






4   N° 40 DU 29 SEPTEMBRE 2022                        
VISITEZ WIWSPORT.COM

BEACH SOCCER STARS 
LE SÉLECTIONNEUR ET QUATRE LIONS NOMINÉS !

ACTUALITÉS 
BEACH SOCCER

A LA DÉCOUVERTE DE BATRADZ GAZZAEV 
LE PROCHAIN ADVERSAIRE DE REUG-REUG

17 mois après son dernier combat en MMA, Reug-Reug effectuera 
son retour dans la cage le 28 septembre à l’occasion du One 161 qui 
se tiendra à Singapour. Le Sénégalais affrontera le russe Batradz, 
invaincu depuis ses débuts. Battu par TKO pour la première fois de 
sa jeune carrière en MMA lors du ONE on TNT 4, par le Biélorusse 
Kirill Grishenko, Reug-Reug va tenter de renouer avec la victoire 
pour son retour. La sensation de la lutte sénégalaise toujours 
invaincue dans cette discipline se frottera à Batradz Gazzaev, un 
combattant russe de 30 ans qui découvrira pour la première fois le 
ONE Championship avec une fiche parfaite de 3-0.

3 COMBATS 3 VICTOIRES PAR TKO

Combattant de l’Alania Fighting Team, il fait ses débuts dans le MMA 
le 10 juillet 2021, lorsqu’il affrontait Murat Guliev. Un duel qu’il 
remportera de manière spectaculaire. En effet, le russe a battu son 
adversaire de coups de poing et de coudes un peu plus de deux 
minutes après le début de leur rencontre sous la bannière du 
Pravada Fighting  Championship. Pour son deuxième combat face à 
Sukhrob Muradov, Batradz Gazzaev domine son adversaire par des 

coups de poing à l’intérieur d’un round. Doté d’un corps athlétique 
et d’une puissance inébranlable, le combattant russe est venu à 
bout de Rivan Abdurakhmanov lors de son troisième et dernier 
combat après 1:37 d’accrochage au CSC Express Arena de 
Rostov-On-Don, en Russie.

ADEPTE DE LA LUTTE LIBRE

Gazzaev (115 kg, 184 cm) s’est aussi fait du nom dans la lutte libre, 
une discipline qui constitue la base du Russe. Il a participé à 
plusieurs compétitions et il a été médaillé d’or à la Coupe d’Europe 
des Nations 2013 et demi-finaliste dans un tournoi à 32 en 2017. 
L’athlète détient aussi la prestigieuse désignation de Master of 
Sport. 

Gazzaev a tiré le meilleur parti de son expérience dans sa transition 
vers les arts martiaux mixtes, où il reste invaincu MMA totalisant 3 
victoires, toutes par T/KO. Un sacré client pour Reug-Reug (120 kg, 
193 cm) qui devait affronter la ceinture noire du BJJ Marcus 
Buchecha en avril dernier avant de se retirer du combat à cause 
d’une blessure.Reug-Reug (120 kg, 193 cm) qui devait affronter la 
ceinture noire du BJJ Marcus Buchecha en avril dernier avant de se 
retirer du combat à cause d’une blessure.

SALIHAMIDŽIĆ MONTE AU 
CRÉNEAU : « SADIO EST L’UN DES 
MEILLEURS JOUEURS DU MONDE »

Arrivé cet été au Bayern Munich en 
provenance de Liverpool où il avait 
fini de démontrer tout son talent 
et sa classe de joueur mondial, 
Sadio Mané vit des moments 
moins reluisants en Bavière 
actuellement. Pourtant, son début 
de saison avait laissé croire qu’il 
serait intraitable.

Alors qu’on sort d’une trêve 
internationale, le directeur sportif 
du Bayern Munich est sorti du 
silence pour défendre sa supers-
tar. « Sadio a encore besoin d’un 
peu de temps. Il doit s’habituer à la 
Bundesliga, mais il le fera – je parle 
régulièrement avec lui. Sadio est 
l’un des meilleurs joueurs du 
monde, nous aurons encore 
beaucoup de joie avec lui », a 
déclaré Salihamidžić.

