






4   N° 48 DU 11 OCTOBRE 2022                              
VISITEZ WIWSPORT.COMACTUALITÉS 

ANDERLECHT / L’ENTRAÎNEUR SATISFAIT DES DÉBUTS DE 
MOUSSA NDIAYE : « IL A BIEN JOUÉ… »

Après des premières minutes remarquées contre West Ham jeudi 
dernier en Ligue Europa Conférence, Moussa Ndiaye a connu sa 
première titularisation dimanche à Malines, lors de la 11e journée de la 
Jupiler Pro League de Belgique. Une rencontre qui a permis à l’interna-
tional U23 de faire bonne impression, particulièrement lorsque 
l’entraîneur des Mauves est passé à un système à quatre défenseurs.

Aligné d’entrée au poste de piston, Moussa Ndiaye a délivré une superbe 
passe décisive à Fabio Silva, auteur du troisième but de la victoire 
d’Anderlecht (3-1). Interrogé sur la prestation de l’ancien joueur du FC 
Barcelone, le technicien belge semble satisfait par le joueur de 20 ans, 
notamment par sa polyvalence, lui qui a été formé au poste de défen-
seur axial, avant d’être reconduit latéral gauche au Barça.

« Moussa Ndiaye a bien joué, mais nous savions ce qu’il pouvait faire. 
C’est un profil qui nous permet de jouer à quatre derrière », a déclaré 
Felice Mazzù lors de la conférence d’après-match. À Anderlecht, 
Moussa Ndiaye aura le fâcheux défi de remplacer Sergio Gomez, formé 
au FC Barcelone et qui a illuminer de son talent chez les Mauves la 
saison dernière avant de rejoindre Manchester City cet été.Mais les 
deux premiers matchs du Sénégalais semblent démontrer qu’il en a les 
qualités et les épaules. D’autant plus qu’il devra bénéficier de beaucoup 
plus de temps de jeu en équipe première durant les prochaines 
semaines. Cela pourrait même arriver dès jeudi prochain au London 
Stadium face à West Ham, à l’occasion de la 4e journée de Ligue Europ 
Conférence. Moussa pourrait bien être titulaire.

DEMBA BA 
« J’AI RACHETÉ UN 
CLUB DE THIÈS 
ÉVOLUANT EN 
LIGUE 2 POUR… »

« Je ne sais pas si vous 
êtes au courant, mais oui 
j’ai racheté un club qui 
est basé dans la région 
de Thiès et qui joue en 
deuxième division. C’est 
ce club là que je suis 
entrain de développer et 
ces infrastructures là 
vont nous permettre de 
pouvoir atteindre 
l’excellence. Dans le 
football , si tu veux 
atteindre le haut niveau, 
il faut de bonnes 
infrastructures » a 
déclaré l’ancien numéro 
19 des Lions à l’occasion 
de la pose de la première 
pierre de son Académie 
à Roff (Malicounda).

SENY DIENG APRÈS SES PERFORMANCES AVEC QPR 
« JE SENS QUE JE SUIS EN BONNE FORME EN CE MOMENT »

Après des victoires à Bristol City et à Sheffield United, la victoire contre les Royals a 
propulsé l’équipe de Mick Beale en tête du classement du Sky Bet Championship, 
aux côtés de Norwich et des Blades. Et pour ce faire, Queens Park a dû compter sur 
un grand Seny Dieng dans ses cages. Au mieux de sa forme, le Lion s’est confié 
après cette belle série qui a fait du bien au club.

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe ressentait une pression supplémentaire pour 
terminer le parcours de neuf points devant ses propres fans suite à son excellent 
travail sur la route, Dieng a déclaré: « La pression ? Je ne crois pas à la pression. Je 
pense juste qu’en tant que groupe de gars, nous sortons et apprécions chaque 
match. C’est ce que nous avons fait contre Reading et nous avons obtenu les trois 
sur trois. C’est la clé, relever le défi. Si vous êtes heureux de faire ce que vous faites, 
vous le faites le mieux. Nous ne craignons rien ».

