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LE COACH SERIGNE SALIOU DIA SE 
TOURNE DÉJÀ VERS LA CAN 2023

Au lendemain de la finale du tournoi UFOA/A des 
moins de 17 ans que son équipe a perdu devant celle 
du Mali, le sélectionneur des Lionceaux, Serigne 
Saliou Dia se tourne vers la CAN 2023 à laquelle le 
Sénégal s’est qualifié. En dépit de la déception 
inhérente à cette défaite en finale et à la perte du 
titre de champion de cette zone UFOA/A, Serigne 
Saliou Dia estime que ses joueurs ont beaucoup 
appris.

Et se focalise désormais sur la CAN à venir. « C’est la 
séance de tirs au but qui nous a départagés. C’est la 
loi du foot, et cela fait partie du sport. Qu’on gagne, 
qu’on perde, cela fait partie de l’apprentissage. 
Maintenant, l’objectif est de bien préparer la CAN 
U17 qui va bientôt arriver, en avril 2023, en Algérie », 
se projette le sélectionneur des lionceaux U17 du 
Sénégal dans des propos recueillis par Record.

Toutefois, le coach Dia tempère et ne voudrait pas 
sauter les étapes qui mèneront vers la prochaine 
CAN. « On vient d’arriver, on va souffler puis faire le 
rapport tranquillement, proposer un plan-pro-
gramme qui va nous permettre d’être prêts pour la 
Coupe d’Afrique », a tonné Serigne Saliou Dia dans 
les colonnes de Stades.

LA LSFP REÇOIT UN APPUI DE 1500 BALLONS !

La LSFP a signe une convention de partenariat avec l'équipe-
mentier AIRNESS qui l'a dote d'un outil de travail précieux pour 
les clubs pour la nouvelle saison. La rencontre a eu lieu ce 
mardi au siège de la LSFP en présence des représentants de 
la marque sportive, Fousseyni Diawara (ancien international 
malien) et Amy Sene (triple Championne d'Afrique de Marteau).

C'est une dotation de 1500 ballons pour la première année qui 
n'est pas accompagne par précise le président de la LSFP 
Djibril Wade. Selon lui, c'est un pas de plus pour l'instance qu'il 
dirige. "Nous avons eu dans le passe a jouer avec un ballon 
unique. Mais on achetait les ballons a un prix forfaitaire. C'est 
a dire que la Ligue subventionnait sur le prix d'achat des 
ballons, cette fois-ci on offre, c'est donc un pas vers l'avant. 
On va remettre 50 ballons a chaque club. Les 30 serviront pour 
les matchs et les 20 pour les séances d'entraînement tout en 
sachant que les ballons pour les matchs peuvent servir pour 
les séances d'entraînement" a déclaré  M  Djibril Wade.

De son cote, AIRNESS se dit fier de nouer ce partenariat. 
"Venir au Senegal chez les Champions d'Afrique, cela nous 
tenait a cœur. C'est une sorte de récompense, on sera tous 
sénégalais a la coupe du Monde. C'est symbolique mais le 
Senegal a eu la chance d'être le premier pays en Afrique de 
l'ouest a avoir un ballon unique pour le championnat. 
Aujourd'hui cela reprend espère qu'on aura a sponsoriser 
d'autres championnats. Des discussions sont en cours" 
informe l'ancien Aigle du Mali.

SIGNATURE DE CONVENTION

EQUIPE NATIONALE U17

A la tête de la délégation sénégalaise qui est 
partie effectuer la visite prospection, le ministre 
des Sports, Yankhoba Diattara s’est prononcé 
sur les différents axes de partenariat que le 
Sénégal est à même de développer avec le Qatar. 
Après avoir rappelé les bonnes relations qui 
existent entre le Qatar et le Sénégal, le ministre 
Yankhoba Diattara a un peu détaillé les dessous 
de sa visite à l’émirat qui organisera le mondial. 
En plus de la visite technique, des partenariats 
ont été au menu du voyage du successeur de 
Matar Ba. « Nous travaillons à rafraîchir la colla-
boration entre les deux pays notamment avec les 
deux fédérations de football. Nous avons 
toujours eu de bonnes relations avec le Qatar et 
nous envisageons également de mettre en place 
une coopération en vue des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse (2026) », a révélé Yankhoba Diattara.

