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CAN 2025
L’ORGANISATION RETIRÉE 
À LA GUINÉE

ACTUALITÉS 

32 JOUEURS LOCAUX CONVOQUÉS PAR 
DEMBA MBAYE POUR UN STAGE

Après une excellente trêve internationale, 
ponctuée par deux victoires contre le 
Maroc (4-0 ; 3-1), l'Equipe Nationale U23 
du Sénégal croisera le fer avec le Burkina 
Faso lors du second tour de qualification 
à la prochaine Coupe d'Afrique des 
Nations de la catégorie. A cet effet, un 
stage de préparation est prévu à partir du 
1er au 8 octobre prochain, au Centre 
Jules François Bocandé.

Le sélectionneur Demba Mbaye a fait 
appel à 32 joueurs. Parmi ceux-là, on 
retrouve quatre joueurs qui étaient dans 
la liste pour le dernier rassemblement. Il 
s'agit de Cheikh Oumar Ndiaye, Falilou 
Fall, Lamine Camara et Melèye Diagne.

LA LISTE DES 32 JOUEURS CONVOQUÉS PAR 
DEMBA MBAYE

Landing Badji (AS Pikine)
Mamour Ndiaye (Oslo F.A)
El Hadji Malick Gueye (Dakar Sacré-Cœur)
Pape Samba Seck (Diambars)

Ousmane Diao (AF Darou Salam)
Mohamed Camara (Casa Sports)
Cheikh Oumar Ndiaye (Génération Foot)
Mbaye Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur)
Alioune Souané (Dakar Sacré-Cœur)
Faliou Fall (Dakar Sacré-Cœur)
Souleymane Basse (Génération Foot)
Mouctar Ndiaye (Casa Sports)
Daouda Diémé (Jaraaf)
Aliou Thiaré (Diambars)
Ismael Diallo (Espoirs de Guédiawaye)
Daouda Diongue (AF Darou Salam)
Mamadou Diop (Espoirs de Guédiawaye)
Abass Badji (Casa Sports)
Abdou Seydi (Casa Sports)
Lamine Camara (Génération Foot)
Aimé Tendeng (Casa Sports)
Bakary Goudiaby (Teungueth FC)
Libasse Ngom (Guédiawaye FC)
Souleymane Dione (Ndiambour)
Insa Boye (Diambars)
Malick Mbaye (Génération Foot)
Cheikh Fall (Espoirs de Guédiawaye)
Amadou Diallo (Génération Foot)
Bakary Mané (Diambars)
Melèye Diagne (Diambars)
Boubacar Fall (Teungueth FC)
El Bachir Gueye (Jaraaf)

LE SÉNÉGAL DANS LE GROUPE B 
AVEC LA RD CONGO, L’OUGANDA 
ET LA CÔTE D’IVOIRE 

L’Équipe Nationale locale du 
Sénégal va faire son grand 
retour au Championnat d’Afrique 
des Nations. En effet, après 
onze années d’absence les Lions 
locaux ont dû s’arracher pour 
vaincre enfin le signe indien et la 
Guinée lors du dernier tour 
qualificatif pour cette compéti-
tion qui se déroulera en Algérie.

A cet effet, le tirage au sort a eu 
lieu ce samedi 1er octobre à 
Alger. Et les Lions de Pape 
Thiaw connaissent leurs 
adversaires en phase de 
groupes. Logé dans la Poule B, 
le Sénégal affrontera la Répu-
blique Démocratique du Congo, 
l’Ouganda et la Côte d’Ivoire. Un 
tirage assez clément pour les 
Lions A’.

UNAI EMERY (ENTRAÎNEUR VILLARREAL)
« LE JOUR OÙ NICOLAS JACKSON COMMENCERA À MARQUER 
SES OCCASIONS, ON PARLERA DE SES CHIFFRES »

Unai Emery fait plus que jamais confiance à son jeune 
attaquant. Malgré deux occasions nettes ratées par l’ancien 
joueur du Casa Sports ce samedi face à Cádiz (0-0), l’entraî-
neur de Villarreal n’est pas inquiet. En conférence de presse 
d’après-match, Unai Emery a rappelé qu’il faisait confiance à 
Nicolas. Pour lui, le joueur de 21 ans n’a encore que quelques 
détails à peaufiner.

« Nicolas Jackson se trouve dans un processus, reconnaît 
une nouvelle le technicien basque. Je ne sais pas s’il 
marquera un jour le nombre d’occasions qu’il génère, mais je 
suis sûr que le jour qu’il commencera à les marquer, on 
parlera de ses chiffres. J’aimerais que ce soit maintenant, 
mais il est dans un processus et il doit continuer à travailler. 
Il apporte beaucoup, avec et sans ballon. »

Néanmoins, si on prend l’exemple avec Boulaye Dia, qui a 
très souvent été défendu par Unai Emery avant de plier 
bagage cet été, Nicolas Jackson devrait faire vite pour 
retrouver de l’efficacité. D’autant plus que la concurrence 
est force dans l’attaque. Depuis l’entame de cette saison, le 
Sénégalais a participé à tous les matchs de Villarreal (11), 
marquant un but et délivrant une passe décisive.

CAF

La CAF a décidé de retirer l’organisation de la 
CAN 2025 à la Guinée, jugée insuffisamment 
prête pour accueillir l’épreuve. Un appel à candi-
dature sera désormais lancé pour le futur pays 
organisateur.

