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YANKHOBA DIATTARA 
« TOUT EST PRÊT, NOUS NE VOULONS PAS
 DE PROBLEMES D’ORGANISATION POUR
 CETTE COUPE DU MONDE »

ROAD TO QATAR

En conférence de presse hier, le ministre des 
Sports Yankhoba Diattara a fait le compte 
rendu de sa mission de visite effectuée au 
Qatar du 09 au 16 octobre dernier. Il a fait 
savoir que « la mission s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions » en compagnie de la 
Fédération Sénégalaise de Football (FSF), du 
DAGE, du Directeur de la haute compétition et 
du Comité National Olympique Sportif Séné-
galais (Cnoss) avant de revenir sur la visite.

UNE DÉLÉGATION DE 327 PERSONNES 

« La mission avait pour objectif principal de : 
préparer le camp de base des Lions du 
Sénégal (hébergement et terrains d’entraîne-
ment et l’organisation de leur séjour à partir 
du 16 novembre ; valider les sites d’héberge-
ments des autres membres de la délégation 
sénégalaise (Officiels de la FSF, du ministère 
des sports, invités du gouvernement, familles 
des joueurs, supporters, journaliste etc.) ; 
signer les contrats avec les différents hôtels 
ciblés par WTS et les membres des déléga-
tions des précédentes missions » a expliqué 
Yankhoba Diattara.

Le Sénégal emmènera une délégation de 327 
personnes dont 26 joueurs et 29 membres de 
l’encadrement technique. En ce qui concerne 
la composition de la délégation du Sénégal 
qui ira au Qatar, le ministre des sports a été 
net et précis sur le nombre exact. Il y’aura en 
effet outre les 26 joueurs et les 29 membres 
de l’encadrement technique, des officiels qui 
seront invités de l’État du Sénégal (Ministère 
des sports) et de la FSF , les membres de la 
famille des joueurs (2 personnes pour chaque 
joueur), 150 supporters (80 du 12e Gaindé, 40 
d’Allez Casa et 30 de l’ASC Lébougui de 
Rufisque) et des journalistes et techniciens 
de médias (hors délégation).

DÉPART DES JOUEURS POUR DOHA EST 
PRÉVUE LE 14 NOVEMBRE À PARIS, 
CELUI DES SUPPORTERS LE 18

Alors que le Sénégal joue le 21 novembre 
contre les Pays Bas au lendemain du match 
d’ouverture, la délégation doit donc être sur 
Qatar le plutôt possible pour s’acclimater au 
pays hôte de la compétition.Pour le ministre 
des sports il s’agit de mettre dans d’excel-
lentes conditions les joueurs ainsi que es 
supporters du Sénégal pour une meilleure 
participation à la Coupe du monde. 

C’est pourquoi les conditions de transport ont 
été définies à l’avance avec les horaires fixés 
des à présent.« Naturellement nous allons 
affréter des avions pour le transport des 
joueurs et des supporters. Le chef de l’État 
nous a instruis de travailler avec Air Sénégal. 
Pour ce qui est des joueurs, le départ est 
prévu le 14 novembre à 14 heures en principe 
par vol spécial Paris- Doha et pour les suppor-
ters le départ est prévu le 18, arrivée sur place 
le 19. Pour certains membres de l’encadre-
ment ce sera Dakar – Paris puis Paris – Doha. 

C’est ainsi que nous allons nous organiser » a 
affirmé Yankhoba Diattara.Une fois sur place, 
le ministre a tenu à préciser que « les autres 
membres de la délégation, autre que l’équipe 
nationale, seront hébergés dans différents 
sites notamment à Al Thumana, Ain Khaled, Al 
Baya, City Villa, Frazer Suits, Millenium Centre 
ou encore Time Rako Hôtel ».

UN BUDGET DE 14 MILLIARDS JUSQU'EN 
FINALE 

Concernant l’enveloppe financière des 
dépenses pour cette participation à la Coupe 
du Monde. Le ministère des Sports annonce la 
somme de 14 milliards de nos francs. Un 
budget qui va concerner toute la compétition 
jusqu’en finale.

