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LE MINISTRE DES SPORTS RASSURE : 
"TOUS LES GRANDS CHANTIERS OUVERTS PAR MON PRÉDÉCESSEUR ET 

LA FÉDÉRATION SERONT POURSUIVIS ET RENFORCÉS"

ACTUALITÉS 
MINISTÈRE DES SPORTS

Parmi ces gros chantiers, l'organisation de la 5e fenêtre des 

éliminatoires de la Coupe du Monde de basket prévue en 2023. 

Les journalistes présents à la finale retour du N1 Féminin dont 
Record que présidait le nouveau ministre des sports n'ont pas 

raté l'occasion pour en savoir plus sur ce dossier. En plus de la 

réfection de Marius Ndiaye... "Je recevrai le président de la 
fédération et on en discutera. Tous les grands chantiers ouverts 

par mon prédécesseur et la Fédération seront poursuivis et 
renforcés. Que les gens soient rassurés,  mais nous avons nos 

ambitions sur la base des orientations du président de la Répu-

blique. Il sera à notre côté pour accompagner la fédération dans 

tous les grands projets africains et mondiaux". 

Pour sa première sortie en tant que ministre des sports, 

Yankhoba Diattara était ce week-end au stadium Marius Ndiaye. 
Occasion pour lui de parler de ses liens avec le basketball et sa 

motivation a développer cette discipline.   "Le basket fait partie 
des sports les plus engageants et passionnants. La jeunesse 

aime le basket et le sport d’une manière générale. Le football et 

le basket font partie des disciplines les plus aimées par la 

jeunesse sénégalaise. Cette mobilisation montre cet attache-

ment des jeunes au basket. Ce que nous voyons prouve que le 
basket a de belles pages devant nous et des choses à nous 

raconter. Président Babacar Ndiaye, soyez rassuré de notre 
disponibilité dans tous vos chantiers. Je viens d’arriver mais je 
suis un passionné de basket. En 2006, j’ai accompagné, en tant 

que maire, l’US Rail qui a remporté deux trophées en une 

journée. Je suis un amoureux du basket et j’ai toujours accom-

pagné le sport et les sportifs. Je suis un jeune Sénégalais et 
j’aime le sport" confie t-il. 

UN ACCORD FRUCTUEUX POUR LE VOLLEYBALL SÉNÉGALAIS 

AVEC ÉMIRATS ARABES UNIS

La Fédération sénégalaise de volleyball et les Émirats Arabes 
Unis ont noué un protocole d’accord entre les deux pays lors 
d’une cérémonie de signature qui s’est tenue aux Pays-Bas, 
informe la FSV. Le protocole d’accord met l’accent sur le 
développement du volleyball, les programmes d’échanges, 
l’utilisation des technologies de l’information, les 

programmes pour les entraîneurs et les arbitres, les 

programmes de gestion, le développement des athlètes, les 

camps d’entraînement des équipes nationales, le développe-

ment des équipes féminines, les voyages d’étude et de 
recherches. À cela s’ajoutent les activités de volleyball de 
plage. Il reste ouvert à d’autres possibilités dans tous le 

domaines du volleyball et du beach-volley. Le choix porté sur 
le Sénégal se justifie aisément de part la bonne réputation de 
ce pays en sport et l’organiser des prochains jeux olympiques 
de la jeunesse en 2026, a déclaré le président de la fédéra-

tion de Volleyball des Émirats arabes unis, Abdullah Juma 
Aldermaki.

« Il faut se féliciter de cette belle opportunité... » dixit le 

président de la FSVB, Amadou SEYE. Avant d’ajouter que 
suite à la signature de ce protocole, la FSVB mettra tout en 
œuvre pour exploiter les possibilités que nous offre notre 

nouveau partenaire en la plaçant dans une saine collabora-

tion. Ce protocole d’accord est signé pour une durée initiale 

de 4 ans, avec possibilité de renouvellement après cette 

période.

MMA ATTACK – BOMBARDIER 

TERRASSE ZULUZINHO

Les fans ont assisté à un 

affrontement de géants lourds 

lors du Gala MMA Attack 4, 
entre le Brésilin Zuluzinho et 
l’ancien Roi des Arènes 
sénégalaises Serigne Ousmane 

Dia « Bombardier ». Et c’est le 

fils de Mbour, Bombardier, qui 
est sorti vainqueur en Pologne 

dans un combat rapide après 

un peu plus de 40 secondes.

Après un bref temps d’obser-

vation, Bombardier a frappé 

Zuluzinho et l’a envoyé au 
tapis. Là, il va acculer son rival 

avec une série de coups. 

L’arbitre a été contraint 

d’arrêter ce duel très rapide-

ment.

C’était une autre victoire pour 

Bombardier en Pologne, qui, 

après avoir gagné, a défié 
Mariusz Pudzianowski pour un 
match revanche !

