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LES PAYS-BAS 
DÉVOILENT UNE 
PRÉ-LISTE DE 39 
JOUEURS
À un mois de la Coupe du Monde, les 
Pays-Bas, premiers adversaires du 
Sénégal dans le Groupe A, ont 
dévoilé une pré-sélection de 39 
joueurs. Cette pré-liste comporte 
bien évidemment le nom des cadres 
comme le capitaine Virgil van Dijk, 
Memphis Depay ou encore Frenkie 
de Jong, mais également de belles 
surprises, avec Xavi Simons. Auteur 
jusque-là d’un excellent début de 
saison sous les couleurs du PSV 
Eindhoven avec ses 10 buts et 4 
passes décisives en 17 matchs tous 
terrains confondus, le joueur formé 
au FC Barcelone a donc été retenu 
et tentera de poursuivre sur sa 
lancée afin d’espérer figurer dans la 
liste finale des Oranje. Celle-ci sera 
rendue publique le 11 novembre 
prochain.

LA PRÉ-LISTE DES 39 JOUEURS DES PAYS-BAS

GARDIENS : Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper 
Cillessen (NEC), Mark Flek (SC Freiburg), 
Andries Noppert (SC Heerenveen), Remko 
Pasveer (Ajax)

DÉFENSEURS : Nathan Aké (Manchester City), 
Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Daley 
Blind (Ajax), Sven Botman (Newcastle 
United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel 
Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04 
Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern 
Munich), Tyrell Malacia (Manchester United), 
Devyne Rensch (Ajax), Pascal Struijk (Leeds 
United), Jurriën Timber (Ajax), Micky van de 
Ven (VfL Wolfsburg), Stefan de Vrij (Inter)

MILIEUX DE TERRAIN : Jordy Clasie (AZ), Ryan 
Gravenberch (Bayern Munich), Frenkie de 
Jong (Barcelone), Davy Klaassen (Ajax), Teun 
Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon 
(Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor 
(Ajax), Guus Til (PSV)

ATTAQUANTS : Steven Berghuis (Ajax), Steven 
Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), 
Memphis Depay (Barcelone), Cody Gakpo 
(PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Vincent 
Janssen (Royal Antwerp FC), Luuk de Jong 
(PSV), Noa Lang (Club Bruges), Donyell Malen 
(Borussia Dortmund), Wout Weghorst 
(Beşiktaş JK)

EN CAS DE QUALIFICATION, 
LE SÉNÉGAL SERA DANS LE GROUPE D 
AVEC L’ANGLETERRE, LE DANEMARK ET 
LA CHINE
L’Équipe Nationale Féminine du Sénégal est plus que jamais 
fixée. Alors qu’elles s’apprêtent à disputer les barrages pour la 
Coupe du Monde contre Haïti puis contre Chili en cas de victoire 
face aux Grenadières (au mois de février prochain), les Lionnes 
connaissent leurs adversaires en cas d’accession à la phase de 
groupes.Les joueuses de Mame Moussa Cissé ont en effet été 
tirées dans le Groupe D en compagnie de l’Angleterre, Cham-
pionne d’Europe, du Danemark, 3e de sa poule lors du dernier 
Euro, et de la Chine, Championne d’Asie. Un groupe extrêmement 
relevé ? C’est peu dire. Elles doivent faire le boulot lors des 
barrages pour espérer prendre part à la phase de poules de la 
Coupe du Monde. Ce qui serait une très grande première.

Directement qualifiés pour cette phase de groupes, l’Afrique du 
Sud, le Maroc, la Zambie et le Nigeria ont été également fixés. 
Championnes d’Afrique, les Banyana Banyana affronteront la 
Suède, l’Italie et l’Argentine dans le Groupe B. Les Lionnes de 
l’Atlas (Groupe H) croiseront le fer avec l’Allemagne, la Colombie 
et la Corée du Sud. L’Espagne, le Costa Rica et le Japon s’oppose-
ront à la Zambie dans le Groupe C, alors que le Nigeria est dans le 
Groupe B avec l’Australie, la République d’Irlande et le Canada.

La FIFA avait fixé un 
délai aux sélections 
nationales partici-
pantes à la Coupe du 
Monde 2022 
d’envoyer une 
pré-liste au plus tard 
le 21 octobre. Ainsi, 
le Sénégal n’a pas 
dérogé à la règle. 
Une pré-liste a été 
envoyée à l’instance 
internationale a 
appris wiwSport 
vendredi passé.  
Selon notre source, 
elle compte plus de 
40 joueurs sans 
préciser le nombre 
exact. Notons que 
les sélections 
nationales ont le 
droit d’envoyer un 
groupe compris 
entre 35 et 55 
joueurs. 

A l’instar de plusieurs 
autres équipes 
nationales, le 
Sénégal souhaite 
garder cette liste « 
secrète » pour le 
moment. En atten-
dant le choix définitif 
des 26 joueurs à la 
Coupe du Monde qui 
seront sélectionnés 
à partir de cette 
pré-liste.

 La date limite pour 
déposer la liste de la 
sélection finale est 
prévue le 13 
novembre.

UNE LISTE 
DE 70 
OFFICIELS
Chaque nation doit 
aussi transmettre 
une liste provisoire 
de 70 officiels 
maximum en 
précisant le rôle de 
chacun a demandé la 
FIFA. Chose faite du 
côté de la Fédération 
Sénégalaise de 
Football.

