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ORGANISATION DE LA CAN 2025
LE MINISTRE DES SPORTS
SÉNÉGALAIS A SAISI 
AUGUSTIN SENGHOR

ACTUALITÉS 

OM- PABLO LONGORIA SUR LE CAS 
BAMBA DIENG : « IL A VÉCU UN ÉTÉ 
TRÈS DIFFICILE… »

Interrogé sur le cas Bamba Dieng, le 
Président de l’Olympique de Marseille 
Pablo Longoria a affirmé que le 
départ de Jorge Sampaoli , remplacé 
par Igor Tudor en début de saison a 
laissé des séquelles chez l’attaquant 
sénégalais. Ajouté à l’échec de son 
transfert, il a fallu se réadapter à ce 
changement à la tête de l’équipe 
marseillaise. 

«  Il a vécu un été très difficile. À 
chaque fois qu’il y a un changement, il 
faut s’adapter. Certains joueurs le 
font tout de suite, d’autres mettent 
plus de temps. Depuis ce qui s’est 
passé le dernier jour du mercato, il 
s’est très bien entraîné. La consé-
quence naturelle, c’est qu’il a retrouvé 
du temps de jeu. Après, c’est au 
coach de prendre ses décisions. Mais 
cela veut bien dire que le travail au 
quotidien aux entraînements paye, 
quand tu veux retrouver ta place dans 
l’équipe. » explique le jeune président 
olympien.

UFOA-A : UNE HISTOIRE DE 
FRAUDE SUR L'ÂGE CHAMBOULE 
LE TOURNOI 

Dans un communiqué publié par 
la Fédération Mauritanienne de 
Football (FFRIM), il informe de la 
qualification de la Mauritanie 
pour les demi-finales du tournoi 
UFOA A des moins de 17 ans suite 
à la disqualification du Libéria par 
la Confédération Africaine de 
Football (CAF).

En effet l’équipe du Libéria a été 
exclue du tournoi en raison de 
l’inexigibilité de certains de ses 
joueurs qui ont échoué au test de 
l’âge par Imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Suite à cette 
décision, le match qui devait 
opposé la Mauritanie au Liberia 
au stade Cheikh Boidiya ce lundi a 
été annulé. Par conséquent les 
équipes de la Sierra Leone (1ère 
du groupe A) et de la Mauritanie 
(2e du groupe A) sont directe-
ment qualifiées pour le dernier 
carré du tournoi U17 UFOA A « 
Nouakchott 2022 ».

ARSÈNE WENGER SUR LES PERFORMANCES DE LIVERPOOL 
« ILS ONT PERDU MANÉ, IL FERAIT BOUGER LES CHOSES »

Pour Arsène Wenger, Liverpool ne devrait pas avoir un 
début de saison assez compliqué puisqu’il a gardé le 
même noyau de l’équipe. Toutefois, le technicien français 
à souligner l’arrivée sans apport de Darwin Nunez pour le 
moment. « C’est difficile à comprendre », a-t-il déclaré. « 
Ils ont le même noyau (groupe de joueurs), le même type 
de jeu. Ils sont moins efficaces pour récupérer le ballon 
qu’avant. Nunez, pour le moment, n’a pas travaillé pour 
eux et ils ont fait un gros investissement. Il est assis sur le 
banc ».

Perdre un joueur comme Sadio Mané peut s’avérer 
impactant dans le contenu de jeu proposé. C’est en tout 
cas ce qu’a laissé entendre Wenger. « Ils ont perdu Mané, 
qui était un joueur de haut niveau dans les grands matchs. 
Il avait quelque chose (en lui), une attitude agressive et de 
la détermination. Il marquerait quoi qu’il arrive, il ferait 
bouger les choses », a argumenté Arsène Wenger.

Et comme la plupart des consultants du football anglais, 
les Reds sont peut-être orphelins de l’attaquant sénéga-
lais, aujourd’hui joueur du Bayern Munich. « C’est difficile 
de mesurer ce que (son départ) leur enlève. Il leur manque 
quelque chose qu’ils avaient avant », a affirmé l’ancien 
coach des Gunners d’Arsenal, aujourd’hui instituteur FIFA.

