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YANKHOBA DIATARA REND VISITE À GASTON MBENGUE 
QUI L’ACCUEILLE AVEC SES VÉRITÉS CRUES

C’est à 19h10 que le nouveau patron du sport est arrivé dans le salon 

de Don King, avec son cabinet. Sur place, il a trouvé, outre Gaston 

Mbengue, son fils Makane, Tapha Guèye de Fass, les promoteurs Dièye 
Sène, Djiby Ndiaye, Petit et son coordonnateur Abdou Lakhad Ndiaye.

Prenant la parole en premier le fils de Thiès a dit qu’il était venu 
rendre visite à « un père, un oncle qui a grandement participé à hisser 
le sport en général, la lutte en particulier au niveau où il est 

aujourd’hui. Et qui a balisé le chemin ». Yankhoba a aussi dit être venu 
solliciter des prières et s’est félicité d’avoir trouvé sur place « un grand 
champion de la trempe de Tapha Guèye ». À sa suite, Gaston a pris la 
parole pour dire ceci : « Je te remercie pour ce geste de haute portée 
qui m’honore. Ce qui nous réunit dépasse le cadre strict du sport. Tu 
as marqué un grand coup aujourd’hui et démarré exactement comme 
l’avait fait ton prédécesseur Matar Ba. Tu vas recevoir dans ton bureau 
des gens qui ne sont imbus que par leurs propres intérêts. Mais 
n’accepte pas qu’ils te mettent en mal avec les autres pour se faire 
une place. Si tu as besoin de conseils et que tu me sollicites, je suis 
disposé à te les donner. Je te félicite et prie afin que tu réussisses la 
mission à toi confiée par le Président Macky Sall. ».

Aussi, Abdou Lakhad Ndiaye et Tapha Guèye ont pris la parole pour se 
féliciter du geste du ministre et en profiter pour prier pour lui et, au 
besoin, lister quelques doléances. Enfin, le ministre a demandé à 
avoir un tête-à-tête de quelques minutes avec Gaston avant de 
prendre congé de lui, avec son équipe qui l’accompagnait.

RUGBY AFRICA WOMEN’S 
CUP : LES LIONNES DU 
RUGBY XV EN TUNISIE POUR 
UNE PLACE EN DEMI-FINALE

Les Lionnes du Rugby à XV se 
rendront en Tunisie pour y disputer 
les rencontres qualificatives du 
groupe C de la première compétition 
féminine africaine de rugby à XV 
communément appelée Rugby Africa 
Women’s Cup du 14 au 22 octobre 
prochain. Les professionnelles de la 
balle ovale croiseront le fer contre la 
Tunisie et le Madagascar au stade de 
Rugby El Manzah à Tunis. L’enjeu de 
ces matchs pour les Lionnes est une 
accession dans le dernier carré de 

ladite compétition.

FC BARCELONE : ALPHA DIOUNKOU 
S’EST ENTRAÎNÉ AVEC L’ÉQUIPE 
PREMIÈRE

Face aux nombreux blessés dans le secteur 
défensif du Barça lors des derniers jours (Ronald 
Araùjo, Jules Koundé et Andreas Christensen 
dernièrement), le technicien catalan a dû faire 
appel à quelques jeunes de la réserve. Et ce 
mercredi, son choix s’est porté sur le jeune Marc 
Casadó et l’international sénégalais, Alpha 
Diounkou bien évidemment.

Ce n’est pas la première fois qu’Alpha Diounkou 
s'entraîne sous les regards de Xavi Hernandez, 
mais c’est la toute première fois que l’entraîneur du 
FC Barcelone fait volontairement appel au jeune 
défenseur droit sénégalais. Cela peut donc être 
perçu comme une grande nouvelle pour le joueur 
qui n’est pas titulaire au Barça Atlètic cette saison.

Prêté par Granada pour une deuxième saison 
d’affilée, Diounkou, 20 ans, est apparu à quatre 
reprises après six journées de Primera División 
RFEF. Face à la concurrence au poste de latéral 
droit, il est perçu comme défenseur central par 
Rafa Márquez. Ce qui lui permet de grignoter du 
temps de jeu, comme lors du dernier match contre 
la Real Sociedad.

MERCATO : LE RC LENS CIBLE LE 
DÉFENSEUR SÉNÉGALAIS 
FORMOSE MENDY !

