






4   N° 39 DU 28 SEPTEMBRE 2022                         
VISITEZ WIWSPORT.COM

CAN SÉNIORS DAMES - SÉNÉGAL 2022
LES AFFICHES SERONT CONNUES CET APRÈS-MIDI !

ACTUALITÉS 
HANDBALL

La 25e édition du Championnat d’Afrique des nations féminines de 
handball aura lieu du 9 au 19 novembre prochain. Le Sénégal, pays 
hôte, procédera au tirage au sort aujourd'hui à 16 heures.

13 équipes seront en lice. Le Sénégal, l'Angola (champion en titre), le 
Cameroun, la Tunisie, le Congo sont les pays qualifiés d'office. La RD 
Congo, la Guinée, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Madagascar, le Maroc, 
l'Algérie et l'Egypte s'ajoutent à cette liste suite au classement des 
fédérations.

La compétition sert de qualification pour la Coupe du Monde 2023, les 
demi-finalistes de la CAN seront qualifiés. Rappelons que lors de la 
dernière CAN, les Lionnes se sont arrêtées en quart de finale. L’Angola 
est le tenant du titre.

LANCEMENT OFFICIEL DU LOGO DE LA COMPÉTITION 

Le lancement a lieu hier à la fédération sénégalaise de Handball. Le 
Logo symbolise une Lionne représentant l'emblème du Sénégal. En 
effet le LION est un signe fréquent de la symbolique du groupe 
ethnique Nord Soudanais, auquel appartient la grande majorité des 
sénégalais explique le communiqué de la FSH.

Emblème du pouvoir avant la présence française ( Le Roi étant alors 
Roi-Lion...), le lion est désormais l'effigie de l'Etat du Sénégal. Le Lion 
ou la Lionne représente le peuple sénégalais dont les vertus cardi-
nales sont le courage et la loyauté. C'est évidemment un Lion aux 
couleurs de l'Afrique, le vert, le jaune et le rouge. Outre le Logo, le 
teaser de la compétition a été aussi dévoilé. Il met en exergue 
l'ensemble des 13 pays participants à cette 25 e CAN de Handball. Ces 
images sont accompagnées par un son dynamique dans lequel 
résonne le "Tama" le petit tam-tam qui est instrument musical 
traditionnel du Sénégal.

LE COMBAT QUENCH V LAC ROSE EST FICELÉ PAR UN 
NOUVEAU PROMOTEUR !

On peut bien le considérer comme un combat par 
défaut, en ce sens que l’un et l’autre devaient en 
découdre avec d’autres adversaires. En effet, Lac 
Rose (Fass Ndakaru) devait affronter Amanekh dans 
un duel monté par Mo Gates. Mais le dernier nommé 
avait eu une blessure et le combat était reporté. 
Quant à Quench (Lansar), son combat contre Fils de 
Balla était à quelques doigts d’être ficelé. Mais le 
dernier lutteur n’avait pas trouvé d’accord avec 
Gaston Productions. Ainsi, les deux lutteurs ont 
accepté la proposition d'Elimane Lo qui est nouveau 
dans l'arène. 

Depuis le 3 Février 2013, lors de sa victoire sur Modou 
Anta, Lac Rose n’a plus connu le succès. Il a été 
successivement battu par Garga Mbossé, Sa Thiès et 
Moussa Ndoye. Ce dernier combat ayant eu lieu le 13 
Mai 2018, le pensionnaire de Fass-Ndakaru est resté 
quatre saisons de suite sans renouer le nguimb. 
Quant à Quench, il est beaucoup plus régulier que son 
prochain adversaire. Le pensionnaire de Lansar a 
lutté la défunte saison, avec une victoire par disquali-
fication devant Double Moteur (7 novembre 2021).

Mais, tous les deux ont disputé 14 combats chacun : 9 
victoires et 5 défaites pour Lac Rose, contre 12 
victoires, 1 nul et 1 défaite pour Quench.

ÉLIMINATOIRES CAN U23
LE SÉNÉGAL JOUERA LE BURKINA FASO 
POUR LE SECOND TOUR !

Exempté lors du premier tour des 
éliminatoires de la CAN U23, le Sénégal 
connaît désormais son adversaire. Il 
jouera les Etalons du Burkina Faso. Ces 
derniers ont éliminé la Gambie lors du 
match retour qui a eu lieu hier au Grand 
Stade de Marrakech. Battu à l'aller (1-0), 
la sélection u23 burkinabè n'avait pas 
dit son dernier mot sur ce duel. Les 
poulains de Brama Traoré se sont 
rebiffés lors du match retour en ouvrant 
le score dès la 8e minute de jeu. En plus 
d'un penalty obtenu lors de la deuxième 
période de jeu qui leur permet de 
décrocher la qualification malgré le but 
gambien encaissé à la 82'.

