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TRIATHLON 
LE SÉNÉGAL RÉCOLTE TROIS MÉDAILLES 
AUX CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2022

ACTUALITÉS 

LIVERPOOL - POUR SALIF DIAO, 
JURGEN KLOPP SERAIT À L’ORI-
GINE DU DÉPART DE SADIO 
MANÉ 

Interrogé sur le départ de son compa-
triote, Salif Diao, par ailleurs ancien de 
Liverpool, souligne une rupture de 
relation entre le manager Klopp et la 
star sénégalaise comme la principale 
raison de la décision du champion 
d’Afrique.

« Je pense qu’il est ici depuis quelques 
années et je pense qu’à un moment 
donné, il a pensé qu’il n’avait pas 
vraiment l’amour dont il avait besoin, 
ici à Anfield », a déclaré l’ancien milieu 
de terrain de Liverpoool « Je ne parle 
pas des fans, je pense que c’était plus 
avec le manager », précise-t-il.

« Les choses ne se passaient pas 
vraiment comme elles auraient dû 
l’être, c’est pourquoi il a décidé de 
relever un nouveau défi. Je pense qu’en 
tant que joueur de haut niveau, chaque 
fois que vous restez 4 à 5 ans dans un 
club de haut niveau, il est parfois bon 
de relever un nouveau défi » ajoute 
l’ancien Red. 

Sous les couleurs de son nouveau club, 
Sadio Mané affiche un début de saison 
mitigé avec les bavarois malgré ses cinq 
buts marqués en 11 apparitions. Pendant 
ce temps, Liverpool a également eu du 
mal sans l’attaquant sénégalais. Affirmant 
que Mané était l’un des meilleurs joueurs 
au monde, Diao a insisté sur le fait qu’il 
serait toujours difficile de remplacer le 
Sénégalais. Même après avoir recruté l’un 
des grands espoirs du football, Darwin 
Nunez pour remplir le vide.

« Tout le monde savait que ce serait 
difficile. Il serait difficile de prendre sa 
place. Je pense que les gens n’ont pas 
réalisé le travail acharné qu’il a fait ici à 
Liverpool » affirme Diao.  

« C’est normal, c’est un joueur de haut 
niveau. Il a été l’un des trois meilleurs 
joueurs, sinon le meilleur, au cours des 
quatre dernières années dans le monde. Il 
a fait ses preuves à tous les niveaux. Bien 
sûr, il serait difficile pour n’importe quel 
joueur de le remplacer. Cela va prendre du 
temps » ajoute-t-il.

Ayant rejoint Liverpool en 2016, Sadio 
Mané a marqué 120 buts en 269 appari-
tions pour les Reds aidant l’équipe de 
Klopp à remporter plusieurs trophées 
notamment la Ligue des Champions et la 
Premier League.

 CHELSEA : EDOUARD 
MENDY FAIT SON RETOUR 
À L’ENTRAÎNEMENT

C’est bien une nouvelle rassu-
rante pour les supporters de 
Chelsea. Leur gardien numéro, 
blessé depuis plusieurs jours et 
qui avait manqué les deux 
dernières sorties des blues en 
Europa League ( défaite et 
match nul) a fait son retour à 
l’entraînement. Le gardien des 
Lions, par ailleurs, contraint de 
déclarer forfait pour les deux 
matchs amicaux de l’équipe 
nationale du Sénégal face à la 
Bolivie et contre l’Iran, souffrait 
d’une blessure au genou.

Il a été aperçu ce matin avec 
ses coéquipiers de club qui 
n’ont été appelé par leurs 
équipes nationales respectives 
à l’académie de Cobham. Le 
champion d’Afrique devrait être 
apte pour le prochain match de 
la formation anglaise, prévu le 
1er octobre face à Crystal 
Palace, en championnat.

Le Sénégal a participé aux championnats d’Afrique de 
triathlon 2022, qui ont eu lieu à Agadir, au Maroc, du 23 
au 25 septembre 2022.

