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LE SÉNÉGAL RENTRE AVEC 
UNE MÉDAILLE DE BRONZE 

ACTUALITÉS 

CAN BEACH SOCCER

OLYMPIQUE DE MARSEILLE VILLARREAL 

POUR PAPE GUEYE, LA CONCURRENCE FAIT PROGRESSER

Arrivé l’été 2020, Pape Alassane Gueye n’est pas encore un incontour-
nable dans le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Et pour 
cette saison, l’ancien milieu de terrain du Havre AC devra encore faire 
face à une forte concurrence et des choix du nouvel entraîneur Igor 
Tudor. D’autant plus qu’en neuf matchs, il n’a été titulaire qu’à deux 
reprises. Mais, le Champion d’Afrique de 22 ans n’a pas de problème 
avec cela, bien au contraire.

« Tout joueur veut jouer tous les matches. La concurrence est saine, 
on s’entend tous bien. Cela fait progresser tout type de joueur. Je suis 
arrivé à Marseille avec ce challenge. Je sais que chaque année il va y 
avoir de bons joueurs à mon poste. Cette concurrence me fait 
progresser. J’apprends de tout le monde. Je reste concentré. Le 
coach peut faire appel à toi, 5, 10, 15 min. Tout le match. Le coach fera 
ses choix, on respectera. Moi, je répondrai présent », a-t-il avoué en 
conférence de presse.

UNAI EMERY : « NICOLAS JACKSON GRANDIT, JE COMPTE 
SUR LUI... »

Cette saison, sa véritable première en Liga, le joueur de 21 ans 
développe lentement mais sûrement beaucoup de ses grandes 
aptitudes, notamment la conduite de balle. Comme ce dimanche 17 
septembre, face au FC Séville (1-1), avec une récupération depuis le 
milieu de terrain et une contre-attaque éclair avant de pousser Alex 
Telles à la faute à l’entrée de la surface sévillane et au carton jaune.

Si un tel développement prend forcément du temps, le joueur bénéficie 
de la confiance d’Unai Emery. L’entraîneur du Sous-Marin Jaune, qui 
joue pour gagner tous les matchs possibles, privilégie le développe-
ment de son jeune joueur qu’il a titularisé dans cinq des six premières 
journées de Championnat, en dépit de son faible rendement sur le plan 
statistique (1 but, 1 passe décisive en 10 matchs).

« Il est en train de grandir et il faut voir son apport, reconnaît Emery. 
Parfois, il doit bouger dans les lignes (trouver des espaces), mais je 
compte sur lui car son apport est très élevé s’il s’agit de se donner 
défensivement, de mettre la pression ou de conduire la balle. 
Aujourd’hui, il a trouvé de très bons espaces. Il doit avoir plus d’expé-
rience devant les buts et cela s’apprend. Il s’installe mais il lui manque 
un petit pas. »

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE BOXE 

Il avait gagné son premier combat par forfait. Le Sou-
danais ne s’était pas présenté lors de ce duel. Diarga Baldé 
se qualifiait ainsi en demi-finale. Une occasion pour lui de 
remporter une médaille, ce qui serait une première pour la 
catégorie poids lourd (92 kg). Hélas, il sera stoppé dans 
son élan par l’Egyptien Rezk Mostafa Haf. Mais l’aventure 
ne s’est pas arrêtée pas là pour le seul représentant du 
Sénégal à cette compétition. Il a finalement gagné son 
dernier combat pour remporter la médaille de bronze. 
Notons que Diarga Baldé est un pensionnaire de Keur Of 
Champions 

L’ENTRAÎNEUR DES U19 
S’ENFLAMME POUR 
SAMBA DIALLO ET LE 
RÉCLAME EN ÉQUIPE 
PREMIÈRE

Arrivé au Dynamo Kiev l’été 
2021, Samba Diallo n’a pas 
encore joué avec l’équipe 
première du club ukrainien. 
Passé en équipe U19, l’ailier 
gauche de 19 ans a réelle-
ment explosé avec cette 
catégorie en marquant 18 
buts – dont 5 en UEFA Youth 
League – en 23 matchs. Des 
performances qui ont tapé 
dans l’œil de plusieurs 
observateurs et, forcément, 
celui d’Igor Kostiuk.

