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ILIMAN NDIAYE 
EN ÉQUIPE NATIONALE DU SÉNÉGAL, 
L’ENTRAÎNEUR DE SHEFFIELD SE DIT 
FIER MAIS S’INQUIÈTE !

ACTUALITÉS 

SUSPENSION KEITA BALDE DIAO

TRANSFERT - BASKET

HENRI SAIVET : « C’EST UNE BELLE HISTOIRE 
ENTRE PAU ET MOI »

Henri Saivet est revenu sur son retour en France, et particulièrement 
en Ligue 2, au Pau FC, après avoir connu des clubs comme les 
Girondins de Bordeaux, Newcastle, et même la sélection du Sénégal. « 
C’est toujours le monde pro. Je suis arrivé dans un club qui a été une 
belle surprise l’an passé.  C’est une belle histoire entre Pau et moi. On 
va tout faire pour se maintenir, sans avoir un gros budget, l’année où il 
y a 4 descentes. Je suis heureux de rejouer… ».

Car oui, l’Ex-Bordelais a passé une saison sans jouer. « Oui, là c’est le 
bonheur. Le terrain, c’est où je me sens le mieux. Jouer, c’est ce que 
j’aime. C’est ma passion. Je prends du plaisir. Me battre pour mon 
équipe. Perdre des ballons. J’avais besoin de ça. C’est un métier 
extraordinaire, on s’en rend encore plus compte après les années 
Covid. Être sans club pendant un an, c’était très compliqué ».

Lui qui a commencé en professionnel à 17 ans, et qui a aujourd’hui 31 
ans (et bientôt 32, en octobre), ne voit pas cette passion s’estomper. « 
Elle ne m’a jamais trop quitté. Je suis un passionné. Bon, il y a des 
périodes où je ne dirais pas qu’on en a marre, mais où on a besoin de 
voir autre chose. Le rythme peut être monotone. Match. Entraîne-
ment. Match. Mais on gratte toujours de bons moments ».

 IBOU BADJI S’ENGAGE AVEC MILWAUKEE ET 
JOUERA EN G-LEAGUE !

Le pivot sénégalais Ibou Dianko Badji (216 cm) va évoluer dans la 
deuxième ligue américaine pour la saison 2022-2023. Il s’est engagé 
avec les Bucks de Milwaukee a appris wiwsport. Meilleur rebondeur de 
la CAN U18 et révélation de la Coupe du Monde U19 en 2020, Ibou 
Dianko Badji continue de gravir les échelons. Après un bon parcours en 
Espagne, le pivot qui va célébrer ses 20 ans le mois prochain, s'est 
trouvé un club aux Etats-Unis. 

Avec un Exhibit 10 comme contrat, il jouera la saison prochaine avec 
Wisconsin Herd, le club affilié des Bucks en G-League. Ce type de 
contrat signifie que le joueur est affilié à la franchise avec des clauses 
spécifiques si le joueur reste en G-League ou pas. Ibou Badji s’est 
entraîné avec l’équipe première aujourd’hui lors du camp d’entraîne-
ment.Lors de la saison passée, Ibou Badji évoluait en LEB Oro (la 
deuxième division espagnole). Avec Forca Lleida CE, il a disputé 37 
matchs pour une moyenne de 19,9 par match.

Après la signature de Khalifa Diop à Cleveland, l’agent sénégalais Omar 
Sow réussit encore un bon transfert avec un espoir du basket-ball 
sénégalais. C’est un nouveau chapitre pour Ibou Dianko Badji qui n’a 
pas été retenu lors du draft passé.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE BOXE 

AMARA TRAORÉ DÉFEND 
SADIO MANÉ : « IL N’EST 
PAS UN ROBOT »

En difficulté avec son nouveau 
club depuis quelques journées, 
Sadio Mané peine à trouver le 
chemin des filets. En six 
matches toutes compétitions 
confondues, le Lion ne s’est 
montré qu’une seule fois 
décisif avec le Bayern. Alors 
que les critiques s’abattent sur 
le double ballon africain, Amara 
Traoré l’ancien sélectionneur 
du Sénégal décide de prendre 
sa défense. Pour lui, le cham-
pion d’Afrique est confronté à 
un problème d’adaptation.

« Sadio Mané n’est pas un 
robot. C’est un humain qui 
arrive dans un autre champion-
nat, dans un nouveau milieu, il 
faut un temps d’adaptation », a 
fait savoir le technicien 
sénégalais. Avant d’assurer que 
l’attaquant sénégalais aura son 
moment. « C’est un champion 
résilient, il y a seulement un 
retard à l’allumage, que le 
Bayern se rassure », a posté 
Amara Traoré sur son compte 
Facebook.