Au final, l’équipe du Sénégal a récolté trois (03) 
médailles : une d’or et deux médailles de bronze. Ces 
résultats sont d’autant plus remarquables que, sur 
l’ensemble des cinq triathlètes engagés, seul Mamadou 
Diop a eu à prendre part aux championnats d’Afrique par 
le passé. Tous les quatre autres athlètes étaient à leur 
première expérience dans la compétition majeure du 
triathlon Africain.

MÉDAILLE D’OR
-Mamadou Diop en Groupe d’âge catégorie M25 avec un 
temps de 02:20:00 en distance standard.

MÉDAILLE DE BRONZE
-Malick Diop en catégorie U15 garçon, dans un temps de 
00:35:52 sur la distance Super Sprint (Natation 400m – 
Vélo 10km – Course à pied 2,5km)
-Khadim Boye en Paratriathlon catégorie PTS 4 en 
02:07:00, distance Sprint (Natation 750m – Vélo 20km – 
Course à pied 5km).
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DÉPART DU PSG : ABDOU 
DIALLO VOULAIT DU 
CHANGEMENT !

Recruté en échange de 31 M€ en 
2019, l’international sénégalais a 
réussi à trouver preneur 
puisqu’il a été prêté aux 
Allemands du RB Leipzig. 
Remplaçant de luxe chez les 
Rouge et Bleu, Diallo ne regrette 
pas vraiment d’être parti de la 
capitale française.

« Je sentais que j’arrivais au 
bout de quelque chose et que je 
ne comptais pas rester au club 
pour ne servir à rien, en fait. Et 
le mercato, tant que le cham-
pionnat n’a pas commencé, c’est 
le moment où il faut aussi 
penser à soi. J’avais envie d’être 
important dans un projet, de 
compter et de pouvoir amener 
ma pierre à l’édifice », a-t-il 
déclaré, avant d’expliquer le 
choix Leipzig, alors que l’AC 
Milan ou Aston Villa le courti-
saient.

« J’ai eu pas mal de sollicita-
tions tout l’été. J’ai été très 
exigeant, car je ne voulais pas 
me tromper. Et Leipzig, pour 
moi, ça cochait toutes les cases 
: bon club, avec des ambitions, 
avec un gros projet, un projet 
stable. Ça jouait la Ligue des 
champions, ça joue les premiers 
rôles en Bundesliga. Je 
retrouvais des joueurs que je 
connaissais, un championnat 
que je connaissais et je voulais 
aussi me mettre dans le risque. 
» Et pour le moment, Diallo n’a 
disputé que trois matches avec 
sa nouvelle équipe (1 en 
Bundesliga, 2 en Ligue des 
Champions).

LIGUE 2: LE NORVÉGIEN, 
TOR THODESEN, NOMMÉ 
MANAGER GÉNÉRAL 
D’OSLO FA !

Après une première saison 
en Ligue 2 plus ou moins 
réussie mais avec des 
résultats en demi-teinte, 
Oslo Football Académie va 
renforcer son organigramme. 
Alors que le coach Aliou 
Mbaye et son staff poursui-
vront leur aventure sur le 
banc de la formation de 
l’antichambre du football 
sénégalais, un nouveau 
visage arrive dans la direc-
tion. A quelques jours du 
début du championnat, les 
Jaune et Noir ont accueilli 
Tor Thodesen.

Âgé de 56 ans, le technicien 
norvégien, titulaire de la 
Licence UEFA Pro, a été 
nommé manager général 
d’Oslo Football Académie. 
Fort d’une expérience 
reconnue dans l’élite du 
football norvégien (12 ans 
dans l’élite norvégienne) où il 
a été désigné meilleur 
entraîneur en 2007, 
Thodesen est par ailleurs le 
coach qui avait fait signer à 
Malick Mané, ancien joueur 
du Casa Sports, son premier 
contrat pro alors qu’il officiait 
à Sandefjord (D1 Norvège).