Jusque-là, Sadio Mané a inscrit 5 
buts en 11 matchs toutes compéti-
tions confondues depuis son 
arrivée au Bayern Munich. Il reste 
sur 6 rencontres sans une seule 
réalisation ou une passe décisive.

LE STADE IBRAHIMA BOYE FERMÉ PARTICULIÈREMENT AU GUÉDIAWAYE FC

Initialement prévu  le 1er octobre, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sénégalais 
débuteront le 15 octobre prochain. Les pensionnaires de ces deux divisions se préparent 
d’ores et déjà pour ce rendez-vous. Mais le Guédiawaye Football Club risque d’éprouver 
quelques soucis dans sa préparation. Non pas à cause de difficultés sur le plan sportif 
mais sur le plan infrastructure.

Le maire de la ville de la banlieue, Ahmed Aïdara, a, dans une lettre adressée à Lat Diop, 
président de GFC, annoncé « suspendre pour un temps la convention qui lie les deux 
entités. Pour rappel, la ville de Guédiawaye, sous le magistère d’Aliou Sall, avait mis à la 
disposition du club le stade Ibrahima Boye pour une durée de 4 ans. La formation 
s’engageait à veiller à l’entretien des infrastructures en prenant en charge l’eau et 
l'électricité.

Ce partenariat, arrivant à terme, les deux parties devaient se retrouver autour d’une 
table pour redéfinir les contours d’un renouvellement. Une rencontre qui n’a finalement 
pas eu lieu. Sur les raisons qui ont entraîné cette décision unilatérale, Ahmed Aïdara se 
justifie : «  A la Ville de Guédiawaye, les conditions actuelles de trésorerie sont marquées 
par un déficit budgétaire criard. Alors, une gestion efficiente devant passer nécessaire-
ment par la prise d’un certain nombre de mesures s’impose à nous pour nous en tirer 
d’affaires ». Guédiawaye FC est invité à quitter les lieux au plus tard le 1er octobre à 18h.

SENEGAL U23 

Ce n'est pas une première pour le Sénégal de compter des nominés pour les Beach 
Soccer Stars, un gala annuel qui récompense les plus talentueux de l'année. En 2021, 
le Sénégal en comptait 5. Pour cette année, seul Mandion Diagne manque l'appel. Les 
quatre autres sont dans la continuité : Al Seyni Ndiaye, Jean Ninou Diatta, Raoul 
Mendy et Mamadou Sylla. Ils font partie des 100 nominés par Beach Soccer World-
wide, l'instance internationale. 

Notons que l'ancien sélectionneur des Lions qui dirige actuellement la sélection 
marocaine, Omar Ngalla Sylla est nominé dans la catégorie, meilleur entraîneur. La 
cérémonie de remise des distinctions aura lieu le 6 novembre prochain à Dubai. Alors 
qu'il avait terminé 2e meilleur gardien au monde lors de l'édition passée, le capitaine 
félicite le travail de l'équipe qui force le respect partout à travers le monde. "Nous 
sommes toujours contents d'être nominés. C'est une fierté de représenter le Sénégal 
et le continent africain. Nous espérons toujours décrocher cette distinction indivi-
duelle. Pour moi, c'est la quatrième fois consécutif de faire partie des nominés. Et 
l'année dernière, j'étais dans le hors-piste des 3 meilleurs gardiens puis j'ai terminé à 
la 2e place. J'espère réaliser l'inédit cette fois-ci" a fait savoir Al Seyni Ndiaye

BAYERN MUNICH INFRASTRUCTURE

MMA
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CAN SENIORS DAMES
TOUT SAVOIR SUR LA COMPÉTITION 
QUE VA ABRITER LE SÉNÉGAL EN NOVEMBRE !

DOSSIER 

Du 9 au 19 novembre, le Sénégal va 
accueillir la 25e édition de la Coupe 
d'Afrique des Nations au Dakar Arena. 13 
équipes vont se disputer le titre et les 
quatre places pour la Coupe du Monde. 
L'Angola va-t-il encore garder le titre ou 
sera t-il évincé? 

