






4   N° 59 DU 26 OCTOBRE 2022                                     
VISITEZ WIWSPORT.COMACTUALITÉS 

FACE AU PAYS HÔTE, LE SÉNÉGAL 
VISE UNE 7E PARTICIPATION À 
LA COUPE DU MONDE 
Le véritable combat commence aujourd'hui pour les 

Lions du Beach Soccer qui viennent de boucler la 

première étape avec brio avec un carton plein. Le 

Sénégal devra confirmer ce mercredi en demi-finale 
face au Mozambique, terre hôte des joutes.

24 buts inscrits et 9 encaissés, le Sénégal a survolé la 

phase des poules de la CAN 2022. Sans surprise, le 

Champion d'Afrique en titre est en demi-finale. Comme 
annoncé lors de la cérémonie de remise du drapeau 

national, l'objectif est de rentrer avec le trophée comme 

d'habitude mais surtout de se qualifier à la Coupe du 
Monde 2023 pour terminer le travail entamé en 2021. En 

effet, le Sénégal s'est arrêté en demi-finale et est le seul 
pays africain a réussir cet exploit. Les hommes de 

Mamadou Diallo, six fois champions d'Afrique, rêvent 

désormais du trophée mondial. Comme le 7e sacre tant 

attendu, le Sénégal pourra participer pour la 7e fois au 

rendez-vous mondial (Premier tour en 2008, 2015 ; Quart 
de finaliste en 2007, 2011 et 2017; Demi-finaliste en 2021) 
s'il arrivait a remporter son match du jour. Le duel à 
13h30 qui les opposera au Mozambique.

Cette affiche est un remake de la finale de la CAN 2021 
remportée par le Sénégal (5-1). En septembre passé, les 
Lions battaient à nouveau Nelson Manuel et ses coéqui-
piers en Coupe COSAFA (5-4), pour leur entrée en lice. 

Ce match servira sans doute de repères pour la 

rencontre du jour. Mais elle aura plus d'effervescence 

sans doute. Le Mozambique joue à  domicile et le public 
sera là en masse pour soutenir même si des supporters 
sénégalais sont toujours présents sur les tribunes du 

Vilanculos Arena quand le Sénégal joue. L

es Lions notamment Al Seyni Ndiaye, Jean Ninou Diatta, 

Raoul Mendy, Mamadou Sylla qui ont pu recharger les 

batteries lors du dernier match de poule avec le rema-
niement de l'effectif ne vont certainement pas rater le 

coche.

LE MAROC DE NGALLA SYLLA ET 
L'EGYPTE SE DISPUTENT L'AUTRE 
TICKET 
En cas de victoire aujourd'hui, le Sénégal va rencontrer 

l'une de ces équipes. Ce duel maghrébin va ouvrir le bal 

des demi-finales. La rencontre va démarrer à 12h. 
Dirigés par le technicien sénégalais Ngalla Sylla, les 

Lions de l'Atlas cherchent à jouer leur première finale de 
la CAN et une qualification historique à la Coupe du 
Monde. Ainsi, ils se sont attachés les services du 

spécialiste des finales dans le continent africain. 

En face l'Egypte qui voudra certainement prendre sa 

revanche. Lors de l'édition passée, les Pharaons ne se 
sont pas qualifiés en demi-finale après une défaite 
contre le Maroc (3-4). L'Égypte cherche aussi une 
première qualification à la Coupe du Monde.

Jambaar Productions a animé 
son dernier événement avant le 

grand choc entre Papa Sow et 
Siteu avec un face à face chaud 
bouillant hier mardi à la 2STV.

Après leur premier combat qui 

n’a pas pu se tenir pour cause 

de violences dans l’arène, les 

deux lutteurs se sont à 
nouveau donnés rendez-vous 
et ce sera le 6 novembre 

prochain. Et les derniers mots 

des deux lutteurs annoncent 

un duel de feu entre le Tarkinda 
et le leader de Jambar 

Wrestling Académie.

SITEU PROVOCATEUR : “MA 
LA DAKH BEURÉ, SOU MA LA 
DJAPÉ…”

Challenger dans ce combat, 

Siteu a adopté une stratégie de 

provocation pour essayer de 

déstabiliser son adversaire. 

“A part l’expérience et la 

politesse, tu n’as rien de plus 

que moi. Je suis meilleur 

lutteur et le 6 novembre je vais 

te terrasser” a déclaré le 

poulain de Max Mbargane qui a 

lancé des piques tout au long 

du Face à Face à Papa Sow.

