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IGOR TUDOR ROUVRE 
LA PORTE À BAMBA DIENG

ACTUALITÉS 

IBRAHIMA MBAYE 
S’ENGAGE AVEC LE 
CFR CLUJ

Deux semaines après sa 
résiliation de contrat avec 
Bologne, Ibrahima Mbaye a 
déjà trouvé un nouveau point 
de chute. Le latéral droit de 
27 ans s’est engagé sous les 
couleurs du CFR Cluj, 
quintuple champion de 
Roumanie et jouant en Ligue 
Europa Conférence cette 
saison. C'est un nouveau 
départ en dehors du 
championnat italien qu'il n'a 
connu jusqu'ici. 

Champion d'Afrique, il ne 
figure pas sur la liste des 
Lions qui vont préparer la 
Coupe du Monde. Avec 3 
matchs disputés à la CAN, 
Ibrahima Mbaye n'a pas su 
rivaliser dans le couloir droit. 

SIDY SARR REJOINT 
OFFICIELLEMENT LA 
D1 DU PORTUGAL

Libre comme l’air depuis la 
résiliation de son contrat à 
Nîmes en juin dernier, Sidy 
Sarr s’apprête à renfiler les 
crampons, quelques 
semaines après le début 
officiel de la saison. Le milieu 
de terrain sénégalais s’est 
engagé du côté du GD 
Chaves, actuel huitième de la 
Première Division portugaise.

La durée du contrat de 
l’ancien joueur de Mbour 
Petite-Cote est d’un an. Un 
contrat à court terme donc 
qui doit permettre à Sidy Sarr 
(26 ans, 6 sélections avec le 
Sénégal et 2 buts) de relancer 
sa carrière après ses 
passages à Courtrai, 
Châteauroux, Lorient et bien 
évidemment Nîmes 
Olympique.

CAN BEACH SOCCER

Placé sur la liste des transferts par 
l’Olympique de Marseille après une 
saison à 36 matches sous les ordres 
de Jorge Sampaoli, Bamba Dieng 
est finalement resté cet été. D’abord 
mis à l’écart, l’international sénéga-
lais vient d’être réintégré au groupe 
par Igor Tudor. Enfin prêt à lui offrir 
sa chance ?

Écarté du groupe, réintégré puis 
mis en tribune les soirs de matches, 
Bamba Dieng commençait à se 
morfonde. Mais cela semble de 
l’histoire ancienne ! «Si je dois 
utiliser un mot pour le qualifier, cela 
a été un été « compliqué » pour lui. 
Mais c’est vraiment quelqu’un de 
formidable, de très gentil. Il 
s’entraîne et fait maintenant partie 
du groupe», a déclaré Igor Tudor, 
son entraîneur, en conférence de 
presse, ce vendredi. Mettant fin à 
une attente interminable pour le 
joueur… Et bon nombre de suppor-
ters, qui voient en lui un joyau qui ne 
demande qu’à être poli. Une 
libération pour le natif de Pikine, 
que Pape Gueye, son coéquipier en 
club et en sélection, a accompagné 
dans cette période difficile.

«BAMBA EST MOTIVÉ COMME 
JAMAIS. IL EST À 100% 
PHYSIQUEMENT.»

«Bamba c’est quelqu’un d’adorable. 
Malgré son faible temps de jeu, tu le 
vois, tu as envie de l’aider. Il ne va 

te le demander, mais tu as envie de 
l’aider. Je suis souvent resté avec lui 
dans cette période difficile. Il a peu de 
personnes avec lui ici en France. J’ai 
joué ce rôle de grand frère. Bamba est 
motivé comme jamais. Il est à 100% 
physiquement. Il veut montrer toutes 
ses qualités. C’est un club qu’il aime. 
Il en rêvait étant petit. Il a montré de 
bonnes choses, mais il n’est pas 
rassasié. Il veut retrouver la compé-
tition, j’espère que ça va se déblo-
quer», a expliqué le milieu de terrain 
marseillais.

Auteur de 8 buts et 3 passes 
décisives en 36 apparitions avec 
l’Olympique de Marseille sous Jorge 
Sampaoli, la saison dernière, 
Bamba Dieng avait laissé entrevoir 
de réelles qualités de vitesse et de 
percussion. L’avant-centre, sous 
contrat à l’OM jusqu’en juin 2024 
était en quête de continuité, pour 
gommer quelques imperfections, 
notamment dans le dernier geste. 

Victime d’une préparation 
tronquée, l’international sénéga-
lais (11 sélections, 1 but) pourrait 
profiter du départ de Cédric 
Bakambu (Olympiacos) et du 
retard à l’allumage de Luis Suarez 
pour postuler au rôle de doublure 
d’Alexis Sanchez. C’est en tout 
cas ce que tout le peuple 
marseillais espère.

LA NOUVELLE SAISON EST OFFICIELLE-
MENT OUVERTE 

La saison 2021-2022 a officiellement été 
clôturée le 15 Août 2022. Mais, en réalité, il 
n’y a pas eu d’intersaison au CNG qui avait 
continué de fonctionner, bien que de façon 
très timide. Les uns venaient travailler à la 
suite des autres, en effet. Et c’est ce Jeudi 15 
Septembre 2022 que la saison 2022-2023 
est officiellement ouverte. Seulement, avec 
le férié dû à la célébration du Magal et le fait 
que presque toute la population se soit 
déplacée à Touba, il n’y aura pas tellement de 
mouvement ces prochains jours. Mais, à 
partir de lundi, les activités vont redémarrer 
normalement confirme le président Bira 
Sene. 