LE SÉNÉGAL, TOUJOURS À 
LA QUÊTE DU PREMIER 
SACRE !
Depuis 2016, l'Equipe Nationale du 
Sénégal affiche une belle progression sur 
la scène continentale. Le Sénégal a très 
vite oublié sa disqualification en 2016 
pour s'imposer parmi les grandes nations 
du continent. Finalistes malheureuses 
lors de la CAN 2018 devant l'Angola, les 
Lionnes se sont qualifiées pour la 
première fois à la Coupe du Monde 2019. 
En 2021, une grosse désillusion pour elles 
de s'arrêter en quart de finale, à la 5e 
place. Les coéquipières de Hawa Ndiaye 
vont recevoir la 25e édition de cette 
compétition avec pour objectif de 
soulever ce trophée pur la première fois 
dans l'histoire du Sénégal. Les Lionnes 
sont actuellement en stage en France 
avec le nouveau sélectionneur Yacine 
Messaoudi, un technicien franco-algérien. 
En 2022, le Sénégal participera pour la 
12e fois à ce rendez-vous continental. 

13 ÉQUIPES POUR 
L'ÉDITION 2022

Contrairement aux précédentes éditions, 
le nombre de participants a augmenté. Il 
passe de 12 à 13 nations. Ce qui fera donc 
2 groupes de 4 équipes et un autre de 5 
équipes. Pays hôte, le Sénégal choisira la 
poule qu'il voudra loger.

 Les deux meilleures équipes de chaque 
groupe ainsi que les deux meilleurs 
troisièmes de l'ensemble des groupes 
sont qualifiées pour les quarts de finale. 
Notons que l'Angola est le champion en 
titre et la nation la plus titrée avec 14 
titres. Au total, 32 matchs se disputeront 
au Dakar Arena, à Diamniadio. 

LES LIONNES DANS LE 
GROUPE C
Le tirage au sort a été effectué hier au 
siège du CNOSS (le comité national 
olympique et sportif sénégalais). La 
cérémonie a été présidée par le ministre 
des sports sénégalais Yankhoba Diatara 
et le président de la confédération 
africaine de handball Dr Aremou Mansou-
rou et des légendes de la discipline au 
Sénégal. 

Pays hôte, le Sénégal a choisi de loger 
dans la poule C et va se battre avec le 
Madagascar, la Côte d’Ivoire et le Came-
roun. En match d'ouverture, les Lionnes 
joueront le Madagascar. C'est l'affiche du 
premier match de la CAN 2021 et les 
Lionnes s'étaient largement imposées 
devant les Malgaches (42-16). 

Triple tenant du titre du Championnat d’Afrique des Nations Féminines 
de Handball, l’Angola défendra sa couronne dans le Groupe A devant la 
RD Congo, le Cap-Vert et l’Algérie. Troisième en 2021, la Tunisie fera 
figure de favorite dans le Groupe C face à la Guinée, le Maroc, l’Egypte et 
Congo Brazzaville.

TIRAGE COMPLET :
Poule A : Angola - RD Congo - Cap vert - Algérie
Poule B : Tunisie - Guinée - Maroc - Égypte - Congo
Poule C : Cameroun - Sénégal - Madagascar - Côte 
d'Ivoire

YANKHOBA DIATARA, MINISTRE DES SPORTS 
"LE SÉNÉGAL EST UNE TERRE DE HANDBALL"

Lors de son allocution, le nouveau ministre des sports a 
souhaité d'avance la bienvenue aux délégations des 
nations participantes. Il se réjouit du choix porté sur le 
Sénégal pour accueillir ce grand rendez-vous continen-
tal. 