Une nouvelle ère s’annonce à 
Oslo Football Académie qui 
opère ainsi à une structura-
tion inédite avec un techni-
cien plus expérimenté au 
poste de Manager Général. 
Les ambitions s’affirment 
diront certains !
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PAPE ABOU CISSÉ 
« LE GROUPE VIT BIEN, 
ON SE SOUTIENT MUTUELLEMENT » 

L'ENTRETIEN

Le défenseur central a 
répondu aux questions 
des journalistes, en 
conférence de presse de 
veille de match. Il a abordé 
plusieurs sujets de la 
tanière dont le match 
contre l’Iran. 

QUEL SENTIMENT 
APRÈS LA VICTOIRE 
CONTRE LA 
BOLIVIE ? 
Je rends grâce à Dieu qui 
nous a aidé notre premier 
match, la victoire était 
importante et on va 
continuer sur cette même 
lancée. 

QUE PENSEZ-VOUS VOUS 
DE VOTRE FUTUR ADVER-
SAIRE ? 

L’Iran ce sera un autre adver-
saire, et on s’attend vraiment à 
un match très difficile, mais c’est 
le haut niveau, la coupe du 
monde on ne s’attend pas à un 
match facile. L’Iran est une 
équipe qui aime courir, un des 
attaquants de l’équipe est un 
ex-coéquipier. Une équipe 
combative, très agressive qui 
connait la coupe du monde.

LE MATCH SE JOUERA À 
HUIS CLOS…

On aurait bien aimé jouer ce 
match devant le public. Mais avec 
ou sans supporter on va bien 
représenter le Sénégal. 

LE SÉLECTIONNEUR DISAIT 
QU’IL Y’A BEAUCOUP 
D’AMOUR DANS SON 
GROUPE. PARTAGEZ-VOUS 
CE SENTIMENT? 

Le groupe vit bien, on se soutient 
mutuellement, on est des 
athlètes, on comprend certaines 
situations, il y a des hauts et des 
bas. Et ce qu’on est en train de 
vivre peut nous aider à être 
meilleur en club. 

ON RETROUVE DES 
JOUEURS SÉNÉGALAIS UN 
PEU PARTOUT DANS LE 
MONDE. ILS SONT CITÉS 
PARMI LES TALENTS DES 
GRANDS CHAMPIONNATS. 
QU’EN PENSEZ-VOUS ? 

Si on fait cette remarque (sur le 
nombre de joueurs talentueux au 
Sénégal) cela veut dire que notre 
pays travaille. On a de bons 
joueurs qui évoluent un peu 
partout dans le monde. Au niveau 
local on travaille beaucoup pour 
pouvoir évoluer en Europe. 

VOUS FAITES PARTIE DE 
CEUX QUI APPORTENT 
BEAUCOUP D’AMBIANCE 
DANS LA TANIÈRE. 
ÊTES-VOUS TOUT LE 
TEMPS COMME ÇA ? 

Naturellement j’ai la joie de vivre. 
Je suis comme ça, je ne suis pas 
du genre renfermé. Mais je sais 
faire la part des choses, et quand 
je suis sur le terrain, je me donne 
à fond avec beaucoup de sérieux. 
Il faut bien défendre les couleurs 
car beaucoup de joueurs n’ont 
pas cette chance.
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APRÈS LE CHAMPION EN TITRE, 
LE SÉNÉGAL S’OFFRE LE PAYS HÔTE ET 
SE QUALIFIE EN DEMI-FINALE !

RÉSULTATS 

BUTEUR À DEUX 
REPRISES DANS LE 
MATCH, LE GARDIEN AL 
SEYNI NDIAYE RÉCOM-
PENSÉ !

Après Mandione Diagne 
hier, le Sénégal a encore 
remporté une distinction 
individuelle à l’issue de sa 
deuxième victoire. Le 
gardien de but Al Seyni 
Ndiaye est l’homme du 
match de la rencontre 
Sénégal v Afrique du Sud.