En pleine éclosion, Formose Mendy 
s’affirme comme l’une des révélations en 
ce début de saison. Suffisant pour taper 
dans l’œil des dirigeants du Racing Club de 
Lens, qui sont en quête d’un nouveau 
défenseur central depuis le départ de 
Christopher Wooh au Stade Rennais dans 
les dernières heures du mercato.

Alors qu’elle est en pleines négociations 
avec Amiens dans le cadre du transfert de 
Gaël Kalatu, la formation de la première 
division française pense pouvoir exploiter 
une nouvelle piste. En effet, selon les 
informations de France Bleu, les talents 
de l’international sénégalais qui avait 

honoré sa première convocation avec les 
Lions A contre la Bolivie en amical ne leur 
laissent pas indifférents. Le défenseur 
central, capable de jouer comme latéral 
droit, intéresse vraiment le RC Lens qui a 
décidé de se renseigner sur le joueur de 21 
ans sous contrat avec Amiens jusqu’en 
2025.

Malgré ses quatre points remportés 
sur six en matchs amicaux, face à 
la Bolivie (2-0) et devant l’Iran (1-1), 
Sénégal continue de trôner sur 

l’Afrique. En tête du classement 
depuis novembre 2018, les joueurs 
d’Aliou Cissè, Champions d’Afrique 
et qualifiés pour le prochain mon-
dial consolident ainsi leur record de 

longévité à la première place du 
classement continental. Le Sénégal 
dépasse largement la performance 
des Eléphants de la Côte d’Ivoire 
(35 mois entre 2011 et 2013).

Le Maroc et la Tunisie sont respec-
tivement 2e et 3e suivis du Nigeria. 
En revanche, l’Algérie reprend la 5e 
place et par la même occasion 
double le mondialiste, le Cameroun. 

Au classement général, le Brésil 
conforte sa première place et 
creuse l’écart après ses larges 
succès contre le Ghana (3-0) et la 
Tunisie (5-1), comptant désormais 
1841 points. Il devance la Belgique 
et l’Argentine. La France est 
toujours au pied du podium.

CLASSEMENT FIFA 
LE SÉNÉGAL INDÉTRÔNABLE 
EN AFRIQUE ET TOUJOURS 18E 
AU MONDE 



RÉSULTATS 

CHELSEA TIENT LE CHOC 
CONTRE L’AC MILAN ET 
SE RELANCE
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Après une défaite et un match nul, Chelsea lance enfin sa 
campagne européenne. Pour ce faire, les Blues ont rendu 
une jolie copie en s’imposant assez largement devant 
l’AC Milan (3-0), à Stamford Bridge. Wesley Fofana a 
débloqué la situation après 23 minutes de jeu. Mais le 
jeune défenseur franco-ivoirien ne terminera pas la 
rencontre puisqu’il se blesse derrière et cède sa place à 
Trevoh Chalobah (38e).

Une sortie qui n’a pas fait craquer la défense de Chelsea, 
emmenée par un Kalidou Koulibaly bien en place. 
Diaboliquement efficaces face à une équipe qui a 
proposé peu de choses en attaque, les Blues feront la 
différence en début de seconde période. Pour son 
premier but en C1 depuis cinq ans, Pierre-Emerick 
Aubameyang doublait la mise à la 56e, après un bon 
centre de Reece James. 

Quelques minutes ont tardé pour que les hommes de 
Graham Potter mettent fin au suspense. Auteur d’un 
match remarquable, James concluait sa soirée parfaite 
en marquant le 3-0 (62e). Chelsea pouvait donc 
facilement gérer la fin de match avant de l’emporter. 
Ainsi, les Blues se relancent parfaitement et arrachent la 
deuxième place du Groupe E à l’AC Milan, désormais 
troisième avec le même nombre de points que Chelsea.

MANCHESTER CITY BEAUCOUP TROP FORT POUR 
COPENHAGUE DE BABACAR KHOUMA

Pour le compte de la troisième journée de Ligue des 
Champions, Copenhague se rendait à l’Etihad Stadium ce 
mercredi soir. Avec une défaite et un match nul, le 
champion de Danemark voulait créer la surprise face à 
l’actuel deuxième de Premier League. Mais les Citizens 
ont trop tôt mis fin aux illusions danoises.