Ainsi, les promoteurs, lutteurs, managers et 
autres qui voudront renouveler leurs licences 
ou en chercher de nouvelles seront accueillis 
par l’administration du CNG. Et comme les 
galas de lutte commencent déjà le 2 Octobre 
prochain, en lutte avec comme sans frappe, 
les lutteurs, champions dans le retard, ont 
tout le temps pour renouveler leurs licences.

LE SÉNÉGAL LOGE DANS LE GROUPE B 
AVEC L'EGYPTE 

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique Beach 
Soccer 2022 est effectué. Le Sénégal, 
champion d'Afrique en titre, va disputer ses 
matchs de poule dans le groupe B. Al Seyni 
Ndiaye et ses coéquipiers joueront l'Ougan-
da, le Madagascar et l'Egypte. 

Le Mozambique, pays hôte, est dans le 
groupe A avec le Malawi, le Nigeria, et Maroc. 
Pour rappel, la 11e édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations de Beach Soccer aura 
lieu 21 et le 28 octobre 2022 à Maputo. 

Les Lions disputeront leur premier match le 
22 octobre face à l'Ouganda. Et vont 
enchaîner les deux jours suivants face à 
l'Egypte et le Madagascar. Des équipes qu'ils 
vont retrouver lors du COSAFA Cup où ils 
sont invités. Ce tournoi qui leur servira de 
préparation est prévu du 25 septembre au 
1er octobre en Afrique du Sud. Rappelons 
que le Sénégal a remporté les trois dernières 
éditions de la CAN de Beach Soccer. Il est 
qualifié pour la 10e fois à ce rendez-vous 
continental pour 6 titres remportés. 

LAMB
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EQUIPE NATIONALE 
ZOOM SUR LES NOUVEAUX, 
RETOURS ET ABSENTS !

DOSSIER 

NOAH, L’HÉRITIER DE FADIGA !
Il a fait son choix ! Né à Bruges en Belgique, Noah Fadiga a 
décidé de jouer pour le Sénégal, le pays de son Papa, 
l’ancien international sénégalais Khalilou Fadiga. À 22 ans, 
l’arrière droit va découvrir la tanière pour la première fois 
de sa jeune carrière. Le néo-Lion a la grande responsabili-
té de poursuivre l’héritage de son père, vice-champion 
d’Afrique et quart de finaliste du mondial en 2002.

PARCOURS 

Fils d’un footballeur et premier né de la famille, Noah 
Fadiga ne s’est pas trop posé de question pour trouver sa 
propre voie. C’est à l’âge de six ans que l’arrière droit de 
Brest a commencé à tâter le ballon. Il débute à la Gantoise 
avant de rejoindre l’académie d’Anderlecht à ses dix ans.

 C’est en 2015 qu’il s’engage avec Bruges, son club de cœur, 
où il poursuivra sa formation jusqu’à ses 17 ans. Noah 
signe ainsi son premier contrat professionnel. Plus tard, il 
décide de migrer vers les Pays-Bas où il commencera sa 
carrière professionnelle au FC Volendam puis l’Heracles 
Almelo.  Sous les couleurs de la formation néerlandaise, 
Noah enregistre une excellente saison en Eredivisie 
devenant un élément indispensable dans le dispositif de 
son entraîneur, il dispute 33 matchs la saison de 2020. De 
la Belgique aux Pays-Bas, le joueur de 22 ans s’envole 
ensuite pour la France. Il rejoint le Stade Brestois, avec qui 
il découvre la Ligue 1 Française, face à Lens, avant d’être 
freiné par une entorse sévère. Il reprend avec son nouveau 
club un mois plus tard, titularisé face au Paris Saint 
Germains le 10 octobre dernier.

NUMÉRO 99 EN HOMMAGE À SON PÈRE

Pour ses débuts en France en Ligue 1 avec Brest, Noah 
Fadiga est apparu avec le numéro 99 au dos. L’arrière droit 
de 22 ans a décidé de rendre ainsi hommage à Khalilou 
Fadiga. Ce dernier au crépuscule de sa carrière, avec la 
Gantoise portait le 99, même si son numéro 10 était ancré 
à l’époque avec le Sénégal. Celui qui n’aura pas le choix que 
d’exister à l’ombre du pater, surnommé le “gaucher 
magique” affirme pourtant être très différent de son papa 
: “On n’a pas les mêmes pieds. On n’a pas le même poste, 
pas du tout la même morphologie. Tout est différent. 
Donc, c’est difficile à comparer”, avait fait savoir.

PATHÉ CISS, LA CONVOCATION 
QUI RAVIT LES SÉNÉGALAIS !
C'est l'homme que presque tout le monde attendait de la 
dernière liste d'Aliou Cissé avant la Coupe du Monde. À 28 
ans, Pathé Ismaël Ciss a été appelé pour la première fois 
de sa carrière pour rejoindre le rassemblement des Lions 
à Orleans.  Une convocation sans discussion puisqu'elle 
est méritée pour le géant milieu de terrain qui s’est imposé 
dans tous ses clubs. Parce que s'il fait partie des éléments 
indiscutables du Rayo Vallecano cette saison, Pathé Ciss a 
eu un beau parcours avant d'atterrir à Vallecas. Après avoir 
fait sa formation à l'Académie Diambars, il a débarqué en 
Europe, plus précisément dans le club portugais de l'União 
Madeira. Une arrivée dans le monde professionnel qui 
passe bien pour lui puisqu'il a été incontournable lors de sa 
première saison en jouant 30 matchs de D2 portugaise 
pour 2 buts et une passe décisive.