"Je voudrais, en plus de me réjouir de la tenue de cette 
compétition majeure au Sénégal, souhaiter la bienvenue 
et un excellent séjour à l’ensemble des délégations qui 
participeront à l’événement. En effet, le Sénégal est 
honoré d’abriter la compétition et remercie, au nom du 
Président de la République, Son Excellence Monsieur 
Macky SALL et au nom de toute la Nation Sénégalaise, la 
Confédération Africaine de Handball, pour avoir porté 
son choix sur notre pays. Le Sénégal, faudrait-il le 
rappeler, est une terre de Handball. C’est Dakar qui avait 
abrité, il y a seulement trois ans, le tournoi qualificatif 

des Jeux olympiques de Tokyo 2020 (TQO) de Handball en 
septembre 2019" a-t-il rappelé.La CAN Handball Séniors 
Dames en novembre prochain s'inscrit dans le 
programme de répétitions pour le Sénégal qui s'apprête à 
accueillir un des plus grands événements sportifs au 
monde. "Permettez-moi, également, de rappeler, qu’en 
plus de l’organisation de la Coupe d’Afrique de Handball 
féminin, que nous devons réussir avec l’appui de tous, le 
Sénégal reçoit, au nom de l’Afrique, en 2026, les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse, dont la préparation a démar-
ré depuis deux années au moins. Il s’agit là, d’un défi 
continental, qui interpelle toute l’Afrique et pas seule-
ment le Sénégal, car j’estime que c’est tout le continent 
qui est investi de cette responsabilité pour son organisa-
tion.”

Yankhoba Diatara a conclu son discours en demandant 
une réussite de l'événement au comité local d'organisa-
tion que va diriger sans doute le président de la fédéra-
tion sénégalaise, Seydou Diouf.
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Pour sa troisième sortie et 
dernier match de poule, le 
Sénégal s'est largement 
imposé devant les Seychelles 
(12-2). Les Lions ont encore 
imposés leur suprématie face 
à un adversaire qui peine à 
décrocher une victoire depuis 
le début du tournoi. Après un 
jour de repos, ils sont montés 
en puissance. Une victoire qui 
le conforte à la première 
place du groupe A avec 3 
victoires en autant de sorties. 
C'est un carton plein pour 
cette phase des poules avec 
25 buts inscrits et 9 buts 
encaissés. 

Mamour Diagne, meilleur 
buteur sénégalais avec 6 buts 
désormais, et Mamadou Sylla 
ont chacun inscrit un triplé. 
Issa Laye Sene et Ousseynou 
Faye ont chacun inscrit un 
but. Auteurs d’un doublé, 
Amar Sylla et Ninou Diatta ont 
corsé le score. Ce dernier est 
d’ailleurs nommé Homme du 
match.

EN DEMI-FINALE, LE 
SÉNÉGAL JOUERA 
L'OUGANDA

Les Lions connaissent leur adver-
saire pour le premier match à 
élimination directe de ce tournoi. 
Ils affronteront l'Ouganda qui a 
terminé 2e du groupe B malgré sa 
défaite devant l'Egypte (7-2) lors 
de la 3e journée. Les Sand Cranes 
avaient battu les Iles Maurice 
(9-2) et avec une victoire d'entrée 
devant la Tanzanie (4-2) confor-
taient leur place pour les qualifi-
cations. Leur joueur vedette est 
Ambrose Kigozi. Avec 5 buts, il 
est en lice pour le titre de meil-
leur buteur. 

L'Ouganda, c'est aussi un pro-
chain adversaire du Sénégal pour 
la CAN 2022 qui démarre le 21 
octobre. Ils partagent la poule B, 
cette demi-finale prévue vendre-
di à 8h30 leur servira donc de 
préparation. L'autre demi-finale 
opposera l'Egypte au Mozam-
bique. Deux équipes qualifiées 
pour la CAN de Beach Soccer 
aussi. Notons que les Pharaons 
sont dans le groupe des Lions.

BEACH SOCCER COUPE COSAFA
LE SÉNÉGAL RÉUSSIT LE CARTON PLEIN 
EN BATTANT LES SEYCHELLES 
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ANALYSE IRAN-SÉNÉGAL (1-1)
UNE ATTAQUE INOFFENSIVE, 
DES CHANGEMENTS INATTENDUS

Aliou Cissé n’a pas voulu reconduire le même onze que lors de 
la rencontre amicale face à la Bolivie, samedi dernier. Face à 
l’Iran mardi, El Tactico a fait confiance à une formation plus ou 
moins classique alors que l’entrejeu des Lions en a pâti par 
rapport au match précédent.

