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GRAN GALÀ DEL CALCIO 2022 : KALIDOU KOULIBALY 
NOMINÉ POUR LE MEILLEUR DÉFENSEUR

Pour une énième fois, le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly a été 
nominé au Gran Galà del Calcio, récompensant les meilleurs acteurs de la 
dernière saison. Le joueur de Chelsea figure parmi les plébiscités au titre 
de Meilleur défenseur de la saison 2021-2022. Une reconnaissance à 
grande classe et son empreinte qui ont été apposées sur la Série A.

Le champion d’Afrique partage la catégorie avec ses anciennes paires du 
championnat italien : Cuadrado – Di Lorenzo – Theo Hernandez – Skriniar 
– Tomori – Bremer – Dumfries.

LES NOMINÉS DE L’AIC POUR LE PROCHAIN GRAN GALÀ DEL CALCIO :

Meilleur gardien : Handanovic, Maignan, Vicario.

Meilleur défenseur : Cuadrado, Di Lorenzo, Theo Hernandez, Skriniar, 
Tomori, Bremer, Dumfries, Koulibaly.

Meilleur milieu de terrain : Brozovic, Tonali, Perisic, Kessié, Milinko-
vic-Savic, Calhanoglu, Pellegrini, Barella.

Meilleur attaquant : Immobile, Lautaro Martinez, Osimhen, Vlahovic, 
Leao, Dybala.

Meilleur entraîneur : Pioli, Inzaghi, Mourinho.

Meilleur arbitre : Doveri, Orsato, Mariani.

ALANYASPOR : FAMARA DIÉDHIOU 
RETROUVE LA COMPÉTITION APRÈS 
PLUSIEURS MOIS D’ABSENCE

Famara Diédhiou s’est enfin rétabli. Ce dimanche 9 
octobre, l’attaquant international sénégalais a 
disputé son premier match de la saison avec son 
club Alanyaspor, lors de la défaite sur la pelouse 
d’Hatayspor (0-1). Le Champion d’Afrique, qui 
s’était blessé pendant la préparation, a suivi le 
début de la rencontre sur le banc des remplaçants.

Entré à la 77e minute, Famara Diédhiou rejoue 
donc en match officiel pour la première fois depuis 
le 7 juin 2022. C’était contre le Rwanda en qualifi-
cation pour la prochaine Coupe d’Afrique. Le 
dernier match en club pour le joueur de 29 ans 
remonte au 22 mai dernier face à Karagümrük , 
lors de la dernière journée de la Süper Lig turque 
2021-2022.

C’est donc forcément une bonne nouvelle pour 
l’Equipe Nationale du Sénégal qui pourrait compter 
sur un de ses avant-centres vedettes lors de la 
Coupe du Monde, qui démarre au Qatar dans un peu 
plus d’un mois. Famara Diédhiou (25 sélections, 10 
buts) a raté le dernier rassemblement des Lions, 
rentrant justement dans la préparation pour ce 
Mondial.

SERIE A

Le nouveau ministre des Sports, 
Yankoba Diatara poursuit sa série 
de discussions avec les acteurs 
majeurs du monde sport sénéga-
lais. Après plusieurs tête-à-tête 
avec des responsables sportifs, il 
a rencontré le sélectionneur 
national, Aliou Cissé. A quelques 
semaines du début de la cam-
pagne Qatar 2022, les deux 
hommes ont échangé sur des 
sujets autour de l’actualité des 
lions.

La gestion de la sélection et la 
préparation du mondial ont été 
au centre de la rencontre entre 
Cissé et son nouveau ministre de 
tutelle. « En audience avec Coach 
Aliou Cissé, sélectionneur de 
l’équipe nationale des Lions. 
Nous avons eu des échanges très 
cordiaux et riches sur la gestion 
de l’équipe et surtout de la prépa-
ration de la Coupe du monde 
Qatar2022 avec comme objectif 
de ramener la Coupe », a écrit le 
ministre des Sports, Yankoba 
Diatara sur son compte Twitter.