PAPA SOW CONFIANT : “DA 
MEY GNEUW SA KAW…”

Calme et retenu, Papa Sow l’a 
joué à l’expérience. L’ancien de 
l’écurie Fass n’a pas voulu 

rentrer dans le jeu de Siteu et 

est resté zen. “Je vais attaquer 

et je vais gagner. Il a dit qu’il 

peut me battre à chaque arrêt 
des Parcelles Assainies, mais 
moi je vais aller le chercher et 

le battre à chaque arrêt depuis 
Cambérène !”

Le gros moment de tension est 

arrivé lorsque la présence de 

Djily Seck au combat a été 
évoquée. Pour rappel c’est lui, 
batteur de Siteu, qui était 

impliqué dans la bagarre 

contre Papa Sow lors du 
premier combat annulé. 

Suspendu ensuite par le CNG, 

Djily Seck ne peut clairement 
pas être tambour-major de 
Siteu mais peut-il accompa-
gner le lutteur tout de même ? 

Pour Papa Sow, c’est NON, mais 
pour Siteu rien ne peut 

empêcher la présence de Djily 

Seck qui selon lui doit même 
être au tambour.

Le ton est donné donc et 

rendez-vous le dimanche 6 
novembre pour le premier 

grand choc de la nouvelle 

saison de lutte.

PAPA SOW VS SITEU
UN FACE À FACE CHAUD 
AVANT LE 6 NOVEMBRE

LAMB

BEACH SOCCER

MERCATO

VENTE DES MAILLOTS POUR LE MONDIAL  
VERS UNE LEVÉE D’INTERDICTION DE LA FSF POUR 
LES COMMERÇANTS

La Fédération Sénégalaise de Football ne va pas tarder à 
annoncer la bonne nouvelle aux commerçants. Alors 

qu'elle avait décidé d'interdire la vente des maillots de 

l'Equipe Nationale à quelques semaines de la Coupe du 
Monde, la FSF avait même commencé à saisir des 
produits sur le marché. 34 000 maillots contrefaits ont 

été saisis avait-elle annoncé la semaine passée. 
L'instance est revenue sur sa décision et compte laisser 

les commerçants qui avaient commencer à se faire 
entendre de continuer la vente de leurs stocks a appris 
wiwsport. L'État du Senegal n'est pas à l'aise avec cette 
situation entre les commerçants et la fédération à 
l'approche de ce rendez-vous sportif explique notre 
source. Un comité de concertation a été mis en place 

pour trouver une solution à l'amiable, chose faite. Il ne 
reste plus que le communiqué officiel.

ORANGE SIGNE UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LA 
FSF ET LA LSFP

Partenaire de longue date du football sénégalais, Orange 
a sacrifié à la tradition à quelques jours du début de la 
Coupe du monde. Ainsi en présence de Sekou Dramé, 
Directeur Général du groupe Sonatel, d’Augustin 

Senghor Président de la FSF et de Djibril Wade Président 
de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel, 
Orange a signé un accord de partenariat de 4 ans avec 

les deux entités du football sénégalais aujourd’hui. En 

plus de ces instances du football sénégalais, les 

supporters et l'association des journalistes sportives 

(ANPS) ont reçu leur traditionnel appui financier pour la 
grande compétition en novembre prochain.

SÉVILLE
SAMPAOLI VEUT PAPE GUEYE

D’après les renseignements recueillis par Fichajes, 

l’international sénégalais Pape Gueye figure sur la 
short-list de Monchi, pour remplacer Fernando Reges.

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a 

apparemment tapé dans l’œil de son ancien entraîneur 

Jorge Sampaoli. Selon toujours les informations du 

média espagnol spécialisé dans le mercato, le FC Séville 

serait disposé à payer 12 millions d’euros pour s’attacher 
aux services l’international sénégalais champion 

d’Afrique, durant le mercato hivernal.Cependant, Pape 
Gueye n’est pas seul sur cette liste, en effet, les 

dirigeants sévillans lorgneraient également Joao Gomes 

(Flamengo) et Manuel Ugarte (Sporting).



RÉSULTATS 

CHELSEA S’IMPOSE 
CONTRE SALZBOURG ET 
ASSURE SA QUALIFICATION
EN HUITIEMES DE FINALE
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Chelsea s’est imposé contre le Red Bull 
Salzbourg ce mardi (2-1). À une journée 
de la fin de la phase de groupes de C1, les 
Blues assurent la qualification aux 
huitièmes.

