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LA CAF ANNONCE LA 
REOUVERTURE DU PROCESSUS 
D’APPEL D’OFFRES
Après l’annulation de l’organisation de la Coupe d’Afrique 
des Nations 2025 en Guinée, la Confédération Africaine 
de Football ( CAF) a annoncé ce mercredi la réouverture 
du processus d'appel d'offres pour l'organisation de la 
CAN qui se tiendra dans un peu plus de trois ans.

A travers un communiqué, l’instance dirigeante du 
football continental a annoncé que les « Associations 
Membres ont reçu ce jour (hier) une invitation à manifes-
ter leur intérêt à accueillir la CAN 2025, ainsi que les 
détails du processus de sélection du ou des pays hôtes 
».Ainsi dans le processus de candidature à la CAN 2025, 
la date limite de soumission du formulaire de déclaration 
d'intérêt est fixée le 11 novembre 2022, celle limite pour 
l'envoi par la CAF des documents de candidature aux 
associations membres ayant manifesté leur intérêt est 
fixée au 16 novembre tandis que la date limite de 
soumission de l'offre finale pour les associations 
membres, comprenant tous les documents de candida-
ture et d'organisation (accord d'organisation, accord 
avec les villes hôtes, garanties gouvernementales) est 
fixée au 16 décembre 2022.

La CAF d’annoncer que les visites d’inspections se 
feront du 05 au 25 janvier 2023 avant la désignation 
du/des pays hôte(s) par le Comité Exécutif de la CAF le 
10 février 2023.

SON PROBLEME DE VISA REGLE, PAPE 
DEMBA DIOP REJOINT ENFIN ZULTE 
WAREGEM
Bloqué au Sénégal depuis son retour de la Mauritanie où il a participé 
au sacre des Lionceaux des moins de 20 ans au tournoi de l’UFOA/A, 
Pape Demba Diop peut désormais pousser un ouf de soulagement. Le 
jeune milieu de terrain a vu ses problèmes de visa réglés. Il a officiel-
lement rejoint son nouveau club.

Officiellement joueur de Zulte Waregem en début du mois septembre, 
Pape Demba Diop qui a décidé de regagner le camp de Mbaye Leye 
pour les deux prochaines années, était longtemps bloqué au Sénégal 
en raison de problèmes de visa et de certaines questions administra-
tives. Mais tout est rentré dans l’ordre, l’espoir sénégalais formé à 
Diambars de Saly a pu finalement rejoindre Essevee et commencer 
l’entraînement ce week-end.Le jeune de 19 ans qui a directement 
rejoint l’équipe première de Zulte Waregem peut être un atout 
supplémentaire pour Mbaye Leye, en difficulté en ce début de saison 
occupant la dernière place avec le KV Courtrai et Seraing.

Au bout d’un match 

âprement disputé, le 

Sénégal a renversé le 

Mozambique sur ses terres. 

Les Champions d’Afrique en 

titre vont disputer leur 8e 

finale de la Coupe d’Afrique, 
la 5e d’affilée, en plus d’une 
7e qualification à la Coupe 
du Monde 2023.

Que ce fut laborieux pour les 
Champions d’Afrique en titre 
qui ont réussi une belle 
remontada. C’est sans doute 
l’un des matchs les plus 
difficiles du Sénégal sur ses 
3 dernières participations 
de la CAN voire plus. Face au 
Mozambique, à domicile, le 
Sénégal n’a pas réussi à 
concrétiser ses actions 
pendant plus de 20 minutes. 

Alors que Nelson Manuel et 
ses coéquipiers déroulaient 
le mot d’ordre « seulement la 
gagne »parfaitement avec 
son doublé (10’ et 21’). En 
plus de l’arbitrage qui ne 
facilite rien aux Sénégalais. 
Sur le deuxième but 
mozambicain sur pénalty, 
l’entraîneur Mamadou Diallo 
est allé se plaindre sur la 
table des officiers.Mais il 
fallait faire plus pour 
déstabiliser les Lions sur le 
terrain.