« Le budget qui a été élaboré pour la partici-
pation du Sénégal à la prochaine Coupe du 
Monde jusqu’à la finale est estimé à 14 
milliards de FCFA. La première phase de la 
préparation à la phase des poules, on compte 
7 milliards. Et la deuxième phase qui est le 
second tour est estime à 7 milliards. Naturel-
lement, le président de la Republique m'a fait 
savoir que si nous sommes en finale la porte 
est ouverte à toutes les possibilités » a 
déclaré le nouveau patron des sports.

250 BILLETS PAR MATCH OFFERT AUX 
RESSORTISSANTS SÉNÉGALAIS RÉSI-
DANTS AU QATAR

Ainsi pour ne laisser personne indifférent, 
l’État du Sénégal s’est engagé par le biais du 
ministère des sports a octroyé « 250 billets 
par match à la diaspora sénégalaise vivant au 
Qatar durant la première phase du tournoi 
ainsi que des supports de communication » a 
ajouté le ministre des sports.



RÉSULTATS 

CAN 2022  
LE SÉNÉGAL FAIT CARTON 
PLEIN ET ÉLIMINE  
LE MADAGASCAR
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ITF JUNIOR (J5 DAKAR) 

DU NIVEAU AU 
RENDEZ-VOUS DE LA 
PREMIÈRE JOURNÉE
La première journée du tournoi international de 
tennis junior (J5 Dakar) a offert de beaux 
matchs sur l’ensemble des courts. On notera les 
belles prestations britanniques, italienne ou 
encore suisse, mais surtout l’entrée en matière 
mitigée des Sénégalais.

Dès 8H30, la balle jaune a commencé à rebondir 
sur les différents courts du site du tournoi 
international J5 Dakar. Comme lors des 
précédentes éditions, cette 6e a accueilli bon 
nombre de jeunes joueurs de nationalités 
confondues (Inde, Suisse, Colombie, Guinée, 
France, Autriche, Russie, Costa Rica…). Théâtre 
de multiples surprises, l’ITF Junior a offert du 
spectacle en cette première journée.

D’un niveau loin de refléter leurs âges, les 
jeunes créent la sensation sur la corniche Ouest 
dakaroise. Même si le Sénégal n’a pas brillé lors 
de ses trois affiches de ce lundi, avec les 
défaites de Loann Jovasévic et Pape Momar 
Gueye et seulement la victoire de Zoheir 
Fardoun, le spectacle a été au rendez-vous et 
promet déjà avant la fin de cette première 
semaine de compétition. 

Comment ne pas remarquer le beau succès de 
Timothy Bezar, le petit Autrichien qui a surpris 
son adversaire, Kamyl Chebboub (Algérie).Pour 
rappel, le tournoi international de tennis ITF 
Junior (J5 Dakar) se tient du 24 au 29 octobre et 
du 31 au 5 novembre 2022. Deux semaines de 
pur tennis, deux semaines de passion et de 
sensation avec les futurs champions de la 
discipline.

BEACH SOCCER
C’est un carton plein réussi pour le Sénégal qui a 
remporté 3 victoires en autant de sorties. C’est avec 
une équipe fortement remaniée qu'il a affronté le 
Madagascar hier pour le dernier match de la phase des 
groupes. Des cadres de l’équipe, seuls Mamour Diagne 
et Babacar Fall sont restés dans l’équipe. Tous les 
autres sont laissés au repos. D’ailleurs il a fallu 
attendre 7 minutes jouées dans le premier tiers temps 
pour voir l’ouverture du score. Seydina Diagne a marqué 
le premier but sur un coup franc bien placé. Le festival 
de but a ainsi démarré avec Souleymane Coly qui 
enchaîne à la 9’ avec une reprise de volée. Les Lions 
mènent 2-0.

À la reprise du match, le Sénégal se montre menaçant 
d’entrée avec le premier but à la CAN de Saliou Ndoye, 
13’. Puis avec un penalty obtenu à la minute qui suit, 
Seydina Diagne marque le (4-0). Une offensive qui ne va 
pas décourager les Malgaches qui vont répliquer à la 
même minute de jeu, 14’. Sur un coup franc qui n’a laissé 
aucune chance au portier Ousseynou Faye. Ils vont 
d’ailleurs récidiver, cette fois-ci sur un corner pour le 
(4-2). Le Sénégal va calmer le jeu pendant plusieurs 
minutes avant de revenir à la charge avec le triplé de 
Seydina Diagne à la 19’. Intenable durant ce match, sur 
une belle combinaison, il sert Mamour Diagne qui inscrit le 
(6-2). Ce dernier aussi insatiable va plonger son coup 
franc au fond des filets pour le (7-2). Le score final de la 
deuxième période.