La décision est tombée après plusieurs mois d’in-
certitudes, et l’organisation de la compétition en 
2025 est retirée à la Guinée. En visite à Conakry le 
vendredi passé, le Président de la Confédération 
Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, aurait 
donc juger que le pays du Syli National est inca-
pable d’accueillir la compétition sur son sol.

« Pour la CAN 2025, la décision a été prise de ne pas 
continuer avec la Guinée parce que les infrastruc-
tures, malgré le grand effort déployé par les autori-
tés, ne sont pas au niveau pour que la compétition 
puisse s’y dérouler. Il a été décidé de rouvrir l’appel à 
candidature pour la CAN 2025 », a indiqué Motsepe 
lors d’une conférence de presse. Le Président de la 
CAF a rencontré le colonel Mamady Doumbouya qui 
dirige  la junte.

CHAN 2022

PRÉPARATION CAN U23
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MAME MATY MBENGUE HONORÉE 
5 MAJEUR DE LA FIBA HALL OF FAME 2022 
ET SON NUMÉRO 15 RETIRÉ PAR LA FSBB !

Après Abdoulaye Sèye «Moreau» et Mathieu 
Faye, c’est au tour de Mame Maty Mbengue 
d’écrire une nouvelle page du basket 
sénégalais. La cérémonie d’intronisation 
aura lieu le 30 novembre à la Maison du 
basket Patrick Baumann à Mies, en Suisse.

La Fédération sénégalaise de basket a retiré 
le numéro 15 que portait Mame Maty 
Mbengue en sélection nationale féminine.

«Cette décision historique est un acte 
honorifique pour magnifier le parcours 
exceptionnel de Mame Maty Mbengue et 
ancrer davantage sa mémoire dans l’histoire 
du basketball sénégalais», informe la FSBB. 
Mame Maty Mbengue a intégré la grande 
famille de FIBA Hall Of Fame. Une marque de 
reconnaissance pour cette dame qui a tout 
donné au sport et au basket. Sur les 
parquets d’Afrique et du monde, elle portait 
avec charme le dossard 15 de l’équipe 
nationale féminine de basket.

Le palmarès de la joueuse est plus qu’élo-
gieux : cinq fois médaillée d’or à l’Afrobasket 
(1984, 1990, 1993, 1997, 2001), deux fois 
médaillée d’or aux Jeux Africains (1995, 
1999), 3 fois MVP de l’Afrobasket (1993, 1997, 
2000), médaillée d’or aux Jeux de la 
Francophonie en 1997. Reine du Basket en 
1990, elle a été élue joueuse du Cinquante-
naire de FIBA Afrique.

FACE À FACE : SITEU ET PAPA SOW SE 
PROMETTENT L'ENFER ! 

Le 6 octobre prochain Siteu et Papa Sow vont 
enfin croiser le fer à l’arène nationale. Après 
le fiasco de leur premier affrontement qui 
avait avorté à la suite d’échauffourées ayant 
entraîné la blessure de Papa Sow, les deux 
lutteurs ont une nouvelle occasion de se 
racheter.

Cette fois-ci sous la houlette de Jambaar 
Production, Siteu qui avait été indexé suite 
aux incidents survenus à l’arène de Pikine, 
promet de laver son honneur. « Damaay 
Sétaal sama dérr ci combat bi… » Enfin, au 
cours de ce face à face, le phénomène de 
Lansar demandera aux forces de l’ordre 
d’éviter de brutaliser les supporters, notam-
ment les siens…

Décidé à prouver que c’est un sérieux 
challenger, le fougueux Siteu avec une 
popularité au sommet, compte bien envoyer à 
la retraite l’expérimenté Papa Sow. « Combat 
bi moy dakk ci saison bi… Papa Sou dawoul » 
Les deux lutteurs se sont promis l’enfer avec 
un mixte de lutte et de bagarre…

REUG-REUG APRÈS SA VICTOIRE : « BATRADZ NE 
POUVAIT PAS ME BATTRE »

À Singapour à l’occasion du One 161, Reug-Reug qui 
faisait son retour après 17 mois d’absence, a 
enregistré un succès. C’est au deuxième round que 
le Sénégal a réussi à mettre à terre Batradz 
Gzzzaev. Un succès qui confirme la bonne prépara-
tion du lutteur sénégalais. Ce dernier estime qu’il 
avait bien étudié le Russe, invaincu avant son 
revers face à Reug-Reug.

« Je savais que mon adversaire était un adepte de 
la lutte. Oui, la lutte n’est pas comme la nôtre. Mais 
il y a une grande différence. Par exemple, eux, à 
l’occurrence mon adversaire est très fort dans les 
duels au sol. Et présente beaucoup de lacunes au 
coup de poing. Nous nous sommes préparés en 
conséquence. Je savais qu’il allait essayer de 
prendre mon pied pour tenter de me mettre à 
terre, je l’ai donc empêché. On pouvait même faire 
5 rounds, mais jamais il ne réussirait à me battre. Il 
n’avait aucun moyen. J’étais prêt sur tous les plans. 
Et cela, je le dois à mon staff qui a bien étudié mon 
adversaire », déclare Reug-Reug dans un live après 
son combat.