RENCONTRE ENTRE LE MINISTRE 
DES SPORTS ET ALIOU CISSÉ : 
LA GESTION DE L’ÉQUIPE ET LE MONDIAL 
AU MENU DES ÉCHANGES
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GORGUI ASSANE DIOUF 
RETOURNE AU FC MULHOUSE 
EN RÉGIONAL 1

Au club depuis 2015, l’expérimenté 
défenseur central de 32 ans a 
accepté le défi proposé par l’entraî-
neur Hakim Aibèche et a renouvelé 
dans la foulée sa licence pour la 
saison 2022-2023.

 Le Sénégalais de 32 ans avait fait 
les beaux jours du FC Mulhouse, 
formant avec Mouhameth Sané l’une 
des charnières centrale les plus 
redoutables et redoutées du 
championnat de France amateur. Il 
avait notamment remporté le 
championnat de National 3 sous la 
tunique blanche et bleue en termi-
nant meilleure défense lors de 
l’exercice 2018-2019, retrace le club.

Assane Diouf apportera toute son 
expérience. “Je suis très heureux de 
revenir et de m’inscrire dans le 
nouveau projet du club. Mulhouse 
c’est ma ville, c’est là où j’ai vécu de 
bons moments, là où je me sens bien 
et je reviens avec un immense 
plaisir. J’ai senti énormément de 
considération de la part des 
supporters durant cette période 
difficile et j’ai hâte de vibrer à 
nouveau avec eux au Stade de l’Ill, de 
faire partie de cette reconstruction.

J’ai la chance de connaître tous les 
joueurs. Je suis conscient qu’il va 
falloir redoubler d’effort pour refaire 
du FCM une place forte du football 
alsacien, mais je suis confiant car il y 
a beaucoup de potentiel dans 
l’effectif », a déclaré le Sénégalais.

CAMP DE STAGE EN
AFRIQUE : CHEIKH SARR 
PARMI LES ENTRAÎNEURS 
DÉSIGNÉS

L’entraîneur sénégalais de 
l’équipe nationale de basket-ball 
du Rwanda, Cheikh Sarr, a été 
nommé dans l’équipe technique 
des camps régionaux africains de 
la FIBA   pour les jeunes qui auront 
lieu ce mois-ci à Madagascar, au 
Sénégal et au Maroc.

Ces camps visent à aider les 
fédérations nationales à détecter 
de nouveaux talents et à former 
des instructeurs au développe-
ment pour les joueurs et entraî-
neurs locaux. Organisés par FIBA 
  Afrique en partenariat avec la 
NBA, les camps s’installeront 
dans trois pays : Madagascar 
(11-13 octobre), Sénégal (18-20 
octobre) et Maroc (24-26 
octobre).

Sur une note spécifique, le camp 
du Sénégal est une édition 
exclusivement féminine où les 
jeunes femmes (joueuses et 
entraîneurs) seront tutorées en 
vue de les encourager à jouer au 
Basket ainsi que de leur donner 
confiance qu’elles peuvent 
exceller comme leurs homolo-
gues masculins.

Ce camp réunira quarante-cinq 
participants de quinze pays et 
vingt entraîneurs. Les camps 
comprendront des tutoriels pour 
les joueurs et les entraîneurs, 
dispensés par des experts 
comme Cheikh Sarr. Outre le 
coach Cheikh Sarr, deux jeunes 
rwandais – Luck Ngerero Nziza et 
Keva Nyirishema Kaliza participe-
ront au camp, en tant que 
stagiaires.

MERCATO
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LIGUE 1: AVEC UN NOUVEAU BUT D’HABIB DIALLO, STRASBOURG DÉCROCHE ENFIN 
SA PREMIÈRE VICTOIRE À ANGERS

Sans son entraîneur au bord de la pelouse, Julien Stéphan, testé positif au Covid-19, Strasbourg a enfin 
gagné en Ligue 1 cette saison, en allant s’imposer à Angers ce dimanche (3-2). Le Racing a notamment 
pu compter sur Habib Diallo. Enfin une victoire en Ligue 1 pour le Racing Club Strasbourg Alsace. Le club 
alsacien était encore la seule formation à n’avoir rempoté aucun match en Championnat.