Toujours dans ce sens des collaborations, le 
Qatar a incité la délégation sénégalaise à s’inté-
resser de son sport social. Une piste que le 
ministre a trouvée intéressant puisqu’ayant trait 
avec nos mouvements navétanes. « L’autre axe 
intéressant de ce partenariat va dans le sens de 
leur sport populaire qui se rapproche de nos 
mouvements navétanes. Ils nous ont invités à 
faire une visite de partage et nous allons explo-
rer cette opportunité pour voir comment cela 
pourrait aider à de nouvelles idées avec les 
navétanes qui sont l’activité sportive la plus 
sociale de notre pays », a conclu le patron du 
sport sénégalais.

 UNE COOPÉRATION SÉNÉGAL - QATAR 
EN VUE DE L'ÉVÉNEMENT DES 
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2026
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FORMOSE MENDY A 
REÇU SON TROPHÉE DE 
MEILLEUR JOUEUR DU 
MOIS 

Le Défenseur sénégalais de 21 
ans Formose Mendy a reçu 
son titre de "joueur du mois 
de septembre" du club 
d'Amiens récompensant sa 
bonne entame de saison. Si 
aujourd'hui Amiens est 
deuxième du championnat de 
ligue 2 à égalité de points 
avec le leader  Bordeaux (23 
points), Formose Mendy en 
est pour quelque chose. Ayant 
disputé dix rencontres sur les 
onze journées en champion-
nat avec un but marqué, 
l'international sénégalais a 
été important et surtout lors 
du mois de septembre. Il a 
ainsi reçu la reconnaissance 
des supporters amiénois qui 
l'ont désigné  "joueur du mois 
de septembre".

PAPE ABOU CISSE DE RETOUR DANS LE 
GROUPE

Écarté du groupe retenu par Míchel lors du dernier 
match, Pape Abou Cissé fait son retour pour le 
déplacement à Qarabağ, jeudi, en Ligue Europa. 
Pape Abou Cissé n’aura pas duré longtemps au 
placard. Quatre jours après avoir été écarté du 
groupe pour le déplacement à Crète en championnat 
de Grèce, pour son comportement jugé « inutile et 
inacceptable » lors du match contre Qarabağ en 
Ligue Europa, jeudi dernier, le défenseur sénégalais 
de l’Olympiakos est déjà de retour.

En effet, il figure bien dans la liste des 24 joueurs 
convoqués par le technicien espagnol pour le match 
retour de C3, à Qarabağ ce jeudi (16h45 GMT). En 
parallèle, Ousseynou Ba fait également son retour. 
Le défenseur sénégalais a manqué les trois derniers 
matchs de l’Olympiakos à cause d’une blessure à une 
jambe.

C’est donc une bonne nouvelle pour l’Olympiakos qui 
joue sa survie en Ligue Europa sur la pelouse de 
Qarabağ. Le Pirée s’est incliné sur ses trois premiers 
matchs et compte donc zéro point à la dernière 
place de son groupe. Une nouvelle défaite au Stade 
Tofiq-Béhramov et ce serait l’élimination pour Abou 
Cissé et compagnie.

REUG REUG : "JE SUIS 
PRÊT À ME RUINER POUR 
BATTRE SA THIES, IL 
PARLE BEAUCOUP TROP"

Reug-Reug prend à cœur son 
prochain combat organisé par 
Gaston production. Il défiera Sa 
Thiès mars 2023 à l’arène 
nationale. L’adepte du MMA 
affirme être prêt sur tous les 
plans pour mettre à terre son 
adversaire.
Le lutteur de Thiaroye est plus 
que déterminé à prendre le 
dessus sur son adversaire, Sa 
Thiès. Non seulement pour 
préserver son statut d’invaincu 
dans l’arène mais également pour 
faire taire le frère de Balla Gaye 2, 
qu’il taxe de beau parleur.

