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YANKHOBA DIATARA 
RENCONTRE LE CNG, CE VENDREDI

ACTUALITÉS 

NBA G-LEAGUE - WESTCHESTER KNICKS 
OFFICIALISE L'ARRIVÉE DE DESAGANA 
DIOP SUR LE BANC !

Les Westchester Knicks, la filiale 
officielle de la NBA G League des New 
York Knicks, ont annoncé aujourd’hui que 
DeSagana Diop est nommé cinquième 
entraîneur chef de l’histoire de la 
franchise. Les termes du contrat ne sont 
pas encore divulgués.

Desagana Diop, 40 ans, rejoint les Knicks 
après avoir récemment passé deux 
saisons avec les Houston Rockets en tant 
qu’entraîneur adjoint. Sa carrière 
d’entraîneur a débuté dans la NBA G 
League avec les Texas Legends, la filiale 
des Dallas Mavericks, en novembre 2014 
en tant qu’entraîneur de développement 
des joueurs. Il a été promu entraîneur 
adjoint en octobre 2015.

Nommé récemment coach de l’équipe 
nationale de basket-ball du Sénégal en 
remplacement de Boniface Ndong, il a 
mené le Sénégal à la troisième place du 
Groupe F  lors des Éliminatoires Africains 
pour la Coupe du Monde FIBA   2023 en 
août passé.

PAPA SOW VS SITEU RÉGULARISÉ  
LE FACE-À-FACE AURA LIEU VENDREDI

Après que le face-à-face prévu mardi 28 Septembre 2022 a 
été interdit par le Préfet de Dakar parce que le combat Papa 
Sow vs Siteu n’était pas encore régularisé, le promoteur n’a 
pas perdu du temps pour être en règle.

« Le combat est régularisé, les lutteurs, les managers et le 
promoteur ont tous renouvelé leurs licences. Tout est rentré 
dans l’ordre et le face-à-face est retenu pour vendredi 30 
Septembre, de 16h à 17h, à la Place du Souvenir africain », 
informe le coordonnateur de ladite structure, Mor Bou 
Parcelles. La structure Jambars Wrestling Production s’est 
rendue au bureau du Directeur administratif du CNG pour se 
mettre aux normes

LES CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SONT 
REPORTÉS, LES WORLD SKATE GAMES 
EN OCTOBRE PROCHAIN !

La huitième édition des championnats 
d’Afrique de roller sports était 
initialement prévue du 28 septembre 
au 02 octobre 2022 en Egypte est 
reporté au mois de décembre 
prochain. 

Le week-end passé, le Sénégal 
organisait les Championnats National 
en vue de sélectionner ses représen-
tants. Ils devront désormais se 
préparer pour la Coupe du monde en 
attendant. D’ailleurs pour ce 
rendez-vous mondial, le Sénégal mise 
beaucoup sur Dame Fall champion du 
monde de free Jump en 2017 en Chine 
et vice-champion en 2017 à Barcelone.

Les championnats du monde ou les 
World Skate Games, comme ils 
s’appellent désormais, auront lieu à 
Buenos Aires, Vicente Lopez et San 
Juan du 24 octobre au 13 novembre 
2022. Ce sont 3 villes qui accueilleront 
les compétitions : Buenos Aires, 
Vicente Lopez et San Juan.

LUTTE

LUTTE

ROLLER

BASKET 

Après avoir pris contact avec plusieurs 
acteurs du milieu sportif, ce sera au tour 
du CNG d’accueillir le nouveau ministre 
des Sports ce vendredi après-midi dans 
ses locaux, à l’arène national de Pikine. 
Cette première entrevue entre Yankhoba 
Diatara et Bira Sène va intervenir dans un 
contexte particulier. En effet, le mandat 
de deux ans de l’équipe du CNG de lutte et 
de ses démembrements prend fin le 22 
octobre prochain.

24 heures avant la visite du ministre 
Yankhoba Diatara, le CNG va être chargé. 
En effet, dés ce jeudi 29 septembre à 16 
heures, le gouvernement de la lutte va 
recevoir les acteurs de la lutte sans 
frappe. Ces derniers discuteront avec le 
CNG de leurs problèmes pour essayer de 
trouver des solutions consensuelles.