Des arrêts décisifs durant 
ce match, il en a fait. Mais le 
Sénégal a tout de même 
encaissé 3 buts au final 
face à l’Afrique du Sud. 
Toutefois, les Lions ont 
effectué un récital de buts 
sur la plage de South Beach 
Arena. Des 8 buts inscrits, 
le portier en a réussi 2. De 
quoi le démarquer durant 
ce match et lui permettre 
de remporter le titre 
d’homme du match.

Ce n’est pas une perfor-
mance nouvelle pour le 
gardien sénégalais de 
marquer des buts. Le 
capitaine des Lions a 
remporté six fois le titre de 
meilleur gardien de la CAN, 
et même du championnat 
allemand en 2018. Il se lance 
ainsi à la conquête d’un 
autre trophée dans son 
armoire: le meilleur gardien 
de la Coupe COSAFA que lui 
et ses coéquipiers 
découvrent pour la 
première fois.

COUPE D’ALBANIE - BABACAR FALL OUVRE 
LE SCORE POUR LA VICTOIRE DE SON 
CLUB 

L’attaquant de 21 ans réussit une bonne période 
avec son club. Auteur d’un but et d’une passe 
décisive vendredi passé en amical, il a montré la 
voie du succès à ses coéquipiers hier. KS Bylis 
disputait la manche aller du premier tour de la 
Coupe d’Albanie. Il se déplaçait sur la pelouse de 
KS Progradec et l’a largement dominé (3-0). 
Babacar Fall a marqué le premier but à la 20’. 

Dans une interview accordée à wiwsport, le joueur 
formé au Sénégal dévoilait son objectif cette 
saison « Mon objectif cette saison est de marquer 
beaucoup de buts pour taper à l’œil des grands 
clubs européens ». Il ne lui reste plus qu’à gagner 
du temps de jeu et lancer son compteur-but en 
championnat. 

MATCH AMICAL U17 - LE SÉNÉGAL DÉCROCHE UNE VICTOIRE 
FACE AU MAROC

Lors de leur première confrontation, les deux sélections U17 ont fait match 
nul (1-1). Pour leur deuxième face à face, les poulains de Serigne Saliou Dia 
ont pris les meilleurs sur leurs adversaires. Ils les ont battus (2-1). Issa Toure 
et Lamine Sadio sont les buteurs. 

La sélection U17 prépare le tournoi de l’UFOA-A qualificatif pour la Coupe 
d’Afrique. Les joueurs vont ensuite rallier Nouakchott, capitale de la Maurita-
nie, lieu de la compétition, prévue du 01 au 10 octobre prochain. Le Sénégal 
est logé dans le groupe B avec le Mali et le Cap Vert, les deux finalistes 
valideront leurs billets pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 
des moins de 17 ans qui se jouera en Algérie 2023.

Suite à la victoire contre le Mozambique lors de la première journée, l’entraî-
neur expliquait le score (5-4) par une condition physique amoindrie par le long 
voyage. Les Lions ont sans doute eu une meilleure nuit hier. Hier, sur la plage 
de South Beach Arena, ils ont réussi une meilleure prestation.

Face au pays hôte et ses supporters qui ont fait le déplacement, les hommes 
de Mamadou Diallo ont été sans pitié. Ils ont réussi une bonne première 
période (4-2) et une seconde période où ils ont plus réussi le jeu défensif (3-1). 
Le Sénégal s’est imposé sans crainte à la fin du dernier tiers même s’il y’avait 
encore de la place pour marquer (1-0). Le coach a fait tourner l’équipe. Issa 
Laye Sene s’est illustré avec un doublé en plus de celui du gardien, Mamour 
Diagne, Madione Diagne, Mandione Mbaye et Souleymane Coly ont chacun 
apporté un but.

Avec deux victoires en autant de sorties, le Sénégal est qualifié en demi-fi-
nale. Les Lions vont se reposer demain avant de disputer le dernier match de 
poule mercredi.
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COUPE DU MONDE BASKET 

DEUX JOUEUSES MALIENNES 
SE BATTENT DEVANT LA CAMÉRA !