Entraîneur des U19 du 
Dynamo Kiev depuis 2018, le 
technicien de 45 ans connaît 
assez suffisamment les 
qualités de l’ancien pension-
naire de l’Académie Foot 
Darou Salam. Et pour cette 
raison, il aimerait voir 
rapidement l'international 
U20 sénégalais en équipe 
première, sous les ordres 
Mircea Lucescu. D’autant 
plus que le Dynamo ne brille 
pas en attaque en ce début 
de saison. « Je pense que ce 
joueur (Samba Diallo) est 
brillant et créatif. Il a les 
qualités nécessaires pour le 
football offensif. J’ai déjà dit 
dans des interviews que je 
pensais qu’il parfaitement 
s’intégrer dans notre club. Il 
pourrait se battre et, si le 
coach lui faisait confiance, il 
pourrait donner un nouveau 
visage et mettre du feu dans 
l’attaque du Dynamo », a 
déclaré Igor Kostiuk. 

LES LIONS ONT REÇU UNE PRIME DE QUALIFICATION 
DE 300 MILLE FCFA !

Qualifiés pour la 10e fois à la Coupe d'Afrique des Nations le 6 août passé, les Lions 
viennent de recevoir leurs primes. Vendredi passé, la Fédération Sénégalaise de 
Football (FSF) organisait une cérémonie de remises des primes. Le président de 
l’instance Me Augustin Senghor, a donné une prime de performance de 300 mille 
FCFA aux U15, 1,5 million FCFA aux U20 et 2.500.000 FCFA aux Lions Locaux. Une 
sélection était absente lors de cette cérémonie. Il s’agit de l’Equipe Nationale de 
Beach Soccer.

En regroupement actuellement pour participer à la Coupe COSAFA ( 25 septembre 
au 1er octobre) en Afrique du Sud où ils sont invités, les Lions ont reçu leurs 
primes dans leur hôtel a appris wiwSport. Il s’agit d’un montant de 300 mille FCFA 
pour chacun des 14 joueurs et le staff technique aussi, composé de 7 membres. 
Une somme qui a surpris plus. Même si l’Equipe Nationale de Beach Soccer, 
comme d’habitude, ne va pas monter au créneau pour exprimer sa frustration.

Pour rappel, le Sénégal, champion d’Afrique en titre, s’est qualifié pour la CAN 
Beach Soccer 2022 (21 au 28 octobre) en battant le Cameroun. Le tirage au sort de 
ce rendez-vous continental est effectué vendredi passé.
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LIGUE 1 - STRASBOURG : ABSENT DE LA 
LISTE D’ALIOU CISSÉ, HABIB DIALLO 
RÉPOND… AVEC UN BUT

Non retenu en Equipe Nationale pour le 
prochain rassemblement, Habib Diallo a 
positivement répondu en marquant avec 
Strasbourg samedi. À l’occasion de la 8e 
journée de Ligue 2, l’attaquant internatio-
nal sénégalais de 27 ans a trouvé le chemin 
des filets avec le Racing Club Strasbourg 
en marquant dans les cinq dernières 
minutes contre Montpellier (1-2) son 
troisième but en Ligue 2 cette saison. La 
superbe reprise pied gauche de l’ancien 
joueur du FC Metz peut être vue comme 
une sorte de revanche quant à son 
absence dans la dernière liste d’Aliou 
Cissé.

CHAMPIONSHIP : ILIMAN NDIAYE PERMET  
À SHEFFIELD UNITED DE RESTER LEADER

Impérial depuis plusieurs semaines, 
Sheffield United poursuit son bonhomme 
de chemin en Championnat. En déplace-
ment au Deepdale Stadium à l’occasion 
de la 11e journée, les Blades ont assuré 
contre Preston North End en s’imposant 2 
à 0 pour ainsi signer une quatrième 
victoire consécutive en Championnat. 
Dans cette rencontre, les filets ont 
tremblé après 40 minutes de jeu. Et c’est 
Iliman Ndiaye qui est passé par là pour 
son cinquième but de cette saison. Puis à 
la 75e minute, Oli McBurnie a mis fin au 
suspense. Ainsi, avec ce nouveau 
succès, Sheffield United reste leader de 
Championship et prend 3 points d’avance 
sur Norwich, tenu en échec par West 
Brom (1-1).

JUPILER PRO LEAGUE - CHARLEROI : YOUS-
SOUPH BADJI MARQUE ENFIN SON 
PREMIER BUT

Arrivé en janvier 2021 sous la forme d’un 
prêt jusqu’en juin 2023, l’attaquant sénéga-
lais de 20 ans aura attendu son 17e match 
pour trouver le chemin des filets avec les 
Zèbres, et il l’a fait au Royal Charleroi 
Sporting Club. Alors que son équipe 
recevait Westerlo pour le compte de la 9e 
journée de Pro League, l’ancien joueur du 
Casa Sports, entré en jeu pour les 5 
dernières minutes, à égaliser à la 88e 
(2-2). Mais cette réalisation n’aura pas 
permis aux siens d’engranger le minimum 
de point puisque Westerlo a marqué en fin 
de match (2-3).

