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2E ÉDITION OPEN INTERNATIONAL 
DE DAKAR PLUS DE 400
COMBATTANTS ATTENDUS

La Fédération sénégalaise de Taekwondo 
(FSTKD) organise la 2ième édition de l’Open 
International de Dakar les 15 et 16 octobre, 
au Complexe Sportif Dakar Aréna de 
Diamniadio.

Plus de 400 personnes composées de 
combattants, officiels et délégués 
techniques, venant de différents pays du 
monde, sont attendus à Dakar les 15 et 16 
octobre pour les besoins de la 2ième édition 
de l’Open International, selon le 1er 
vice-président de la Fédération sénégalaise 
de Taekwondo, Ababacar Fall.

Selon lui, « la compétition va permettre aux 
combattants sénégalais de glaner des 
points dans le ranking mondial ». Pour ce qui 
est des combattants sénégalais, la FSTDK 
se fixe comme ambition d’être la 1ère nation 
au terme de l’open de Dakar : « Nous 
voulons, au terme de cette compétition, 
être la première nation et cela passe par 
une bonne préparation », soutient Ababacar 
Fall.

MAMADOU GUEYE PABI 
(COACH AS DOUANES) 
« NOTRE DÉFENSE A ÉTÉ 
DÉTERMINANTE POUR 
GAGNER CE MATCH »

L’AS Douanes s’est imposée hier 
avec 5 points d’écart devant le Dakar 
Université Club lors de la manche 
aller de la finale des play-offs. Une 
bonne défense a été la clé de la 
réussite.

C’est l’analyse faite par le technicien 
Mamadou Pabi Gueye à la fin du 
match. « Il y’a eu une très grosse 
défense. On s’est vraiment battu sur 
ce côté, aller aux rebonds et gagner 
les duels 1 contre 1. C’est ce qui a été 
déterminant durant ce match. 
La défense, c’est la sécurité en 
basket ».Il s’est aussi réjoui de 
l’efficacité de ses joueurs qui a été 
au rendez-vous ce soir. Et espère 
rester sur le même rythme pour le 
prochain match. « Nous avons 
marqué 

DÉCÈS DE EL HADJ DAOUDA FAYE 
« VAVA », ANCIEN MINISTRE DES 
SPORTS

L’ancien ministre des Sports Daouda Faye dit 
« Vava » est décédé ce jeudi. Daouda Faye a 
dirigé le sport sénégalais vers les années 
2000, sous la présidence de Abdoulaye 
Wade.

Il restera, notamment dans les annales, 
comme celui qui a dirigé, en 1992, le Comité 
d’organisation de la CAN 1992 qui s’est 
déroulé au Sénégal. Il dirige cette instance 
de main de maître avec à la clef de substan-
tiels bénéfices, une première dans l’histoire 
de l’organisation des compétitions africaines

Né en 1944 à Kaolack, Daouda Faye a 
commencé sa carrière professionnelle 
comme Instituteur. Il fut un homme 
d’affaires prospère et un passionné de 
sports. C’est lui qui avait monté le combat 
Mohamed Ndao Tyson-Manga II, après un 
investissement de 60 millions de francs CFA 
en 1999. Sur le plan politique, il fut notam-
ment maire de Kaolack, député à l’Assem-
blée Nationale et Vice-Président du Sénat.

TAEKWONDO 

NÉCROLOGIE 

LIGUE DES CHAMPIONS 
Comme après chaque journée de Ligue des Champions, l’UEFA 
a dévoilé l’équipe type de la semaine. Buteur pour la 25e fois 
dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, 
Sadio Mané a été aligné dans cette formation disposé dans un 
schéma à 3-5-2.Plusieurs joueurs se sont distingués dans 
cette troisième journée de la Ligue des Champions. Aligné en 
3-5-2, l’UEFA a concocté une équipe offensive dans laquelle 
presque tous les joueurs ont marqué. Dans les buts, on 
retrouve le jeune gardien du FC Porto Diogo Costa impérial 
dans ses buts lors de la victoire des portugais contre 
Leverkusen (2-0).

