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LE PRÉSIDENT DE LA CAF 
VA ASSISTER À LA FINALE 
ÉGYPTE V SÉNÉGAL !
Comme en 2021 à Saly, le président de la 
CAF Patrice Motsepe va présider ce 
vendredi à Vilanculos la cérémonie de 
clôture de la CAN Beach Soccer 2022. 
Selon le site de la Confédération 
africaine de Football, le patron du 
football africain est attendu demain 
matin au Mozambique pour assister à  la 
finale de la CAN 2022 qui va opposer le 
Sénégal à l’Egypte.

Notons que depuis 2015, c’est la CAF qui 
organise cette compétition. D’édition 
2022 est donc la 5ème organisée par 
l’instance africaine. Auparavant, les 6 
éditions précédentes étaient organisées 
par l’instance internationale le Beach 
Soccer Worldwide. 

La compétition était nommée Champion-
nat d’Afrique de Beach Soccer.Le football 
de sable est devenu une discipline sur 
laquelle la CAF mise beaucoup pour faire 
de bons résultats au niveau mondial. Les 
Lions de la Teranga montrent la voie avec 
une qualification en demi-finale de la 
Coupe du Monde en 2021. Pour la 
prochaine édition en 2023, le Sénégal et 
l’Egypte vont représenter l’Afrique. Une 
première pour les Pharaons alors que les 
Lions compteront leur 7ème participa-
tion à ce rendez-vous mondial.

 En match d’ouverture, le pays 
hôte, le Sénégal va en découdre 
avec le Madagascar, juste après la 
cérémonie d’ouverture prévue le 
même jour à partir de 17h00 au 
Palais des Sports de Diamniadio 
communément appelé Dakar 
Arena.

Les joueuses de Yacine Messaoudi 
vont ensuite se frotter à la Côte 
d’Ivoire, deux jours plus tard, 
vendredi, pour le compte de la 
deuxième journée, avant de 
clôturer les matchs de poule 
devant les Lionnes Indomptables 
du Cameroun. Cette rencontre est 
programmée le 14 novembre.

Classée 5e au dernier champion-
nat d’Afrique des nations 
féminines de handball au Came-
roun, la sélection sénégalaise, 
pour sa 12e participation vise le 
sacre à domicile. Rappelons que 
cette compétition sert aussi de 
qualification pour le championnat 
du monde 2023 et que les quatre 
premières seront directement 
qualifiées.

En se qualifiant pour la 7ème fois à la Coupe 
du Monde mercredi passé, le Sénégal a 
atteint un des objectifs qui lui est assigné 
par la Fédération Sénégalaise de Football. 
Ce vendredi, les Lions du sable, détenteurs 
du trophée, sont invités à terminer la 
compétition en toute beauté: rentrer avec le 
trophée. Et cela pour la 4e fois d'affilée 
espère t-on.En Beach Soccer, le Sénégalais 
aime écrire l'histoire. Jusqu'ici, il est la 
nation la plus titrée du continent avec 6 
trophées remportés dont 3 d'affilée. Les 
Lions qui ont éliminés le pays hôte, feront 
face à un ancien adversaire de poule qui 
retrouve très souvent le chemin des Lions 
affamés pour conquérir un nouveau titre, 
l'Egypte. Lors de la finale COSAFA en 
septembre passé, tout comme le deuxième 
match de poule de cette CAN, les Pharaons 
ont donné du fil à retordre aux Sénégalais. 
Ce qui annonce un duel compliqué ce 
vendredi à 13h30. L’équipe égyptienne 
dispose d'un bon effectif avec un artificier à 
l'image de Hossam Hassan qui mène les 
succès de son équipe, qui pour la première 
fois de son histoire se qualifie en finale.

Mais le Sénégal a démontré à plusieurs 
reprises dans cette compétition qu'elle 
maîtrise très bien la gestion de ces matchs, 
dominant ses adversaires sur le plan mental 
et physique. Les Lions ne lâchent jamais 
mêmes secoués par l'adversaire. Une 
victoire en finale pourrait aussi propulser le 
Sénégal sur le trio en tête du classement 
mondial. Il est actuellement à la 5e place. 
Une position déjà historique pour une 
sélection africaine ! Pour le sélectionneur 
Mamadou Diallo et les joueurs, cette CAN a 
un goût particulier, celui de montrer que le 
Sénégal peut toujours rester sur le toit de 
l'Afrique.

ÉGYPTE V SÉNÉGAL 13H30

LES LIONS VEULENT 
RESTER SUR LE TOIT 
DE L'AFRIQUE !

