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SADIO MANÉ DANS LE TOP 4 
DES MEILLEURS BUTEURS 
AFRICAINS À 25 BUTS ET PLUS 

ACTUALITÉS 

REAL BETIS 
YOUSSOUF SABALY FAIT SON 
RETOUR DANS LE GROUPE 
POUR AFFRONTER L’AS ROMA 
EN EUROPA LEAGUE

Après sa défaite en Championnat ce 
dimanche face au Celta Vigo (0-1), le 
Real Betis retrouve la scène 
européenne, plus précisément la Ligue 
Europa, ce jeudi soir (19h00 GMT), avec 
une grosse affiche l’opposant à l’AS 
Roma. Au Stadio Olimpico, les Andalous, 
vainqueurs de leurs deux premiers 
matchs de C3, auront à cœur de garder 
la tête du Groupe C.

Et pour cette rencontre, l’entraîneur du 
Real Betis, Manuel Pellegrini, pourra 
désormais compter sur les services de 
Youssouf Sabaly. Le latéral droit 
international sénégalais de 29 ans, 
apparu à seulement deux reprises 
depuis l’entame de cette saison, a 
manqué les trois dernières sorties du 
Betis et le dernier rendez-vous en 
Equipe Nationale pour cause de 
blessure.

AMIENS : FORMOSE 
MENDY ÉLU JOUEUR DU 
MOIS DE SEPTEMBRE

Néo-international sénégalais (2 
sélections), Formose Mendy ne 
cesse d’impressionner avec 
l’Amiens Sporting Club. Depuis 
qu’il a débarqué au Stade Crédit 
Agricole La Licorne l’été 2021, 
l’ancien pensionnaire de l’Acadé-
mie Foot Darou Salam, qui joue à 
droit dans une défense à trois, 
réalise de solides performances, 
particulièrement en Championnat 
de France de Ligue 2.

Plus que jamais incontournable 
dans le dispositif de Philippe 
Hinschberger, le joueur de 21 ans 
s’est vu récompensé du trophée 
de joueur du mois de septembre 
par les supporters de l’Amiens SC, 
en récoltant 70,6% des votes. En 
trois matchs disputés par l’ASC 
en septembre, Formose Mendy a 
participé à toutes les minutes 
possibles et est même nuteur.

LIGUE DES CHAMPIONS 

LIGUE 2 

LIGUE EUROPA

Le numéro dix des Lions 
du Sénégal entre encore 
plus dans l’histoire du 
sport roi et marque de son 
empreinte le football 
africain. 

En effet après avoir 
marqué son premier but 
avec le Bayern en ligue des 
champions contre le 
Viktoria Plzen, Sadio Mané 
est devenu le 4e africain à 
25 buts et plus dans la plus 
belle des compétitions 
européennes.

Le natif de Bambali arrive 
au pied du podium devan-
cé par Samuel Eto’o (30 
buts), Mohamed Salah (37 
buts) et la légende du 
football ivoirien Didier 
Drogba (44 buts). L’ancien 
joueur de Liverpool a 
désormais dans sa ligne 
de mire le quadruple 
ballon d’or africain qu’il 
peut rattraper avant la fin 
de la saison.

BALLON D’OR -SADIO MANÉ 
« HONNÊTEMENT JE PENSE QUE KARIM 
MÉRITE CETTE ANNÉE »

Buteur et passeur décisif face au FC Vikto-
ria Plzeň (5-0), Sadio Mané a déclaré en fin 
de match, Karim Benzema lauréat du Ballon 
d’Or France Football édition 2022 dont la 
cérémonie est prévue la semaine prochaine 
au micro de Canal+.

« Honnêtement je pense que Karim mérite 
cette année. Il a fait une grande saison avec 
le Real. Il a gagné la Ligue des Champions, 
je pense qu’il mérite largement. Je suis 
content pour lui. Je sais que j’ai gagné la 
CAN. Je pense que ça a été vraiment un 
relâchement pour moi et tout le pays. Je 
suis très heureux d’avoir remporté ma 
première CAN avec le pays. 