Dans la ligne défensive formée à trois, on retrouve Trent 
Alexander Arnold (Liverpool) buteur contre Rangers comme 
axe droit et son compatriote Reece James (Chelsea) égale-
ment buteur comme axe gauche. Les deux anglais sont 
accompagnés par Di Lorenzo (Napoli) auteur d’une grosse 
performance lors de la large victoire du Napoli face à l’Ajax 
(6-1).Au milieu de terrain, on retrouve Sadio Mané (Bayern 
Munich) et Rodrygo (Real Madrid) respectivement à gauche et 
droite. Le Sénégalais auteur de son premier but en Ligue des 
champions avec le Bayern Munich a été un artisan majeur de la 
victoire facile (5-0) du Bayern contre le Viktoria Plzen tandis 
que l’attaquant madrilène a scoré contre le Chakhtar Donetsk 
dans le groupe F.

Le milieu de terrain est complété par Amin Harit (Marseille), 
Angel Di Maria (Juventus) et Adrien Rabiot (Juventus). Enfin, le 
front de l’attaque est occupé par le portugais André Silva (RB 
Leipzig) et l’avant-centre Giacomo Raspadori (Napoli).

SADIO MANÉ DANS 
L’ÉQUIPE TYPE DE LA 3E JOURNÉE
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CLASSEMENT FIFA 
LE MAROC MENACE 
LA PREMIÈRE PLACE 
DU SÉNÉGAL

DOSSIER 

Dauphin des Lions depuis des mois maintenant, 

le Maroc se rapproche à grands pas du fauteuil de 

leader africain. Mondialistes, les Lions de l’Atlas 

n’ont pas cessé de progresser depuis la fin de 
l’année 2021. Les Marocains ont gagné plus de 

points que les Lions depuis novembre 2021. 

Après cette 5e parution de l’année civile sortie ce 
mois d’octobre, le Maroc a engrangé des points à 

quatre reprises tandis que le Sénégal en a gagné 

2 sur les 5 depuis février. Les Lions ont perdu des 

points lors des mois de mars, d’août et d’octobre. 

Cissé et ses hommes ont plus grimpé lors des 

mois de février et de juin.

Si on ne souligne cet aspect que rarement dans 

les analyses, cette menace sur la première place 

des Lions est évidente. En effet, la qualité des 
adversaires des Lions ne joue pas en leur faveur. 

Rarement confronté à des nations avancées au 

classement FIFA, le Sénégal ne gagne pas 

toujours des points après ses victoires.

 Par exemple, l’un des mois où les Lions ont gagné 

des points en restant en tête après deux victoires 

lors des éliminatoires de la prochaine CAN, ils 

n’en ont gagné que 9.29 en juin. La seule fois où 
les Lions ont gagné beaucoup de points, c’est au 

sortir de la CAN 2021 où ils ont engrangé 26.10.

On est donc face à la problématique du choix des 
adversaires pour les matchs amicaux des Lions. 

Ce qui a semblé depuis longtemps moins impor-

tant, s’avère être déterminant dans ce qui a valu 

de trophée au Sénégal avant le sacre à la dernière 

CAN. Va-t-on y remédier ? En tout cas les Lions 
ne devancent désormais que de 21 points et 

quelques le Maroc au dernier classement FIFA.

Leader au classement 

FIFA sur le continent 

africain depuis 2018, le 

Sénégal n’est pourtant 

plus indéboulonnable. 

Malgré la tête du tableau, 

la sélection d’Aliou Cissé a 

plus perdu des points en 

2022 qu’elle en a gagné. 

Les raisons d’une régres-

sion ?
L’année 2022 a démarré 

sur le chemin de la gloire 

avec le sacre à la CAN en 

février 2022. Avant cette 

date, le Sénégal est 

devenu patron en Afrique 

depuis novembre 2018 

devant l’Algérie, le Maroc 

ou encore l’Egypte. 

Une position qui a fini de 
concrétiser le statut des 

Lions qui ont manqué 

d’estime avant la première 

étoile décrochée au 

Cameroun. La première 

place au classement FIFA 

qui a longtemps était 

preuve de suprématie 

devant les concurrents 

est plus que jamais mena-

cée.



