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Après la cérémonie de passation de service aux
allures de meeting mercredi passé, il y aura
encore un remue-ménage dans l'immeuble beige
sis à la zone A. Mais pour cette fois-ci, tout se
passera à l'intérieur. Les nouveaux locataires du
ministère des sports vont faire leur entrée.
On connaîtra le staff technique du nouveau
ministre des sports ce vendredi. En effet, Yankhoba Diatara va s'installer dans son nouveau bureau,
lui, et ses collaborateurs a appris wiwSport. Il va
ainsi nommer son directeur de cabinet, sa cellule
de communication et les autres postes nécessaires pour le bon déroulement des activités au
département des Sports.
gé de 48 ans, Yankhoba Diatara est le 25e ministre
des sports depuis l'Indépendance et le 4e sous l'ère
Macky Sall. Il se rendra ensuite à Orléans pour
assister au match amical des Lions ce samedi.

LE TRAVAIL DÉMARRE
AUJOURD'HUI POUR
YANKHOBA DIATARA !

MALICK DAF À NOAH FADIGA "JE LUI CONSEILLE D'ÉCRIRE SA PROPRE
HISTOIRE QUI N'EST PAS CELLE DE SON PÈRE"

MOUSSA NIAKHATÉ "JE CONSIDÈRE LA PREMIER LEAGUE COMME
LE MEILLEUR CHAMPIONNAT AU MONDE"

Suite aux dernières nouvelles sur Noah Fadiga, Malick Daf s’est exprimé au sujet
du jeune latéral droit et le conseille à « faire abstraction » des comparaisons
avec son père Khalilou Fadiga.

En regroupement avec l'Équipe Nationale du Sénégal, le défenseur central est
revenu sur son transfert en Angleterre. Pour lui, c'est une façon de quitter sa
zone de confort et de faire face à de nouveaux déﬁs dans le meilleur championnat au monde.

Alors qu’il a dû déclarer forfait en raison d'une commotion cérébrale subie en
club juste avant de rejoindre le rassemblement des Lions, il devra donc patienter avant de connaître l’ambiance dans La Tanière. Réconforté par le sélectionneur national, le joueur de 22 ans reçoit à son tour des conseils en ce qui
concerne les comparaisons avec son père, Khalilou.
« J’ai vu en Noah Fadiga un joueur plein de qualité et de personnalité, lors de son
match contre le PSG" a fait savoir, Malick Daf. Je lui conseille de vivre sa vie et
d’écrire sa propre histoire, qui n’est pas celle de son père, qui a fait les beaux
jours de l’équipe nationale. Il doit faire abstraction de tout ce qui peut amener
les gens à faire la comparaison, il doit être lui-même ». Pour le sélectionneur de
l'Équipe Nationale U20 du Sénégal, « Noah Fadiga a l’avantage de jouer à un
poste différent de celui de son père. La comparaison serait hasardeuse, donc. »

BOMBARDIER ARRIVÉ EN POLOGNE :
“JE SUIS VENU REPRÉSENTER LE SÉNÉGAL ET L’AFRIQUE”
Bombardier a ﬁnalement quitté Dakar mercredi 21 Septembre 2022,
en compagnie de son bras droit et agent Moussa Loos. Le B52 de
Mbour, qui dispute un combat MMA contre le Brésilien Zulzinho, ce
samedi 24 Septembre, à l’Arena Bedzin, est bien arrivé en Pologne.
Borom goudi goudi Mbour n’a cependant que deux jours pour
récupérer avant de se mettre sur le ring et espérer enregistrer une
autre victoire.
« Ici, c’est Varsovie, capitale de la Pologne. C’est un aéroport que je
connais très bien pour y être venu plusieurs fois. Je dois descendre
sur le ring après-demain samedi (contre le Brésilien Zulzinho, en
MMA). Je sollicite les prières de tous les Sénégalais sans exception,
voire de tous les Africains. Car je suis venu représenter le Sénégal et
l’Afrique », a dit le B52 de Mbour juste à sa descente de l’avion, dans
une vidéo où il est interrogé par son agent Moussa Loos et reprise
par Les Arènes TV.