Le match nul des Lions face à l’Iran a laissé réapparaître des 
maux que les observateurs avaient pris habitude de ne plus 
voir. Avec un onze différent de la première rencontre amicale 
face à la Bolivie, le Sénégal a rendu une copie mitigée face aux 
Iraniens. Les choix du sélectionneur Aliou Cissé n’ont pas été 
sans critiques et laissent planer le doute à quelques semaines 
de la Coupe du monde, au Qatar.

Au sortir du match face à la Bolivie, Pape Gueye, Pape Matar 
Sarr, Pathé Ciss et Moustapha Name ont reçu les éloges des 
supporters sénégalais après une prestation de haut niveau. 
Face à l’Iran, ces joueurs cités étaient sur le banc au coup 
d’envoi de cette deuxième rencontre amicale. Aliou Cissé a 
presque ramené sa formation classique avec notamment Gana 
Gueye, Ismaïla Sarr et Nampalys Mendy.

Moins inspiré que le précédent, l’entre-jeu des Lions a manqué 
de génie face à l’Iran et a été très prévisible face à l’adversaire. 
Les hommes d’Aliou Cissé ont servi un jeu décousu qui plus 
est, ont manqué d’efficacité avec un Izo malheureux dans au 
moins 4 situations décisives. Le joueur de Watford a eu le sort 
du match au bout des pieds à plusieurs reprises mais a, à 
chaque fois, été écœuré par le portier iranien. Comme la 
plupart du temps, celui qui a toujours été considéré comme le 
lieutenant de Mané n’arrive pas à franchir ce cap de top 
attaquant (tueur).

Visiblement épuisé avec le nombre démesuré de matchs 
depuis quelques saisons sans arrêt, Sadio Mané n’a pas pu 
s’illustrer dans cette rencontre où il aura manqué la plupart de 
ses gestes. Enfin, il aurait pu sauver sa prestation avec au 
moins deux passes décisives pour Ismaïla Sarr… Aliou Cissé n’a 
pas voulu le ménager, pourtant il en a bien besoin. L’inertie sur 
les ailes aurait pu favoriser les entrées de profils différents 
pour dynamiter les flancs. Il y a eu peu de centres depuis les 
côtés et le jeu des Lions était prévisible pour l’adversaire 
iranien.

Pourquoi l’entrée en jeu de Cheikhou Kouyaté à la place de 
Boulaye Dia ? Pourquoi Sadio Mané a terminé le match ? Les 
choix appartiennent à Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, 
mais certains de ses choix se forcent vraisemblablement à lui 
désormais. L’entrejeu est devenu un élément central dans le 
système qu’il veut installer au regard du match face à la Bolivie 
et El Tactico devra tirer beaucoup d’enseignements au sortir 
de ces deux matchs amicaux.
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Les deux matchs amicaux terminés, le 
sélectionneur national et son staff technique 
vont se concentrer sur les choix des joueurs 
à convoquer pour la coupe du monde. Un 
exercice qui s'annonce difficile pour le 
technicien qui estime avoir une multitude de 
choix, tant son groupe regorge de talents. 

"C’est un problème de richesse. J’ai beau-
coup aimé la mentalité et le travail des 
garçons pendant ce stage. J’ai beaucoup 
aimé le volume de travail. Ça augmente un 
peu plus de choix, un peu plus de concur-
rence en ce qui me concerne. Nous essaie-
rons d’avoir un groupe homogène, équilibré 
et qui vit bien. C’est important pour essayer 
de défendre de la meilleure façon possible 
les couleurs du Sénégal au mondial. 

Mais de tous ceux que j’ai vus, qui pourrais-je 
rajouter ? Certains garçons qui sont blessés 
ou qui ne sont pas encore compétitifs 
comme Edouard Mendy, (Moussa) Niakhaté, 
Saliou Ciss, qui vont venir renforcer les choix 
à la fin. 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" a 
déclaré le sélectionneur en conférence de 
presse. 