ILIMAN NDIAYE ÉVOQUE 
LA COUPE DU MONDE ET 
SON DÉBUT DE SAISON 
SENSATIONNEL
Dans un entretien accordé à Sky Sports, il 
dévoile la clé de ses bonnes prestations.
 « J’ai travaillé très dur là-dessus, j’ai 
réalisé plus de séances de finition avec le 
personnel du staff comme Jack Lester 
(membre du staff de Sheffield United). 
Nous parlons davantage de comment 
entrer dans la surface adverse. 

J’ai donc plus de chances d’en marquer 
plus. J’ai aussi été plus professionnel. 
L’année dernière, je suis venu de l’acadé-
mie à la première équipe et j’ai vu ce que 
tout le monde faisait », admet l’ancien 
pensionnaire de l’académie de football 
Dakar Sacré-Cœur.Pour Iliman Ndiaye, sa 
bonne fin de saison dernière lui a valu 
d’être sélectionné par Aliou Cissé 

en juin dernier, lors du rassemblement 
comptant pour les deux premières 
journées des qualifications à la prochaine 
CAN. Mais, alors que l’Equipe Nationale a 
depuis joué quatre matchs, le natif de 
Rouen n’a encore disputé que 27 petites 
minutes avec les Lions.

 Alors qu’Aliou Cissé annoncera la liste des 
joueurs convoqués pour la Coupe du 
Monde le 11 novembre prochain, Ndiaye a 
également évoqué ses chances d’aller au 
Qatar. « Cette année a été différente. J’ai 
travaillé dur et j’ai aussi reçu des trucs 
comme des massages. 

Et ce genre de choses m’a beaucoup aidé. 
Maintenant, je joue dans mon club, je me 
concentre uniquement sur les matchs ici. 
Et le reste arrivera naturellement si je 
continue à bien jouer ici. C’est juste une 
question de confiance en soi. J’ai toujours 
cru en moi et maintenant je suis dans un 
grand club », a ajouté le joueur aux 6 buts 
en 16 matchs de Championnat cette 
saison.

HANDBALL 

SHEFFIELD UNITED

LES FINALES DU SÉNÉGAL EN 
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE ET CAN DE 
BEACH SOCCER 
2007 - DEFAITE (6-5) FACE AU NIGERIA

2008 - VICTOIRE 12-6 FACE AU CAMEROUN

2011 - VICTOIRE 7-4 FACE NIGERIA

2013 - VICTOIRE 4-1 FACE A LA COTE D'IVOIRE

2015 - DEFAITE AUX TIRS AU BUT 2-1 FACE AU MADAGASCAR

2016 - VICTOIRE  AU 8-4 FACE AU NIGERIA

2018 - VICTOIRE 6-1 FACE AU NIGERIA

2021 - VICTOIRE 4-1 FACE AU MOZAMBIQUE 

MANDIONE DIAGNE FORFAIT, 
AL SEYNI NDIAYE INCERTAIN !
On vous l’annonçait avant le coup d’envoi de la 
demi-finale opposant le Sénégal au Mozam-
bique (3-2), Mandione Diagne meilleur buteur 
des Lions n’a pas pris part à la rencontre. Il ne 
jouera pas aussi la finale a appris wiwsport. 
Auteur de 9 buts, il est blessé, une déchirure 
qu’il a eue lors de la séance d’entraînement, 
mardi passé. Et sera absent pour le reste de la 
compétition qui prend fin demain. Mais, ce n’est 
pas la seule mauvaise nouvelle dans la tanière.

Le gardien et capitaine de la tanière, Al Seyni 
Ndiaye, est aussi blessé. Il a reçu un coup au 
pied hier lors de la qualification en finale. Le 
portier a difficilement terminé la rencontre. Et 
n’a pas pris part à la séance d’entraînement du 
jour pour affûter les armes face aux Pharaons 
qui seront revanchards ce vendredi à 13h30. « Il 
reçoit des soins actuellement et on espère le 
retrouver demain. Mais pour le moment, sa 
participation est incertaine », a répondu notre 
source. On en saura plus dans les prochaines 
heures.

25E CAN SENIORS 
DAMES DAKAR 
2022  
LE CALENDRIER DES 
LIONNES !
La 25e CAN Seniors Dames 
démarre le mercredi 09 novembre 
prochain avec la phase de 
groupes, au cours de laquelle, 
treize nations (Algérie, Angola, 
Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte 
d’Ivoire, Guinée-Conakry, Mada-
gascar, Maroc, RD Congo, Sénégal 
et Tunisie), réparties dans trois 
groupes, deux de quatre et un de 
cinq, vont disputer en premier lieu 
les 8 billets des quarts de finale, 
avant la phase à élimination 
directe. Les deux premiers de 
chaque groupe ainsi que les deux 
meilleurs troisièmes valideront 
leur ticket.