 Porté par l’homme à la mode, Erling Haaland, Manches-
ter City a déroulé et ouvert le score dès la 7e minute. 
C’est évidemment l’attaquant norvégien qui marque. 
Puis, dans la demi-heure de jeu, l’ancien joueur de 
Dortmund, toujours placé là où il faut dans la surface 
adverse, apparaît encore pour signer un doublé (32e).

David Khocholava craque encore et marque contre son 
camp (39e). Même sans Erling Haaland, remplacé à la 
pause, Manchester City demeure un rouleau compres-
seur pour Copenhague. Mahrez marque le 4-0 sur penalty 
à la 56e minute, avant que Julian Alvarez ne participe au 
festival avec le dernier but de la partie (76e).

Copenhague est donc classé dernier du Groupe G, a 
égalité de points avec le FC Séville.

SANS ABDOU DIALLO, LE RB LEIPZIG S’IMPOSE 
CONTRE LE CELTIC ET SE RELANCE

Battu par le Shakhtar Donetsk puis le Real Madrid, le 
RB Leipzig s’est relancé, mercredi soir, en dominant 
le Celtic Glasgow dans le cadre de la troisième 
journée de la phase de groupes de Ligue des 
Champions. Sans le défenseur international 
sénégalais Abdou Diallo, resté sur le banc des 
remplaçants, les Allemands ont maîtrisé leur sujet à la 
Red Bull Arena (3-1).

Après s’être d’abord bu refuser un but, l’attaquant 
français Christopher Nkunku a ouvert le score juste 
avant la demi-heure de jeu (27e). Mais dès la reprise de 
la seconde période, les Ecossais revenaient à la 
marque grâce à Jota, idéalement servi par Kyogo 
furuhashi (47e). Il fallait entendre l’heure de jeu pour 
voir Leipzig réagir et reprendre l’avantage.

Après un nouveau but refusé, cette fois-ci pour Dominik 
Szoboszlai, André Silva est bien en place à la 64e minute 
pour marquer son premier but en C1 cette saison. 
L’attaquant portugais y va même de son doublé à la 77e 
pour mettre fin au suspense et donc assurer la victoire 
des siens. Ainsi, avec ses trois points Leipzig prend la 
troisième place du Groupe F au Celtic.

LE MACCABI HAÏFA ET ABDOULAYE SECK BATTUS PAR LA 
JUVENTUS

Toujours pas d’exploit pour le Maccabi Haïfa. Pas épargné 
lors du tirage avec un groupe composé du Paris Saint-Ger-
main, de Benfica et de la Juventus de Turin, le club 
israélien subit une nouvelle fois la logique des pronostics. 
Cette fois-ci opposée à la Juve ce mercredi soir pour le 
compte de la 3e journée de C1, le Maccabi s’est logiquement 
incliné (1-3).

Les Italiens, qui ont perdu leurs deux premiers matchs dans 
cette phase de groupes, se sont relancés grâce à un inédit 
doublé de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain Adrien 
Rabiot (35e, 83e) et une réalisation de Dušan Vlahović (50e), 
alors que Dean David avait remis de faux espoirs au Maccabi 
Haifa en marquant un coup franc direct à la 75e minute. Au 
classement, Abdoulaye Seck est ses partenaires sont bons 
derniers avec zéro point.

LES LIONCEAUX S’INCLINENT DEVANT LE 
MALI ET TERMINENT DEUXIÈMES DU 
GROUPE !

Après sa très belle victoire contre le Cap-Vert samedi 
dernier (6-0), l’Equipe Nationale U17 du Sénégal 
retrouvait le Mali ce mercredi soir à l’occasion de la 
troisième journée du Tournoi UFOA/A, au Stade Cheikh 
Boidya, en Mauritanie. Mais les poulains de Serigne 
Saliou Dia n’ont pas connu la même réussite et se sont, 
cette fois-ci, inclinés (1-2). Le Mali est bien entré dans 
son match et a dominé les débats. Sur leur première 
véritable occasion à la 23e minute, les Aiglons concréti-
saient leur domination en ouvrant le score par 
l’intermédiaire d’Aboubacar Diarra. Pas grand-chose ne 
se passera pour le reste de la première période. Et les 
Maliens repartent logiquement aux vestiaires avec 
l’avantage.