INTERNATIONAL

SAMUEL ETO’O VISE TOUJOURS 
LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE
 « QU’ON NOUS LAISSE AU MOINS RÊVER »
Le président de la fédération camerounaise de football est revenu sur ses propos 
tenus en faveur de la défaite des Lions contre l’Ouzbékistan vendredi dernier. Face 
aux Lions Indomptables, Samuel Eto’o a invité ses détracteurs à le laisser rêver de 
gagner la coupe du monde.

"Les victoires se préparent dans les défaites. Quand vous voulez comprendre 
comment on doit surmonter les échecs. Ceux qui n’ont jamais gagné ou ne sont 
jamais arrivés là haut, ne pourront jamais comprendre ce que moi je comprends : 
pour gagner il faut savoir perdre. Et j’ai dit il y a cela deux jours à mes frères de la 
CRTV que pour la première fois j’ai souhaité que les Lions perdent. Certains se sont 
permis de me critiquer. Mais dites moi, quand vous marchez, si vous gagnez tout le 
temps le jour où vous allez perdre, vous ne saurez pas comment réagir. Vu que tout 
le monde dit que le Cameroun va perdre, qu’on nous laisse au moins rêver. On ne peut 
pas nous empêcher de rêver parce que quand je dis on va gagner la Coupe du 
monde, on me dit tu es fou mais moi je veux rêver et rêver c’est 

La joueuse serbe Sasa Cado était tranquillement en train de 
commenter face à un journaliste la victoire de son équipe nationale, 
hier contre le Mali (81-68), lorsque la zone mixte de la salle 
olympique de Sydney est subitement devenue explosive. Deux 
joueuses maliennes, Salimatou Kourouma (23 ans) et Kamite 
Elisabeth Dabou (17 ans), sont en effet apparues non loin d’elle, 
encerclées par plusieurs coéquipières.

Et pour cause, les deux ailières, qui évoluent dans le championnat 
malien, en sont violemment venues aux mains. Dans la vidéo, on voit 
clairement Salimatou Kourouma enchaîner des coups de poing en 
direction de sa jeune partenaire, la benjamine de cette Coupe du 
monde de basket.

« ELLES REGRETTENT PROFONDÉMENT LEUR COMPORTEMENT »

L’équipe malienne, qui s’est inclinée lors de ses quatre premières 
rencontres en Australie, mais qui a par exemple posé des 
problèmes à l’équipe de France dimanche (59-74), espérait évidem-
ment ne se faire remarquer que pour ses progrès sur le terrain 
durant cette compétition. « Je tiens à préciser que ce n’est 
vraiment pas l’image que nous voulions véhiculer, a ainsi réagi sur 
Twitter la meneuse malienne Touty Gandega. Dieu sait qu’on 
s’entend bien, et là c’est malheureusement un dérapage qu’on aurait 
voulu éviter. »

S’excusant « auprès du peuple malien et du peuple africain », la 
joueuse de l’AS Aulnoye (Ligue 2 française) est bien consciente que 
cet épisode est « une dinguerie ». « Les petites regrettent profon-
dément leur comportement », insiste Touty Gandega. Les regards 
seront sans doute davantage braqués désormais sur le dernier 
match du Mali dans ce Mondial féminin, mardi contre le Canada. La 
FIBA n’a par ailleurs pas encore indiqué si les deux joueuses 
concernées allaient être sanctionnées.

CRITIQUES SUR L'ORGANISATION DU MONDIAL 
LE SÉLECTIONNEUR ADJOINT DE LA TUNISIE VOLE AU 
SECOURS DU QATAR !
Ali Boumnijel, sélectionneur adjoint de la Tunisie, regrette les critiques sur la tenue de la 
Coupe du monde au Qatar. Il regrette une tentative de prise d’otage du football sur un sujet 
qui ne date pas d’aujourd’hui. "Le Qatar ne s’est pas construit aujourd’hui, confie le vainqueur 
de la Coupe d’Afrique de football 2004. Pour construire les routes, les buildings, le Qatar a 
fait appel à une certaine main d’œuvre venue de l’extérieur et on se focalise sur le Qatar 
aujourd’hui parce qu’ils organisent une Coupe du monde. On essaie de prendre le football en 
otage. Ça aurait pu se passer avant pour soulever certains problèmes."

