 
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La deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des 

Champions se bouclent ce mercredi soir sur les pelouses 

européennes. Le PSG défiera le Maccabi Haïfa et la Juventus 
affrontera le Benfica Lisbonne entre autres affiches de cette 
soirée. Chelsea avec son nouveau coach aura le défi de lancer 
sa saison face à Salzbourg.

Après le nul concédé lors de la première journée, le Milan AC 
reçoit ce mercredi le Dinamo Zagreb à San Siro, à partir de 
16H45. Les champions d’Italie doivent rebondir et lancer leur 
saison européenne face aux Croates. Un peu plus tard, à partir 
de 19H00, les Blues de Chelsea surpris lors de la première 
journée accueillent les Autrichiens de Salzbourg à Stamford 
Bridge. Ce sera deux belles rencontres à suivre.

Victorieux des Ecossais pour leur premier match de C1 de la 

saison, les Champions d’Europe en titre veulent enchaîner face 
aux Allemands du RB Leipzig, défaits lors de la première jour-

née (19H00). Un peu plus tôt, à 16H45, le Chakhtar qui a balayé le 
Leipzig pour sa première cette saison, reçoit le Celtic qui 
voudra rebondir de son revers face aux Madrilènes.

Après leur belle victoire face à Séville, les ogres de City 
reçoivent Dortmund à l’Etihad Stadium pour tenter de prendre 
une option dès la deuxième journée face à deux de leurs plus 
gros adversaires du groupe. Le coup d’envoi de ces retrou-

vailles entre Citizens et Allemands sera donné à 19H00. L’autre 
rencontre de cette poule opposera les Danois du Copenhague 

aux Espagnols de Séville.

L’affiche Juventus – Benfica sera sans doute la plus alléchante 
de cette soirée de mercredi au Juventus Stadium (19H00). Les 
Italiens qui sortent d’un revers face aux Parisiens auront le 
grand défi de rebondir face aux Portugais. Simultanément, le 
PSG ira chercher un résultat positif en Israël face au Maccabi 
Haïfa. Les Français devront éviter le piège des Israéliens pour 
reprendre la première place du groupe H  

LIGUE DES CHAMPIONS (2ÈME JOURNÉE)

ABDOU DIALLO AU RÉVÉLATEUR 
FACE AUX MADRILÈNES

BRÈVES

MILAN VS DINAMO ZAGREB
CHELSEA VS SALZBOURG

GROUPE E

CHAKHTAR DONETSK VS CELTIC
REAL MADRID VS LEIPZIG

GROUPE F

MAN CITY VS DORTMUND
COPENHAGUE VS SÉVILLE

GROUPE G

JUVENTUS VS BENFICA
M. HAÏFA VS PARIS

GROUPE H

Quelques jours après sa nomination sur le banc de Chelsea, Graham Potter enregistre 
déjà une bien mauvaise nouvelle. Absent de l’entraînement collectif des Blues ce 
mardi à la veille de la réception du Red Bull Salzbourg en Ligue des Champions, 
Édouard Mendy est en effet touché à un genou.

Présent en conférence de presse d’avant-match, l’ancien entraîneur de Brighton a 
confirmé que son portier international sénégalais ne sera pas de cette partie, sans 
donner plus de précisions. On devrait donc attendre les prochains jours pour en savoir 
un peu plus sur l’état physique d’Edou. Et si Aliou Cissé devait s’inquiéter ?
Les Lions seront en regroupement dans une semaine et le portier des Blues pourrait 
manquer à l’appel alors que son n°2, Alfred Gomis manque de compétition à Rennes. 
On pourrait avoir une revue d’effectif un plus large dans le groupe d’Aliou Cissé pour 
les deux prochains rendez-vous amicaux face à l’Iran et la Bolivie.

TOUCHÉ À UN GENOU, ÉDOUARD MENDY 
FORFAIT CONTRE SALZBOURG
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BABACAR FALL,
D1 ALBANIE
"JE SUIS UN 
ATTAQUANT DE 
POINTE,TOUT EST
POSSIBLE".

L'ENTRETIEN

2017, c'est l'année qui a marqué sa 
carrière. Dans une interview avec 
wiwsport, Babacar Fall, champion 
en D2 Albanie avec KF Bylis, où il 
évolue actuellement en première 
division. Il raconte son parcours, sa 
passion pour le Football et son 
envie de jouer pour le Sénégal. 

PRÉSENTEZ-VOUS.
Je m’appelle Babacar Fall, je 
mesure 1,91m et j'ai 21 ans. Je suis 
né à Dakar et depuis 5 ans je vis à 
l'étranger, actuellement en Albanie.

OÙ AVEZ-VOUS REÇU 
VOTRE FORMATION AU 
SÉNÉGAL ? 
J’ai été formé à Dakar à l’école de 
football Modou Mbaye qui se trouve 
à HLM 5. En 2017, on m'avait 
surclassé en cadets pour jouer 
avec la catégorie  u17. J'ai marqué 
25 buts cette année et c'était le 
déclic pour ma carrière. J’ai rejoint 
Génération Foot pour juste 
quelques mois et je n'ai pas eu à 
signer là-bas. Puis, j'ai voyagé à 
l'étranger. 