C’est un dernier tiers temps compliqué pour le Sénégal qui 
peine à défendre devant les Bareas déterminés à remonter 
la pente. Sans oublier les coups de sifflets de l’arbitre pour 
signaler des fautes. Les Malagaches enchaînent deux buts 
(27’ et 29’) et se redonnent confiance. Mais le Sénégal 
n’avait pas encore dit son dernier mot avec Seydina Sene 
qui boucle la partie en inscrivant le (8-4).

Le Madagascar perd son 3e match en autant de sorties. Il 
est éliminé de la course et termine automatiquement à la 
dernière place du classement finale de la compétition.

LE SÉNÉGAL JOUERA LE PAYS HÔTE EN 
DEMI-FINALE 

Sénégal v Mozambique est l’affiche de la deuxième 
demi-finale de la CAN 2022. Un duel qui sera l’attrac-
tion au Vilanculos Beach. Alors que ces deux équipes 
avaient disputé la finale de la CAN passée, remportée 
par le Sénégal, elles devront s’affronter pour une place 
en finale en 2022. Premier du groupe B et invincible, le 
Sénégal hérite de l’équipe classée 2e du groupe B avec 
une victoire et une défaite. C’est le Mozambique qui a 
gagné le Malawi et a battu le Maroc. La rencontre est 
prévue ce mercredi à 13h30. Le Mozambique ou le 
Sénégal vont rencontrer le Maroc ou l’Egypte en finale 
de la CAN 2022.

LE MAROC DE NGALLA SYLLA EST AUSSI DANS 
LE CARRÉ D'AS

L’autre affiche de la demi-finale va opposer le Maroc à 
l’Egypte. Un derby maghrébin qui se jouera mercredi à 
12h. Pour sa première année avec le Maroc, Oumar 
Ngalla Sylla décroche une qualification en demi-finale. 
L’ancien sélectionneur des Lions qui a remporté trois 
CAN d’affilée dirige la sélection des Lions de l’Atlas. Ces 
derniers ont remporté leurs deux matchs de poule 
terminant à la première place du groupe B. Ils affronte-
ront l’Egypte qui, avec deux victoires et une défaite, 
finit à la deuxième place du groupe B. L’affiche Maroc v 
Égypte est un remake de la CAN 2021. Les Marocains 
avaient éliminé les Pharaons avec une victoire (4-3) lors 
du dernier match de la phase des poules remportant 
ainsi le deuxième ticket des qualifications pour la 
demi-finale.

RÉSULTATS DU JOUR (SIMPLES GARÇONS) 

Zoheir Fardoun (SEN) bat Abdoulaye Bayo (GUI) 6/1 6/0

Sathyajit Nair (IND) bat Juan Diego Chacon Quesada (CRC) 7/5 6/1

Aaron Gabet (FRA) bat Fedor Sosedkin (RUS) 6/4 6/1

Timothy Bezar (AUT) bat Kamyl Chebboub (ALG) 6/4 7/5

Vatsal Manikantant bat Ashley Hunter (GBR) 6/0 6/0

Oscar Rashed (SUI) bat Samvid Andhare (IND) 6/4 6/1

Evan Simon (FRA) bat Alexey Efremov (RUS) 6/4 6/2

Arris Bahloul (BUL) bat Adam Ward (GBR) 6/4 6/2

Teano Balducci (FRA) bat Mohamed Chakib Laihem (ALG) 6/2 6/4

Lorenzo Di Cursi (ITA) bat Papa Momar Gueye (SEN) 6/0 6/0

Smit Nileshbhal Patel (IND) bat Eliot Potier (FRA) 6/3 7/5

RÉSULTATS DU JOUR (SIMPLE FILLES) 