Suffisant pour taper dans le viseur du FC Famalicão, qui le 
recrute en prêt pour la saison 2018-2019. Sous les ordres 
de Sérgio Vieira, Pathé Ciss devient de plus en plus l'un des 
meilleurs joueurs du Championnat de Deuxième Division 
de Portugal. Il excelle de ses qualités et dispute 28 
matchs, marquant quatre buts et délivrant deux passes 
décisives. Il est donc l'un des principaux artisans de la 
montée en D2 du Portugal.

La saison d'après, Pathé Ciss, toujours appartenant à l'União 
Madeira, débarque en Espagne du côté de la Fuenlabrada sous 
la forme d'un prêt, et doit encore évoluer en Deuxième 
Division. Dans le sud de Madrid, il remet ça en deux saisons 
avec 53 matchs pour 6 buts et deux passes décisives. Mais il 
découvrira enfin un Championnat d'élite, à 27 ans, avec la 
Rayo Vallecano qui, promu en Liga, lui offre un contrat de 4 
ans. Sans être inamovible dans le onze de départ d'Andoni 
Iraola, Pathé Ciss réalise une bonne première saison en Liga 
(31 matchs, 2 buts, 1 passe décisive). Mais c'est surtout en tout 
début de l'exercice en cours qu'il va éblouir tout le monde.

Titularisé lors de la première journée contre le FC Barcelone, il 
réalise un match XXL dans l'entrejeu d'un Rayo qui tient un 0-0 
au Camp Nou. Une promesse qu'il confirmera quelques 
jours plus tard. Reconduit dans le onze de départ 
d'Iraola pour affronter une autre équipe de Barcelone, 
l'Espanyol, l'ancien de Diambars livre une performance 
qui n'a laissé personne indifférent, même en ayant joué 
75 minutes en tant que défenseur central. Il participe à 
la victoire des siens (2-0) en inscrivant le dernier but. De 
quoi taper dans l'œil d'Aliou Cissé qui l'appel en 
septembre. Désormais, à lui de répondre aux attentes 
avec de bonnes prestations qui l'emmèneront peut-être à 
la Coupe du monde au Qatar en fin d’année.

NICHOLAS JACKSON, LA BELLE 
RECRUE D'ALIOU CISSÉ 
C'est l'une des belles nouveautés à quelques mois de la Coupe 
du Monde. L'ancien joueur du Casa Sports, parti seulement de 
son club formateur il y a trois ans, vient d'être appelé pour la 
toute première fois en Equipe Nationale du Sénégal. À 21 ans, 
le natif de Banjul, qui n'est pas énormément connu dans les 
sélections jeunes, va découvrir La Tanière. Une juste 
récompense pour lui au vu de ses récentes performances. 

Depuis son arrivée en Espagne, Nicolas Jackson ne cesse de 
franchir des paliers. D'abord prêté au CD Mirandés pour sa 
première saison, il y a laissé de bonnes impressions en jouant 
17 matchs, dont 16 en Deuxième Division espagnole, marqué 
un but et délivré une passe décisive. De retour à Villarreal 
pour l'exercice 2020-2021, il se montrera à son avantage 
notamment avec la filiale des vainqueurs de la Ligue Europa 
en 2021. Jackson devient un incontournable dans le onze de 
départ de Miguel Álvarez et est l'un des grands acteurs de la 
montée de Villarreal B en Deuxième Division en marquant 7 
buts et délivrant 8 passes décisives en Primera División RFEF, 
dont un doublé en finale de Play-offs contre le Gimnàstic de 
Tarragone. Régulier aux entraînements de l'équipe première, il 
fait ses débuts sous les ordres d'Unai Emery au cours de la 
même saison. Mais aujourd'hui, nul doute que Nicolas Jackson 
a été récompensé de son bon début de saison, alors qu'il est 
devenu il y a seulement quelques semaines un joueur à part 
entière de l'équipe première de Villarreal. D'abord étincelant 
durant la préparation estivale (2 buts et 3 passes décisives en 
5 matchs), il n'a pas baissé le pied lors du premier match 
officiel de la saison puisque c'est lui qui marque le premier but 
de l'exercice pour Villarreal. Un atout non négligeable pour 
l’attaque d’Aliou Cissé Évidemment, Nicolas Jackson profite 
de la méforme de certains cadres d'Aliou Cissé ou encore des 
absences de Famara Diédhiou et Demba Seck, qui n'a pas été 
retenu, pour accrocher une place dans l'Equipe Nationale. 
Cependant, nul doute que son talent et ses qualités ont fait 
parler à sa faveur.

MOUSSA NIAKHATE, LE « CHOIX DU 
CŒUR » !
C’est bien avec l’équipe nationale du Sénégal que Moussa 
Niakhaté fera sa carrière internationale. Sa récente 
déclaration manifestant « son choix du cœur » de jouer pour 
les Lions n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd.