Si Kévin Gameiro a ouvert le score, l’attaquant sénégalais, Habib Diallo bien évidemment, a marqué le but 
du 3-1 pour le Racing à la 71e minute. Le Champion d’Afrique marquait au passage son cinquième but de 
la saison, soit la moitié des buts inscrits par Strasbourg. Malgré une réduction du score d’Angers à la 87e, 
c’est bien les Alsaciens qui s’imposent. Au classement de Ligue 1, Strasbourg sort de la zone rouge en 
remontant à la 14e place. À l’inverse, Angers plonge à la 17e position, soit premier relégable. Autant dire 
que les partenaires d’Abdallah Sima et Sada Thioub viennent également un début de saison compliquée.

AVEC KRÉPIN DIATTA ET ISMAIL JAKOBS, MONACO ENCHAÎNE À MONTPELLIER

L’AS Monaco est en forme. Quatre jours après un succès très convaincant en Ligue Europa face à 
Trabzonspor (3-1) et quatre jours avant de retrouver la même équipe, le Club de La Principauté a bien 
négocié son rendez-vous en Championnat ce dimanche. En déplacement à La Mosson, l’ASM s’est en effet 
imposé devant Montpellier (2-0). S’ils n’ont pas joué la meilleure première période possible, les 
Monégasques ont réussi à marquer juste avant la pause (45e+1). Un boulet de canon signé Breel Embolo a 
fait la différence. Krépin Diatta, entré en début de seconde période, et ses partenaires ont ensuite fait le 
break à la 80e minute sur une réalisation de Myron Boadu (80e). À noter que le néo international sénégalais 
Ismail Jakobs a participé à cette rencontre côté monégasque en entrant dans les derniers instants. Avec 
cette victoire, l’AS Monaco (5e) revient à deux points du podium.

REIMS ET DION LOPY TIENNENT EN ÉCHEC LE PSG

Très bon coup réalisé par le Stade de Reims, bien qu’il reste sans victoire depuis cinq rencontres de 
Championnat. Dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1, le club champenois a réussi à tenir tête au Paris 
Saint-Germain (0-0) à l’issue d’une rencontre pendant laquelle il s’est même bénéficié des meilleures 
situations. Avec Dion Lopy au coup d’envoi et auteur d’un grand match dans l’entre-jeu, Reims a commencé le 
match comme il l’a fini, avec un énorme combat face à une équipe parisienne réduite à 10 en fin de première 
période après l’expulsion de Sergio Ramos. Au classement, les hommes d’Oscar Garcia sont provisoirement 
14es.

AVEC PAPE GUEYE ET BAMBA DIENG, L'OM CONCÈDE SA PREMIÈRE DÉFAITE CONTRE L’AC 
AJACCIO

Enorme coup d’arrêt qui tombe au mauvais moment pour l’Olympique de Marseille. Encore invaincu cette 
saison en Championnat et au coude à coude avec le Paris Saint-Germain depuis l’entame de cet exercice, le 
Club Phocéen est tombé dans le piège de l’AC Ajaccio, pourtant lanterne rouge avant cette journée. 
Pourtant, tout avait bien commencé avec le 100e but en Ligue 1 pour Dimitri Payet, buteur sur penalty à la 15e 
minute. Mais l’ACA est revenu au score peu après grâce à Bevic Moussiti Oko (25e).

En tout début de seconde période, le malheureux défenseur 
argentin Leonardo Balerdi marquait contre son camp (47e).

Avec les changements à la pause, dont la sortie de Pape Gueye, l’OM 
a montré un meilleur visage, dominant son adversaire, sans se 
montrer clinquant dans son jeu. Même la très bonne entrée de 
Bamba Dieng ne fera pas évoluer le score. Ainsi, avec cette défaite, 
Marseille (2e) pourrait descendre à la 4e place à l’issue de cette 
journée.