Mais je pense que Karim mérite. Je le pense 
sincèrement (Rires)”, a reconnu l’attaquant 
de 30 ans.
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KALIDOU SUR SA SITUATION À CHELSEA : 
« JE SUIS TRANQUILLE, JE SAIS QUE MON 
HEURE VIENDRA »

Arrivé à Chelsea en provenance du Napoli cet été, 
Kalidou Koulibaly connaît des semaines compliquées à 
Stamford Bridge. En effet, le défenseur international 
sénégalais n’a participé à aucun des deux premiers 
matchs du nouvel entraîneur de Chelsea, Graham 
Potter. Une situation inhabituelle pour le joueur de 31 
ans qui a toujours été un joueur de base pour ses 
différents entraîneurs. Interrogé en conférence de 
presse ce mardi à la veille du match contre l’AC Milan 
en Ligue des Champions, KK a répondu à un sujet 
auquel s'est exprimé sur entraîneur.

« Je suis tranquille, je sais que mon heure viendra, 
nous avons beaucoup de matchs. Je vais tout donner 
à l’entraînement. Pour l’instant, je travaille bien et je 
fais de mon mieux pour lui montrer qu’il peut m’utiliser 
sur le terrain. Le plus important est que Chelsea gagne 
ce match demain. Nous devons absolument gagner 
demain. Nous nous sommes préparés à gagner, 
j’espère que nous pourrons gagner, parce que nous 
n’avons pas bien commencé en Ligue des Champions 
(une défaite et un match nul) », a déclaré le Champion 
d’Afrique.

Kalidou Koulibaly a également été questionné sur le 
fait de travailler sous les ordres de Graham Potter. « 
On sait que quand on change d’entraîneur, c’est dur 
pour les joueurs, a t-il reconnu. Potter nous a parlé de 
ce qu’il attend sur et en dehors du terrain. Nous 
menons dans le bon sens, nous continuons, nous 
travaillons pour donner tout ce qu’il veut. C’est dur, 
mais c’est la beauté du football. Nous devons toujours 
nous améliorer pour être les meilleurs, nous avons 
beaucoup de talents et de grands joueurs. Nous avons 
montré beaucoup de caractère ce week-end et nous 
espérons le montrer demain. »

GRAHAM POTTER
« KALIDOU KOULIBALY COMPREND SA 
SITUATION, IL DOIT PATIENTER »

Lors des deux premiers matchs dirigés par l’ancien 
entraîneur de Brighton & Hove Albion, le Champion 
d’Afrique n’a disputé aucune minute. Forcément, cela 
ne passe pas inaperçu et fait beaucoup réagir. Présent 
en conférence de presse ce mardi après-midi à la 
veille de recevoir l’AC Milan en Ligue des Champions, 
l'entraîneur de Chelsea n’a pas échappé aux questions 
concernant KK.

« La situation de Kalidou Koulibaly ? J’ai été vraiment 
impressionné par lui. En tant que personne, il est 
honnête et il comprend sa situation en termes 
d’attente pour jouer. Chaque joueur dira qu’il n’est pas 
si content, c’est la façon dont vous réagissez et sa 
réaction a été fantastique. Il travaille bien, s’entraîne 
bien. Ce n’est pas la situation parfaite, mais avec son 
personnage, il jouera un rôle important », a déclaré le 
technicien anglais de 47 ans, présent aux côtés de son 
défenseur sénégalais.

« EDOUARD MENDY OU KEPA ? DANS UN 
MONDE IDÉAL, VOUS LAISSEZ LE FOOTBALL 
DÉCIDER »

Sous la houlette de Frank Lampard puis Thomas 
Tuchel, Edouard Mendy était indiscutable au poste de 
gardien de but de Chelsea. Dès son arrivée à Stamford 
Bridge l’été 2020, le portier international sénégalais a 
relégué sur le banc des remplaçants son homologue 
espagnol Kepa Arrizabalaga. Mais l’ancien joueur du 
Stade Rennais a commencé à perdre de sa superbe 
pour sa troisième campagne londonienne.

Pas trop aidé par une défense plutôt fébrile, Edouard 
Mendy a encaissé neuf buts sur ses six premiers 
matchs avec Chelsea cette saison. Et pour ne rien 
arranger, il a été touché à un genou et a raté les quatre 
derniers matchs des Blues. Ce qui a grandement 
profité à l’ancien portier de l’Athletic Bilbao. Interrogé 
sur cette concurrence qui semble vivement renaître, 
l’entraîneur Graham Potter a expliqué sa gestion.

« Edou est de retour, ce qui est une bonne nouvelle 
pour nous car nous avons besoin d’autant de concur-
rence. Lui ou Kepa ? Si vous regardez ce que nous 
avons au cours des six prochaines semaines, c’est un 
calendrier incroyable. Je ne suis pas pressé de 
hiérarchiser d’un numéro 1 ou 2. Je veux aider Kepa à 
apprécier le football et aider Edou à se mettre en 
forme et prêt à jouer. Dans un monde idéal, vous 
laissez le football décider », a déclaré l’entraîneur de 
Chelsea.