 Le défenseur de Nottingham Forest est l’un des nouveaux dans la Tanière. Onze fois sélectionné en 
Espoirs, autant (11) avec la France des U19 et U20, le défenseur central de 26 ans évoluera désormais 
avec le Sénégal. Moussa Niakhate, défenseur polyvalent, capable de jouer sur les deux flancs, fait partie 
de 7 nouveaux joueurs convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé pour les besoins des deux matchs 
amicaux du Sénégal face à l’Iran et contre la Bolivie en marge de la préparation pour le mondial 2022 au 
Qatar.

Le moins qu’on puisse dire est que Moussa Niakhaté n’a pas choisi de représenter les couleurs du 
Sénégal par défaut. Le défenseur né et a grandi en France a rêvé de jouer pour son pays d’origine. «Je 
peux simplement dire que c’est le choix du cœur. C’est ce qui m’anime, c’est la façon dont je vois les 
choses. Ce serait hypocrite pour moi d’attendre et d’être opportuniste. J’ai choisi et je vais privilégier 
mon cœur », avait déclaré le défenseur qui a pourtant été présélectionné, après une saison convain-
cante, par l’équipe de France pour les quatre matchs de Ligue des nations en juin dernier.

PARCOURS

Natif de Roubaix, Niakhaté a connu 5 clubs en catégorie junior. Tous en France, de 2002 à 2014, passant 
par Lille, Boulogne ou encore Valenciennes, Moussa Niakhate avait signé son premier contrat 
professionnel en faveur du Valenciennes FC, pour une durée de trois ans en 2015. Il réussit à s’imposer 
dans l’effectif de Faruk Hadžibegić qui en fait l’un des joueurs principaux de son « onze de départ » lors 
de la saison  2016-2017. Il rejoint l’exercice suivant le FC Metz avec qui il a disputé 38 matchs en une 
saison avant de s’envoler pour l’Allemand. Là-bas, le défenseur s’engage avec Mayence en 2018. Il 
expose son talent, gagne en maturité et porte le brassard de capitaine de la formation allemande, 
pendant  quatre saisons.

Comme guide, il dispute 30 matches de Bundesliga en 2021-22, aidant Mayence à terminer huitième au 
classement final. Il a compté 135 matchs avec l’équipe allemande depuis son arrivée de FC Metz avant 
de changer de pays pour rejoindre l’Angleterre. Au Royaume Uni, Moussa Niakhate découvre le 
championnat le plus révélé au monde, la Premier League, sous les couleurs du promu, Nottingham 
Forest. Il s’engage avec la formation anglaise  pour les trois prochaines saisons, avec une année 
supplémentaire en option. Cependant, après seulement deux matchs disputés avec son nouveau club, il 
se blesse aux ischio-jambiers. Cette blessure devrait le tenir à l’écart pendant deux mois, mais les 
nouvelles rassurantes à son  sujet portent à croire que le néo-Lion retrouvera les pelouses plus tôt que 
prévu. « Cela fait un bon bout de temps qu’on parle de lui. Je crois que le moment était venu de le faire 
venir. C’est un garçon qui est blessé et nous espérons que ce week-end-là, il jouera. Il fera partie de ces 
joueurs dont on fera le point, lundi, pour voir s’ils pourront faire partie de ce stage-là ou pas », a déclaré 
Aliou Cissé ce matin à l’occasion de la cérémonie de publication de sa liste.

ISMAEL JAKOBS
Depuis 2020, le nom de ce joueur est cité sur la liste des 
binationaux à convoquer. Ismail Joshua Jakobs, 23 ans, né 
en Allemagne d'un père sénégalais, a finalement choisi le 
Sénégal.

Ils seront deux Monégasques dans le groupe d'Aliou Cissé. À 
côté de Krépin Diatta, un autre jeune talent Ismail Jakobs. 
En 2020, il était encore loin du Sénégal et plus proche de 
l'Allemagne où il a été formé et a découvert la vie 
professionnelle. D'ailleurs, Jakos a joué avec la Manschafft 
U21. Avant le tournoi de septembre, il réagissait ainsi sur le 
sujet Sénégal.  « S’ils me contactaient ce serait peut-être le 
moment pour moi de réfléchir dessus. Je peux dire que je 
commence à imaginer ce que serait. Mais je n’ai aucun 
contact avec la fédération, donc la réflexion n’a pas encore 
commencé pour le moment ». Pour montrer que les choses 
avancent vite en football, il n'a suffi que deux ans pour que 
les choses changent et qu'une relation se noue entre Jakobs 
et le Sénégal.

En avril passé, suite à son transfert à Monaco, le joueur a fait 
une passe décisive à l'ancien défenseur et capitaine de 
l'Equipe Nationale du Sénégal qui n'a pas raté le but. Ismail 
Jakobs a ouvertement déclaré sa flemme à la tanière de 
Cissé. «Selon moi, le Sénégal est la meilleure équipe 
africaine, elle l’a d’ailleurs prouvé en remportant la dernière 

CAN. Jouer pour cette sélection serait une belle et grande 
opportunité aussi mais la question ne s’est toujours pas 
posée concrètement. Si le sélectionneur du Sénégal (Aliou 
Cissé, ndlr) vient me voir, ce sera un vrai sujet mais pour 
l’instant ce n’en est pas un ». 5 mois, plus tard, il est sur la 
liste d'El Tactico qui prépare la Coupe du Monde.