Pour le lutteur de l’écurie 
Thiaroye-sur-mer, il ne ménagera 
aucun effort pour le dominer.
« Le problème de Sa Thiès est 
qu’il parle beaucoup trop. On n’a 
pas besoin de ça dans la lutte. 
C’est une affaire de filles, je 
trouve. Ils nous ont payé des 
millions pour ce combat. Donc, il 
doit être occupé à trouver les 
clés pour me battre au lieu de 
rester ici à parler. Je suis même 
prêt à me ruiner pour ce combat. 
Il faut que je lui montre de quel 
bois je me chauffe », a lancé 
Reug-Reug.

ARMEE DÉPOSE UN CERTIFICAT MÉDICAL ET 
ATTEND LE REPORT DE SON COMBAT 
CONTRE MBAYE GOUY GUI

Initialement prévu ce dimanche 16 octobre à l'Arène 
nationale, le combat entre Armée (Écurie Béne Barack 
Mbollo) et Mbaye Gouy Gui (Écurie Bada Dione) ne se 
tiendra plus à cette date et sera probablement reporté 
après la blessure au genou du lutteur de l'écurie Béne 
Barack Mboolo.Comme il l'a fait avec Modou Lô et Gora 
Sock, le Comité National de Gestion de la lutte (CNG) 
devrait reporter le combat de lutte entre Armée et 
Mbaye Gouy Gui. A une semaine du choc, le pension-
naire de l'écurie Béne Barack Mboolo en l'occurrence 
Armée a déclaré une blessure au genou avant que son 
manager Pape Diagne Séras n'aille déposer ce lundi le 
certificat médical l'attestant au sein de l'instance 
dirigeante de la lutte Sénégalaise.

Toutefois il faudra attendre une contre-expertise de la 
Commission médicale du Cng de lutte qui va convoquer 
Armée dans les prochaines heures pour confirmer ou 
pas sa blessure. Ainsi si l'intégrité physique du joueur 
s'avère effectivement touchée, le promoteur du combat 
Ibrahima Diop va soit reporter le combat ou tout 
simplement annuler sa journée de lutte de ce dimanche 
avant de le reprogrammer à une date ultérieure.

AMIENS SC OLYMPIAKOS 



RÉSULTATS 

CHELSEA DOMINE ENCORE 
L'AC MILAN ET PREND LA TÊTE
DE SON GROUPE 

LIGUE DES CHAMPION
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AVEC ABDOU DIALLO, 
LEIPZIG S'IMPOSE A 
GLASGOW ET PASSE 
DEUXIÈME DE SON GROUPE

Vainqueur non sans difficulté du Celtic 
ce mardi soir (2-0), le RB Leipzig a pris 
la deuxième place de son groupe.
Très belle opération pour le RB Leipzig. 

Au bout d’un match plutôt maîtrisé, le 
club allemand s’est imposé à Glasgow 
face au Celtic, ce mardi lors de la 
quatrième journée de la phase de 
groupes de Ligue des Champions. Avec 
ce succès, le deuxième consécutif 
dans cette campagne européenne, 
Leipzig grimpe à la deuxième place de 
sa poule, derrière le Real Madrid.

Tenus en échec au Celtic Park pendant 
longtemps, les hommes de Marco Rose 
ont attendu le dernier quart d’heure 
pour venir à bout des Ecossais. Timo 
Werner a ouvert le score à la 75e 
minute, puis Emil Forsberg a mis fin au 
suspense (0-2, 84e). L’entrée en jeu 
d’Abdou Diallo juste avant le second but 
à notamment permis aux Allemands de 
garder leur avance. 