ANGERS AIMERAIT RECRUTER BAMBA 
DIENG COMME JOKER

Un duo Abdallah Sima – Bamba Dieng au 
Stade Raymond Kopa ? C’est du moins ce 
que souhaiteraient les dirigeants 
d’Angers SCO. Suite à la blessure de son 
attaquant vedette de 29 ans Loïs Diony, 
victime  d’une rupture du ligament croisé, 
le club angevin se pencherait en effet à 
recruter un joker offensif dans les 
prochains jours.

Bamba Dieng serait celui que Gérald 
Baticle souhaiterait avoir dans son 
effectif. Des contacts se seraient noués 
entre les différentes parties et le SCO 
aimerait faire venir l’attaquant sénéga-
lais de 22 ans sous la forme d’un prêt sec 
jusqu’à la fin de cette saison.

Néanmoins, il serait peu probable de voir 
le Champion d’Afrique devenir coéquipier 
d’Abdallah Sima au Stade Raymond Kopa. 
En effet, Dieng, sous contrat jusqu’en juin 
2024, serait plus préoccupé par regagner 
une place à l’Olympique de Marseille et 
son départ ne devrait pas s’effectuer 
bien avant le mercato d’hiver.

LE PRÉSIDENT PATRICE MOTSEPE, EN VISITE 
EN GUINÉE CONAKRY CE VENDREDI

Le Président Motsepe rencontrera Son 
Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, 
Président de la Transition de Guinée à 
Conakry vendredi après-midi. Il sera rejoint 
par le secrétaire général de la CAF, Véron 
Mosengo-Omba.  Avant de rencontrer le 
colonel Doumbouya, le Dr Motsepe s’entre-
tiendra également avec la direction de la 
Fédération Guinéenne de Football (« 
FEGUIFOOT ») et le ministre de la Jeunesse 
et des Sports, le Dr Bernard Goumou.

FOOTBALL 

CAF
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 HABIB DIALLO 
"JE VAIS ESSAYER DE 
TRAVAILLER POUR ÊTRE APPELÉ"

L'ENTRETIEN
L'attaquant Habib Diallo était en 
conférence de presse hier. 
Strasbourg reçoit Rennes samedi 
pour le compte de la 9e journée 
de la Ligue 1. Absent de la liste de 
Cissé lors des deux matchs 
amicaux, il espère toujours faire 
partie du groupe pour la Coupe 
du Monde.

A QUEL GENRE DE MATCH VOUS 
VOUS ATTENDEZ FACE À RENNES? 

On s’attend à un match compli-
qué face à une équipe de Rennes 
qui est devant nous au classe-
ment. On va tout faire pour se 
relancer et gagner des matches.

SELON VOUS, QU'EST CE QUI VOUS 
MANQUE POUR DÉCROCHER CETTE 
PREMIÈRE VICTOIRE DE LA 
SAISON?

Il nous manque ce brin de chance 
pour enfin l’emporter. On fait le 
maximum la semaine et le 
week-end sur les matches mais 
on n’a pas encore cette réussite 
avec nous.

VOUS ÊTES ACTUELLEMENT LE 
MEILLEUR BUTEUR DU CLUB 
QU'EST CE QUE CELA VOUS FAIT? 

J’ai marqué 3 buts c’est bien mais 
je ne suis pas content parce 
qu’on n’a pas le classement (18e) 
que l’on souhaite. Je n’aime pas 
perdre mais je reste serein.

EST-CE QU'IL Y'A UNE CONCUR-
RENCE ENTRE LES ATTAQUANTS DU 
CLUB?

Il n’y a pas de concurrence à 
proprement parler avec Ludo et 
Kévin. On s’entend très bien tous 
les trois et on travaille ensemble 
pour progresser.

PENSEZ-VOUS TOUJOURS À LA 
COUPE DU MONDE ? 

Mon souhait c’est d’être présent à 
la Coupe du Monde. Je travaille 
en club et j’essaie de tout faire 
pour y être. Il reste moins de 
deux mois donc, je vais essayer 
de travailler pour être appelé. 
Mais pour l’instant, je ne pense 
pas à ça, je suis focus sur mon 
club. 