Le lutteur de Thiaroye et futur adversaire de Sa 
Thies n’a pas manqué d’évoquer ses ambitions. « 
Je dois redoubler d’effort, respecter davantage 
mes entraînements. J’ai déjà oublié cette victoire. 
Je me focalise désormais sur mes prochains défis. 
Je vise loin, les ambitions dépassent ce combat. 
Je veux être l’un des plus grands champions de 
cette discipline », déclare Oumar Kane qui lance 
ainsi un avertissement à Sa Thies.

MMA

BASKET 

LUTTE
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COSAFA 2022 
LE SÉNÉGAL VAINQUEUR 
DU TOURNOI POUR SA 
PREMIÈRE PARTICIPATION !

Le Sénégal est le champion en titre de la Coupe 
COSAFA Beach 2022. Les Lions sont restés 
invincibles tout au long du tournoi. Ils ont battu en 
finale l'Egypte dans un match renversant.

UN DÉBUT DE MATCH DIFFICILE 

Alors qu’on jouait la 3e minute dans le premier 
tiers-temps, le Sénégal se faisait surprendre par un 
superbe coup franc inscrit par Haitham Atef Costa. 
Pour la première fois dans ce tournoi, les Lions sont 
restés une période sans parvenir à scorer. La faute 
à une excellente défense égyptienne emmenée par 
son gardien de but. Les Pharaons obtiennent un 
penalty commis par le capitaine des Lions et c’est le 
numéro Costa qui prend à contre-pied le portier 
sénégalais pour signer un doublé.

La meilleure occasion du Sénégal dans le second 
tiers-temps n’arrivera qu’à quatre minutes de la fin. 
Seydina Mandione Laye Diagne envoie une tête à 
bout portant au gardien égyptien, qu’il oblige à un 
superbe arrêt. Mais dans la suite de l’action, 
Mamadou Sylla est fauché, obtient un penalty puis 
relance le Sénégal (2-1). On voyait en ce but le déclic 
pour un meilleur visage côté sénégalais. Sauf qu’il 
ne fallait pas compter sur trop de précipitation de la 
part de Jean Ninou Diatta et ses partenaires.

UN DERNIER QUART DE FEU

Sur le premier ballon joué dans cette dernière 
période, Mamour Diagne des Lions réduit l’écart 
avec une frappe surpuissante du droit. A 5 minutes 
de la fin, servi par Jean Ninou Diatta, Mamadou 
Sylla, élu Homme du Match, effectue un sublime 
contrôle orienté, efface deux adversaires puis 
enchaîne avec une incroyable frappe du pied 
gauche. Mais encore une fois, le Sénégal va se 
mettre en difficulté puisque l’Egypte bénéficie d’un 
nouveau penalty. Sauf que là maintenant, il fallait 
compter sur la grandeur d’Al Seny Ndiaye qui, en 
plus de haranguer ses troupes, vient stopper le 
penalty du numéro 2 égyptien. Après l’égalisation, le 
plus dur était fait pour un Sénégal qui va prendre 
pour la première fois dans cette rencontre 
l’avantage grâce à une bicyclette remarquable de 
Mamour Diagne. Et puis, vient la libération. Sur une 
longue relance d’Al Seny Ndiaye, Souleymane Coly 
est trouvé seul face au gardien égyptien. En pivot, il 
marque tranquillement le 5-3.

AL SEYNI NDIAYE, MEILLEUR GARDIEN 
DU TOURNOI 

Il porte les succès de ses coéquipiers. Al Seyni 
Ndiaye figure emblématique du Beach Soccer 
africain réussit toujours de bonnes prestations 
dans les compétitions. Il avait annoncé la couleur de 
ses bonnes performances individuelles en 
remportant le titre d’homme du match lors de la 
victoire contre l’Afrique du Sud. 

Avec deux buts inscrits, il se positionnait comme 
favori pour le trophée meilleur gardien de la CAN.

Six fois meilleur gardien de la CAN, Al Seyni connaît 
le chemin de la réussite. En finale, ce dimanche, 
face à l’Egypte, il a eu la capacité de se rebiffer alors 
que le Sénégal était mené au score et sur une faute 
de lui, il concédait un penalty. Quelques minutes 
plus tard, il stoppait un penalty de l’adversaire pour 
relancer son équipe. Ce qui fait de lui le meilleur 
gardien du tournoi, il a reçu le trophée "Golden 
Glove".

LE SÉNÉGAL, ÉQUIPE FAIR-PLAY DU 
TOURNOI 

Les Lions ont presque tout raflé durant cette 
compétition. Ils ont remporté les titres "Homme du 
Match" lors de leurs 5 matchs disputés. En plus 
d'être le champion, le Sénégal est désigné équipe la 
plus fair-play de cette compétition. En plus 
d'inspirer toutes les équipes africaines avec leur 
parcours et leurs bons résultats, les Lions de la 
Téranga aussi font preuve de discipline durant les 
compétitions.

MAMADOU DIALLO DÉDIE LE TROPHÉE 
AU PEUPLE SÉNÉGALAIS ET À… YOUS-
SOU NDOUR

« Tout d’abord, nous remercions la COSAFA, mais 
également les Sénégalais qui sont venus nous 
soutenir. Vous savez, aujourd’hui, c’est l’anniversaire 
du meilleur chanteur au monde, Youssou Ndour, un 
grand homme qui a beaucoup œuvré pour le 
Sénégal. Ce trophée est pour lui, pour le peuple 
sénégalais et pour la Fédération sénégalaise de 
football. », savoure celui qui remporte son premier 
titre en tant que sélectionneur principal des Lions 
Beach Soccer.