Lorsque Reading a reçu un coup franc tardif à 35 mètres du but et que les visiteurs 
ont poussé tout le monde dans la surface de réparation du QPR – y compris l’ancien 
gardien des R Joe Lumley. « Il a frappé assez haut et cela m’a donné suffisamment 
de temps pour venir, donc je bourdonnais avec ça. J’apprécie des moments comme 
celui-ci, je vis pour ces moments. Je voulais avoir l’opportunité de terminer le 
match alors je me disais : ‘Laisse-moi venir pour ça, laisse-moi venir pour ça’. C’était 
une belle façon de terminer le match », a confié Seny Dieng.

Dieng était également en pleine forme à Bramall Lane mardi soir, réalisant un 
superbe arrêt pour contrecarrer Ollie Norwood, mais le joueur de 27 ans s’empresse 
de souligner que la bonne forme récente n’est pas due à une ou deux personnes. « 
Je sens que je suis en bonne forme en ce moment mais c’est vrai pour toute l’équipe, 
nous sommes tous bien placés », a-t-il déclaré.

Les populations de Roff (situe a Malicounda, Mbour} avaient le grand sourire 
vendredi dernier, aux alentours de 18 heures. Pour la noble cause. Ancien 
attaquant international sénégalais, Demba Ba (37 ans, 22 sélections, 4 buts) 
était en effet présent dans cette petite localité pour émettre officiellement 
son souhait de construire une infrastructure des plus grandes importances : 
une Académie de Football dédiée à la formation, sans doute, de futurs « Demba 
Ba ». 

Une initiative bien accueillie par les habitants du village. « Ce projet a fait 
l’objet d’acceptation par les populations grâce à la démarche participative et 
inclusive adoptée par le Maire (Maguette Sène) et le Promoteur Demba Ba », 
nous fait savoir le directeur de cabinet du Maire de Malicounda. « Après 
plusieurs rencontres de partages et d’échanges entre les populations, le 
promoteur et les autorités municipales, un accord a été trouvé pour l’installa-
tion du projet dans le village de Roff », ajoute Mor Fassa Ndiaye. S’il a déjà bien 
posé ses jalons pour commencer la construction de l’Académie de Football, 
Demba Ba ne compte pourtant pas s’arrêter au plus sportif, bien au contraire. 
L’ancien attaquant de Chelsea a en effet « déjà lancé les travaux de construc-
tion d’une maternité d’un coût de 30 millions de francs CFA et d’un foyer de 
jeunes du même montant. Il a également octroyé cinq jeux de maillots 
complets aux ASC, dix ballons de compétitions en plus d’un million à titre de 
subvention annuelle », poursuit MFD.

Mais pourquoi Roff pour le natif de Sèvres ? Le directeur de cabinet du Maire 
de Malicounda explique. « Le choix de Roff se justifie par sa proximité avec la 
deuxième station balnéaire mais également par sa position par rapport à 
l’AIBD. Cette proximité sera traitée conformément aux souhaits exprimés par 
la Commune, c’est-à-dire en garantissant une continuité urbaine et paysagère 
entre le Centre dédié à la Performance et les quartiers existants. L’objectif 
poursuivi est double, puisque le site doit faire partie intégrante de la commune 
et doit en même temps respecter les ambitions de l’Académie. »

Sommairement, en plus, sans doute, de son grand désir d’imiter dans un avenir 
non sans patience l’Académie Génération Foot, l’Institut Diambars, l’Académie 
Dakar Sacré-Cœur ou encore Oslo Foot Academy, Demba Ba s’engage dans le 
développement de Roff. « De façon plus globale, les réflexions urbanistiques 
veilleront à préserver le cadre de vie. Par ailleurs, il est à noter que le projet 
s’appuie sur la qualité de la desserte actuelle et ne nécessite que des aména-
gements très localisés. Le Promoteur (Demba Ba) s’est engagé résolument aux 
côtés de la commune et des populations de Roff à développer cette localité de 
la zone sud de Malicounda », conclut Mor Fassa Ndiaye.