Sans Edouard Mendy, resté sur le banc, ni 
Kalidou Koulibaly, touché à un genou et 
jugé trop juste pour cette rencontre, 
Chelsea ne s’est pas laissé surprendre. 
Opposés au Red Bull Salzbourg ce mardi 
25 octobre dans le cadre de la 5e journée 
de la phase de groupes de Ligue des 
Champions, les Blues s’imposent (2-1) 
sans grandes difficultés.

Les hommes de Graham Potter ont 
dominé le premier acte et sont repartis 
aux vestiaires avec l’avantage grâce à un 
beau but de Mateo Kovačić (23e). En début 
de seconde mi-temps, les Autrichiens 
sont revenus à la marque par l’intermé-
diaire de Chukwubuike Adamu (49e). Mais 
les Anglais reprendront les devants grâce 
un superbe but signé Kai Havertz (64e).

Malgré quelques frayeurs dans le camp de 
Kepa, Chelsea parvenait à garder cette 
avance et valider la qualification pour les 
huitièmes de finale de C1. Cerise sur le 
gâteau, en cas de contreperformance du 
Dinamo Zagreb contre l’AC Milan ce soir, les 
coéquipiers d’Édouard Mendy et de Kalidou 
Koulibaly assureraient la première place du 
Groupe E.

Mais en fin de première période, la 
note s’est corsée contre le 
Maccabi suite à un doublé de Leo 
Messi (4-1, 44e). Mais Seck et ses 
partenaires n’ont pas abdiqué. Une 
nouvelle fois monté en attaque, 
l’ancien d’Antwerp réduit encore 
l’écart (4-2, 50e).

Pour un défenseur qui joue ses 
premiers matchs de Ligue des 
Champions cette saison, marquer 
un doublé au Parc des Princes doit 
forcément être un accomplisse-
ment. Mais il aurait sans doute 
voulu que la note ne soit pas plus 
salée collectivement, puisque, 
derrière, le PSG a ajouté trois buts, 
dont un doublé de Kylian Mbappé 
et une première réalisation pour 
Carlos Soler, avant de s’imposer 
sur la marque de 7 à 2.

Sur le plan comptable, le Maccabi 
Haïfa peut encore continuer à 
croire à un reversement un Ligue 
Europa. Pour ça, il faudra finir 
devant la Juventus de Turin à 
l’issue de la 6e et dernière journée 
de la phase de groupes de Ligue 
des Champions. Pour le dernier 
match d’ailleurs, Abdoulaye Seck 
et ses partenaires accueilleront, 
mercredi prochain, Benfica, qui 
accompagne le PSG en huitièmes 
de finale.

Auteur d’un doublé, Abdoulaye Seck 
a vécu une incroyable soirée face 
au PSG ce mardi soir. Malgré lui, le 
Maccabi Haïfa s’incline devant la 
MMN (2-7) mais peut toujours aller 
en Europa League.

Abdoulaye Seck et le Maccabi Haïfa 
ont vécu une drôle de soirée 
parisienne ce mardi 25 octobre. 
D’abord poussé par ses supporters 
au grand-rendez, le club israélien 
est descendu sur la pelouse du Parc 
des Princes décidé à jouer son 
vatout face au Paris Saint-Germain, 
lors de la 6e journée de Ligue des 
Champions. Mais les choses ont 
rapidement viré à la correction

Avec un Leo Messi, Neymar et 
Kylian Mbappé tous buteurs, le 
Maccabi Haifa a sombré en l’espace 
d’une demi-heure. Mais dans ses 
rangs, la formation de Barak Bakhar 
avait un champion qui ne lâche 
jamais rien : Abdoulaye Seck. Après 
s’être illustré sur un énorme tacle 
sur Kylian Mbappé (26e), le défen-
seur sénégalais se fera à nouveau 
attendre au Parc des Princes. Mais 
cette fois, d’une bien meilleur 
manière. En effet, il réduit l’écart 
peu avant la pause en marquant de 
la tête sur un coup franc super bien 
frappé par Omer Atzili (38e). 

LEIPZIG D’ABDOU DIALLO FAIT TOMBER LE 
REAL MADRID ET SE RAPPROCHE DE LA 
QUALIF’

En faisant subir au Real Madrid sa première 
défaite de la saison (3-2), Leipzig, qui a pu 
compter sur Abdou Diallo, s’est rapproché de la 
qualification aux huitièmes de finale de Ligue 
des Champions.