Pour parler du match, le sélectionneur de 51 ans a 
tenu à saluer l’état d’esprit de ses troupes. « J’ai vu 
beaucoup de caractère en mon équipe. Ils ont été 
menés 2-0 mais se sont battus pour gagner. C’est la 
très bonne meilleure chose que je retiens dans ce 
match. Cette rencontre nous est la preuve que rien 
ne sera facile lors de la CAN. Je suis content de mes 
joueurs. Ils ont démontré aujourd’hui qu’il aime leur 
pays. C’est le plus important quand vous jouez en 
Equipe Nationale. »

Pour finir, Mamadou Diallo estime que cette 
rencontre face aux Pharaons d’Algérie servira 
d’expérience pour la CAN. « Gagner ce trophée est 
important parce que nous irons à la Coupe d’Afrique 
dans une vingtaine de jours. Il était important de 
montrer l’exemple que le Sénégal peut gagner 
encore la CAN et, ici, les joueurs ont démontré cela. 
Nous irons au Mozambique pour faire de même. »

PRÉPARATION CAN 2022
LES LIONNES REMPORTENT LEURS DERNIERS MATCHS 
AMICAUX EN FRANCE !

Au lendemain de la victoire face au Maroc, les Lionnes du Sénégal ont parfaitement 
conclu leur stage à Meudon avec une double victoire, d’abord face aux USA puis 
contre la France U20. Les filles de Yacine Messaoudi continuent de bien préparer le 
Championnat d’Afrique des Nations, qu’elles accueilleront sur le sol sénégalais du 9 
au 19 novembre prochain.

En stage en France depuis quelques jours, les Lionnes ont en effet signé un 
sans-faute lors de trois matchs de préparation disputés dans le département de 
Hauts-de-Seine vendredi, elles se sont d’abord offertes le scalp du Maroc (35-24), 
avant d’enchaîner samedi avec deux confrontations contre les Etats-Unis (28-12) 
puis face à la France U20 (20-14).

COUPE DU SÉNÉGAL
ASC VILLE DE DAKAR REMPORTE 
SON 4E TITRE DEVANT DBALOC

Clap de fin pour la Coupe du Sénégal qui est 
remportée par le club de la Municipalité 
devant le club de Derkle qui est novice pour 
cette compétition. ASCVD, championne en 
titre, garde son trophée, en battant DBALOC 
(67-56). 

L'aventure s'arrête ici pour DBALOC, 
vainqueur à l’aller (48-45), il a dominé (56-42) 
une nouvelle fois le SLBC. Ville de Dakar, en 
revanche, s’est inclinée (54-44) contre le DUC. 
Mais la tenante du titre avait déjà fait le 
travail en s’imposant largement (69-52) lors 
de la manche aller. 

TOURNOI UFOA/A U17
LES LIONCEAUX EXPLOSENT D’ENTRÉE 
LE CAP-VERT (6-0)

L’Équipe Nationale U17 du Sénégal a entamé de la plus 
belle des manières le Tournoi UFOA/A. Opposés au 
Cap-Vert, les Lionceaux n’ont laissé que de miettes à 
leurs adversaires cap-verdiens. Dominateur, le 
Sénégal est rentré dans son match en ouvrant le score 
dès la 12e minute grâce à Issa Touré, en renard de 
surface après avoir reçu un superbe service de la tête.

Puis à 10 minutes de la pause, le numéro 7 des 
Lionceaux apparaîtra encore en marquant un sublime 
coup franc logé sous la barre transversale du gardien 
cap-verdien (35e). Le break rapidement fait, le 
Sénégal ajoutera un troisième but par l’intermédiaire 
de Lamine Sadio, buteur à la 39e minute. En seconde 
période, les partenaires d’Alpha Touré ne lèvent pas le 
pied.

Très supérieurs, les Lionceaux vont faire exploser le 
tableau d’affichage grâce à un doublé d’Amara Diouf. 
Puis en fin de match, Mactar Sylla est apparu pour 
sceller la marque. Une victoire nette sans bavure qui 
permet au Sénégal de prendre déjà la première place 
du Groupe B. Exemptés pour la prochaine journée, les 
Lionceaux affronteront le Mali mercredi prochain.

HANDBALL

BEACH SOCCER

FOOTBALL

BASKET
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BUNDESLIGA - SADIO MANÉ RETROUVE LE 
CHEMIN DES FILETS !

La trêve internationale a fait du bien en Bavière. Après une défaite et trois matchs 
nuls lors de ses quatre derniers matchs de Championnat, le Bayern Munich avait 
certainement à cœur de se venger de lui-même. Et les hommes de Julian Nagels-
mann ont tenu bon vendredi passé. En effet, ils n’ont fait qu’une bouchée du Bayer 
Leverkusen à l’Allianz Arena, à l’occasion de la 8e journée de Bundesliga.