LE MACCABI HAIFA, AVEC ABDOULAYE 
SECK S'OFFRE LA JUVENTUS 

Ça restera sans doute un des plus beaux exploits qu’on 
aura vécus dans cette édition de Ligue des Champions. 
Après trois défaites en autant de rencontres, le Maccabi 
Haïfa a créé la sensation en battant (2-0) la Juventus de 
Turin, ce mardi 11 octobre, pour le compte de la 4e journée 
de la phase de groupes de C1. Une victoire méritée pour le 
club israélien, auteur d’une première période remarquable. 
Très solidaires dès l’entame du match, les joueurs de Barak 
Bakhar ont réussi à ouvrir le score dès la 7e minute. Sur un 
bon centre du Français Pierre Cornud, Omer Atzili sautait 
plus haut que tout le monde dans la défense de Juventus, 
puis de battre Wojciech Szczęsny, auteur lui d’une légère 
faute de main. Sans réaction, les Italiens seront une 
nouvelle fois cueillis à froid juste avant la pause.

En effet, le Maccabi Haïfa doublait la mise à la 42e minute, 
et c’est Atzili qui signait un doublé retentissant. Servi par 
Frantzdy Pierrot sur la droite de la surface, l’ailier israélien 
fait croire qu’il va enrouler sa frappe du pied gauche. Mais il 
finit par choisir le premier poteau et trouve la lucarne. Un 
superbe but qui concrétisait la domination locale et qui 
fera exploser le Stade Sammy-Ofer. Malgré un meilleur 
visage de la Juventus en seconde période, le Maccabi Haïfa 
tient bon en défense et gardera son avance, grâce à 
notamment à la bonne entrée en jeu de son défenseur 
sénégalais Abdoulaye Seck, qui remplace le double buteur 
(66e). Une victoire qui relance donc le Maccabi dans la 
course à la 3e place qualificative en Ligue Europa. Une 
grosse déception pour la Juve, presque éliminée.

SANS BABACAR KHOUMA, 
COPENHAGUE TIENT EN ÉCHEC 
CITY

Copenhague avait tout le droit de croire à un 
exploit, mais la formation de Jacob Neestrup 
Hansen devra se contenter d’un point. Opposé au 
rouleau compresseur Manchester City ce mardi 
dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 
des Champions, le club danois n’a en effet fait 
mieux qu’un match nul vierge sur sa pelouse 
(0-0), devenant donc la première équipe à 
mettre en échec l’attaque citizen cette saison.

Parce que rien n’a semblé réussir aux hommes 
de Pep Guardiola au Parken Stadium, notamment 
dans les 30 premières minutes. Le milieu 
espagnol Rodri a ouvert le score à la 13e minute 
avant de se voir refuser un superbe but pour une 
faute de Riyad Mahrez. Ensuite, à la 25e minute, 
le même Mahrez, lui qui sortira avant la pause, 
manquait un penalty. Puis, Sergio Gómez se 
faisait expulser (30e), et City allait jouer à 10. 

Mais malgré cette supériorité numérique, 
Copenhague, privé des services de son 
attaquant sénégalais El Hadji Babacar Khouma 
Gueye qui, fraîchement revenu de blessure, a 
rechuté, ne parviendra pas à vaincre les Anglais. 
C’est donc un petit point gagné pour les Danois, 
mais important pour pouvoir continuer à croire à 
une troisième place dans le Groupe G, ce qui 
serait synonyme d’un reversement en Ligue 
Europa.

À San Siro ce mardi soir dans le cadre de la 4e journée de 
Ligue des Champions, la formation de Graham Potter a 
signé un quatrième succès de rang tous terrains confon-
dus en s’imposant devant l’AC Milan (2-0), qu’elle avait déjà 
battu au Stamford Bridge il y a de cela une semaine. Avan-
tagés par des décisions arbitrales contestables les Blues 
ont fait la différence en l’espace d’une mi-temps. 

Pour une faute sur Mason Mount à la 18e minute, Fikayo 
Tomori, ancien défenseur de Chelsea notamment, a écopé 
d’un carton rouge puis permis à son ancienne équipe de 
bénéficier d’un penalty, avant que celui-ci ne soit parfaite-
ment transformé par le spécialiste Jorginho (21e). Juste 
après l’heure de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang punissait à 
nouveau l’AC Milan en inscrivant son troisième but avec 
Chelsea (0-2, 34e).