FOOTBALL

«Nous avons joint le président de la Fédération 
pour disposer du cahier des charges et faire, avec 
les services (concernés), une analyse de la situa-
tion. Après, naturellement, nous ferons une note à 
la plus haute autorité du pays, qui appréciera» a 
fait savoir le nouveau patron des sports 

Yankhoba Diatara a souligné que "la vision du chef 
de l’Etat est de doter le Sénégal d’infrastructures 
sportives de classe mondiale pour permettre au 
pays d’abriter n’importe quelle compétition". La 
CAF a retiré à la Guinée l’organisation de la CAN 
2025, estimant que les infrastructures et les 
équipements ne sont ni adaptés ni prêts pour 
accueillir la compétition biennale. C’est ainsi que 
le président de l’instance, Patrice Motsepe, a 
encouragé des pays comme le Sénégal à postuler 
pour une co-organisation.

Une bonne option pour le Sénégal, selon le direc-
teur de la Haute compétition, Souleymane Boun 
Daouda Diop, au vu du court délai d’ici à 2025. Ce 
dernier estime que le pays peut s’allier avec le 
Mali, la Guinée et la Mauritanie pour accueillir qu’il 
a déjà abrité, seule, en 1992.
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TOURNOI NATIONAL QUALIFICATIF – 
JAPPO TEQBALL CLUB RAFLE TOUT, 
MAME CHEIKH FAM CONFIRME !

Le tournoi national qualificatif pour la 
coupe du monde de Teqball a eu lieu. 
Le club de Guédiawaye Jappo Teqball 
club a remporté toutes les finales. En 
single hommes, doubles hommes et 
mixte hommes, Jappo Teqball Club a 
tout raflé. ADEC, Jumemga et 
Ecobateqball n’ont pas réussi à 
évincer le double champion en titre, 
en single et double.

Comme en décembre passé à Gliwice, 
Mame Cheikh Fam qui s’était arrêté en 
huitième de finale aux championnats 
du Monde va encore représenter le 
Sénégal à ces joutes en simples. 
Suite à des problèmes d’obtention de 
visa, le Sénégal était forfait en double 
et n’avait pas encore entamé la 
compétition en mixtes. Pour l’édition 
2022, il devrait compter sur les 4 
représentants pour participer à 3 
catégories.

La prochaine édition est prévue du 23 
au 27 novembre, avec cinq titres 
mondiaux en jeu : simples et doubles 
masculins et féminins, et double 
mixte. Organisés pour la première fois 
en Allemagne, les Mondiaux de 
Teqball auront lieu dans la Kia 
Metropol Arena, une salle polyvalente 
parmi les plus modernes d’Allemagne.

LA FÉDÉRATION DES SPORTS BOULES A UN 
NOUVEAU PRÉSIDENT !

Derwiche Brahim était finalement le seul 
candidat en lice pour le poste de président, 
puisque Djiby Gaye, s’est retiré en raison «de 
la non-éligibilité de son adversaire à postuler 
». Malgré cet accroc, l’Assemblée générale 
s’est bien poursuivie dans une ambiance 
décontractée. À l’issue des votes, auxquels 
ont participé 26 personnes ressources, 
Derwiche Brahim a été porté à la tête de 
l’instance faîtière des sports boules du 
Sénégal en totalisant 22 voix sur 26 possibles.

Mamadou Falilou Diop du DUC Pétanque Club 
et le président de la Boule d’Or de Tamba-
counda, Arfang Diop, ont été respectivement 
élus 1er et 2ème vice-présidents. Concernant 
le poste de secrétaire général, Lahat Niang a 
été reconduit avec 23 voix. Son adjoint, 
Abdou Rahmane Mbengue de la Boule Amicale 
de Fatick, été élu avec 21 voix. Malal Diop a 
atterri à la trésorerie générale avec 20 voix. Il 
a comme adjoint Aliou Fall. Avant les 
élections, l’équipe sortante a présenté un 
rapport financier qui a été approuvé par 
acclamatio

LE JOUEUR DE SOLO ESPORT VERIX, 
MÉDAILLÉ AU TOURNOI INTERNATIO-
NAL THEMIXUP

Le joueur professionnel de Guilty 
Gear Strive, Ismaila Gueye, plus 
connu sous le nom de Verix777 a 
participé ce weekend au plus 
prestigieux tournoi esport de jeu de 
combat en Europe – The Mixup qui 
s’est déroulé à Lyon du 1 au 2 
octobre.