ÉCHANGES SUR LA COUPE DU MONDE ET LE FOOTBALL - GIANNI 

INFANTINO ET MACKY SALL SE SONT RENCONTRÉS 

Le Président de la FIFA Gianni Infantino et Macky Sall, le 
président du Sénégal, se sont retrouvés à New York 
(États-Unis) ce week-end pour évoquer plusieurs projets de 
développement du football et la Coupe du Monde de la FIFA, 
Qatar 2022. Les deux hommes, venus assister à la 77ème 

Assemblée Générale des Nations unies, ont pris le temps 
d’échanger leurs points de vue sur la prochaine édition du 

grand rendez-vous mondial, dont le coup d’envoi sera donné le 
20 novembre 2022 informe le site de l’instance mondiale de 

football. Le Sénégal participe par ailleurs activement au 

programme Forward de la FIFA, le vecteur privilégié de 
l’investissement de la FIFA dans le développement du football. 
MM. Infantino et Sall ont donc dressé le bilan des projets 

menés à bien, dont une récente initiative visant à former plus 

de 300 stadiers sénégalais dans le domaine de la santé, de la 

sûreté et de la sécurité. Ils pourront ainsi transmettre leurs 

connaissances à leurs collègues et améliorer l’expérience de 

tous les spectateurs sénégalais.
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ALIOU CISSÉ REFUSE TOUTE 
FORME DE PRESSION 
"ON VA PRENDRE LES MATCHS 
LES UNS APRÈS LES AUTRES"

L'ENTRETIEN

Le sélectionneur national a fait face à la presse à la fin 
de la rencontre amicale face à la Bolivie. Le technicien 
a partagé son avis sur le match, les choix des 
hommes, la préparation et surtout les objectifs pour la 
Coupe du Monde. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS POUR LA COUPE 
DU MONDE 2022 APRÈS AVOIR ATTEINT LES 
QUARTS DE FINALE EN 2002 ?

Il y a cinq pays africains qualifiés dans cette Coupe du 
Monde et, croyez-moi, tous ces pays auront leurs 
chances, que ce soit le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le 
Cameroun et le Ghana. De notre côté, nous sommes en 
train de la préparer. Si les connaisseurs et les 
observateurs pensent que le Sénégal est l’équipe 
africaine la plus outillée, cela nous fait plaisir, mais ça 
ne change rien. Nous restons humbles. Ce sera ma 
troisième Coupe du Monde donc, je sais que le niveau 
n’est plus le même. On doit se préparer en consé-
quence, avec beaucoup d’humilité. Nos ambitions 
restent les mêmes. On va prendre les matchs les uns 
après les autres.

Lors de la dernière Coupe du Monde, on a été éliminés 
au bout de trois matchs. Pour cette Coupe du Monde, 
l’objectif sera d’abord de sortir de cette poule. A partir 
du moment où on sortira de cette poule, on sait que ce 
sera des matchs à élimination directe. Dans ce cas-là, 
on a du vécu et de l’expérience donc on aura notre mot 
à dire. Mais avant, il faudra attaquer ces matchs de 
poules avec beaucoup de sérénité. Certains nous 
voient en huitième de finale, quarts de finale, mais 
notre philosophie est de prendre match après match. 
On passe la Bolivie puis on s’attaquera à l’Iran. Ce sera 
un match très important mais compliqué. On avance 
petit à petit mais avec nos certitudes.

EN TANT QUE SÉLECTIONNEUR, QU’EST-CE 
QU’ALIOU CISSÉ PEUT ENCORE APPORTER À 
CETTE ÉQUIPE POUR ATTEINDRE UNE 
DEMI-FINALE DE COUPE DU MONDE ?

Merci ! Décidément, ça ne cessera jamais. La pression 
va toujours être sur nous (rires). Ça veut dire que le 
travail se fait bien. On se donne les moyens pour avoir 
ces ambitions. Je suis sélectionneur depuis sept ans 
et dans la direction depuis pratiquement dix ans. Il 
nous a fallu dix ans pour constituer une équipe 
capable de respecter ses ambitions.

 Ce que je peux apporter c’est mon expérience en tant 
qu’ancien footballeur. Quand on sait que la Coupe du 
Monde c’est l’expérience, peut-être qu’on ne commet-
tra pas les mêmes erreurs commises en 2018. Moi, 
quand je parle d’expérience, je parle également sur 
l’organisation et pas seulement l’expérience sur le 
terrain ou sur le sportif. Une Coupe du Monde 
demande une grosse organisation. Aujourd’hui, tout le 
monde pousse pour que l’équipe se prépare le mieux 
possible pour être dans les meilleures conditions.

EST-CE QUE L’IRAN EST UN CRAN AU-DESSUS DE LA BOLIVIE ?