Pour le reste, Kalidou Koulibaly – orphelin d’Edouard Mendy 
qui a encore été laissé sur le banc des remplaçants – et ses 
partenaires ont su tranquillement gérer. Malgré la rentrée de 
Fodé Ballo-Touré pour les 10 dernières minutes, l’AC Milan ne 
parviendra pas à réduire la marque. Ainsi, après une défaite et 
un nul sur ses deux premiers matchs de Ligue des Champions, 
Chelsea revient de loin en enchaînant une deuxième victoire. 
Ce succès à San Siro permet aux Champions d’Europe 2021 de 
virer en tête du Groupe E avec 7 points, devant le Red Bull 
Salzbourg (2e, 6 points), tenu en échec par le Dinamo Zagreb 
(1-1), troisième de la poule avec quatre points. Cela dit donc que 
l’AC Milan occupe la dernière place avec le même nombre de 
points que le Dinamo Zagreb. Fodé Ballo-Touré et ses parte-
naires devront batailler pour la qualification au second tour.
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CALENDRIER, DIFFUSION 
DES MATCHS, DETTES DE LA LSFP 
DJIBRIL WADE SANS DÉTOURS

L'ENTRETIEN
QUEL AUTRE CHANGEMENT COMP-
TEZ-VOUS APPORTER ?

Le retour de la Coupe de la Ligue. Nous 
sommes en discussions avec les 
sponsors et cela avance bien. Nous 
ferons aussi un grand Sargal. Nous 
allons continuer avec les conférences de 
presse avant-match. Des séminaires 
aussi et cette fois-ci nous allons 
impliquer les supporters. Il faut qu'on 
leur parle et qu'ils viennent en masse 
supporter. Nous avons vu l'engouement 
sur les réseaux sociaux avec la vente des 
maillots. Nous voulons pérenniser cet 
aspect et le renforcer.

"Nous sommes en discussions 

très avancées avec la 2STV"

LES SUPPORTERS AUSSI RÉCLA-
MENT LA DIFFUSION DES MATCHS 
SUR UNE CHAÎNE DE TÉLÉVISION 
SÉNÉGALAISE... 

Depuis deux ans nos matchs ne sont pas 
diffusés surtout l'année dernière ou on a 
vu des choses très intéressantes dans le 
championnat mais malheureusement la 
visibilité nécessaire n'a pas suivi. Cette 
année, nous avons discuté avec la RTS 
mais j'avoue que nous sommes en 
discussions très avancées avec la 2STV. 
Si on tombe d'accord, on peut signer 
rapidement. Nous sommes sur les 
derniers réglages.

QU'EN EST-IL DE STARTTIMES?

Nous avons écrit a StarTimes pour régler 
le problème à l'amiable. Parce qu'il y a un 
nombre de prestations qui ont été faites 
et elles devaient être payées. Startimes 
a conclu un accord avec la RTS.  Et nous 
pendant un an, on a rempli notre part. Il y 
a eu un blocage parce que le contrat 
était conditionné avec la vente des 
décodeurs. Maintenant que la vente est 
ouverte. On a écrit une lettre et on 
attend une réponse par l'intermédiaire 
de Me Sarr.

"Faudra que la Ligue commence 

à payer ses dettes cette 

année-ci"

LA LSFP EST TOUJOURS SOUS 
PERFUSION DE LA FSF. QUELS 
SONT LES MÉCANISMES MIS EN 
PLACE POUR LA LIGUE DE DEVENIR 
INDÉPENDANTE?

C'est la fédération qui nous perfusait 
durant les périodes des vaches maigres 
et qui continue à le faire. C'est d'ailleurs 
l'occasion de les remercier. Il faut noter 
aussi que le fonctionnement de la Ligue 
est pris en charge par la Fédération par 
exemple les frais d'arbitrage. Certes 
l'année dernière, la Ligue a remis 4 
millions aux clubs de L1 et 2 millions aux 
clubs de L2. Si on continue comme cela 
dans deux ans on pourra se libérer de la 
Fédération mais pour le moment on a 
besoin de cet appui. Parce que s'il y a 
une rentrée d'argent, il faut que les clubs 
en bénéficient. La Ligue doit pouvoir 
subventionn r ses clubs. Parce qu'elle n'a 
pas pour vocation de faire des bénéfices 
mais s'il n'y a pas de rentrée d'argent, on 
ne peut pas en faire. Aujourd'hui, il y'a de 
petites rentrées, on va essayer d'abord 
dans un premier temps de payer les 
dettes.