La bande à Dion Lopy est ainsi fixée 
pour leur prochain adversaire, le match 
est prévu en octobre. Rappelons que les 
poulains de Demba Mbaye étaient au 
Maroc pour préparer cette rencontre. 
Ils se sont largement imposés devant la 
sélection u23 marocaine qui va 
accueillir la CAN en 2023. 

SENEGAL U23 

LUTTE
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MAMADOU DIALLO, 
SÉLECTIONNEUR DES LIONS
« NOUS VOULONS REMPORTER 
LA COSAFA CUP, CE SERAIT UN BON 
RÉSULTAT AVANT LA CAN »

L'ENTRETIEN
Le Sénégal est qualifié à la 
demi-finale de la Coupe COSAFA 
qu’il découvre pour la première 
fois. Dans une interview avec 
wiwsport, le sélectionneur parle 
des ambitions de la nation la plus 
titrée sur le continent africain 
qui a encore soif de trophées.

UN PREMIER MATCH GAGNÉ 
DIFFICILEMENT CONTRE LE 
MOZAMBIQUE (5-4). COMMENT 
SE PASSE LE TOURNOI À 
DURBAN ?

Ça se passe très bien à Durban. 
C’est vrai que lors de notre 
premier match face au Mozam-

bique c’était compliqué mais pas 
tellement. On a dominé les deux 
premiers tiers et lors du dernier 
round, on a un peu lâché. Il faut 
savoir qu’on a fait 25h de vol pour 
enchaîner un match très tôt. 
Donc, c’est compréhensible.

DEUXIÈME MATCH LARGEMENT 
REMPORTÉ (8-3). L'ÉQUIPE 
SEMBLE MONTER EN PUIS-
SANCE…

On a largement battu l’Afrique du 
Sud. On a démarré difficilement 
mais on a terminé en beauté. On 
a ressenti toujours la fatigue du 
voyage. Ce ne sont pas des 
excuses vu qu’on a gagné les 
matchs. Je suis satisfait des 
victoires mais il reste encore des 
choses à corriger dans le jeu.

QUEL EST L’OBJECTIF DU SÉNÉ-
GAL MAINTENANT QU’IL EST 
QUALIFIÉ POUR LES DEMI-FI-
NALES ?

Notre ambition est de gagner la 
demi-finale et remporter la 
coupe. Le tournoi COSAFA est 
presque une mini CAN, on 
retrouve 4 équipes participantes. 
Donc on fera le maximum pour 
gagner la coupe, ce sera un bon 
résultat avant d’entamer la CAN.

AVEC COMBIEN DE JOUEURS 
AVEZ-VOUS VOYAGÉ ?

Surtout que ce tournoi sert de 
préparation pour la CAN… On a 
voyagé avec 14 joueurs. C’était 
important d’avoir ce nombre 
durant le tournoi. A la fin, on 
choisira les 12 pour la coupe 
d’Afrique.

APRÈS LE TOURNOI, QUELLE 
EST LA SUITE AVANT LA CAN ?

Après le tournoi, on rentre à 
Dakar. On veut aller au Mozam-

bique une semaine avant le coup 
d’envoi pour s’acclimater. Ce ne 
sera pas facile mais on y sera 
pour défendre notre titre et les 
couleurs nationales. Ce 4e sacre 
d’affilée, nous le voulons.

BEACH SOCCER
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MATCH AMICAL
LE SÉNÉGAL CONCÈDE 
UN MATCH NUL CONTRE L’IRAN (1-1)

UNE PREMIÈRE PÉRIODE VIDE 

C’est dans un bon rythme que les deux équipes ont lancé 
les hostilités, sur la pelouse de BSFZ Arena en Autriche. 
La première vraie alerte vient du côté des Iraniens, sur un 
coup franc bien exécuté, Hossein Kanaani réceptionne le 
ballon dans la surface sénégalaise mais manque de peu le 
cadre. La réplique Sénégalaise ne va pas tarder. 

Parti du côté droit, Krépin Diatta lance Sadio Mané. Ce 
dernier tente de chercher Ismaila Sarr mais la balle est 
repoussée par la défense iranienne.  La première vraie 
occasion du Sénégal interviendra après 20 minutes 
disputées. Sur une récupération de Koulibaly, Sadio Mané 
est trouvé en pleine course, ce dernier remet Ismaïla Sarr 
mais le sociétaire de Watford rate son premier duel face 
au portier iranien. Les deux équipes se bousculent et se 
tiennent à la mi-temps. Nul et vierge après 45 minutes de 
jeu.

