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CÉRÉMONIE 
PASSATION DE SERVICE

ACTUALITÉS 

MATCH AMICAL U23 FOOT LOCAL

MATAR BA ET YANKHOBA DIATARA JOUENT LA CARTE 
"MANKO WUTTI NDAM LI"

Le départ de Matar Ba au ministère des Sports a été 
célébré en grandes pompes. Pourtant, le désormais ex 
ministre avait fait un appel pour que la cérémonie de 
passation de service se passe dans la plus grande 
sobriété. Mais rien ne pouvait arrêter les militants, 
sympathisants, communicateurs traditionnels, personnel 
du ministère et les supporters du 12e Gaindé de faire leurs 
adieux à leur ancien patron. Au point où il y'a eu un gros 
retard sur le début de la cérémonie qui a finalement 
démarré à 14h avec des conditions de travail difficiles pour 
les journalistes. Dehors, les "Matar Ba Dieureudieuf" 
résonnaient partout dans cette rue de la Zone B bondée de 
monde. 

YANKHOBA DIATARA INVITE MATAR BA À ORLÉANS ET LUI 
DEMANDE D'ÊTRE SON INVITÉ D'HONNEUR AU QATAR 

C'est sans doute la partie du discours du nouveau ministre 
qui a marqué tous ceux qui suivaient cette cérémonie. Très 
souriant, applaudissant même parfois les chants décernés 
à son prédécesseur, Yankhoba Diatara a pris la parole 
après Matar Ba pour inscrire son nom dans le "Manko Wutti 
Ndamli" et rassure quant à ses futures responsabilités.  

"Je voudrais féliciter mon grand frère et cher ami, le 
ministre Matar Bâ pour tout ce qu’il a fait pour le sport 
sénégalais. C’est ainsi que je voudrais lui demander ici 
d’accepter d’être l’invité d’honneur de la délégation 
sénégalaise à la Coupe du monde de Football Qatar 2022. 
Mieux, je souhaite effectuer avec lui mon premier déplace-
ment de prise de contact avec l’équipe nationale de 
football à l’occasion du match de préparation qui se 
tiendra à Orléans le 24 septembre prochain" a déclaré le 
nouveau ministre des Sports. 

Par ailleurs, Yankoba Diatara s'engage à être un ministre de 
tous les Sports. "Je puis vous rassurer et vous assurer que 
- je serai le ministre de tous les Sports - je serai le suppor-
ter de toutes les disciplines. Le chantier sera certes vaste, 
mais tous ensemble, nous pourrons relever les défis qui se 
dresseront devant nous. Depuis l’annonce de ma nomina-
tion au poste de Ministre des Sports, j’ai écouté, j’ai 
entendu, j’ai noté et j’ai compris que nous voulons tous la 
réussite de notre Sport. Des réformes seront apportées, 
les infrastructures seront renforcées, le consensus sera 
mon crédo". 

MATAR BA À SON SUCCESSEUR "JE SERAI TOUJOURS À 
DROITE, À GAUCHE, DEVANT ET DERRIÈRE POUR VOUS 
ACCOMPAGNER..."

Après huit années au service des sports au Sénégal, Matar 
Ba a quitté l'immeuble beige de la zone A avec des 
cadeaux, des chants et le sourire aux lèvres. Dans un long 
discours d’adieu, il a remercié tous ces collaborateurs, 
proches et amis. Il a rassuré son successeur quant à sa 
disponibilité pour continuer à travailler pour le développe-
ment du sport sénégalais. 