Un succès 4 à 0 net et sans bavure obtenu grâce à des buts de l’excellent Jamal 
Musial (3e), Sané (17e), Sadio Mané (39e) et Thomas Müller (84e). Positionné en ailier 
gauche, l’attaquant sénégalais a semblé retrouver ses repères et aura réalisé un 
bon match qui lui permet notamment de retrouver le chemin des filets pour la 
première fois depuis le 21 août dernier, soit 6 matchs de suite sans marquer. Avec 
ce succès, le Bayern Munich remonte provisoirement à la 2e place du classement.

SERIE A - FODÉ BALLO-TOURÉ (AC MILAN) MARQUE SON 
PREMIER BUT EN PRO !

Pour sa première titularisation de la saison, Fodé Ballo-Touré a répondu très 
présent. Aligné d’entrée face à Empoli samedi par Stefano Pioli en l’absence de 
Théo Hernandez, le latéral gauche sénégalais, qui sort notamment du bon avec le 
Sénégal lors de la trêve internationale, s’est montré à la hauteur en sortant les 
Rosseneri du piège.

Rattrapé au score dans le temps additionnel de la seconde période, Milan s’est 
arraché dans les derniers instants pour s’imposer. C’est le Champion d’Afrique qui 
surgit pour redonner l’avantage à son équipe avec son premier en carrière 
professionnelle, à 25 ans. Puis, c’est Rafael Leão qui corse l’addition. Un succès 3-1 
qui maintient Milan à la 3e place de Serie A.

CHAMPIONSHIP : ISMAÏLA SARR BUTEUR PUIS PASSEUR, 
WATFORD CORRIGE STOKE CITY (4-0)

Débuts tonitruants pour Slaven Bilić à la tête de Watford. La première rencontre 
des Hornets sous la houlette du technicien croate s’est en effet soldée par une 
victoire notable sur la pelouse de Stoke City (4-0), à l’occasion de la 12e journée du 
Championnat d’Angleterre de Deuxième Division, la Championship. Avec un 4-2-3-1 
qui a particulièrement permis à Ismaïla de retrouver ses repères d’ailier droit, 
Watford n’a laissé aucunes miettes à son adversaire. C’est d’ailleurs l’attaquant 
sénégalais qui a ouvert le score de la rencontre dès la 12e minute en marquant de 
la tête son troisième but de la saison en Championnat.

STRASBOURG : HABIB DIALLO MARQUE SON 4E BUT 
DE LA SAISON EN LIGUE 1 !

Auteur d’un bon match qui l’aurait pu le faire délivrer une passe 
décisive en première période avant que le but de Kévin Gameiro ne 
soit annulé, Habib Diallo a fini par se faire récompenser face au 
Stade Rennais ce samedi dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. 
Alors que le Racing Club Strasbourg Alsace accueillait le club 
breton, le joueur de 27 ans a réduit l’écart (1-3).

Sur un penalty obtenu pat Kévin Gameiro (71e), l’attaquant sénéga-
lais s’en est chargé avant de battre Steve Mandanda pour marquer 
son quatrième but de la saison en Ligue 1. Ce qui fait de lui l’actuel 
meilleur buteur du Racing en Championnat. Non retenu pour le 
dernier rassemblement des Lions, Habib Diallo entame donc bien sa 
mission pour la Coupe du Monde.

LIGUE 1 : MBAYE NIANG MARQUE SON PREMIER 
BUT AVEC AUXERRE

Dans un match longtemps fermé et stérile, le Stade Brestois, sans 
Noah Fadiga, qui n’est pas encore rétabli de sa commotion 
cérébrale subie avant la trêve, a finalement pris les devants grâce à 
l’attaquant algérien Islam Slimani. Mais au courage, Auxerre a 
arraché l’égalisation en fin de match sur un penalty transformé par 
Mbaye Niang, auteur de son premier but sous les couleurs 
auxerroises. Au classement, l’AJA occupe la 14e position de Ligue 1, 
alors que Brest est 18e et relégable.

LIGUE 2 : PAPISS DEMBA CISSÉ OFFRE LA VICTOIRE 
À AMIENS CONTRE RODEZ

Lui seul suffit au bonheur de l’Amiens Sporting Club. De nouveau 
titulaire à la pointe de l’attaque de l’ASC, Papiss Demba Cissé s’est 
montré à son niveau pour offrir un précieux succès à son équipe ce 
samedi dans le cadre de la 1àe journée de Ligue 2. Face à Rodez, 
l’attaquant de 37 ans marqué son deuxième but de la saison.

Bien trouvé dans la surface de par le Franco-sénégalais Iron Gomis, 
Papiss Cissé a trompé le gardien de Rodez à la 29e minute. Malgré 
quelques coups de pression de l’équipe de Laurent Peyrelade, 
Amiens a tenu bon et engrange un sixième succès cette saison. Une 
victoire qui permet aux Picards de prendre la première place.

AMADOU DIA NDIAYE MARQUE SON PREMIER BUT 
AVEC METZ

Après trois matchs d’affilée sans victoire, dont deux revers de rang, 
le FC Metz avait besoin de se relancer; et là, il fallait compter sur un 
joueur qui compte assez peu depuis le début de cette saison : 
Amadou Dia Ndiaye. Jusque-là apparu à une reprise en Ligue 2, 
l’ancien pensionnaire de Génération Foot a répondu samedi.