"J’ai pesé le pour et le contre, par rapport aux options que j’avais. Et j’ai jugé que
c’était la meilleure option de m’engager avec Nottingham Forest. J’avais besoin
d’un nouveau challenge. J’avais passé 4 très belles années à Mayence où j’étais
devenu le capitaine. Je voulais sortir de ma zone de confort et découvrir un
autre championnat. La Premier League que je considère à titre personnel
comme le meilleur championnat au monde. Je voulais aller déﬁer les meilleurs
attaquants des plus belles équipes. C’était pour moi l’occasion de montrer de
quoi j’étais capable dans le championnat anglais. C’est ce qui a motivé mon
choix. Maintenant mon but c’est de jouer à chaque fois, que ce soit à Nottingham ou ailleurs. Et c’est l’étape à prendre pour continuer le chemin que je me
suis créé depuis tout petit" a fait savoir le joueur de 26 ans qui a évolué en
France et en Allemagne.

MMA
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RÉSULTATS

LES LIONCEAUX DE DEMBA MBAYE
RÉGALENT ET FONT EXPLOSER LE MAROC (4-0) !
C’est une victoire tout aussi facile qu’on ne le
pensait pour les Lionceaux. L’Équipe Nationale U23
du Sénégal, avec un onze de gala, a inﬂigé une
sacrée correction au Maroc (4-0), jeudi soir lors
d’un match amical disputé au Complexe Moulay
Abdallah de Rabat. Pour cette rencontre, Demba
Mbaye a choisi d’aligner un onze de départ avec de
très gros calibres avec les titularisations d’Ousmane Ba, Dion Lopy (capitaine), Amadou Mbengue,
Rassoul Ndiaye, Moussa Ndiaye entre autres.
Face à une équipe marocaine également emmenée
par ses meilleurs atouts, dont Oussama Targhaline,
les Lionceaux, enﬁn ceux du Sénégal, ont rapidement démontré leurs supériorités dans cette
rencontre. Et logiquement, les premières
véritables occasions ont été pour les Sénégalais
avec notamment un Ousseynou Niang virevoltant et
très remuant sur son côté gauche et qui imposait le
gardien marocain à un superbe arrêt dans le
premier quart d’heure. Néanmoins, les partenaires
de Dion Lopy ont mis du temps pour réellement

enclencher leur domination puisque c’est seulement en toute ﬁn de match qu’ils parviendront à
débloquer la situation grâce au nouvel attaquant du
CFR Cluj Ibrahim Mandefu, servi par Mamadou
Lamine Camara. Puis en début de seconde période,
les Lionceaux ont enfoncé le clou par l’intermédiaire du Bastais Mamadou Camara, dont la passe
décisive vient absolument des pieds de l’ancien de
Diambars Ousseynou Niang.
Sans relâche, le Sénégal poursuivait sa domination
et les remplaçants ont fait la différence bien avant
l’heure de jeu. Rentré en seconde période, Malèye
Diagne inscrivait le 3-0 en marquant un sublime
coup franc. Enﬁn, Mamadou Camara clôturait son
festival et celui de ses partenaires avec un doublé.
Le joueur de Bastia est à la conclusion d’une
superbe action collective avec un plat du pied
imparable pour le gardien de but marocain. Un
succès (4-0) probant et valeureux pour la première
de Demba Mbaye sur le banc de cette équipe.

PLAY-OFF MASCULIN - LE DUC REJOINT
L'AS DOUANES EN FINALE !