UNE BONNE PIOCHE POUR REMPLACER 
SALIOU CISS

Âgé de 23 ans, c'est un joueur polyvalent. Même s'il ne joue 
qu'exclusivement de nos jours dans le couloir gauche, dans 
le passé Jakobs a eu à jouer comme défenseur central ou 
milieu de terrain. Sa venue en équipe nationale est sans 
doute liée avec l'absence de Saliou Ciss qui, sans club, est 
zappé par Aliou Cissé. Ce dernier va beaucoup compter sur 
sa nouvelle recrue pour ces matchs amicaux mais aussi 
ultérieurement pour la Coupe du Monde. Cissé mise 
beaucoup sur le jeu des couloirs notamment gauche avec 
Sadio Mané à servir en haut.

UNE CONCURRENCE AVEC BALLO-TOURÉ ?

Une bonne vitesse, une bonne accélération et de 
l’endurance, ce sont souvent les critères requis pour les 
arrières qui doivent savoir défendre même si le plus 
souvent, leurs atouts offensifs font qu'ils nous plaisent plus. 

Jakobs en a et l'a souvent démontré. Cette saison, il n'est 
pas le numéro un à son poste mais réussi à tirer profit de sa 
polyvalence. Il compte 6 matchs disputés en Ligue 1 dont 2 
qu'il a disputés en 90 minutes comme arrière gauche et 
milieu gauche. Pour le reste, il grignote du temps de jeu 
comme lors des deux derniers matchs de Monaco avec 5 
minutes disputées au total sur 2 matchs dont il a pris part.

Ce même manque de temps de jeu est notoire pour son rival 
à ce poste. Fodé Ballo-Touré peine à trouver du temps de jeu 
à l'AC Milan depuis la saison passée. D'ailleurs, pour ce 
nouvel exercice, il n'a joué qu'un seul match en août passé 
pour 15 minutes. Il n'est clairement pas dans les plans du 
club italien qui a cherché à le vendre durant le mercato en 
vain. Face à Jakobs, il a un sérieux concurrent. D'autant plus 
que le Champion d'Afrique n'avait pas convaincu lors de la 
CAN ni lors des matchs en juin passé comptant pour les 
éliminatoires de la Coupe du Monde.
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FORMOSE MENDY ENCORE EN EQUIPE 
NATIONALE 
Avec la longue blessure de Bouna Sarr et la méforme physique de Youssouf 
Sabaly, Aliou Cissé se devait de faire venir un renfort au poste de latéral 
droit. Et c'est le joueur de l'Amiens Sporting Club qui a été convoqué par le 
sélectionneur des Lions. En appelant l'ancien joueur de l'Académie Foot 
Darou Salam, qui est également capable d'évoluer dans l'axe de la défense 
centrale, Aliou Cissé apporte du sang neuf à un groupe tout aussi 
bonnement fourni.

Auteur de solides performances avec Amiens, Formose Mendy (21 ans) avait 
déjà été appelé en renfort en novembre 2020, sans avoir réussi à honorer sa 
première sélection. Cette fois-ci, l'ancien international U20 semble bien 
parti pour goûter à ses premières minutes avec les Lions A. En l'absence de 
Bouna Sarr, il est aujourd'hui l'unique latéral droit de métier dans La Tanière. 
Il pourrait donc apparaître contre la Bolivie ou encore face à l'Iran Ce sera 
l'occasion pour lui de faire valoir ses qualités pour espérer gagner une place 
pour la Coupe du Monde.

KRÉPIN DIATTA FAIT UN RETOUR TRÈS 
ATTENDU
Il est de retour ! Krépin Diatta fera partie du groupe des Lions qui vont 
entamer la préparation pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le joueur de 23 
ans revient de loin avec une blessure qui l’a mis hors-jeu lors du premier 
sacre du Sénégal sur le continent. En effet, la dernière apparition du milieu 
offensif avec les Lions remonte à novembre 2021. Le Sénégal disputait les 
éliminatoires de la Coupe du Monde.

Depuis une grave blessure au genou gauche (ligaments croisés antérieurs) 
nécessitant même une opération l’a éloigné des pelouses durant un bon 
moment. Neuf longs mois, où le Monégasque a tenu bon et tel un phénix, il 
renaît de ses cendres. Avec Monaco, depuis son retour, il totalise 10 matchs 
toutes compétitions confondues et 1 but inscrit en Ligue 1.

Suffisant pour se battre et trouver une place pour la campagne au Qatar. Il 
faut le dire, Krépin Diatta a toujours fait partie des plans de Cissé. 
Technique et percutant, son absence a toujours été soulignée lors des 
matchs du Sénégal. Il compte 24 matchs disputés en Équipe Nationale pour 
2 buts inscrits.

ALIOU CISSÉ SE PASSE DE 
SALIOU CISS
En Equipe Nationale du Sénégal, un Ciss peut en cacher un autre dans la 
même descendance. Alors que Pathé Ismaël, son jeu frère a été convoqué 
pour la première fois, Saliou Ciss ne coïncidera pas de sitôt avec lui en 
sélection. Le latéral droit aux 39 sélections ne figure pas dans la liste 
donnée, ce vendredi 16 septembre, par Aliou Cissé pour les deux prochains 
matchs amicaux des Lions.

C’est donc, sans doute, l’un des choix les plus forts que le sélectionneur des 
Champions d’Afrique a eu à prendre à deux mois du début de la phase finale 
de la Coupe du Monde, au Qatar. Taulier de l’Equipe Nationale du Sénégal, 
particulièrement au cours de cette année 2022, Saliou Ciss est dans un flou 
total depuis quelques mois. Il n’a pas encore trouvé de club depuis la fin de 
son contrat à Nancy.