LIGUE 2 - AMIENS: PAPISS DEMBA CISSÉ 
PASSEUR PUIS BUTEUR 

À 37 ans, Papiss Demba Cissé a toujours 
les sensations d'un buteur. Samedi passé, 
dans le cadre de la 9e journée, l’attaquant 
sénégalais a brillé avec l’Amiens SC, qu’il a 
rejoint cet été. Titulaire face aux Chamois 
Niortais, l’ancien joueur de Newcastle 
United a offert une passe décisive avant 
de marquer son premier but sous ses 
nouvelles couleurs. Il a d’abord permis à 
Mamadou Fofana d’ouvrir le score à la 55e 
minute. Puis, sur un penalty qu’il a 
lui-même obtenu après avoir subi une 
faute de Samy Moutachy, PDC prend ses 
responsabilités et ne donne aucune 
chance au gardien niortais. Voilà 13 ans 
après son 39e et dernier but en Ligue 2 
(4 décembre 2009 avec Metz, contre 
Ajaccio), il marque à nouveau en D2 
française.

PREMIER LEAGUE : AVEC IDRISSA GUEYE, EVERTON DÉCROCHE 
SA 1ÈRE VICTOIRE CONTRE WEST HAM

Enfin une victoire pour Everton ! Engouffrés dans le bas du 
classement de Premier League depuis l’entame de cette 
saison et au bout de quatre nuls et deux défaites, les Toffees 
ont décroché, ce dimanche à l’occasion de la 8e journée, leur 
tout premier succès de l’exercice en l’emportant à Goodison 
Park devant les Hammers de West Ham sur le plus petite des 
marges (1-0).

Une victoire acquise notamment grâce au grand match soldé 
par Idrissa Gana Gueye qui, arrivé cet été en provenance du 
Paris Saint-Germain, était titulaire pour la première fois. Mais 
c’est Neal Maupay qui a inscrit l’unique but victorieux d’Ever-
ton (53e). Avec cette victoire, les hommes de Frank Lampard 
remontent provisoirement à la 13e place.

LALIGA : AVEC NICOLAS JACKSON, VILLARREAL PARTAGE LES 
POINTS AVEC LE FC SÉVILLE

Il n’y aura pas de vainqueur dans l’un des grands chocs de 
cette 6e journée du Championnat d’Espagne.  Villarreal 
accueillait à La Cerámica le FC Séville, dimanche après-midi. 
Mais au bout d’une rencontre intense et marquée par 
plusieurs occasions, le Sous-Marin Jaune n’a pas réussi à 
s’imposer. Ce sont les Sévillans qui ont bien engagé la partie 
en ouvrant le score après 8 minutes de jeu grâce à Oliver 
Torres. Puis en début de seconde période, Villarreal est 
revenu à la marque par l’intermédiaire d’Alex Baena (51e). 
Malgré les 82 minutes de Nicolas Jackson sur la pelouse, le 
score rester de 1-1. Ce qui ne permettra pas à Villarreal (6e) de 
remonter au classement.

PREMIER LEAGUE : NOTTINGHAM DE CHEIKHOU KOUYATÉ BATTU 
PAR FULHAM

Après un arrêt d’une semaine en raison du décès de la Reine 
Elisabeth II, la Premier League faisait son come-back ce 
week-end avec notamment un entre-deux des promus à 
savoir Nottingham Forest et Fulham. Un duel remporté au City 
Ground par les Cottagers malgré le bon début de match des 
Reds.

En effet, Forest a ouvert le score dès la 11e minute grâce à 
Awoniyi et a mené jusqu’à la mi-temps. Mais, sans Cheikhou 
Kouyaté du côté de Nottingham, Fulham a tout retourné en 

début de seconde période par l’intermédiaire d’Adarabioyo 
(54e), Palhinha (57e) puis Harrison Reed (60e). O’Brien a réduit 
l’écart (77e). Avec cette défaite, Forest reste 19e.