Contre la Bolivie à Orléans samedi dernier, 
Pape Matar Sarr, dans la continuité de ses 
derniers matchs en sélection, a étalé toutes 
ses qualités au Stade de La Source et a rendu 
une copie presque parfaite tout au long de ses 
90 minutes.

DE LA PATIENCE, PUIS DU TEMPS

Lorsqu’il débarquait en Equipe Nationale en 
mars 2021, Pape Matar Sarr, alors âgé de 18 
ans et six mois, représentait une arrivée qui 
faisait ravive beaucoup d’enthousiasme. Un an 
et six mois plus tard, le milieu de terrain qui a 
fêté son vingtième anniversaire ce mois de 
septembre, plus précisément le 14, fait 
toujours partie de l’un de ses joueurs en 
sélection qui font raviver beaucoup d’enthou-
siasme. Sauf que le statut semble visiblement 
changé, à moins de deux mois de sa première 
Coupe du Monde.

Titulaire à trois reprises lors de ses quatre 
dernières sélections, l’ancien pensionnaire de 
l’Académie Génération Foot crève l’écran. Très 
déterminant en juin dernier contre le Bénin et 
le Rwanda en qualifications pour la prochaine  
Coupe d’Afrique des Nations, il a rendu la 
confiance accordée par le sélectionneur

 samedi 24 septembre, lors de la victoire (2-0) 
en amical face à la sélection bolivienne, au 
Stade de La Source d’Orléans, devant plus de 
7000 spectateurs.

Dans un milieu de terrain sénégalais qui a 
ébloui dans ce match, Pape Matar Sarr a été 
l’un des joueurs les plus en vue. Omniprésent, 
il aura récupéré plusieurs ballons et distribués 
plusieurs bonnes passes. Du haut de ses 20 
ans, soit le joueur le plus jeune sur la pelouse, 
il a même osé prendre la fâcheuse responsabi-
lité en l’Equipe Nationale du Sénégal en tirant 
les coups de pied arrêtés, comme il en avait 
grand envie de le faire sur le penalty obtenu 
par Sadio Mané, alors que c’est lui qui oblige 
Jairo Quinteros à la perte de balle pour emme-
ner l’action du penalty.

LE JOUEUR PARFAIT DU MILIEU SÉNÉGALAIS ?

Après la Coupe d’Afrique des Nations au 
Cameroun, où il n’aura disputé que 12 petites 
minutes, Pape Matar Sarr semblait décrocher 
dans les choix d’Aliou Cissé. Finalement, non ! 
Au contraire. Malgré son temps de jeu inexis-
tant en club depuis l’entame de cette saison, le 
sélectionneur des Lions semble bien décidé à 
faire de lui une véritable alternative pour  ne

 pas dire un titulaire dans ses choix. En même 
temps, PMS semble avoir grandi très vite en 
profitant de la moindre opportunité.

Aujourd’hui, s’il y a bien un joueur qui semble 
concentré à prendre du pouvoir et gagner un 
poste de titulaire en Equipe Nationale, c’est 
bien l’ancien Messin. Doté d’une bonne tech-
nique, d’une bonne vision du jeu et d’un gros 
volume, il peut parfaitement jouer le rôle du 
milieu de terrain appelé à faire la liaison entre 
la défense et l’attaque. Un qualitatif que Pape 
Matar Sarr semble d’ailleurs avoir apporté à 
l’Equipe Nationale. Ses quatre derniers 
matchs en sont une belle preuve.

Cette intelligence de jeu est aussi un grand 
atout que Pape Matar Sarr a déjà démontré 
dans les sélections de jeunes. Il est capable de 
se distinguer en attaque et faire preuve 
d’habileté devant le but (bien qu’il attende 
encore son premier but en Equipe Nationale A 
après 10 sélections). Cependant, ses plus 
grands fans ne devraient pas encore se 
leurrer, sachant que lui-même ne sait pas 
dans quel état de forme arrivera-t-il à la Coupe 
du Monde à cause de son faible temps de jeu à 
Tottenham.