 Face au Sénégal, rien n’est 
gagné d’avance. Et les 
erreurs se paient cash. Sur 
une faute commise par le 
meilleur buteur mozambi-
cain qui obtient un carton 
jaune, le Sénégal réduit 
l’écart sur un coup franc 
bien tiré par Seydina Séne 
(21’). Babacar Fall va 
remettre les pendules à 
l’heure avant la fin de la 
deuxième période (24’) Le 
meilleur buteur de l’Équipe 
Nationale du Sénégal a 
retrouvé ses sensations 
depuis le dernier match 
joué.Le jeu défensif sera 
rigoureux lors du dernier 
tiers temps où les deux 
gardiens ont réussi de beaux 
arrêts. Mais Mamadou Sylla 
était déterminé à rejouer la 
Coupe du Monde. A la 29´, il 
concrétise enfin une de ses 
nombreuses occasions et 
envoie le Sénégal en finale 
et au Mondial. Un but 
précieux qui marque la 
victoire (3-2) du Sénégal qui 
s’est battu sur les 7 minutes 
restantes.

Le Sénégal retrouve l’Égypte 
en finale de la Coupe 
d’Afrique des Nations 2022, 
ce vendredi.

LE SENEGAL ELIMINE LE PAYS 
HOTE (3-2) POUR LA FINALE ET 
DECROCHE SA QUALIFICATION 
POUR LE MONDIAL

BEACH SOCCER

PIEIRRIA PRESENTE SOUS SES 
NOUVELLES COULEURS DU SASKI 
BASKONIA
L’international Sénégalais Pierria Henry a été présenté 
hier sous ses nouvelles couleurs du club de Baskonia 
évoluant en Liga ACB en Espagne.Après avoir passé un 
an à Fenerbahçe en Turquie. Il retrouve donc le club 
espagnol qu’il a côtoyé de 2019 à 2021. La saison 
dernière , Henry a joué en Euroligue avec le club turc 
avec une moyenne de 7,8 points par match.

A 29 ans, le joueur qui a été libéré en NBA par les 
Houston Rockets portera le maillot numéro 7 avec le club 
Espagnol.

SADIO MANÉ DÉVOILE 
LES ÉQUIPES FAVORITES 
POUR LE TITRE !
A l’issue de la démonstration du Bayern 
face à Barcelone au Camp Nou (0-3), Sadio 
Mané a répondu aux questions des 
journalistes en zone mixte à propos des 
favoris de la prochaine Coupe du monde 
2022 mis à part le Sénégal. Le premier 
buteur du match a ainsi rétorqué aux 
journalistes argentins d’ESPN que 
l’Albiceleste était un candidat sérieux au 
titre cet hivers avec quelques autres 
belles nations de football.

« L’Argentine est l’un des pays qui peuvent 
gagner la Coupe du monde. J’ai regardé 
Messi jouer hier. Il est incroyable! L’Argen-
tine est une des équipes qui peut gagner 
au même titre que le Brésil, l’Allemagne, la 
France ou l’Angleterre » a répondu 
l’attaquant Sénégalais toujours avec le 
sourire aux lèvres.

CAN 2025 JUPITER PRO LEAGUE

BASKET  QATAR 2022



RÉSULTATS 

SADIO MANE ET 
LE BAYERN ACHEVENT 
LE BARÇA

5   N° 60 DU 27 OCTOBRE 2022                               
VISITEZ WIWSPORT.COM

 L’OM DE PAPE GUEYE ET BAMBA DIENG 
S’INCLINE A FRANCFORT MAIS GARDE 
ESPOIR

Sans ses internationaux sénégalais, l’OM a été 
battu, ce mercredi soir, à Francfort (1-2) mais 
peut encore se qualifier en huitièmes de finale 
de C1.

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 sur le 
terrain de l’Eintracht Francfort, mercredi lors de 
la 5e et avant-dernière journée de la phase de 
groupes de la Ligue des Champions, et se 
retrouve dernier du groupe D mais garde une 
chance de qualification. Les Olympiens étaient 
sans Pape Gueye, blessé, et Bamba Dieng, non 
éligible pour la compétition.