On peut le penser. On a eu une assez bonne maîtrise dans le match contre la Bolivie, 
notamment en première période. On a trouvé des certitudes et beaucoup plus de solidité 
dans l’animation défensive et offensive. J’ai beaucoup aimé les transitions et les contre-at-
taques. On aurait pu marquer beaucoup plus si on les avait mieux joués. Nous devons nous 
améliorer sur l’efficacité. A un certain moment, il faut être capable de tuer les matchs 
quand c’est difficile. Je regrette qu’on n’ait pas marqué plus de buts, mais je ne vais pas 
faire la fine bouche. Je sais que, dans l’ensemble, c’était un très bon match. L’Iran est un 
autre gabarit. C’est une équipe qualifiée à la Coupe du Monde et qui vient juste de battre 
l’Uruguay. Ils sont en capitale confiance. Mais ce sont ce genre de matchs que nous 
recherchons dans cette période.

SUR LE ONZE DE DÉPART ?

On a essayé des choses comme le fait d’aligner Moustapha Name au poste de latéral droit. Il 
était également important de voir des joueurs comme Pape Matar Sarr ou encore Pape 
Gueye. Ils ont été satisfaisants. Tout comme Ballo-Touré, qui a été très costaud. J’ai failli 
oublier Pathé Ciss. Il a fait un gros boulot au milieu de terrain. Il a apporté l’équilibre. Quand 
on joue en équipe, on performe. J’ai eu le sentiment que les joueurs voulaient jouer 
ensemble, attaquer et défendre. C’est dans cette direction qu’on atteindra nos ambitions.

PAPE MATAR SARR A FAIT UN MATCH ÉNORME MAIS N’A JOUÉ AUCUNE 
MINUTE EN CLUB. BAMBA DIENG ET NAMPALYS MENDY AUSSI. EST-CE UN 
PROBLÈME POUR LA COUPE DU MONDE D’AVOIR CES JOUEURS IMPOR-
TANTS SANS MINUTE EN CLUB ?

Pour l’instant, ce n’est pas un véritable problème. Avant ce regroupement, on connaissait la 
situation de certains de nos joueurs en club. Certains ont été transférés assez tardive-
ment. D’autres ne jouent pas beaucoup. Sans compter certaines blessures, c’est effective-
ment compliqué. On a essayé d’autres choses aujourd’hui parce qu’on était en déséquilibre 
sur les côtés. Je ne suis pas là pour les faire subir une double sentence, c’est-à-dire de ne 
pas les faire jouer comme en club. Le Sénégal n’en gagne rien. C’est important de leur 
donner du temps de jeu en sélection. Il y aura une autre équipe contre l’Iran. Ça nous 
permettra de donner du temps de jeu à tout le monde, même si c’est difficile.

ÊTES-VOUS DÉÇU PAR LA PRESTATION 
DE LA BOLIVIE ?

Non ! Je repose la question d’une autre 
manière. Est-ce que ce n’est pas le 
Sénégal qui a maîtrisé son sujet ? Je 
pense que c’est ce qu’il faut valoriser 
dans ce match

SUR LE MANQUE D’EFFICACITÉ ?

On a de purs attaquants comme Bamba 
Dieng, Boulaye Dia, Iliman Ndiaye ou 
encore Sadio Mané. Le plus difficile dans 
le football c’est de marquer des buts.

ON A SENTI PLUS DE MAÎTRISES 
DANS VOTRE JEU… COMMENT 
AVEZ-VOUS SU METTRE CELA EN 
PLACE ?

Il n’y a pas de secret là-dessus. C’est le 
travail. Quand le Sénégal joue sur une 
bonne pelouse, on est capable d’aligner 
de bonnes passes malgré les critiques 
qu’il y a eues. Je suis un entraîneur 
pragmatique, je m’adapte à toutes les 
situations par rapport aux terrains et 
aux adversaires. C’est difficile de jouer 
sur certaines pelouses, mais il faut 
s’adapter à certaines réalités. Notre jeu 
change quand il y a des matchs à 
éliminatoire, on devient beaucoup plus 
fluides. Je n’ai jamais été inquiété par 
notre fond de jeu. Certains ne savent pas 
ce qu’on endure sur certaines pelouses.

LES NOUVEAUX ONT FAIT UN TRÈS 
BON MATCH, COMMENT VOUS 
ALLEZ-VOUS EN SORTIR POUR 
DÉGAGER UNE LISTE POUR LA COUPE 
DU MONDE ?

(Rires) ! Personne n’a jamais douté du 
réservoir du football sénégalais ou la 
qualité des joueurs qui évoluent partout, 
en Afrique et en Europe. Maintenant, 
c’est un problème de richesse, et je 
préfère avoir ce genre de problème. 
L’objectif est de constituer une équipe 
équilibrée et homogène pour nous 
permettre d’exister dans cette Coupe du 
Monde. Je sais qu’au moment de donner 
la liste, je ferai des malheureux mais 
également des heureux. Mais ce qui est 
important c’est d’être prêts et compéti-
tifs pour franchir un certain cap.

LE SYSTÈME DE JEU ?

Il y a eu la question du 5-3-2 qui s’est 
posée, et on a des joueurs capables de 
jouer dans ce système. Mais à deux mois 
de la Coupe du Monde, il est important 
de rester cohérent et de ne pas tout 
chambouler. Il faut surtout évoluer. 