RÉSULTATS 

AVEC PAPE ABOU CISSE, 

L’OLYMPIACOS ECRASE A 

DOMICILE PUIS ENFONCE 

PAR QARABAG
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LE REAL BETIS RENVERSE L’AS ROMA ET 

S’ENVOLE EN TETE, YOUSSOUF SABALY 

RESTE SUR LE BANC

En déplacement sur la pelouse de l’AS Roma ce jeudi soir, 
le Real Bétis a rempli sa mission en s’imposant (2-1). De 
retour de blessure, Youssouf Sabaly est resté sur le 
banc.Tout va bien pour le Real Bétis en Coupe d’Europe 
cette saison. Surpris en Championnat ce week-end par le 
Celta Vigo, le club andalou se rendait en Italie ce jeudi 
soir pour défier l’AS Roma dans le choc de la troisième 
journée de la phase de groupes de Ligue Europa. Et les 
hommes de Manuel Pellegrini ont vaillamment fait le 
travail dans cette rencontre qui se disputait au Stadio 
Olimpico.

Privé de Nabil Fekir qui, fraîchement revenu d’une 
blessure de quelques semaines, a rechuté à la 22e 
minute, puis mené au score dans la demi-heure de jeu 
après un penalty transformé par Paulo Dybala (34e), le 
Real Bétis a su bien réagir. Grâce au milieu argentin 
Guido Rodríguez, les Espagnols ont remis les pendules à 
l’heure juste avant la pause (40e).

Puis, durant tout au long de la seconde mi-temps, le 
Bétis a cherché a doubler la mise. Mais ce ne sera qu’à la 
88e minute que Luiz Henrique parviendra à marquer le 
but victorieux. Ainsi, Youssouf Sabaly et ses partenaires 
s’envolent en tête du Groupe C avec 9 points. Deuxième, 
le Ludogorets est à 4 points, alors que l’AS Roma est 3e 
(3 points) et Helsinki 4e (1 point). 

MOHAMED DIOP ET LE FC 

SHERIFF DEFAITS PAR LA REAL 

SOCIEDAD

Sur leur pelouse ce jeudi soir, le FC Sheriff 
Tiraspol et Mohamed Diop ont été battus par la 
Real Sociedad (0-2).Après des débuts en 
fanfare avec une écrasante victoire contre 
l’Omonia Nicosie lors de la première journée, le 
FC Sheriff Tiraspol n’y parvient plus. Ce jeudi, 
pour le compte de la 3e  journée de la phase de 
groupes de Ligue Europa, le club moldave a 
enchaîné une deuxième défaite d’affilée en 
s’inclinant au Stade Zimbru devant la Real 
Sociedad (0-2).

Après avoir repoussé les assauts des 
Espagnols pendant toute la première période, 
Mohamed Diop et ses partenaires ont fini par 
craquer dans la seconde mi-temps. L’ancien 
citizen David Silva a ouvert le score (53e), puis 
Artitz Elustondo corsait l’addition (62e) pour la 
Real Sociedad, plus que jamais leader du 
Groupe E avec 9 points au compteur.

De son côté, le FC Sheriff est désormais 
relégué à la troisième place avec trois points, 
suite notamment au succès renversant de 
Manchester United sur la pelouse de l’Omonia 
Nicosie (2-3). Lors de la prochaine journée, le 
Sheriff se rendre à Anoeta pour tenter de se 
relancer. Ce qui semble être une tâche ardue 
pour Mohamed Diop et ses coéquipiers.

L’AS MONACO AVEC KREPIN 

DIATTA MAIS SANS JAKOBS, 

DOMINE TRABZON ET 

REPREND LA 1ER PLACE

En s’imposant sans difficulté 3-1 contre 
Trabzonspor ce jeudi, l’AS Monaco et 
Krépin Diatta ont repris la première 
place du Groupe H de la Ligue Europa.
Surprise par Ferencváros lors de la 
dernière journée, l’AS Monaco relève la 
tête. Le Club de La Principauté a 
largement battu Trabzonspor (3-1) ce 
jeudi soir, lors de la 3e journée de la 
phase de groupes de Ligue Europa. Ce 
succès permet aux Monégasques de 
reprendre la tête du Groupe H, suite 
notamment à la victoire 4-1 de l’Étoile 
Rouge contre Ferencváros.