Dans un stade toujours aussi bouillant, notam-
ment en compétitions européennes, l’OM a 
encaissé un premier but dès la troisième minute 
par le Japonais Daichi Kamada. Puis, les joueurs 
d’Igor Tudor ont réagi en égalisant par Mattéo 
Guendouzi (22’), avant d’encaisser un second but 
cinq minutes plus tard par l’attaquant français 
Randal Kolo Muani.

Les Olympiens joueront leur avenir européen 
mardi prochain, à domicile, contre Tottenham. 
Une victoire et la qualification sera acquise pour 
les Marseillais qui compte 6 points dans un 
groupe très serré, puisque le Sporting Portugal 
et Francfort, respectivement deuxième et 
troisième, ont seulement un point d’avance sur 
l’OM, alors que Tottenham est 1er avec 8 points.

Il a vraiment très bien travaillé et a 
fait tout son possible pour gagner » 
a confié Fodé Ndao.

Ce jeudi et vendredi, d’autres 
combattants sénégalais dont Fama 
Samassa de Hann seront sur le 
tatami pour faire mieux que Talla 
Beye. Selon Fodé Ndao , la 
confiance reste toujours de mise 
pour décrocher des médailles dans 
ces joutes que le Sénégal n’a pas 
participé depuis 2008.

« Nous sommes très confiants pour 
la suite de ces championnats du 
monde. Demain (aujourd’hui), il y a 
Fama qui doit combattre à 9 heures 
et les autres qui combattront 
après-demain. Il y’a quand même du 
boulot avec ces jeunes. 

Aujourd’hui c’est le début d’une 
conquête mondiale pour le Sénégal 
et on va y aller petit à petit avec des 
objectifs de progression. Le tout en 
espérant que les jeunes vont gagner 
en expérience et que nous aurons 
des athlètes médaillés » espère 
Fodé Ndao.

Contre une équipe déjà éliminée 
avant même le coup d’envoi du match, 
le Bayern Munich et Sadio Mané n’ont 
pas eu pitié. Au Camp Nou, ils ont 
encore surclassé le FC Barcelone 
(3-0).Le Bayern Munich a encore 
déroulé son football et signe sa 
sixième victoire d’affilée en Ligue des 
Champions contre le FC Barcelone. 

A l’occasion de la 5e et avant-dernière 
journée de C1 ce mercredi soir, les 
hommes de Julian Nagelsmann sont 
allés s’imposer nettement et sans 
bavure au Camp Nou devant la forma-
tion catalane, éliminée avant même le 
début du match.Très rapidement, les 
Bavarois ont démontré leur supériorité 
dans cette opposition. Après seulement 
10 minutes, Sadio Mané ouvrait le score 
pour son dixième but sous les couleurs 
du Bayern Munich. Après l’attaquant 
sénégalais, c’est l’inévitable attaquant 
camerounais Eric Maxim Choupo-Moting 
qui doublait la mise sur un contre 
assassin dans la demi-heure de jeu (0-2, 
31e).

En seconde période, les Bavarois étaient 
beaucoup trop forts face à un meilleur 
Barça et n’ont donc pas subi le moindre 
tir cadré en faveur des Catalans. Mieux 
encore, ils vont ajouter un troisième but 
en toute fin de seconde période par 
l’intermédiaire de Benjamin Pavard. 
Comme la saison dernière donc, le Bayern 
s’est imposé à l’aller et au retour et assure 
la 1ère place, alors que le Barça jouera en 
Ligue Europa.

MODOU NDIAYE ET 
LE VIKTORIA PLZEN ELIMINES DE 
TOUTES COMPETITIONS EUROPEENES

Le Viktoria Plzen est éliminé de la Ligue des 
Champions après sa défaite  4-0 ce mercredi 
face à l'Inter Milan.

Il n’y a pas eu de miracle pour Modou Ndiaye et 
le Viktoria Plzen. La logique a été respecté 
dans ce groupe C où l'équipe tchèque figure à 
la dernière place du classement avec zéro 
points.