ÉLIMINATOIRES CAN U23 - LA GAMBIE
DOMINE LE BURKINA FASO POUR LE
MATCH ALLER !
C'est une double rencontre que le Sénégal suit avec
beaucoup d'intérêt. En effet, la sélection olympique
sera opposée au vainqueur de ce duel pour le second
tour des éliminatoires de la CAN U23 qui est prévue en
2023.
La manche aller de la double rencontre Gambie v
Burkina Faso s'est déroulée au stade Général Mathieu
Kérékou de Cotonou. Et ce sont les Etalons U23 qui
recevaient la rencontre. Avec plusieurs occasions
obtenues, le Burkina Faso n'a pas réussi à concrétiser
ses chances. Contrairement aux scorpions qui ont
réussi à marquer et décrocher la victoire. Il s'est montré
dangereux durant toute la partie, Lamin Jarju a réussi à
décrocher un penalty pour ses coéquipiers. Momodou
Bojang a ouvert le score à la 75'.
La Gambie remporte le match aller des éliminatoires de
la Can Maroc 2023. Le Burkina Faso va essayer d'arracher la qualiﬁcation pour le match retour prévu le 26
septembre prochain à Marrakech.

Hier, au stadium Marius Ndiaye, s'est disputé le
dernier match des demi-ﬁnales entre le DUC et
l'USO. Les Etudiants ont remporté le duel avec 6
points d'écart (78-72). Ils valident ainsi leur ticket
pour disputer la ﬁnale et espérer une deuxième
qualiﬁcation d'affilée pour la BAL. Face à eux, l'AS
Douanes qui rêve de retrouver la scène continentale.
Rappelons qu'il a fallu un 3e match "la belle" pour
séparer les deux protagonistes. L'US Ouakam avait
remporté le match aller (79-65). Le DUC s'est rebiffé
lors du match retour et a remporté la partie (81-66).

PLAY-OFF FÉMININ - L’ASC VILLE DE
DAKAR DOMINE LE DUC (58-40) EN
FINALE ALLER
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 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.

ROAD TO QATAR
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UNE SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT
AVEC LE GROUPE AU COMPLET
Pas d'entraînement solo. Ils étaient tous sur le terrain hier pour
suivre les consignes d'Aliou Cissé. Lors de la séance ouverte au
public, les cris des enfants "Sadio Mané" résonnent sur la vidéo
partagée par la Fédération Sénégalaise de Football. En plus de
l'entraînement physique, des jeux réduits et de la confrontation
entre deux groupes, Sadio Mané et ses coéquipiers ont fait plaisir
aux supporters en marquant de jolis buts.

ÉQUIPE NATIONALE SYSTÈME DE JEU : ALIOU
CISSÉ PENSE TOUJOURS AU
3-5-2
Face à la presse sénégalaise à Orléans,
Aliou Cissé a parlé des tactiques de jeu du
Sénégal. Il a l'habitude de jouer deux
systèmes de jeu même qui répondent
souvent à ses attentes. Le travail à l'entraînement dépend fortement de l'adversaire.
"Oui on travaille par rapport à l’adversaire.
Maintenant, comme je dis, au-delà de
l’adversaire je crois que c’est surtout nous
concentrer sur ce que nous, nous faisons.
Notre système aujourd’hui tout le monde le
connaît. Notre système favori c’est le 4-4-2
ou le 4-3-3. Nous avons des joueurs
capables de jouer dans ces proﬁls-là. On a
gagné la Can en jouant avec ce système là.
J’ai envie de dire qu’on a plus de certitudes
en réalité dans ce système. Le 4-4-2 nous
a permis de marquer beaucoup de buts
avec Krépin (DIATTA) et Ismaïla (Sarr) sur
les côtés et Boulaye (Dia) et Sadio (Mané)
dans l’axe. Ça nous a donné de l’équilibre,
beaucoup d’allant.