Le Sénégal est logé dans le 
groupe C en compagnie du 
Cameroun, finaliste de la dernière 
édition du Madagascar et de la 
Côte d’Ivoire. 
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L’ÉQUIPEMENTIER 
NIKE SE RETIRE
La Fédération sénégalaise de 
basket-ball (FSBB) est proche 
de signer avec un nouvel 
équipementier. Si tout se 
passe comme prévu, le contrat 
sera signé au mois de 
novembre prochain. Selon des 
sources du Journal de Dakar, il 
ne reste plus quelques détails. 
L’équipe de Me Babacar Ndiaye 
va très vite trouver un rempla-
çant à Nike. 

En effet, en place depuis 2007, 
l’équipementier américain 
n’allait pas renouveler son 
contrat. Il se susurre même 
qu’il se retire de toute l’Afrique. 
Nike donnait par année 50 000 
dollars américains (32,7 
millions FCFA) à la FSBB, la 
moitié en équipements et 
matériels, l’autre en liquide.

BASKET

SENY DIENG "ON PEUT GAGNER 
N'IMPORTE QUEL MATCH"
Auteur d’une très bonne première partie de saison avec Queens 
Park Rangers, actuel deuxième de Championship (D2 d’Angleterre), 
Seny Timothy Dieng s’apprête à disputer son second tournoi 
majeur avec l’Equipe Nationale du Sénégal, la Coupe du Monde. En 
attendant le début de cette compétition, pour les Lions notam-
ment (21 novembre), le portier de QPR s’est confié dans un 
entretien accordé à la BBC Sport Afrique. Il y évoque notamment 
son intégration dans la sélection avec laquelle il compte quatre 
capes.

« Nous avons une super équipe avec des gars super et c’est comme 
une famille ; non, pas comme une famille, c’est une famille. Les 
personnes ont été très accueillantes et il a été très, très facile de 
s’installer », a déclaré le Champion d’Afrique de 27 ans qui évoque 
les chances du Sénégal au Qatar. « Chaque match est difficile, peu 
importe l’adversaire, mais je pense qu’avec l’équipe que nous 
avons, nous devons vraiment nous concentrer sur nous et croire en 
nous, comme nous le faisons, et sortir en sachant que nous 
pouvons gagner chaque match. »

De plus, le natif de Zürich a été interrogé sur sa relation avec 
Edouard Mendy qui connaît actuellement des difficultés dans son 
club de Chelsea et qui pourrait voir sa place de titulaire en Equipe 
Nationale être prise par l’ancien joueur de Grasshopper qui a tant 
bien que mal assuré dans les camps lorsqu’il a été appelé par Aliou 
Cissé à suppléer. « Nous parlons de temps en temps. Nous avons 
une excellente relation et nous sommes dans la même ville, donc 
nous nous rencontrons », a expliqué Seny Dieng.

REUG-REUG DÉCROCHE 
UN AUTRE COMBAT 
CONTRE L’AMÉRICAIN 
ODIE DELANAY
Rentré au Sénégal pour son face-à-face 
avec Sa Thiès, Reug-Reug a été aperçu 
au domicile de Gaston Mbengue, samedi 
dernier, pour, entre autres, négocier un 
combat contre Lac 2. Et pendant que les 
langues se délient sur la faisabilité de 
cette affiche, l’Extraterrestre est rentré 
sur Dubaï, mardi 25 octobre 2022, pour 
préparer son combat contre Odie 
Delanay, le 3 décembre. Le jeudi 29 
septembre 2022, à Singapour, 
Reug-Reug battait le Russe Batradz 
Gazzaev. Djiné Thiaroye va retrouver le 
ring des MMA le 3 décembre 2022, 
toujours à Singapour. Et c’est pour 
croiser l’Américain Odie Delanay. 

Ce dernier, qui a déjà remporté ses 
quatre combats, aura à cœur de garder 
son invincibilité en dominant le Sénéga-
lais, apprend-t-on des Arènes Tv. Mais 
c’est bien pour le stopper et lui infliger sa 
première défaite que le Génie de 
Thiaroye est allé se préparer. En 
attendant de retrouver Sa Thiès dans 
l’arène avec frappe, le 5 mars 2023.

MMA
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L'ENTRETIEN
Il est actuellement le meilleur buteur de la 
CAN de Beach Soccer avec 97 buts inscrits. 
Babacar Fall va disputer sa 7ème finale avec le 
Sénégal. À la veille de ce match important 
face à  l'Egypte, il s'est confié à wiwsport sur 
l'état d'esprit des Lions qui comptent défendre 
leur titre.

FÉLICITATIONS BABACAR POUR LA 
QUALIFICATION EN FINALE. UNE 
REMONTADA FACE AU MOZAM-
BIQUE (3-2). EST-CE LA PLUS 
DIFFICILE DES CAN DU BEAU 
PALMARÈS DU SÉNÉGAL ?