Opposé à l'Inter Milan cet après-midi, le 
Viktoria Plzen avait une infime chance de se 
qualifier pour Ligue Europa en cas de succès 
aujourd'hui et contre Barcelone pour la rendre 
journée. Mais hélas la marche était trop haute 
contre les hommes de Simone Inzaghi qui ont 
corrigé la formation tchèque sur le score de 
4-0.

Le Viktoria Plzen est désormais éliminé de 
toutes compétitions européennes.

KARATE

CHAMPIONNATS DU 
MONDE CADETS /JUNIORS 
TALLA BEYE ÉLIMINÉ AU 3E 
TOUR EN HUITIEMES DE 
FINALE

Pour la première journée des 
Championnats du monde Cadets/ 
Juniors/ Espoirs (26 au 30 octobre 
2022) disputée hier à Konya, le 
jeune combattant sénégalais Talla 
Beye a été éliminé au 3e tour en 
huitièmes de finale. Ainsi malgré les 
conditions de voyage difficile de 
l’athlète qui n’a eu que quelques 
heures pour se préparer à 
combattre, Talla a gagné lors des 
deux premiers tour avant de chuter 
au 3e tour. 

Il a ainsi reçu les encouragements 
de Fodé Ndao, chargé des sélec-
tions nationales du Sénégal : « Talla 
Beye a ouvert le bal et a démontré 
qu’il est courageux. Il est arrivé à 
l’aéroport à 14 heures et a commen-
cé la compétition à 16 H 45. Il a fait 
trois tours avant de perdre en 
huitièmes de finale contre un 
espagnol..
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L'ENTRETIEN
COMMENT S’EST PASSÉE VOTRE 
INTÉGRATION EN ÉQUIPE NATIO-
NALE DU SÉNÉGAL ?

C’était intimidant avec l’âge. J’étais le plus 

jeune, il fallait que j’écoute et que je suive les 

conseils des plus grands. J’ai eu aussi le 

soutien d’Assane Badji qui me disait de ne pas 

m’en faire que j’étais là-bas grâce à mon 

potentiel, tout ira bien. Donc j’ai suivi ses 

conseils et ceux de Gorgui DIENG pour 

m'intégrer rapidement.

COMMENT ESPÉREZ-VOUS VOTRE 
INTÉGRATION AUX ÉTATS-UNIS, UN 
PAYS QUI PARLE ANGLAIS ?

C’est vrai que l’adaptation ne sera pas facile, 

c’est un pays étranger. Mais sur le plan 

linguistique, je ne vais pas me faire de soucis. 

Il faut savoir que j’ai l’habitude de parler 

anglais. C’est d’ailleurs la langue qu’on utilise 

ici à la NBA Academy. Au début; moi qui 

parlais français, j’avais des problèmes ici. 

Maintenant je suis habitué. Et j’ai l’habitude de 

voyager aussi avec nos compétitions que l’on 

joue à l’étranger.

QUELLES SONT VOS ATTENTES 
POUR CE CONTRAT DE 2 ANS QUE 
VOUS AVEZ SIGNÉ ?

La première année, ce sera sans doute pour 

m’adapter à ma nouvelle vie. Mais aussi et 

surtout le jeu. Parce que c’est très différent de 

ce que nous faisons ici en Afrique. Le basket 

Ball est rapide et a plus de rythme là-bas donc 

je dois m’adapter à tout cela. Je vais 

beaucoup apprendre, travailler et me 

concentrer pour y être à 100% lors de la 

deuxième année.

RESSENTEZ-VOUS UNE 
PRESSION ?

Ce n’est pas une pression, peut-être des 

appréhensions. C’est une nouvelle vie pour 

moi. Mais je suis prêt mentalement et 

physiquement. La NBA G-League est une 

porte à ouvrir selon moi pour accéder au rêve 

ultime de tous les jours qui est de jouer dans 

la NBA.

PENSEZ-VOUS À LA 
CONCURRENCE ?

Je suis prêt pour ça. Ici à l’académie, on nous 

prépare à cela et de façon très rigoureuse. 