SPARTAK MOSCOU APPORTE SON SOUTIEN AU 
JOUEUR 

Arrivé au Spartak Moscou cet été sous la forme d’un 
transfert libre, Keïta Baldé a vu son aventure russe 
tourner très vite à l’improbable. Alors qu’il n’avait 
disputé que 35 minutes depuis qu’il a débarqué à 
l’Otkrytie Arena, l’attaquant sénégalais de 27 ans devra 
attendre quelque temps avant de revêtir le maillot rouge 
et blanc puisqu’il est suspendu jusqu’au 5 décembre en 
raison d’une « violation d’un contrôle antidopage ».

Il pourra compter sur le soutien dans son nouveau club 
qui n’entend pas rompre son contrat, à en croire le chef 
du service communication. « Baldé s’entraîne individuel-
lement. Avant la fin de sa suspension, il ne pourra pas 
s’entraîner avec le groupe. Nous allons voir dans quelle 
forme il sera », a déclaré Dmitri Zelenov, responsable du 
service de presse. Il ajoute : « Quant à la rupture du 
contrat, le club n’a pas de telles intentions pour le 
moment. Le joueur s’est excusé auprès du club et de 
l’équipe pour cette situation. 

Et il a promis qu’à son retour, il s’améliorerait. Il y a des 
questions pour son agent, mais que les questions et les 
réponses restent dans le cadre du dialogue entre le club 
et l’entourage du footballeur. »

De son côté, l’entraîneur du Spartak Moscou, Guillermo 
Abascal, s’est également exprimé sur l’affaire, attendant 
la suite de la procédure. « Nous avons parlé avec Keïta 
Baldé. Nous sommes une équipe, une famille, nous 
avons parlé dans nos murs de ce qui s’est passé. 
Maintenant, nous attendons quel sera le terme, s’il y 
aura des sanctions », a indiqué le technicien espagnol 
après la victoire contre le Lokomotiv dimanche.

L’attaquant du Spartak Alexander Sobolev a aussi été 
interrogé. « Je pense que tout le monde a été surpris. Il 
vient d’arriver, il a joué un match et puis une telle 
situation arrive. Il est aussi très inquiet, mais j’espère 
qu’il reviendra le plus tôt possible. Il n’était plus présent 
à l’entraînement. Dans le club, ils nous ont dit qu’il était 
malade. Honnêtement, je ne savais pas, et pense que 
personne ne le savait. Comment l’avons nous su ? Il nous 
a rassemblé et nous l’a dit. 

Tout comme la saison passée, Iliman Ndiaye est devenu incontour-
nable dans l’attaque des Blades. Juste avant de rejoindre la tanière 
des Lions de la Téranga, il a fortement participé à la victoire de 
Sheffield United avec son cinquième but de la saison qui ouvre le 
score pour son club lors de la victoire face à Preston (2-0). Le coach 
s’est réjoui de sa prestation.

« Iliman, nous savons qu’il a ces moments en lui. J’ai critiqué tout le 
monde à la mi-temps et, quand il a marqué, nous avons eu de la 
chance » a déclaré Heckingbottom, sur le but de Ndiaye. D’ailleurs le 
technicien demande au conseil d’administration de United de lui 
attribuer un meilleur contrat avant le tournoi de novembre au Qatar.

Justement, le joueur se trouve actuellement en regroupement avec 
l’Equipe Nationale du Sénégal qui prépare la Coupe du Monde. Ndiaye 
fait partie des 14 joueurs de United sélectionnés par leurs pays 
respectifs au niveau senior et junior avant le voyage de Birmingham 
City à Bramall Lane le 1er octobre. Paul Heckingbottom se dit inquiet 
sur sa condition physique. 

« Tous les matchs se jouent trop loin à mon goût », a-t-il fait savoir. « Je 
préférerais qu’il soit ici, à Shirecliffe, avec nous. Sérieusement, 
personne n’est plus fier d’Iliman que moi, qu’il s’est intégré dans l’équipe 
sénégalaise et qu’il pourrait potentiellement aller à la Coupe du monde. 
Mais je ne serai toujours pas tranquille jusqu’à ce que tout le monde soit 
de retour ».  Iliman Ndiaye a quitté l’Angleterre pour rejoindre la France 
notamment Orleans où se disputera le premier match amical contre la 
Bolivie le 24 septembre prochain. Trois jours après, il se déplacera en 
Autriche où se disputera le second match amical face à l’Iran.
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TEAM OF THE WEEK 
ILS ONT RÉUSSI UNE BELLE SEMAINE !

DOSSIER 

Pour la dernière semaine avant la première trêve 
internationale de cette saison, plusieurs Sénégalais 
ont brillé. Voici notre Team Of The Week, sous la 
disposition d’un 3-1-4-2.