Alors que le club lorrain accueillait Pau FC pour le compte de la 10e 
journée, László Bölöni, privé de quelques éléments offensifs, dont 
Ibrahima Niane, a fait le choix de titulariser Dia Ndiaye. 

Et c’est le joueur de 22 ans qui marque l’unique but de la victoire dès 
la 11e minute. C’est sa première réalisation avec le FC Metz.

SÉRIE B : MAMADOU COULIBALY BUTEUR POUR LA 
DEUXIÈME FOIS ET HOMME DU MATCH !

Profitant d’une superbe passe d’Alfredo Donnarumma, Mamadou 
Coulibaly marque le deuxième but de son équipe qui faisait face à la 
Cittadella dans le cadre de la 7e journée de la série B (2-0). Et ce 
n’est pas tout, le milieu de terrain sénégalais, a été nommé meilleur 
joueur de cette partie au vu de sa prestation de haute facture.
C’est la deuxième réalisation du joueur cette saison sous les 
couleurs de la formation italienne, actuelle 5e du championnat de la 
deuxième division Italienne.

DAVIDE DIAW OFFRE LA VICTOIRE À MODÈNE 
CONTRE REGGINA

En difficulté depuis l’entame de cette saison, Modène s’est relancé 
en Championnat. Ce samedi, dans le cadre de la 7e journée de Serie 
A, les joueurs d’Attilo Tesser ont empoché les trois points lors de la 
réception de Reggina. L’unique but du match est l’œuvre de Davide 
Diaw à la 65e minute. L’attaquant de 30 ans signait au passage sa 
deuxième réalisation de la saison et offrait donc à son équipe un 
deuxième succès. Ainsi, Modène, avec 6 points au compteur, sort 
de la zone rouge mais occupe tout de même à une place de 
barragiste, soit la 17e position de Serie B.

AZERBAÏDJAN : HAMIDOU KEYTA S’OFFRE UN 
DOUBLÉ AVEC ZIRA

Explosé 7-1 par Qarabağ avant la trêve internationale, Zira a réagi ce 
samedi 1er octobre. Pour le compte de la 8e journée de la Premier 
League azéri, le club de Bakou se rendait sur la pelouse de Turan 
Tovuz et n’a laissé presque aucune miette à son adversaire en 
s’imposant 3 à 1. L’attaquant sénégalais de 27 ans, Hamidou Keyta, a 
été le grand artisan de la victoire de son équipe avec un doublé 
(40e, 47e) pour ses 2es et 3es buts de la saison en Championnat. 
Avec ce succès, Zira remonte à la 5e position, à trois points d’une 
place européenne.

D2 FÉMININE : AWA DIAKHATE MARQUE FACE À 
SON ANCIEN CLUB, L'OM ENCHAÎNE

Les week-ends passent et se ressemblent pour Ndeye Awa 
Diakhaté et l’Olympique de Marseille. Dimanche en début 
d’après-midi, l’OM Féminines affrontait Le Puy Foot pour le compte 
de la 4e journée de D2 Féminine. Les Olympiennes ont fait la 
différence grâce à leur milieu de terrain internationale sénégalaise.
Pour son retour au Stade Père Fayard, où elle a brillé la saison 
dernière à son arrivée en Europe, Ndèye Awa Diakhaté a marqué le 
but de l’OM à la 52e minute, inscrivant au passage son 5e but de la 
saison. Au classement, l'OM Féminines poursuit son sans-faute avec 
quatre victoires en quatre journées et zéro but encaissé. À noter 
que Mama Diop, auteure de cinq buts lors des trois premières 
journées, était bien titulaire pour cette rencontre face à Le Puy 
Foot. En revanche, la défenseuse Mbayang Sow était absente.
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DES LIONS ONT FAIT 
LE PLEIN DE CONFIANCE 
EN EQUIPE NATIONALE 

De retour en club ce week-end, des joueurs convoqués par 
Aliou Cissé lors du regroupement passé en France et Autriche 
se sont illustrés et ont fait parler d'eux. A l'image de Sadio 
Mané et Balo-Touré qui ont fait trembler les filets ou encore 
Bamba Dieng qui retrouve la compétition.

FODÉ BALLO TOURÉ : « J’AI VERSÉ DES LARMES APRÈS 
MON PREMIER BUT »

Alors que Milan se dirigeait vers un court succès, la fin de 
match a été animée. Empoli a d’abord égalisé par Nedim 
Bajrami et bien cru arracher le nul. Mais dans le temps 
additionnel, Fodé Ballo-Touré a surgi pour redonner l’avantage 
aux Lombards, avant que Raphaël Leão ne termine le travail. 
Scellant définitivement la victoire des coéquipiers du Sénéga-
lais qui dans la foulée renouent avec. La victoire après leur 
défaite à domicile contre Naples. À la fin de la rencontre, Fodé 
Ballo Touré, buteur pour la première sous les couleurs Milanais 
et de sa carrière professionnelle, est revenu sur ses moments.

« Je suis très content, c’est mon premier but et j’ai versé 
quelques larmes », a déclaré Ballo-Touré sur Sky Sport Italia. 
Remplaçant Théo Hernandez blessé, le latéral gauche sénéga-
lais était titulaire pour la première fois cette saison avec l’AC 
Milan. « Je travaille toujours dur à l’entraînement et 
aujourd’hui… golazo ! Je dédie le but à ma mère ».