Ne jamais donné pour mort les Allemands car ils 
sont même capables de se ressusciter contre le 
roi. Après un très mauvais départ et lourde une 
défaite face au Shakhtar Donetsk, le RB Leipzig 
s’est remis plus que jamais dans la course à une 
qualification au prochain tour de Ligue des 
Champions. Pour ce faire, les Saxons ont dominé 
le tenant du titre, Real Madrid, à la Red Bull Arena 
ce mardi (3-2).

Grâce à des buts de Josko Gvardiol, Christopher 
Nkunku et Timo Werner, l’actuel 8e de Bundesliga 
a vaincu des Madrilènes qui n’avaient encore 
perdu cette saison et qui jouaient sans Karim 
Benzema et Luca Modric. Conséquence, Abdou 
Diallo, entré en jeu à la 69e minute, et ses 
partenaires prennent trois points d’avance sur le 
Shakhtar (3e, 6 points), alors qu’ils peuvent 
encore finir devant le Real Madrid.

AVEC BALLO TOURE, L’AC MILAN EXPLOSE 
LE DINAMO ZAGREB ET S’OFFRE UNE 
FINALE CONTRE SALZBOURG

Dos au mur, l’AC Milan n’a pas craqué et s’est allé 
l’emporter largement sur la pelouse du Dinamo 
Zagreb ce mardi (4-0). Le club de Fodé Ballo-Tou-
ré est en très bonne posture pour la qualification.
L’AC Milan devait se réveiller en Ligue des 
Champions : c’est fait ! La formation italienne a 
assommé le Dinamo Zagreb ce mardi (0-4), au 
cours d’une partie animée de bout en bout. Une 
superbe opération puisque ce succès permet aux 
coéquipiers de Fodé Ballo-Touré – entré en jeu à 
la 70e – d’être deuxièmes du groupe et donc en 
position de qualifiés lors de l’ultime journée.

Dans un stade toujours compliqué, les joueurs de 
Stefano Pioli ont fait la différence grâce à des 
buts de Matteo Gabbia (39e), Rafael Leão (49e), 
Olivier Giroud (59e, s.p) et un contre son camp de 
Ljubicic (69e). Pour la dernière journée, dans huit 
jours, face à Salzbourg à San Siro, le Milan aura 
son destin entre ses mains : un succès ou un nul, 
et il validera sa qualification en huitièmes.

MALGRÉ L’IMPROBABLE ABDOULAYE SECK, 
LE MACCABI HAIFA CORRIGÉ PAR LE PSG 

CORRIGÉ PAR LE FC SEVILLE, 
COPENHAGUE DE BABACAR 
KHOUMA NE VERRA MÊME PAS 
L’EUROPA LEAGUE

Au Stade Ramón Sánchez Pizjuán, 
Copenhague s’est fait battre par le FC 
Séville (0-3) ce mardi. Le club danois ne 
peut même plus prétendre à la 3e place 
de son groupe.

Auteur d’une entame de saison trop 
mitigée, Copenhague devra désormais 
mettre tous ses ingrédients en Cham-
pionnat. D’autant plus que le champion 
de Danemark n’a plus rien à jouer en 
Coupes d’Europe. La faute au FC Séville. 
Déchaîné, le club andalou s’est offert le 
scalp de son homologue danois ce mardi 
en Ligue des Champions.

Alors que cette rencontre semblait la 
finale du Groupe G pour finir troisième et 
ainsi se faire repêcher en Ligue Europe, 
les joueurs de Jacob Neestrup ont été 
cueillis en seconde mi-temps, se faisant 
laminer sur le score de 3 à 0. L’attaquant 
international marocain Youssef En-Nesyri 
(61e), Isco (88e) et Gonzalo Montiel (90e+2) 
ont marqué les buts sévillans.
Conséquence, Copenhague, qui ne 
permettra donc pas à un Babacar Khouma 
blessé de jouer son premier match de 
Ligue des Champions, finira à la dernière 
place de son groupe. De son côté, le FC 
Séville garde un très mince espoir pour une 
qualification aux huitièmes de finale. La 
formation de Jorge Sampaoli devra espérer 
que Dortmund ne gagne aucun de ses deux 
matchs restants, tout en remportant son 
dernier match.
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La tanière des Lions est encore secouée 
par une cascade de blessures. À 
l'approche de la publication de la liste 
des 26 joueurs qui doivent disputer la 
Coupe du Monde 2022, Aliou Cissé devra 
encore patienter pour se débarrasser du 
gros nuage noir sur son groupe. Après le 
problème des transferts, les forfaits de 
joueurs (Keita Baldé Diao suspendu et 
Bouna Sarr opéré), du temps de jeu 
réduit pour certains, il faudra faire face 
aux mauvaises nouvelles. Des cadres de 
l'équipe qui font certainement partie de 
la pré-liste de plus de 40 joueurs 
envoyée à la FIFA le 21 octobre passé 
sont actuellement indisponibles en club 
en raison de blessures.