BUNDESLIGA : LE BAYERN MUNICH CONCÈDE SA 1ÈRE DÉFAITE 
À AUGSBOURG, SADIO MANÉ ENCORE MUET

Avec un Sadio Mané encore muet, le Bayern Munich continue 
de connaître des difficultés. En déplacement à la WWK Arena 
pour y défier Augsbourg à l’occasion de la 7e journée de 
Bundesliga, les hommes de Julian Nagelsmann ont été battus 
sur la plus petite des marges. Muet lors de ses quatre 
derniers matchs, Sadio Mané était titulaire pour cette 
rencontre. Mais en dépit de ses nombreux efforts, l’ancien 
joueur de Liverpool n’aura encore réussi à se démarquer, mis 
à part avec un carton jaune récolté à la 38e minute pour 
accumulation de fautes, avant de céder sa place à l’attaquant 
camerounais Erick Maxim Choupo-Moting à la 78e minute.

Avec cette première défaite de la saison, le quatrième match 
sans victoire en Championnat, le Bayern Munich se déclasse 
au classement et n’est plus que provisoirement quatrième. 

FIN D'AVENTURE POUR LE CASA SPORT ÉLIMINÉ AU PREMIER 
TOUR !

Les joueurs de Demba Ramata Ndiaye ne verront pas le 
second tour des préliminaires de la Ligue des Champions- 
CAF. Ils sont éliminés suite à leur défaite enregistrée dans le 
cadre du match retour (3-0). À Sétif en Algérie, un match nul 
leur suffisait pour une place au second tour mais la barre 
était beaucoup plus haute pour les Sénégalais. Boostés par 
leurs supporters, les Algériens ont très tôt trouvé les 
ressources pour remettre les pendules à l’heure. C’est à la 9e 
que Mouaki transforme le penalty obtenu sur une faute de 
main du défenseur sénégalais, malgré les contestations des 
joueurs sénégalais.

Sans ressources, les hommes de Demba Ramata Ndiaye 
subissent le break à quelques minutes de la fin de la première 
partie (2-0). En seconde période, les coéquipiers de Alioune 
Badara Faty ont tenté de réduire le score sans succès. Pis, ils 
encaissent le troisième but qui scelle définitivement leur 
sort. Comme en 2012, et en 2008, le Casa Sports, seul repré-
sentant du Sénégal en compétition africaine, tombe au 
premier tour.

LES BUTEURS 
DU WEEK-END 
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LES CHANTIERS DU 
NOUVEAU MINISTRE 
DES SPORTS 

DOSSIER 

À la surprise générale, Matar Ba n'a pas été 
reconduit dans le nouveau gouvernement du 
président Macky Sall dirigé par Amadou Ba. Il 
est remplacé par Yankhoba Diatara qui passe 
de l’Économie Numérique au Sport. Un 
changement qui intervient à une heure 
cruciale pour le football sénégalais notam-
ment la 3e participation du Sénégal à la 
Coupe du Monde. Ce ne sera pas le seul 
dossier urgent sur la table du nouveau 
ministre qui devra se mettre au travail très 
vite. 

Après 8 ans et 2 mois à la tête du départe-
ment des sports, Matar Ba bat le record de 
longévité à la tête de ce département. S'il est 
vrai que tout n'était pas rose durant son règne 
(les problèmes d'infrastructures, l'athlétisme 
à l'agonie, la crise dans le basket et d'autres 
disciplines en manque total d'appui financier). 
Il est tout aussi vrai qu'il a eu de grand succès 
avec les équipes nationales de Football : il est 
le ministre champion d'Afrique et le seul 
jusqu'ici à se qualifier deux fois d'affilée à la 
Coupe du Monde, mais aussi plusieurs sacres 
avec les petites catégories.

LES PREMIERS MOTS DE 
YANKHOBA DIATTARA

"Merci au Président de la République ��Macky 
Sall pour cette confiance renouvelée en me 
confiant le très stratégique et passionnant 
département des Sports. Je lui exprime toute 
ma gratitude. Je donnerai le meilleur de 
moi-même en collaboration avec toutes les 
fédérations sportives pour hisser ensemble, 
notre drapeau national encore plus loin et 
plus haut" tels sont les premiers mots du 
nouveau ministre qu'il a partagés sur son 
compte officiel sur Twitter.

Si beaucoup pensent que le nouveau ministre 
n'a rien à voir avec les sports, ses proches 
disent tout le contraire. L'ancien ministre de 
l'Economie numérique et des Télécommuni-
cations a été dans les années 2000 coopté 
dans le comité sportif installé à la Présidence 
de la République et dirigé à l'époque par 
Idrissa Seck. À Thiès, il est connu pour être 
l'interlocuteur principal des acteurs du monde 
sportif, présidant les finales des matchs de 
football.