Maintenant, sur le 3-4-3 ou 5-3-2, ça 
peut être une variante dans le cours d’un 
match. On a déjà eu à le faire. Nous le 
travaillons à l’entraînement mais nous ne 
l’avons pas encore mis en place parce 
que je préfère encore rester sur les 
certitudes qui nous ont permis de 
gagner la Coupe d’Afrique et de se 
qualifier à la Coupe du Monde.

LA FERVEUR AUTOUR DE CETTE 
ÉQUIPE ?

Il y a quelque chose qui est en train de 
naître autour de cette équipe. Beaucoup 
de nos concitoyens et compatriotes, que 
ce soit ceux du pays ou à l’étranger, 
s’identifient à cette Equipe Nationale. 
Cela nous fait plaisir. Nous jouons pour 
eux et on pense à eux à chaque fois 
qu’on rentre sur un terrain. 

Je pense qu’il y aurait aussi beaucoup de 
Sénégalais si le match se déroulait au 
Parc des Princes. J’ai envie de dire que 
notre Sénégal n’a pas de frontières. C’est 
ça le slogan. Partout où on est, c’est au 
Sénégal. Même si on allait jouer en 
Afghanistan, les Sénégalais seront 
présents là-bas. Notre Sénégal 
commence à Dakar et se termine partout 
dans le monde.

COUPE DU MONDE 2022



COSAFA CUP – LES LIONS 
REMPORTENT LEUR PREMIER 
MATCH FACE AU CHAMPION 
EN TITRE !

A Durban, l’Equipe Nationale du 
Sénégal participe pour la première 
fois à la Coupe COSAFA qui regroupe 
les équipes de l'Afrique Australe. 
Pour cette 3e édition, le niveau s’est 
élevé avec la participation de 4 
nations en lice. Pour ouvrir les 
joutes, le duel Sénégal v Mozam-
bique, affiche de la finale de la 
dernière CAN est choisie pour les 
organisateurs. 

Un duel très attendu qui a tenu ses 
promesses. Contrairement à la finale 
de la CAN 2021 où le Sénégal l'a 
remporté (4-1), il a été plus difficile 
cette fois-ci de battre le Mozam-
bique. Les Lions s'en sortent (5-4). 
Auteur d’un doublé, Mandione Diagne 
a été élu homme du match. Amar 
Samb, Pape Dema Ndour et Mamour 
Diagne ont marqué les autres buts. 
Logés dans le groupe A, Mamadou 
Diallo et ses hommes disputeront 
leur second match aujourd'hui à 
10H30 face au pays hôte, l’Afrique du 
Sud.

D2 FÉMININE : AVEC UN 
DOUBLÉ DE MAMA DIOP ET 
UN BUT D’AWA DIAKHATÉ, 
L’OM CORRIGE YZEURE

L’Olympique de Marseille poursuit 
son début de saison parfait. 
Victorieuses de Clermont (2-0) puis 
de Nîmes Métropole Gard (8-0) lors 
des deux premières journées de D2 
Féminine, les filles de Yacine 
Guesmia ont confirmé dimanche 
après-midi en match comptant pour 
la 3e journée en s’imposant devant 
Yzeure (4-0).

Comme le week-end dernier contre 
Nîmes, Mama Diop et Awa Diakhaté 
ont brillé. Le numéro 9 a signé un 
doublé pour ses 4e et 5e buts de la 
saison en Championnat alors que la 
numéro 9 est auteure du deuxième 
but olympien qui lui permet de signer 
sa quatrième réalisation, alors que 
l’OM est leader au classement.
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LE SÉNÉGAL RÉUSSIT 
SON PREMIER TEST FACE 
À LA BOLIVIE (2-0)

RÉSULTATS 

L'ASC VILLE DE DAKAR SACRÉE CHAMPIONNE ET QUALIFIÉE POUR 
LA COUPE D’AFRIQUE DES CLUBS

Après avoir dominé le match aller (58-40), l’ASC Ville de Dakar a tout simple-
ment récidivé, samedi soir au Stadium Marius Ndiaye. La barre était beaucoup 
trop haute pour les Etudiantes qui ont fini par se pliées en fin de partie. Score 
final (69-56) dans cette finale, retour des play-offs du National 1 féminin. Par 
conséquent, l’équipe de la municipalité s’offre le trophée de cette année, son 3e 
titre consécutif. Sacrées championnes du Sénégal, les joueuses d’Ousmane 
Diallo représenteront le basket-ball local à la Coupe d’Afrique des clubs.

AMICAL U23 - LES LIONCEAUX DE DEMBA MBAYE DICTENT 
ENCORE LEUR LOI AU MAROC (3-1)

Trois jours après avoir explosé le Maroc (4-0), les Lionceaux du Sénégal 
n’ont pas levé le pied et ont remis ça en s’imposant, ce dimanche soir, face à 
la même équipe (3-1).