Ses qualités, Saliou Ciss ne les a pas perdues en quelques mois et il aurait 
même pu espérer cette convocation pour faire de La Tanière son « refuge ». 
Comment alors expliquer cette, d’autant plus que, sportivement, le 
sélectionneur ne s’est plus passé de lui depuis février 2019 ? L’ancien 
pensionnaire de l’Académie Diambars n’a plus joué en match officiel depuis 
le 5 mai 2022, avec Nancy.

HABIB DIALLO, L’OUBLI D’ALIOU CISSÉ
Sans doute, la décision la plus incompréhensible de la sélection d’entre tant 
d’autres. Après une bonne saison dernière (12 buts, 2 passes décisives en 33 
matchs toutes compétitions confondues), l’attaquant du RC Strasbourg a 
tant bien que mal entamé l’exercice 2022-2023.

En sept matchs cette saison, le joueur de 27 ans a marqué 2 buts. 
Évidemment, un ratio assez faible pour un attaquant. Mais cela nous laisse 
l’occasion de revoir les statistiques des attaquants convoqués par Aliou 
Cissé mais surtout leur temps de jeu. Critiqué par les supporters du Spartak 
Moscou pour son état de forme à son arrivée, Keïta Baldé, par exemple, n’a 
eu que 38 minutes cette saison. De son côté, la situation de Bamba Dieng 
n’est plus à réécrire, alors que Demba Seck grignote également du temps 
jeu. Tout le contraire pour Habib Diallo. Sur ses 7 matchs en Ligue 1, l’ancien 
joueur du FC Metz a été titulaire à six reprises. Son inefficacité peut jouer 
en sa défaveur, mais il n’est pas le seul à Strasbourg qui se mord la langue 
dans le secteur offensif (5 buts au total pour l’équipe).

Néanmoins, pour Habib Diallo, la chance de voir le Qatar ne devrait pas se 
perdre, bien que son absence dans cette dernière liste soit difficile 
d’expliquer. Sous les ordres de Julian Stéphan, le Champion d’Afrique aux 14 
sélections pour deux buts va sans doute redoubler d’effort. À commencer 
par retrouver une meilleure efficace, ce qui serait déjà bénéfique à 
Strasbourg, encore sans victoire cette saison.
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KHADIM DIAW ET BIRAMA NDOYE
ALLONGENT LA LISTE DES SÉNÉGALAIS QUI 
ONT REJOINT LA MAURITANIE !

INTERNATIONAL
Des joueurs sénégalais qui décident de porter les 
couleurs de la Mauritanie, on n’en est pas encore à 
la fin. Sur sa nouvelle liste des Mourabitounes, on 
en compte 2 de plus.

Le sélectionneur de l’Equipe Nationale de la Mauri-
tanie a publié la liste des 25 joueurs qui vont dispu-
ter deux matchs amicaux face au Bénin et le Congo 
durant la fenêtre FIFA de ce mois de septembre. 
Sans surprise, Khadim Diaw figure sur la liste des 
convoqués. Comme annoncé sur wiwsport, l’ancien 
grenat qui évolue actuellement en Guinée a 
« mûrement réfléchi sur sa décision » de jouer 
pour le pays voisin du Sénégal.

Et il n’est pas le seul Sénégalais sur cette liste. La 
Mauritanie a renforcé son secteur défensif avec un 
autre joueur sénégalais. Il s’agit de Birama Ndoye. 
Âgé de 28 ans, le défenseur central évolue en 
Arabie saoudite. En juillet passé, il quittait le FC 
Sion.

LAMINE DIADHIOU DÉCIDE DE 
JOUER FINALEMENT POUR LA 
GAMBIE

Selon la presse gambienne, le nouveau numéro 12 
d’Al Hilal SC aurait décidé de représenter la 
Gambie et non le Sénégal après avoir pourtant 
récemment joué en Equipe Nationale locale.

De Lamin Jarju à Lamine Diadhiou mais finale-
ment et définitivement Lamin Jarju ? Voilà ce que 
pourrait nous offrir l’ancien virevoltant ailier droit 
du Casa Sports de Ziguinchor. Selon des informa-
tions en provenance de la Gambie, le joueur de 19 
ans aurait fait un virage important dans sa 
carrière, et évidemment ce n’est pas uniquement 
son départ à Al Hilal Omdurm (Soudan).

En effet, malgré avoir très récemment porté les 
couleurs du Sénégal et fait partie de l’équipe qui a 
qualifiés les locaux au prochain Championnat 
d’Afrique des Nations, il aurait fait le choix de ne 
plus représenter le Pays de La Terranga. Lamine 
Diadhiou ou Lamine Jarju – à vous d’apprécier – 
souhaiterait définitivement jouer pour la Gambie, 
son pays natal puisqu’il a vu le jour à Serrekunda.

SUISSE - DAN NDOYE 
CONTINUE SON CHEMIN EN 
SÉLECTION A

La Suisse rencontre l'Espagne à Sara-
gosse le 24 septembre et la République 
tchèque à Saint-Gall trois jours plus tard 
alors qu'elle cherche à sortir du bas de son 
groupe de la Ligue des Nations et à se 
préparer pour la Coupe du monde.

Le sélectionneur Murat Yakin a convoqué 
un joueur aux origines sénégalaises (un 
père sénégalais). Dan Ndoye qui a joué en 
petites catégories (U18, U19, U21) avec la 
Suisse peut ainsi espérer rêver du Qatar. Il 
s'agit de sa première convocation en 
Equipe Nationale A. L'ailier droit de 21 ans 
évolue au FC Bale. 