ORGANISATION CAN FÉMININE HANDBALL
Sous l'ère Matar Ba, le Sénégal est devenu un hub sportif. Plusieurs compéti-
tions continentales se sont tenues au Sénégal. Ainsi en plus des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse 2026, le Sénégal va accueillir la CAN Féminine de 
Handball au mois de novembre prochain. Matar Ba avait accueilli récemment le 
président de la Confédération Africaine de Handball.  

DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE INFRASTRUC-
TURELLE
C'est sans doute le chantier qui sera le plus attendu par les Sénégalais. À ce 
jour, pas de stade respectant les normes internationales dans la capitale du 
Sénégal. Dans l'ensemble du territoire, le stade Abdoulaye Wade à Diamniadio 
et Lat-Dior à Thiès abritent les grands matchs. Pour s'entraîner en athlétisme, 
il faut se déplacer jusqu'à Diamniadio. Un gros chantier des réfections des 
stades régionaux est annoncé mais il faut dire que l'exécution des travaux 
prend énormément de temps. A cela il faut rajouter le besoin d’infrastructures 
de proximité pour le développement de la pratique sportive au niveau national.

LA PROFESSIONNALISATION DE TOUS LES 
SPORTS

Ceci passe d’abord par la mise à niveau du cadre réglementaire général 
du sport et de nos différentes fédérations. Mais aussi par le renforce-
ment des capacités de ces mêmes fédérations sportives. Il est attendu 
un plan de professionnalisation des sports avec une feuille de route 
précise, accompagnée et suivie par le Ministère des sports.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME SPORTIF

On ne le dira jamais assez, le sport est devenu plus qu’un loisir. L’indus-
trie du sport représente 2 à 3% du PIB mondial avec une filière écono-
mique structurée qui présente de véritables opportunités de croissance 
pour nos pays africains. Le nouveau Ministre des Sports doit porter une 
stratégie de développement de l’industrie nationale du sport sénégalais 
en y réservant une place importante à des acteurs locaux.

LES CHANTIERS URGENTS

DE BONS RÉSULTATS À LA COUPE DU MONDE 
QATAR 2022

Il ne faut surtout pas briser l'élan de l'Équipe Nationale de Football. Au 
Qatar, le Sénégal veut s'inscrire encore plus dans l'histoire après son 
sacre en février passé. Quart de finaliste en 2002, il vise les demi-finales 
voire plus. Ce qui serait historique pour les Lions mais aussi le continent. 
Une bonne organisation des campagnes à l'extérieur, synergie entre la 
FSF et le ministère des sports ont valu beaucoup de satisfactions pour la 
sélection A et les petites catégories ces dernières années. Il serait 
gagnant de rester dans la logique "Manko Wutti Ndamli" en marche. 

BASKET : L'ORGANISATION DE LA FENÊTRE 
FÉVRIER 

La dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 pour la 
zone Afrique se jouera au mois de février prochain. Le Sénégal qui a fait 
de bons résultats lors du tour précédent est en lice pour le Top 5. Les 
Lions veulent maximiser leurs chances en accueillant la phase retour du 
groupe F au Dakar Arena. L'ex ministre des sports n'était pas contre cette 
idée mais il fallait débourser une forte somme, on parle des 200 millions 
de nos francs. 
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KEÏTA BALDÉ VISÉ PAR UNE ENQUÊTE POUR SOUP-
ÇON DE DOPAGE !
N’ayant disputé que 35 minutes depuis son arrivée au Spartak Moscou et 
absent lors des deux derniers matchs de son équipe, Keïta Baldé serait dans 
un énorme pétrin. En effet, le club russe a confirmé ce samedi 17 septembre 
2022 que l’attaquant Champion d’Afrique est soupçonné de dopage et est visé 
par une enquête de la part du tribunal antidopage d’Italie.

Un échantillon aurait été prélevé sur lui au cours de son passage à Cagliari, 
sans trouver une substance interdite. Cependant, l’affaire doit être étudiée un 
peu plus par la FIFA et différentes associations. En conséquence, l’internatio-
nal sénégalais aux 40 sélections pour 6 buts risque bien gros puisqu’il encourt 
une suspension de trois mois, soit jusqu’au 5 décembre.