 Le comité exécutif 
qui s’est réuni jeudi a 
retenu une liste de 70 
personnes. Tous les 
Présidents de Ligues 
seront à la Coupe du 
Monde sauf Me Papa 
Sidy LO qui va 
assurer l’intérim à la 
FSF, avec Elhadji 
Amadou WADE et 
Malang DIEDHIOU.

UNE PREMIÈRE LISTE DE PLUS 
DE 40 JOUEURS ENVOYÉE À 
LA FIFA !

COUPE DU MONDE

COUPE DU MONDE

COUPE DU MONDE  FOOT FÉMININ
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LA FSF SAISIT PLUS DE 
34 MILLE « MAILLOTS 
CONTREFAITS »
La Fédération Sénégalaise de Football 
hausse le ton. En effet, en collaboration 
avec la Douane, elle a décidé de bloquer 
toute entrée de maillot à l’exception des 
opérations faites par elle-même. La FSF 
indique que la vente des nouveaux maillots, 
conçus par l’équipementier Puma pour la 
prochaine Coupe du Monde et destinés à la 
sélection nationale A, leur a uniquement 
été réservée.

Par conséquent, elle informe avoir saisi 
plus de 34.000 maillots sur le marché. « Le 
secrétaire général ainsi que les membres 
du Comex ont rendu compte des actions 
qui ont été menées en vue de lutter contre 
les ventes de maillots contrefaits avec nos 
logos. À ma demande en tant que 
président, l’administration avait saisi 
l’autorité de Douane et de la police du 
Sénégal pour attirer leur attention sur 
l’invention massive et illicite de conteneurs 
d’équipement qui sont vendus. 

Ce qui nuit non seulement aux intérêts de la 
FSF mais aussi à notre partenaire Puma. 
Nous avons été heureux d’apprendre qu’un 
lot d’environ de 34 mille maillots contrefaits 
a été saisi. Il est important que les intérêts 
de la FSF soit préservés et surtout de 
l’économie du Sénégal », a déclaré le 
président de la FSF, Me Augustin Senghor à 
l’issue du comité exécutif.

BALLON D'OR 2022  
VOTES PAR PAYS : 
SEUL LE SÉNÉGAL A VOTÉ 
SADIO MANÉ 
1ER !
Les détails des votes du Ballon d'Or 2022 
sont connus. France Football a fait part des 
noms et classement des votants qui ont 
donné leur top 5. Sadio Mané qui a terminé à 
la deuxième place du podium n'a pas été le 
premier choix de beaucoup de pays en 
Afrique, pour dire indirectement que seul le 
Sénégal l'a choisi en première position.

Vainqueur du trophée, Karim Benzema a 
écrasé la concurrence. L’attaquant tricolore 
a récolté 549 votes alors que le Sénégalais 
en a eu 193. Vainqueur de la Ligue des 
Champions, de la Liga, de la Super coupe 
d’Europe et étant meilleur buteur dans les 
deux premières compétitions nommées, 
Kb9 a reçu la faveur de la presque totalité 
des votes des 93 journalistes issus des 
quatre vingt treize pays au classement 
FIFA. Tous ont placé l’attaquant merengue 
en première position.

En Europe, seuls les Pays Bas (Salah 1er) la 
Slovénie (Kevin de Bruyne 1er) n'ont pas mis 
Benzema a la première place. Mais ce gros 
écart entre Benzema et Mané peut aussi 
s'expliquer selon les détails des votes.

Au total, 30 pays n’ont pas choisi Sadio 
Mané dans leur TOP 5. Il s'agit de l'Austra-
lie, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le 
Bahrein, la Bielorussie, la Bolivie, la 
Bosnie Herzégovine, le Brésil, le Chili, la 
Colombie, le Danemark, l'Espagne, la 
Finlande, les Galles, la Georgie, la Grèce, 
la Macédoine du Nord, le Mexique, le 
Panama, le Paraguay, les Pays Bas, la 
Pologne, le Portugal, le Qatar, la  Répu-
blique Tchèque, la Russie, la Slovaquie, la 
Turquie, l'Ukraine et l'Uruguay.

D'autres pays l'ont voté à la 5e place, il 
s'agit de l'Allemagne, du Canada, des 
Honduras, de l'Islande et de la Jordanie. 
Tandis que l'Angleterre, la Belgique, 
l'Hongrie, le Liban, le Luxembourg, le 
Monténégro, le Palestine et Salvador l'ont 
classé 4e.En Afrique, c'est une surprise 
générale ! Seul le Sénégal a mis Sadio 
Mané devant les autres. L'Égypte a choisi 
Salah puis Mane à la 4e place. Le Burkina 
Faso s'est abstenu de voter.

Tous les 17 autres pays africains ont 
d'abord choisi l'attaquant Français avant 
le Ballon d'Or Africain: RD Congo, 
Cameroun (Mané est a la 4e place 
derrière Mbappe, Courtois et Benzema), 
Côte d’Ivoire (3e place), Mali, Maroc, 
Algérie , Tunisie (3e place), Guinée, 
Gabon, Nigéria , Ghana (3e place), 
Afrique du Sud, Cap-Vert, Zambie, 
Ouganda, Bénin , Guinée Equatoriale 3e. 
Pire, le Congo n'a pas voté Mané choisis-
sant (Benzema, Courtois, Vinicius Jr, 
Mbappe, De Bruyne).