FRANCE - DESCHAMPS ZAPPE BOUBAKAR 
KAMARA PUIS LE RAPPELLE ! 

"Compte tenu de l’évolution de la blessure musculaire au 
mollet gauche d’Adrien Rabiot, qui ne sera finalement pas en 
mesure de participer au match de Série A opposant la Juven-
tus Turin à Monza dimanche, Didier Deschamps a décidé, par 
précaution et après s’être entretenu avec le joueur et le Dr 
Franck Le Gall, de le remplacer dans le groupe convoqué lundi 
à Clairefontaine par Boubacar Kamara" informe le site de la 
Fédération Francaise de Football. 

Toutefois, le bonheur sera de courte durée pour l'ancien 
marseillais. Boubacar Kamara s'est blessé ce vendredi soir 
avec Aston Villa. L'international est sorti à la 44e minute alors 
que son club gagnait son match face à Southampton (1-0) 
comptant pour la 8e journée du Championnat d'Angleterre. Il 
est désormais incertain pour participer à la dernière répéti-
tion des Bleus, face à l'Autriche (22 septembre) et au Dane-
mark (25 septembre).
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UNE LISTE DE 29 JOUEURS 

AVEC 6 NOUVEAUX

ROAD TO QATAR

SUR LE TRANSFERT DE MOUSTAPHA NAME "JE 
PEUX ACCORDER CETTE FAVEUR À MOUSTAPHA 
PARCE QUE C’EST UN CHAMPION D’AFRIQUE"

Interrogé sur le départ de Moustapha Name 
dans le Championnat chypriote, Aliou Cissé 
a évoqué sans langue de bois le sujet, alors 
que le milieu de terrain a bien été retenu 
dans la dernière liste du sélectionneur.

«Moustapha Name m’a appelé pour me 
parler de son choix. Je ne peux pas empê-
cher un joueur d’aller dans le Championnat 
qu’il souhaite. Je connais ses qualités mais 
pas les raisons qui l’ont poussé d’aller à 
Chypre. En tout cas, il était important pour 
moi de le revoir dans ce regroupement 
pour pouvoir discuter avec lui concernant 
ce choix. Maintenant, il n’y aura pas de 
passe-droit quand il faudra faire les choix 
pour aller à la Coupe du Monde. Nous 
cherchons à avoir un groupe compétitif 
avec des joueurs qui jouent dans des 
Championnats compétitifs. Mais je peux 
accorder cette faveur à Moustapha parce 
que c’est un Champion d’Afrique qui a eu à 
beaucoup œuvrer pour l’Equipe Nationale, 
même s’il n’a pas beaucoup joué. Mon rôle 
était de le faire venir. Après, on fera des 
choix pour la Coupe du Monde. »

En marge des matchs amicaux en septembre face à 
la Bolivie, le 24 septembre 2022 à Orléans puis l’Iran, 
le 27septembre 2022 à Vienne. Aliou Cissé a dévoilé 
la liste de l’Equipe Nationale du Sénégal pour ces 
deux rencontres avec plusieurs surprises. En 
manque de temps de jeu en club, ces joueurs comme 
Bamba Dieng ou encore Pape Matar Sarr ont été 
appelés. Ce qui n’est pas le cas pour Saliou Ciss, qui 
fait les frais de son statut de joueur sans club.

L’attaquant de Villarreal et ancien du Casa Sports 
Nicolas Jackson (21 ans) est, lui, convoqué pour la 
première fois. C’est également le cas pour le milieu de 
terrain du Rayo Vallecano Pathé Ismaël Ciss (28 ans), 
jeune frère du Champion d’Afrique Saliou, le gardien 
de Clermont Foot Mory Diaw (29 ans), le latéral gauche 
de l’AS Monaco Ismail Jakobs (23 ans) et le latéral droit 
du Stade Brestois Noah Fadiga (22 ans), fils de l’ancien 
stratège des Lions Khalilou, et Moussa Niakhaté.

ALIOU CISSÉ EXPLIQUE LA PRÉSENCE DES 
NOUVEAUX JOUEURS 

Le sélectionneur a expliqué que la liste est concoctée « 
dans des situations un peu compliquées ». « De ce 
groupe, il y aura des incertitudes. On attendra lundi 
pour faire le point, c’était important de convoquer et 
d’être dans une certaine continuité tout en ouvrant 
l’équipe nationale à d’autres garçons » a déclaré 
d’emblée Aliou Cissé. Le grand absent est sans doute 
Saliou Ciss qui n’a toujours pas de club, un critère 
décisif pour convoquer un joueur selon le technicien qui 
explique ses choix notamment les nouveaux venus.

MORY DIAW - C’est un nouveau joueur qui vient d’arriver, 
il joue à Clermont. Un nouveau gardien qui évoluait en 
Suisse l’année dernière.

NOAH FADIGA - Il a été réclamé par le grand public. On a 
pris le temps d’y réfléchir et de le laisser grandir. 

Mais du fait aussi que tout notre côté droit est 
décimé, ce qui a précipité un peu son arrivée en 
Equipe Nationale. C’est un garçon pétri de 
talents, nous lui souhaitons la bienvenue.

FORMOSE MENDY - C’est une convocation 
officielle. Il était venu mais c’était pour compléter 
notre groupe à l’époque donc je peux dire que 
c’est sa première sélection. C’est un garçon qui 
connaît l’Equipe Nationale qui a joué en U20 et 
U23.