"Soyez convaincu, mon cher ami Monsieur le Ministre, que 
vous trouverez dans les sports (…) des hommes et des 
femmes engagés et compétents qui ne ménageront aucun 
effort pour vous accompagner vers cette compétition 
majeure que le Sénégal va réussir avec brio. Je voudrais 
vous rassurer mais surtout vous assurer ma disponibilité 
pour l’exécution complète que le Président donnera à cet 
effet, pour la mise en œuvre de la politique sportive dans 
son ensemble (…). Je n’ai aucune inquiétude parce que j’ai 
à mes côtés un ami qui connaît le bureau et qui sûrement 
avec les amis du Comité Olympique et les vaillants 
présidents de fédérations et groupements sportifs, les 
résultats positifs vont continuer pour le Sénégal. Je sais 
que vous en êtes capable et, comme je vous l’ai indiqué, je 
serai toujours à droite, à gauche, devant et derrière pour 
vous accompagner pour la réussite de ce pari qui n’est pas 
aussi difficile qu’on le pense parce qu’il s’agit de travailler 
et vous avez tous les éléments pour".

FINALE ALLER PLAYOFFS : L’ASC VILLE 
DE DAKAR DOMINE LE DUC (58-40)

L’ASC Ville de Dakar prend une option 
sur le titre de champion du Sénégal, 
après avoir battu Dakar Université 
Club (58-40) en finale aller ce mercredi 
au stadium Marius Ndiaye.

Les joueuses d’Ousmane Diallo ont 
rendu une belle copie dans ce duel, 
dominant les quatre quart-temps sans 
baisser de rythme. Couna Ndao (16 
points) et Khady Faye (8 points) se 
sont bien illustrées dans cette partie. 
La manche retour est prévue ce 
samedi. En cas de nouvelle victoire, 
Ville de Dakar sera officiellement 
championne du Sénégal. A moins que 
le DUC ne se rebiffe pour arracher la 
belle.

 SÉNÉGAL V MAROC À 17H30 

Arrivés mardi au Maroc, l'Equipe Nationale U23 affûte ses armes pour 
la première rencontre amicale avec le Maroc. Cette rencontre est 
prévue aujourd'hui à 17h30 au complexe sportif Moulay-Abdallah 
(Rabat). Les poulains de Demba Mbaye se sont entraînés hier au 
complexe sportif Moulay Rachid. Pour rappel, Rassoul Ndiaye et ses 
coéquipiers disputeront deux matchs amicaux : ce jeudi et dimanche 
prochain. Des rencontres amicales qui serviront de tests et d'intégra-
tion aux 23 joueurs convoqués dans le cadre du stage organisé lors de 
cette trêve internationale.  

Rappelons que le Sénégal prépare les éliminatoires de la CAN 2023 
des moins de 23 ans prévue du 2 au 26 novembre 2023. Exempté pour 
le premier tour, il jouera au second tour le vainqueur du Burkina Faso 
v Gambie. Ce duel est prévu en octobre prochain. Il restera encore un 
dernier tour à disputer pour se qualifier à la CAN. Un autre test décisif 
pour se qualifier aux Jeux Olympiques 2024. 

 REPORT DU DÉBUT DE LA SAISON ! 

Il faudra encore patienter pour regarder les 
premiers matchs de la saison 2022-2023. La Ligue 
Sénégalaise de Football Professionnelle a informé 
d'une décision prise hier. "Pour des raisons 
administratives, le démarrage du championnat 
professionnel L1 et L2 initialement prévu le 1er 
octobre 2022 est reporté au 15 octobre 2022" 
informe t-elle. C'est le deuxième report du début 
de la saison par la LSFP. Notons que le tirage au 
sort est déjà effectué. 

TEUNGUETH FC - PAUL VALERE BASSENE VA 
FINALEMENT QUITTER ! 

Son départ avait été annoncé le 10 septembre passé, le transfert n'a 
pas pu se faire en raison. Cette fois-ci, c'est bon pour l'attaquant de 
21 ans. Troisième meilleur buteur du Championnat (11 réalisations), il 
va signer pour le Mouloudia Club Oujda du Maroc "qui est revenu à la 
charge" informe Teungueth FC où il a passé deux années.  "Ils ont 
respecté leur offre initiale et font le nécessaire pour mettre le joueur 
dans les meilleures conditions. Ce que le joueur et le club ont 
accepté. Paul rejoint Oujda D1 Maroc pour les 2 prochaines années. Il 
s'entraîne officiellement avec l’équipe depuis 2 jours" informe 
Teungueth FC à travers son compte twitter.