Après plusieurs opportunités, les Lionceaux ont imposé leur domination à la 
30e minute en ouvrant le score grâce à Malèye Diagne, servi dans la 
profondeur par Ibrahima Dramé. Mais il ne fallait pas rater la fin de la 
première période puisque quelques instants après l’ouverture du score 
sénégalais, le Maroc réagit en égalisant par l’intermédiaire de Benjdida 
(38e). Un but venu d’une erreur de lecture du gardien de but Massamba 
Ndiaye mais qui n’a toutefois pas découragé Dion Lopy et ses partenaires 
qui ont remis le pied sur l’accélérateur avec notamment l'appui des 
virevoltants ailiers.

Peu avant la pause, Ibrahim Mandefu, auteur du premier but jeudi dernier, 
permettait logiquement aux Lionceaux de reprendre l’avantage (45e). 
Malèye Diagne effectue un superbe travail côté droit, centre vers Mamadou 
Camara qui effectue une aile de pigeon pour le nouvel attaquant du CFR Cluj 
qui, seul face au gardien marocain, n’avait plus qu’à enchaîner pour s’offrir 
de son deuxième but en sélection U23. En seconde période, il y a eu moins 
de rythme. Tout simplement parce que le Sénégal a rapidement tué le 
suspense grâce à un penalty obtenu par Ousseynou Niang et transformé par 
le capitaine Dion Lopy.

Un succès sans bavure pour les joueurs de Demba Mbaye, qui confirment 
tout le talent qui existante dans cette équipe. Prochainement, ce sera place 
aux éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique de la catégorie. Les 
Lionceaux joueront le vainqueur du match Gambie v Burkina Faso, un match 
prévu ce lundi.

AMICAL U17 - 
LE SÉNÉGAL 
RETROUVE 
AUJOURD'HUI LE 
MAROC POUR L'ACTE 
2 !

Après le premier match 
amical disputé samedi 
passé où les deux équipes 
n'ont pas réussi à 
décrocher une victoire 
(0-0), le Sénégal et le 
Maroc se retrouvent ce 
lundi pour une deuxième 
confrontation. Ce sera 
l'occasion pour les 
sélections de refaire une 
répétition plus offensive.

Au Maroc pour les besoins 
de préparation au tournoi 
de l’UFOA de la zone A 
qualificatif pour la CAN 
des moins de 17 ans, les 
jeunes Lions dirigés par 
Serigne Saliou Dia vont 
essayer cette fois-ci face 
au Maroc de faire trembler 
les filets. 

L’équipe nationale masculine du Sénégal n’a pas tremblé face à la Bolivie qu’elle 

a dominé au score (2-0) et de manière plus prononcée sur la pelouse de la 

Source, ce samedi. Deux buts de ses attaquants Boulaye Dia (3’) et Sadio Mane 

(44’) lui ont permis de remporter son premier match de préparation.

UN ONZE DE DÉPART CHANGÉ

Malgré son choix de rester fidèle sur son système en 4-3-3, Aliou Cissé a tout de 
même opéré plusieurs changements dans son 11 de départ. D’abord dans buts avec 
la titularisation d’Alfred Gomis, à la place Seny Dieng avait été annoncé suite à la 
blessure du rempart numéro un des Lions, Édouard Mendy. Moustapha Name pour 
la première fois a été classé sur le flanc droit, Ballo Touré à gauche, mais la 
charnière centrale n’a pas changé, elle est occupée par le duo Koulibaly – Abdou 
Diallo. Le grand changement a été noté au milieu de terrain avec le trio Pape Matar 
Sarr- Pathe Ciss – Pape Alassane Gueye. Une première pour le néo-Lion qui par la 
même occasion honore sa première convocation. En attaque, Krepin Diatta fait son 
retour dans le onze après plusieurs mois d’absence, Boulaye Dia et Sadio Mané 
complètent le trio d’attaque.

FILM DU MATCH 

Dans un stade plein à craquer, le Sénégal a assumé pleinement son statut de 
champion d’Afrique dès l’entame de cette rencontre. Face à la l’équipe bolivienne 
visiblement moins inspirée, les joueurs d’Aliou Cissé ont très vite ouvert le score. 
C’est Boulaye Dia qui sur une récupération de Pathé Ciss, contrôle avant d’enchaîner 
avec une frappe qui n’a laissé aucune chance au portier adverse. Le Sénégal monte au 
créneau, affiche ses ambitions et domine les premières minutes de cette partie. Le 
duo Sadio Mane – Boulaye Dia, le plus en vue, multiplie les combinaisons mais en 
panne d’idées dans les dernières actions (13’ et 18’). La frappe osée de Pathé Ciss, 
déviée par le gardien bolivien  et la tentative de Krepin Diatta qui a frôlé la lucarne du 
portier confirment de bon début de match des Lions. Ils réussissent à corser l’addition 
juste avant la pause sur un penalty provoqué et exécuté par le Bavarois, Sadio Mane.