Avec Krépin Diatta au coup d’envoi 
mais sans Ismail Jakobs, resté sur le 
banc des remplaçants, l’AS Monaco a 
très tôt fait la différence au Stade 
Louis II. Alors que les locaux ont été 
réduits à dix dès la 11e minute, Wissam 
Ben Yedder a ouvert le score (14e). 
L’attaquant français a ensuite doublé la 
mise juste avant la pause, avant qu’Axel 
Disasi ne mette fin au suspense (55e).

L’Olympiacos a subi un 3e revers consécutif dans le 
Groupe G de l’Europa League. Pape Abou Cissé et ses 
partenaires se sont inclinés à domicile devant Qarabağ 
(0-3).

Malgré un deuxième changement d’entraîneur effectué 
avec la nomination de l’Espagnol Míchel il y’a trois 
semaines, l’Olympiacos n’y arrive pas encore. Ce jeudi 
soir, dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes 
de Ligue Europa, Le Pirée a été battu à domicile par 
Qarabağ (0-3), soit une troisième défaite en autant de 
matchs de C3 cette saison. Malgré la titularisation du 
défenseur sénégalais Pape Abou Cissé, le club grec a cédé 
face à son homologue azéri à la 68e minute sur un but 
d’Owusu Kwabena. Puis, dans les dix dernières minutes, 
Qarabağ a tué le suspense a rajoutant un deuxième but par 
l’intermédiaire de Marko Vesovic (82e). Pour empirer 
encore plus la soirée grecque, Sheydaev marquait le 0-3 
(86e).

Ainsi, l’Olympiacos reste bon dernier du Groupe G avec zéro 
point. La qualification au second tour de Ligue Europa 
semble donc très loin pour Pape Abou Cissé et ses parte-
naires. D’autant plus que Fribourg cartonne en tête de la 
poule avec neuf points sur neuf possibles, alors que Qarabag 
est deuxième avec six points et Nantes troisième avec trois 
points.
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MOUSSA NDIAYE FAIT 

SES DEBUTS AVEC 

ANDERLECHT 

Après plusieurs semaines d’at-
tente, Moussa Ndiaye a enfin 
débuté en match officiel avec 
l’équipe première d’Anderlecht 
lors de la réception de West Ham 
en Europa League Conférence 
hier.

Moussa Ndiaye, transféré cet été 
du FC Barcelone à Anderlecht, a 
joué ses premières minutes avec 
l’équipe première de sa nouvelle 
équipe. Après avoir laissé de 
bonnes impressions en équipe 
réserve, le défenseur latéral 
gauche est entré en jeu dans les 
dernières minutes de la rencontre 
face à West Ham, en Ligue Europa 
Conférence ce jeudi 6 octobre.

Ainsi, à 20 ans, l’international U23 
sénégalais découvre l’Europe. 
Mais pas de la manière qu’il 
l’aurait souhaitée. En effet, les 
Mauves ont été cruellement 
battus par les Hammers entrainés 
par David Moyes. Longtemps 
résistant, Anderlecht a craqué à 
la 79e minute de jeu sur un but de 
l’avant-centre italien Gianluca 
Scamacca. Le club belge reste 
donc à la deuxième place de son 
groupe avec quatre points au 
compteur.

VILLAREAL DE NICOLAS 

JACKSON EXPLOSE L’AUSTRIA 

VIENNE 

À La Ceràmica ce jeudi soir, Villareal s’est aisé-
ment imposé devant l’Austia Vienne en Ligue 
Europa Conférence (5-0). Titulaire, Nicolas 
Jackson a été remplacé à la pause.

Une nouvelle fois, Villarreal a fait parler de son 
talent offensif en Ligue Europa Conférence. 
Pour le compte de la troisième journée de C4, le 
Sous-Marin Jaune recevait l’Austria Vienne, ce 
jeudi soir, en espérant enchaîner un troisième 
succès en autant de rencontres. Chose que les 
hommes d’Unai Emery ont très bien fait.