ÊTES-VOUS CONFIANT D'ÊTRE 
SÉLECTIONNÉ SUR LA LISTE DÉFINI-
TIVE DU SÉLECTIONNEUR?

Ça représenterait beaucoup pour 
moi de participer à cette Coupe 
du Monde. C’est mon pays et tout 
le monde rêve d’y participer. Moi, 
je n’ai jamais participé à une 
Coupe du Monde donc, j’aimerais 
bien. Si je suis confiant de 
pouvoir être sélectionné ? C’est 
le sélectionneur (Aliou Cissé) qui 
décide. S’il m’appelle, je ferai tout 
pour représenter mon pays.

COUPE DU MONDE 2022
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SANS PITIÉ, 
REUG REUG BAT BATRADZ GAZZAEV !

Reug Reug a sans pitié battu le Russe Batradz 
Gazzaev par KO technique (TKO) au 2e round de 
son combat chez les poids lourds du ONE FC, hier 
à Singapour, lors du ONE 161. C’est une nouvelle 
victoire dans le MMA du Sénégalais qui avait 
auparavant enregistré 3 succès.

Oumar Kane sortait d’une défaite face au biélo-
russe Kiriil Grishenko. Son adversaire du jour qui 
faisait ses débuts dans le One Championship était 
jusqu’ici invaincu.

COSAFA CUP - 
LE SÉNÉGAL FACE 
À L'OUGANDA 
POUR UNE PLACE 
EN FINALE ! 
Après un jour de repos, les Lions 
retrouvent le South Beach Arena ce 
vendredi matin. Ils vont disputer la 
première affiche des demi-finales de 
la coupe COSAFA. Le Sénégal 
rencontre l'Ouganda à 8H30. Les Sand 
Cranes ont terminé deuxième du 
groupe B alors que le Sénégal a fait un 
carton plein dans le groupe A.

Ce match servira aussi de préparation 
pour la CAN. En effet, les deux adver-
saires du jour vont aussi se rencontrer 
lors de la phase des poules. Ils 
partagent ensemble le groupe B. 

LES LIONNES 
REMPORTENT LEUR 
MATCH TEST
L'Équipe Nationale du Sénégal est en stage de 
préparation en France. Les Lionnes qui logent dans 
le groupe C préparent la CAN Séniors Dames 
qu'elles vont disputer sur leurs terres. Lors de 
l'édition précédente, elles se sont arrêtées en quart 
de finale et espèrent pour cette fois-ci remporter 
le trophée pour la première fois dans l'histoire du 
handball sénégalais.La préparation a donc démar-
ré. Les Lionnes disputaient un match amical hier et 
se sont imposées devant le Maroc (35-24) à 
Meudon. A la mi-temps, le Sénégal menait (18-11). Il 
reste encore deux matchs amicaux à disputer. 

LE SÉLECTIONNEUR DES LIONNES JAUGE LES 
ADVERSAIRES DU SÉNÉGAL 

Pour la première fois de son histoire, le Champion-
nat d’Afrique des Nations Féminin de handball se 
jouera sur le sol sénégalais. Ce sera à compter du 9 
jusqu’au 19 novembre prochain. 

« A mon sens, c’est un groupe avec trois niveaux 
d’adversités, estime le sélectionneur des Lions, 
Yacine Messaoudi. Madagascar est une équipe 
neuve au niveau continental. Il aura besoin d’un peu 
de temps avant de devenir très compétitive. 
Vraisemblablement, ce sera l’équipe la moins 
compétitive du groupe. La Côte d’Ivoire relance un 
projet et va avoir besoin d’un peu de temps pour 
arriver à maturité. »

Le technicien reconnaît que « la Côte d’Ivoire a 
quelques joueuses locales de bon niveau », alors 
qu’il estime que « le Cameroun, vice-champion 
d’Afrique, sera le gros choc (pour le Sénégal) dans 
cette poule. » Pour la préparation, l’ancien entraî-
neur de Paris 92 révèle que « les Lionnes du 
Sénégal sont actuellement en France en train 
d’effectuer un stage très important avec de 
nouvelles joueuses. »

« On essaie de stabiliser ce qu’on a réalisé il y a 
plusieurs mois. On n’a pas eu la chance de se réunir 
depuis le mois de mars. C’est un moment très 
important pour nous de maintenir la cohésion, 
redynamiser l’esprit d’équipe et peaufiner ce qu’on 
a pu mettre en place sur le projet de jeu. La fin de 
semaine nous servira à nous évaluer avec trois 
matchs (amicaux) », ajoute Yacine Messaoudi.