Ce tournoi a rassemblé près de 1000 
joueurs venus de partout dans le 
monde sur différents jeux. A 
seulement 22 ans, Verix777 pour sa 
toute première compétition 
internationale a terminé 7ième sur 
120 joueurs inscrits sur Guilty Gear 
Strive et remporte une médaille « 
finaliste » du tournoi. (Dans les jeux 
de combat le top 8 est récompensé à 
la différence des autres jeux).

Une performance remarquable qui 
place le Sénégal parmi les meilleurs 
pays qui excellent sur ce jeu. Pour 
rappel l’Arcevo Tour 2022 rassem-
blera les 8 gagnants des 8 étapes de 
qualifications qui iront compétir en 
2023 en Californie pour les grandes 
finales afin de remporter une 
cagnotte globale de 100.000 dollars 
(environ 67 millions FCFA).

E-SPORT

TEQBALL

PETANQUE 
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TEAM OF THE WEEK 
ILS ONT RÉUSSI UNE BELLE SEMAINE !

DOSSIER 

Après deux semaines de pause pour les 
sélections, le football de clubs a fait son retour ce 
week-end, particulièrement en Europe. L’occa-
sion pour voir briller de nombreux Sénégalais. En 
voici les meilleurs dans notre Team Of The Week, 
sous la disposition d’un 4-2-3-1.

SENY DIENG, déterminant

Si Queens Park Rangers est allé s’imposer sur la 
pelouse de Bristol City ce samedi (2-1), c’est 
parce qu’aussi son portier international sénéga-
lais était une nouvelle fois au rendez-vous. Seny 
Dieng est bien rentré dans son match et a évité 
l’ouverture du score pour Bristol en effectuant un 
arrêt réflexe monstrueux devant Zak Vyner en 
début de première période. Il est impliqué sur le 
but du 2-0 pour QPR avec une longue et superbe 
relance vers l’attaque. Il ne peut faire 
grand-chose sur le but concédé de son équipe.

FORMOSE MENDY, toujours 
présent

De retour en club après avoir connu ses deux 
premières sélections en Equipe Nationale durant 
la dernière trêve internationale, le jeune 
arrière-latéral droit confirme. Lors de la victoire 
face à Rodez ce samedi (1-0), l’ancien pension-
naire de l’Académie Foot Darou Salam a été l’une 
des satisfactions d’Amiens SC. Il a commencé sa 
rencontre par un tacle salvateur devant Lorenzo 
Pajot sur la première action offensive du match. 
Tout au long de la rencontre, Formose n’a cessé 
d’être ce joueur difficile à bousculer dans son 
couloir. Il est auteur de 2 dégagements, 3 
interceptions, 6 duels remportés sur 7.

MAMADOU MOUSTAPHA 
MBOW, remarquable  
En partie grâce à son jeune défenseur central 
sénégalais, le RFC Seraing a fait sensation en 
ouverture de la 10e journée de Pro League de 
Belgique en allant s’imposer sur la pelouse du 
Standard Liège (2-0). Le joueur prêté par le Stade 
de Reims a été monstrueux en défense (3 
dégagements, 2 tirs bloqués, 1 interception, 1 
tacle) mais aussi en attaque. 

Monté d’un cran tel en attaquant, il est opportu-
niste sur un mauvais renvoi de la défense du 
Standard et ouvre le score de ce match avec un 
plat du pied imparable pour le gardien adverse. 
Son expérience belge devrait évidemment lui 
servir pour revenir la saison prochaine et gagner 
une place au Stade de Reims.

PAPE ABOU CISSÉ, solide

De retour dans le onze titulaire de l’Olympiacos en 
l’absence notamment d’Ousseynou Ba, blessé, 
Pape Abou Cissé a retrouvé de meilleures 
sensations contre l’Atromitos FC ce dimanche 
(2-0). Le défenseur sénégalais a emmené les 
deux premières occasions du match avec deux 
coups de tête après 12 minutes de jeu, l’un arrêté 
par le gardien adverse et l’autre qui passe juste à 
côté des buts. 