PAPE GUEYE, UNE PETITE 
INDISPONIBILITÉ
C'est un nouveau contretemps dans les 
rangs de l’Olympique de Marseille son 
club, mais qui est suivi de près par 
l'équipe nationale du Sénégal. Alors que 
le Club Phocéen se rend à Francfort, ce 
mercredi pour un match décisif à 
l’occasion de la 5e journée de Ligue des 
Champions, Igor Tudor est privé des 
services de Pape Alassane Gueye. Le 
milieu international sénégalais ne devrait 
même pas pouvoir tenir sa place lors des 
deux prochains matchs.

En conférence de presse hier, l’entraî-
neur de l’Olympique de Marseille a 
expliqué l’absence du Champion 
d’Afrique aux 12 sélections. Ce dernier 
est blessé à un genou. « Pape Gueye a 
pris un coup au genou et manquera les 
deux prochains matchs », a indiqué Igor 
Tudor au sujet du joueur de 23 ans. Face 
à la Bolivie en septembre passé (2-0), 
Pape Gueye a encore réussi une bonne 
prestation avec les Lions, pour se 
montrer indispensable pour la Coupe du 
Monde 2022, qui sera sa première dans 
sa carrière.

KALIDOU KOULIBALY, 
UNE ABSENCE QUI 
PERSISTE 
C’était l’une des surprises de la 
composition de Chelsea pour le choc 
face à Manchester United samedi 
passé. Pressenti pour démarrer 
titulaire, Kalidou Koulibaly n'a pas 
figurer sur 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. Mais l'absence a duré plus 
que prévu et commence à inquiéter. 
Kalidou Koulibaly a également 
manqué le match de Ligue des 
Champions contre le Red Bull 
Salzbourg. L'entraîneur rassure 
toujours et espère que le joueur de 30 
ans retrouvera sa forme cette 
semaine « Nous espérons le retrouver 
mercredi ou jeudi », a-t-il fait savoir 
en conférence de presse 
d’avant-match.

YOUSSOUF SABALY, DES 
BLESSURES À RÉPÉTITION 
Blessé sous la plante du pied, le latéral 
droit international sénégalais de 29 ans 
avait été dans l’obligation de céder sa 
place sur le terrain à un quart d’heure de 
la fin du match contre l’Atlético Madrid. 
L’incertitude plane toujours autour de la 
gravité de sa blessure et donc de son 
temps d’indisponibilité. D’autant plus 
que le Real Betis n’a encore apporté 
plus de précisions.

Le "cas” Youssouf Sabaly attire 
beaucoup l'attention parce qu'il est un 
joueur de couloir et il faut dire que c'est 
l'un des grands chantiers à régler pour 
Aliou Cissé avant la compétition. La 
convocation de Noah Fadiga n'a pas 
abouti et Aliou Cissé cherche toujours 
une doublure. Et à ce rythme, ce sera un 
titulaire à chercher. Sabaly qui a raté la 
CAN, est aussi fortement concurrencé 
en club. Ce qui ne lui donne pas 
beaucoup de temps de jeu. En plus 
d'avoir une santé instable, sa situation 
et celle de Saliou Ciss, à l’autre bout du 
couloir, inquiètent sans doute El Tactico 
à l’heure actuelle.

MOUSSA NIAKHATÉ, 
VERS UNE GROSSE 
DÉSILLUSION 
Il fait partie des joueurs les plus 
attendus dans la tanière. Et cet 
engouement n'est pas simple-
ment justifié par le fait qu'il a 
décidé jouer avec les Lions de la 
Teranga. Mais son apport sur le 
terrain était aussi attendu par les 
Sénégalais.