"Nous sommes prêts mentalement.Je 
peux dire que le tournoi commence 
maintenant. J'ai dit à mes joueurs que 
les trois victoires c'étaient bien mais il 
faut encore mieux jouer. 

Nous sommes champions d'Afrique et 
nous avons besoin de le prouver 
demain sur le terrain. A ce stade de la 
compétition, c'est une CAN vu que 
toutes les équipes en demi-finale sont 
qualifiées pour la CAN. Il faut prendre 
les choses comme cela" a déclaré le 
coach Mamadou Diallo à la veille du 
match. Notons que l'Egypte fera face 
au Mozambique pour le second match 
prévu à 10H.

Selon lui, les Lions vont misé sur le jeu 
défensif pour remporter largement 
ses matchs. "J'ai encore travaillé les 
tactiques pour cela. J'ai encore 
besoin de travailler sur l'aspect 
défensif pour encaisser le moins de 
buts possible. Ce sera un bon test 
avant la CAN de jouer l'Ouganda".

HANDBALL

BEACH SOCCER

MMA
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QATAR 2022  
DATE LIMITE, EFFECTIFS, 
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
LES NATIONS MONDIALISTES

La Coupe du monde 2022 au Qatar approche à grands pas et il ne faudra pas 

longtemps avant que les meilleures équipes internationales de la planète ne 

descendent au Moyen-Orient pour se disputer le prix le plus prestigieux du 

football.

Les places dans les équipes sont à prendre et les joueurs du monde entier vont 

tout faire pour rester en forme afin de se donner les meilleures chances d’être 
inclus dans le panel de leur équipe nationale pour le tournoi. Les équipes natio-

nales doivent soumettre leur sélection finale pour la Coupe du monde 2022 avant 
le 13 novembre 2022, soit sept jours avant le match d’ouverture du tournoi.

Bien que la liste des joueurs doive être confirmée à cette date, de nombreux 
entraîneurs sont susceptibles d’annoncer leur liste à l’avance. Par exemple, le 
sélectionneur de l’USMNT Gregg Berhalter a signalé son intention de confirmer 
sa liste le 9 novembre. Dans la plupart des cas, un entraîneur d’équipe nationale 
nommera un groupe provisoire avant de finaliser sa liste. En cas de blessure d’un 
cas COVID-19, les remplacements seront autorisés jusqu’à la veille du premier 
match d’une équipe au tournoi. La FIFA a augmenté le nombre de joueurs autori-
sés dans une équipe pour la Coupe du monde à 26 au Qatar en 2022. Les sélec-

tions étaient auparavant limitées à 23 joueurs. 

La pandémie mondiale de COVID-19 ainsi que le calendrier du tournoi – novembre 

et décembre sont la mi-saison pour de nombreux pays – sont les raisons de la 

décision d’augmenter la taille des effectifs. Outre l’augmentation des effectifs, la 
FIFA a confirmé que les équipes seront autorisées à effectuer cinq remplace-

ments pendant les matchs, et que le nombre de joueurs sur le banc sera porté à 

15. Les clubs sont tenus de libérer les joueurs pour les obligations internatio-

nales avant le lundi 14 novembre 2022. Le 20 novembre 2022 est la date du 

match d’ouverture de la Coupe du monde 2022. Le Qatar, pays hôte, affrontera 
les représentants sud-américains de l’Équateur dans le groupe A. Le coup 
d’envoi de la rencontre est prévu à 16 heures GMT (17 heures en France). La 
compétition se déroulera jusqu’à la finale, le 18 décembre 2022. Le coup d’envoi 
de la finale, qui se déroulera au stade Lusail Iconic, d’une capacité de 80 000 
places, sera donné à 15 heures GMT (16 heures en France). Les températures 
devraient avoisiner les 30 degrés Celsius (85F) au Qatar pendant le tournoi, le 
bien-être des joueurs est donc primordial.