Farah Heddar (ALG) bat Zarina Zhibek Tait (CAN) 6/3 6/2

Hima Fernando (GBR) bat Coline Buclon (FRA) 6/2 6/3

Chloe Lomans (NED) bat Mia Jones (AUS) 5/7 7/5 6/2

Ella Fernando (GBR) bat Sim Sipahioglu (TUR) 6/2 6/2

Emma Leveque (FRA) bat Emma Timm Neergaard (DEN) 1/6 6/2 7/5

Lara Russiniello (SUI) bat Loann Jovasevic (SEN) 6/1 6/0

TENNIS
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Dans le groupe E, c’est toujours incertain. Rien n’est sur quant à l’identité des 
deux équipes qui réussiront à décrocher leurs tickets pour les huitièmes 
finales. Chelsea premier avec 7 points se déplace en Autriche pour affronter le 
deuxième au classement Salzbourg (16 H 30) qui compte 6 points. En cas de 
succès en terre autrichienne, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers seront 
assurés de disputer les 8e de finale .

L’autre match de ce groupe indécis, oppose le Milan AC au Dinamo Zagreb 
respectivement 3e et 4e de la poule avec le même nombre de points (4). Les 
Rossoneris ont pris du retard après les deux défaites concédées contre les 
blues (3e et 4e journées) et doivent impérativement gagner face à l’équipe 
croate. Mais attention à Fodé Ballo Touré et ses coéquipiers qui font un dépla-
cement périlleux au stade Maksimir ou Chelsea, sous Thomas Tuchel avait 
perdu lors de la première journée.

Premier du groupe et déjà qualifié pour le prochain tour, le Real Madrid se 
déplace en Allemagne pour affronter le RB Leipzig deuxième au classement. 
Les champions d’Europe en titre joueront le rôle d’arbitre dans le duel entre 
Leipzig (2e – 6 points) et le Shakhtar Donetsk (3e- 6 points) . Contrairement aux 
allemands qui ont fort à faire face à l’équipe de Carlo Ancelotti, les ukrainiens 
affrontent eux le dernier du groupe Celtic Glasgow à 19 H GMT.

Pour le compte de la 5e et avant dernière journée de la Ligue des Champions, 
Séville troisième du groupe B accueille Copenhague au stade Ramon Sanchez 
Pizjuan (16H 45). Après avoir fait match nul contre le Borussia Dortmund lors 
de la 4eme journée, les hommes de Jorge Sampaoli ont retardé la qualification 
des allemands et espèrent une qualification en huitièmes de finales qui 
mathématiquement reste possible à condition que Dortmund perd ces deux 
dernières rencontres.

Justement le BVB actuel deuxième du groupe G avec 7 points n’a besoin que 
d’un point pour assurer sa place en huitième de finale. Les hommes d’Edin 
Terzic auront l’opportunité d’atteindre ce but au Signal Iduna Park ce mardi en 
marge de la réception de Manchester City lui est déjà qualifié pour le tour 
suivant.

Si Benfica (2e du groupe avec 8 points) s’était vu proposé ce scénario après le 
tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions, il aurait signé de suite 
tant les deux premières places du groupe H ne lui étaient pas promises. Après 
avoir tenu tête au Paris Saint Germain (1er du groupe avec 8 points) par deux 
fois lors de la troisième et quatrième journée sur le même score (1-1), les 
portugais sont à un pas de valider leur ticket pour les huitièmes de finales alors 
qu’on leur promettait la troisième place derrière le PSG et la Juventus (3e - 3 
points).

En accueillant la Juventus au stade de la Luz ce mardi, Benfica n’a besoin que 
d’un point pour se qualifier en huitième et ainsi probablement envoyer les 
Bianconeri en Europa League. Sauf que le Maccabi Haifa (4e – 3 points) , équipe 
supposée la plus faible du groupe n’a pas encore dit son dernier mot. L’équipe 
israélienne est à égalité de points avec la « vielle dame » et espère jouer sa 
carte jusqu’au bout. Cependant ce sera sans doute très compliqué pour eux 
avec ce déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG avec la MNM à 
19 H GMT.