CHELSEA



RÉSULTATS 

SADIO MANÉ ET LE BAYERN 
DÉROULENT FACE À MODOU 
NDIAYE ET LE VIKTORIA PLZEN

Le Bayern Munich, qui restait sur deux succès lors de ses deux 

premiers matchs, a poursuivi son carton plein en infligeant une 
correction (5-0) au Viktoria Plzeň mardi à l’Allianz Arena, lors de la 
troisième journée de la Ligue des Champions. Au classement du 
Groupe C, le club bavarois prend provisoirement six points d’avance 
sur l’Inter Milan et le Barça, qui s’affrontent dans la soirée, alors que 
le Viktoria est bon dernier avec zéro pointé.

TROP FACILE POUR SADIO MANÉ ET CIE
Malgré les absences de Joshua Kimmich et Thomas Müller, le Bayern 
Munich, qui sortait sur un bon match en Bundesliga face au Bayer 
Leverkusen, a très tôt fait la différence. Leroy Sané a ouvert le score 
d’un superbe but dès la 7e minute de jeu, avant que Serge Gnabry ne 
double la mise quelques instants plus tard (2-0, 13e). Puis, à la 21e 
minute, Sadio Mané est venu inscrire son 25e but en Ligue des Cham-

pions, le premier avec le Bayern.

Sur une remise en touche d’Alfonso Davies, l’attaquant sénégalais 
efface d’un dribble de toute beauté deux adversaires avant de filer au 
but. D’abord contré au moment de tenter une frappe, l’ancien joueur de 
Liverpool réussit à garder la balle. Il efface facilement la défense du 
Viktoria, enchaîne une frappe du pied gauche et trouve le cadre. Une 
première période parfaite que Sadio et le Bayern vont confirmer dans 
les 45 dernières minutes.

Dès la reprise, les Bavarois inscrivaient un quatrième but par l’intermé-

diaire de Leroy Sané, actuel meilleur buteur de Lihue des Champions 
avec quatre réalisations. Sur une longue passe de Sadio Mané, l’atta-

quant allemand, positionné dans l’axe, pile au point de pénalty, contrôle 
parfaitement son ballon et à l’aide d’une frappe enchaînée, et la met 
directement dans les filets du Viktoria (50e). Choup-Moting a ensuite 
sceller le score (59e).

AVEC PAPE GUEYE, L’OM ÉCRASE LE SPORTING 
ET SE RELANCE
C’était sans doute la dernière chance pour espérer voir le second tour de Ligue des 
Champions. Et l’Olympique de Marseille l’a parfaitement saisie. Dans le cadre de la 
3e journée de C1, les hommes d’Igor Tudor accueillaient le Sporting Portugal. Malgré 
un Vélodrome sans ses inconditionnels supporters, le Club Phocéen a réussi à 
battre son adversaire, pourtant vainqueur de ses deux premiers matchs.

Pourtant, les hostilités avaient commencé de la pire des manières possibles. En 
effet, alors qu’on jouait seulement les premières secondes, Francisco Trincão, prêté 
par le FC Barcelone, est venu doucher la défense olympienne en ouvrant le score 
d’une admirable action. Mais tout a basculé à l’entrée du premier quart d’heure. 
Grand bonhomme de cette rencontre, Alexis Sanchez a remis les pendules à l’heure 
(13e).

Puis, quelques instants plus tard, Amine Harit démontre qu’il ne fallait pas arriver en 
retard dans ce match, puisqu’à la 16e minute, l’attaquant marocain permettait aux 
siens de prendre l’avantage (2-1). Réduit à 10 après l’expulsion d’Antonio Andán (23e), 
le Sporting mange des carottes cuites après quelques minutes. Leo Balerdi surgit à 
la 28e et marque le 3-1. Et la victoire commençait à se dessiner.

PORTÉ PAR SENY DIENG, QPR SURPREND 
SHEFFIELD UNITED D’ILIMAN NDIAYE

Queens Park Rangers poursuit son redressement. 
Dans le cadre de la 13e journée de Championship, QPR 
se rendait ce mardi soir au Bramall Lane pour affron-

ter Sheffield United. Vainqueurs de quatre de leurs six 
derniers matchs, les hommes de Michael Beal comp-

taient poursuivre sur une bonne lancée lors de ce 
choc afin d’accrocher les premières places.