En outre, le nombre de joueurs pouvant être nommés dans l’équipe provisoire 
(également appelée « liste de réservistes ») a été porté à 55. Cette limite était 
auparavant fixée à 35 pour la Coupe du monde 2018 et les éditions précédentes.

DATE LIMITE POUR LA SÉLECTION POUR 
LA COUPE DU MONDE 2022 :

TAILLE DE L’EFFECTIF À 
LA COUPE DU MONDE 2022 :

LIMITE PROVISOIRE DE L’EFFECTIF :

NOMBRE DE REMPLACEMENTS AUTORISÉS :

NOMBRE DE JOUEURS SUR LE BANC :

13 NOVEMBRE 2022

26 JOUEURS

55 JOUEURS

CINQ

15
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Au moment où le Sénégal achevait sa préparation en 
Autriche avec un résultat nul face à l’Iran (1-1), deux de 
ses adversaires avaient déjà levé le pied dans cette 

trêve internationale, alors que le troisième livrait une 
dernière bataille pour retrouver quelques certitudes. 

Comment se sont bouclés leurs préparatifs ? Comme 

beaucoup ont pu observer à l’issue du tirage au sort, ça 
s’annonce jouable, mais aucun cadeau ne se fera à la 
bande à Aliou Cissé.

PAYS-BAS

Si le football doit une Coupe du Monde au Pays-Bas, on 
espère simplement que ce ne sera pas pour cette année 

2022, même si les Oranje, après trois finales perdues et 
après avoir manqué la dernière édition en Russie, 

semblent vraiment prêts à la chercher leur première 
étoile au Qatar. Après avoir été surprise et éliminée en 
huitième de finale de l’Euro 2020 par la République 
tchèque (0-2), la Hollande s’est reprise et écrase 
désormais tout sur son chemin.

Et cette trêve internationale n’a fait que permettre à 
Virgil van Dijk et ses coéquipiers de démontrer la grande 
forme dans laquelle ils se trouvent. Pour boucler la 
boucle d’une excellente campagne de Ligue des Nations 
ponctuée par une qualification au Final Four, où ils 
retrouvent la Hongrie, l’Espagne et l’Italie, les Pays-Bas 
ont fait tomber la Pologne (2-0) à Varsovie, puis la 
Belgique (1-0) à Amsterdam. Les hommes de Louis van 
Gaal, premiers adversaires du Sénégal, restent invaincus 
lors de leurs 15 derniers matchs (11 victoires, 4 nuls).

QATAR

S’il y a vraiment une rencontre que le Sénégal doit très 
bien préparer, c’est celle contre le Qatar. Car c’est 
toujours difficile d’affronter en Coupe du Monde le pays 
hôte, plus difficile encore si cet adversaire arrive avec 
une « faim » de victoires. C’est simple. S’ils ont terminé 
leur préparation mardi sur un résultat nul 2-2 encoura-

geant face au Chili d’Alexis Sánchez et d’Arturo Vidal, 

les hommes de Félix Sánchez Bas se cherchent encore, 
tant sur le résultat que dans le contenu.Avant ses revers 
contre la Croatie U23 (0-3) puis devant le Canada (0-2) 
dans cette trêve internationale, le Qatar restait sur trois 
résultats nuls. Sa dernière victoire remonte tout 
simplement au 26 mars dernier contre la Bulgarie (2-1). 

Depuis alors, c’est quatre nuls et deux défaites en six 
matchs pour seulement deux petits buts inscrits. C’est 
faible non ? Mais que le Sénégal se méfie : le Qatar n’a 
pas pris tant d’années et fait tant de sacrifices pour 
l’organisation de cette Coupe du Monde pour seulement 
bannir les vêtements courts, les décolletés, l’alcool ou 
encore la drogue. Avec le soutien de son public, l’Al-An-

nabi se gonflera à bloc et voudra également se faire un 
nom sur le terrain.