POURQUOI L'ITALIE EN 
PREMIER ? 
Mon père a beaucoup de contact 
là-bas. C'est un conseiller sportif et 
il a réussi à décrocher un contrat 
avec l'AC Monza où j’ai joué une 
saison. On m’a sélectionné avec 
l’équipe nationale italienne u17 où 
j'ai disputé un match amical. 

En fin de saison je suis allée à 
BENEVENTO (U19) où j’ai fait une 
saison puis suis retourné à MONZA. 
Le président voulait me faire signer 
un contrat pro pour que puisse 
jouer avec les jeunes mais je n'ai 
pas accepté. Je suis allé à Dakar 
pendant les vacances. Puis, on a 
trouvé un accord avec le club KF 
Bylis Albanie.

QU'EST CE QUI A 
MOTIVÉ VOTRE CHAN-
GEMENT DE CLUB SI 
VOUS AVEZ REÇU UNE 
NOUVELLE OFFRE ? 
J’ai changé de club parce que je 
voulais montrer mon talent avec 
une sélection pro et bien sûr pour 
avoir plus de temps de jeu.

COMMENT SE SONT 
PASSÉS VOS DÉBUTS 
AVEC VOTRE NOUVEAU 
CLUB?
J'ai commencé ici en janvier 2022, 
l’équipe était en D2. J’ai joué 14 
matchs et j’ai marqué 17 buts. 
L’équipe est montée en première 
division. Les bonnes performances 
ont attiré les scouts. J’ai reçu 
beaucoup d’offres de clubs en 
Europe mais pour le moment, je 
préfère rester ici.

QUEL EST VOTRE OB-
JECTIF CETTE SAISON ? 
Mon objectif cette saison est de 
marquer beaucoup de buts pour 
taper à l’œil des grands clubs 
européens.

VOUS DITES AVOIR 
JOUÉ AVEC L'ITALIE EN 
PETITE CATÉGORIE. 
QU'EN EST-IL DU SÉNÉ-
GAL? AVEZ-VOUS DÉJÀ 
ÉTÉ APPROCHÉ PAR LA 
FSF OU UN SÉLECTION-
NEUR SÉNÉGALAIS ? 
Oui je suis en contact avec la 
fédération italienne car elle veut 
me convoquer avec les u21. Elle suit 
mes performances comme je l'ai dit 
tantôt, j'ai déjà joué en U17. Avec la 
fédération sénégalaise, je n'ai 
aucun contact. Mais, mon souhait 
demeure de jouer avec le Sénégal. 
J'attends mon heure ! 

COMMENT TROU-
VEZ-VOUS LES RÉSUL-
TATS DU SÉNÉGAL ? 
Les performances sont bonnes. On 
a une bonne équipe et de bons 
joueurs on est en train de faire des 
bons résultats sur le plan continen-
tal et mondial. C’est une bonne 
marge de progression.

COMMENT AVEZ-VOUS 
VÉCU LA SOIRÉE DU 6 
FÉVRIER PASSÉ ? 
C’était une belle soirée. Je n’ai pas 
pu terminer le match parce que 
j’avais un  vol à prendre pour signer 
mon contrat. J’ai su le résultat plus 
tard et il fallait me voir jubiler à 
l'aéroport. J’ai jubilé comme tout 
patriote.

AVEZ-VOUS DÉJÀ REN-
CONTRÉ UNE STAR QUI 
VOUS A MARQUÉ ET A 
EU UN IMPACT POUR 
LA SUITE DE VOTRE 
CARRIÈRE ?
J'ai vu beaucoup de stars dans ma 
vie, parce que je suis né dans le 
milieu du foot. Lors des dîners de 
gala sportifs à Milan, c'était le défilé 
et mon père m'emmenait souvent. 
J'étais heureux comme tout gamin 
qui rencontre ces grands noms du 
foot. 

VOTRE PÈRE, UN 
INCONTOURNABLE 
DANS VOTRE 
CARRIÈRE ? 
Oui, sans doute. Il s'appelle Sidy Fall 
et est agent. Il a collaboré avec 
beaucoup de joueurs. Au début, il 
n'était pas emballé à l'idée que je 
joue au football. Il insistait plus sur 
les études. Mais j'ai été ce garçon 
qui avait beaucoup de passion pour 
le football au point de ranger un 
ballon dans mon sac à dos pour 
aller à l'école. 

QUEL EST LE CLUB EU-
ROPÉEN OÙ VOUS 
RÊVER DE JOUER ?
Manchester United, sans hésiter. Il 
y a toujours de grands joueurs dans 
ce club, actuellement, Cristiano 
Ronaldo. Et souvent, ce ne sont pas 
des joueurs africains. Je suis 
attaquant de pointe, tout est 
possible. 