Une mission que Seny Timothy Dieng et ses parte-

naires ont parfaitement réussi. Grâce notamment à 
son portier international sénégalais, qui a écœuré 
Iliman Ndiaye et ses coéquipiers, QPR a mis fin à une 
invincibilité de neuf rencontres des Blades en s’impo-

sant sur la marque de 1 à 0. Le jeune attaquant anglais 
Christopher Willock a marqué l’unique but du match 
(51e). Avec ce succès, Queens Park Rangers remonte à 
la quatrième place du classement de Championhip, à 
seulement trois points de Sheffield United qui garde 
sa première place malgré son premier revers à domi-
cile cette saison.

READING FC, AVEC LOUM NDIAYE 
ET AMADOU MBENGUE, TIENT LE 
NUL CONTRE NORWICH

Victorieux de ses deux dernières sorties, 

Reading FC a calé. Mais pour que cela 
arrive aux hommes de Paul Ince, il fallait 
se frotter à un adversaire qui n’a plus 
perdu depuis sept matchs. Opposés à 
Norwich ce mardi soir pour le compte de 
la 13e journée de Championship, les 
Blades se sont en effet contentés du 
point du nul.

Mené après à la 50e minute sur une 
réalisation de Grant Hanley, Reading a 
revenu au score dans l’heure de jeu grâce 
à Jeff Hendrick (60e). Un résultat qui 
permet à Loum Ndiaye, Amadou 
Mbengue et leurs partenaires de s’accro-

cher à la deuxième place du classement, 
à égalité de points avec Sheffield United, 
battus par QPR (0-1).

CHAMPIONSHIP 
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Des rencontres décisives au programme de cette soirée de 

Ligue des Champions à l’image du choc Benfica – PSG. En 
grande difficulté, les Blues de Chelsea accueillent le champion 
d’Italie pour se relancer dans ces phases de groupe. 

Le groupe E nous offre l’une des plus belles affiches de la 
soirée de Ligue des Champions avec le choc Chelsea – Milan 
AC. Les Blues en difficultés dans leur groupe, reçoivent les 
Rossoneri à Stamford Bridge pour le compte de la 3e journée. 
Victoire obligée pour Graham Potter et ses hommes derniers de 
cette poule face aux leaders italiens. L’autre affiche du groupe 
opposera le RB Salzburg au Dinamo Zagreb, un peu plus tôt 
(16H45).

Leader incontesté du groupe F, le Real Madrid reçoit le Chakh-

tar ce mercredi pour consolider son fauteuil. A deux points de 
son adversaire du jour, les Madrilènes auront fort à se détacher 
face aux Ukrainiens. La deuxième rencontre de ce groupe F 
mettra aux prises les Allemands de Leipzig au Celtic Glasgow. 
Un choc décisif pour les deux potentiels lieutenants du Real au 
début. Le coup d’envoi de ce choc sera donné à 16H45 Gmt.

Victimes respectives de Manchester City lors des deux 
premières journées, le FC Séville et le Borussia Dortmund 
s’affrontent ce soir à Sanchez Pizjuan. Un duel pour la poten-

tielle seconde place du groupe G. Une rencontre dont l’enjeu 
sera de décrocher le deuxième ticket du groupe pour les 
huitièmes de finale. De l’autre côté, City reçoit la formation 
danoise de Copenhague pour cette troisième journée. 

Deuxième plus gros choc de cette soirée, ce Benfica – PSG 
réserve forcément des surprises. A égalité parfaite après les 
deux premières journées où elles ont obtenu chacune deux 
succès, les deux formations se disputent la première place du 
groupe. La Juve, avec zéro point après deux journées, tentera 
de se relancer face au Maccabi Haïfa au Juventus Stadium. La 
victoire est sine qua non pour les Italiens s’ils veulent passer au 

prochain tour.

LIGUE DES CHAMPIONS 

DEUX GRANDS CHOCS EN VUE, 
BENFICA VS PSG ET 
CHELSEA VS MILAN

BRÈVES

SALZBURG VS DINAMO ZAGREB
CHELSEA VS MILAN AC

GROUPE E

LEIPZIG VS CELTIC
REAL MADRID VS CHAKHTAR DONETSK

GROUPE F

SÉVILLE VS DORTMUND
MAN CITY VS COPENHAGUE

GROUPE G

BENFICA VS PARIS SG
JUVENTUS VS MACCABI HAÏFA

GROUPE H
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QUEL ONZE DES LIONS AU QATAR ? 
LES INTERNAUTES ONT FAIT LEUR CHOIX !