Malgré une composition largement remaniée, 
mais avec Nicolas Jackson titularisé une nou-
velle fois par son entraineur, Villarreal a déroulé 
pour s’imposer sur le score sans appel de 5 à 0. 
Alex Baena (18e), Arnaut Danjuma, auteur de son 
premier but de la saison, (43e) et un retentissant 
triplé de José Morales (76e, 80e, 88e) ont fait 
l’affaire.

Au classement, Villarreal est plus que jamais 
leader avec neuf points sur neuf. Lech Poznań 
est 2e avec 4 points, l’Hapoël Beer-Sheva 3e (2 
points) et l’Austria Vienne bon dernier avec un 
petit point. Pour la prochaine journée jeudi 
prochain, Nicolas Jackson et ses partenaires 
tenteront d’enchaîner en terres autrichiennes.
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PAPE DEMBA DIOP, 
INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS (19 ANS)  
« J’AIMERAIS BIEN RÉUSSIR À ZULTE »

L'ENTRETIEN

Pur produit du football sénégalais, Pape Demba Diop, est un milieu de 
terrain qui excelle en tant que meneur de jeu et par sa créativité. Le grand 
espoir qui peut se vanter d’être dans le cercle restreint de jeunes joueurs 
sénégalais qui font le bonheur des sélections U20, locale et U23, impres-
sionne déjà à seulement 19 ans.     

Suffisant pour taper dans l’œil de Zulte Waregem qui l’a enrôlé cet été. 
L’énième talent qui sort de l’académie Diambars est revenu sur les débuts 
de sa jeune carrière internationale et n’a pas manqué d’étaler, dans cet 
entretien accordé à wiwsport, ses ambitions avec son nouveau club.

TU PEUX NOUS RETRACER TON PARCOURS JUSQU’ICI ?

J'ai commencé très jeune, à l’âge de 6 ans, je pense. J’ai débuté à l’école de 
football, Ouakam Pépé je suis resté jusqu’à mes 12 ans. C’est par la suite que 
mon tonton a décidé de m’amener à Diambars. J’ai intégré en premier lieu la 
petite catégorie pour parfaire ma formation. À mes 16 ans, notre coach de 
l’époque décide de m’inscrire dans l’équipe première. Je fais mes débuts en 
championnat en disputant quelques matchs. J’ai fini par gagner ma place 
dans l’équipe. J’ai disputé pratiquement toutes les rencontres en 
championnat l'année dernière en tant que titulaire. Et voilà depuis je suis 
régulièrement convoqué en sélection nationale. D’abord avec les locaux, 
ensuite avec les U20 et maintenant avec l’équipe du coach Demba Mbaye.

POURQUOI TU AS DÉCIDÉ D'ATTENDRE AVANT DE REJOINDRE 
LES SÉLECTIONS SÉNÉGALAISES ?

J’ai été plusieurs fois appelé en sélection mais c’est mon mentor et 
président à Diambars qui ne voulait pas que je brise les étapes. Ce n’est que 
cette année, à mes 18 ans que j’ai rejoint pour la première fois la sélection 
locale. Ensuite les U20 puis les U23. Mais, Avant tout, je savais que j’avais 
mille chances pour signer à l’extérieur. Puisque j’ai fait une bonne saison, 
j’étais en même temps le leader technique de notre équipe, même si on a 
plusieurs talents dans cette équipe.

TU TE SOUVIENS DE TES DÉBUTS EN ÉQUIPE NATIONALE ?

Bien sûr que oui, c’était en Algérie avec la sélection locale. J’ai disputé mon 
premier match avec cette sélection contre la RDC. Nous avions perdu cette 
rencontre (2-1). Mais je me souviens de ma prestation, je n’avais pas déçu 
(rires). Mais je me sens plus à l’aise en sélection des moins de 20 ans.

JUSTEMENT, L’ÉQUIPE A FAIT UN PARCOURS HONORIFIQUE AU 
TOURNOI DE L’UFOA - U20, QUEL ÉTAIT VOTRE SECRET ?