ENFIN UN BUT MAIS BEAUCOUP DE DÉSILLUSIONS 

La seconde période démarre tambour battant, les Séné-
galais multiplient les occasions sans jamais trouver la 
faille. Ismaila Sarr à Krepin Diatta en passant par Sadio 
Mané et Boulaye Dia, l’attaque sénégalaise est en panne 
totale. Souvent bien servi, le pensionnaire de Watford 
perd tous ses duels contre Seyed Hossein Hossein. 

Un coup de chance pour les Lions, Mais très vite les 
Iraniens décident de sortir et de jouer. Et ils seront 
récompensés 10 minutes plus tard. Safi Sardar Azmoun de 
la tête trompe Seny Ismaila Jacobs sur un centre de la 
gauche vers la droite trouve le défenseur Morteza.  Ce 
dernier tente de dévier le ballon, trompe son gardien et 
ouvre le score en faveur des Lions, qui mènent au score 
(55’). Dieng sous le regard impuissant de Pape Abou Cisse. 
Laissant très peu d’espace aux joueurs sénégalais, les 
protégés de Carlos Queiroz tentent de gérer le score.

Mais les Sénégalais se procurent tout de même les 
meilleures occasions en fin de partie. Avec un peu plus de 
précision, Ismaila Sarr aurait pu donner deux buts 
d’avance aux champions d’Afrique, mais à chaque fois il se 
bute sur une bonne défense iranienne. Le Sénégal termine 
ses matchs de préparation avec un nul (1-1) face à l’Iran 
après avoir remporté son premier duel contre la Bolivie 
(2-2). Des bons matchs tests pour le sélectionneur Aliou 
Cissé qui a sans doute une idée précise sur son effectif 
qui sera au Qatar pour les besoins de la joute mondiale, 
prévue du 20 novembre au 17 décembre 2022.



7   N° 39 DU 28 SEPTEMBRE 2022                       
VISITEZ WIWSPORT.COM ROAD TO QATAR

Mais après avoir apporté peu de danger sur les coups 
de pied arrêtés avec sa grande taille, il se fait prendre 
par Sardar Azmoun, pourtant plus petit de taille.

 Il oublie complètement l’attaquant du Bayer 
Leverkusen qu’il laisse reprendre confortablement de 
sa tête un centre d’Ehsan Hajsafi pour l’égalisation 
iranienne.

KALIDOU KOULIBALY : 5/10

À plusieurs reprises, il s’est montré solide face à Mehdi 
Taremi et remporte presque tous ses duels avec 
l’attaquant du FC Porto. D’abord dans le premier quart 
d’heure puis à la 24e minute. Le capitaine des Lions a 
été attentif en première période. Puis, il débute assez 
timidement sa seconde période avec une relance 
contrée (46e) qui met l’Iran dans une position 
d’attaque.  Ensuite, quelques instants plus tard, il se 
fait encore voir dans une situation litigieuse avec 
Taremi. L’Iran réclame un penalty pour une supposée 
faute. Encore, Il manque son dégagement de la tête et 
permet aux Iraniens de récupérer dans la surface. C’est 
dans la même action qu’est venue l’égalisation. Il est à 
la dernière action du match en dominant Azmoun dans 
le un contre un sans éviter le dernier corner du match.

ISMAIL JAKOBS : 6/10

balles qui ont mis en danger son équipe, notamment 
celle à la 27e minute, bien loin de sa zone. 
Heureusement, la défense du Sénégal et Ismaïla Sarr, 
descendu pour défendre, étaient bien en place pour se 
dégager (27e). Derrière, il rate quelques gestes 
techniques, notamment deux ailes de pigeon en 
première période.  Dans la seconde mi-temps, le joueur 
de 23 ans a pris ses repères sur son côté. Et c’est 
justement grâce à ça qu’il est à l’origine de l’ouverture 
du score avec un bon centre vers Ismaila Sarr, qui 
oblige Morteza Pouraliganji au contre son camp. Il n’a 
pas souffert en défense face au virevoltant Ali Gholi-
zadeh.

 NAMPALYS MENDY : 5/10

Pendant 45 minutes, le pensionnaire de Leicester City 
ne s’est pas senti comme ce joueur qui a eu à jouer très 
peu de minutes en club cette saison. 

ALIOU CISSÉ : 3/10

Un onze de départ surprenant non pas avec les 
nombreux changements (7) mais plutôt avec les 
hommes choisis. Il a préféré titulariser et laisser sur le 
terrain pendant 90 minutes un Sadio Mané déjà fatigué 
et qui va enchaîner les matchs d’ici la Coupe du Monde. 
Il reconduit Boulaye Dia en attaque et laisse Nicolas 
Jackson sans minute. Et, comme à son habitude, ses 
remplacements arrivent tard ou sont incohérents, 
comme le fait de sortir l’avant-centre Boulaye Dia pour 
Cheikhou Kouyaté. Meilleure tactique de sa part dans 
ce match : son poignet de mains avec l’ami Carlos 
Queiroz.