SENY DIENG VIGILANT

Déjà très déterminant mercredi dernier lors de la 
victoire à Millwall (2-0), le portier de 27 ans a 
confirmé sa belle forme au moment de rejoindre La 
Tanière. Contre Stoke City samedi (0-0), il a réussi à 
décrocher son deuxième clean-sheet consécutif 
cette saison en faisant encore un excellent match. Il 
ne peut rien faire sur un but concédé puis annulé 
pour les Potters. Et s'il n’a pas eu énormément à 
intervenir dans ce match ou s’il a été assez chanceux 
sur un coup franc de Dwight Gayle, qui trouve la 
barre transversale en première, il sauve son équipe 
dans la seconde partie avec une envolée pour 
repousser un coup de tête d'Aden Flint. Son unique 
arrêt.

FORMOSE MENDY EN PATRON

Au moment de rejoindre l'Équipe Nationale pour ce 
qui est sa véritable première convocation chez les A, 
l'arrière latéral droit d'Amiens Sporting Club peut se 
targuer d'avoir réalisé l'une des meilleures perfor-
mances de la part d'un footballeur sénégalais en 
Europe la semaine écoulée. Patron de la défense 
amiénoise, Formose Mendy a signé une rencontre 
XXL lors de la large victoire samedi contre les 
Chamois Niortais. En tout début de seconde 
période, il évite l'ouverture du score niortaise en 
contrant une lourde frappe de Yanis Merdji. Il finit 
son match avec 3 interceptions, 4 tacles et 10 duels 
remportés. Une solide prestation de sa part qu'il a 
bonifiée avec quelques débordements.

MAMADOU DIARRA SOLIDE

Pour sa première titularisation avec Grenoble Foot 
38, l'ancien défenseur de Giresunspor aura été 
important contre le Stade Malherbe de Caen pour 
une victoire 1 à 0 pour les siens. Doté de belles 
qualités techniques comme athlétiques, il n'a 

chez les Lionceaux. S'il lui reste encore à 
travailler son niveau athlétique, l'ancien 
joueur du Cercle Brugge a montré de belles 
choses, notamment à la récupération. Il est 
passeur décisif sur le troisième but de 
Sochaux lorsqu'il lance parfaitement dans la 
profondeur le déchaîné Ibrahim Sissoko

IDRISSA GUEYE PRÉCIEUX

Un Idrissa Gana Gueye précieux pour un 
Everton qui gagne enfin en Premier League 
après son succès dimanche contre West 
Ham United. Titularisé pour son deuxième 
match depuis son retour à Goodison Park, le 
milieu de terrain de 32 ans a apporté à la fois 
calme et sérénité aux Toffees. L'ancien 
joueur du Paris Saint-Germain a totalement 
muselé l'entrejeu des Hammers, et ce n'est 
pas Lucas Paquetá qui dira le contraire. Il a 
été le troisième joueur dans ce match à avoir 
touché le plus de ballons (75) avec notam-
ment 90% de passes réussies, seulement 7 
ballons perdus. En fin de match, au moment 
où West Ham poussait pour égaliser, IGG, lui, 
poussait Gianluca Scamacca pour gratter du 
temps.

PAPE CHEIKH DIOP EN 

MAESTRO

Un énorme match, dimanche face à 
l'Olympiacos, pour le nouveau milieu de 
terrain d'ARIS Salonique, parfaitement à la 
hauteur de ce choc remporté par son équipe 
(2-1). L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais 
a été immense dans la récupération et 
l'orientation du jeu pour son équipe. Il perd 
très peu le ballon et ne prend pas de risques 
inutiles. De plus, il se fait remarquer en 
attaque quand il le faut. Comme sur le but 
victorieux d'ARIS puisqu'il est à l'avant-der-
nière passe, effaçant notamment son 
compatriote Ousseynou Ba pour permettre à 
Daniel Mancini de récupérer et envoyer le 
ballon à Luis Palma.

ILIMAN NDIAYE ENCORE 

REMUANT

Au moment de rejoindre son second 
rassemblement avec l'Équipe Nationale du 
Sénégal, liman Ndiaye semble très en forme. 
Auteur d’un bon début de saison, l’attaquant 
sénégalais de Sheffield United a confirmé ce 
samedi contre Preston North End. Dans une 
rencontre où Sheffield United a longtemps 
été dominé, c'est lui qui débloque la situation 
en fin de première période. Il fait danser la 
défense de Preston, enchaîne avec une 
frappe du droit qui trouve le poteau avant de 
se déposer dans les filets de Freddie 
Woodman. Il est proche d'inscrire un doublé 
en toute fin de première période.

MOUSSA DJITTÉ EXCEP-

TIONNEL

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 
l'attaquant de 22 ans a excellé en Major 
League Soccer avec une performance 
inédite de sa part : il a marqué son 
premier triplé en carrière profession-
nelle. Contre Real Salt Lake, l'ancien 
joueur de Niarry Tally a porté Austin FC 
de son instinct de buteur retrouvé. 
Entré en jeu en seconde période (58e), 
il a rapidement débloqué la situation en 
ouvrant le score à la 60e. Puis à la 76e, 
il récidive avec un doublé avant de 
clore son récital avec un retentissant 
triplé obtenu à la 80e minute. Titulaire 
contre Nashville dans la nuit du 
vendredi à samedi, il a délivré une 
passe décisive lors du match nul 
d'Austin. Trois buts et une passe 
décisive en 2 matchs, c’est exception-
nel.