LIGUE 1 - SONACOS : SIDATE SARR REMPLACE SEYDOU NIANG

Il y a du changement sur le banc de la Sonacos de Diourbel. Le club 
fanion de la capitale du Baol s’est séparé du technicien qui l’a ramené 
dans l’élite du football sénégalais, la saison écoulée, après plusieurs 
années au purgatoire de la Ligue 2. En effet, Seydou Niang plus 
connu sous l’appellation de Mame Niang, quitte le club dont il a 
défendu les couleurs en tant que joueur de l’équipe. Son contrat qui 
est arrivé à terme en juin dernier n’a pas été renouvelé. Pour 
remplacer, le président Oumar Samb et ses collaborateurs sont allés 
chercher Sidate Sarr. L´ex Coach du Ndiambour avec qui il a été 
rétrogradé en Ligue 2 sera assisté de Sassy Ndao, qui quitte ainsi le 
Diamono de Diourbel qu’il vient de hissée en National 2.

LIGUE 2 - MOUSTAPHA SECK SUR LE BANC L’US OUAKAM

La nouvelle a été confirmée sur la page twitter de l’Us Ouakam. Le 
pensionnaire de Ligue 2 Sénégalaise a choisi Moustapha Seck 
comme leur nouvel entraîneur. L’ancien coach de l’AS Saloum a signé 
un contrat de deux ans. Le technicien de renom passé par Teungueth 
FC, Guédiawaye FC, AS Pikine ou encore NGB vient d’être nommé 
entraîneur de l’US Ouakam pour les deux prochaines saisons. ll a 
quitté l’AS Saloum de Kaolack à l’issue de cette saison pour rejoindre 
les Requins du village traditionnel dakarois.

Moustapha Seck se chargera de faire revenir l’US Ouakam dans l’élite 
sénégalaise. Titulaire de la Licence A CAF, le technicien sénégalais 
sera accompagné de son adjoint et préparateur physique, Amadou 
Ba. Pape Latyr Ndiaye jouera le rôle de préparateur des gardiens. Ass 
Malick Dieng, de son côté sera le coordonnateur.

BASKET

TRANSFERTS
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MORY DIAW RÉPOND 
AUX INTERNAUTES DE LA FSF 
"MONTRER MON EXPÉRIENCE ET 
M'INTÉGRER DANS UN GROUPE QUI VIT BIEN"

L'ENTRETIEN

Nouvelle recrue de la tanière, le gardien 
de but en provenance de Clermont a 
répondu aux questions des internautes 
dans le #AskMory organisé par la 
Fédération Sénégalaise de Football 
(FSF). Mory Diaw a parlé de ses 
ambitions et du fameux coup de fil du 
sélectionneur Aliou Cissé. 

QUELS SONT VOS OBJECTIFS 
EN CLUB COMME EN SÉLEC-
TION ? 

En club, je veux continuer mes perfor-
mances et participer au maintien de 
l'équipe en Ligue 1 qui est l'objectif. Et en 
sélection, venir tranquillement, montrer 
mon expérience, essayer d'avoir une 
place et de m'intégrer dans un groupe 
qui vit très bien. 

JOUER EN FRANCE ET 
REJOINDRE LA SÉLECTION À 
29 ANS. REGRETTEZ-VOUS 
TOUTES CES ANNÉES PASSÉES 
DANS LES AUTRES PAYS (POR-
TUGAL, SUISSE...)  ? 

Oui et non, sachant que cela m'a apporté 
beaucoup d'expérience. J'ai connu pas 
mal de pays différents où j'ai appris des 
cultures différentes du football. Partout 
où j'ai été m'a apporté quelque chose de 
différent. 

COMMENT VOYEZ-VOUS 
LA CONCURRENCE EN 
SÉLECTION ? 

Franchement, je viens d'arriver. Mon but 
est de rester en sélection. Il y a une 
concurrence qui est là et il faut la 
respecter. Le fait principal est qu'on soit 
tous unis pour avancer et faire plaisir au 
peuple sénégalais. 