C’est pourquoi je dis toujours qu’il faut être 

prêt pour intégrer l’académie. Parce qu’on 

nous prépare ici  à la compétition, à la 

concurrence.

QUELLE EXPÉRIENCE TIREZ-VOUS 
DE LA BAL ?

C’est une bonne expérience qui te fait grandir 

en tant que jeune joueur. Cela t’ouvre les yeux 

sur plein de choses dans la vie profession-

nelle. C’était ma première expérience avec les 

pros. Il y avait de la frustration, de la pression. 

Mais heureusement que j’étais bien entouré. 

Avec les conseils, j’ai pu évoluer et améliorer 

mon jeu comme après la Coupe du Monde U19 

aussi.

QUI VOUS MOTIVE TOUS LES 
JOURS ? VOS IDOLES?

La première personne qui me motive, c’est ma 

mère. C’est elle qui me donne la force de me 

donner à fond. Quand je suis fatigué à 

l’entraînement et que je pense à elle, je 

continue. J’ai aussi des références chez les 

sportifs comme Gorgui Sy Dieng et Sadio 

Mane. Je veux m’impliquer dans le développe-

ment de mon pays comme eux.

QUELQUE CHOSE D’INOUBLIABLE 
CES DERNIÈRES ANNÉES ?

Je me suis blessé, une fracture au pied entre 

novembre et décembre. J’ai beaucoup pleuré, 

j’ai fait une dépression. Peu de gens étaient au 

courant de cette blessure qui m’a beaucoup 

fait grandir.

VOTRE AMBITION EN DEHORS DU 
PROJET SPORTIF ?

Je voudrais redonner à mon pays tout ce qu’il 

m’a offert. Je ne parle pas seulement de la 

Casamance mais du Sénégal. Pour moi, ceci 

est le rêve de tout athlète qui s’est battu pour 

arriver à un certain niveau.

Après trois années à la NBA 

Academy à Saly, Babacar Sane va 

poursuivre sa carrière en NBA 

G-League avec la franchise 

américaine IGNITE. Dans un 

entretien avec wiwsport à Saly avant 

son départ, le joueur de 19 ans s’est 

confié sur ses nouvelles ambitions.

POUVEZ-VOUS 
NOUS RACONTER 
VOS DÉBUTS ?
C’était difficile de nourrir ce rêve de 
devenir un basketteur international. 

Et ce n’était pas évident de démarrer 

la carrière dans un endroit comme la 

Casamance où le basketball n’a pas 

beaucoup de visibilité. Mais j’ai 

toujours cru en moi, en mon rêve. Et 

jusqu’à ce jour, l’histoire est loin 

d’être terminée. Donc je m’accroche 

et j’avance en travaillant.

COMMENT 
AVEZ-VOUS 
INTÉGRÉ LA NBA 
ACADEMY AFRICA ?
Je m’entraînais avec mon coach 

Wally Faye Goudiaby. C’est là-bas 

que la NBA Academy m’a repéré 

avec l’aide d’Assane Badji. J’ai fait 

des tests, je suis revenu et c’est 

après que j’ai rejoint définitivement 
l’académie à Saly.

BABACAR SANE, 
NOUVEAU PENSIONNAIRE DE LA NBA G-LEAGUE 
"MON RÊVE ULTIME, C'EST LA NBA"
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La 5e journée de la Ligue Europa se joue ce jeudi soir avec 
quelques chocs au menu. Le PSV Eindhoven reçoit Arsenal pour 
rebondir, Fenerbahçe reçoit le Stade Rennais ou encore l’AS 
Roma qui se déplace sur la pelouse de HJK pour se reprendre 
après la désillusion face au Bétis. A suivre aussi le retour de 
CR7 dans le groupe de Manchester United à Old Trafford face au 
Sheriff Tiraspol.

Sans égal dans ce groupe A, le leader de Premier League 
domine de main de maître ses adversaires. Arsenal a enregistré 
4 victoires en autant de sorties en Ligue Europa cette saison. 
Ils se déplacent sur la pelouse du PSV pour le compte de la 5e 
journée. Pour l’autre match du groupe, Zürich reçoit Bodo Glimt 
avec comme enjeu, la 2e place pour les Norvégiens.