PREMIER LEAGUE : CHELSEA S’IMPOSE TRANQUILLE-
MENT CONTRE WOLVERHAMPTON

La patte Graham Potter commence t-elle à se faire sentir ? En tout 
cas, son Chelsea semble retrouver des couleurs. Ce samedi 
après-midi, les Blues se sont débarrassés de Wolverhampton (3-0), 
lors de la 10e journée de Premier League. Une rencontre que les 
pensionnaires de Stamford Bridge ont largement dominé.

Ayant multiplié les occasions durant une bonne partie de la première 
période, Chelsea s’est fait récompensé par une ouverture du score 
signée Kai Havertz juste avant la pause (45e+3). Puis, en début de 
seconde période, Christian Pulisic est venu concrétiser les assauts 
bleus en doublant l’addition à la 54e minute.

Enfin de match, Broja a scellé le score (90e). Un succès tranquille 
donc pour Chelsea, le troisième d’affilée en Championnat qui lui 
permet de remonter provisoirement à la 4e place de Premier 
League. Mercredi prochain, les partenaires de Kalidou Koulibaly et 
Edou Mendy iront à San Siro pour tenter de confirmer en C1.

CHAMPIONSHIP : WATFORD D’ISMAÏLA SARR PREND 
L’EAU CONTRE BLACKPOOL

À ce rythme, un nouvel entraîneur va bientôt débarquer au Vicarage 
Road pour remplacer le tout nouveau venu, Slaven Bilić. Après des 
débuts remarquables à la tête des Hornets face à Stoke City (4-0), le 
coach croate découvre déjà les grosses difficultés au sein de sa 
nouvelle équipe.

Surpris en milieu de semaine avec une défaite renversante contre 
Swansea (1-2), Watford s’est en effet incliné une nouvelle fois en 
Championship. Ismaïla Sarr, titulaire, et ses partenaires ont été 
battus par 3-1 par Blackpool. Ce qui ne les permet pas de décoller du 
milieu du classement (12e, 17 points).

LALIGA : LE RAYO VALLECANO ET PATHÉ CISS SOMBRENT 
À ALMERÍA

Le Rayo Vallecano a sombré. Auteur d’une première période 
complètement ratée, le Club de Vallecas s’est lourdement incliné sur 
la pelouse d’Almería, ce samedi en début d’après-midi, dans le cadre 
de la 8e journée de LaLiga. Porté par une attaque de feu, qui restait 
pourtant sur quatre défaites d’affilée sans marquer le moindre but, a 
fait la différence et tué le suspense en première mi-temps.

Lucas Robertone (8e), Srđan Babić (17e) et l’attaquant malien et 
ancien joueur du Stade de Reims, El Bilal Touré (39e), pour son 
premier but sous ses nouvelles couleurs ont signé les réalisations du 
club andalou. Sans Pathé Ciss, remplacé à la pause, le Rayo a mieux 
joué en seconde période et a réduit l’écart par l’intermédiaire d’Alex 
Catena (81e). Le club madrilène reste donc provisoirement 10e.
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BUNDESLIGA: LEIPZIG ET ABDOU DIALLO SE 
CONTENTENT DU NUL CONTRE MAYENCE

Après deux superbes résultats, contre Bochum en Championnat 
(4-0) puis face au Celtic Glasgow en Ligue des Champions (3-1), le RB 
Leipzig subit un petit coup d’arrêt. En quête de confirmation à la 
MEWA Arena ce samedi après-midi pour le compte de la 9e journée 
de Bundesliga, les hommes de Marco Rose n’ont pas réussi puisqu’ils 
ont été tenus en échec par Mayence (1-1).