On a marqué énormément de buts dans ce
système" explique t-il. En stage de préparation pour la Coupe du Monde, Aliou Cissé
ne se concentra pas seulement sur les
matchs amicaux mais aussi les matchs de
poule au Qatar. Le regroupement permet
de tester tous les schémas à exécuter.
Fortement critiqué lors du match nul
contre l'Eswatini (1-1) en mars 2021 avec le
système 3-5-2 qui n'a apporté qu'une valse
de critiques, le sélectionneur ne l'exclut
pas de sa liste.
"Maintenant, nous allons à la coupe du
monde. C’est vrai que les mentalités sont
différentes. La coupe du monde c’est autre
chose. Peut-être que là-bas le Sénégal est
moins favori qu’à la CAN. Maintenant le
5-3-2 comme je dis, si vous regardez bien
on est en train d’évoluer là-dessus. Notre
dernier match contre le Rwanda, lors des
15 dernières minutes, on a joué dans ce
système. Ça peut être une variante dans
notre système, mais c’est vrai que ce n’est
pas notre système préférentiel. Mais, je
pense qu’en cours de match, c’est un
système qu’on pourrait peut-être adopté.
Et comme je le dis, on a un petit peu de
temps pour le travailler. Et l’objectif de ce
stage là c’était aussi de pouvoir revenir
dans ce système là".

ADVERSAIRE DU SÉNÉGAL À LA COUPE DU
MONDE - LE SÉLECTIONNEUR DES PAYS- BAS
CRAINT SADIO MANÉ
Le sélectionneur des Pays-Bas a été interrogé sur le Sénégal, premier
adversaire de son équipe à la Coupe du Monde, mais également sur Sadio
Mané. « Je ne me suis pas encore préparé pour le Sénégal mais bien sûr je
connais Sadio Mané. Le Sénégal a plus de grands joueurs mais généralement le problème avec les pays africains est qu’ils ne jouent pas en équipe,
mais cela s’est beaucoup amélioré ces dernières années », a-t-il déclaré.
Tout de même, l’expérimenté technicien de 71 ans et ancien entraîneur du
FC Barcelone et surtout de Manchester United craint l’homme à tout faire
côté sénégalais à savoir Sadio Mané. « Sadio Mané est un vrai joueur
d’équipe et c’est la raison pour laquelle je voulais vraiment le signer (à
Manchester United). Ce sont des joueurs difficiles à affronter », a-t-il
ajouté.
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LIGUE DES NATIONS : LES PAYS-BAS
S’IMPOSENT EN POLOGNE MAIS
PERDENT DEUX JOUEURS SUR
BLESSURE, DONT MEMPHIS DEPAY
Premiers adversaires du Sénégal à la Coupe du Monde,
les Pays-Bas semblent-ils actuellement intraitables ?
Invaincus depuis leur défaite en huitième de ﬁnale du
dernier Euro face à la République Tchèque (0-2), les
Néerlandais enchaînent un quatorzième match sans
défaite et entament de la plus belle des manières les
dernières semaines avant le Mondial.
C’est la Pologne de Robert Lewandowski qui a subi la
grande et insatiable forme des hommes de Louis van
Gaal. En déplacement à Varsovie, le capitaine Virgil van
Dijk et ses partenaires l’ont emporté sur la marque de 2
à 0. Dominateurs et hyper efficaces, les Pays-Bas ont
acquis ce succès en deux temps grâce aux réalisations
de Gody Gakpo (14e) et Steven Bergwijn (60e).
Avec cette victoire, les Oranje gardent la tête du Groupe
de la League A avec trois points d’avance sur la
Belgique. Ils joueront la qualiﬁcation au Final Four de
Ligue des Nations ce dimanche face aux Diables
Rouges. Mais les Néerlandais pourraient faire sans Teun
Koopmeiners et Memphis Depay, sortis sur blessure
respectivement à la 6e et 52e minute.