SENY DIENG : 6/10

Tout à l’inverse de son homologue gardien iranien, le 
portier de Queens Park Rangers n’a pas eu à intervenir 
dans aucune situation en première période mais 
également en seconde période. Néanmoins, il est resté 
concentré dans la partie et très attentif lorsque l’Iran 
se rapprochait de ses cages. Comme à son habitude, il 
a été juste à la relance et correct jeu au pied. À cause 
d’une erreur de sa défense, il ne peut grand-chose sur 
le but concédé.

FORMOSE MENDY : 5/10

Il est à l’origine de la première situation pour le Sénégal 
dans cette rencontre lorsqu’il envoie un centre à ras de 
terre dans la surface iranienne et vers Boulaye Dia. 
Malheureusement pour lui, il ne délivre pas une passe 
décisive puisque l’attaquant des Lions manque sa 
talonnade. Derrière, il a été bon défensivement. En 
résulte notamment sa volonté d’aller couvrir le côté 
gauche d’Ismail Jakobs afin d’effectuer un retour 
défensif remarquable devant Saman Ghoddos (83e). S’il 
a été costaud et gagné des points après ce rassemble-
ment. Mais il lui faudra du temps pour prendre ses 
repères au poste de latéral droit en Equipe Nationale. 

PAPE ABOU CISSÉ : 4/10

Il n’a pas été énormément sollicité par les attaquants 
iraniens. Il a donc été très peu vu pendant une bonne 
partie de la première mi-temps, avant de se faire 
remarquer en toute fin de première période en 
repoussant une contre-attaque iranienne. 

 

Il a été juste dans l’orientation, la distribution mais 
surtout dans la récupération, là où il est le plus besoin. 
Justement, à la 40e minute, il s’efface du marquage de 
Taremi avec un très bon dribble puis lance Krépin 
Diatta dans une action qui pouvait permettre au 
Sénégal d’ouvrir le Sénégal. Papy Mendy a été trop 
juste et sans risque dans son match. Épuisé après 75 
minutes, il est remplacé par Pape Matar Sarr qui n’a pas 
eu le temps de s’exprimer dans ce match.

IDRISSA GUEYE : 4/10

Énorme dans la récupération sur les 15 premières 
minutes, il manque d’ouvrir le score à la 19e sur une 
lourde frappe qui passe juste au-dessus. Auteur d’un 
énorme tacle sur Taremi (32e), il récolte assez logique-
ment le premier carton jaune de la partie. À la 69e 
minute, celui qui fêtait son 33e anniversaire ce lundi se 
montre très voire trop altruiste. Il choisit de jouer avec 
Ismaïla Sarr au lieu de frapper alors qu’il avait un angle 
ouvert face au gardien iranien.Très mauvais choix de 
sa part puisque sa passe n’arrive pas à destination 
d’Ismaïlia Sarr.

KRÉPIN DIATTA : 5/10

En Equipe Nationale, il lui faudra du temps pour 
retrouver son surnom Krepinho, comme à la brési-
lienne. Reconduit dans le onze titulaire après avoir 
signé son retour contre la Bolivie, l’ancien d’Oslo Foot 
Academy a été très peu vu pendant 20 minutes. Puis, il 
s’illustre à la 22e minute sur une lourde frappe qui 
passe très loin du cadre. À l’instar de nombreux de ses 
coéquipiers, il rate beaucoup de centres, comme à la 
26e minute lorsqu’il tentait d’envoyer un bonbon à 
Boulaye Dia, seul dans l’axe. Il n’est pas loin d’ouvrir le 
score à la 36e. Servi par Sadio Mané, il enchaîne avec 
une frappe et oblige le gardien iranien à l’arrêt. Avec 
beaucoup d’efforts, il récupère une balle dans la 
surface pour mettre Ismaïla Sarr à l’action (42e). Il cède 
sa place à Bamba Dieng à la 76e minute. L’attaquant de 
l’OM a eu peu de temps pour se distinguer.

BOULAYE DIA : 5/10

Il est toujours présent pour exercer le pressing sur 
l’adversaire. Il court beaucoup. Mais à défaut de ne pas 
recevoir beaucoup de ballons de la part de ses 
coéquipiers en première période, l’attaquant de la 
Salernitana entreprend une nouvelle forme de jouer en 
attaque : descendre pour chercher les ballons et partir 
vite en contre-attaque. Il débute la deuxième mi-temps 
en descendant pour venir chercher les balles et aller en 
contre-attaque. Contrairement face à la Bolivie, il n’a 
pas eu quelque chose à se mettre sous la dent. Il cède 
sa place à… Cheikhou Kouyaté (63e). Le reste appar-
tient à Aliou Cissé qui a effectué ce changement et qui 
nous l’expliquera peut-être.