Et en plus d’avoir été très en vue en attaque, avec 
notamment 2 passes clés, PAC n’a pas raté ses 
tâches en défense. Il a remporté la plupart de ses 
duels et est auteur de 3 dégagements, 1 tir bloqué 
et 1 interception. Cette prestation devrait lui faire 
beaucoup de bien.

FODÉ BALLO-TOURÉ, voit 
enfin but
Que dire si ce n’est que le Milanais de 25 ans 
a réussi son baptême du feu pour sa 
première titularisation de la saison ! Face à 
Empoli, le Champion d’Afrique a certes eu 
des difficultés mais a quand même été à la 
hauteur. En fin de première période, il 
réussit un remarquable retour en contrant 
une frappe de but de Nicolas Haas pour 
éviter l’ouverture du score contre son 
équipe. Ensuite quoi ? En toute fin de 
match, au bon moment et au bon endroit, à 
la réception d’une tête de Rade Krunic, il 
marque le 2-1 super important pour l’AC 
Milan, son premier but en carrière 
professionnelle.

IDRISSA GUEYE, précieux

Qu’est-ce que son arrivée fait du bien à 
Everton. Si ses récentes performances en 

MAMADOU COULIBALY ,
omniprésent

Après un match raté contre Pérouse 
avant la trêve internationale, le joueur 
prêté par la Salernitana a effectué un 
retour revanchard avec Ternana samedi, 
lors du déplacement sur la pelouse de 
Citadella. Très présent sur les phases 
offensives, il n’est pas loin de délivrer une 
passe décisive dans les premières 
minutes.

Mais en plus d’avoir été impressionnant et 
efficace pour Ternana (1 passe clé, 2 
dribbles, 2 interceptions, 2 tacles et 6 
duels gagnés), il se fait voir au marquage 
en mettant fin au suspense dans ce 
match avec son deuxième but de la 
saison en Championnat. C’est du grand 
Mamadou Coulibaly.

ISMAÏLA SARR, brillant

Loin du niveau du joueur en Equipe 
Nationale, particulièrement lors de la 
dernière trêve internationale. Justement, 
à défaut de briller contre l’Iran, il 
éclabousse de son talent face à Stoke 
City ce dimanche. L’ailier sénégalais de 
24 ans a simplement été excellent lors de 
la victoire de Watford au bet365 Stadium 
(4-0). Sur un amour de centre de Hassane 
Kamara, c’est lui-même qui ouvre le score 
dès la 12e minute en marquant de la tête 
son troisième but cette saison. Juste 
après ce but, il n’est pas loin d’inscrire un 
doublé, mais son action finit sur le poteau 
droit de Stoke City. 

Puis, sur sa troisième passe décisive de 
l’exercice en cours, il permet à Issouf 
Vakoun Bayo d’inscrire le 3-0. En plus d’un 
but et d’une passe décisive donc, son 
excellent match est conclu par 3 passes 
clés, 4 tirs, dont 2 cadrés, 3 dribbles

SADIO MANÉ, sourire 
retrouvé

Repositionné en ailier gauche, l’attaquant 
sénégalais a semblé retrouver ses 
repères face au Bayer Leverkusen (4-0) 
vendredi 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. Après de nombreux 
efforts, l’ancien joueur de Liverpool 
finissait par se faire récompenser par un 
but plein de sang-froid à la 39e minute. 

Puis, comme souvent cette saison, il se 
voyait refuser un doublé pour une faute 
quelques secondes plus tôt de Matthijs de 
Ligt sur Odilon Kossounou juste avant 
l’heure de jeu. Il a joué à sa position et un 
match qui devrait lui permettre de 
retrouver la confiance dans des semaines 
décisives.

PAPISS DEMBA CISSÉ, 
efficace
C’est comme le vin ; plus il est vieux, 
meilleur il est ! Emmené à l’Amiens 
Sporting Club pour apporter son 
expérience et son grand vécu, l’attaquant 
de 37 ans tient parfaitement ce rôle 
depuis son arrivée. Face à Rodez ce 
samedi, il est devenu plus que jamais le 
plus vieux buteur de l’histoire de la Ligue 
2 BKT en inscrivant l’unique but de la 
victoire amiénoise, le seul tir cadré de 
l’ASC dans ce match. Avec deux buts et 
une passe décisive en trois matchs, son 
apport est déjà indéniable et il ne compte 
sans doute pas baisser le pied lors des 
prochaines semaines.