QUEL EST LE MONTANT DE CES 
DETTES ?

Pratiquement 100 millions et plus même: 
Teungueth, Jaraaf, Goree, Diambars, 
Stade de Mbour, Ouakam, Casa Sports... 
Il y a une partie qui doit être payée par la 
FSF mais de 2020 à maintenant c'est la 
Ligue qui doit s'en occuper. Faudra que 
la Ligue commence à payer cette 
année-ci et je pense qu'on pourra le 
faire.

À 3 jours du démarrage de la nouvelle saison du 
championnat professionnel sénégalais, wiwsport 
s'est entretenu avec Djibril Wade, le président de 
la LSFP (Ligue Sénégalaise de Football Profes-
sionnel), sur les innovations apportées. Bientôt 
les sénégalais pourront suivre les matchs du 
championnat local sur une chaîne sénégalaise. 
L'instance compte aussi éponger ses dettes 
cette année-ci.

"Pas de trêve durant la Coupe du 

Monde, retour de la Coupe de la Ligue"

LE REPORT DU DÉBUT DE LA SAISON NE 
RISQUE T-IL PAS DE CHAMBOULER LE 
CALENDRIER AVEC LA COUPE DU MONDE ?

En repoussant le début de la saison du 1er au 15 
octobre, nous prenons l'engagement de jouer 
pendant la Coupe du Monde. Jouer les jours où le 
Sénégal n'a pas de match, donc il n'y aura pas de 
trêve durant cette période. Par contre, on va 
observer une pause durant le CHAN qui concerne 
les joueurs locaux, donc le championnat local.
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LE REGROUPEMENT DES LIONS EST PRÉVU Á PARIS 
LA CÉRÉMONIE REMISE DE DRAPEAU À DOHA

Il semble que la FSF à l’image des autres fédérations soit 
confrontée à un problème de temps pour effectuer le déplace-
ment jusqu’au Sénégal alors que les joueurs sont libérés après 
le week-end du 11-12-13 novembre prochain.

Le regroupement des poulains d’Aliou Cissé se fera à Paris où 
ils vont rallier directement Doha. Les «Lions» vont quitter la 
capitale française le 15 novembre pour rallier directement 
Doha, la capitale du Qatar. Même la traditionnelle cérémonie 
de remise du drapeau devrait se faire à l’Ambassade du 
Sénégal à Doha où une délégation conduite par le Président de 
la République, Macky Sall est attendue pour regarder le 
premier match face à la Hollande le 21 novembre au Al Thuma-
ma Stadium informe Sud Quotidien. 

Contrairement à l’hôtel SK Royal de Kaluga qui faisait office de 
tanière où Sadio Mané et sa bande étaient obligés d’avaler 
plusieurs kilomètres pour s’entraîner, au Duhail Handball 
Sports Hall, ils seront servis sur place. Ils quitteront leur 
chambre ; et à pieds, ils vont rejoindre le terrain d’entraîne-
ment inclus dans le centre. Les Lions vont y loger seuls avec 
des membres de leur staff technique, médical etc. Ce qui offre 
une certaine quiétude plus intéressante qu’un hôtel où 
d’autres hôtes pourraient loger. Mais ici, personne ne devrait y 
entrer sans l’autorisation de la Fédération sénégalaise de 
football. Selon des sources dignes de foi, c’est ce qui a été 
retenu à l’issue d’une réunion à laquelle, le sélectionneur 
national, Aliou Cissé était conviée peut-on aussi lire.

UNE DÉLÉGATION DU MINISTRE DES 
SPORTS ET DE LA FSF EST AU QATAR 
POUR LES DERNIERS RÉGLAGES !

En marge de la prochaine Coupe du Monde qui se jouera au 
Qatar, le ministre des Sports sénégalais Yankhoba Diatara s’est 
rendu à Doha pour s’acquérir des derniers réglages. Le patron 
du sport sénégalais est revenu sur les grands moments de son 
audience avec son homologue qatari M. Sarah Bin Ghanim Ali.