SADIO MANÉ : 5/10

Une perte de balle à la 12e minute qui permet à l’Iran de 
contre-attaquer avant un sauvetage de Kalidou 
Koulibaly. Mais c’est lui qui est à l’origine de la première 
véritable occasion du Sénégal (14e). Il centre à ras de 
terre vers Ismaïla Sarr, trop court pour reprendre. 
Encore, à la 17e minute, il met Ismaila Sarr dans une 
bonne situation. Remuant, il dribble la défense 
iranienne (30e), mais au moment de se mettre en 
position de frappe, il se frotte avec le roc la défense 
iranienne Hossein Kanaani, auteur d’un superbe tacle 
devant le joueur du Bayern Munich. Encore une fois, 
après s’être effacé du marquage, il trouve un Krépin 
Diatta bien positionné mais dont la frappe oblige le 
gardien iranien à l’arrêt (36e). Autant dire que Sadio a 
beaucoup essayé dans ce match avant que la fatigue 
ne se fasse sentir en seconde période.

ISMAÏLA SARR : 4/10

 Pour entamer sa série de ratés, il est court sur un 
centre à ras de terre de Sadio Mané à la 14e. Quelques 
instants plus tard, il est encore mis dans une bonne 
condition par Sadio Mané, mais il manque son 
face-à-face devant le gardien (17e). Il obtient une 
nouvelle occasion à la 37e, moment exact pour obliger 
Seyed Hossein Hosseini à un nouvel arrêt. Par précipi-
tation et trop de justesse technique, il manque encore 
le cadre après avoir été servi par Krépin Diatta (40e). À 
la 73e, il manque sa reprise dans un angle fermé.  Et 
pour ne rien arranger, il se plaint de pépins physiques 
dans les dernières minutes. Mais il finit mieux son 
match avec beaucoup de centres réussis, comme à la 
77e lorsqu’il oblige le gardien iranien à boxer un ballon 
qui filait droit au but. Une bonne action à l’instar de sa 
fin de match : un joli travail (81e) et une grosse frappe 
qui oblige une nouvelle fois Hossein Hosseini à se 
déployer avec un superbe arrêt. Le temps avant la 
Coupe du Monde n’attend pas et certains ratés peuvent 
parfois se payer cash. Il cède sa place à Iliman Ndiaye 
(86e) que tout le monde aurait aimé voir un peu plus.
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KALIDOU KOULIBALY 
"CE SERA DIFFICILE POUR LE COACH DE CHOISIR LES 
JOUEURS POUR LA COUPE DU MONDE"

QUELLE LECTURE FAITES-VOUS DE CE MATCH CONTRE 
L’IRAN ?

C’est dommage qu’on n’ait pas remporté ce match après 
avoir réussi à ouvrir le score difficilement. On s’est procuré 
beaucoup d’occasions en première mi-temps mais on a 
manqué d’efficacité. Mais je pense qu’on a bien joué entre 
les lignes contre une équipe basse en première mi-temps. 
En seconde mi-temps, l’Iran a été un peu plus conquérant 
et est venu nous chercher. C’est dommage qu’on ait 
concédé alors qu’on avait à cœur de finir avec une victoire. 
Il y a encore du travail et on sait sur quoi pour arriver à la 
Coupe du Monde et être prêts contre les Pays-Bas.

COMME IL N’Y AURA PLUS DE REGROUPEMENT AVANT LA 
COUPE DU MONDE, DANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT 
PENSEZ-VOUS QUE LES JOUEURS SERONT D’ICI LA 
PUBLICATION DE LA LISTE ?

Les joueurs vont se préparer en club. La plupart d’entre 
nous ont pris beaucoup de confiance dans ce regroupe-
ment et ont fait un bon match. Il y a beaucoup de choses 
positives. C’est de bons augures pour le futur. Chaque 
chose a son temps. On donnera maintenant place aux 
Championnats et les Coupes d’Europe. Ensuite, au moment 
venu, on reviendra pour le Sénégal et pour tout donner 
pour cette Coupe du Monde.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CES DEUX MATCHS ?