sélection sont en deçà de la moyenne, le 
milieu de terrain de 33 ans démontre chez 
les Toffees qu’il n’a pas encore perdu de 
sa superbe, surtout quand il est aligné 
comme récupérateur. Son match contre 
Southampton (victoire 2-1) ce samedi en 
est une nouvelle preuve. Présent un peu 
partout sur le terrain, Gana a apporté une 
énorme stabilité dans l’entrejeu de son 
équipe. Il a touché beaucoup de ballons 
(72) et réussi 87% de ses passes. Un grand 
match de sa part avec 3 tacles reçus, 2 
dégagements, 2 interceptions, 4 tacles.

CHEIKH NIASSE, distributeur

Pour la énième fois cette saison, le milieu 
de terrain de 22 ans a apporté sa bonne 
touche aux Young Boys, vainqueurs de 
Lucerne ce dimanche (2-1). Dès la 2e 
minute, l’ancien joueur de Lille lançait 
parfaitement Lewin Blum avec une longue 
relance et permettait au jeune latéral 
droit suisse de créer la première grosse 
occasion du match. 

Même s’il a quand même commis quelques 
erreurs et de pertes de balles qui 
pouvaient valoir cher à son équipe, il a été 
précieux dans la construction de 
nombreuses situations offensives. Dans la 
lignée de son début de saison.
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PAPE THIAW, 
LE SÉLECTIONNEUR DES LIONS LOCAUX 
JAUGE SES ADVERSAIRES DE LA POULE B
 

L'ENTRETIEN
Le Sénégal connaît ses adversaires 
pour le Championnat d’Afrique des 
Nations prévue du 13 janvier au 4 
février prochain. Présent en Algérie 
(pays hôte) qui a abrité la cérémonie 
du tirage au sort des 16 équipes 
qualifiées, le sélectionneur des 
Lions locaux Pape Bouna Thiaw s’est 
entretenu avec wiwsport sur le 
groupe B et la préparation. 

LE GROUPE B, UNE POULE 
RELEVÉE OU JOUABLE ? 

C’est une poule relevée mais jouable 
pour nous parce que nous avons 
notre mot à dire. C’est vrai qu’en 
face, il y aura trois bonnes équipes 
qui comptent le plus de participa-
tions parmi toutes les équipes 
qualifiées. Ce ne sera pas facile mais 
nous aurons nos arguments à faire 
valoir.

QUE PENSEZ-VOUS DE VOS 
ADVERSAIRES? LA RDC 
D’ABORD. 

La RDC est une grosse écurie. Elle a 
été deux fois détentrice du trophée 
avec une ossature d’une équipe que 
tout le monde connaît, le TP Mazem-
be. Des joueurs d’expérience qui ont 
l’habitude des compétitions interna-
tionales. C’est pour cela qu’elle est 
tête de poule.

L’OUGANDA ? 

L’Ouganda est une équipe anglo-
phone qui se qualifie souvent. Elle 
n’a jamais eu de médaille mais 
participe souvent. Quand j’ai regardé 
les statistiques, j’ai vu qu’ils ne sont 
jamais sortis des matchs de poule 
mais ont montré de bonnes choses 
durant leur qualification  du mental 
et du caractère. Et la chance de ces 
équipes, c’est que les mêmes 
joueurs qui disputent le champion-
nat sont aussi en Equipe National.

LA CÔTE D'IVOIRE ? 

La Côte d'Ivoire a un bon champion-
nat qui est bien organisé. Même si on 
sait qu’elle ne fait plus les mêmes 
résultats qu’avant. En 2016, elle a 
terminé 3e donc elle fait partie des 
équipes qui ont l’expérience de cette 
compétition.

COMMENT SE PRÉPARER FACE 
À CES ÉQUIPES ET POUR LA 
SUITE DE LA COMPÉTITION 
AUSSI ? 

Il faut réussir à consolider les acquis 
durant les éliminatoires même si on 
a perdu beaucoup de joueurs. Et 
trouver un groupe très homogène. 
Maintenant qu’on sait que le cham-
pionnat est repoussé jusqu’au 15 
cela ne nous donne plus beaucoup 
de temps. On va se mettre au travail 
aussitôt.