QUI VOUS INSPIRE, 
AVEZ-VOUS UNE 
IDOLE ?
Honnêtement, je n'ai pas d’idole. Je 
veux écrire ma propre histoire. Je 
ne peux pas décrire, je suis unique
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FORFAIT POUR 
LA COUPE DU MONDE, 
BOUNA SARR A REÇU 
DES MESSAGES 
DE SOUTIEN ! 
C'est une mauvaise 

nouvelle pour le latéral 

droit qui a été indispen-

sable pour la tanière lors 

de la Coupe d'Afrique des 

Nations passée. Bouna 

Sarr va regarder ses 

coéquipiers participer à 

la prochaine Coupe du 

Monde. Suite à l'annonce 

de la mauvaise nouvelle, 

ses coéquipiers lui ont 

manifesté leur soutien à 

travers des messages 

postés sur les réseaux 

sociaux. Avec la photo du 

joueur qui venait de 

terminer son opération. 
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UNE ACCUSATION DE VIOL 
CONTRE BENJAMIN MENDY 
ABANDONNÉE

INTERNATIONAL

LIVERPOOL A OFFERT UN 

SACRÉ PACTOLE POUR RECRU-

TER FEDERICO VALVERDE

Liverpool a tenté de renforcer son 

entrejeu cet été. Et pas avec n’importe 

qui. AS révèle que le club de la Mersey a 
sollicité le Real Madrid en faisant une 
offre XXL pour Federico Valverde. Les 

Anglais ont ainsi proposé 100 M€ pour le 
joueur acheté au Peñarol en 2016 contre 5 
M€.

Après avoir laissé filer Casemiro à 
Manchester United pour plus de 80 M€, la 
Casa Blanca aurait pu encaisser un 
deuxième très gros chèque. Mais les 
Madrilènes ont poliment refusé l’offre 
liverpuldienne. Car à Madrid, la place de 
Valverde dans l’équipe de Carlo Ancelotti 
est inestimable. A la place, les Reds ont 
fait venir Arthur sous la forme d'un prêt 
avec option d'achat.

Avec Eduardo Camavinga et Aurélien 
Tchouameni, l’Uruguayen fait partie des 
trois jeunes milieux destinés à remplacer 
à moyen terme le trio magique Casemi-
ro-Modric-Kroos. Mieux, le Sud-Américain 
peut même dépanner un cran plus haut. 
Une progression intéressante qui a fait de 
lui un membre très apprécié au sein du 
club le plus titré du continent européen.

CHELSEA OFFRE UN PONT D’OR À LUIS CAMPOS !

Ce week-end le Times a annoncé que Chelsea souhaitait enrôler Luis Campos. 
Todd Boehly, propriétaire de l'écurie anglaise, aurait déjà échangé avec lui et 
son nom aurait été mentionné au moment des négociations pour faire signer 
Graham Potter en tant qu'entraîneur principal. 

Ce mardi, Le Parisien confirme que les Blues sont très intéressés par le profil 
de Luis Campos. Mieux, on apprend que les Londoniens lui offrent un salaire 
de 8 millions d'euros pour quitter le PSG et rejoindre les pensionnaires de 
Stamford Bridge et lui font confiance ainsi qu’à son carnet d'adresses pour 
flairer les bons coups. Le Portugais serait ainsi en charge des deux prochains 
mercatos des Blues (hiver et été 2023). Il aurait des moyens colossaux à sa 
disposition puisqu'il bénéficierait d'une enveloppe de 300 millions d'euros 
pour bâtir une équipe compétitive. 

Le Parisien ajoute que Jim Ratcliffe, candidat au rachat de Manchester 
United, a fait de Luis Campos sa priorité afin d'être à la tête de la direction 
sportive du club. Campos, qui ne peut travailler pour plus de trois clubs à la 
fois, pourrait quitter Paris, qui aura un dédommagement dans ce cas précis. Il 
n'y a pas que les stars du PSG qui sont courtisées sur le mercato.

Depuis le 10 janvier dernier, Benjamin Mendy (28 ans) est placé sous contrôle judiciaire. Le défenseur français 
fait face à la justice depuis l'ouverture de son procès le 10 août dernier au tribunal de Cheshire. Depuis, 
l'international tricolore est jugé, lui qui est visé par huit accusations de viol notamment.

Selon l'AFP, l'une de ces huit accusations a été finalement abandonnée faute de preuves suffisantes. C'est ce 
qu'a annoncé ce mardi le juge Stephen Everett. Malgré tout, le latéral gauche va devoir répondre de ses actes, 
lui qui est toujours accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. 

Jusque-là, les récits des sept autres femmes qui l’accusent font froid dans le dos et le joueur devra s'expli-
quer devant la justice, ajoute le média français. Mais dans tous les cas, il y a une affaire en moins dans ce 
dossier lourd de Benjamin Mendy.