PROJET ACADÉMIE DE FOOT : 
LE CHOIX DE DEMBA BA POUR 
« DÉVELOPPER LE VILLAGE DE ROFF »
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PREMIER LEAGUE

AVEC CHEIKHOU KOUYATE, 

NOTTINGHAM FOREST TIENT 

EN ECHEC ASTON VILLA

Le match de clôture de la 10e journée du 

championnat d’Angleterre s’est soldé par 

un match nu 1-1 entre Nottingham Forest et 

Aston Villa. Cheikhou Kouyaté a joué toute 

la rencontre et livré une solide prestation.

A City Ground, le duel des mal classés entre 

Nottingham Forest et Aston Villa s’est joué 

ce lundi soir avec Cheikhou Kouyaté 

titulaire du côté des Reds. Humiliés par 

Leicester 4-0 lors de la dernière journée au 

King Power Stadium, les hommes de 

avaient à cœur de se relever de cette 

lourde claque infligée par les « Foxes ».

Ainsi face aux protégés de Steven Gérard, 
tout s’est joué dans les 20 premières 

minutes du match. Dennis a frappé en 

premier grâce à un but marqué à la 15e 

avant qu’Ashley Young n’égalise à la 21e 

minute de jeu d’une imparable. 

En sentinelle, Cheikhou Kouyaté a été 

présent dans le combat et dans l’abnéga-

tion pour permettre à Nottingham Forest 

de prendre un point précieux face aux « 
Villans » actuel 16e du classement. Avec ce 
match nul , Nottingham Forest cède sa 

place de premier relégable à Leicester 

denier du classement et se classe 

désormais 19e de la Premier League.

SUPERLIG TURC : PHILIPPE 

PAULIN KENY ET LE BASAKSEHIR 

SURPRIS A DOMICILE PAR 

SIVASSPOR

Istanbul Basaksehir a été surpris 2-0 à 

domicile ce lundi par le mal classé du 

championnat turc, Sivasspor dans le compte 

de la neuvième journée de la Superlig. Grâce à 

des buts marqués à la 46e et 85e minute, Dia 
Saba a signé un doublé permettant à son 

équipe du Sivasspor de souffler un petit peu 
en se classant désormais 15e du classement. 

Une victoire surprise de Sivasspor qui vient 

plomber le bon début de saison de Basaksehir 

invaincu avant ce match.

Les coéquipiers de Philippe Paulin Keny qui 

ont subi leur première défaite de la saison ont 

ainsi raté l’occasion de doubler Adana 

Demirspor et de prendre les commandes du 

championnat. Le jeune attaquant sénégalais 

de 19 ans a été titularisé avant d’être 

remplacé en seconde période.

En serial buteur, Bouly Junior Sambou a encore inscrit un but avec 

son club du Wydad Athelic. Après avoir marqué lors de la dernière 

journée, l’ancien attaquant du Jaraaf a récidivé contre le Rivers 

United Foot en deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions 
Africaine.

Le numéro 20 des champions d’Afrique en titre a marqué à la 31e 

minute dans une rencontre perdue par son équipe sur le score de 

deux buts à un. L’avant-centre de 23 ans a ainsi marqué son troisième 
but en six matchs toutes compétitions confondues et aura l’occasion 
de parfaire ses chiffres lors de la manche retour au Maroc contre les 

champions du Nigeria.
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TEAM OF THE WEEK 
L’ÉQUIPE TYPE DES SÉNÉGALAIS DE LA SEMAINE

DOSSIER 

De Boulaye Dia en passant par Sadio Mané jusqu’à 
Moussa Ndiaye, de nombreux Sénégalais ont 
brillé dans les Championnats européens (D1/D2) 
durant la semaine écoulée. Voici notre Team Of 
The Week, sous la disposition d’un 4-2-4.