Moussa Niakhate a donc raté son 
entrée en matière avec l'équipe 
nationale en étant blessé lors de 
sa première convocation en 
septembre passé. Sa blessure 
remonte au mois d’août, et le 
joueur de 26 ans peine à retrouver 
la compétition. Il a manqué 11 

matchs en Premier League. Et 
reste toujours en dehors de 
l'effectif de Nottingham Forest.

Et pour confirmer la sensation de 
désillusion qui anime plusieurs 
sénégalais actuellement, son 
entraîneur en club Steve Cooper 
doute de la capacité physique du 
joueur à disputer la Coupe du 
Monde. « Il n’est pas proche (du 
retour). Il est pleinement dans sa 
récupération. Il est loin d’être 
considéré proche du retour, 
vraiment. 

Je ne suis pas sûr pour le 
moment, je pense juste à lui et à 
Nottingham Forest. Mais c’est (la 
participation de Moussa Niakhaté 
à la Coupe du Monde) loin d’être 
une possibilité pour le moment. ».

ROAD TO QATAR 2022 

LA LISTE DES BLESSÉS S'ALLONGE
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L'ENTRETIEN
ALORS, COMMENT S’EST PASSÉE LA 
SAISON AVEC VOTRE CLUB AU 
CANADA ?

Tout s’est bien passé dans la mesure où 

l’objectif n’était pas de gagner la saison. 

Pour notre première année inaugurale, 

l’objectif était de faire bonne figure en 
championnat, de lancer quelques jeunes, 

construire en équipe compétitive. Ce qui a 

été atteint. Maintenant, au niveau des 

résultats, ça n’a pas été suivi comme on 

l’aurait souhaité… Mais, c’est encourageant 

pour la saison à venir. On a fini à la 11e place. 
Il faut rester dans cette continuité là sur une 

deuxième année pour faire mieux.

COMMENT VOYEZ VOUS L’AVENIR 
AVEC CE CLUB ?

C’est un club formateur. Il faut savoir que 

lorsque la Fédération a fait des statistiques 

pour faire une sélection U20, 9 de nos 

joueurs ont été sélectionnés. On est l’équipe 

qui fait jouer plus de jeunes au Québec. En 

termes de minutes, on a plus de 9 joueurs 

qui ont dépassé les 1 500 minutes. On parle 
des joueurs de moins de 20 ans. Il y a des 

équipes qui sont en haut de tableau et qui 

n’ont pas trois joueurs de moins de 20 ans et 

qui font ces chiffres. Cela prouve qu’on 

travaille dans le développement. Et c’est ce 

type de projet que les fédérations ici au 

Canada et au Québec, prônent.

DES STATS QUI INTÉRESSENT 
ÉGALEMENT LE COACH PUISQUE 
C’EST AVEC CELA QUE LES TECHNI-
CIENS SONT RETENUS AU SEIN DES 
STAFFS TECHNIQUES NATIONAUX…

Effectivement, mais je laisse le soin à la 

Direction technique de me confirmer. Cela 
prouve, comme je l’ai dit, que je suis un 

entraîneur qui s’inscrit dans le projet de 

développement du football de la Fédération 

canadiennes et québécoise, mais aussi, 

auprès des jeunes. Le fait de coacher la 

sélection provinciale va me permettre 

d’évoluer et d’échanger avec d’autres 

entraîneurs.

LE CHAMPIONNAT CANADIEN N’EST 
PAS TRÈS MÉDIATISÉ, SURTOUT AU 
NIVEAU DES DIVISIONS 
INFÉRIEURES. EST-CE QUE LES 
TECHNICIENS AFRICAINS SONT 
REPRÉSENTÉS ?

Au niveau provincial, on est deux. D’ailleurs, 

l’équipe qui est championne, le Fc Laval, leur 

entraîneur est Malien. Il s’appelle Boubacar 

Camara. Maintenant, ce qu’il faut 

comprendre, c’est qu’ici, peut importe d’où 

tu viens, chacun peut trouver sa chance. 

C’est la raison pour laquelle, je me trouve à 

ce poste. Au sein des équipes, on voit 

beaucoup de jeunes étrangers ou d’origine 

étrangère. A partir de ce moment, il y a 

beaucoup d’éducateurs étrangers qui 

s’impliquent. Il y a une certaine ouverture 

contrairement à l’hexagone où c’est plus 

fermé.