STEFANO PIOLI  « BALLO-TOURÉ EST UN PHÉNOMÈNE FACE 
À LA CONCURRENCE AVEC THÉO HERNANDEZ »

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur milanais a 
salué l’état d’esprit du Champion d’Afrique. « Il a eu du mal à 
trouver sa place, mais c’est un phénomène face à la concur-
rence (avec Theo Hernandez). Il avait besoin de temps pour 
s’installer, mais il était toujours disponible. Je suis content 
pour lui. Nous avons gagné aussi grâce à l’attitude de ces 
joueurs », a déclaré l’Italien de 56 ans, Stefano Pioli.

JULIAN NAGELSMANN : « JE SUIS SÛR QUE SADIO MANÉ A 
REPRIS CONFIANCE EN LUI EN EQUIPE NATIONALE »

Repositionné en ailier gauche, Sadio Mané a su tirer son 
épingle du jeu comme il l’a fait avec le Sénégal pendant la trêve 
internationale. Son entraîneur espère que sa performance 
vendredi sera un déclic. « Nous verrons si le but de Sadio Mané 
a ouvert les vannes lors des prochains matchs. Je l’espère 
vraiment.  Mais je lui demanderai demain (ce samedi) s’il a 
l’impression que c’est le cas. Je trouve ici qu’il a mieux joué en 
général, qu’il est mieux rentré dans le match »

, a déclaré Julian Nagelsmann en conférence de presse.
Pour le technicien allemand, la trêve internationale a fait du 
bien au double Ballon d’Or Africain. « Je suis sûr qu’il a repris 
confiance en lui en Equipe Nationale, où il joue un rôle décisif 
et a joué deux matchs. C’est pour cela que je l’ai fait sortir, 
parce qu’il avait les jambes lourdes. Je pense que le but était 
très important pour lui. On peut le voir aussi. C’est un joueur 
très humble qui prend à cœur les performances qui, selon lui, 
n’étaient pas bonnes. C’est pourquoi je suis toujours content 
de voir quelqu’un qui réfléchit beaucoup. C’est aussi une bonne 
chose quand il y a un moment de libération. Et c’est certaine-
ment ce qu’il a fait aujourd’hui (vendredi). », ajoute t-il.

SADIO MANÉ : « PASSER D’UN CLUB À L’AUTRE N’EST PAS 
FACILE »

Dans un entretien avec l'UEFA où il est revenu sur ses souve-
nirs en Ligue des Champions, Sadio Mané a aussi parlé de la 
transition Liverpool - Bayern Munich. L'adaptation au change-
ment est toujours en cours admet-il.

"Ça va bien. Passer d’un club à l’autre n’est pas facile. J’ai passé 
huit très belles années en Angleterre, six ans à Liverpool 
[après] deux à Southampton, et maintenant je suis dans un 
nouveau pays. Ce n’est pas facile car tout change si soudaine-
ment : les gens, la formation, tout. Tout change donc ce n’est 
pas facile du tout. J’ai besoin de m’adapter. Je le savais et ce 
n’était pas une surprise. Cela se passe exactement comme je 
l’imaginais. Les gens ici sont accueillants et ce sont de vrais 
joueurs. Les gens autour du club sont incroyables donc je suis 
très heureux.

MARSEILLE – BAMBA DIENG SE DIT TRÈS HEUREUX DE 
RETROUVER LA COMPÉTITION 

Un mois après sa traversée du désert minée d’un transfert 
avorté vers l’OGC Nice, Bamba Dieng a enfin rejoué avec l’OM 
lors de la victoire des siens à Angers (0-3). Et ceci, quelques 
jours après avoir retrouvé les pelouses pour la première fois 
de la saison avec le Sénégal.

L’attaquant champion d’Afrique a par la suite posté un 
message sur ses réseaux sociaux pour remercier les suppor-
ters qui l’ont soutenu, suite aux plans malsains des dirigeants 
phocéens. «Très heureux d’avoir joué mes premières minutes 
en match officiel cette saison. Bravo à l’équipe pour les 3 
points et merci à tous pour le soutien et l’affection tout au long 
» peut-on lire en légende de sa publication sur Instagram.

El Hadji Diouf fera sa deuxième 
campagne avec les Lions en 
Coupe du Monde mais cette 
fois-ci en tant que membre du 
staff. Le double ballon d’Or 
africain conscient de la lourde 
tâche qui attend ses poulains 
affiche tout de même l’objectif 
des protégés d’Aliou Cissé, qui 
serait dans un premier temps, 
une qualification en quart de 
finale comme en 2002.

Invité de l’émission jour moins 1 
sur canal + Afrique, El Hadji 
Diouf, l’ancien international 
sénégalais n’a pas échappé aux 
questions sur les objectifs de 
l’équipe nationale du Sénégal qui 
fera partie des 32 nations qui 

vont disputer le plus prestigieux 
des trophées de football, la 
Coupe Monde.Devenu un élément 
essentiel dans l’attelage 
technique de la formation 
sénégalaise, l’ancien attaquant 
des Lions estime que les 
champions d’Afrique en titre 
joueront le mondial avec un 
objectif de qualifier de Sénégal 
pour la deuxième fois en quart de 
finale.