SENY DIENG, régulier

Les semaines passent et se rassemblent 
désormais pour le portier international de 27 ans. 
Un de ses très rares gardiens de but sénégalais à 
être régulier en club depuis l’entame de cette 
saison, Seny Dieng maintient à flot le bateau de 
Queens Park Rangers. Le Champion d’Afrique a 
entamé sa belle semaine dernière avec une 
prestation remarquable face à Sheffield United 
d’Iliman Ndiaye mardi dernier. Grâce à ses 
énormes et nombreux arrêts et une vigilance 
nette, QPR remportait ce choc (1-0). Vendredi, il a 
enchaîné face à Reading. S’il n’a pas eu énormé-
ment de travail à faire dans ce match remporté 
(2-1) par les siens et s’il ne peut faire grand-chose 
sur le penalty qui ouvre le score de la rencontre, il 
a quand même réalisé un très bel arrêt.

MAMADOU DIARRA, Solide

Comme depuis son arrivée dans Le Rhône, 
l’ancien défenseur central de Giresunspor, a 
délivré une prestation plutôt solide dans la 
défense de Grenoble samedi lors de la victoire 
face au Stade Lavallois (3-2). Bien en place dans 
le jeu aérien, il a également été solide dans les 
duels (4 duels remportés sur 4). Mamadou Diarra 
a aussi fait preuve d’une bonne vigilance avec un 
dégagement, deux tirs bloqués et deux tacles.

CHRISTOPHE DIEDHIOU, au four 
et au moulin

Facile vainqueur du Nîmes Olympique samedi 
(3-1), Quevilly Rouen Métropole a largement pu 
compter sur son défenseur central sénégalais, 
auteur d’un excellent match. Toujours aussi solide 
dans les airs, grâce à sa grande taille, l’ancien 
joueur du FC Sochaux en a profité pour ouvrir le 
score de ce match à la 18e minute en marquant de 
la tête son deuxième but de la saison. Défensive-
ment aussi, il a été au rendez-vous avec ses 7 
dégagements, 4 interceptions, et n’a perdu que 
cinq ballons.

KALIDOU KOULIBALY, super Kali

Contre l’AC Milan en Ligue des Champions mardi 
dernier, l’ancien joueur du Napoli a joué un match 
de patron. KK aura été impressionnant dans ses 
interventions et a brillé de par sa solidité dans les 
airs ou au sol. 

Face à Wolverhampton en Premier League 
samedi, l’heure était à la confirmation et le 
Champion d’Afrique a sans doute joué l’un de ses 
meilleurs matchs depuis qu’il a débarqué à 
Londres. Il a en effet réussi 100% de ses tacles 
(5), a été le joueur qui a remporté le plus de duels 
(9), n’a jamais subi le moindre dribble et a 
remporté 4 duels aériens. C’était du très solide 
Koulibaly, alors qu’il n’a commis aucune faute.

MOUSSA NDIAYE, 
au révélateur

Ce dimanche, l’ancien défenseur latéral 
gauche du FC Barcelone a joué un match 
qui devrait lui permettre de rester 
définitivement en équipe première 
d’Anderlecht. 

Après avoir fait ses débuts officiels contre 
West Ham jeudi dernier en Ligue Europa 
Conférence, où il n’aura joué que quelques 
minutes tout en étant très intéressant, 
l’international U23 a brillé face à Malines 
pour sa première titularisation (2 passes 
clé, 2 passes en profondeur réussies sur 2 
tentatives, 100% de duels remportés, 100% 
de dribbles réussis, 70% de passes 
réussies, soit 23/33). Et pour mieux finir, il 
délivre une superbe passe décisive à Fabio 
Silva sur le dernier but des Mauves. 