MANUEL 
PELLEGRINI  
« YOUSSOUF 
SABALY AVAIT 
UNE GÊNE SOUS 
LA PLANTE DU 
PIED, ÇA S’EST 
AGGRAVÉ »
Alors que le Real Betis 
accueillait l’Atlético Madrid ce 
dimanche après-midi, 
Youssouf Sabaly, titulaire, a 
été remplacé sur blessure à 
un quart d’heure de la fin. 
Sérieusement touché ou pas, 
l’entraîneur chilien du club 
andalou a donné des indices 
sur l’état de santé du latéral 
droit international sénégalais 
de 29 ans. « Youssouf (Sabaly) 
avait une gêne sous la plante 
du pied. Ça s’est sûrement 
aggravé. Demain (lundi), nous 
évaluerons les conditions 
dans lesquelles il se trouve », 
a déclaré Manuel Pellegrini. Il 
faudra donc patienter encore 
quelques heures pour 
connaître l’étendue de la 
blessure et le temps d’indis-
ponibilité du joueur.

ABSENT CONTRE MANCHESTER 
UNITED, KALIDOU KOULIBALY 
EST TOUCHÉ À UN GENOU
C’était l’une des surprises de la composition de 
Chelsea pour le choc face à Manchester United ce 
samedi après-midi (16h30 GMT). Pressenti pour 
démarrer titulaire, Kalidou Koulibaly n’a pas figuré 
dans la feuille de match.

Une absence qui est due à une gêne au genou, selon 
l’entraîneur des Blues de Chelsea. « Il a juste senti une 
petite gêne à un genou à la fin du match contre 
Brentford. Ce n’est pas si grave, mais il est trop juste 
pour jouer dans ce match (contre United) », a 
expliqué Graham Potter au micro de Sky Sports. A 
voir maintenant si le défenseur sénégalais sera apte 
pour affronter Salzbourg mardi, lui qui a retrouvé une 
place de titulaire dans l’effectif de Graham Potter.



RÉSULTATS 

PREMIER LEAGUE 
NOTTINGHAM FOREST ET
CHEIKHOU KOUYATE 
S’OFFRENT LIVERPOOL
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Sans victoire depuis la 2e journée, Nottingham 
Forest a signé une incroyable performance en 
dominant Liverpool (1-0) ce samedi en ouver-
ture de la 13e journée de Premier League. 
Cheikhou Kouyaté a grandement participé à ce 
succès.Énorme surprise ce samedi pour le 
compte de la 13e journée de la Premier League ! 
Au bord de la rupture depuis plusieurs 
semaines avec 8 matchs d’affilée sans victoire 
et lanterne rouge avant cette journée, Nottin-
gham Forest a fait sensation en battant un 
Liverpool qui restait sur trois victoires de rang 
tous terrains confondus. L’unique but de la 
rencontre est l’œuvre de Taiwo Awoniyi 
(55e).Sur un centre puissant devant le but, 
l’attaquant international nigérian, passait 
notamment par Liverpool, reprenait le ballon et 
trompait Alisson à bout portant pour ouvrir le 
score en faveur des pensionnaires du City 
Ground. Derrière, Forest a même eu de 
nombreuses occasions pour doubler la mise, 
mais il l’importance était de garder l’avantage. 
Ce que Cheikhou Kouyaté et ses partenaires 
ont su faire.De retour dans le onze de départ de 
Steve Cooper lors de cette rencontre, le milieu 
de terrain sénégalais a été auteur d’un 
excellent match avant de céder sa place dans 
les 10 dernières minutes. Il participe donc à ce 
succès prestigieux pour Nottingham Forest. En 
attendant la suite et fin de cette journée, les 
promus ne sont plus lanterne rouge du 
Championnat, alors que Liverpool reste à la 7e 
place.

CHAMPIONSHIP
ISMAILA SARR BUTEUR, WATFORD 
CORRIGE LUTON TOWN (4-0)

Capable du meilleur comme du pire depuis 
l’entame de cette saison, Watford se rattrape 
encore. Corrigés par Millwall lors de la dernière 
journée (0-3), les Hornets se sont vengés sur 
Luton Town ce samedi après-midi à l’occasion 
de la 17e journée de Championship. Auteurs 
d’une prestation aboutie, ils s’imposent sans 
forcer sur la marque de 4 à 0.

Keinan Davis a ouvert le score après seulement 
3 minutes de jeu. Le défenseur nigérien 
William Troost-Ekong a doublé la mise juste 
avant la pause (45e). Puis c’est João Pedro 
(57e) et Ismaïla Sarr (79e), auteur de son 4e but 
de la saison en Championship, qui ont mis fin 
au festival. Malgré cette victoire, Watford reste 
au milieu du classement (10e).

QPR DE SENY DIENG S’IMPOSE CONTRE 
WIGAN ET CONSERVE SA PREMIERE 
PLACE

Toujours avec son gardien de but international 
sénégalais, Seny Dieng, Queens Park Rangers 
garde le rythme en tête du Championnat de 
Deuxième Division d’Angleterre. Quelques 
jours après avoir pris la première place, QPR a 
enchaîné un second succès d’affilée contre 
Wigan Athletic, samedi (2-1).La formation de 
Michael Beale a été portée par des réalisations 
de Samuel Field et Leon Balogun en première. 
En tête du classement de Championship, 
Queens Park Rangers dispose du même 
nombre de points que Blackburn Rovers (30 
points), mais avec un match en moins.