HABIB DIALLO REMPLACE KEÏTA 
BALDÉ
Non retenu vendredi dernier, Habib Diallo sera 
finalement présent pour le rassemblement des 
Lions ce mois-ci. L’attaquant de Strasbourg 
prend la place de Keïta Baldé. Comme le dit le 
proverbe le malheur des uns fait le bonheur des 
autres. C’est exactement le cas pour Habib 
Diallo. Zappé par Aliou Cissé dans la liste de 29 
joueurs rendue publique ce vendredi 16 
septembre pour le rassemblement de l’Equipe 
Nationale, l’attaquant de 27 ans sera finalement 
présent.

Auteur de trois buts en huit matchs de Ligue 1 
cette saison, le joueur du Racing Club Stras-
bourg Alsace vient en remplacement de Keïta 
Baldé. Ce dernier, arrivé au Spartak Moscou cet 
été, a été suspendu par le tribunal antidopage 
d’Italie pour violation des règles antidopage. 
Diallo rejoint le regroupement ce lundi.

Pour rappel, les Lions croisent en amical la 
Bolivie (24 septembre à Orléans) puis l’Iran (27 
septembre en Autriche). Ces rencontres rentrent 
dans le cadre de la préparation pour la Coupe du 
Monde qui démarre le 20 novembre prochain. Le 
Sénégal est dans le Groupe A en compagnie du 
Qatar, des Pays-Bas et de l’Equateur.

ISMAILA SARR TOUJOURS SOUFFRANT À LA 
CHEVILLE ET ABSENT CONTRE SUNDERLAND
Face à Sunderland ce samedi à l’occasion de la 11e journée de Championship, 
Watford a partagé les points avec Sunderland (2-2). L'ailier droit sénégalais 
Ismaila Sarr n’a pas pris part à la rencontre. Le joueur de 24 ans, blessé à la 
cheville mardi 13 septembre contre Blackburn, sera absent de la feuille de 
match des Hornets.

Convoqué pour le prochain rassemblement des Lions, Ismaila Sarr devrait bien 
rejoindre La Tanière. Reste à voir s’il viendra avec toutes ses aptitudes pour 
tenir sa place contre la Bolivie (24 septembre) ou l’Iran (27 septembre). Le 
staff médical des Lions aura le dernier mot sur sa présence.

STADE BRESTOIS : NOAH FADIGA 
SORTI SUR BLESSURE CONTRE 
AJACCIO
Convoqué en Equipe Nationale pour la première fois 
de sa carrière et appelé à rejoindre le rassemble-
ment des Lions ce lundi, Noah Fadiga est sorti sur 
blessure avec le Stade Brestois ce dimanche. 
Titulaire contre l’AC Ajaccio, le joueur de 22 ans a 
cédé sa place après 33 minutes de jeu au Stade 
Francis-Le Blé.

Il a subi une faute contre le latéral gauche d’Ajaccio, 
Ismaël Diallo, et a même dû être évacué sur civière 
avec le protocole commotion. Les Sénégalais sont 
en attente d'avoir des informations sur la gravité de 
sa blessure et des éventuelles conséquences 
concernant sa première convocation.

D’ABORD CONVOQUÉ, BAMBA DIENG 
ÉCARTÉ DE LA FEUILLE DE MATCH DE 
L'OM CONTRE RENNES !
Au moment de rejoindre le rassemblement des Lions pour 
ce mois de septembre, Bamba Dieng devrait avoir le 
sourire aux lèvres puisqu’il se quitterait pendant quelques 
moments avec une situation lunaire, celle qui vit à l’OM. Ce 
dimanche, l’attaquant de 22 ans a été convoqué pour la 
réception de Rennes. Pourtant, il ne jouera pas dans ce 
match.

C’est simple : l’ancien pensionnaire de Diambars n’était pas 
présent dans la feuille de match d’Igor Tudor et a donc suivi 
la rencontre depuis les tribunes. En revanche, son compa-
triote Pape Alassane Gueye remplaçant au coup d’envoi a 
joué 10 mns dans un soldé d’un nul 1-1 entre l’OM et Rennes.

LA TANIÈRE

UNE MISE À JOUR DE LA 
LISTE ATTENDUE AU-
JOURD'HUI ! 
Le regroupement des Lions en vue de 
la préparation des matchs amicaux de 
ce mois de septembre démarre 
aujourd'hui à Orléans. Aliou Cissé fera 
une mise à jour de sa liste de 29 
joueurs. Vendredi passé, le technicien 
faisait part des noms des joueurs 
convoqués pour entamer la prépara-
tion de la Coupe du Monde Qatar 2022. 
Le technicien avait annoncé une liste 
avec beaucoup d'incertitudes. En 
effet, des joueurs sont convoqués et 
traînent avec des blessures. 