EQUATEUR

Lors de cette trêve internationale, La Tri a croisé le 
chemin de deux sélections asiatiques. Elle est sortie 
invaincue sur ces deux rendez-vous, sans pour autant 
réussir à concrétiser. Les coéquipiers de Byron Castillo 

qui, sauf retournement de situation très improbable ou 

soucis physiques, sera bien présent au Qatar, ont 

d’abord buté sur l’Arabie saoudite d’Hervé Renard (0-0, 
puis sur le Japon (0-0), qui a frustré le Sénégal lors du 
dernier Mondial. Deux adversaires qualifiés à la Coupe 
du Monde.

Un bilan très (trop !?) mitigé mais qui permettra aux 
joueurs de Gustavo Costas d’arriver au Qatar avec 
quelques certitudes. D’autant plus qu’ils restent sur six 
matchs sans connaître la moindre défaite puisqu’ils sont 
difficiles à faire bouger défensivement. Grâce à une 
défense hermétique, les Equatoriens n’ont concédé 
qu’un petit but sur leurs six dernières sorties. En 
revanche, l’avant-centre et capitaine Enner Valencia et 
ses partenaires ne brillent pas en attaque (3 buts en 6 
matchs).

TRÊVE INTERNATIONALE – PAYS-BAS, QATAR ET EQUATEUR, 

BILAN DES ADVERSAIRES DU SÉNÉGAL AU MONDIAL 2022

FERDINAND COLY 
« DANS LE HAUT NIVEAU, SI VOUS NE METTEZ 
PAS LES OCCASIONS, VOUS VOUS METTEZ EN 
DANGER »

Les deux matchs amicaux terminés, place aux analyses des 

observateurs sur la préparation du Sénégal pour la Coupe du 
Monde. Pour l’ancien défenseur de la tanière, il y’a encore du 
travail à faire sur la finition et les flancs. Le coach devra 
aussi faire face à la problématique des joueurs sans temps 

de jeu en club.

Avec un match nul (1-1) face à l’Iran, le Sénégal bouclait sa 
préparation pour la Coupe du Monde. Dans une interview 

avec le quotidien Source A, Ferdinand Coly analyse cette 
rencontre. « On a vu de la qualité, une bonne maîtrise avec 
une domination sénégalaise. Par contre, il y a un déchet qui 
est là au niveau de la finition. Et en football quand vous ne fi
nissez pas, vous n’êtes pas à l’abri d’un retour du bâton et on 
l’a eu avec cette égalisation. Le haut niveau, si vous ne 
mettez pas les occasions, vous vous mettez en danger. On a 
aussi senti un peu de fatigue. Beaucoup de matchs ont été 

joués avec la Can, les qualifications du mondial. En ce début 
de saison, certains n’ont pas encore le rythme, il faut espé
rer dans un peu plus d’un mois, qu’on puisse retrouver la 
fraîcheur pour performer à la coupe du monde ». 

Le temps de jeu des joueurs sénégalais en club a beaucoup 

alimenté les débats durant ce stage de l’Equipe Nationale. 
Un point qu’il faut beaucoup considérer dans les choix du 
coach explique le Mondialiste en 2002. « Si vous avez un ou 
deux joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu, ça peut 
se compenser. Mais qu’ils soient des joueurs d’expériences 
qu’on peut très rapidement mettre dans le bain. Mais on ne 
va pas se cacher, un joueur qui a de la compétition, c’est un 
joueur performant et qui est prêt quoi. Quand on est mis 
souvent sur le banc, il y a une petite frustration. Et en tant 
que compétiteur, il faut se battre pour retrouver sa place. 

Quand il y a un ou deux, ça peut se comprendre, mais quand il 
y en a plusieurs qui n’ont pas de temps de jeu en club ça 
devient problématique », explique-t-il.

D’où l’intérêt d’intégrer très vite les nouvelles recrues dans le 
jeu ajoute-t-il. « Ce n’est pas aussi rapidement qu’on retrouve 
les automatismes même s’ils sont des joueurs de qualité. Ces 
automatismes ne se créent pas du jour au lendemain, il faut 
des matchs, des souffrances, du temps et malheureuse
ment on ne l’a pas. Très vite la mayonnaise doit prendre 
forme, le mondial ce sont les meilleures équipes et la moin
dre faille sera exploitée ».D’ailleurs, un secteur souffre de 
l’absence des titulaires, il faudra vite compenser ce vide. « 
Sur les côtés, nos deux titulaires ne sont pas là. Il faut très 
vite intégrer les nouveaux. 