READING : MAMADOU LOUM NDIAYE 
MARQUE SON PREMIER BUT DE LA 
SAISON

Aligné ce samedi face à Bristol City, le milieu 
de terrain Mamadou Loum Ndiaye a marqué 
son premier but cette saison en Cham-
pionship, deuxième division anglaise. Il s’agit 
également de sa première réalisation sous le 
maillot de Reading. Sur un corner, Mamadou 
Loum Ndiaye inscrit son premier but de la 
saison sous les couleurs de Reading juste au 
retour des vestiaires, à la 52ème minute de 
jeu, permettant à son de mener face à Bristol 
City dans le cadre de la 17e journée de 
Championship. Le milieu de terrain, prêté 
avec option d’achat par le FC Porto ouvre 
dans la foulée son compteur buts.

BUNDESLIGA : LE BAYERN MUNICH ASSURE 
L’ESSENTIEL CONTRE HOFFEINHEIM

Après sa qualification au prochain tour de Coupe 
d’Allemagne grâce à sa victoire contre Augsbourg 
mercredi dernier (5-2), le Bayern Munich s’est offert, de 
manière tranquille, Hoffeinheim (2-0) dans le cadre de la 
11e journée de Bundesliga. Sadio Mané et ses partenaires 
reviennent provisoirement à un point du leader, l’Union 
Berlin.Dominateurs en première période, le Bayern 
Munich a concrétisé grâce à des buts de Jamal Musiala 
(17e) et Eric Maxim Choupo-Moting (38e). En seconde 
mi-temps, les joueurs de Julian Nagelsmann ont été 
dans la gestion sans se faire surprendre. Remplaçant 
pour cette rencontre, Sadio Mané a effectué son entrée 
en jeu dans l’heure de jeu.

LALIGA 
NICOLAS JACKSON OFFRE LA VICTOIRE A 
VILLAREAL CONTRE ALMERIA

Quelle bonne manière de gagner un tel match. À 
l’occasion de la 11e journée de LaLiga, Villarreal 
accueillait Almería ce dimanche soir lors d’une rencontre 
très émotive suite à la disparition, il y a deux jours, de 
son emblématique vice-président, José Manuel Llaneza. 
Et le Sous-Marin Jaune a rendu hommage de la plus belle 
des manières au défunt de 74 ans en s’imposant (2-1).

Mais les hommes d’Unai Emery ont dû s’arracher dans les 
tous derniers instants dans un Stade de La Cerámica 
traditionnellement peint en jaune. Alors que Gonzalo 
Melero a ouvert le score (31e), Alex Baena a égalisé à la 
56e. Mais le jeune attaquant de Villarreal, averti à la 50e 
pour une faute, a écopé d’un second carton jaune et 
donc d’expulsion pour avoir mis son maillot sur sa tête, 
lors de la célébration.En infériorité numérique, les 
vainqueurs de la Ligue Europa en 2021 ont dominé le 
reste du match et finissent par l’emporter grâce à… 
Nicolas Jackson.  Idéalement servi par Dani Parejo, le 
jeune attaquant s

énégalais s’en va seul au but et ne se loupe pas devant le 
gardien Fernando Pacheco. Le deuxième but de la saison 
en Championnat pour l’ancien du Casa Sports permet à 
Villarreal de remonter à la 7e place.

AVEC PATHE CISS, LE RAYO VALLECANO 
COLLE UNE MANITA A CADIZ (5-1)

Quelques jours après avoir tenu en échec l’Atlético 
Madrid, le Rayo Vallecano enchaîne un bien meilleur 
résultat en faisant exploser un Cádiz sans Mamadou 
Mbaye (5-1). Pathé Ciss est entré dans les 10 dernières 
minutes.

Le Rayo Vallecano retrouve d’une excellente manière la 
victoire en Championnat. Après une défaite puis deux 
nuls d’affilée sur leurs trois dernières rencontres, les 
joueurs d’Andoni Iraola se sont relancés ce samedi en 
ouverture de la 11e journée de LaLiga. Opposé à Cádiz, 
invaincu depuis 5 matchs, le club de Vallecas a déroulé 
par une manita (5-1) pour occuper toujours la 10e place.

Réduite à 10 peu avant la pause puis à 9 dans l’heure de 
jeu, l’équipe andalouse n’a presque pas existé dans ce 
match. Isi Palazón (44e) et Alvaro Garcia (45e +1) ont 
permis au Rayo de prendre l’avantage avant la mi-temps. 
Dans une seconde période marquée par l’entrée en jeu 
du milieu sénégalais Pathé Ciss côté rayista (81e), le 
défenseur français Florian Lejeune s’est offert un 
doublé.

REAL BETIS : YOUSSOUF SABALY SORT SUR 
BLESSURE CONTRE L’ATLETICO MADRID

Après 75 bonnes minutes au Stade Benito Villamarín 
contre l’Atlético Madrid ce dimanche, Youssouf Sabaly a 
été remplacé pour blessure. Ce sont les écrits qu’aucun 
Sénégalais ne souhaiterait lire à un mois du début de la 
Coupe du Monde. Alors que Youssouf Sabaly tenait son 
rang face à l’Atlético Madrid, le latéral droit international 
sénégalais est resté assis sur la pelouse du Benito 
Villamarín, se plaignant de blessure. Il a donc cédé sa 
place à Aitor Ruibal ce qui sème déjà des grosses 
inquiétudes.