EST CE QUE MALGRÉ L’EMPLOI DU 
TEMPS ET LE DÉCALAGE, VOUS 
ARRIVEZ À SUIVRE L’ACTUALITÉ DU 
FOOTBALL SÉNÉGALAIS ?

Evidemment, surtout avec la dernière Can. 

Par contre, le championnat, un peu moins. 

Quand Teungueth Fc a joué la Ligue africaine 

des champions, le Casa Sports, on parvient 

à suivre. Pour le championnat, on devra faire 

un peu plus d’effort, mais il se trouve que ce 

n’est pas assez médiatisé. Mais ça 

commence à se moderniser, à se profes-

sionnaliser. J’espère que cela va suivre au 

niveau de l’Etat et de la Fédération. Les 

installations commencent à arriver au 

Sénégal. Les terrains synthétiques 

commencent à pousser comme des 

champignons. Au niveau de l’encadrement 

technique aussi, les coaches commencent à 

s’organiser, il y a des syndicats. Ce qui est de 

bonne augure. Dans le club où je suis 

impliqué au Sénégal, on essaie de travailler 

des méthodes à l’Européenne. Je pense que 

le football sénégalais évolue. C’est sûr 

qu’avec l’équipe nationale, il n’y a pas 

beaucoup de joueurs locaux, mais je pense 

qu’à l’avenir, il faudra mettre des champion-

nats compétitifs pour empêcher que 

certains types de joueurs puissent aller dans 

les pays comme le Maghreb.

BONJOUR COACH, VOUS ÊTES SÉNÉGALAIS ET VOUS COACHEZ 
DANS UNE ÉQUIPE DE DIVISION 3 AU CANADA. ALORS, C’EST 
QUI AZIZ DIENG ?

C’est un éducateur qui est au Canada comme vous l’avez souligné et 

qui entraîne en troisième division. Je suis dans le Club de Socccer 

Launaudière Nord qui est dans le nord de Montréal. C’est un 

championnat semi-professionnel. C’est ma troisième saison en tant 

que coach dans cette Ligue, mais avec Launaudière Nord, c’est ma 

première saison. Il faut savoir que la saison inaugurale du club. Je 

suis donc, le premier entraîneur de l’histoire de ce club. 

Avant cela, j’étais au Soccer Longueuil qui est une banlieue de 

Montréal. J’ai terminé ma carrière là-bas en tant que joueur 

semi-pro, de 2017 à 2019. On m’a ensuite confié l’équipe jusqu’en 
2021. Entre temps, j’ai été Directeur technique dans un club de la 
banlieue de Toronto. Un an après, je suis de retour au Québec.

ET VOTRE CARRIÈRE EN TANT QUE JOUEUR ?

J’ai joué avec l’As Yeggo où j’ai fais mes gammes en petites 

catégories. J’ai été présélectionné en équipe nationale cadette en 

1996-97 avant que je parte en France. Là-bas, j’ai commencé en 
région parisienne, un an à Villemont avant de rejoindre Sedan où j’ai 

été en formation pendant trois ans et demi. Ensuite, j’ai été prêté à 

Martigues avant de revenir. J’ai aussi joué à Châlons-en-Cham-

pagne qui est une équipe de Cfa, quatrième division… Ensuite, j’ai 

rallié les Etats-Unis. J’ai joué à San Francisco, à Seattle, à Oakland 

Ambassadors… J’ai une carrière modeste. 

Je n’ai pas de carrière internationale en séniors, mais le fait d’avoir 

joué à l’international m’a permis d’acquérir pas mal de connais-

sances, différents modèles de jeu. Aujourd’hui, je suis content 

d’entraîner ici au Canada et de partager mes connaissances avec 

des jeunes footballeurs canadiens. Mon souhait, c’est bien évidem-

ment de revenir un jour au Sénégal, d’entraîner. Déjà, je travaille à 

distance avec Sahel Fc Atlantique dont je suis le Directeur 

technique et l’Academy Be Sport dont je fais parti de l’encadrement 

technique. J’ai un Coordinateur sur place qui s’occupe de tout.

AZIZ DIENG
ENTRAÎNEUR SÉNÉGALAIS AU CANADA:

 "ICI, PEU IMPORTE D’OÙ TU VIENS, 
CHACUN PEUT TROUVER SA CHANCE"
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Pour la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, 
il reste un peu de suspens dans le groupe A. Deuxième du groupe avec 9 
points, Liverpool se rend à Amsterdam pour défier l’Ajax dans son terrain 
d’Amsterdam Arena. Les lanciers occupent la troisième place du classement 
avec 3 points et devront impérativement gagner s’ils ne veulent pas hypo-
théquer leur chance de qualification pour les huitièmes de finale.