Oui, vous l’avez dit, nous avons réalisé un parcours sans faute. Mais 
honnêtement, cela ne nous a pas surpris. Nous avons une belle équipe, 
pétrie de talents. Avec le coach [Malick DAF], on avait comme objectif de 
remporter le trophée après bien sûr la qualification pour la Coupe d’Afrique 
des Nations des moins de 20 ans. Ça aurait été un échec si nous rentrions 
au Sénégal sans la coupe. Al Hamdoulilah, mission accomplie.

QU’EST-CE QUI VOUS A LE PLUS MARQUÉ DANS CE TOURNOI ?

Notre demi-finale contre la Mauritanie, ce match m’a beaucoup marqué. 
Pourquoi ? Parce qu’on était plus que motivé. L’équipe était déterminée à 
remporter cette rencontre. On savait que ça n'allait pas être facile et 
l’équipe mauritanienne sera soutenue et encouragée par son public mais 
cela nous a davantage galvanisés. Cela se voyait, et ça s’est confirmé dès le 
début de la rencontre. On réussit à marquer après seulement quatre 
minutes de jeu et à doubler la mise à la 10e minute. Tout le monde n’a pas eu 
la chance de vivre ces genres de matchs.

C’EST PENDANT CETTE COMPÉTITION DE L’UFOA QUE ZULTE 
OFFICIALISE TON TRANSFERT. QU’EST-CE QUI S’EST RÉELLE-
MENT PASSÉ ?

Les choses se sont passées trop vite. J’ai fait un test à Lorient puis à Zulte 
après il y avait une concurrence, les deux équipes voulaient me signer. 
Donc, il fallait faire un choix. J’ai fini par choisir Zulte. Pourquoi ? Parce que 
le coach est sénégalais, j’ai confiance en lui pour ma progression. Je sens 
que le Link se fera rapidement et il m’a promis de bien m’intégrer aussi. J’ai 
signé avec l’équipe première pas avec la réserve. J’aimerais bien réussir 
là-bas, pour un début. En tout cas, je suis très confiant pour la suite.

LE SÉNÉGAL FERA SON RETOUR À LA CAN U20, QUEL DEVRAIT 
ÊTRE SON OBJECTIF ?

Comme d’habitude [rires]. Vous savez bien que Malick DAF est un compéti-
teur. Et, il sera armé pour prétendre gagner le trophée final. Il nous a 
inculqué la culture de la gagne. Donc on y sera avec les mêmes motivations. 
Nous voulons disputer la Coupe du Monde de cette catégorie, on vise plus 
loin. Avant ça, nous voulons d’abord gagner la coupe d’Afrique. Le Sénégal 
n’a pas encore gagné la CAN de cette catégorie et nous voulons être les 
premiers à le faire.

TU ÉTAIS ÉGALEMENT RETENU AVEC 
LES U23, PAPE EST PARTOUT EN FIN 
DE COMPTE… 
QUEL EST TON SECRET ?

C’est le travail. C’est aussi une marge de 
progression et j’en suis ravi. Ce n’est pas 
donné à tout le monde. J’ai remporté le 
tournoi de l'UFOA avec les moins de 20 
ans, nous nous sommes qualifiés avec 
les locaux au CHAN après plusieurs 
années d’absence. J’ai disputé des 
matchs avec les U23 NDLR (double 
confrontation face au Maroc), j’espère 
que cela va continuer. Ce sont des pas, 
des étapes pour accéder un jour à la 
sélection A. J’y crois vraiment.

QUEL EST TON OBJECTIF CETTE 
SAISON ?

Aller continuer ma progression à Zulte 
d’abord. Comme je suis désormais avec 
les U23, nous allons nous focaliser sur 
notre objectif qui est de se qualifier pour 
la prochaine Coupe d’Afrique de cette 
catégorie pour ensuite viser Paris 2024, 
les grands Jeux Olympiques. J’ai 
confiance en mon talent et en mes 
capacités et je sais que, incha’Allah, je 
vais beaucoup progresser. Je donnerai 
le maximum de moi pour ne pas décevoir 
mes différents coachs.

QUELLE EST TON ÉQUIPE PRÉFÉRÉE ET 
TON JOUEUR DE RÊVE ?