Dominé en première période, Leipzig a logiquement concédé 
l’ouverture du score juste avant la pause. C’est Ingvartsen qui 
marque pour les locaux (45e). En seconde période, Abdou Diallo et 
ses partenaires ont poussé pour recoller à la marque. Le défenseur 
central sénégalais parvenait même à égaliser, mais le drapeau s’est 
levé pour une position de hors-jeu très limité

Un manque de chance qui n’a pas refroidi Leipzig, bien au contraire 
puisque les occasions se sont multipliées en faveur du RBL. Mais ce 
ne sera qu’à la 80e minute que le but de l’égalisation arrivera. Et c’est 
bien évidemment venu des pieds du Français Christopher Nkunku. 
Avec ce point du nul, Leipzig ne décolle pas et stagne provisoire-
ment au milieu de tableau (10e, 12 points).

LE BAYERN MUNICH RATTRAPÉ IN EXTRÉMIS PAR 
DORTMUND POUR LE PREMIER ‘KLASSIKER’ DE SADIO 
MANÉ

Comme assez souvent, le Bayern Munich failli avoir raison sur son 
grand rival Dortmund. Ce samedi, à l’occasion de la 9e journée de 
Bundesliga, le club bavarois a longtemps cru à la victoire, avant de 
se faire logiquement rattraper en toute fin de match par le BVB. Très 
efficaces, les hommes de Julian Nagelsmann ont éteint leurs 
adversaires du jour sur leurs deux véritables occasions, notamment 
sur l’ouverture du score à la 33e.

Sur un contre très parfaitement mené, Alphonso Davies décale sur 
la gauche vers Sadio Mané, qui jouait donc son premier Klassiker. 
L’attaquant sénégalais rentre sur l’intérieur avant d’écarter d’une 
subtile talonnade vers Jamal Musiala. Le jeune milieu de terrain 
allemand travaille puis remise en retrait pour Leon Goretzka. Et ce 
dernier enchaîne avec une frappe du droit pour tromper le portier du 
Borussia Dortmund.

A 0-1, le plus dur semblait fait pour les Bavarois. Mais ils ne vont pas 
en s’arrêter là. Dès la reprise, le Bayern Munich accule son 
adversaire, qu’il finira par surprendre encore. C’est Leroy Sané qui 
est passé par là pour inscrire le but du 0-2 (53e) sur un coup de 
canon, après une nouvelle passe décisive de Jamal Musiala. La 
neuvième victoire d’affilée du Bayern contre Dortmund semblait se 
dessiner, mais non.

Poussé par son public, le BVB a réussi à réduire la marque à la 74e. 
C’est Youssoufa Moukoko qui redonnait espoirs aux siens. Puis, dans 
les dernières minutes, Kingsley Coman écope d’un second carton 
jaune et est exclu. Un tournant dans cette rencontre, car les locaux 
avaient tout pour égaliser. Et ce sera bien le cas grâce à Anthony 
Modeste, auteur d’une entrée fracassante et qui fait chavirer le 
Signal Iduna Park avec un coup de tête.

Ainsi, avec ce résultat nul, le Bayern Munich manque le coche 
puisqu’il ne reprendra pas la première place de Bundesliga. Sadio 
Mané et ses partenaires restent à la 3e place du classement et 
pourraient voir l’Union Berlin ou Fribourg prendre quatre points 
d’avance en cas de victoire respectivement face à Stuttgart et 
Hertha Berlin. Mercredi prochain, le Bayern Munich se rendra à Plzeň 
pour défier le Viktoria en Ligue des Champions.

TOURNOI UFOA/A U17 : LES LIONCEAUX PERDENT LA FINALE 
AUX TIRS AU BUT FACE AU MALI

L’Équipe Nationale U17 du Sénégal n’imitera pas les U20 il y a quelques 
semaines dans le même stade. En Mauritanie ce dimanche 9 octobre, les 
Lionceaux entraînés par Serigne Saliou Dia ont une nouvelle fois mordu la 
poussière face au Mali qui, bourreau du Sénégal en phase de groupes dans 
cette même compétition, remporte la finale du Tournoi UFOA/A. Après un 1-1 
au bout des 90 minutes, le Sénégal est tombé aux tirs au but.