 « Notre objectif en coupe du 
monde (avec le Sénégal, ndlr), 
c’est d’aller jusqu’en quarts de 
finale », déclare le double ballon 
d’or africain. Avant d’ajouter : 
« Après les quarts, on va se 
mettre dans une chambre, on 

va parler, et tout faire pour 
rendre les Africains heureux. Ça 
fait 20 ans qu’on n’a plus atteint 
ce niveau. » El Hadji Diouf a 
également répondu à la question 
de savoir s’il pense un jour diriger 
la grande instance du football  
sénégalais. Une question qu’il a 
répondue par une affirmation. 
«Oui, c’est mon objectif. 

C’est dans mes plans. Mais pour 
l’instant j’apprends aux côtés de 
l’actuel président de la Fédéra-
tion sénégalaise de football, 
Augustin Senghor qui fait un 
excellent travail. Pour pouvoir 
aider les jeunes à progresser » 
estime t-il sur Canal+ Sport 1.

OBJECTIF DU SÉNÉGAL : 
LE QUART DE FINALE D'ABORD 
SELON EL HADJ DIOUF 
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TENNIS - NOVAK DJOKOVIC 
REMPORTE SON 89E TITRE 
Pas vacciné et pas autorisé à jouer au Canada et aux 
États-Unis, Novak Djokovic est lancé à la recherche du 
temps perdu. Tête de série n°1, le Serbe a, ce dimanche, 
battu Marin Cilic (n°2, qui avait stoppé en demi-finales 
Constant Lestienne) 6-3, 6-4 en 1h34, en finale à Tel Aviv. 
Sa 19e victoire en 21 matches contre le Croate. 

Novak Djokovic n'a pas perdu un seul set lors de ce tournoi 
ATP 250 (6-0, 6-3 contre l'Espagnol Pablo Andujar, 7-6, 6-3 
contre le Canadien Vasek Pospisil, 6-1, 7-6 contre le Russe 
Roman Safiullin, avant Marin Cilic). Accroché parfois le 
temps d'une manche, il a su faire preuve d'autorité et de 
solidité, lui qui était arrivé à Tel Aviv en traînant une douleur 
à un poignet, souvenir d'une reprise intense lors de la Laver 
Cup après des semaines sans compétition. 

Le n°7 mondial, impliqué, déterminé a vite balayé les 
doutes. À 35 ans, il remporte le 89e titre (en 127 finales) de 
sa carrière (Jimmy Connors, le recordman en compte 109, 
Roger Federer 103, Ivan Lendl 94 et Rafael Nadal 92), le 3e 
cette année.

Les mêmes gestes, les mêmes coups 
de génie en effet, les journées se 
suivent et se ressemblent en Premier 
League pour Erling Haaland. Auteur de 
son troisième triplé cette saison alors 
qu’il n’a disputé que 8 matchs de 
champion. Ce 2 octobre sera éternel-
lement gravé dans l'histoire des 
derbys de Manchester.
À domicile, Manchester City n'aura fait 
qu'une bouchée de son ennemi juré, 
Manchester United, grâce notamment 
à un homme : Erling Haaland. Rapide-
ment, les Citizens ont pris l'avantage à 
domicile sur une réalisation de Phil 
Foden (1-0, 7e). 

Supérieurs dans tous les domaines, 
les hommes de Pep Guardiola ont 
rapidement creusé l'écart, d'abord 
grâce à un doublé du Norvégien (34e, 
37e), qui a ensuite distribué une passe 
décisive pour Foden (4-0, 44e). Un 
match plein du jeune Norvégien qui 
affole déjà les compteurs et fait 
tomber les records de la Premier 
League.

DRAME EN INDONÉSIE – BEAUCOUP DE MORTS APRÈS 
UN MOUVEMENT DE FOULE AU STADE
L'Indonésie s'est réveillée dimanche endeuillée par l'une des pires tragédies jamais 
survenues dans un stade.  Le bilan du mouvement de foule survenu après un match 
de football en Indonésie est passé à 174 morts, ont annoncé les autorités locales 
dimanche, ce qui en fait l'une des pires tragédies dans un stade à ce jour.

Le drame, qui s'est déroulé samedi soir dans la ville de Malang, à l'est de l'île de Java, 
a aussi fait quelque 180 blessées dans cet archipel d'Asie du Sud-Est où les rivalités 
entre supporters virent souvent à la catastrophe. Des supporters de l'équipe du 
Arema FC ont pénétré sur le terrain du stade Kanjuruhan, dans la ville de Malang, 
après la défaite de leur équipe 3 à 2 contre celle de Persebaya Surabaya. 

La police, qui a qualifié cet incident d'"émeutes", a tenté de persuader les fans de 
regagner les gradins et a tiré des gaz lacrymogènes après la mort de deux policiers. 
De nombreuses victimes ont été piétinées mortellement. Des survivants ont décrit 
des spectateurs pris de panique, bloqués par la foule, quand la police a lancé des gaz 
lacrymogènes.

Des images capturées à l'intérieur du stade montrent une énorme quantité de gaz 
lacrymogène et des personnes s'agrippant aux barrières, tentant de s'échapper. 
D'autres portaient des spectateurs blessés, se frayant un chemin à travers le chaos.

MONDIAL QATAR 2022

MANCHESTER CITY EXPLOSE
MANCHESTER UNITED, 
HAALAND ET FODEN 
S’OFFRENT UN TRIPLÉ