QUEL EST L’OBJECTIF D’AIL-
LEURS ? 

L’objectif est d’aller le plus loin 
possible. Une préparation avec des 
matchs amicaux internationaux ce 
serait bien. De se jauger même avec 
les équipes qualifiées pour la 
compétition.
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La troisième journée de la Ligue des Champions se disputera 
ce mardi avec, comme plus souvent cette saison, les gros 
chocs. Ajax défiera Naples dans le groupe A alors que le Barça 
se déplace sur la pelouse de l’Inter (Groupe C). Une belle soirée 
en vue !

Le groupe A est devenu intéressant avec le sort de Liverpool 
qui totalise 3 points en deux journées et s’affiche derrière les 
Italiens du groupe. Deuxième malgré leur statut de favori, les 
Reds sont forcés d’obtenir un résultat positif ce mardi à Anfield 
(19H00 Gmt) face aux Ecossais de Rangers pour maximiser 
leurs chances de qualification aux huitièmes de finale. Pour 
l’autre affiche qui opposera en parallèle l’Ajax à Naples à Ams-
terdam, la première place sera l’enjeu de ce choc de la troi-
sième journée. 

C’est l’un des groupes les plus indécis des phases de groupe 
avec la surprise Bruges. Face à l’Atletico ce soir, les Belges 
pourraient davantage se rapprocher des huitièmes en cas de 
victoire face aux Espagnols, après leurs deux succès lors des 
deux premières journées. L’autre rencontre de ce groupe 
mettra aux prises le FC Porto à Leverkusen. Un match qui 
promet puisque les Portugais n’ont pas encore obtenu de point 
dans cette édition. Coup d’envoi à partir de 19H00 Gmt.

Dans le groupe de la mort, le Bayern se dirige tout droit vers la 
première place après ses deux premiers succès face aux deux 
autres cadors du groupe. Alors que les Bavarois reçoivent les 
Tchèques de Plzen à 16H45 à l’Allianz Arena, l’Inter et le FC 
Barcelone se disputeront la deuxième place de ce groupe à San 
Siro. Malheur au vaincu dans ce choc dont le coup d’envoi sera 
donné à partir de 19H00 Gmt. 

L’Olympique de Marseille aura encore une fois à cœur de signer 
une victoire sur la scène européenne malgré les statistiques 
criantes en C1. Les Phocéens reçoivent ce soir les leaders du 
groupe D, les Portugais du Sporting (16H45 Gmt) avec l’espoir de 
maintenir leurs chances de passer au prochain tour ou au 
moins jouer la Ligue Europa (3e place). Dans la deuxième 
affiche de ce groupe, Tottenham de Conte se déplacera en 
Allemagne pour tenter de se relancer après la défaite concédée 
lors de la précédente journée face au Sporting (19H45.

LIGUE DES CHAMPIONS 

INTER VS BARÇA 
EN ATTRACTION

CLUB BRUGES VS ATLETICO
PORTO VS LEVERKUSEN

GROUPE B

BAYERN VS PLZEN
INTER VS BARCELONE

GROUPE C

MARSEILLE VS SPORTING
FRANKFORT VS TOTTENHAM

GROUPE D

BRÈVES

AJAX VS NAPLES
LIVERPOOL VS RANGERS

GROUPE A
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JORGE SAMPAOLI POUR 

REMPLACER LOPETEGUI AU 

FC SÉVILLE
Se rapproche-t-on vers un retour de Sampaoli 

au FC Séville ? C'est une hypothèse qui grandit 
de jour en jour et qui se confirme ce lundi. 
Parti de l'OM cet été, l'entraîneur argentin 
Jorge Sampaoli (62 ans) négocierait actuelle-

ment avec Séville pour remplacer Julen 

Lopetegui ! C'est ce que révèle le Carrusel 
Deportivo. 

La défaite contre l'Atlético Madrid ce samedi 
(2-0), pourrait être visiblement celle de trop 
pour les dirigeants sévillans. La 17ième place 
qu'occupe le club andalou en Liga actuelle-

ment est bien loin de leurs standards, surtout 
pour une équipe disputant la Ligue des 
Champions. L'ancien sélectionneur de 
l'Argentine, qui est passé par Séville lors de la 
saison 2016-2017, aura donc du boulot s'il est 
officialisé en tant que nouvel entraîneur.