Dès les premières minutes, les Maliens font preuve d’une énorme agressivité 
et exercent un pressing haut pour empêcher au Sénégal de développer son 
jeu et de bien huiler sa première relance. Sans surprise donc, le ballon est 
malien, comme durant une bonne partie dans la rencontre. De plus, mis à 
part une belle opportunité sénégalaise en tout début de première période, 
les meilleures situations sont en faveur des Maliens.

Sauf que les joueurs de Soumaila Sylla ne parviendront pas à tromper la 
vigilance du portier sénégalais Serigne Diouf. Au contraire, c’est le Sénégal 
qui va punir son adversaire en ouvrant le score juste avant la pause. Sur une 
énorme chevauchée, le capitaine des Lionceaux, Alpha Touré, obtient un 
coup franc juste à l’entrée de la surface malienne. C’est très bien placé pour 
le pied droit d’Amara Diouf ou le gauche de Lamine Sadio.

Mais au bout d’une courte discussion entre les deux joueurs pour décider du 
tireur, c’est bien le pensionnaire de l’Académie Génération Foot qui se 
chargera du coup franc. A juste raison, puisqu’il réussit à tromper le gardien 
malien Bourama Koné sur une frappe subtile envoyée au second poteau. Une 
fin de match parfaite pour les poulains de Serigne Saliou Dia qui, malgré la 
souffrance, repartent donc des vestiaires avec l’avantage.

Mais il ne fallait pas arriver en retard pour la seconde période. Dès la reprise, 
le Mali continue de pousser et se fera vite récompenser. Comme sur le but 
sénégalais, les Aiglons égalisent sur un coup franc, celui-ci inscrit par le 
capitaine Ibrahim Diarra (53e), bien aidé par sa frappe déviée par le mur des 
Lionceaux pour tromper Serigne Diouf. Malgré plusieurs occasions de part 
et d’autre, le score restera inchangé à la fin du temps réglementaire.

Comme en demi-finale face à la Sierra Leone donc, l’issue de la rencontre, 
notamment pour le Sénégal, allait se jouer aux tirs au but. Mais cette fois, ce 
sera sans réussite pour les poulains de Serigne Saliou Dia, qui s’inclinent 
face à des Maliens en grande réussite lors de cette séance. Néanmoins, 
Alpha Touré et ses partenaires pourront se consoler avec la qualification à la 
prochaine Coupe d’Afrique, acquise après leur victoire en demi-finale.
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AHMADOU BAMBA THIOUB,
DEMBA DIOP FC
« JE CONNAIS MON TALENT ! »

L'ENTRETIEN

Gabarit imposant, puissance athlétique naturel, bonne 

touche technique, pour résumer : Ahmadou Bamba 
Thioub est né pour jouer au football. Jeune milieu de 
terrain sociétaire de Demba Diop Football club, cet 
enfant de Mbour est d’un talent rarement vu dans le foot 
local sénégalais. Pour davantage percer le mystère 
autour de cette pépite mbouroise, wiwsport.com s’est 
entretenu avec lui. Admirez la sérénité de ce jeune 
colosse de la Ligue 2.

COMMENT TOUT A COMMENCÉ AVEC LE 
FOOTBALL BAMBA ? 

Pour le football c’est depuis tout petit que c’est devenu 
une passion pour moi. Une passion qui nous a été 

transmise par notre papa. Donc c’est au quartier que tout 
a commencé avec l’école de football résidence, ensuite 
j’ai fait mes débuts avec le club de MBOUR PETITE CÔTE 
(MPC) dans la catégorie cadette, où j’ai énormément 
appris les bases du football sous la supervision de « Titan 
» notre coach de formation, avant de rejoindre DEMBA 
DIOP FC où j’ai terminé ma formation avant de rejoindre 
l’équipe première.  

A QUI ATTRIBUES-TU LA VALEUR DE TA FORMA-
TION ?