Cueillis à froid par les Lions lors de la première période, les Boliviens tentent de 
déjouer les plans de Cissé dès le début de la seconde mi-temps. Mais c’est sans 
compter sur le duo central bien en place et un milieu de terrain rassurant. Le sélection-
neur lance Nampalys Mendy et Gana Gueye au milieu, Bamba Dieng et Demba Seck en 
attaque. L’équipe sénégalaise perd la maîtrise du match au profil de la Bolivie qui n’a pas 
pu trouver suffisamment de ressources pour tromper la vigilance d’Alfred Gomis. Le 
match se termine sur une belle victoire des Lions (2-0). Un premier test donc réussi 
pour la bande à Sadio Mané qui affrontera l’Iran mardi prochain en Autriche, toujours 
dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde.
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MOUSSA NIAKHATÉ QUITTE 
LE RASSEMBLEMENT DES LIONS

ROAD TO QATAR

KALIDOU KOULIBALY, CAPITAINE DES LIONS "ON 
CONTINUE DE BIEN TRAVAILLER POUR PRÉPARER CETTE 
COUPE DU MONDE"

Pour le défenseur central des Lions, tout n’a 
pas été bon dans ce match car après une 
première mi-temps abouti, ses partenaires 
et lui ont un peu levé le pied lors de la 
seconde période. Ce qui pourrait expliquer le 
score faible devant la Bolivie (2-0). 

"On a eu un petit relâchement mais c’est bien 
qu’on n’ait pas pris de but. Souvent quand il y 
a des relâchements comme ça, on prend des 
buts donc c’est bien qu’on n’ait gardé notre 
solidité. On va travailler sur ça parce qu’en 
deuxième mi-temps, on a mis moins d’inten-
sité peut-être à cause de la fatigue. On a 
beaucoup donné en première mi-temps, on a 
eu beaucoup d’actions… On est sur le bon 
chemin, on continue de bien travailler pour 
préparer cette coupe du monde".

MOUSTAPHA NAME : "CELA FAIT LONGTEMPS, PLUS 
D’UN AN QUE JE ME PRÉPARE À JOUER AU POSTE DE 
LATÉRAL DROIT"

Le nouveau pensionnaire du Pafos FC en 
Chypre estime avoir vécu sa première 
titularisation avec les Lions avec beaucoup 
de fierté. « J’étais très content de commen-
cer ce match en tant que titulaire. Cela 
faisait très longtemps que j’attendais que ce 
jour arrive. Je tenais aussi à remercier mes 
coéquipiers qui m’ont tous mis à l’aise. Mais, 
ce n’est pas une fin en soi, il faut que je 
continue à bosser et donner le meilleur de 
moi-même. Nous sommes contents d’avoir 
remporté la victoire face à un adversaire 
agressif, qui a mis de l’engagement. C’était à 
nous de mettre les ingrédients et faire ce 
qu’il fallait pour faire la différence »

Le nouveau pensionnaire du Pafos FC en 
Chypre estime avoir vécu sa première 
titularisation avec les Lions avec beaucoup 
de fierté. « J’étais très content de commen-
cer ce match en tant que titulaire. Cela 
faisait très longtemps que j’attendais que ce 
jour arrive. Je tenais aussi à remercier mes 
coéquipiers qui m’ont tous mis à l’aise. 

Mais, ce n’est pas une fin en soi, il faut que je 
continue à bosser et donner le meilleur de 
moi-même. Nous sommes contents d’avoir 
remporté la victoire face à un adversaire 
agressif, qui a mis de l’engagement. 

C’était à nous de mettre les ingrédients et 
faire ce qu’il fallait pour faire la différence 
»Pourtant, le joueur de 27 ans n’évoluait pas 
à son poste habituel. Il a été placé à droite de 
la défense pour pallier les absences. Ce qui 
est loin d’être une surprise pour le joueur. 
“Ce n’est pas juste cette semaine, cela fait 
longtemps, plus d’un an que je me prépare à 
jouer au poste de latéral droit. Avec le coach, 
en sélection nationale je m’entraîne beau-
coup à ce poste. Je peux dire que même lors 
de la dernière CAN j’y étais comme latéral 
droit. Donc ce n’est pas nouveau pour moi… 
»

ALFRED GOMIS SUR SON RETOUR À LA COMPÉTITION : 
"C’EST DOMMAGE DE NE PAS POUVOIR LE FAIRE AU 
QUOTIDIEN"

À l’instar de Bamba Dieng à l’Olympique de 
Marseille ou encore Nampalys Mendy à 
Leicester, Alfred Gomis vit, lui aussi, une 
situation très compliquée au Stade Rennais. 
En effet, le gardien international sénégalais 
(29 ans, 14 sélections) est mis à l’écart par 
les dirigeants du club breton et n’est apparu 
dans aucun match depuis l’entame de cette 
saison. Malgré cette situation et en dépit de 
la forte concurrence qui existe au poste de 
gardien de but en Equipe Nationale, l’ancien 
joueur de Dijon peut compter sur la 
confiance d’Aliou Cissé, qui l’a notamment 
convoqué pour le rassemblement ce mois de 
septembre. Cerise sur le gâteau, le sélec-
tionneur des Lions a surpris tout le monde 
en titularisant le portier contre la Bolivie, 
samedi.