Une victoire et un match nul, c’est très positif. On est 
toujours invaincus, ce qui était important dans ce 
regroupement. Je voulais sortir de ces deux matchs sans 
prendre de buts mais on 

a de la solidité. Malgré les changements du coach, on a vu 
une équipe plaisante et qui essayait de jouer au football en 
se créant beaucoup d’occasions. On a vu de nouveaux 
joueurs intéressants comme Ismail Jakobs ou Pathé (Ciss). 
C’est de bons augures pour la sélection. Maintenant, ce 
sera autour du coach, et je pense que ce sera difficile pour 
lui de choisir les Lions pour la Coupe du Monde.

QU’EST-CE QUI REND L’ÉQUIPE DU SÉNÉGAL AUSSI 
DIFFICILE À BATTRE ?

On a joué un match difficile face à la meilleure équipe 
d’Asie. On a déjà vu l’Iran jouer de bons matchs contre de 
gros adversaires. Aujourd’hui, on a essayé de gagner, mais 
on peut se contenter du match nul. Nous sommes comme 
une famille. Tout le monde est uni et se donne à fond. C’est 
l’esprit que nous mettons en avant en tant qu’équipe. C’est 
important de bien défendre les couleurs du Sénégal. Ça se 
voit sur les terrains. J’espère que nous montrerons à tout 
le monde pendant la Coupe du Monde que nous sommes 
une belle équipe, l’une des meilleures équipes au monde.

COMMENT APPRÉHENDEZ-VOUS VOTRE ÉTAT PHYSIQUE 
AU MOMENT D’ARRIVER À CETTE COUPE DU MONDE 
SPÉCIALE ?

Une Coupe du Monde en milieu de saison, c’est quelque 
chose de jamais vu. Mais je pense que nous avons 
l’habitude parce qu’on joue la Coupe d’Afrique en milieu de 
saison. On a la chance d’avoir un groupe qui se connaît 
depuis très longtemps et qui vit ensemble depuis 
longtemps. Cela va nous faciliter dans notre préparation 
qui sera actée sur le domaine physique. Chaque joueur 
devrait être prêt physiquement en club. À nous de 
rapporter cette bonne énergie et cette fraîcheur physique 
en Equipe Nationale pour être prêts à la Coupe du Monde. 
Le staff de la sélection fait attention à nous et est 
compétent sur ça.

FORMOSE MENDY 
« CONTINUER LE TRAVAIL POUR FAIRE PARTIE DE 
LA LISTE POUR LA COUPE DU MONDE »

QUELLES SONT VOS SENSATIONS APRÈS AVOIR 
HONORÉ VOS PREMIÈRES 
SÉLECTIONS ?

Je suis très content d’avoir débuté avec l'Équipe 
Nationale.

QUELS ENSEIGNEMENTS FAITES-VOUS DE CE 
MATCH ?

Je pense que c’est le genre de match auquel il 
fallait s’attendre. Il fallait tuer le match après les 
nombreuses occasions qu’on a eues. Mais nous 
devons en tirer des enseignements positifs pour 
en apprendre.

S’INQUIÉTER APRÈS CE RÉSULTAT ALORS QUE 
L’ÉQUIPE NE JOUERA PLUS DE MATCHS AVANT LA 
COUPE DU MONDE ?

Non, on ne peut pas s’inquiéter du résultat. 
Comme si c’était des matchs de qualification et 
qu’on a pris quatre points alors, je pense que ce 
sont deux bons résultats. 

Toutes les équipes se préparent si elles doivent 
affronter le Sénégal. C’est normal parce que nous 
sommes les Champions d’Afrique.

PENSEZ-VOUS AVOIR GAGNÉ DES POINTS POUR 
FAIRE PARTIE DE LA LISTE POUR LA COUPE DU 
MONDE ?

On retournera dans nos clubs respectifs et 
continuer le travail, en espérant faire partie de la 
liste. Je suis jeune et mon rêve a toujours été de 
représenter le Sénégal. Après, c’est Dieu qui 
décide si je serai dans la liste ou non. Je vais 
continuer à travailler comme je l’ai toujours fait 
pour être appelé pour la Coupe du Monde.

ÊTES-VOUS SATISFAIT PAR VOS PRESTATIONS ?

Si le sélectionneur m’a convoqué c’est parce qu’il a 
confiance en moi, mais c’est également grâce à 
mon travail. Je rends grâce à Dieu pour mes 
prestations. Je vais revoir des vidéos de mes 
matchs pour progresser. En tant que jeune, je suis 
venu pour apprendre de mes grands frères.

COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ ACCUEILLI DANS LE 
GROUPE ?

C’est une vie de famille. Aucun joueur n’a 
l’étiquette d’une place fixe. Même les numéros de 
maillots changent.

QUELS ENSEIGNEMENTS TIREZ-VOUS DE CE MATCH ?