EST-IL VRAI QUE VOUS AVEZ 
FAILLI NE PAS PRENDRE 
L'APPEL D'ALIOU CISSÉ ? 

Quand mon téléphone sonne et que je 
n'ai pas le numéro, je ne prends pas pour 
que la personne envoie un message. Le 
téléphone a sonné , je n'avais pas le 
numéro et j'ai hésité à prendre. J'étais 
avec deux jeunes du club dont un 
sélectionné en équipe nationale U23 
Baila Diallo... Puis je décroche et 
j'entends "Allô oui Mory c'est le sélection-
neur Aliou Cissé". J'ai dit Dieu merci. 

QUEL EST VOTRE PLUS GRAND 
SOUVENIR DE LA SÉLECTION 
SÉNÉGALAISE ? 

C'est la coupe du monde 2002, j'étais 
assez jeune. Et la dernière CAN que j'ai 
vécue en tant que supporter. Donc cela 
me fait plaisir d'être avec ces joueurs qui 
ont ramené la coupe. 

QUEL QUARTIER CONNAIS-
SEZ-VOUS AU SÉNÉGAL ? 

Mon père vient de Matam. A Dakar, 
j'habite à Yoff. Je connais beaucoup de 
quartiers (dans ces régions citées). 



L'attaquant Boulaye Dia a rejoint ses coéquipiers hier lors de la 
séance collective. Une bonne nouvelle pour Aliou Cissé qui 
compte 24 joueurs "en forme". Les séances s'intensifient pour 
l'Equipe Nationale à 2 jours de sa rencontre amicale face à la 
Bolivie.

Ismaila Sarr, touché à la cheville, semble se rétablir. L'attaquant 
s'est entraîné en solo hier. On en saura un plus demain sur l'état de 
santé de du défenseur central Niakhaté. Un autre point de 
l'actualité des Lions par Aliou Cissé est attendu aujourd'hui. 
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24 JOUEURS 
À L'ENTRAÎNEMENT COLLECTIF 

ROAD TO QATAR

MOUSSA NIAKHATÉ SUR SA VENUE 
EN EQUIPE NATIONALE "SADIO M’A 
CONTACTÉ ET ÇA M’A TOUCHÉ"
Désiré par l’Equipe de France A avec laquelle il a défendu 
les couleurs des Espoirs à onze reprises, Moussa Niakhaté 
a porté son choix sur les Lions du Sénégal pour pour-
suivre sa carrière internationale. Le défenseur central de 
26 ans a été convoqué par Aliou Cissé pour la première 
fois lors de ce rassemblement de septembre où les 
Champions d’Afrique joueront deux rencontres amicales. 
D’abord face à la Bolivie (24 septembre, à Orléans) puis 
contre l’Iran (27 septembre, à Vienne).

Le joueur de Nottingham Forest a été interrogé sur cette 
décision de jouer pour le Sénégal. Et, pour le moins 
surprenant, Sadio Mané a joué un rôle déterminant. 
« C’est vrai que Sadio m’a contacté et ça m’a touché.

Ça m’a touché parce qu’on sait le joueur qu’il est, ce n’est 
pas tout simplement le meilleur joueur africain, c’est l’un 
des meilleurs joueurs du monde. Quand un joueur comme 
ça, de ce standing, vient vers vous… C’est quelque 
d’exceptionnel. Il est venu vers moi et m’a demandé si je 
comptais venir jouer pour le Sénégal, si j’avais la motiva-
tion pour défendre les couleurs des Lions, donc bien 
évidemment, je lui ai dit ce que j’avais sur le cœur, il l’a 
très bien reçu, il était très content et derrière il a en parlé 
au coach. 

Quand Sadio m’a dit ‘Moussa j’aimerais que tu viennes 
nous aider parce qu’on a de grands objectifs’, ça m’a 
touché, ça m’a surpris et ça montre encore la grande 
personne qu’il est, je n’ai pas besoin de lui faire d’éloges. 
On connaît tous Sadio, mais c’est vrai que c’est un moment 
marquant dans ma vie quand Sadio Mané vous réclame 
pour aider le peuple », a déclaré l’ancien capitaine de 
Mayence.