Il va désormais falloir patienter afin d’en savoir plus sur la 
période d’indisponibilité d’un joueur qui n’a jamais été 
épargné par des soucis physiques. Sur le terrain, le Real 
Betis s’est incliné (1-2) face aux Colchoneros. La 
formation de Manuel Pellegrini manque donc l’occasion 
de s’installer sur la troisième marche du podium de 
LaLiga à l’issue de cette 11e journée

LIGUE 1 
L’OM DE PAPE GUEYE ET BAMBA DIENG 
PIEGE PAR LE RC LENS

L’Olympique de Marseille perd encore du terrain dans le 
haut du classement du Championnat de Première 
Division de France. Une semaine après sa défaite dans 
Le Classique face au Paris Saint-Germain (0-1), le Club 
Phocéen subit un deuxième revers de suite en Ligue 1. 
Cette fois-ci, les partenaires de Pape Gueye et Bamba 
Dieng ont été piégés au Vélodrome par le RC Lens.
Pourtant, longtemps dans la rencontre, les joueurs d’Igor 
Tudor semblaient avoir une parfaite mainmise, plus 
particulièrement en première mi-temps. Les Olympiens 
ont beaucoup dominé, se créant une multitude 
d’occasions, sans pour autant se montrer tranchant. Plus 
efficaces, les Lensois profitaient donc d’une très lourde 
frappe de David da Costa pour marquer (78e) et 
l’emporter.

Un coup dur pour l’Olympique de Marseille qui voulait vite 
se remettre de son revers contre le PSG en dominant un 
concurrent direct. Conséquence, les Olympiens restent à 
une 4e place qu’ils perdraient en cas de victoire du Stade 
Rennais contre Angers ce dimanche (11h00 GMT). L‘OM 
doit désormais se préparer au mieux pour son duel 
important en Ligue des Champions contre Francfort, 
mercredi.

MBAYE NIANG BUTEUR AVEC AUXERRE

Très souvent titulaire avec l’AJ Auxerre cette saison, 
Mbaye Niang retrouve le chemin des filets en Ligue 1. 
Alors que l’AJA se rendait au Stade Auguste Delaune ce 
dimanche après-midi pour faire face à au Stade de 
Reims à l’occasion de la 12e journée du Championnat 
français, l’ancien Rennais a égalisé à la 33e minute.
C’est son deuxième but en Ligue 1 cette saison.

NATIONAL 1 : DIAFRA SAKHO OFFRE LA 
VICTOIRE A NANCY CONTRE LE STADE 
BRIOCHIN

Corrigée (1-3) par Châteauroux lors de la dernière 
journée alors qu’elle sortait de deux matchs nuls de rang, 
l’AS Nancy Lorraine s’est relancée en Championnat de 
National 1 ce vendredi. Dans le cadre de la 10e journée, 
les Nancéens ont dû s’employer pour venir à bout d’un 
Stade Briochin accrocheur.

Menés au score dès la 8e minute, les hommes d’Albert 
Cartier ont retourné la situation grâce à des buts de Neil 
El Aynaoui (38e) et… Diafra Sakho (77e). L’attaquant 
international sénégalais de 32 ans s’offrait au passage 
son 3e but de la saison en Championnat. Au classement, 
Nancy occupe la 5e position.

SUPER LIG : MAME BIRAM DIOUF MARQUE 
SON PREMIER BUT AVEC KONYASPOR

Titulaire pour la première fois cette saison, Mame Biram 
Diouf a enfin ouvert son compteur-buts avec Konyaspor.

Arrivé lors du dernier mercato estival après la fin de sa 
belle aventure à Hatayspor, Mame Biram Diouf était 
toujours à la recherche de sa première réalisation sous 
ses nouvelles couleurs. L’attaquant sénégalais de 34 as 
aura dû attendre sa première titularisation de la saison 
et donc son 6e match pour parvenir à scorer.

En effet, l’ancien joueur de Stoke City a ouvert le score 
(32e) pour Konyaspor lors du déplacement sur la pelouse 
d’Adana Demispor ce dimanche après-midi. Mais, dans la 
foulée, les partenaires de Pape Alioune Ndiaye, titulaire 
pour cette rencontre, ont remis les pendules à l’heure 
grâce à Babajide David Akintola (32e).
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CAN 2022
ENCORE UNE FOIS, LE SÉNÉGAL
BAT L'EGYPTE ET FILE EN 
DEMI-FINALE

C’est enfin terminé entre l’Egypte et 
le Sénégal (6-4) dans un match très 
serré qui a donné des sueurs froides 
aux supporters des Lions habitués à 
dominer leurs matchs.

 Comme attendu, le duel Égypte v 
Sénégal a tenu ses promesses. Les 
nombreux supporters au Vilanculos 
Beach ont assisté hier à un très bon 
match où les buts n’ont pas manqué. 

Les deux équipes avaient déjà 
annoncé la couleur lors de la finale 
Coupe COSAFA. Elles ont remis le 
même duel avec beaucoup plus 
d’intensité pour ce match dont l’enjeu 
est la première place du groupe B et 
une qualification en demi-finale. 

LE FIL DU MATCH !

Il fallait attendre la 4e minute de jeu 
pour l’ouverture du score, réussi par 
le gardien de but Al Seyni Ndiaye. Le 
Sénégal marquait son territoire sans 
effrayer les Égyptiens déterminés à 
battre les Champions d’Afrique en 
titre. D’ailleurs, la star des Pharaons 
va faire déjouer le système défensif 
bien en place de Diallo pour égaliser 
à la 10’. Les deux équipes se quittent 
avec un score paritaire à la fin de la 
première période (1-1).