En seconde mi-temps, Amara Diouf et ses partenaires 
ont mieux joué et ont fait beaucoup souffrir la défense 
malienne. A force de pousser, ils se feront même 
récompenser dans l’heure de jeu par une réalisation 
d’Oumar Sall (63e) qui, fraîchement entré en jeu, profiter 
d’une grossière erreur défensive du Mali pour pousser 
dans le but vide et de sa tête la balle. Une joie de courte 
durée puisque les Aiglons reprendront l’avantage dans 
cette rencontre grâce à Ange Tia (72e). Une réalisation 
qui permettra donc au Mali de l’emporter pour finir 
premier du Groupe B et rejoindre la Mauritanie en 
demi-finale. De son côté, avec sa deuxième place, le 
Sénégal défiera la Sierra Leone pour une place en finale. 
Ce sera ce vendredi, à partir de 18h.

PLAYOFFS – FINALE 
ALLER : L’AS 
DOUANES DOMINE 
LE DUC (71-66)

Le duel a commencé entre 
les grands rivaux du 
championnat national de 
basket. L’AS Douanes a 
remporté l’acte 1 de la 
finale des play-offs de la 
première division 
masculine.

Cette saison, l’AS Douanes 
veut récupérer son trophée 
et retrouver la scène 
continentale. Pour cela, il 
devra faire face au tenant 
du titre. Les Gabelous ont 
dirigé la partie en 
remportant tous les quarts 
temps (21-18; 34-28; 55-41; 
71-66). Les coéquipiers 
d’Alkaly Ndour remportent 
ainsi la manche aller. Le 
pivot des Étudiants Adama 
Diakhite est le meilleur 
marqueur de la partie avec 
19 points inscrits.

NBA PRÉSAISON: 
LES SIXERS DE 
GEORGES NIANG 
DOMINENT 
BROOKLYN 
(127-108)

C’était la rentrée hier nuit 
pour les Sixers de 
Philadelphie, qui ont 
effectué leur première 
sortie en présaison. 
L’équipe de Georges 
Niang a pris le dessus sur 
les Nets de Brooklyn 
(127-108) dans un duel 
bien maîtrisé. 

Malgré les présences de 
Kevin Durant, Kyrie Irving 
ou encore Ben Simmons, 
Philly est repartie de 
Brooklyn avec la victoire, 
grâce à Tyrese Maxey (20 
points). L’ailier Georges 
Niang s’est fendu de 8 
points, 5 rebonds et 1 
passe en 15 minutes.

MALGRÉ ISMAÏLA SARR, 
WATFORD SE FAIT RENVER-
SER PAR SWANSEA

Déjà un coup d’arrêt pour Slaven Bilić ! 
Après des débuts en fanfare face à 
Stoke City dimanche dernier (4-0), le 
nouvel entraîneur de Watford encaisse 
sa première défaite au bout de son 
deuxième match. Et d’une manière 
frustrante au Vicarage Road, puisque 
les Hornets ont mené au score dans 
cette rencontre.

Grâce au quatrième but de la saison 
pour Ismaïla Sarr, le deuxième sur ses 
deux derniers matchs, Watford a 
ouvert le score (34e). Mais les Swans 
ont retourné la situation en seconde 
période par l’intermédiaire de l’ancien 
Marseillais Oliver Ntcham (52e) puis un 
but en toute fin de match de Ben 
Cabango (90e+8).

Conséquence, Watford (10e) manque 
l’occasion de remonter à la 5e place à 
l’issue de cette 13e journée de 
Championship. Ce qui profite à son 
adversaire et bourreau du jour, 
désormais 6e. Lors de la prochaine 
journée, samedi, Ismaïla Sarr et ses 
partenaires se rendront au Bloomfield 
Road pour affronter Blackpool.
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A mi-chemin des rencontres de la phase de groupe, les matchs 

décisifs sont à l’ordre du jour dans cette troisième journée de la 

Ligue Europa. Toutefois la grosse affiche qui retient l’attention 
est le match opposant l’AS Rome et le Bétis Séville.

Dernier du groupe A avec zéro point au compteur, le FC Zurich 

reçoit les néerlandais du PSV qui ne lui devance au classement 
que d’un point. Une victoire d’une des deux équipes permettra 
de dépasser l’adversaire du jour et de se rapprocher de Bodo 

Glimt leader surprise de cette poule devant Arsenal. Justement 

les Gunners de Mikel Arteta ont l’opportunité de doubler les 

norvégiens de Bodo Glimt à la tête du classement de ce groupe. 

Avec trois points à une longueur derrière les « jaunes et noirs », 
les coéquipiers de bukayo Saka peuvent s’offrir la première 
place en cas de victoire contre Bodo Glimt à l’Emirates 

Stadium.