Il s'agit du défenseur central de 
Nottingham Forest Moussa Niakhaté. 
Il est touché à l'ischio et absent 
depuis 6 matchs. L'attaquant Ismaila 
Sarr aussi souffre à la cheville et était 
absent ce week-end. Alors qu'il 
souffrait d'une blessure musculaire, 
Youssouf Sabaly était aussi absent 
lors du match d'hier. Finalement, c'est 
Noah Fadiga qui s'est ajouté à la liste 
des blessés. En plus de ces blessés, 
une autre incertitude. Celle de Keita 
Baldé Diao qui est impliqué dans une 
histoire de dopage. 

ÉCHOS DES LIONS 

FORMOSE MENDY : 
« JE ME SENS PRÊT »
Après sa première convocation, appelé en 
renfort en novembre 2020, Formose Mendy fera 
son retour dans la tanière. Le joueur d’Amiens 
qui a profité des blessures des titulaires 
habituels pour retrouver l’équipe première du 
Sénégal se dit prêt à saisir sa chance.

Le défenseur polyvalent joint par wiwsport a 
manifesté sa joie de figurer dans cette liste. « 
J’ai vécu ma convocation avec beaucoup de 
fierté et de contentement. Ce que le sélection-
neur a dit sur moi lors de la conférence m’a 
rassuré. Mais, c’est à moi de prouver pourquoi il 
a confiance en moi pour ne pas le décevoir 
aussi » a déclaré le Sénégalais formé à l’acadé-
mie Darou Salam.

S’il prend l’aventure comme un élan à sa carrière 
internationale, Formose Mendy compte bien 
saisir sa chance. « Je vais en équipe nationale 
pour apprendre mais pour gagner ma place 
aussi. S’il me donne l’opportunité, je saisirai 
pleinement ma chance. Le discours du coach a 
toujours été le même. Il compte sur tout le 
monde et chacun doit prouver qu’il a sa place 
dans l’équipe. Nous sommes tous en sélection 
pour gagner nos places et bien représenter le 
Sénégal. Et je me sens prêt », ajoute le jeune 
joueur de 21 ans.
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KHEIRA HAMRAOUI : 
« JE SUIS TOUJOURS SOUS LE CHOC »

La footballeuse française qui avait subi une violente agression 
s’exprime sur les réseaux sociaux. Écartée du Paris Saint-Ger-
main et de l’équipe de France, elle se dit traumatisée.

«Je n’oublierai jamais cette soirée du 4 novembre 2021. Elle 
me hante nuit et jour.» Les mots écrits par Kheira Hamraoui 
sur Instagram ont résonné d’autant plus qu’ils suivent un long 
silence. Pour rappel, la footballeuse et une de ses coéqui-
pières rentraient d’une soirée d’équipe quand plusieurs 
hommes ont forcé Hamraoui à sortir de la voiture pour la rouer 
de coups. Les agresseurs se sont concentrés sur les jambes 
de la joueuse. La coéquipière présente à ce moment-là avait 
été arrêtée, puis relâchée. Elle a à nouveau été interpellée 
vendredi. Le motif de l’agression est toujours resté nébuleux. 

Jalousie footballistique, revanche amoureuse suite à un  
prétendu adultère: plusieurs pistes auraient expliqué - et 

jamais justifié - la violence subie par Kheira Hamraoui qui a de 
son côté été évincée de ses équipes: tant le PSG que la 
France.Un crève-cœur pour la Française qui a décidé samedi 
de prendre la parole sur Instagram. «Pendant de très longs 
mois après mon agression, j’ai été injustement insultée sur les 
terrains, harcelée sur les réseaux sociaux et menacée de 
mort. Néanmoins, j’ai essayé de m’accrocher de toutes mes 
forces à ma passion et de rester professionnelle», écrit-elle. 
Sans détour, elle parle d’une des périodes les plus difficiles de 
sa vie. Elle a perdu sa place en équipe de France et dit avoir 
reçu insultes et menaces de morts sur les réseaux.

Au lendemain de la nouvelle garde à vue de sa coéquipière, 
l’ex-joueuse du FC Barcelone espère sortir des 

rubriques judiciaires pour retrouver celles sportives. «Je fais 
confiance à la justice pour qu’éclate la vérité et que mon 
honneur soit lavé.» D’ici-là, elle n’oubliera jamais ce 4 
novembre. «Cette triste soirée où j'ai cru mourir lorsque deux 
hommes cagoulés m’ont obligée à sortir de force d’un véhi-
cule.»