Intenable durant ce match le numéro 
10, Mohamed Hassan va enchaîner un 
second but dès le début du second 
tiers (15’). Alors que Seydina 
Mandione Diagne égalisait sur un 
coup franc direct la minute d’après, 
l’Egypte, mène encore le score sur un 
corner rapidement joué (17’). 

l’ancien pensionnaire de Diambars s’en 
mêle les pinceaux, tarde de tirer et 
permet donc à Kilian Nikiema de 
récupérer la balle dans ses pieds. Les 
Olympiques commençaient à emballer 
un peu plus la fin de la première partie 
du match. Malgré plusieurs occasions, 
ils n'arriveront pas à ouvrir le score.En 
début de seconde période, les 
Burkinabés ont mis le feu dans le camp 
du Sénégal grâce notamment à l’entrée 
en jeu d’Aziz Siribie et Josué Tiendre-
beogo. Ce dernier a même failli de très 
peu ouvrir le score du match à la 50e. 
Après s’être joué de son vis-à-vis, 
l’attaquant de Majestic envoie une 
frappe surpuissante qui finit sur la 
transversale de Mamour Ndiaye avant 
de retomber sur la ligne de but. Cette 
frayeur a réveillé les Lions qui 
gardaient la balle sans plus de 
solution, malgré les bonnes entrées en 
jeu d’Aliou Baldé et de Libasse Gueye, 
anciens partenaires à Diambars.

Au terme d’une rencontre équilibrée 
donc, Burkinabés et Sénégalais se 
séparent sur un score nul et vierge et 
se donnent rendez-vous le 28 octobre 
prochain, au Stade Abdoulaye Wade, 
pour la manche retour de ce second 
tour préliminaire pour la Coupe 
d’Afrique des Nations U23.

Mandione Diagne va encore égaliser 
(18’) cette fois-ci sur un beau service 
de son gardien qui déjoue toute 
défense égyptienne. Mais il en faudra 
plus pour museler les Pharaons. Sur 
une poussette d’un défenseur 
sénégalais, l’Egypte obtient un 
penalty que le numéro 9 Costa n’aura 
aucun mal à marquer. Jean Ninou 
Diatta va se racheter de sa faute la 
minute d’après (22’). 

Avec une belle frappe, il plonge le 
ballon au fond des filets. C’est le 
dernier but de la seconde partie 
(4-4).Le dernier tiers temps sera à 
l’avantage des Lions de la Teranga. 
Ils ont l’habitude de monter en 
puissance durant cette période. Les 
buts Mamour Diagne (22’) et Seydina 
Issa Laye Sene (27’) vont signer la 
victoire du Sénégal sans compter les 
innombrables arrêts du gardien de 
but sénégalais.

LE SÉNÉGAL, PREMIÈRE 
ÉQUIPE À SE QUALIFIER 
POUR LE DEUXIÈME 
TOUR !

Avec la victoire de l’Ouganda face au 
Madagascar (6-3) hier, le Sénégal qui 
compte deux victoires en autant de 
sorties, est assuré de terminer parmi 
les deux premiers du groupe B. Il file 
en demi-finale avant de disputer son 
dernier match face aux Malgaches. 
La rencontre est prévue ce lundi à 
13h30. Les hommes de Mamadou 
Diallo ont pour ambition de faire 
carton plein durant cette phase des 
groupes.

QUALIF’ CAN U23 
LE SÉNÉGAL TENU EN ECHEC 
PAR LE BURKINA FASO (0-0)

Les Lions U23 ne sont pas parvenus à 
prendre l’avantage face au Burkina 
Faso (0-0), à l’occasion du match aller 
comptant pour les éliminatoires de la 
Coupe d’Afrique des Nations de la 
catégorie. Les joueurs de Demba 
Mbaye, le sélectionneur qui dirigeait 
son tout premier match officiel à la 
tête de l’Equipe Nationale U23, 
joueront donc leur qualification au 
prochain tour dans une semaine (29 
octobre), au Stade Abdoulaye Wade 
(19h).

Après un début de match où les 
Burkinabés se sont montrés les plus 
dangereux, les Lionceaux ont été plus 
tranchants. La première opportunité 
de la rencontre revenait au Sénégal. 
Une frappe à l’entrée de la surface, 
signée Falilou Fall, frôle le poteau du 
gardien burkinabé et finit dans le petit 
filet. Mais la véritable occasion est 
venue à la 38e minute. Ousseynou 
Niang récupère sur son coté, traverse 
la défense Burkinabé pour se mettre 
seul face au gardien. Mais après une 
série de dribbles, 

COUPE DU 
SÉNÉGAL  
LE DUC S'IM-
POSE DEVANT 
LA JEANNE 
D'ARC 

Alors qu'il avait perdu 
la finale en 
Championnat face à 
la Douanes, le Dakar 
Universite Club n'a 
pas laisse ce trophée 
lui échapper. Les 
Etudiants sont venus 
à bout de la JA 
(69-67). 

Ils ont remporte tous 
les quarts temps et 
menaient à la pause 
(29-22). Adama 
Diakite, le pivot du 
DUC est le MVP de la 
finale. Il a inscrit 18 
points durant ce 
sacre devant la JA. 
Son coéquipier 
Bamba Diallo est 
meilleur marqueur 
avec 19 points.

NBA 
GORGUI ET LES SPURS ENFONCENT LES 
SIXERS DE NIANG ET EMBID 

C’est une belle opération pour San Antonio qui enchaîne 
une deuxième victoire consécutive. Devant Philadelphie 
(114-105) qui recevait ce match hier, Gorgui Dieng et 
Georges Niang se sont opposés cette nuit.