Mon joueur de rêve est Kevin De Bruyne. 
Il y a des gens qui disent qu’on a le même 
style de jeu. Mais parfois je me vois 
comme Modric {Réal de Madrid}. J’aime 
bien participer au jeu et faire des sorties 
de balles. De Bruyne lui, est tout le 
temps offensif. Mon équipe de rêve est 
bien sûr Manchester City. J’aime bien 
aussi le Barça, Marseille et un peu 
Arsenal [rires].

QUELS SONT TES PLUS GRANDS RÊVES 
DANS LE FOOTBALL ?

Être un joueur connu de partout dans le 
monde. Jouer dans les plus grands 
championnats d’Europe, en Premier 
League à Manchester City, en Espagne à 
Barcelone, en France avec l’Olympique 
de Marseille. Je rêve aussi de disputer et 
gagner les plus grandes compétitions au 
monde, la Coupe d’Afrique des Nations, 
la Coupe du monde et la Ligue des 
Champions.
 
wiwsport.com propos recueillis par 

(Anta Ndiaye)
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LIONEL MESSI SUR LE MONDIAL 

2022 «CE SERA SUREMENT MA 

DERNIERE COUPE DU MONDE…»

Dans un long entretien accordé à Espn avec le journaliste argentin 
Sebastian Vignolo, Lionel Messi est revenu sur son début de saison 
tonitruant avec le Paris Saint Germain avant d’évoquer la Coupe du 
monde 2022 qui est son rêve ultime. Le joueur de 35 ans a même 
confié que ce sera surement sa dernière participation à une Coupe du 
monde.

Métamorphosé cette saison, Lionel Messi a retrouvé avec le Paris 
Saint Germain sa forme qu’on lui connaissait au FC Barcelone. Avec 
huit buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues avec 
le PSG, la pulga est devenue une pièce essentielle dans le dispositif de 
l’équipe de Christophe Galtier cette saison. 

Il a expliqué le changement qui s’opéré entre cette saison et celle 
écoulée où il n’était que l’ombre de lui-même sans doute plombé par 
son transfert surprise dans le club de la capitale française. «Je me 
sens bien, je vais bien physiquement. J’ai pu faire une très bonne 
présaison  et que je n’avais pas faite l’année précédente ou j’ai 
commencé à jouer après quelques matchs. J’avais pas de rythme, je 
suis allé en équipe nationale argentine ensuite je suis revenu en 
France et j’ai eu une blessure. Je n’ai jamais réussi à commencer à 
prendre le rythme et cette présaison de cette année était essentielle

 pour commencer autrement » a expliqué le numéro 30 du PSG.Par 
ailleurs le septuple vainqueur du Ballon a bien évidement évoqué le 
mondial qatari qui pour lui est un rêve derrière lequel il court depuis 
très longtemps. Tout près de soulever le trophée en 2014 au Brésil 
(finale perdue 1-0 devant l’Allemagne), «la pulga » attend avec 
impatience le rendez-vous au Qatar qui sera son cinquième et dernière 
participation à une Coupe du monde. « Il y’a de l’impatience de 
l’anxiété et en même temps de la nervosité. L’angoisse de vouloir que 
ce soit maintenant et la nervosité de dire «bon on y est déjà, qu’est ce 
qui va se passer, c’est le dernier, comment ça va aller ? » On voit que ça 
arrive mais d’un autre coté l’anxiété de vouloir que ça se passe bien 
pour nous » a expliqué Lionel Messi.

Championne en titre de la Copa America, l’Argentine qui surfe sur une 
belle série de 35 matchs sans défaite (meilleure série de leur histoire) 
est un outsider crédible pour le titre sinon l’un des favoris pour la 
victoire finale au Qatar. Sous la houlette de son sélectionneur Lionel 
Scaloni, l’Albiceleste semble retrouver de sa superbe et plus forte que 
jamais pour remporter un titre qui leur échappe depuis 1986. Mais pour 
le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone, le chemin n’est pas 
tracé pour l’Argentine qui devra batailler pour assumer son statut de 
favori.