Ce sera le duel de la première place entre Fenerbahçe et le 
Stade de Rennes pour le compte de cette 5e journée. Les 
Français se déplacent ce jeudi soir sur la pelouse des Turcs en 
étant déjà qualifiés. Pour l’autre affiche, l’AEK Larnaca reçoit le 
Dynamo Kyiv pour la troisième place de ce groupe avec notam-
ment les Ukrainiens qui courent toujours derrière leur premier 
point.

Leader de ce groupe avec 10 points, le Bétis Séville se déplace 
sur la pelouse de Ludogorets pour sécuriser sa première place 
du groupe devant son adversaire du jour. Tenue en échec par 
les Espagnols lors des deux dernières journées, l’AS Roma va 
chercher la qualification jusqu’au bout dans son face-à-face 
avec HJK. Jose Mourinho et ses hommes n’ont plus droit à 
l’erreur s’ils veulent voir le prochain tour. 

La surprise du groupe l’Union SG mène ses adversaires avec 10 
points mais n’est pas encore assurée de passer au prochain 
tour. Face aux Suédois de Malmö, les Belges doivent sécuriser 
leur qualification avec la 1ère place dans ce groupe. Pour le 
compte de l’autre match qui oppose l’Union Berlin au Braga, la 
défaite est interdite. Les huitièmes de finale sont encore 
ouverts pour les trois devant.

BRÈVES

PSV VS ARSENAL
ZÜRICH VS BODO GLIMT 

GROUPE A

AEK LARNACA VS DYNAMO KYIV
FENERBAHÇE VS RENNES

GROUPE B

LUDOGORETS VS BÉTIS
HJK VS ROMA

GROUPE C

UNION BERLIN VS BRAGA
MALMÖ VS UNION SG

GROUPE D

5E JOURNÉE EUROPA LEAGUE 

UNE AVANT-DERNIÈRE 
JOURNÉE DÉCISIVE !
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Un duel à distance dans ce groupe E entre la Real 
Sociedad et Manchester United. Pour le compte de 
cette 5e journée, les Espagnols se déplacent sur la 
pelouse de l’Omonia avec déjà 12 points et assurés 
de se qualifier. Les Red Devils reçoivent le Sheriff 
Tiraspol pour enchaîner et chercher la 1ère place 
devant Sociedad avant leur face-à-face de la 
dernière journée des phases de groupe.

C’est hallucinant ce qui se passe dans ce groupe F ! 
Toutes les équipes sont à 5 points après 4 journées 
et rien n’est encore joué. Pour cette sortie, Lazio 
reçoit Midtjylland (2e) à Rome doit rebondir avant la 
dernière journée. Le leader du groupe, Feyenoord 
se déplace en Autriche pour défier le Sturm Graz. 
Qui cédera le premier entre ces clubs ?

Pour continuer à y croire, Nantes doit battre Qarabag 
sur sa pelouse pour récupérer la 2e place du groupe 
G. Avec 3 points et à 4 points de leur adversaire du 
jour, les Canaris doivent lancer l’opération remontada 
face aux Azerbaidjanais. Déjà qualifié pour le 
prochain tour, Fribourg reçoit l’Olympiacos, dernier 
du groupe G avec seulement 1 point. Une rencontre 
qui pourra notamment permettre aux Grecs de rebon-
dir et sauver l’honneur.

L’AS Monaco peut toujours y croire malgré sa 
troisième place dans le groupe H. Adversaire du 
Ferencvaros sur sa pelouse, l’ASM doit aller battre 
les Hongrois avec deux buts d’écart pour monter 
plus haut au classement. L’autre rencontre de ce 
groupe va opposer l’Etoile Rouge aux Turcs de 
Trabzonspor. En cas de victoire, les Serbes pour-
raient passer devant leur adversaire et croire à la 
qualification. Qui sait ?