Je préfère faire un bilan sur l’ensemble des deux matchs. On est 
ensemble depuis pratiquement 10 jours et on était partis avec 29 
joueurs mais, à l’arrivée, il y a eu 26 joueurs qui ont été gardés. Sur le 
match contre l’Iran ? C’est un match intéressant dans son contenu. 
Mais, comme on l’a souvent dit, nous devons continuer à travailler 
l’efficacité. On avait le droit d’espérer de marquer au moins un 
deuxième but voire un troisième voyant le nombre d’occasions qu’on 
s’est créé. Quand vous avez des occasions, il faut les mettre au fond. 
Mais c’est un axe de travail.

EST-CE QUE CELA VEUT DIRE QUE L’ATTAQUE SERA L’UN DES 
CHANTIERS À TRAVAILLER ?

Ça ne m’inquiète pas pour autant. On a des joueurs avec de la qualité 
pour marquer beaucoup de buts. Mais dans des zones où il y a 
beaucoup de défenseurs, il faut plus de justesse technique, il faut à un 
moment donné voir avant de recevoir. On a manqué de qualités 
techniques sur certaines actions décisives et on n’a pas parfois fait 
les bons choix. Il faut continuer à travailler sur ça. Le plus difficile 
dans le football, c’est de marquer des buts, mais je ne m’inquiète pas. 
Si on fait les choix justes, on a la capacité de marquer beaucoup de 
buts.

CONTRE LA BOLIVIE, LE SÉNÉGAL A DOMINÉ AU MILIEU CONTRAIRE-
MENT AU MATCH FACE À L’IRAN… EST-CE QUE LES JOUEURS ALIGNÉS 
AUJOURD’HUI SONT EN TRAIN DE FAIRE LES FRAIS DE LA CONCUR-
RENCE EN CLUB ?

Non du tout ! On a joué en 4-4-2, et avec Nampalys (Mendy) ou Idy 
(Gana Gueye), on a contrôlé le milieu, avec notamment Sadio et 
Boulaye qui décrochaient. Il y a eu beaucoup de fluidité dans le jeu et 
on s’est créé quatre ou cinq occasions de buts. Nous n’étions pas en 
difficulté au milieu de terrain. Je pense que c’est de la finition qu’il 
nous a manquée dans ce match. Le contenu a été intéressant.

ILIMAN NDIAYE EST INTÉRESSANT EN CLUB MAIS NE JOUE PAS 
BEAUCOUP EN SÉLECTION…

C’est la concurrence tout simplement. Quand vous avez des joueurs de 
devant comme Sadio Mané, Krépin Diatta, Boulaye Dia, il y a une 
grosse concurrence et un vécu pour ses garçons. Je ne connais très 
très très bien les qualités d’Iliman Ndiaye, mais il y a une grosse 
concurrence en Equipe Nationale dans son poste. Malgré tout, j’essaie 
de lui donner du temps de jeu. C’est un garçon dont je crois en lui. 
Nous sommes conscients de ce qu’il est capable d’apporter à l’équipe, 
mais il doit d’abord s’intégrer et, à un moment donné, faire son petit 
trou. Il est en train de le faire avec les bouts de matchs qu’on lui 
donne.

QU’EST-CE QUI DEVRAIT ÊTRE UN COMPLÉMENT SUPPLÉMENTAIRE 
POUR COMPOSER VOTRE LISTE POUR LA COUPE DU MONDE ?

C’est un problème de richesse. J’ai beaucoup aimé la mentalité et le 
travail des garçons pendant ce stage. Ca augmente les choix et la 
concurrence en ce qui me concerne. Nous essaierons d’avoir un 
groupe homogène, équilibré et qui vit bien. Ce sera la meilleure façon 
de défendre les couleurs du Sénégal. Ce que je pourrais rajouter ? 
Certains garçons qui sont blessés ou qui ne sont pas encore 
compétitifs comme Edouard Mendy, (Moussa) Niakhaté, Saliou Ciss. 
J’essaierai de m’asseoir avec tout le staff pour décider du groupe qui 
ira à la Coupe du Monde. Mais, en réalité, dans le groupe que j’ai, tout 
le monde mérite d’être à la Coupe du Monde. Je ferai des heureux et 
des malheureux, mais je dois faire ce choix.

QU’EST-CE QUE VOUS VOUS ÊTES DIT AVEC VOTRE AMI CARLOS 
QUEIROZ ?