Dans ce groupe le leadership peut changer à l’issue de cette 

troisième journée. Si Rennes et Fenerbahçe sont devant avec 4 

points chacun, ils sont suivis de très près par l’Aek avec trois 

points et le Dynamo qui ferme la marche avec zéro point. En cas 
de victoire contre les turcs, les grecs d’Athènes devanceront 

leur adversaire du jour et peuvent même occuper le fauteuil de 

leader si dans le même temps Rennes ne parvient pas à battre 

le Dynamo Kiev au Roazhon Park.

C’est l’un des choc si ce n’est le choc de cette 3e journée de la 

phase de poules de l’Europa League. Premier du groupe avec 

deux victoires en autant de sorties, le Bétis Séville de Youssouf 
Sabaly se déplace au Stadio Olimpico de Rome pour faire face « 
la louve » troisième au classement avec 3 points. Un match qui 
aura lieu à 19H 00 après la rencontre entre Helsinki et Ludogo-

rets qui ont tous les deux perdus lors de la dernière journée en 
C3.

C’est le match des mal classés dans ce groupe D dominé par le 

Sporting Braga et l’Union Saint Gilloise (6points chacun). Les 
suédois de Malmö accueillent les allemands de l’Union Berlin 
pour un match déjà décisif pour la suite. Après avoir perdu lors 

des deux premières journées, ces deux équipes veulent décro-

cher leurs premiers point de la saison en Ligue Europa. Gare au 

perdant. L’autre rencontre de ce groupe opposera plus tard 

dans la soirée les co-leaders Braga et l’Union Saint Gilloise pour 
une place de seul leader du groupe.

EUROPA LEAGUE 

AS ROME – BETIS, 
AFFICHE PHARE DE
CETTE 3E JOURNÉE

BRÈVES

ZURICH VS PSV
ARSENAL VS BODO GLIMT

GROUPE A

MALMO VS UNION BERLIN
BRAGA VS UNION SG

GROUPE D

RENNES VS DYNAMO KIEV
FENERBAHCE VS AEK

GROUPE B

ROME VS BETIS
HJK VS LUDOGORETS

GROUPE C
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Après la correction reçu ce weekend en champion-

nat face à Manchester City, les Reds Devil espère 
relever la tête en Europa League. Les hommes 

d’Erik Ten Hag 2e du groupe E à égalité de points 

avec le Sheriff Tiraspol (3 points) affrontent à 16H 
45 les chypriotes d’Omonia Nicosie. L’autre affiche 
oppose la Real Sociedad au Sheriff Tiraspol. Les 

espagnols sont les seuls à avoir fait un carton plein 

dans ce groupe tandis que leur adversaire du jour a 
été battu (2-0) par Manchester United lors de la 
deuxième journée.

Dans ce groupe , c’est le statuquo au niveau du 
classement. Chaque équipe a enregistré une 
victoire et une défaite au compteur. Cette troi-

sième journée sera ainsi le théâtre du déplacement 

des deux favoris du groupe à savoir la Lazio de 
Rome et le Feyenoord Rotterdam. Ce dernier joue 
contre Midtjylland à 19h GMT tandis que les Bian-

cocelesti défieront plus tôt le Sturm Graz en 
Autriche.

Avec deux défaites en deux journées d’Europa 
League, les grecs de l’Olympiakos doivent impéra-

tivement gagner ce jeudi contre Qarabag (19H 
GMT). A mi-parcours les coéquipiers de Pape Abou 
Cissé et Ousseynou Ba doivent marquer des points 
s’ils veulent poursuivre l’aventure au-delà de la 

phase de poules. Plus tôt, les canari de Nantes se 
déplacent chez le leader Fribourg qui totalisent six 
points sur six.

Respectivement troisième et quatrième de la poule 
H avec le même nombre de points (3 points), 
Trabzon et Monaco s’affrontent ce jeudi à 16H 45 au 
Stade Louis II. Les coéquipiers de Krépin Diatta 
veulent se relever du revers subie à domicile il y’a 
un peu plus de quinze jours contre Ferencvàros 
lors de la deuxième journée. Dans le même temps, 
‘Etoile Rouge de Belgrade dernier, reçoit le premier 

Ferencvàros dans le duel des extrêmes.