ISMAEL JAKOBS: "J'AI REGARDÉ 
SALIOU CISS... J'ESPÈRE AP-
PORTER AUTANT D'ÉNERGIE ET 
DE PASSION"
Nouvelle recrue de la tanière, Ismael Jakobs 
était en conférence de presse hier. Il a réagi sur 
sa première convocation en Equipe Nationale 
dont il a eu à parler avec un coéquipier en club. 
"Je joue dans le même club que Krépin Diatta. 
C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé lui et moi 
sur mon éventuelle arrivée. Et quand le coach 
m'a appelé, on en a parlé avant la publication de 
la liste et cela a atténué la surprise. Je suis très 
content d'être dans le groupe et on m'a très bien 
accueilli. C'est un honneur pour moi d'être ici" a 
fait savoir le joueur de 23 ans. 

Il est le premier germano-sénégalais à rejoindre 
la tanière. Alors que d'autres joueurs sont aussi 
sur la ligne de mire du Sénégal, il espère une 
influence suite à sa convocation. "Je ne sais pas 
vraiment parce que je ne suis pas dans leurs 
esprits pour savoir ce qu'ils pensent. Je connais 
Malick Thiaw très bien, on a joué ensemble en 
équipe nationale U21avec la Manschafft. C'est un 
très bon joueur. Si ma décision les  influence, ce 
serait une très bonne chose".

D'ailleurs, pour lui, jouer en Allemagne était un 
choix naturel mais un sentiment spécial le lie au 
Sénégal révèle t-il. "J'ai grandis en Allemagne 
donc c'était normal pour moi de jouer là-bas et 
surtout quand je jouais en sélection U21. Mais j'ai 
un sentiment particulier et spécial pour le 
Sénégal où tout le monde est derrière l'équipe. 
C'est quelque chose d'incroyable qu'on arrive à 
faire. Donc je suis très content derrière ici".  

Parmi les révélations faites par le joueur, le rôle 
de son père et ce voyage au Sénégal. "Quand 
j'étais enfant, 10 ans peut-être, je suis venu au 
Sénégal. C'était important pour mon père parce 
que j'ai une grande partie de ma famille qui vit au 
Sénégal. Il tenait à ce que je découvre. J'ai été 
marqué par ce voyage. Ma famille et moi 
sommes heureux de cette convocation. J'ai reçu 
des messages de félicitations de leur part, il faut 
dire qu'ils sont mes premiers fans". 

Convoqué en Equipe Nationale pour renforcer le 
couloir gauche qui est décimé, Ismael Jakobs 
espère être à la hauteur des attentes. "J'ai 
regardé Saliou Ciss jouer durant la CAN. Il a 
réussi de bons matchs, un très bon travail. 
J'espère pouvoir apporter autant d'énergie et de 
passion que lui afin d'aider l'équipe à atteindre 
ses objectifs. Je viens avec ma motivation pour 
aider l'équipe". 
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SÉNÉGAL V BOLIVIE À GUICHETS 
FERMÉS 
"Toutes les places disponibles étant vendues, la billet-
terie pour cet amical international FIFA est fermée. Le 
rencontre qui aura lieu ce samedi au Stade de la Source 
se jouera donc à guichet fermé" a fait savoir l'US 
Orleans. C'est dans le stade La Source que se tiendra ce 
samedi cette rencontre amicale. Une forte mobilisation 
des Sénégalais est attendue. La vente des billets n'a 
pas trop duré et beaucoup se plaignent de la petite 
capacité du stade pour abriter un match du Sénégal, 
qui est très attendu à l'étranger. En effet, ce stade 
omnisports a une capacité de moins de 8000 places. 

LA BOLIVIE S'EST ENTRAÎNÉE AU 
STADE LA SOURCE, VOICI SON PLAN-
NING !
La Bolivie a déjà eu sa première séance d'entraînement 
à Orléans, la ville hôte du match entre La Verde et le 
Sénégal, hier.