Au lendemain des deux rencontres amicales des Lions en septembre, wiws-
port.com a donné la voix aux internautes pour choisir un onze en vue du 
Mondial au Qatar. Au regard du résultat des votes, on n’est pas loin des idées 
d’Aliou Cissé.

On est toujours à l’heure des débats sur la sélection des joueurs mais surtout 
sur les titulaires en équipe nationale. Malgré les récents résultats de Cissé avec 
ses hommes, l’unanimité n’est toujours pas de mise autour de ses choix pour le 
onze des Lions. Au lendemain des deux matchs amicaux de septembre, la 
question sur le choix des hommes s’est invitée chez les supporters et les 
internautes ont choisi leur onze de rêve pour Qatar 2022.

Avec les résultats du sondage lancé par wiwsport.com, les internautes n’ont 
pas trahi les idées du sélectionneur Aliou Cissé. Ils ont choisi Mendy dans les 
cages, derrière le duo Koulibaly-Diallo. Comme latéraux, Sabaly et Saliou Ciss 

(sans club) sont plébiscités et l’entrejeu sera animé par Nampalys, Gana et 
Pape Matar Sarr. En attaque, Sadio Mané sera secondé par Ismaïla Sarr et 
Boulaye Dia dans un système de 4-3-3. Et pour illustrer la richesse de l’effectif 
de Cissé, on pourrait élaborer un autre onze toujours selon le vote des inter-
nautes. Sorti d’une belle prestation avec les Lions face à la Bolivie, Pathé Ciss 
est vu comme le second choix pour suppléer à Nampalys devant la défense. Par 
contre, la surprise dans la deuxième formation des internautes, c’est la 
présence de Noah Fadiga. Le latéral de Brest appelé pour la première fois en 
septembre mais blessé, est plus qu’attendu par les supporters.

L’autre surprise est la présence de Jakobs comme doublure de Saliou Ciss, 
devant Fodé Ballo Touré. On notera qu’Iliman Ndiaye reste dans le choix des 
internautes alors qu’il est vu comme le remplaçant de marque de Sadio Mané. 
Même sort avec Bamba Dieng qui passe devant les autres avant-centres après 
Boulaye Dia.

ADAMA NDIONE, CONSULTANT
« C’EST UN ONZE COHÉRENT, 
MAIS JE METTRAIS PAPE 
GUEYE TITULAIRE À LA PLACE 
DE … »
L’expert en football a approuvé en grande partie les 
choix des internautes même s’il a opéré quelques 
changements dans l’équipe type des Lions pour le 
mondial Qatari. Le onze type choisi par les internautes 
de wiwsport est cohérent. C’est l’avis de Adama 
Ndione suiveur de l’équipe nationale du Sénégal 
depuis des années et auparavant journaliste à la Radio 
Télévision Sénégalaise (RTS). « Juste deux remarques 
(à soulever), personnellement je mettrais Pape Guéye 
titulaire et Idrissa Gana Gueye remplaçant.

Je doute du positionnement de Moussa Niakhaté qui 
est plus un axe gauche ou un arrière gauche. Il ne faut 
pas oublier que Ballo (Fodé) est là et tout dépendra du 
sort de Saliou Ciss » a t’il détaillé.

Pour étayer ses propos sur son choix de mettre le 
milieu de terrain de l’Olympique de Marseille à la place 
de « vieux briscard » Gana Gueye, Adama Ndione met 
en avant la verticalité de Pape Gueye qui selon lui 
apporte « plus d’impact et de verticalité dans la 
projection ». « Je pense que Guéye (Pape) est plus 
apte physiquement et apporte plus d’impact dans la 
projection verticale et la prise d’initiative. Je trouve 
que Gana s’implique de moins en moins dans la prise 
d’initiatives et la construction du jeu, en plus d’un jeu 
devenu de plus en plus simpliste. 