Battu d’entrée par les Hornets, les Spurs se sont relancés 
avec une victoire face aux Pacers (137-134) vendredi et 
ont enchaîné cette nuit devant les Sixers. Dominé lors du 
premier quart temps (25-19), San Antonio a renversé la 
vapeur lors du second quart temps (35-26). A 20 points et 
plus, Vassell et Johnson vont rester d’attaque durant la 
deuxième période que San Antonio va aussi dominer 
(31-26 ; 29-28). Gorgui Sy Dieng qui enregistrait son 2e 
match joué est le meilleur passeur des Spurs et le 
deuxième de la partie. En 13 minutes jouées, il compte 2 
points, 5 passes décisives et 1 rebond.

En face, Georges Niang compte 8 points en 15 minutes 
jouées. Le Camerounais Joël Embid a encore sorti un 
gros match (40 points -13 rebonds en 36 minutes) mais 
c’était insuffisant lorsque seulement 4 joueurs ont deux 
chiffres sur leurs compteurs. Il faudra encore revisiter 
des choses pour les Sixers qui peinent à décrocher la 
première victoire de la saison avec trois défaites en 
autant de sorties.Prochains matchs, mardi et jeudi pour 
San Antonio qui jouera une double confrontation contre 
une ancienne franchise de Gorgui Dieng, Timberwolves. 
Les Sixers vont retrouver les Pacers de l’Indiana demain.
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Vainqueur (2-0) contre Cneps Excellence, 
Teungeuth FC a fait le carton plein et reste seul 
leader du championnat après deux journées de 
championnat. L’équipe de Mbaye Badji est 
d’ailleurs la seule équipe à avoir gagné ses deux 
premiers matchs en championnat après deux 
journées disputées. Après avoir battu l’AS 
Douanes lors de la première journée du champion-
nat de Ligue 1 le weekend dernier, Teungueth FC 
récidivé ce dimanche après-midi contre le Cneps 
Excellence. Les Rufisquois n’ont fait qu’une 
bouchée des Thièssois au stade Maniang Soumaré 
grâce à des réalisations de Mbaye Jacques et 
Mactar Koita.Trois buts marqués, zéro encaissé et 
deux victoires en deux matchs, tous les voyants 
sont au vert pour l’équipe de Mbaye Badji 
actuellement seule formation à remporter ses 
deux premières rencontres de championnat. Le 
TFC a doublé Génération Foot, Casa Sports, DSC 
et Stade de Mbour et reste actuellement seul 
leader de la Ligue 1. Le Cneps quant à lui est 
dernier du championnat car n’ayant encore 
marqué aucun point pour le moment au tableau.

Toujours dans les rencontres qui se sont jouées ce 
dimanche, Guédiawaye FC a été tenu en échec sur 
sa pelouse du stade Ibrahima Boye par le Dakar 
Sacré Cœur (0-0). Les banlieusards décrochent 
leur premier point en championnat après avoir 
perdu lors de la première journée alors que les 
académiciens avaient battu Diambars 2-1.

Dans le même temps, l’AS Pikine a enfin pris son 
envol après sa cuisante défaite contre Génération 
Foot en ouverture du championnat (0-2). Les 
hommes du coach Massamba Cissé n’avaient 
presque plus droit à l’erreur et devaient impérati-
vement marquer des points à Iba Mar Diop contre 
l’US Gorée. Chose qui a été faite grâce à un but 
d’Ababacar Sarr qui donne les trois points aux 
Pikinois. A Déni Biram Ndao alors que l’une ou 
l’autre des deux équipes avait l’opportunité de 
prendre seul la tête du championnat, Génération 
Foot et Casa Sports se sont neutralisés (0-0) dans 
un match très intense. Les deux équipes se sont 
rendus coup pour coup et ont toutes deux étaient 
au bord de la rupture. Toutefois n’y étaient les 
nombreux arrêts de Pape Moussa Séne gardien du 
Casa Sports, les grenats auraient trouvé la faille 
tant ils ont raté un nombre incalculable d’occa-
sions de buts. Même si un penalty aurait du être 
sifflé en leur faveur, G.F n’a pas su être efficace 
pour prendre les trois points devant le champion 
en titre. Les deux équipes se séparent sur un 
score nul et vierge et restent ainsi à deux 
longueurs du leader Teungeuth FC.

Pour finir, Diambars a enfin lancé sa saison après 
la défaite la semaine dernière lors du choc des 
académiciens face à Dakar Sacré Cœur. Les 
Mbourois obtenu leur première victoire de la 
saison en battant Linguère sur le score de (2-1) 
samedi.

La Ligue 2 connaît un nouveau leader à l’issue de la deuxième journée disputée ce 
mercredi. Après son match nul d’entrée, Dakar Université Club s’est repris avec une 
victoire (3-1) tandis que l’ancien leader Thiès FC s’est loupé contre Mbour PC. 

Ce dimanche, la seule rencontre qui s’est jouée en ligue 2 s’est soldée par un score nul et 
vierge entre l’US Ouakam et Ndiambour au stade Alassane Djigo (0-0). Au risque de perdre 
les trois, ces deux équipes qui ont gagné lors de la première journée ont préféré se 
partager les points et occupent ainsi toutes deux le haut du classement. Plutôt, ce samedi 
dans l’antre de Caroline Faye, Demba Diop FC et Amitié FC (0-0) se sont également 
neutralisés. Demba Diop a marqué son premier point en championnat tandis qu’Amitié FC 
concédé son deuxième match nul consécutif. Dans le même temps, Oslo FA a stoppé la 
dynamique de l’Ajel de Rufisque victorieux lors de sa première sortie et défait dans cette 
2e journée (2-1). Avec un match nul et une victoire, Oslo FA occupe la deuxième marche du 
podium à égalité de points avec Ouakam, Ndiambour et Wallydan.