« Nous sommes arrivés au bon moment à cause de la façon dont nous 
jouons avec un groupe armée et très fort. Mais en Coupe du monde, 
tout peut arriver. Tous les matchs sont très difficiles, c’est pourquoi 
une Coupe du monde est si difficile et si spécial car les favoris ne sont 
toujours pas ceux qui finissent par gagner » a déclaré le capitaine de 
l’Argentine.

Dans l’antichambre de la NBA, Victor Wembanyama a mis tout le monde 
d’accord  lors du match de G-League Ignite-Boulogne Lavallois (122-115) 
dans la nuit de mardi à mercredi à Vegas. Et pour la première fois, le public 
américain découvrait le longiligne jeune pivot français qui a saisi l’occasion 
pour en mettre plein les yeux aux spectateurs malgré la défaite des « Metro-
politans 92 ». 

Âgé seulement de 18 ans, l’adolescent de 2m19 a en effet marqué 37 points, 
obtenus 4 rebonds et fait 5 contres. Une performance énorme qui lui a 
d’ores et déjà valu le surnom de « Licorne » aux États-Unis. Mais pour la star 
du basketball mondial Lebron James, Wembanyama est bien plus que ça. Le 
joueur des Lakers lui a donné le surnom de « l’Ovni ». 

Attendu à la première place de la Draft NBA en 2023, le natif de Chesnay a 
été fortement apprécié par l’un des meilleurs joueurs de basketball de 
l’histoire. « Ce que je pense quand je le vois jouer ? Probablement comme 
tout le monde. Beaucoup lui prêtent le surnom de « licorne », mais on a parlé 
de pleins de « licornes » ces dernières années. Mais lui c’est un « Ovni ». 
Personne n’a jamais vu quelqu’un comme ça. Être aussi grand tout en étant 
aussi fluide et gracieux sur le terrain. Qu’il fasse 2m24, 2m27 ou 2m21, quelle 
que soit sa vraie taille, sa capacité à dribbler, rentrer des « step back » en 
étant balle au poste. Des « step back » à 3 points, des trois points en « catch 
and shoot », des contres. C’est un talent générationnel. J’espère qu’il restera 
en bonne santé, c’est plus important pour lui » a souhaité le deuxième 
meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

LE FC SEVILLE LIMOGE LOPETEGUI ET 

RAPPATRIE JORGE SAMPAOLI
Julen Lopetegui n’a pas survécu à la lourde défaite du FC Séville contre le 
Borussia Dortmund ce mercredi à Sanchez Pizjuan lors de la 3e journée de 
Ligue des Champions. Submergés par les vagues jaunes , les hommes de 
l’entraineur espagnol n’ont jamais su revenir dans une partie complètement 
dominé par le BVB. Relégué à cinq points de leur bourreau, le club andalou 
n’est que troisième du groupe B à égalité de points avec Copenhague.Cette 
défaite humiliante, cumulée à une 17e place en championnat et une seule 
victoire en Liga, le navire du FC Séville a sombré en ce début de 
saison.C’est ainsi que la direction a décidé de se séparer de son entraineur 
qui est resté plus de trois saisons en Andalousie. 

« Le Sevilla FC a limogé Julen Lopetegui en tant qu'entraîneur de l'équipe 
première après le choc entre l'équipe du Nervión et le Borussia Dortmund 
mercredi. Lopetegui clôture une étape réussie avec trois magnifiques 
campagnes au cours desquelles les objectifs ont été plus qu'atteints et une 
quatrième saison au cours de laquelle, cependant, les résultats n'ont pas 
été au rendez-vous, le Sevilla FC obtenant cinq points sur 21 possibles en 
Liga», peut-on lire dans le communiqué du club.

Pour le remplacer, Séville a fait le choix de rapatrier un ancien de la maison 
en la personne de Jorge Sampaoli libre depuis son départ de l’Olympique 
de Marseille il y’a quelques mois. L’entraineur argentin a eu un premier 
passage convainquant au club avant de mal se terminer lors de la saison 
2016/2017. Il revient à la rescousse pour redresser une équipe bien malade.

LIGA

LEBRON JAMES SUR 
WEMBANYAMA, NOUVEAU
PHENOMENE DE LA NBA 
« JE N’AI JAMAIS VU QUELQU’UN COMME LUI,

 C’EST UN OVNI »