PAPISS DEMBA CISSÉ 

EFFICACE

Du haut de ses 37 ans, Papiss Demba 
Cissé demeure un attaquant redou-
table. Il suffit de poser la question aux 
défenseurs des Chamois Niortais et 
vous aurez la réponse. Avec Amiens 
samedi, l'ancien joueur de Newcastle a 
su se démarquer par sa manière. Sur 
une passe subtile, il permet à Mamadou 
Doums Fofana d'ouvrir le score à la 54e 
minute. Puis dans l'heure de jeu, suite à 
un penalty obtenu par Tolu Arokodare, 
le nouveau numéro 18 prend des 
responsabilités qu'il a souvent eues 
dans sa carrière et prend à contrepied 
le gardien niortais avec une frappe 
déposée sous la barre transversale. 
Suffisant pour réussir un match en 
grand frère.

pas subi face aux puissants attaquants caennais (0 
dribble subi) et s'est montré propre sur les 
anticipations, même s'il se fait prendre dans un duel 
avec Alexandre Mendy en seconde période. Il réalise 
3 dégagements, 2 tirs bloqués, 2 interceptions, 2 
tacles et surtout 8 duels remportés.

MAMADOU FALL DÉTERMINANT

Appelé en Équipe Nationale U23 pour la première 
fois de sa jeune carrière, le nouveau défenseur de 
Villarreal B a fêté de la plus belle des manières avec 
un grand match contre le Club Deportivo Lugo 
samedi (3-1). Toujours aussi solide dans ses 
interventions comme dans le jeu aérien, même s'il 
n'a pas été dans son meilleur jour, l'ancien joueur 
du Los Angeles FC n'a presque jamais été mis en 
difficulté par les attaquants adverses. Il se fait 
remarquer notamment par pas moins de 6 
dégagements, 2 interceptions, 2 tacles. Il 
reste dans la lignée de ses matchs depuis 
l’entame de cette saison.

MOUSTAPHA SECK CONFIRME

Encore un match remarquable de la part de 
l'arrière latéral gauche de Portimonense. Contre 
le Grupo Desportivo de Chaves vendredi, le 
joueur de 26 ans a été à la hauteur d'une 
victoire 1 à 0 pour son équipe. Dans son couloir, 
Tapha, toujours très attentif, n'a jamais été mis 
en difficulté par les attaquants de Chaves. S'il 
a été moins en vue offensivement, c'est parce 
qu'il a rempli le contrat défensivement.

FRANCK KANOUTÉ OMNI-

PRÉSENT

Une sixième victoire d'affilée pour le FC 
Sochaux-Montbéliard, vainqueur du 
Nîmes Olympique samedi et leader en 
solitaire de Ligue 2. Une énième belle 
prestation de la part de Franck 
Kanouté, devenu titulaire indiscutable 
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CASCADE DE FORFAITS DANS LA TANIÈRE 
LE SÉLECTIONNEUR A FAIT LE POINT MÉDICAL 

ROAD TO QATAR

UNE LISTE RÉDUITE À 26 POUR LE MOMENT 
Il avait annoncé une liste de 29 joueurs vendredi passé. Aliou Cissé qui com-
mentait sa liste soulignait plusieurs incertitudes sur le groupe des Lions et 
annonçait un point lundi, début de la rencontre. Chose faite. Deux joueurs 
sont déclarés forfaits : Keita Baldé Diao (suspendu) et Noah Fadiga (blessé). 
Un autre joueur court vers le portier. Il s'agit du gardien numéro 1, Edouard 
Mendy qui souffre au genou. Dans les heures à venir, il pourrait réduire la liste 
de Cissé à 26 joueurs. En attendant, de connaître le verdict des médecins sur 
les blessures de Ismaila Sarr et Moussa Niakhaté. 

PLANNING DES LIONS 
Après une première séance d'entraînement que le coach appelle "une séance 
de reprise". Les Lions vont enchaîner avec les "grosses séances". Aliou Cissé 
annonce deux séances d'entraînement aujourd'hui et demain. Une seule 
séance d'entraînement sera effectuée jeudi et vendredi qui sera la veille de 
match. Rappelons que le Sénégal joue la Bolivie ce samedi à 17 heures au 
Stade de la Source. 