« Nous avons été reçus par nos collègues en charge du Sport 
et de la Jeunesse du Qatar pour magnifier l’excellence des 
relations entre le Qatar et le Sénégal, conformément aux 
instructions du Chef de l’Etat. Il nous a donné des orientations 
pour préparer la participation de qualité de l’équipe du Sénégal 
lors de la Coupe du monde. À notre arrivée, le ministre M. 
Sarah Bin Ghanim Ali, nous a très bien accueillis.  Cela 
confirme les bonnes relations entre le Qatar et le Sénégal. Il 
faut féliciter le Qatar, ils ont eu la confiance de la communauté 

internationale pour organiser cette Coupe du monde », affirme 
Yankhoba Diatara. S’agissant de la délégation sénégalaise 
attendue au Qatar pour les besoins de cette joute mondiale, le 
Ministre des Sports se veut rassurant. « Sur ce que j’ai vu ici, 
ils ont pris toutes les dispositions sont prises pour que le 
Sénégal soit dans d’excellentes conditions. C’est rassurant. 
Concernant les logements de la délégation sénégalaise, le 
Sénégal avait pris toutes les dispositions. Avec l’ambassadeur 
qui nous a aidés dans ce sens, nous allons les visiter. Le camp 
de base des Lions et le lieu d’entraînement seront également 
visités pour voir ce qu’il faut améliorer », ajoute-t-il.

« 300 SUPPORTERS SÉNÉGALAIS 
SERONT INTÉGRALEMENT PRIS EN 
CHARGE PAR L’ETAT DU SÉNÉGAL LORS 
DE LEUR SÉJOUR AU QATAR »

Après avoir décliné la feuille de route du ministère des sports 
pour accompagner l’équipe nationale du Sénégal qui participe-
ra à sa troisième Coupe du monde de Football, Yankhoba 
Diattara s’est tourné vers les conditions d’accueil et d’héber-
gement des centaines de supporters sénégalais qui feront le 
déplacement au Qatar pour pousser les Lions. Il a ainsi déclaré 
que l’Etat du Sénégal prendra intégralement en charge 300 
supporters.

« Le chef de l'Etat nous a instruits de prendre toutes les 
dispositions pour que les supporters sénégalais qui viendront 
supporter les Lions au Qatar soient dans d’excellentes condi-
tions. En accord avec la Fédération Sénégalaise de Football 
(FSF), nous avons signé avec un prestataire agréé par la FIFA 
pour procéder aux réservations, au logement, au transport et 
à la restauration des supporters Sénégalais. Nous avons 
retenu une liste de 300 personnes prise en charge intégrale-
ment par l’Etat du Sénégal » a annoncé le ministre des sports.

Par ailleurs l’aspect sécuritaire a aussi été battu en brèche par 
Yankhoba Diattara qui avec l’aide de l’ambassadeur du Sénégal 
au Qatar, vont assurer la sécurité desdits supporters sénéga-
lais. « Avec l’ambassadeur du Sénégal au Qatar, nous avons 
pris toutes les dispositions logistiques pour que les suppor-
ters soient dans de bonnes conditions de séjour. Nous avons 
visité les appartements qui sont réservés pou les supporters 
et nous constatons que le Qatar a pris les devants pour mettre 
dans d’excellentes conditions les supportes qui viendront du 
monde entier » s’est réjoui Yankhoba Diattara.

LA GROSSE SOMME QUE LA FIFA VA 
VERSER AUX CLUBS DONT LES JOUEURS 
PRENDRONT PART AU MONDIAL 2022

La FIFA a dévoilé ce mardi l’enveloppe totale allouée pour 
indemniser les clubs dont les joueurs vont prendre part à la 
phase finale du Mondial 2022 disputé au Qatar (du 20 novembre 
au 18 décembre).