Un moment particulier qui fait réagir au natif 
de Ziguinchor. « Content d’être à nouveau 
sur le terrain avec mes frères et célébrer la 
victoire avec un clean-sheet. C’est dommage 
de ne pas pouvoir le faire au quotidien 
comme je l’ai toujours fait. Merci aux suppor-
ters présents et à ceux qui, comme toujours, 
ont étaient derrière nous. Allez les Lions », a 
t-il écrit sur son compte Twitter.

Toujours gêné par une blessure aux ischio-jambiers subie en club, Moussa 
Niakhaté ne pourra pas honorer sa première sélection en Équipe Nationale ce 
mois-ci. Le sélectionneur des Lions espérait sans doute pouvoir compter sur 
le défenseur de Nottingham Forest lors de ce rassemblement. Mais tel ne 
sera finalement pas le cas pour Aliou Cissé. Le joueur de 26 ans a en effet dû 
quitter La Tanière et retourner dans son club, en Angleterre.

Blessé avec Nottingham le 14 août dernier contre West Ham United et 
souffrant aux ischio-jambiers, Niakhaté se trouvait dans ses derniers jours 
de convalescence et était en mesure de répondre à sa première convocation 
en sélection. Néanmoins, il n’a pu s’entraîner avec le groupe. Contre la Bolivie, 
l’ancien capitaine de Mayence était parmi les six joueurs restés sur le banc et 
ne pourra pas tenir sa place contre l’Iran.

ACTU DES LIONS 

RÉACTIONS DES LIONS 
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PABLO ESCOBAR, ENTRAÎNEUR 
INTÉRIMAIRE DE LA BOLIVIE "CONTRE 
L’EQUATEUR, CE SERA UN MATCH 
DIFFICILE POUR LE SÉNÉGAL"
S’exprimant après la rencontre amicale, le sélectionneur 
de la Bolivie a évoqué le match devant opposer le Sénégal 
à l’Equateur lors de la Coupe du Monde.

« Ce serait un manque de respect de donner un conseil au 
sélectionneur du Sénégal (concernant le style de jeu de 
l’Equateur). Il n’y a plus de secrets dans le football », 
déclare Pablo Escobar qui n’est pas d’humeur a donné des 
indices au Sénégal pour son match contre l’Equateur lors 
de la prochaine Coupe du Monde.

Mais le sélectionneur de la Bolivie n’a pu échapper à la 
question de savoir à quoi les Lions devraient s’attendre au 
moment de défier La Tri au Qatar. « C’est certain que ce 
sera un match difficile pour le Sénégal. Ce sont deux 
équipes assez similaires en ce qui concerne l’état 
physique de leurs joueurs », a sombrement répondu 
Escobar après la défaite des siens contre le Sénégal. 
Quant à Sadio Mané, le Paraguayen estime que le double 
Ballon d’Or Africain « n’est plus un joueur à présenter. C’est 
un footballeur de classe mondiale, dit-il. Puis d’ajouter. 
C’est une motivation pour nous que d’affronter un joueur 
comme Sadio Mané. »

LIGUE DES NATIONS : LES PAYS-BAS 
S’IMPOSENT CONTRE LA BELGIQUE 
ET SE QUALIFIENT AU FINAL FOUR !
A deux mois de la Coupe du Monde, les Pays-Bas, 
premiers adversaires du Sénégal au Qatar, poursuivent 
une folle série d’invincibilité de 15 matchs et le font 
d’une bonne manière. Alors qu’ils n’avaient besoin que 
d’un nul ou au pire des cas une défaite par moins de 3 
buts concédés pour se qualifier au Final Four de Ligue 
des Nations, les hommes de Louis van Gaal ont fait 
beaucoup mieux contre la Belgique.

Dans une Johan Cruyff Arena au rendez-vous ce 
dimanche, les Néerlandais ont en effet remporté ce 
derby pour finir à la première place avec 16 points, soit 
six de plus que les Diables Rouges. Sans les joueurs du 
FC Barcelone Memphis Depay et Frenkie de Jong, 
blessés et absents respectivement un mois et une 
semaine, le but des Oranje a été marqué par le capitaine 
Virgil van Dijk à la 73e minute du match.

Depuis leur défaite en huitième de finale de l’Euro face 
à la République Tchèque mais surtout depuis la nomina-
tion de Louis van Gaal, les Pays-Bas enchaînent les 
bons résultats. Ils restent en effet sur quinze (15) 
matchs sans connaître le moindre revers, avec 11 
victoires pour seulement deux résultats nuls. De plus, 
ils ont marqué 41 buts sur leurs 15 dernières sorties, 
tout en encaissant 13 buts.