Avec Pablo Escobar, entraîneur intérimaire, la Bolivie 
s'est entraînée avec un groupe au complet. La Verde a 
fait un long voyage avec des escales à Madrid et Paris 
pour rallier Orléans. L'équipe nationale effectuera trois 
séances d'entraînement sur le terrain au cours de la 
semaine. Le premier était ce mercredi, le deuxième, ce 
sera aujourd'hui et le troisième vendredi après-midi. 
Ensuite, il n'y aura que le match au Stade de la Source, 
qui aura lieu samedi à partir de 17h.
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LA GROSSE FRAYEUR 

DE NEYMAR À L'ENTRAÎNEMENT ! 

INTERNATIONAL

 L'ECOSSE BAT L'UKRAINE ET PREND 

LA PREMIÈRE PLACE DU GROUPE 

C'est reparti pour la Ligue des Nations. Cette trêve 
internationale est l'occasion de disputer les deux 
dernières journées de cette compétition mais 
aussi de rattraper le retard pris à cause de la 
guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Le pays 
agressé, toujours enlisé dans le conflit sur son 
territoire, se rendait en Écosse dans un match en 
retard de la première journée.

Dans ce groupe 1 de la Ligue B, les Ukrainiens n'ont 
pas fait le poids face à la Tartan Army et s'inclinent 
lourdement 3-0. Il a tout de même fallu attendre la 
seconde période pour voir cette rencontre se 
décanter grâce à un but de Mcginn (70e) et un 
doublé de Dykes (80e, 87e). L'Écosse en profite 
pour ravir la première place de la poule à son 
adversaire du soir.

LES LAKERS PRÊTS À PRENDRE UNE VIO-

LENTE DÉCISION POUR RUSSELL WEST-

BROOK !

Pour sa première campagne dans la Cité des Anges, Russell 
Westbrook a largement déçu son staff et les supporters. Il 
était venu pour combler les absences de LeBron James et 
Anthony Davis, tout en amenant un nouveau souffle bienvenu 
chez les Lakers. Si Darvin Ham compte bien le relancer, 
comme il l’a fait comprendre à travers de multiples déclara-
tions, il pourrait aussi faire un choix fort avec son joueur.

C’est la dernière semaine de « vacances » pour les franchises 
NBA, qui s’apprêtent à retrouver les parquets pour préparer la 
nouvelle saison. Un moment très attendu on imagine à Los 
Angeles, où les Lakers vont devoir rebondir après l’exercice 
raté de l’an dernier, à commencer par Russeil Westbrook. S’il 
en avait besoin, le meneur a dû recevoir un boost de motiva-
tion avec les arrivées remarquées de Patrick Beverley et 
Dennis Schroder, qui viendront lui piquer du temps de jeu.

Neymar a fait peur à l'entraînement de 
l'équipe brésilienne ce mercredi. Lors d'un 
collectif entre titulaires et réservistes, au 
stade Océane, au Havre, en France, l'atta-
quant s'est fait une coupure au genou et a eu 
besoin de soins médicaux. Après un certain 
temps allongé sur la pelouse, Neymar s'est 
remis de la douleur et a repris ses activités. 
Sans problème sérieux, Neymar est confirmé 
comme titulaire lors du match amical entre le 
Brésil et le Ghana, à 15h30 (Brasília), vendre-
di.

Après le Ghana, le Brésil retrouvera les 
terrains mardi, face à la Tunisie, au stade du 
Parc des Princes, à Paris. Les Tunisiens sont 
dans le groupe D de la Coupe du monde, aux 
côtés de la France, de l'Australie et du Dane-
mark. Le Ghana, quant à lui, est dans le 
groupe H - avec le Portugal, l'Uruguay et la 
Corée du Sud - et pourrait être un adversaire 
du Brésil, qui fait partie du groupe G. Les 
premières places de chaque groupe se 
croisent en huitièmes de finale.

PRÉPARATION MATCHS AMICAUX

LIGUE DES NATIONS

NBA