PAUL POGBA PLACÉ SOUS PROTECTION 
POLICIÈRE EN ITALIE

C'est une mesure presque « normale » dans le cadre de l'enquête en cours 
dans l'affaire familiale qui oppose Paul Pogba à son frère aîné Mathias. En 
effet, selon Le Parisien, Paul Pogba a été placé sous protection policière en 
Italie, son pays de résidence actuel. Une décision confirmée par un membre 
de l'entourage du milieu de terrain français.

Cette conséquence directe pour le champion du monde 2018 fait suite à la 
mise en examen et à l'incarcération de trois personnes, dont Mathias 
Pogba, dans la nuit de samedi à dimanche. Pour rappel, cette affaire 
rocambolesque est entre les mains de la justice pour des motifs d'« 
extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée. »

Championne du monde, l'Espagne a battu la France, vice-championne olym-
pique, 88 à 76 en finale de l'Euro de basket pour conquérir son 4e sacre euro-
péen. Les Espagnols ont dominé les Français qui ont joué à l'élastique 
derrière la Roja. Sous la précision de Juancho Hernangomez auteur de 6 tirs à 
trois points sur sept en dix minutes de jeu, les Espagnols ont copieusement 
dominé la première mi-temps atteignant la pause à 47-37 après avoir mené 
de 21 unités (47-26). Un 0-11 des Bleus permettait aux joueurs de Vincent 
Collet de rester dans la partie. Maître du jeu, l'Italien Sergio Scariolo, le 
mentor de la Roja, remettait les siens dans le bon sens après que la France 
soit revenue à 3 points à la reprise. À 66-57 à la demi-heure, l'Espagne tenait 
toujours le bon bout pour garder l'avantage jusqu'au bout.

Juancho Hernangomez s'est offert un festival à longue distance (7/9) pour 
inscrire 27 points. Son frère jumeau, Willly a ajouté 14 unités (8 rebonds) et 
Jaime Fernandez 13 alors que Lorenzo Brown s'est montré très altruiste (14 
points, 11 assists). Côté français Evan Fournier a terminé avec 23 points. 

Sur le podium des cinq dernières éditions, l'Espagne, médaillée de bronze en 
2017, ajoute un 4e trophée européen à son palmarès après ses titres de 2015, 
2011 et 2009. La France retrouvait une finale 9 ans après avoir remporté le 
premier grand titre de son histoire à l'Euro 2013. Battue en demi-finale par 
l'Espagne vendredi (91-96), l'Allemagne quitte l'Euro avec une médaille de 
bronze après sa victoire sur la Pologne (82-69) dans le match pour la 3e place 
plus tôt dans la soirée. Son premier podium européen depuis 2005.

COUPE DU MONDE 2022 - LES PROBLÈMES 
NOTÉS LORS DU MATCH-TEST AU QATAR ! 
À deux mois du début de la Coupe du Monde (20 novembre - 18 
décembre), il y a encore beaucoup de boulot. Lors du match-test 
organisé au stade Lusail, l'affiche Al Hilal et Zamalek s'est jouée le 9 
septembre passé. Les 77.575 supporters ont constaté qu'il restait encore 
de nombreux points à améliorer, comme le rapporte le quotidien néerlan-
dais Het Laatste Nieuws. Sous une température atteignant 34°C, 
l'humidité rendait l'air plus chaud et la climatisation ne fonctionnait pas 
encore tout à fait correctement dans le stade qui accueillera la finale du 
Mondial, le 18 décembre prochain.

Mais ce n'est pas tout. Les spectateurs n'ont pas pu se rafraîchir à leur 
guise puisqu'il n'y avait plus d'eau potable à la mi-temps. Un scénario qui 
en a exaspéré certains, qui ont quitté le stade à la pause... pour rencon-
trer un autre problème. La station de métro étant située à 400 mètres de 
l'enceinte, une file de 2,5 kilomètres s'est formée. "C'est un gâchis. Je ne 
veux plus aller à la Coupe du monde. Pas dans ces conditions, du moins" , 
a déclaré un supporter égyptien. De son côté, le comité d'organisation de 
la Coupe du monde a rappelé que ce match-test est organisé "pour 
identifier tous les problèmes opérationnels et tirer des leçons qui 
peuvent être appliquées pour aider le Qatar à offrir une expérience 
formidable à tout le monde" pour le Mondial, qui débute le 20 novembre 
prochain par le match Qatar v Equateur. 