En grande partie, je peux dire que j’attribue la valeur de 
ma formation à deux coaches particulièrement. Car ils 
ont contribué à mon développement dans tous les 
aspects techniques, tactiques et physiques à savoir 
Titan Djeité (MPC) et El hadji Seck (DDFC).

QU’EST-CE QUE CELA TE FAIT D’ÊTRE FOOTBAL-
LEUR PRO AU SÉNÉGAL ?

Je peux dire que c’est un ressenti fort, car si tu n’es pas 
dans le milieu tu ne comprends pas ce que ça fait. Parce 
que, avant tout, c’est une passion. et que la passion dans 
tout ce qu’on fait nous apporte un bonheur inexplicable.  

TE CONSIDÈRES-TU UN JOUEUR PRÊT 
ET AGUERRI ?

Oui je me considère comme un joueur 
prêt pour tous les championnats que ça 
soit au niveau local ou à l’international. 
Mais aguerri ? je dirai que ça se fait tout 
au long de notre carrière car on 
rencontre toutes sortes de coach et 
chacun avec la manière dont il veut que 
ses joueurs évoluent. Donc pour moi 
s’aguerrir dépend de ce que l’on pratique 
et avec quel coach on le fait.

QUEL ÉPISODE DE TA VIE DE FOOT-
BALLEUR T’A 
LE PLUS MARQUÉ ?

Il y’en a plusieurs mais plus particulière-

ment nos montées en National 1 et en 

Ligue 2 avec mon club de Demba Diop 
FC. Ce sont des moments inoubliables 
car on voyait les résultats de nos efforts 
fournis durant toutes ces années de 
travail. Il y’a aussi le témoignage d’un 
coach qui venait de la France pour le 
compte du centre de formation de 
Diambars, après qu’on ait fait un match 
amical avec eux il dit à notre coach par 
ces mots : « Comment s’appelle votre 
défenseur central ? Tenez le bien et 
suivez sa formation il sera un très bon 
joueur de foot», cette phrase fait partie 
de mes motivations au quotidien car je 
connais mon talent et ce coach venait de 
le confirmer. Ce qui reste c’est le travail 
car l’espoir est permis.   

POURQUOI ÉVOLUES-TU ENCORE À 
MBOUR, UN CHOIX PERSONNEL ? 
POURQUOI PAS À DAKAR ?

Le fait d’évoluer toujours à Mbour n’est 
pas un choix personnel, c’est parce que 
j’ai les meilleures propositions ici car les 
coaches me connaissent bien et on 

travaille bien ensemble. Dakar ? Bon j’ai 
presque chaque année des contacts de 
club de la capitale mais ce n’étaient pas 
aussi concrets sauf l’offre de 
Guédiawaye FC. Mais après discussion 
une autre offre était venue de Mbour et 
je suis resté. Mais je n’exclus pas d’y 
évoluer si j’ai de bonnes offres de clubs 
de L1.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE 
BAMBA POUR LA NOUVELLE SAISON ? 
A LONG TERME ?

Bon les objectifs ça ne change pas ! 
comme tout joueur qui évolue dans le 
championnat local, c’est de toujours 
faire une bonne saison, viser l’équipe 
nationale locale au cours de la saison et 
après partir en Europe pour un contrat 
professionnel. A long terme ? Ça sera de 
viser les plus grands clubs du monde 
pour jouer la Champions League. Venir 
en sélection A, jouer la coupe du monde 
et avoir un bon palmarès.

TON DERNIER MOT ? 

Je vous remercie pour cet entretien que 
vous m’avait accordé, c’est toujours un 
plaisir de voir les médias locaux s’inté-

resser aux joueurs de notre champion-

nat local, car ça contribue au développe-

ment de notre football. WIWSPORT c’est 
une plateforme qui met en avant le foot 
local et accompagne ses acteurs pour 

une visibilité dans le monde entier.
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LE PSG SAISIT L’UEFA POUR LE 
TRAITEMENT INFLIGÉ À SES 
SUPPORTERS À LISBONNE
Si le PSG a été tenu en échec sur la pelouse du Benfica Lisbonne (1-1), 
l’ambiance d’avant-match a été plus qu’agitée pour les supporters 
parisiens, victimes de fouilles trop poussées avant la rencontre et qui 
ont témoigné du traitement réservé.