PAS DE REN-
FORT DANS LA 
TANIÈRE
Annoncé en renfort 
suite au forfait de 
Keïta Baldé, Habib 
Diallo ne rejoindra pas 
la sélection. Aliou 
Cissé semble plutôt 
décidé à travailler 
avec un groupe réduit. 
« Tout le monde est 
arrivé, constate Aliou 
Cissé devant les 
caméras de la Fédéra-
tion Sénégalaise de 
Football. Certains sont 
arrivés un tout petit 
peu en retard mais, 
dans l’ensemble, tout 
le monde est là. Nous 
avons fait une séance 
de reprise pour avoir 
une prise en main et 
donner les objectifs de 
ses deux matchs très 
importants. L’am-
biance est bonne. »

LES PREMIERS 
MOTS DE NICOLAS 
JACKSON : « UN 
RÊVE DEVENU 
RÉALITÉ »
C’est l’un des néo-Lions 
convoqués par le sélectionneur 
Aliou Cissé, Nicolas Jackson 
vient de découvrir la tanière. Il 
a été appelé pour la première 
fois à prendre part aux deux 
prochains matchs amicaux des 
Lions face à la Bolivie et contre 
l’Iran. Le sociétaire de Villarreal 
CF se dit très fier de rejoindre 
Tanière. « Je suis très content, 
vraiment. C’est un rêve qui est 
devenu réalité. Je rends grâce 
à Dieu. C’est ma première 
sélection, j’espère que cela va 
continuer. J’espère apporter 
ma pierre à l’édifice », a déclaré 
l’ailier de la formation espa-
gnol, auteur d’un but cette 
saison en Liga en six 
rencontres.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour l'Equipe 
Nationale du Sénégal qui a démarré hier son regroupe-
ment en France (Orléans). Après la suspension de Keita 
Baldé Diao qu'a officialisé la FSF qui le déclare forfait 
pour les matchs amicaux mais pas encore pour la 
Coupe du Monde, d'autres noms sur la liste vont aussi 
rater les Sénégal v Bolivie et Sénégal v Iran.  

Lors de la première séance d'entraînement "une 
séance de reprise", trois joueurs étaient absents : 
Ismaila Sarr, Boulaye Dia et Edouard Mendy. Pour ce 
dernier, le coach annonce "il va vers le forfait aussi je 
crois" a déclaré Aliou Cissé qui a aussi cité Keita Baldé 
Diao parmi les "Out". Il explique : "Avec les médecins, 
on est en train de voir l'état de forme, de santé de 
certains joueurs. Je pense que c'est demain qu'on 
pourra faire le point". 

NOAH FADIGA EST AUSSI FORFAIT, SON CLUB 
ET LE SÉLECTIONNEUR RÉAGISSENT 

Blessé en Championnat ce week-end, le latéral droit du 
Stade Brestois 29 est victime d’une commotion  

cérébrale et doit passer des examens complémen-
taires puis d’observer quelques jours de repos.Ainsi 
donc, il déclare forfait pour le rassemblement des 
Lions. Une déception forcément pour le jeune joueur. 
Invité à s’exprimer sur son groupe ce lundi,Aliou Cissé 
a notamment évoqué l’absence de Noah Fadiga et lui 
ouvre les portes de l’avenir en Equipe Nationale. « On 
ne joue pas avec la santé, estime le sélectionneur au 
micro de la FSF.

"J’ai discuté avec lui et il était déçu (par son forfait). Je 
lui ai fait comprendre que rien ne peut être au-dessus 
de la santé. C’est très important Il aurait bien aimé être 
présent, mais c’est partie remise. Il va continuer à 
travailler. On espère qu’il va bientôt venir dans La 
Tanière. Nous lui souhaitons bon rétablissement », a 
ajouté Aliou Cissé. 

« Durement touché hier lors d’un choc avec l’Ajaccien 
Diallo, Noah Fadiga a été victime d’une commotion 
cérébrale. Il doit passer des examens complémen-
taires et observer quelques jours de repos sans 
football. Il ne rejoindra pas la sélection sénégalaise », 
un communiqué du Stade Brestois partagé hier matin. 
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BOULY JUNIOR SAMBOU 
« OBJECTIF, TERMINER MEILLEUR BUTEUR 
DU CHAMPIONNAT MAROCAIN »

L'ENTRETIEN

Fougueux et sympathique, c’est ce 
contraste qui détermine la personnalité de 
Bouly Junior Sambou en dehors et sur le 
terrain. L’attaquant sénégalais qui 
s’inspire beaucoup de l’anglais Harry Kane 
vient de connaître son troisième club de 
sa carrière avec le Wydad AC. Le co-meil-
leur buteur du dernier exercice de Ligue 1 
Sénégalaise, dans cet entretien avec 
wiwsport, estime avoir bien ciselé son 
objectif avec le club Marocain.

TU PEUX REVENIR SUR TON 
TRANSFERT À WYDAD AC ?

C’est un grand club, il sait imposer le 
respect en Afrique et dans le monde aussi. 
Pour moi c’est une bonne étape de ma 
carrière. Je pense que Wydad me servira 
de tremplin pour que plus tard, je me 
propulse vers l’avant.

COMMENT S’EST PASSÉE L’AP-
PROCHE ?