OMONIA VS REAL SOCIEDAD
MAN UNITED VS SHERIFF

GROUPE E

LAZIO VS MIDTJYLLAND
STURM VS FEYENOORD

GROUPE F

NANTES VS QARABAG
FRIBOURG VS OLYMPIACOS

GROUPE G

FERENCVAROS VS MONACO
ETOILE ROUGE VS TRABZONSPOR

GROUPE H 
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SÉBASTIEN HALLER 
S’EST ENTRAÎNÉ À 
L’AJAX AMSTERDAM
Enfin des bonnes nouvelles pour Sébastien 
Haller. Treizième du classement du Ballon 
d'Or le lundi 17 octobre, et présent lors de 
la cérémonie au Théâtre du Châtelet, 
l'attaquant international ivoirien, transféré 
l'été dernier au Borussia Dortmund et 
victime d'un cancer des testicules, s'est 
entraîné mardi sur les terrains de l'Ajax 
Amsterdam. 

En effet, Sébastien Haller effectue sa 
convalescence aux Pays-Bas. « Il nous a 
demandé s'il pouvait venir à l'entraînement 
parce qu'il est ici en rééducation. Alors 
bien sûr, c'est merveilleux qu'il puisse être 
là pendant un moment », a indiqué Alfred 
Schreuder, l'entraîneur de l'Ajax 
Amsterdam, où Sébastien Haller a évolué 
entre 2021 et 2022. En revanche, la date de 
retour à la compétition pour l'ancien joueur 
de l'Eintracht Francfort est encore 
inconnue.

LE BARÇA NE VERRA PAS 
LES HUITIÈMES DE 
FINALE
L'Inter Milan a fait le job. Sur leur pelouse, les 
Nerazzurri ont décroché leur troisième victoire 
de la saison en Ligue des Champions en 
dominant le Viktoria Plzen (4-0), ce mercredi, 
grâce à des buts de Mkhitaryan (35e), Dzeko 
(42e, 66e) et Lukaku (87e), qui a bien fêté son 
retour après deux mois d'absence. Consé-
quence, le club italien valide son billet pour les 
huitièmes de finale et le FC Barcelone est 
éliminé de la C1 avant même de jouer contre le 
Bayern Munich ce soir (21h) ! 

Avec six points de retard et un goal-average 
particulier défavorable, le Barça ne pourra plus 
rattraper l'Inter dans le groupe C même en cas 
de succès dans la soirée. Pour rappel, les 
Bavarois sont déjà qualifiés et ne jouent que 
pour la première place. C’est donc une 
deuxième élimination précoce en Ligue des 
Champions pour l’écurie catalane qui avait 
budgétisé les 20 millions d’euros de la 
qualification en huitièmes de finale.

CRISTIANO RONALDO 
DE RETOUR DANS LE GROUPE

Erik Ten Hag a annoncé le retour de 
Cristiano Ronaldo dans le groupe de 
Manchester United, opposé au Sheriff 
Tiraspol, jeudi (21 heures), en Ligue 
Europa. Une semaine après avoir été 
écarté du groupe professionnel, 
Cristiano Ronaldo fait son retour avec 
l'équipe première. En conférence de 
presse ce mardi, Erik Ten Hag a confir-
mé que le Portugais serait présent dans 
le groupe de Manchester United à 
l'occasion de l'avant-dernière journée 
de la phase de groupes de la Ligue 
Europa, face au Sheriff Tiraspol (jeudi, 
21 heures). 

« Cristiano Ronaldo sera dans l'effectif 
ce jeudi. Il était écarté pour un match, il 
est maintenant de retour », a annoncé 
le technicien néerlandais. Ronaldo avait 
été mis à l'écart après avoir refusé 
d'entrer en jeu face à Tottenham 
mercredi dernier (2-0). L'attaquant 
avait ensuite quitté la pelouse d'Old 
Trafford avant la fin de la rencontre, ce 
qui n'était pas passé chez les dirigeants 
des Red Devils. Lesquels ont suspendu 
leur star en ne faisant pas appel à lui 
face à Chelsea le samedi (1-1).
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