ISMAÏLA SARR, décisif

Remplaçant contre Hellas Vérone dimanche, 
Boulaye Dia a fait toute la différence en entrant 
dans l’heure de jeu. Pour le peu de ballons qu’il a 
touché contre une équipe qui a dominé les 
dernières minutes, l’attaquant Champion 
d’Afrique a apporté beaucoup à la Salernitana. 
Idéalement servi par Erik Botheim, l’ancien 
joueur de Villarreal claque un boulet de canon 
énorme du pied gauche en toute fin de match et 
permet à son équipe de l’emporter.

HABIB DIALLO, encore buteur

Certes, l’attaquant de 27 ans n’a pas connu sa 
meilleure réussite face à Angers ce dimanche. 
Mais, même dans ses moins bons jours, Habib 
Diallo parvient à faire la différence pour le 
Racing Club Strasbourg Alsace. Ce dimanche, le 
Champion d’Afrique s’est illustré lors de la 
première victoire de la saison du club alsacien. 
Il a marqué le but du 3-1 en profitant d’une 
grossière erreur du gardien d’Angers pour 
inscrire son cinquième but en Championnat de 
Ligue 1 cette saison.

DAVIDE DIAW, décisif

Pour la première fois en Série B cette saison, 
Davide Diaw a marqué dans deux matchs 
d’affilée avec Modena. Et d’une manière très 
passionnante puisque, ce samedi sur la pelouse 
d’Ascoli, l’attaquant de 30 ans a offert la 
victoire à son équipe en marquant dans les 
arrêts de jeu. 

Après avoir été peu imposant en attaque, 
l’ancien joueur de Pordenone est apparu au bon 
moment pour filer seul en attaque puis de 
remporter son face-à-face avec le gardien 
d’Ascoli, à la 90e minute.

SADIO MANÉ, monte en 
puissance

Pour la première fois en Série B cette saison, 
Davide Diaw a marqué dans deux matchs 
d’affilée avec Modena. Et d’une manière très 
passionnante puisque, ce samedi sur la pelouse 
d’Ascoli, l’attaquant de 30 ans a offert la 
victoire à son équipe en marquant dans les 
arrêts de jeu. 

Après avoir été peu imposant en attaque, 
l’ancien joueur de Pordenone est apparu au bon 
moment pour filer seul en attaque puis de 
remporter son face-à-face avec le gardien 
d’Ascoli, à la 90e minute.

ALFRED NDIAYE, constant

Titulaire indiscutable du côté de Málaga 
en Championnat de Deuxième Division 
d’Espagne, le milieu de terrain de 32 ans 
ne cesse de confirmer son retour en 
forme, et cela s’est vu ce dimanche lors du 
match nul (0-0) contre le FC Andorra. 
L’ancien joueur de Villarreal et du Real 
Bétis reste l’ancre de son équipe, celui qui 
apporte de la lumière dans les meilleurs 
moments. Face au club de Gerard Piqué, il 
a bien tenu sa place, a aidé les défenseurs 
centraux et aussi dans la construction du 
jeu offensif. Il a provoqué un carton rouge 
contre l’équipe adverse.

MAMADOU COULIBALY ,
omniprésent

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

Mais en plus d’avoir été impressionnant et 
efficace pour Ternana (1 passe clé, 2 
dribbles, 2 interceptions, 2 tacles et 6 
duels gagnés), il se fait voir au marquage 
en mettant fin au suspense dans ce match 
avec son deuxième but de la saison en 
Championnat. C’est du grand Mamadou 
Coulibaly.
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La 4ième journée des phases de groupe de la Ligue des champions 
réserve de grandes sensations avec les rencontres décisives dès 
ce mardi soir sur les pelouses européennes. Neutralisés à 
Lisbonne il y a une semaine, le PSG et le Benfica devront éclaircir 
les débats au Parc des Prince ce soir. A San Siro, le Milan AC reçoit 
les Blues de Chelsea pour tenter de repasser devant au classe-
ment.