PAPE MATAR SARR, 
UNE MONTÉE EN PUISSANCE REMARQUABLE 

SÉLECTION DES JOUEURS POUR
 LA COUPE DU MONDE ALIOU CISSÉ 
"JE NE DORMAIS PAS BEAUCOUP, 
LÀ JE NE VAIS PLUS DORMIR
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LE FC BARCELONE 
ÉVOQUE ENCORE LE RETOUR 
DE LIONEL MESSI

INTERNATIONAL

LE DANEMARK ENFILERA UN MAILLOT NOIR 
EN FORME DE PROTESTATION
Qualifiée au prochain mondial qui se tiendra au Qatar, l’équipe nationale de 
Danemark devrait marquer le coup avec son maillot. La sélection scandi-
nave enfilera un maillot noir en signe de protestation contre le pays hôte. Il 
s’agirait d’une première pour l’équipe emmenée par Christian Eriksen. 

L’équipementier Hummel a souhaité marquer le coup, ce mercredi, au 
moment de divulguer la 3e tunique de la sélection scandinave. Sur son 
compte Instagram, l’équipementier danois a surpris en proposant un 
maillot noir avec le logo quasi effacé. Une façon de protester contre le pays 
hôte et les conditions envers les travailleurs migrants qui seraient environ 
6500 à avoir perdu la vie sur les chantiers de construction des stades du 
Mondial depuis 2010.

« La couleur du deuil. La couleur parfaite pour le troisième maillot du 
Danemark pour la Coupe du monde de cette année. Bien que nous soute-
nions l’équipe nationale danoise jusqu’au bout, il ne faut pas confondre cela 
avec le soutien à un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes », 
a indiqué la marque via un communiqué. « Nous souhaitons faire une 
déclaration sur le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme et sur la 
façon dont il traite les travailleurs migrants qui ont construit les stades de 
la Coupe du monde dans ce pays. »

En fin de contrat à l’issue de la saison, Léo 
Messi pourrait décider de quitter le Paris 
Saint-Germain. Un retour à Barcelone est 
régulièrement évoqué, le club catalan s’étant 
remis financièrement depuis son départ forcé 
en 2021. Dans une interview à Catalunya Radio, 
Eduard Romeu a accepté d’aborder la question.

Interrogé sur la viabilité d’une telle opération, le 
vice-président économique du club s’est 
montré rassurant. De quoi aiguiser l’appétit des 
supporters : « S’il vient gratuitement, ce serait 
possible. Nous n'aurons aucun problème pour 
enregistrer des joueurs en 2023. » Ce dernier a 
toutefois minimisé sa déclaration en rappelant 
qu’il s’agissait d’une « décision technique ». 

On est loin des temps d’accalmie entre le PSG et 
le FC Barcelone et ce feuilleton Lionel Messi ne 
va pas aider à raffermir les liens entre les deux 
clubs. Mais, les Catalans savent déjà à quoi 
s’attendre s’ils veulent faire revenir un ancien de 
la maison notamment après les échecs essuyés 
dans le dossier Neymar.

KARIM BENZEMA VOIT TRIPLE 
AUX PREMIOS MARCA

En attendant la cérémonie du Ballon d'or le 17 
octobre à Paris, qui pourrait le couronner de 
la plus prestigieuse des récompenses indivi-
duelles, Karim Benzema a commencé sa 
moisson de trophées. L'attaquant du Real 
Madrid, actuellement en passe de revenir à la 
compétition, a remporté trois titres ce mer-
credi lors du gala annuel organisé par Marca.

Le Français de 34 ans s'est vu remettre le prix 
Alfredo Di Stéfano du meilleur joueur de la 
Liga pour la saison 2021/2022, et le trophée 
Pichichi, récompensant le meilleur buteur du 
championnat (27 réalisations). Benzema a 
également été sacré Meilleur Joueur par les 
supporters, qui pouvaient voter.
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