LIGUE DES CHAMPIONS 

BRÈVES

SALZBOURG – CHELSEA

DINAMO ZAGREB – MILAN AC

GROUPE E

CELTIC – SHAKHTAR

LEIPZIG – REAL MADRID

GROUPE F

SEVILLE – COPENHAGUE

DORTMUND – MAN CITY

GROUPE G

BENFICA – JUVENTUS

PARIS SG – MACCABI HAIFA

GROUPE H
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TEAM OF THE WEEK 
 AMADOU MBENGUE S'INSTALLE, CHEIKHOU KOUYATÉ IMPRESSIONNANT

DOSSIER 

De Cheikhou Kouyaté en passant par Amadou 
Mbengue jusqu'au jeune Nicolas Jackson, 
beaucoup de Sénégalais ont réussi à briller dans 
les Championnats européens et américains 
durant la semaine écoulée. Voici notre Team Of 
The Week, sous la disposition d’un 3-1-4-2.

MORY DIAW évite le pire

Sans lui dans les camps, la note aurait été sans 
doute beaucoup plus salée pour Clermont. Malgré 
la défaite 3 à 1 contre le Stade Brestois, 
dimanche, le portier de 29 ans a réalisé un 
excellent match et s’est illustré avec 8 arrêts et 
de bonnes sorties. L'ancien Parisien a entamé sa 
rencontre avec une triple intervention devant 
Franck Hororat, Mathias Pereira Lage et ensuite 
Pierre Lees-Melou. Il ne peut faire grand-chose 
sur les trois buts concédés, dont le penalty qui a 
ouvert le score du match. Il a manqué de peu de 
sortir le ballon sur le deuxième but des Brestois 
et est encore décisif devant Honorat et Pereira 
Lage en première période, ensuite devant 
Romain Del Castillo et encore face à Honorat.

AMADOU MBENGUE s’installe

S'il continue avec de telles prestations, les 
dirigeants de Reading FC ne mettront plus 
longtemps pour négocier un nouveau contrat, 
alors que celui qu'il a signé lors du dernier 
mercato estival prend fin en janvier. Titulaire 
pour la deuxième fois de la saison lors de la 
victoire, samedi, contre Bristol City (2-0), l'ancien 
joueur du FC Metz a encore soldé une perfor-
mance de haute facture dans un rôle de 
défenseur droit. Il a bien géré la plupart de ses 
interventions et a réussi une interception 
cruciale pour refuser à Andreas Weimann de 
marquer en seconde période.

MAMADOU DIARRA confirme
S'il est encore présent, c'est parce qu'il confirme 
toutes les bonnes choses qu'il apporte à Grenoble 
depuis son arrivée. Le défenseur central de 24 
ans a été très important dans la victoire à 
l’arraché des Grenoblois contre Valenciennes. 
Toujours aussi solide dans les airs comme sur le 
sol et jouant sans prendre de risques, il a 
remporté 7 duels et n'a perdu que 5 petits ballons. 
Il est auteur de 3 dégagements, 1 interception, 2 
tacles. Sans doute une des clés de la réussite 
actuelle de Grenoble qui, grâce à son succès 
contre Valenciennes, est à 2 points de la 
deuxième place de Ligue 2.

MAMADOU MBACKE FALL solide

Après un match compliqué contre le Real 
Saragosse, le défenseur prêté par le Los Angeles 
FC s'est repris contre le FC Andorra, samedi, dans 
LaLiga SmartBank (D2 d'Espagne). Contre une 
équipe réputée avec un jeu porté vers l'avant, le 
défenseur de Villarreal B est resté efficace sur 
ses bases, aux côtés de son compère et capitaine 
Adrián de la Fuente, comme dans cette interven-
tion devant Sinan Bakış à la 50e minute. 

En plus d'avoir été bon en défense (4 dégage-
ments, 1 tir bloqué, 1 interception), le joueur de 20 
ans a également apporté en attaque.

IDRISSA GUEYE en maestro
À l'instar de tous ses coéquipiers, Idrissa 
Gueye a été brillant lors de l'éclatante 
victoire d'Everton contre Crystal Palace 
(3-0), samedi. L'ancien joueur du Paris 
Saint-Germain était beaucoup plus serein 
par rapport aux dernières semaines. IGG 
était au meilleur de sa forme et dans un 
excellent niveau d'intensité. Il a apporté de 
l'énergie tout en réalisant d'importantes 
interceptions (3) et de tacles (2).