Je n’ai pas fait de test. C’est mon agent qui 
leur a présenté des vidéos de moi et tout 
de suite les dirigeants ont eu satisfaction 
de ce qu’ils ont vu. Voilà tout est partie de 
là-bas. C’est par la suite que mon agent 
m’a appelé pour m’informer de la situation 
mais je lui ai expliqué que j’avais signé une 
année supplémentaire avec le Jaraaf pour 
leur permettre d’avoir quelque chose en 
cas de transfert. C’est par la suite qu’ils 
ont appelé le président Cheikh Seck, ils se 
sont parlé et ont fini par trouver un terrain 
d’entente. Ils sont revenus vers moi, nous 
avons disputé et j’ai accepté de les 
rejoindre.

COMBIEN EST ESTIMÉ TON 
TRANSFERT ? EST-CE QUE TU 
PEUX CONFIRMER QUE JARAAF 
A ENCAISSÉ PLUS DE 100 
MILLIONS ?

(Rires) Je ne peux pas m’exprimer 
là-dessus. Je pense que le Jaraaf est 
mieux placé pour vous donner les chiffres 
exacts. Cela les concerne vraiment, ils ont 
négocié mon transfert donc c’est à eux de 
répondre à cette question.

COMMENT SE PASSE TON 
INTÉGRATION ?

Franchement, rien à dire. Je peux ajouter 
que je n’ai jamais eu de problème 
d’intégration depuis mes débuts à EJ 
Fatick. La langue est peut-être ma seule 
barrière puisque la plupart des joueurs 
s’expriment en arabe. C’est un peu 
compliqué. Mais en matière de football, il 
existe un seul langage, celui du terrain. À 
part ça, je peux dire que je n’ai aucun 
problème d’adaptation. Sur le terrain, 
c’est à moi de m’adapter avec le style de 
jeu du club et je pense que je serais à la 
hauteur.

COMMENT S’EST PASSÉE TA 
PRISE DE CONTACT AVEC TES 
NOUVEAUX COÉQUIPIERS ?

J’ai trouvé sur place de très bons gars, 
sympas. Ils m’ont sans exception ouvert 
toutes les portes. En toute honnêteté, ils 
ont largement contribué à mon intégra-
tion rapide.

PARAÎT-IL QUE L’ENTRAÎNEUR 
DE WYDAD AC FUT CONTRE TA 
VENUE ?

Non, même pas (rires). Je viens d’être mis 
au courant. Tu sais dans notre milieu c’est 
très facile de faire passer des rumeurs 
mais en toute honnêteté je n’ai aucun 
problème avec le coach. En tout cas, il ne 
m’a jamais montré une chose qui pourrait 
appuyer ces rumeurs. Il m’a très bien 
accueilli, comme il l’a fait avec les autres 
recrues. Je pense que si cette informa-
tion était avérée, je n’aurais pas la chance 
de jouer. Comme vous pouvez le consta-
ter, j’ai fait un seul entraînement et le 
lendemain, il m’a convoqué dans le 
groupe, c’était lors de la première journée. 
Donc si je n’étais pas dans ses plans, je ne 
serais intégré si tôt. Et pourtant j’ai 
disputé mes premières minutes lors de 
ma première convocation. Le match 
suivant, j’étais déjà dans le onze de 
départ. Bref, ce ne sont que des rumeurs. 
Rassurez-vous je suis très bien là où je 
suis, Alhamdoulilah.

“JE SUIS UN GRAND 
ATTAQUANT”

WYDAD A DE GRANDS ATTA-
QUANTS, NE CRAINS-TU PAS LA 
CONCURRENCE ?

Je suis un grand attaquant aussi. J’ai 
confiance en moi et à mes potentiels. La 
concurrence est une valeur ajoutée, elle 
nous permettra de grandir, de donner 
toujours le meilleur de nous-même, mais 
je pense qu’elle sera saine. J’aurais même 
peur de m’engager avec une formation où 
il n’y a pas de concurrence. Elle nous rend 
meilleurs et je n’ai peur de cela au 
contraire.

COMMENT AS-TU VÉCU TON 
PREMIER BUT, MARQUÉ LORS 
DE TA PREMIÈRE TITULARISA-
TION ?

C’est normal, parce que j’ai un rôle de 
marquer des buts. Je suis un attaquant, je 
dois mettre des buts. Je suis persuadé 
que les dirigeants ont confiance en moi, 
donc il fallait que je donne de bonne 
impression surtout pour les débuts. Je 
suis vraiment content d’avoir ouvert mon 
compteur. J’espère continuer sur cette 
lancée.

QUELS SONT TES OBJECTIFS 
AVEC WYDAD ?

Déjà, je veux donner le maximum de 
moi-même. Aider mon équipe à gagner 
ses matchs, remporter tous les trophées 
possibles, que ce soit au Maroc ou en 
Afrique. Je rêve aussi de terminer 
meilleur buteur du championnat.