"C’est un faux problème aujourd’hui, poursuit-il. On veut mettre le football en avant pour 
soi-disant révéler certains problèmes derrière, notamment au niveau des droits de l’homme. 
C’est un peu dommage que ça se passe maintenant. Pourquoi ils n’en ont pas parlé avant? 
Pourquoi les Etats ne se sont pas manifestés avant? J’entends, à droite à gauche, parler des 
droits de l’homme aujourd’hui. C’est vrai mais ce n’est pas d’aujourd’hui."

Vainqueurs des Comores jeudi (1-0), les coéquipiers de Wahbi Khazri se mesureront à une 
opposition bien plus corsée dans le jardin de Neymar, mardi. Ils pourront compter sur de 
nombreux soutiens au Parc des Princes comme au Qatar dans deux mois. Une répétition 
générale avant le sixième mondial de son histoire lors duquel les Aigles de Carthage seront 
dans le groupe de la France. C’est d’ailleurs dans l’Hexagone qu’ils vivent leur dernier 
rassemblement.
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ALIOU CISSÉ 

« CONTRE L’IRAN, CE SERA 
UN MATCH SÉRIEUX, 
UNE BELLE OPPOSITION »

ROAD TO QATAR

CONTRE L’IRAN, 
ABDOU DIALLO 
POURRAIT ÊTRE 
MÉNAGÉ !

Abdou Diallo est bien parti 
pour être ménagé pour le 
prochain match des Lions 
contre l’Iran en amical. Le 
défenseur du Paris Saint 
Germain prêté à Leipzig était 
absent ce matin à l’entraîne-
ment.

Le défenseur sénégalais 
Abdou Diallo pourrait manquer 
la deuxième rencontre amicale 
du Sénégal face à l’Iran prévue 
demain mardi au BSFZ-Arena 
(Vienne, Autriche). En effet, le 
joueur du RB Leipzig a eu une 
béquille lors de la victoire sur 
la Bolivie (2-0) samedi à 
Orléans. Ce qui l’a empêché de 
participer à la dernière séance 
d’entraînement des Lions en 
vue de ce duel. « Abdou Diallo 
? Oui il y a quelques pépins 
dans le groupe. Mais il n’y a 
rien d’important. Je crois qu’il 
a eu une béquille, mais 
aujourd’hui on a préféré le 
laisser. On fera le point demain 
», a déclaré le sélectionneur 
national Aliou Cissé à l’occa-
sion de la conférence de 
presse à la veille du match.

Cependant, le technicien 
sénégalais ne se fait de 
soucis, d’autres options 
s’offrent à lui. « Mais il y a un 
garçon comme Cheikhou 
Kouyaté qui est capable de 
prendre sa place. Il y a aussi 
Pape Abou Cisse, donc je crois 
qu’il n’y a pas de problèmes », 
ajoute le sélectionneur.

LA COMPO PROBABLE DES 
LIONS DU SÉNÉGAL FACE À 
L’IRAN
Comme annoncé par Aliou Cissé, El Táctico, de 
très nombreux changements dans le même 
schéma tactique (4-3-3) sont attendus dans le 
onze départ du Sénégal face à cette équipe 
iranienne. À commencer par le poste de gardien 
de but avec la première sélection de Mory Diaw, 
qui devrait être titulaire. Ce qui signifie alors que 
Seny Timothy Dieng devrait attendre sur le banc 
des remplaçants.

Restés sur le banc contre la Bolivie, Cheikhou 
Kouyaté et Pape Abou Cissé devraient former l’axe 
central de la défense pour ainsi donner du repos 
au capitaine Kalidou Koulibaly, alors qu’Abdou 
Diallo, légèrement touché, pourrait ne pas figurer 
dans ce match. Sur les côtés latéraux, Formose 
Mendy et Ismail Jakobs sont attendus pour être 
titulaires respectivement à droite et gauche.