Justement Wallydaan et Duc qui se sont quittés lors de la première journée sur un match 
nul et vierge ont tous les deux enregistré leurs premières victoires de la saison. Dakar 
Université Club s’est imposé contre Jamono Fatick sur le score de 3 buts à 1 tandis que 
Wallydaan qui recevait Keur Madior à dominer les débats (2-1).Avec cette victoire et un 
meilleur goal average, les Universitaires occupent le fauteuil de leader à l’issue de cette 
deuxième journée. En ouverture de cette journée vendredi, Mbour PC a battu l’ex leader 
Thiès FC pour se relancer. Après avoir perdu en ouverture du championnat contre Jamono 
de Fatick le weekend dernier, Mbour Petite Cote a enfin lancé sa saison en marge de la 
deuxième journée avancée de Ligue 2. En effet l’équipe mbouroise est venue à bout du 
leader Thiès FC qui lui avait acquis une victoire lors de la première journée. Une courte 
victoire 1-0 mais ô combien précieuse replace Mbour PC dans le tableau du classement.

Pour la clôture de la 2e journée, notons que HLM va accueillir UCST Port ce lundi 16H 30 au 
stade Ibrahima Boye de Guédiawaye.

LIGUE 1

TEUNGEUTH FC FAIT CARTON PLEIN ET 

RESTE SEUL EN TETE TANDIS QUE L’AS 

PIKINE SE RELANCE

LIGUE 2  

DUC GAGNE ET DEVIENT NOUVEAU LEADER, 

THIES FC SE LOUPE CONTRE MBOUR PC
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LES CHIFFRES FOUS DU 

CONTRAT DE MBAPPÉ AU 

PSG AURAIENT FILTRÉ
Le Parisien a dévoilé ce dimanche soir les détails 
de ce qui serait le plus gros contrat "jamais signé 
par un sportif dans le monde", en l’occurrence 
celui de Kylian Mbappé lors de sa prolongation en 
mai dernier avec le Paris Saint-Germain. Le club 
de la capitale n’aurait reculé devant rien pour 
s’assurer de conserver le prodige de Bondy, lui 
proposant un contrat de deux années plus une 
troisième en option, pour un montant total de 630 
millions d’euros brut (environ 282 millions net).

Dans les grandes lignes, Kylian Mbappé touche-
rait un salaire à hauteur de 72 millions d’euros 
brut par an, soit 6 millions d’euros brut par mois, 
2,7 millions d’euros net après impôts. Des 
émoluments trois fois plus importants que ce 
qu’il touchait encore la saison dernière, souligne 
Le Parisien. A ce pactole conséquent s’ajoute-
raient les primes, avec, en premier lieu, une prime 
de fidélité, laquelle s’élèverait à 180 millions 
d’euros brut, versée en trois versements de 60 
millions d’euros.

SIMONA HALEP 

SUSPENDUE POUR 

DOPAGE LORS DE L’US 

OPEN
Simona Halep, ancienne numéro 1 mondiale, a été 
suspendue pour dopage à titre provisoire, a 
annoncé ce vendredi l’Agence d’intégrité du tennis 
dans un communiqué. La joueuse roumaine a été 
contrôlée positive au Roxadustat, une substance 
prohibée, lors du dernier US Open au mois d’août. 
Avertie, elle a demandé l’analyse de l’échantillon B, 
qui a confirmé le résultat obtenu lors de l’analyse 
de l’échantillon A, précise l’ITIA.

Le Roxadustat est un médicament qui stimule la 
production de globules rouges et est utilisé dans le 
traitement des patients souffrant de problèmes 
rénaux. Halep, 31 ans, s’était inclinée dès le premier 
tour lors du tournoi du Grand Chelem américain, 
battue par l’Ukrainienne Daria Snigur. Elle n’est 
pour le moment plus autorisée « à participer ou à 
assister à des événements de tennis sanctionnés 
organisés par les instances dirigeantes du sport ».

FRANK RIBÉRY ANNONCE 
SA RETRAITE SPORTIVE

C'était dans les tuyaux depuis 
quelques jours. C'est désormais 
officiel. Ce vendredi 21 octobre, 
l'ancien international français 
Franck Ribéry (81 sélections, 16 buts) 
a effectivement confirmé sur ses 
réseaux sociaux (voir ci-dessous) 
prendre sa retraite sportive. Passé 
notamment par Brest, Metz, Galata-
saray, Marseille, la Fiorentina et 
dernièrement la Salernitana, le 
joueur de 39 ans se sera surtout 
illustré avec le Bayern Munich de 
2007 à 2019. 

En Bavière, le natif de 
Boulogne-sur-Mer aura remporté 
une Ligue des champions en 2013, et 
d'autres titres nationaux et interna-
tionaux à foison. Nommé meilleur 
joueur UEFA lors de l'année 2013, 
Franck Ribéry aura été de la belle 
épopée des Bleus lors de la Coupe 
du monde 2006, conclue en finale 
face à l'Italie. Son but en huitième de 
finale, face à l'Espagne, est resté 
dans les mémoires. Une carrière qui 
le place parmi les meilleurs joueurs 
français de l'histoire.

INTERNATIONAL 
FOOTBALL 

PSG

TENNIS