En tant que relayeur, Pape Gueye prend plus d’initia-
tives que Gana en plus d’être plus jeune et plus 
déterminé » a assuré l’homme qui a été décoré de 
l’Ordre National du Mérite cette année.
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RAFAEL BENITEZ 

APPROCHÉ PAR 

NOTTINGHAM FOREST
Comme le rapporte le Telegraph, Rafael Benítez serait le 
principal candidat remplacer Steve Cooper sur le banc de 
Nottingham Forest. L'expérimenté espagnol de 62 ans 
serait ravi de retrouver un banc anglais après être passé 
par Chelsea, Liverpool et Everton entre autres.

L’actuelle 20ième place du tableau de Premier League ne 
passe pas pour les propriétaires des Reds qui ont fait 
débarquer pas moins de 20 joueurs cet été. La lourde 
défaite face à Leicester semble être la goutte de trop 
dans ce début de saison catastrophique du promu avec 
les ambitions affichées à l’intersaison.
Résigné à ce qui semble déjà être son sort sur le banc de 
Nottingham, Steve Cooper, l’actuel coach, s’est prononcé 
après le revers concédé le week-end dernier. « Je 
comprends parfaitement la situation et la question et je 
la respecte à 100%. Mais mon inquiétude est que nous 
avons perdu un autre match pour ce club, pas ma propre 
situation, car je me soucie plus du club que de ma 
situation personnelle. »

Selon le traditionnel sondage organisé par la NBA, les managers 
généraux des 30 équipes ont désigné les Milwaukee Bucks comme 
favoris pour le titre. Mais ce n'est pas leur star, Giannis Antetokounm-
po, qui est vue comme le potentiel MVP. C'est bien Luka Doncic qui leur 
semble favori (Eurosport).

Les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, sacrés en 2021, sont 
les favoris pour redevenir les prochains champions NBA, selon le 
sondage annuel de la Ligue nord-américaine de basket réalisé auprès 
des managers généraux des trente franchises en lice. L'enquête 
publiée sur NBA.com a révélé que les Bucks étaient considérés comme 
les favoris pour le championnat 2023 avec 43% des suffrages. L'an 
passé, ils s'étaient inclinés en demi-finale de conférence Est face aux 
Celtics, finalistes du championnat, battus par Golden State.

Les Warriors tenants du titre ont, eux, recueillis 25% des voix, tandis 
que les Los Angeles Clippers arrivent en troisième position avec 21%, 
devant Boston (11%). Le prodige slovène Luka Doncic, qui évolue aux 
Dallas Mavericks, apparaît lui comme le grand favori pour le titre de 
MVP, perçu comme tel par 48% des sondés. La star des Bucks, Giannis 
Antetokounmpo, désigné deux fois meilleur joueur de la saison 
régulière en 2019 et 2020, arrive en deuxième position avec 34% des 
voix, suivi par Joel Embiid, des Philadelphia 76ers (14%). Stephen 
Curry, MVP de la dernière finale de la NBA, n'a recueilli que 1% des voix.

Enfin, Antetokounmpo est, pour 55% des managers généraux, le 
joueur qu'ils choisiraient pour construire une équipe, avant Doncic 
(45%). Ce sondage a lieu juste avant la saison, chaque année, depuis 21 
ans. Les managers généraux ne peuvent voter leur équipe ou pour des 
joueurs la composant.

 LA BILLETTERIE DE DERNIÈRE MINUTE 

EST OUVERTE

Il y a encore de l’espoir pour ceux qui n’ont pas encore obtenu 
de passe pour Qatar, la chasse aux billets est encore ouverte. 
La phase de vente de dernière minute a été lancée le 27 
septembre et ira jusqu’au terme de la Coupe du monde 2022. 

Comme lors des précédentes phases, ces dernières places 
sont disponibles sur la billetterie en ligne du site de la Fifa et 
seront attribuées selon le modèle du « premier arrivé, 
premier servi ». Il existe quatre catégories de prix, la dernière 
étant réservée aux résidents qatariens, et les fans peuvent 
acheter au maximum six tickets par rencontre, soixante pour 
l’ensemble de la compétition (20 novembre - 18 décembre). 

À l’issue de l’avant-dernière phase de vente, 2.45 millions de 
billets avaient déjà été écoulés sur les 3 millions disponibles. 
Il reste donc encore un peu plus de 550 000 places à se 
partager. Plus d’un million de visiteurs sont attendus au 
Qatar, pays de 2.8 millions d’habitants, malgré les polémiques 
ciblant le tournoi.

SONDAGE NBA

PREMIER LEAGUE

COUPE DU MONDE 2022

MILWAUKEE SACRÉ CHAMPION 
ET LUKA DONCIC MVP 
DE LA SAISON 2023