Dans l’entrejeu, à droite, Aliou Cissé devra trouver 
de la place à Iliman Ndiaye et composer jeunesse 
et expérience. Le joueur de Sheffield United est 
attendu pour animer ce secteur et faire la 
connexion avec l’attaque dans un milieu de terrain 
qu’il devrait former avec Nampalys Mendy et 
Idrissa Gueye qui, avec ses 94 sélections en 
Equipe Nationale, se rapproche de plus en plus du 
record (99).

Enfin, en attaque, Bamba Dieng aura une chance 
de briller avant de retourner à Marseille. Auteur 
d’une entrée en jeu pleine d’envie contre la Bolivie, 
l’attaquant de 22 ans devrait être aligné à la 
pointe. Pour lui servir de bons ballons, Bamba 
aurait à ses côtés Ismaïla Sarr, comme ailier droit 
et Nicolas Jackson qui, resté sur le banc contre 
l’Iran à l’instar d’Isma, honorerait sa première 
sélection à 21 ans et le ferait au poste d’ailier 
gauche.

VOICI LE 11 PROBABLE DES LIONS 

Diaw – F. Mendy, Kouyaté, Abou Cissé, Jakobs – I. 
Ndiaye, N. Mendy, I.G. Gueye – I. Sarr, B. Dieng, 
Jackson

Le Sénégal boucle sa préparation pour la Coupe du Monde avec 
un deuxième match amical. Cette fois-ci, il sera opposé à un 
mondialiste. Le sélectionneur s'attend à un duel âprement 
disputé. "On s’est que l’Iran est un cran au-dessus de la Bolivie 
donc, j’ai envie de dire que ce sont ces genres de matchs que 
nous recherchons. On s’était préparés d’abord à jouer contre la 
Bolivie puis l’Iran. Si ce n’est pas la meilleure, l’Iran est parmi les 
meilleures sélections en Asie. Cela veut dire qu’on a fait un bon 
choix (d’affronter l’Iran). C’est une équipe qualifiée à la Coupe du 
Monde. On attend donc à une confrontation intéressante. Dans 
cette période où les matchs amicaux sont assez rares, on est très 
content de pouvoir jouer l’Iran". Il ajoute : "Ce sera un match 
sérieux, une belle opposition. On a fait des kilomètres pour 
pouvoir jouer ce genre de rencontres. On est heureux d’affronter 
une très bonne équipe comme celle de l’Iran, qui est dans une 
bonne dynamique".

Pour le technicien, ces matchs serviront de noter le groupe. 
Actuellement 25 joueurs se disputent les places pour le Mondial. 
"Pour la concurrence, c’est ça le football. Tous les garçons qui 
sont là ont envie de jouer. La prestation de ceux qui ont débuté 
contre la Bolivie ne m’étonne pas. Ça montre qu’ils ont des 
qualités. Justement, l’objectif dans ces deux matchs est de 
constituer deux équipes pour donner du temps de jeu à ceux qui 
ne jouent pas beaucoup en club ou ceux qui ont été transférés 
tardivement. Ces deux matchs étaient pour nous une occasion de 
bonifier notre groupe non seulement en qualité mais en quantité".

Forfaits, certains joueurs vont aussi essayer de rattraper le train 
pour Qatar. Aliou Cissé continue de prendre note pour sa liste 
finale. "Si c’est l’équipe qui ira à la Coupe du Monde ? Je n’en sais 
rien. On est à moins de deux mois de cette compétition et, 
comme vous le savez aussi bien que moi, beaucoup de choses 
peuvent se passer entre septembre et novembre. En tout cas, on 
a mis une équipe compétitive contre la Bolivie et ça nous tient à 
cœur de faire de même contre l’Iran. Ce sera un match très 
disputé entre deux équipes qualifiées à la Coupe du Monde et qui 
ont envie de bien se préparer et bien entamer cette compétition".