 À plusieurs reprises, il a semblé irrépro-
chable, et a été très précis dans la 
possession du ballon comme dans les 
passes, qu'elles soient courtes ou longues. 
Il n'est pas loin d'offrir une passe décisive à 
Anthony Gordon en première période.

IISMAÏLA SARR plus que jamais 
en forme

Match après match, l'ailier de 24 ans démontre 
sa belle forme actuelle. Pourvu que ça dure au 
moins jusqu'au dernier jour de la Coupe du 
Monde qui démarre dans moins d'un mois. Ce 
dimanche, c'était autour de Luton Town de subir 
contre le Champion d'Afrique et Watford, 
vainqueurs par 4 buts à 0. L'ancien du Stade 
Rennais a été très bon tout au long de son 
match. Récompensé par ses nombreux efforts 
et sa générosité, il a clos le festival des Hornets 
en marquant le dernier but du match.

MAME BABA THIAM décisif

D'une tête à bout portant juste avant la pause 
après un centre de grande qualité de la part 
d'Olivier Kemen, l'attaquant de 30 ans a marqué 
l'unique but de la victoire de Kayserispor sur le 
terrain de Kasımpaşa, son ancienne équipe. S'il 
a perdu beaucoup de ballons, Mame Baba a été 
très disponible et s'est beaucoup donné pour 
permettre à son équipe de conserver cette 
avance.

NICOLAS JACKSON, le but de 
l’émotion
Remplaçant puis entré en jeu dès la reprise, le 
jeune attaquant sénégalais de Villarreal s'est 
remarié avec le but lors d'un match avec 
beaucoup d'émotions contre Almería. Souvent 
questionné pour son manque de réalisme, 
l'ancien joueur du Casa Sports a marqué le jour 
où son équipe en avait le plus besoin. Après 
s'être vu refuser un but pour une position de 
hors à la 67e minute, il s'est repris en offrant la 
victoire à Villarreal dans les derniers instants 
après une superbe passe signée Dani Parejo.

MOUSSA DJITTÉ
termine en beauté
Alors que la saison touche à sa fin du côté des 
Etats-Unis, l'ancien attaquant de Grenoble finit 
sa saison en trombe avec Austin FC. Quelques 
semaines après un triplé retentissant contre le 
Real Salt Lake au cours de la saison régulière de 
Major League Soccer, il a encore trouvé le 
chemin des filets dans un match hyper 
important. Titulaire contre le FC Dallas en 
Play-offs de MLS, le joueur de 23 ans a ouvert le 
score du match en marquant d'une frappe 
surpuissante à ma 26e minute. Son équipe a fini 
par s'imposer (2-1) et filer en finale de la 
Conférence Ouest.

CHEIKHOU KOUYATÉ 
impressionne
Il n'y a jamais eu d'Idrissa Gana Gueye sans 
Cheikhou Kouyaté. Comme ils se 
comprennent, les deux savent même 
briller au même jour, peu importe que ce 
ne soit pas dans la même équipe. Lors de 
la surprenante victoire de Nottingham 
Forest contre Liverpool samedi (1-0), 
Yadel (Cheikhou Kouyaté) a été un des 
meilleurs hommes de la formation de 
Steve Cooper. L'ancien joueur de Crystal 
Palace montait en puissance seconde 
après seconde dans ce match. Il a été très 
bon dans le pressing et a apporté du 
surnombre en attaque. D'ailleurs, c'est lui 
qui emmène la première occasion de 
Forest avec une frappe à ras de terre peu 
puissante pour inquiéter Alisson. Il 
termine son match avec 3 passes clé, un 
tir cadré, 3 tacles, 2 dégagements.

MAMADOU LOUM NDIAYE 
retrouve la forme

Il était en baisse de régime depuis 
quelques semaines, mais le milieu de 
terrain prêté par le FC Porto s'est rebiffé 
contre Bristol City samedi. Auteur d'une 
première mi-temps mitigée, le Champion 
d'Afrique de 25 ans a été bien meilleur 
dans la seconde. C'est d'ailleurs lui qui 
ouvre le score pour Reading FC en 
claquant un coup de tête fulgurant à la 
52e minute. Avec son physique imposant, 
il a remporté 7 duels, a réalisé 2 intercep-
tions, 2 tacles. Il a sans doute repris 
confiance après ce match.