Les supporters du PSG ont vécu une soirée très compliquée aux 
abords du Stade de la Luz. Déjà en retard pour le début de rencontre 
en raison des normes policières, certains fans du PSG, dont des 
membres du Collectif Ultras Paris (CUP), ont été victimes de fouilles 
trop poussées, à la limite de l’abus ou de l’attouchement, comme l’ont 
témoigné certains supporters à RMC Sport le week-end. Des faits 
relatés par de nombreux médias vendredi dernier.

Le PSG va officiellement saisir l'UEFA pour le traitement infligé à ses 
supporters à Lisbonne mardi dernier lors de la fouille pour entrer dans 
le Stade de la Luz. « Un courrier est en cours de finalisation. » Le 
quotidien sportif indique également que des incidents similaires 
avaient déjà été dénoncés par des supporters du Maccabi Haïfa le 6 
septembre dernier lors de la rencontre entre Benfica et le club 
israélien.

L'ancienne légende du Real Madrid 
Iker Casillas (41 ans) a fauté lour-
dement hier. Il a posté sur son 
compte Twitter, une blague de 
mauvais goût : « J'espère que vous 
me respectez : je suis gay. #Bon-
dimanche. ». Il s'est ensuite excusé 
et a supprimé son tweet, mais le 
mal étant fait et que l'homosexua-
lité soit encore un sujet à risque, le 
conseil supérieur des sports 

espagnol (CSD) a agrafé l'ancien 
gardien.

« Beaucoup à faire, pour avancer, 
pour éduquer et sensibiliser. Nous 
continuerons. Bon dimanche. » dit 
le message sur Twitter accompa-
gné d'une photo de la façade de 
son bâtiment, symbole du mouve-
ment LGBT (couleurs arc-en-ciel). 
Les deux (avec Carles Puyol) 
champions du monde 2010 ont 
choqué, et ne se sont pas fait que 
des amis...

CRISTIANO RONALDO, MISTER 700 
BUTS EN CLUB
Buteur face à Everton dimanche, Cristiano Ronaldo totalise désormais 700 
buts en club dans sa carrière. Cristiano Ronaldo a inscrit jeudi soir son 
700e but en carrière en club, lors du match contre Everton. Un but 
intervenu sur ce qui était son premier tir depuis le mois de mai dernier. 
L'attaquant de Manchester United a donc inscrit son premier but de la 
saison en Premier League en exploitant une superbe passe de Casemiro. 
La connexion entre les deux anciens du Real a été rétablie. Il s'agit de son 
700e but en 943 apparitions en club. En tout, en comptant les réalisations 
avec la sélection portugaise, il en cumule 813.

Ronaldo a entamé le match sur le banc, comme il en a l'habitude depuis le 
début de la saison en Premier League. Il a remplacé Anthony Martial 
lorsque le Français a dû sortir sur blessure. Le quintuple Ballon d'Or n'a mis 
que 15 minutes à se mettre dans le bain et à donner l’avantage à son 
équipe.

Pour CR7, il s’agit d’une vraie éclaircie dans de ce qui a été une saison très 
délicate jusqu'à présent pour le quintuple Ballon d’Or. Ronaldo a fait savoir 
aux dirigeants de Man United qu'il souhaitait partir cet été et que la Ligue 
des champions était une priorité pour lui. Mais United a refusé de le laisser 
partir. Même lorsque la position du club s'est assouplie dans les derniers 
instants du mercato, il n'y a eu aucun prétendant pour le capitaine 
portugais et son salaire élevé. Ronaldo a également manqué la totalité de 
la pré-saison de United pour des raisons personnelles.

IKER CASILLAS DANS 
LE VISEUR DES AUTORITÉS 
SPORTIVES ESPAGNOLES