UNE AVENTURE EUROPÉENNE 
NE TE TENTE PAS ?

Je ne suis qu’à ma première année. Je 
vais continuer le travail.  J’ignore 
également ce que l’avenir me réserve. 

Je veux uniquement parler du présent. 
J’essaierai de donner le meilleur de 
moi-même. Faire tout pour maximiser les 
chances de Wydad à remporter plus de 
trophées. Le reste je le laisse entre les 
mains de Dieu.

“LE SÉNÉGAL A 
UNE GRANDE 
RÉSERVE DE 
JOUEURS 
TALENTUEUX”
COMMENT AS-TU VÉCU LA 
QUALIFICATION DES LIONS 
LOCAUX AU CHAN, SACHANT 
QUE TU Y AS PARTICIPÉ ?

Trop content et fier. J’ai disputé la 
phase aller à Dakar mais malheureuse-
ment je devais rejoindre mon nouveau 
club pour finaliser mon transfert. Ce 
qui m’a empêché de participer au 
match retour mais franchement pour 
être honnête, je savais que mes 
coéquipiers allaient décrocher cette 
qualification. Cela se lisait dans nos 
yeux, on avait cette détermination 
d’aller jusqu’au bout. Ça se sentait, il 
suffisait de faire partie du groupe pour 
s’en rendre compte. J’étais persuadé 
qu’on allait briser cette malédiction. 
Parce que déjà nous avons un groupe 
soudé et travailleur, de bons techni-
ciens. Nous étions prêts sur tous les 
plans. Après la qualification, j’ai jubilé 
comme si j’étais avec l’équipe. J’étais 
très fier, vraiment très fier. Cela a 
coïncidé avec mon premier match avec 
Wydad mais je pensais également à 
eux.

TU AS CONTACTÉ TES COÉ-
QUIPIERS DE LA TANIÈRE 
AVEC LA QUALIFICATION ?

Bien sûr, juste après mon match avec 
Wydad, j’ai aussitôt envoyé un message 
dans notre groupe Whatsapp. C’était 
très cool, nous avons chanté, dansé 
ensemble. Nous avons fêté la qualifica-
tion en virtuel comme il se doit (rires). 
Je les félicite. Franchement, nous 
avons un très bon groupe et j’espère 
qu’on va aller loin.

 QUEL DEVRAIT ÊTRE L’OBJEC-
TIF DU SÉNÉGAL AU PRO-
CHAIN CHAN ?

Comme je l’ai dit tantôt, nous avons un 
bon groupe, de très grands joueurs. Je 
sais qu’ils iront jusqu’au bout. Il faut 
maintenant les accompagner. Certes, il 
y aura des départs mais cela ne 
changera pas grand-chose. Le Sénégal 
a une grande réserve de joueurs. Des 
joueurs talentueux qui peuvent 
remporter la coupe et l’emmener au 
Sénégal. Pape Thiaw aura aussi le 
temps de refaire une équipe, les gens 
travaillent, il faut le dire. Je n’ai aucun 
doute là-dessus, nous aurons les 
moyens d’aller jusqu’au bout.

QUEL EST LE CLUB DE RÊVE 
DE BOULY SAMBOU ?

Oh ! (Rires…) Mon club de rêve est 
Chelsea. J’aimerais jouer là-bas un jour.

TU T’INSPIRES SUR QUEL 
JOUEUR ?

Harry Kane, oh quel joueur. J’adore son 
style. Je m’inspire de lui à longueur de 
journée. Je suis fan. J’aime aussi 
Lewandowski, c’est un grand attaquant 
qui m’inspire aussi. C’est un renard de 
surface, j’adore aussi sa façon de jouer 
et de toujours chercher à marquer des 
buts.
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ARSENAL : LA PREMIÈRE HISTO-
RIQUE DE LA PÉPITE DE 15 ANS 
ETHAN NWANERI
Il est l'image du week-end en Premier League à 
seulement 15 ans et 181 jours. Ethan Nwaneri est entré 
en jeu pour Arsenal contre Brentford (3-0) et vient de 
battre de nombreux records de précocité. Si le chemin 
reste encore long pour lui, Mikel Arteta est particulière-
ment sous le charme de son jeune talent.