Défaits à Stamford Bridge il y a une semaine, les Rossoneri auront 
à cœur de laver l’affront de la première manche face aux Blues. 
Troisième du groupe E, le Milan AC n’a peut pas se permettre de 
perdre à domicile face à son adversaire direct. Dans l’autre affiche 
de la journée, le Dinamo accueille Salzburg. A l’aller, les Autri-
chiens avaient pris le dessus par un but à zéro. Ce sera une 
confrontation âprement disputée entre les deux outsiders annon-
cés du groupe.

Si le Real Madrid a déjà pris une option dans ce groupe avec 3 
victoires en autant de journées, la deuxième place du groupe est 
encore à la portée des autres formations du groupe. Dominés au 
match aller sur le score de trois buts à un, les Ecossais veulent 
rebondir et garder des chances d’accéder aux huitièmes de finale. 
Sur un fauteuil dans ce groupe où il mène la danse depuis le 
début, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Chakhtar 
Donetsk après son succès lors de la manche aller (2-1), il y a une 
semaine.

Partager le même groupe que Manchester City peut s’avérer 
préoccupante et ce n’est pas Dortmund et Séville qui diront le 
contraire. Du coup, le choc entre ces deux formations est plus 
que décisive bien que les Allemands aient déjà pris le dessus 
lourdement sur les espagnols (4-1) es Espagne. Imperturbable, 
Manchester City ira chercher sa qualification au Danemark. Les 
Citizens n’ont besoin que d’un petit point se qualifier aux 8ièmes 
de Finale. Devra-t-on encore s’attendre à une démonstration de 
Haaland ? Coup d’envoi à 16H45 !

Dans le groupe H, la première place se dispute encore entre le 
PSG et le Benfica qui se sont neutralisés sur la pelouse des portu-
gais. Les deux équipes se sont neutralisés (1-1) et partagent la 
tête du groupe H. Le coup d’envoi sera donné à 19H00 Gmt au Parc 
des Princes avec comme enjeu, certainement le premier ticket 
pour les 8es. L’autre affiche de ce groupe opposera le Maccabi 
Haïfa à la Juventus de Turin qui veut se ressaisir. Le coup d’envoi 
de Maccabi vs Juve sera donné à 16H45. 

LIGUE DES CHAMPIONS 

PSG VS BENFICA, 
LE CHOC DE LA 
4ÈME JOURNÉE

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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PAPE MATAR SARR, 
PLUS QU'UN STYLE DE JEU 

BRÈVES

Votre rubrique People 

s'interesse aujourd'hui 

au chouchou des 

Sénégalais. Il n'est pas 

simplement un polyva-

lent milieu de terrain qui 

fait le bonheur des férus 

de l'Equipe Nationale.

Pape Matar Sarr 20 ans 

connaît aussi la sape. 

Sur sa page Instagram, il 

partage souvent ses 

photos. supprimer dans 

des styles outre que 

celui des sportifs. Et il 

faut le souligner, le natif 

de Thies est très swag. 

Sur ses styles vestimen-

taires qui sont souvent 

très "street", il ose 

plusieurs couleurs. Les 

casquettes et les 

montres ne manquent 

pas a l'appel. Mais, il 

semble avoir un pen-

chant pour les chaus-

sures qu'il met souvent 

en exergue sur ses 

photos. Regardez! 
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LIGUE 1 - BREST 
DEVRAIT LIMOGER SON 
COACH, MICHEL DER 
ZAKARIAN
Selon L'Equipe, Brest a décidé de se séparer de 
Michel Der Zakarian, qui serait ainsi le deuxième 
entraîneur de Ligue 1 à quitter son poste cette 
saison après Peter Bosz (OL). Au lendemain de 
la défaite face à Lorient (2-1), le Stade Brestois 
a décidé de se séparer de son coach. 
Le Stade Brestois, avec 6 points en dix 
journées, est actuellement dernier de Ligue 1, à 
une longueur de Nantes, son prochain 
adversaire en Ligue 1. Une situation qui a 
poussé les dirigeants du club à remercier le 
technicien franco-arménien, quelques jours 
après le limogeage de Bosz. 