MATCH AMICAL : LE QATAR
S’INCLINE LOURDEMENT FACE À LA
CROATIE U23 (3-0)
En pleine préparation pour la prochaine joute mondiale,
le pays hôte de cette compétition, par ailleurs adversaire des Lions avec qui ils partagent le groupe A , le
Qatar s’est lourdement incliné face aux U23 croates
(3-0). Cette rencontre qui s’inscrivait dans le cadre un
amical s’était jouée au Stade Wiener Neustadt en
Autriche.
Après la défaite, les Qataris vont effectuer deux autres
matchs tests. D’abord face au Canada, programmé
demain vendredi puis devant le Chili mardi prochain.
Avant d’ouvrir l’édition 2022 de la Coupe du Monde à
Doha contre l’Équateur, le 20 novembre. Le pays hôte
du prochain Mondial, va affronter le Sénégal cinq jours
plus tard c’est-à-dire le 25 novembre.
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THROWBACK
23 SEPTEMBRE 2018 - 23 SEPTEMBRE 2022, RETOUR SUR LA VICTOIRE HISTORIQUE DES LIONNES
C'est une date inoubliable pour l'Equipe Féminine de Basketball. Pour la première fois dans l'histoire de cette discipline, une équipe africaine décrochait une victoire en phase de poule dans une compétition mondiale. Retour sur
ce match qui s'est joué il y'a 4 ans.

QUALIFICATION
Le Nigéria (Champion d'Afrique) et le Sénégal (ﬁnaliste
malheureux) sont les deux représentants de l'Afrique pour
cette 18e édition de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en
Espagne du 22 au 30 septembre 2018. Suite à la ﬁnale perdue
lors de l'AfroBasket 2017, il y'a eu des changements dans la
tanière des Lionnes. Le sélectionneur Moustapha Gaye a été
remplacé par Cheikh Sarr. Ce dernier a décidé de composer sa
liste sans la capitaine à cette époque, Aya Traoré. Le meilleur
résultat du Sénégal en basket remontait à 1979, une 12e place.
De meilleures notes étaient attendues pour la 8e participation
au Mondial avec des stages à Dakar et en France. Pour le
tournoi Antibes, elles se sont préparées avec la France, les
Etats-Unis et le Canada sans remporter une victoire.

PARCOURS
Lors du tirage au sort, le Sénégal est logé
dans le groupe D avec les Etats-Unis, la
Chine et la Lettonie. Pour leur premier
match, les Lionnes ont été battus par le
double tenant du titre. Les Etats-Unis ont
remporté tous les quarts temps pour
s'imposer ﬁnalement (87-67). Mais avec de
bonnes prestations de Toch Sarr (18 points) et
Mame Marie Sy (8 rebonds).

SÉNÉGAL V LETTONIE, UNE VICTOIRE
À L'ARRACHÉE
Un match qui illustre parfaitement le
"ﬁghting spirit" des Lionnes dont la
sélection nationale est la plus titrée
du continent africain. Après la
défaite face au plus fort, il fallait
essayer de tirer son épingle du jeu
face à un adversaire plus prenable.
Une situation bien comprise par le
ﬁn technicien Cheikh Sarr. Il fallait
de la détermination, du physique,
de l'agressivité et les Lionnes ont
coché vert à toutes ces cages.
Le retentissant 6-0 d'entrée a nourrit
beaucoup d'espoirs à la bande de Yacine Diop qui
comprenait ainsi que tout était possible dans ce
match. Malgré le premier quart temps perdu (19-15), les
Lionnes n'ont pas lâché et ont réussi à réduire l'écart à 1 point,
à la pause, avec Toch Sarr intraitable et Maimouna Diarra
implacable (28-29). Le duel sera encore serré au 3e quart
temps où les deux équipes se sont retrouvées à plusieurs
reprises à égalité. Et il fallait compter sur la détermination de
Yacine Diop (13 points - 7 rebonds) et de la capitaine Astou
Traoré. Le Sénégal est toujours à un point d'écart (50-51).
Tout s'est joué dans les dernières secondes du match. Même si
les Lionnes avaient pris de l'avance à trois minutes de la ﬁn
(66-60), elles ont été évincées. Mame Marie Sy va redonner
l'avantage à 26 secondes de la ﬁn (70-69). Heureusement pour
le Sénégal que la Lettonie ne marquera pas sa dernière
possession. Le Sénégal entre dans l'histoire avec un coaching
de Cheikh Sarr félicité partout. Astou Traoré termine meilleur
marqueur de la partie avec 19 points et 2e meilleur passeur (4).
Maimouna Diarra 2e meilleur rebondeur (11).