Il m’a dit que je lui fais perdre des cheveux parfois (rires). Mais moi 
aussi j’ai envie de dire ça. C’est un plaisir de le rencontrer parce que 
c’est un très grand entraîneur. Il fait partie des entraîneurs sur qui il 
faut compter. Il joue défensif contre moi à chaque fois ? C’est son 
choix. Il n’y a pas que lui qui joue bloc bas face au Sénégal. Il a joué 
comme ça en Egypte (lors du barrage aller pour la Coupe du Monde) 
mais on avait perdu. On ne peut pas reprocher un entraîneur de jouer 
comme ça. Ça dépend des joueurs qu’il a et de ce qu’il cherche. 
Queiroz a eu une identité de jeu dans toutes les rencontres qu’on a 
eues à jouer contre lui. C’était à nous de s’adapter.
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AFFAIRE AMINATA DIALLO 
VS HAMRAOUI

INTERNATIONAL

LE QATAR AURA RECOURS AUX 
CONSCRITS POUR RENFORCER SES 
FORCES DE SÉCURITÉ PENDANT LA 
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 
DU 20 NOVEMBRE AU 18 DÉ-
CEMBRE. 
Le petit émirat du Golfe va s’appuyer sur ses propres forces 

de police et son armée, mais aussi sur des forces de sécurité 

étrangères ainsi que des entreprises de sécurité privées, 

pour maintenir l’ordre alors que plus d’un million de visiteurs 

sont attendus lors du tournoi.

Depuis 2014, tous les hommes qataris âgés de 18 à 35 ans 

doivent effectuer quatre mois de service national dans 

l’armée. A l’origine de cette mesure, l’émir cheikh Tamim ben 
Hamad Al-Thani a déclaré dans une récente interview qu’il 
envisageait de l’étendre aux femmes. Les hommes occupant 

des postes civils clés peuvent retarder leur service militaire 

mais certains ont été appelés en vue du Mondial 2022.

Après la mise en liberté sous contrôle judiciaire 
d'Aminata Diallo dans le cadre de l'affaire 
Hamraoui, Le Parisien dévoile ce mardi le déroule-
ment de sa garde à vue avant sa mise en examen. 

L'ex-joueuse du PSG aurait ainsi fait état aux 
enquêteurs d'un complot mené contre elle. 

Aminata Diallo, mise en examen dans l'affaire 
Hamraoui pour « violences aggravées » et « 
association de malfaiteurs », et désormais en 
liberté sous contrôle judiciaire, continue de 
clamer son innocence. C'est du moins ce qu'elle 

aurait déclaré aux enquêteurs de la police 

judiciaire de Versailles lors de sa garde à vue le 16 
septembre dernier, selon les révélations du 
Parisien ce mardi.

 Après avoir rejeté les diverses accusations des 
enquêteurs, Aminata Diallo aurait finalement 
exercé son droit au silence jusqu'à son passage 
devant le juge d'instruction. Si elle s'est présentée 
comme une amie d'Hamraoui au moment des 

faits, elle n'a pas réussi à convaincre la magistrate 

de son innocence. Après cinq jours d'incarcéra-
tion, l'ex-joueuse du PSG a finalement été libérée 
sous contrôle judiciaire et pourra continuer à 
préparer sa défense en vue du procès.

AMICAL – LE BRÉSIL SURCLASSE LA TUNISIE 
(5-1)
Le Brésil a livré ce mardi soir un match amical aux allures de démonstration face 

à la Tunisie, l’un des représentants africains à la prochaine Coupe du Monde. Dans 
le sillage de Neymar, la Seleção a parfaitement réussi son ultime préparation 
avant le début de la Coupe du monde.Cette rencontre devait confirmer la montée 
en puissance des Brésiliens, invaincus depuis 15 rencontres et vainqueurs 3-0 du 
Ghana vendredi soir, face à des Tunisiens soutenus par un Parc acquis à leur 
cause.

Dépassée émotionnellement et techniquement, la Tunisie, qui affrontera l'équipe 
de France le 30 novembre, a été essorée lors de la première demi-heure de jeu, 
l'égalisation de Talbi sur un corner de Ben Slimane (18e) n'étant qu'une anecdote 
vite effacée par le second but brésilien, de Richarlison (19e). Raphinha (11e, 40e) 
et Neymar (29e, sur penalty) ont accompagné l'attaquant de Tottenham dans une 
guerre éclair dévastatrice, et l'expulsion de Bronn (42e), pour un geste plus 
stupide que dangereux sur Neymar, a sonné le glas officieux d'une rencontre 
déséquilibrée. La fête a été quelque peu gâchée par des sifflets durant l'hymne 
brésilien, des lasers dans les yeux des joueurs et des jets de projectile dont une 
banane sur le but de Richarlison. Mais on retiendra ce mardi soir le jeu alléchant 
proposé par le Brésil qui, avec 16 matchs consécutifs sans défaite et un groupe 
soudé, compte parmi les grands favoris de la Coupe du monde au Qatar (20 
novembre au 18 décembre).