Le technicien de 59 ans était arrivé en Bretagne 
en juin 2021, après quatre années sur le banc de 
Montpellier. Le club de Noah Fadiga ne devrait 
pas tarder à trouver un nouvel entraîneur et 
certainement avant le match décisif le 
week-end prochain.

Il s'agit de la troisième édition du «match de la 
paix», une rencontre amicale qui aura lieu au 
stade olympique de Rome le 14 novembre 2022 
en hommage à Diego Armando Maradona, 
comme l'ont indiqué les différents protago-
nistes ce lundi dans une vidéo publiée sur le site 
de la fondation créée par le Pape François, 
WePlayForPeace. 

Cet évènement aura donc lieu seulement une 
semaine avant la Coupe du monde 2022 au 
Qatar (20 novembre-18 décembre). Lionel Messi 
participera avec d'autres grands joueurs du 
football mondial à ce rassemblement en 
mémoire d’El Pibe de Oro (gamin en or). Ses 
anciens coéquipiers à Barcelone, Luis Suarez 
(Uruguay), Ivan Rakitic (Croatie), Dani Alves et 
Ronaldinho (Brésil), mais aussi Gianluigi Buffon 
(Italie) Pepe Reina (Espagne), Angel Di Maria et 
Maxi Rodriguez (Argentine) seront eux-aussi de 
la partie. Même José Mourinho (Portugal) a 
annoncé sa présence à cet événement, 
rapporte Foot Mercato.

La vidéo a d'ailleurs été publiée ce lundi 10 
octobre, soit le 10/10/2022. Un symbole fort 
pour rendre encore un petit peu plus hommage 
à el ultimo Diez (l'ultime n°10). « Je suis 
reconnaissant d’avoir l’opportunité d’être 
présent avec le pape et tous ces grands joueurs 
» s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet Lionel Messi 
avant de poursuivre : « c’est important que 
chacun de nous se joigne à cet appel à la paix. 
Ensemble, nous pouvons changer les choses ! ». 
Pour rappel, El Pibe de Oro est décédé le 25 
novembre 2020. 

MERCATO – ANTOINE GRIEZMANN 
S’ENGAGE DÉFINITIVEMENT AVEC 
L’ATLÉTICO !
L'Atlético Madrid et le FC Barcelone ont officialisé lundi le transfert 
définitif de l'attaquant français Antoine Griezmann jusqu'en 2026 chez les 
Colchoneros, où il évolue en prêt depuis l'été 2021, en échange de 20 
millions d'euros. 

Plongé au cœur d'un imbroglio contractuel qui opposait le club catalan au 
club madrilène, le champion du monde français a vu son temps de jeu 
limité à une petite demi-heure par match depuis le début de la saison. 
Finalement, les deux clubs sont tombés d'accord sur un transfert définitif à 
20 millions d'euros (+ 4 millions d'euros en variables), selon les chiffres 
confirmés par le président blaugrana Joan Laporta lors de l'assemblée 
générale du club dimanche. 

« En plus, si l'Atlético venait à le vendre, il nous verserait la différence pour 
arriver aux 40 millions d'euros, qui était le chiffre stipulé initialement dans 
l'opération », a précisé Laporta.

Griezmann s'est donc engagé jusqu'en 2026 avec l'Atlético, avec un salaire 
réduit à millions d'euros nets annuels (contre 12 actuellement) selon la 
presse. C'est donc dans son club de cœur que va rester Griezmann, là où il 
s'est révélé à la face du monde entre 2014 et 2019, jusqu'à atteindre la finale 
de la Ligue des champions (2016) et remporter la Ligue Europa (2018).

LIONEL MESSI PARTICIPERA 
À UN MATCH EN HOMMAGE 
À DIEGO MARADONA