Alors qu'on dispute les dernières secondes de la 
rencontre et que le scénario du match est ficelé, Mikel 
Arteta décide de sortir Fàbio Vieira après une presta-
tion convaincante au profit du jeune Ethan Nwaneri. 
Surnommé "le N", le jeune milieu offensif né le 21 mars 
2007 a directement tapé dans les yeux de son coach 
Mikel Arteta, après conseils de Per Mertesacker 
(directeur de l'académie), malgré le fait qu'il évolue 
seulement avec les U18 des Gunners (3 matches, 1 but 
et 2 offrandes). «C'était une pure intuition, j'ai rencon-
tré le gamin et j'ai aimé ce que j'ai vu», a d'ailleurs 
expliqué le coach espagnol au moment de justifier son 

DROIT À L'IMAGE : LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE FOOTBALL VEUT CHAN-
GER LES RÈGLES APRÈS LE 
REFUS DE MBAPPÉ
La Fédération Française de Football a publié 
un communiqué dans lequel elle s'engage à 
changer "la convention inhérente aux droits 
à l'image". Mbappé avait refusé de participer 
à une séance photo. "Après des échanges 
concluants en présence des cadres de 
l'équipe de France, du président, du sélec-
tionneur et d'un responsable du marketing, 
la Fédération Française de Football s'engage 
à réviser, dans les plus brefs délais, la 
convention inhérente aux droits à l'image qui 
la lie à ses joueurs en sélections", peut-on 
lire dans le communi qué de la Fédération 
Française de Football (FFF). Kylian Mbappé a 
refusé, lundi 19 septembre, de participer à 

une séance de photos organisée par la FFF 
en vue de la Coupe du Monde au Qatar. 
L'attaquant du PSG s'est levé contre la 
convention de droits à l'image eurs", est-il 
encore écrit dans le communiquéde la FFF. 
Elle oblige les joueurs à prêter leur image 
collectivement, cinq joueurs ensemble pour 
une marque, ce que Mbappé accepte. Mais 
elle autorise également l'utilisation indivi-
duelle de son image, que l'attaquant veut 
maîtriser, notamment pour ne pas être 
associé à certaines marques de paris en 
ligne ou de malbouffe. Après une longue 
discussion, entre la FFF et le staff de 
Clairefontaine, Mbappé a fini par accepter de 
participer au shooting. 

Le revirement de la FFF ne se sera pas fait 
attendre. "La FFF se réjouit de travailler aux 
contours d'un nouvel accord qui lui permet-
tra d'assurer ses intérêts tout en prenant en 
considération les préoccupations et 
convictions légitimes exprimées unanime-
ment par ses jou

Oliver Kahn, président du Bayern Munich, a apporté son soutien à Julian Nagelsmann, entraîneur du 
Bayern Munich, après la série de quatre matchs sans victoire en Bundesliga. Il dément aussi une 
approche auprès de Thomas Tuchel.

"Nous travaillons toujours sur une multitude d’occasions, mais nous ne marquons pas assez de buts, 
a remarqué l’ancien gardien dans Sport Bild. Encore et encore, il y a un manque de cohérence et de 
concentration. Nous allons maintenant prendre notre temps pour tout regarder, analyser et, bien 
sûr, avoir beaucoup de conversations. Et puis nous devons nous mettre sur la voie du succès."

Il assure que Nagelsmann est encore l’homme de la situation. "Il est parfaitement clair qu'il est 
préoccupé par la situation, a poursuivi Kahn, désormais âgé de 53 ans. Nous sommes tous mécon-
tents et de mauvaise humeur. C'est pourquoi il est important de se calmer de temps en temps et de 
voir ensuite quels leviers nous devons actionner pour reprendre très rapidement le chemin du 
succès."

Il a aussi balayé la rumeur sur une possible arrivée de Thomas Tuchel, libre depuis sa brutale 
éviction de Chelsea le 7 septembre dernier. "Nous ne traitons pas avec d'autres entraîneurs, a 
promis Kahn. Nous sommes totalement convaincus par Julian. Nous sommes encore au tout début 
de la saison et avons toujours la force de revenir au sommet. Là où nous appartenons, à savoir en 
haut du classement."

choix. Il faut dire que le club anglais devait faire face à 
une vague d'absence avec Martin Ødegaard, 
Oleksandr Zinchenko, Emile Smith-Rowe et Mohamed 
Elneny sur le flanc. Mais Mikel Arteta a été confiant 
sur l'apport que peut amener Ethan Nwaneri.

Si son entrée a été anecdotique sur le résultat du 
match et qu'il est impossible de le juger sur quelques 
minutes, Ethan Nwaneri a néanmoins marqué 
l'histoire de la Premier League. Premier joueur né en 
2007 à évoluer dans l'un des cinq plus grands cham-
pionnats, il a effacé le record de précocité d'Harvey 
Elliott avec Fulham (alors prêté par Liverpool), qui 
avait joué pour la première fois à 16 ans et 30 jours. 
Cette fois âgé de 15 ans, 5 mois et 28 jours, Ethan 
Nwaneri pulvérise les records de précocité. L'interna-
tional anglais U17 aux origines nigérianes a aussi 
logiquement effacé le record de Cesc Fabregas qui 
datait de 2003 et qui faisait de lui le plus jeune joueur 
à porter le maillot des Gunners quand il avait 16 ans et 
demi. Trois minutes d'histoire pour Ethan Nwaneri, 
qui aura eu la possibilité de toucher son premier et 
seul ballon pour le moment en Premier League, mais 
qui devrait en annoncer d'autres.