ÉLIMINÉ AU BARRAGE!
Plus de miracle ! La fête sera de courte durée pour les
protégées de Cheikh Sarr qui ne vont enregistrer ﬁnalement
que cette victoire. Le Sénégal qui a perdu son dernier match
de poule face à la Chine (75-66). Mais s'est qualiﬁé pour les
barrages aﬁn de passer au second tour. Les Lionnes seront
éliminées par le pays hôte, l'Espagne (63-48). Le Sénégal
termine à la 12e place sur le classement ﬁnal.

EFFECTIF
LA LISTE DES 12 LIONNES

Astou Traoré, Mame Marie Sy, Mame
Diodio Diouf, Yacine Diop, Oumou Khairy
Sarr, Bintou Dieme, Oumou Khairy
Thiam, Maimouna Diarra, Ndeye Khadidiatou Dieng, Aminata Fall, Ndeye Fatou
Ndiaye, Aicha Sidibé
COACH : CHEIKH SARR

Assistants : Sir Parfait Adjivon, Khardiata, Sourangue Diop.

INTERNATIONAL
Nouvel épisode, et non des moindres, dans
l'affaire Pogba. Mis en examen et placé en
détention provisoire le week-end dernier dans
l'enquête sur les extorsions dénoncées par le
milieu turinois, Mathias Pogba a fait de nouvelles
révélations ce vendredi sur son compte Twitter
via des messages écrits et des vidéos. Des
révélations qui avaient été programmées au
préalable. "Ça signiﬁe que je ne suis plus en
liberté, indique l'ancien joueur de Belfort. Je
précise que ces dires préparés d'avance sont de
mon plein gré et cette fois-ci je vais parler un peu
des dossiers".
"Les masques vont tomber comme R-Kelly,
Weinstein et Mendy et vous verrez que ce n’est
pas beau à voir", assure le grand frère de la
famille Pogba, qui qualiﬁe son frère de "grand
hypocrite, manipulateur, sournois et criminel".
Comme il l'avait indiqué ﬁn août, Mathias Pogba
revient sur le fait que le champion du monde
aurait fait appel à un marabout contre des
coéquipiers et notamment Kylian Mbappé.
"Mon frère, à plusieurs reprises, a jeté des sorts à
ses coéquipiers de footballeurs, dont le prodige
Kylian Mbappé que ce soit par jalousie ou pour
gagner une rencontre, ajoute-t-il. Cet individu,
mon frère, est devenu un adepte de la sorcellerie
ces dernières années, devenant le suivant d’un
sorcier, connu comme le marabout Ibrahim,
appelé Grande, un proche de l’ancien joueur Alou
Diarra, qui l’aurait connu grâce à Serge Aurier.
C’est ce sorcier dont je parlais comme d’une
personne ayant œuvré à isoler mon frère."
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A LA DEMANDE DE PAUL, LE SORCIER
A ÉTÉ CHARGÉ DE NEUTRALISER
KYLIAN MBAPPÉ AVANT
PSG-MANCHESTER UNITED
Mathias Pogba évoque un match en particulier :
la remontada de Manchester United, avec son
équipe composée de plusieurs jeunes, au Parc
des Princes en mars 2019 en huitièmes de ﬁnale
retour de Ligue des champions. "A la demande de
Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian
Mbappé qui connaissait alors une ascension
rapide, dépassant largement la notoriété de Paul,
déclare-t-il. Ce fut bizarre pour Mam’s de constater que pendant ce match, Kylian ne fut que
l’ombre de lui-même face à une équipe de
réserve."

AFFAIRE PAUL POGBA
NOUVELLES RÉVÉLATIONS DE
MATHIAS POGBA CONTRE
SON FRÈRE
Mathias Pogba a porté d’autres accusations
contre l'ancien joueur des Red Devils dont sa
supposée "collusion avec le crime organisé" :
"C'est la raison pour laquelle notre famille et nos
proches sont en danger aujourd'hui. Mon frère... a
toujours eu dans son entourage des criminels et
des délinquants et qu'il a encore aujourd'hui."
L'affaire Pogba n'est donc pas terminée et elle
devrait faire couler encore beaucoup d'encre.