Sur le côté gauche, ça fonctionnait très bien entre Sadio 
Mané et Saliou Ciss sur le travail de coulissage. A droite, on 
avait Bouna ou Sabaly avec Ismaila Sarr… donc ce n’est pas 
évident d’avoir tous ces automatismes. Et sans temps de jeu, 
sans matchs joués ensemble, c’est un peu difficile », a 
détaillé Ferdinand Coly.

FERDINAND COLY  
« SADIO MANÉ EN DEMI-TEINTE, C’EST 
FORCÉMENT LE SÉNÉGAL EN DEMI-TEINTE »

Sadio Mané n’est pas dans sa meilleure forme tant en club 
qu’en équipe nationale. Les avis se multiplient sur cette 
méforme du double ballon d’or africain et meilleur joueur de 
la CAN 2021, à l’instar de l’ancien international sénégalais, 
Ferdinand Coly, interviewé par Source A.

Avec le changement de club cet été, Sadio Mané fait face à 
nouveaux défis, en plus de la « pression médiatique et 
psychologique », comme le pense Ferdinand Coly. « Il vient 
dans un autre environnement où on attend beaucoup de 
lui, comme leader technique du Bayern. Il vient à un nouveau 

poste qui n’est pas forcément son poste de prédilection où 
on lui demande de finir, il a des manquements c’est clair 
mais, ça n’engage en rien la qualité du joueur. On lui demande 
de se concentrer à la finition, mais Sadio n’est pas Lewan-

dowski et lui n’est pas Mané aussi ».

« Sadio Mané, il faut lui souhaiter un bon retour dans son 
club, mais doucement, sûrement retrouver la confiance 
avec des buts. Des fois, on le sent un peu perdu, ses 

coéquipiers ne le trouvent pas. Il doit faire sa place, 

s’imposer, marquer son territoire parce qu’il a été engagé 
pour ça. C’est sûr qu’il y a de la pression. A Liverpool, il y avait 
d’autres alors qu’au Bayern il vient pour un rôle de leader à 
coté de jeunes talents », a ajouté l’ancien latéral des Lions.

Comme le dit souvent le coach Aliou Cissé, l’équipe tourne 
autour de Sadio Mané. Ainsi pour Coly, sa forme a un impact 
sur le contenu du match des Lions. « Sadio Mané à son 
meilleur niveau va se sentir à la participation du Sénégal à 
la coupe du monde. Sadio Mané en demi-teinte, c’est 
forcément le Sénégal en demi-teinte. Donc il faut espérer 
qu’il se signale, sinon ça pourrait être difficile, d’où l’impor-

tance de jouer en équipe et ne pas se focaliser sur un seul 

joueur pour régler les problèmes ».

Notons que sur les deux matchs amicaux disputés, Sadio 
Mané a inscrit un but sur penalty. En Championnat, il n’a plus 
marqué depuis son troisième but inscrit le 21 août passé. 
Mais il est clair que son état de forme impact sur le rendu de 

la sélection d’Aliou Cissé dans laquelle il a fini de démontrer 
son leadership.
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LIGUE 1 - BREST ET YOUCEF BELAÏLI, LA SÉPARATION 
OFFICIELLE
L’aventure n’ira pas plus loin entre le Stade Brestois et Youcef Belaïli (Le Parisien). Le club 
breton a annoncé, ce jeudi, dans un communiqué le départ de son milieu de terrain, brillant 
par moments sur le terrain sans jamais avoir véritablement convaincu depuis son arrivée en 
janvier dernier. Le contrat du joueur de 30 ans, qui avait été prolongé d’un an cet été, a été 
résilié à sa demande, a précisé le club. Parti la semaine dernière pour rejoindre sa sélection, 
l’international algérien (40 sélections, 7 buts) ne reviendra donc pas à Brest. 