Dans l’autre rencontre du groupe A, l’ogre italien du FC Naples premier au 
tableau (12 points) et déjà qualifiés pour le prochain tour va essayer de 
sécuriser la première place lors de la réception du Glasgow Rangers au 
Diego Armando Maradona Stadium (19 H).

Pour les Ecossais, l’enjeu sera de marquer leur tout premier point dans cette 
campagne de Ligue des Champions.

Dans ce groupe B, une des places qualificative pour les huitièmes de finale 
est déjà assurée par l’équipe surprise du Club Bruges. Les belges ont contre 
toute attente pris le lead de ce groupe devant l’Atletico de Madrid, le Bayer 
Leverkusen et le FC Porto. C’est justement ce dernier (2e – 6 points) qui se 
ira en Belgique affronter Club Bruges (1er- 10 points). Le FC Porto doit 
grappiller des points dans ce match au risque de se voir doublé par l’Atletico 
(3e 4 points). Les Colchonéros qui sont à deux points de la deuxième place 
tant convoitée, accueillent au Wanda Métropolitano le dernier de la poule 
Bayer Leverkusen (4e- 3 points).

Les allemands sont certes largués mais gardent tout de même leurs 
chances pour une qualification au second tour. Pour cela il faudra sortir la 
calculette et espérer et espérer une défaite du FC Porto. Mais avant tout il 
faudra battre les hommes de Diego Simeone ce mercredi.

Dans ce groupe, les carottes sont cuites. Ou du moins presque cuites car il 
faudrait un miracle pour que l’Inter Milan (2e – 7 oints) puisse voir la 
deuxième place lui échapper. En effet, les hommes de Simone Inzaghi n’ont 
besoin que d’une victoire pour assurer définitivement leur qualification en 
huitièmes de finale. Justement, le destin semble leur sourire feront face au 
petit poucet du groupe, le Viktoria Plzen de Modou Ndiaye ( 4e – 0 point) au 
Giuseppe Meazza à 16H 45.

Plus tard à 19 H le FC Barcelone (3e – 4 points) va jouer son va-tout face au 
Bayern Munich (1er- 12 points) déjà qualifié. Avant d’entrer sur la pelouse du 
Camp Nou Spotify, les catalans sauront le résultat du match entre l’inter et 
Plzen pour se essayer de gagner les trois points décisifs contre leur bête 
noire de ces dernières années en Ligue des Champions. Mais il faudra plus 
qu’une victoire pour que les hommes de Xavi voient les huitièmes de finale. 
Pour cela, l’Inter doit perdre ces deux derniers matchs et que Barcelone 
pendant ce temps remporte ses matchs face au Bayern et à Plzen lors de la 
dernière journée.

Le groupe D reste toujours ouvert car les quatre équipes de la poule ont 
toujours l’opportunité de se qualifier. Tottenham de Pape Matar Sarr, 
premier au classement avec 7 points , accueille le troisième au classement 
Sporting (6 points). Ce match sonne ainsi comme une finale entre les deux 
équipes . Les hommes d’Antonio Conte ont par la même occasion une 
revanche à prendre sur l’équipe lisboète vainqueur 2-0 des Spurs lors de la 
deuxième journée au Portugal.

L’Olympique de Marseille a aussi son destin en main. L’équipe de Bamba 
Dieng et de Pape Gueye est deuxième du groupe D avec 6 points et peut faire 
un grand pas vers la qualification en cas de succès contre Francfort qui 
l’avait battu 1-0 au Vélodrome lors de la deuxième journée . L’équipe 
allemande championne de la Ligue Europa la saison dernière peut égale-
ment revenir dans la course pour rejoindre le prochain tour de la C1. L’issue 
de cette 5e journée sera déterminante pour connaître les possibles quali-
fiées pour les 8e de finale.

BRÈVES

AJAX – LIVERPOOL

NAPLES – RANGERS

GROUPE A

CLUB BRUGES – PORTO

ATLETICO – LEVERKUSEN

GROUPE B

INTER – PLZEN

BARCELONE – BAYERN MUNICH

GROUPE C

FRANCFORT – MARSEILLE

TOTTENHAM – SPORTING

GROUPE D