Dans le cadre de son engagement à reconnaître la contribution 
apportée par les clubs au succès de la Coupe du Monde, la FIFA 
a ouvert, ce mardi les inscriptions de son programme de 
répartition des bénéfices aux clubs, doté d’une enveloppe de 
209 millions de dollars soit environ 141 milliards FCFA. Pour la 
première fois cette année, les clubs pourront s’y inscrire en 
ligne, par le biais de la plateforme du Panorama du football 

professionnel de la FIFA. À la clé, environ 10.000 dollars 
(environ 6.7 millions FCFA) pour chaque jour passé par un 
joueur en sélection – du début de sa préparation officielle 
jusqu’au dernier match dans la compétition. Cette indemnisa-
tion concerne tous les clubs auprès desquels le joueur a évolué 
au cours des deux années précédant la compétition.

Le Programme de Répartition des Bénéfices aux Clubs s’insère 
dans le cadre d’un accord de collaboration entre la FIFA et 
l’Association des Clubs Européens, conclu à l’occasion de la 
Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™, puis prolon-
gé en 2015 pour couvrir les éditions 2018 et 2022 de la Coupe 
du Monde de la FIFA. Les clubs de la Ligue 1 sénégalaise s’y 
frotteraient les mains si Aliou Cissé sélectionnait des joueurs 
locaux pour la Coupe du Monde au Qatar. Après tout on peut 
comprendre pourquoi certains clubs dépensent des fortunes 
pour s’offrir des internationaux de renom.
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On clôture la quatrième journée de la Ligue des Champions ce 
mercredi soir avec une grosse affiche qui se démarque au 
Camp Nou où le Barça reçoit l’Inter Milan pour la manche retour. 
L’OM se déplace au Portugal après son exploit au Vélodrome.

Dans ce groupe A, Naples a déjà pris une option pour les 
huitièmes de finale de cette édition de la Ligue des Champions. 
Les Italiens qui ont surpris tout leur monde en obtenant trois 
victoires après autant de journées. Ce soir (16H45 Gmt), Naples 
accueille l’Ajax Amsterdam sur sa pelouse pour valider sa 
qualification aux 8es. Pour l’autre rencontre, Liverpool se 
déplace sur la pelouse de Rangers (19H00 Gmt) pour distancer 
l’Ajax. 

Qui arrêtera le Club Bruges dans ce groupe où il aura battu tous 
ses adversaires lors de la phase aller. Face à l’Atlético, les 
Belges iront concrétiser leur suprématie dans ce groupe et 
valider la qualification (16H45 Gmt). Mais ce sera sans le soutien 
des Espagnols en difficulté. Le deuxième match de ce groupe 
mettra aux prises Leverkusen au FC Porto en Allemagne. 

Remake du choc Barça – Inter pour le compte de la manche 
retour de cette phase de groupe, ce soir au Camp Nou. Les 
Catalans n’ont pas le droit à l’erreur et doivent gagner sur leur 
pelouse. L’autre affiche qui pourrait qualifier les Bavarois dans 
ce groupe face au Viktoria Plzen. Le Bayern n’a besoin que d’un 
point pour se qualifier aux huitièmes de finale.

Il y a une semaine, l’Olympique de Marseille avait créé la sensa-
tion au Vélodrome en dominant nettement le Sporting qui 
n’avait pas encore perdu dans ce groupe. Une première victoire 
que Tudor et ses hommes devront confirmer ce soir à 
Lisbonne. Dos à dos au match aller, Tottenham et Frankfort se 
disputent une place précieuse pour le tour suivant. Quelle issue 
dans ce groupe après cette 4e journée qui promet tant de 
rebondissements ?

LIGUE DES CHAMPIONS 

UN BARÇA VS INTER 
DE TOUS LES DANGERS, 
L’OM POUR CONFIRMER

BARCELONE VS INTER
BAYERN VS PLZEN

GROUPE C

SPORTING VS MARSEILLE
TOTTENHAM VS FRANKFORT 

GROUPE D

BRÈVES

NAPLES VS AJAX 
RANGERS VS LIVERPOOL

GROUPE A

ATLETICO VS CLUB BRUGES
LEVERKUSEN VS PORTO

GROUPE B