MOUSSA NIAKHATE - Cela fait un bon bout de 
temps qu’on parle de lui. Je crois que le moment 
était venu de le faire venir. C’est un garçon qui est 
blessé et nous espérons que ce week-end-là, il 
jouera. Il fera partie de ces joueurs dont on fera le 
point, lundi, pour voir s’ils pourront faire partie de 
ce stage-là ou pas.

ISMAIL JAKOBS REMPLACE SALIOU CISS - C’est un 
nouveau joueur aussi. Du fait que sur notre côté 
gauche aussi, Saliou n’a pas encore de club. On ne 
l’a pas pris parce qu’on a fait du cas par cas. Parce 
qu’il y a des garçons qui n’ont pas de clubs et 
d’autres qui n’ont pas de temps de jeu. Selon moi, 
un joueur qui n’a pas de club ne peut pas prétendre 
à être sélectionné. Nous espérons que le cas de 
Saliou Ciss sera réglé dans les prochaines 
semaines.

PATHÉ CISS - Vu les performances qu’il fait dans ce 
début de saison, nous pensons qu’il mérite d’être 
dans ce groupe. Depuis l’année dernière nous le 
suivons. Mais ces bons résultats depuis le début de 
la saison confirment qu’il est un garçon qui a de la 
qualité.

NICHOLAS JACKSON - Il fait un très bon début de 
saison et a joué au Casa Sport, que l’on connaît. Il 
est capable de jouer excentré gauche ou droit 
comme en pointe. Un joueur qui est dans la 
percussion et la prise davantage. Il rentre sur ce 
qu’on veut faire et on voulait le voir.

ALIOU CISSÉ : « BAMBA DIENG DOIT SE BATTRE POUR CHANGER SA SITUATION À L’OM »

Sans match à l’Olympique de Marseille depuis l’entame de saison, Cheikh 
Ahmadou Bamba Dieng fera de l’Equipe Nationale son « refuge » en 
septembre. L’attaquant de 22 ans a été convoqué par Aliou Cissé pour le 
prochain rassemblement des Lions, rentrant dans le cadre des matchs 
amicaux contre la Bolivie et l’Iran. En conférence de presse, le sélectionneur a 
évoqué la situation du joueur en club. «Il y a Bamba et d’autres joueurs, mais ils 
sont tous de très grands professionnels, ils connaissent les réalités du football 
de haut niveau qui a des hauts et des bas. Mais dans les bas, il faut savoir 
garder l’humilité., il faut travailler en mettant les ingrédients nécessaires pour 
revenir à son meilleur niveau.

Si Bamba est à l’OM, c’est parce qu’il a les qualités. Mais il doit comprendre 
qu’on ne lui fera aucun cadeau donc, à un moment donné, c’est à lui de se 
prendre en main, travailler, continuer à croire en lui et d’avancer. Le footballeur 
de haut niveau doit être performant à tout moment. C’était important de le 
faire venir pour lui montrer qu’on a confiance en lui. Mais, en réalité, il doit se 
battre pour changer la situation à l’OM. »

PAS DE DERNIER MATCH À DAKAR, LE SÉLECTIONNEUR VEUT UNE 
FORTE MOBILISATION EN FRANCE, AUTRICHE ET QATAR !

En préparation pour sa 3e participation à la Coupe du 
Monde, les Lions n’auront pas l’occasion de communier 
avec leurs supporters pour une dernière fois. Le regroupe-
ment démarre ce lundi 19 août à Orleans et les deux matchs 
amicaux pour le moment se disputeront à l’étranger.

« Je ne suis pas frustré. On aurait aimé faire ce « taggato » 
devant notre public avec un match à Dakar. Mais la réalité 
est autre. Cette coupe du monde se joue au mois de 
novembre, l’Europa Ligue aussi nous pénalise pratique-
ment. Et beaucoup d’équipes ne voudraient pas faire tous 
ces déplacements, d’Asie en Europe ou en Afrique. C’est 
très compliqué. Nous nous contenterons de ce que nous 
avons » a fait savoir Aliou Cissé interpellé sur la question. 
Le Sénégal jouera ses matchs amicaux en France et 
Autriche. Pour le reste de la préparation, ce sera sans 
doute la cérémonie de la remise du drapeau qui est noté 

pour l’étape au Sénégal. Pour Aliou Cissé, les supporters 
Sénégalais qui se trouvent à l’étranger doivent venir 
massivement au stade durant les matchs amicaux pour 
soutenir les Lions. « Il y a un engouement pour cette 
équipe nationale, c’est le moment de le montrer. Que ce 
soit au Sénégal, en France à Orleans, c’est de faire un appel 
aux Sénégalais partout où ils sont. Être derrière cette 
équipe, ce n’est pas seulement être derrière son écran c’est 
se déplacer et trouver les moyens pour venir supporter 
l’équipe nationale du Sénégal ».

"Lors de la dernière coupe du monde, on a eu cette frustra-
tion-là. On a joué la Pologne sur un stade de 50000 places, 
il y avait 30000 Polonais et peut-être 1000 ou 2000 Séné-
galais. Je fais un appel pour que tout le monde se mobilise 
pour la soutenir les Lions à la Coupe du monde. Pour 
pousser cette équipe, il faut que tout le monde se mobilise" 
a ajouté le technicien. 