LIGUE DES NATIONS
LA FRANCE SURCLASSE
L'AUTRICHE

ÉGYPTE - LE NOUVEAU SÉLECTIONNEUR PROMET UNE QUALIFICATION
À LA COUPE DU MONDE 2026
Le nouvel entraîneur des Pharaons, Rui Vitoria a ﬁxé des
objectifs ambitieux pour l'équipe nationale égyptienne,
soulignant qu'ils atteindront la Coupe du monde 2026. Vitoria
espère faire mieux que son prédécesseur, Carlos Queiroz, qui
a perdu son poste après que l'Égypte n'a pas réussi à
atteindre la Coupe du monde 2022, s'inclinant face au
Sénégal en séries éliminatoires.
"Nous serons prêts à aller aussi loin que possible dans toutes
les compétitions", a déclaré Vitoria lors d'une conférence de
presse hier avant le match amical de l'Egypte contre le Niger.
Le sélectionneur portugais débutera officiellement sa
mission chez les Pharaons lors de deux matches amicaux
contre le Niger et le Libéria, respectivement les 23 et 27
septembre. « Normalement, je n'aime pas faire de
promesses. Mais je veux vous dire que l'Egypte sera présente
à la Coupe du monde 2026. »

Toujours en quête d'un premier succès, l'équipe de
France abordait l'avant-dernière journée de la phase de
groupes de la Ligue des Nations avec l'obligation de
l'emporter pour ne pas descendre en Ligue B. Face à
l'Autriche, 3e du Groupe A, les tenants du titre n'ont pas
tremblé, victoire 2-0. Les Bleus terminaient le premier
acte toujours aussi entreprenants, mais manquaient
de tranchant. Sur une perte de balle haute de Marcel
Sabitzer, les Bleus ﬁlaient en contre. Giroud lançait
Mbappé qui se fauﬁlait entre cinq défenseurs
autrichiens avant de conclure (1-0, 56e). Le 28e but en
bleu de KM10 (58 sélections) libérait le Stade de France
et les Bleus, qui enfonçaient rapidement le clou. Saliba
trouvait Fofana qui décalait Griezmann sur le côté
droit.
Le joueur de l'Atlético centrait en une touche du droit
pour Giroud qui expédiait le ballon dans la lucarne
droite de Pentz de la tête (2-0, 65e). L'attaquant de l'AC
Milan inscrivait son 49e but en sélection et revenait à
deux unités du record détenu par Thierry Henry. Les
Bleus ﬁniront leur campagne ce dimanche, au Danemark (20H45), qui déﬁait hier laCroatie (2-1) devra
battre la France et espérer une contre performance
croate pour atteindre le Final Four. Un match qui ne
manquera pas d'enjeu.

A DOMICILE, LA TURQUIE CONCÈDE LE NUL
La Turquie a été accrochée à domicile par une belle
équipe du Luxembourg.

Alors que le Marseillais Cengiz Under avait égalisé dans
ce match, la formation turque a coulé par la suite. Mais
le but contre son camp du Luxembourgeois Chanot a
relancé la partie et Yuksek a égalisé dans les derniers
instants. La Turquie concède le nul (3-3) mais reste
toujours le leader de cette poule et surtout elle monte
en Ligue B de Ligue des nations. La Lituanie a elle buté
sur les îles Féroé (1-1) et est reléguée en Ligue D.

AUTRES RÉSULTATS
Dans l'autre poule, la Slovaquie s'est fait surprendre à
domicile par l'Azerbaïdjan et concède une courte
défaite (0-1). La cinquième dans ce groupe. L'Azerbaïdjan devance son adversaire du soir et prend la
deuxième place du groupe. Enﬁn dans la Ligue D,
Andorre a fait le job face au Liechtenstein (1-0) et
continue de surprendre. Le Liechtenstein n'a toujours
pas pris le moindre point dans cette poule.