« Youcef ressentait un mal-être au quotidien, en étant notamment éloigné de sa famille. Il lui 
était donc difficile de continuer sur cette voie-là. Pour son équilibre au quotidien et le bien 
du groupe, nous avons convenu de mettre un terme à notre collaboration. Toutes les choses 
qui ont pu être dites ces derniers jours au sujet du joueur restent des affaires d’ordre privé 
qui ne nous concernent pas ou qui ne nécessitent pas qu’on s’étende dessus. Le plus 
important aujourd’hui est la situation sportive du Stade Brestois et l’institution reste de 
toute façon au-dessus de son cas personnel, comme de celui de n’importe quel autre joueur 
».

Le milieu offensif de 30 ans, véritable star en Algérie, était arrivé en janvier pour compenser 
le départ de Romain Faivre à Lyon, et s’offrir une nouvelle chance en Ligue 1 après un 
premier raté à Angers à l’automne 2017. Après un temps d’adaptation, il avait réalisé une 
belle fin de saison avec trois buts lors de ses cinq derniers matches. Cet été, la reprise a de 
nouveau été poussive et Belaïli ne s’est distingué qu’avec deux passes décisives en août.

La vaccination contre le Covid-19 ne sera pas obliga-
toire pour les spectateurs du Mondial 2022 au Qatar 
(20 novembre - 18 décembre). Ils devront toutefois 
présenter un test négatif pour se rendre dans le pays, 
ont annoncé ce jeudi le gouvernement et le Comité 
suprême d’organisation.

« Les personnes arrivant au Qatar ne sont pas tenues 
d’effectuer une quarantaine, quel que soit leur statut 
vaccinal ou leur pays d’origine », précisent les organi-
sateurs dans des propos relayés par Le Parisien. Au 
comptoir d’enregistrement de son aéroport de départ, 
tout visiteur âgé de six ans et plus devra par contre 
présenter un résultat négatif de moins de 48 heures 
avant l’heure de départ pour un test PCR et de moins 
de 24 heures pour un test antigénique.

Il ne sera pas nécessaire d’effectuer un nouveau test à 
l’arrivée. Le port du masque sera obligatoire pour tous 
dans les transports publics et dans les établissements 
de santé. Toute personne testée positive pendant le 
tournoi devra s’isoler pendant 5 jours puis porter un 
masque pendant 5 jours. Les visiteurs de plus de 18 
ans devront également télécharger l’application de 
traçage Ehteraz, requise pour pénétrer dans les lieux 
publics fermés

LE MAROC ORDONNE À 
ADIDAS LE RETRAIT DU 
NOUVEAU MAILLOT DE 
L'ALGÉRIE
Petit séisme dans le monde du maillot 
de foot et au-delà. Le ministère 
marocain de la Culture a ordonné à la 
marque Adidas, ce jeudi, de retirer de 
la vente sa nouvelle collection de 
maillots de la sélection algérienne, en 
l'accusant de s'être approprié des 
symboles du « patrimoine culturel 
marocain ». Un épisode qui risque de 
raviver les tensions, déjà palpables, 
entre les deux pays. 

Dévoilé le 23 septembre, le nouveau 
maillot de l'Algérie - qui ne participera 
pas au Mondial au Qatar . pose 
problème au Maroc au sens où 

«il s'agit d'un vol de motifs inspirés du 
"zellige marocain" (céramique caracté-
ristique de l'art décoratif traditionnel 
marocain) qui figurent sur des maillots 
de sport de l'Algérie, ce qui a poussé le 
ministère à agir en urgence », a 
expliqué une source interne.

Le Maroc prend l'affaire très au 
sérieux, puisqu'on apprend qu'une mise 
en demeure a été adressée par e-mail 
et par voie d'huissier au PDG d'Adidas 
Kasper Rorsted. L'avocat de la Fédéra-
tion marocaine dénonce « une appro-
priation culturelle et une tentative de 
voler un motif du patrimoine culturel 
marocain pour l'utiliser en dehors de 
son contexte ». Me Mourad Elajouti a 
exigé le retrait sous quinze jours des 
maillots par l'équipementier sportif 
allemand qui s'est défendu en expli-
quant avoir puisé son inspiration dans 
le palais de Mechouar à Tlemcen, dans 
le nord-ouest de l'Algérie.
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