À 34 ans, 35 le 10 décembre, l'attaquant 
international argentin (75 sélections, 31 
buts) a annoncé ce lundi qu'il raccro-

chera les crampons à la fin de la saison 
et de l'année (Le Figaro), lui qui porte 
les couleurs de l'Inter Miami depuis 
2020. Une conférence de presse lors 
de laquelle le natif de Brest, que 
Raymond Domenech a un temps pensé 
à rapatrier en équipe de France, a eu 
du mal à cacher son émotion.

Cinquième meilleur buteur de l'équipe 
d'Argentine, Higuain a fait ses classes à 
River Plate (15 buts en 41 matches) 
avant, très tôt, de traverser l'Atlantique 
pour rallier l'Europe et le Real Madrid. 

Il a porté la tunique immaculée du club 
castillan de 2007 à 2013, avec 121 buts 
en 264 matches à la clé, avant de faire 
les beaux jours de Naples (91 buts en 
146 matches, 2013-16) et d'être transfé-

ré à la Juventus pour 90 M€ (66 buts en 
149 matches, 2016-20). Il est par 
ailleurs passé par l'AC Milan (8 buts en 
22 matches, 2018-19), Chelsea (5 buts 
en 18 matches, 2019) avant de prendre 
la direction de la MLS et de Miami, où il 

a  fait trembler les filets à 27 reprises 
en67 apparitions. À son palmarès, trois 
titres de champion d'Espagne avec le 
Real (2007, 2008, 2012), autant en Italie 
sous les couleurs de la Juve (2017, 
2018, 2020), une Ligue Europa avec 
Chelsea (2019) et plusieurs coupes 
nationales aussi, avec le Real toujours 
(2011), Naples (2014) ou encore la Vieille 
Dame (2017, 2018), et une poignée de 
supercoupes. 

Higuain a aussi été meilleur buteur de 
Serie A au terme de la saison 2015-16 
avec pas moins de 36 réalisations. Rien 
avec l'Albicéleste en revanche, même si 
ce n'est pas passé loin. Reste à savoir 
quand Gonzalo Higuain raccrochera 
définitivement. Cela dépendra du 
parcours de l'Inter Miami. 

Le club floridien occupe actuellement 
la septième place au classement de la 
Conférence Est, la dernière à être 
qualificative pour les play-offs. Higuain 
et compagnie ont encore deux 
matches de saison régulière à disputer, 
un derby contre Orlando jeudi et un 
duel face à Montréal dimanche

 CLARISSE AGBÉGNÉNOU FAIT SON ENTRÉE 

AU MUSÉE GRÉVIN

La statue en cire de Clarisse Agbégnénou, porte-drapeau de la délégation française 
aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, sera présentée officiellement aux visiteurs 
ce mardi 4 octobre. Elle sera installée dans l'espace dédié aux sportifs où elle 
côtoiera notamment celle de son comparse Teddy Riner. « C'est un pari gagné, c'est 
tellement bien réalisé ! Du coup, il n'y aura pas de prise de judo (sur ma statue), a 
plaisanté la judoka. C'est un véritable honneur, ce n'était pas un rêve pour moi. Mais je 
suis tellement fière de me dire que je vais pouvoir aller au musée et dire "Waouh, 
c'est moi ! »

À 29 ans, Clarisse Agbégnénou possède le plus beau palmarès du judo féminin 
français avec cinq titres mondiaux, cinq titres européens et deux médailles d'or 
décrochées aux Jeux de Tokyo l'an dernier. Après une pause pour cause de congé 
maternité, elle a repris l'entraînement cet été en vue des JO de Paris en 2024. 
« Je ne sais pas encore quelles seront mes échéances, a précisé la jeune femme. 
Pour l'instant, je m'entraîne car j'essaie de revenir au maximum de ma forme, de me 
stabiliser au niveau du poids car ce n'est pas facile après une grossesse. Je ne veux 
surtout pas revenir à une compétition pour me blesser, à moins de deux ans des 
Jeux Olympiques. Je reviendrai l'année prochaine dans les meilleures conditions », a 
déclaré la judokate dans des propos repris par L’Equipe.
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GONZALO HIGUAIN 
RACCROCHERA 
À LA FIN DE L'ANNÉE