SHERIFF VS REAL SOCIEDAD
OMONIA NICOSIE VS MAN UTD

GROUPE E

STURM VS LAZIO
MIDTJYLLAND VS FEYENOORD

GROUPE F

OLYMPIAKOS VS QARABAG
FRIBOURG VS NANTES

GROUPE G

MONACO VS TRABZON
ETOILE ROUGE VS FERENCVAROS

GROUPE H 
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COUPE DU MONDE 2030, L’UKRAINE S’ALLIE AU 
PORTUGAL ET À L’ESPAGNE POUR UNE 
CO-ORGNISATION

Les candidatures commencent à se déclarer pour l’organisation de la Coupe du 
monde 2030. Après celles commune entre l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et le 
Chili et la dernière en date entre l’Arabie Saoudite , la Grèce et l’Égypte, voilà 
déclarée la candidature officielle de l’Espagne, de l’Uruguay et de l’Ukraine. En 
effet l’Ukraine a officiellement rejoint l’Espagne et le Portugal pour une Co 
organisation de la Coupe du monde 2030. La fédération espagnol de football 
(RFEF) et celle portugaise (FPF) ont incorporé la fédération Ukrainienne (AUF) au 
sein d’une candidature commune.

Selon nos confrères de Foot mercato, l’arrivée de l’Ukraine ne modifie pas la 
feuille de route établie en amont par l’Espagne et le Portugal. Le premier nommé 
maintient ses onze sites et le second avec ses trois sites. Dans un communiqué 
publié par la Fédération espagnole de football (RFEF), les dirigeants du football 
espagnol ont assuré de la pertinence de l’idée de s’allier à l’Ukraine en tant que 
pays hôtes du mondial 2030. 

« Le projet vise à servir de source d’inspiration à la société à travers le football, 
avec un message porteur de solidarité et d’espoir. La candidature de l’Espagne, du 
Portugal et de l’Ukraine a l’approbation du gouvernement et du chef de l’État. Elle 
respectera tous les délais de livraison selon le carnet de commandes de la FIFA. 
Nous sommes convaincus que la famille mondial adoptera et soutiendra cette 
initiative » a détaillé le communiqué.

Comme le rapporte le média espagnol Mundo Deportivo, Kylian Mbappé ne sera pas 
dans le top 5 du classement du Ballon d’or 2022. Le joueur du Paris Saint Germain a 
été relégué loin derrière le trio de tête selon un document du classement qui a 
fuité.

Interrogé il y’a quelques semaines par l’Équipe, Kylian Mbappé avait affirmé qu’il se 
voyait être dans le trio du ballon d’or 2022 en compagnie de Karim Benzema et de 
Sadio Mané. Cependant si l’on se fie à un document qui a fuité , le natif de Bondy ne 
figure même pas parmi les cinq premiers du Ballon d’or France Football qui sera 
remis le 17 octobre au théâtre du Chatelet dans la capitale française.

Sans surprise c’est Karim Benzema qui a été désigné lauréat du ballon d’or 2022. 
L’attaquant du Real Madrid qui récolte 521 voix est suivi de Sadio Mané avec 298 
voix. Auteur d’une grosse saison sous la tunique madrilène, Vinicius Junior (190 
voix) est classé troisième. En troisième et quatrième position on retrouve Moha-
med Salah (179 voix) et le polonais Robert Lewandowski (99 voix). Enfin à la sixième 
place arrive Kylian Mbappé qui ne récolte que 94 voix.

XABI ALONSO, NOUVEL ENTRAINEUR DU BAYER 
LEVERKUSEN
L’ancienne légende de Liverpool et du Real Madrid est de retour sur les pelouses 
mais cette fois-ci  en bord terrain en tant qu’entraineur principal. Xabi Alonso sera 
en effet le nouvel entraineur du club allemand en remplacement de Gerardo Seoane 
limogé au lendemain de sa défaite en ligue des champions face à Porto pour insuffi-
sance de résultats.

« Le club de Bundesliga Bayer Leverkusen s’est séparé de l’entraineur chef Gerardo 
Seoane. Le suisse est remplacé par Xabi Alonso, dont le contrat court jusqu’au 30 
juin 2024.  Le Bayer présentera officiellement l’espagnol de 40 ans lors d’une confé-
rence à 11 heures 30 dans la BayArena de presse le jeudi 6 octobre » peut-on lire 
dans le communiqué publié par le Bayer Leverkusen.
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