ADVERSAIRES DES LIONS 
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LE MAROC DOMPTE LE CHILI (2-0)

INTERNATIONAL

Le Maroc, l’un des Africains mondialistes a réussi 
son premier test en phase de préparation pour la 
Coupe du Monde, Qatar 2022. Les Lions de l’Atlas 
ont dominé et battu le Chili sur le score de deux buts 
à zéro (2-0).Dirigée pour la première fois par Walid 
Regragui, la sélection nationale du Maroc s’est 
imposée en match amical contre le Chili (2-0) au 
RCDE stadium de Barcelone. 

 Les Lions ont pris le dessus sur les coéquipiers 
d’Alexis Sanchez grâce à un penalty réussi par 

Soufiane Boufal et une réalisation de Sabiri Abdel-
hamid, qui a corsé l’addition après 78 minutes 
disputées. L’équipe marocaine effectuera son 
second test-match mardi prochain à Séville, contre 
le Paraguay toujours en rencontre amicale. 

Parmi les cinq représentants de l’Afrique lors de la 
prochaine Coupe du Monde en novembre au Qatar, 
avec le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun et le Ghana, 
le Maroc évoluera dans le groupe F aux côtés de la 
Belgique, de la Croatie et du Canada.

LE CAMEROUN AVERTI PAR L'OUZBEKISTAN ! 
Un sacré avertissement ! Les Lions indomptables se sont inclinés ce 
vendredi au stade de Goyan face à l’Ouzbékistan (2-0), à l’occasion de leur 
premier match amical de cette fenêtre FIFA. Punie en début de rencontre, 
l’équipe nationale du Cameroun n’a jamais réussi à revenir au score. La voilà 
qui se retrouve (déjà) au pied du mur, à près de deux mois du début de la 
Coupe du monde au Qatar.

Après une vingtaine de minutes équilibrées, mais sans but, le capitaine 
ouzbek, très remuant sur le front de l’attaque, fait chavirer le stade Goyang 
de Corée du Sud. Sur une sortie de touche, Nicolas Nkoulou s’en mêle les 
pédales dans le rond central. Eldor Shomurodov en profite pour lui chiper le 
ballon. L’attaquant de l’AS Roma déboule côté droit, et envoie un centre 
précis sur Khojimat Erkinov qui trompe ensuite Onana (1-0, 24e). 

Après la pause, l’Ouzbékistan pousse pour faire le break. C’est sans compter 
sur les ressources du Cameroun. Dans les côtés, ce sont Nouhou Tolo et 
Enzo Ebosse qui font le job. Remplacés ensuite, leur sortie va offrir plus de 
perspectives à l’attaque ouzbèke. Eldor Shomurodov chauffe d’abord les 
gants d’André Onana (60e). Avant qu’Oston Urunov n’inscrive le but du break 
sur une action collective (2-0, 76e).

 Les hommes de Rigobert Song tenteront de se reprendre en main le 27 
septembre prochain. Ce sera contre la Corée du Sud, toujours en amical.

LDN : LA FRANCE 
SOMBRE AU DANEMARK, 
MAIS ASSURE SON 
MAINTIEN
Alors que l'équipe de France était en bien 
mauvaise posture et risquait la relégation à 
l'échelon inférieur avant cette dernière 
journée de la Ligue des Nations, les Bleus 
ne réussissaient pas à inverser la tendance 
sur cette rencontre si importante du 
Groupe 1 de la Ligue A face aux Danois. 
Après un parcours déjà semé d'embûches 
dans cette compétition, les coéquipiers 
d'Antoine Griezmann, pour sa première en 
tant que capitaine avec la sélection 
française, s'écroulaient, en fin de première 
période notamment, face à une équipe du 
Danemark transcendante (2-0).

Sur sa première occasion de la rencontre 
et après un mouvement d'école, le Dane-
mark et Kasper Dolberg ouvraient le score. 

Sur une transversale de Christian Eriksen, 
Mikkel Damsgaard pouvait centrer entre 
Benjamin Pavard et Dayo Upamecano pour 
la reprise du bout du pied de l'attaquant 
danois (34e, 1-0). Quelques minutes plus 
tard, les Danois sanctionnaient la passivité 
de la défense française. Andreas Skov 
Olsen profitait d'une passe de Thomas 
Delaney consécutif à un cafouillage à la 
suite du corner botté par Christian Eriksen 
pour exécuter une frappe limpide qui 
trompait Alphonse Aréola pour la 
deuxième fois de la soirée (39e, 2-0).

La rencontre se terminait alors sur ce 
triste résultat pour les Bleus. Heureuse-
ment, dans le même temps, l'Autrice devait 
s'incliner face à la Croatie (3-1). Grâce à ce 
résultat alors qu'elle n'avait plus son destin 
entre les mains, l'Equipe de France termine 
à la 3e place et restera donc dans la Ligue 
A pour la prochaine édition de la Ligue des 
Nations. De son côté, le Danemark termine 
2ème derrière les Croates et n'ira donc pas 
au Final Four au profit des coéquipiers de 
Luka Modric.

AUTRE RÉSULTAT

PRÉPARATION DES MONDIALISTES AFRICAINS 