On peut dire que c'est la plus difficile des CAN 
que j'ai eu à disputer avec l'Equipe Nationale. 
Toutes les équipes montent en puissance et 
investissent beaucoup dans la discipline. 
Toutes veulent se qualifier à la coupe du 
monde, ce qui augmente l'adversité. Elles font 
une bonne préparation pour cela.

IL SEMBLE QUE CERTAINS DUELS 
DEVIENNENT DIFFICILES À REM-
PORTER POUR LE SÉNÉGAL. POUR-
QUOI SELON VOUS ?

C'est une équipe différente. On a certes des 
anciens avec de l'expérience mais aussi des 
nouveaux qui jouent leur première CAN. En 
plus, on a changé un coach à 4 mois de la 
competition, donc nous vivons un change-
ment.

UNE 7ÈME QUALIFICATION À LA 
COUPE DU MONDE, BRAVO !

Nous sommes très contents de savoir que 
nous allons encore disputer la Coupe du 
Monde. Notre premier objectif était de nous 
qualifier au Mondial pour continuer la mission. 
Donc nous avons atteint un de nos objectifs 
en attendant de défendre notre titre lors de la 
finale.

VOUS RENCONTREZ À NOUVEAU 
L'EGYPTE. QUEL EST LE DISCOURS 
DANS LA TANIÈRE?

Le discours reste le même, c'est la gagne. Il ne 
change pas. Nous sommes conscients que ce 
ne sera pas un match facile pour nous. 
L'Egypte ne va pas accepter qu'on le batte à 
chaque rencontre. Mais nous voulons garder 
notre titre.

EST-CE UNE PRESSION DIFFERENTE 
QUAND VOUS JOUEZ CONTRE LES 
PHARAONS?

Depuis le sacre des Lions au Cameroun en 
février passé, Sénégal v Egypte est devenu un 
derby. Une affiche très attendue dans le 
continent et cela dans toutes les disciplines. 
Mais nous sommes conscients de l'enjeu et 
nous ferons le nécessaire: gagner comme 
d'habitude.

LE SÉNÉGAL RISQUE DE JOUER 
SANS LE GARDIEN AL SEYNI NDIAYE 
SANS OUBLIER LE FORFAIT DE 
MANDIONE DIAGNE QUI EST EN 
LICE POUR LE TITRE DE MEILLEUR 
BUTEUR. DES INQUIÉTUDES?

Nous sommes une équipe bien préparée. 
Mandione n'a pas joué le dernier match et Al 
Seyni aussi lors du troisième match de poule 
et nous avons gagné. Donc, nous avons une 
relève pour assurer derrière. 

Raoul est toujours là comme numéro 9, Coly 
aussi monte en puissance. Seydina Issa et 
Ousseynou sont là pour le poste de gardien 
même si nous avons toujours besoin de 
l’expérience d'Al Seyni. Mandione aussi qui est 
en lice pour le titre de meilleur buteur, ce 
serait bien qu’on remporte ce trophée 
individuel. Mais, nous avons toujours des 
armes pour nous battre. On verra demain 
(aujourdhui).

VOTRE MESSAGE AUX SÉNÉGALAIS ?

Je demande qu'on prie pour nous comme 
d'habitude. Nous souhaitons rentrer avec la 
Coupe et célébrer encore ce trophée avec 
tout le peuple.

BABACAR FALL 
« L'ÉGYPTE NE VA PAS ACCEPTER QU’ON 
LE BATTE TOUT LE TEMPS MAIS ALLONS 
DÉFENDRE NOTRE TITRE »
 



RÉSULTATS 

SANS PAPE ABOU CISSE, 

L’OLYMPIAKOS ET 

OUSSEYNOU BA SE

SABORDENT A FRIBOURG 

ET QUITTENT L’EUROPE
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VILLAREAL ET NICOLAS 

JACKSON TENUS EN ECHEC PAR 

L’HAPOEL BEER-SHEVA

Pour la 5e journée de Ligue Europa 
Conférence, Villarreal de Nicolas Jackson 
n’a pas réussi à domicile contre l’Hapoël 
Beer-Sheva (2-2), ce jeudi.

Première mitigée pour Quique Setién. Deux 
jours après son arrivée sur le banc de 
Villarreal en remplacement à Unai Emery, 
l’ancien entraîneur du FC Barcelone dirigeait 
son premier match ce jeudi. En Ligue 
Europa Conférence pour le compte de la 5e 
journée, son équipe, qui a déjà assuré la 
première place de son groupe, faisait face à 
l’Hapoël Beer-Sheva pour essayer 
d’enchaîner un cinquième succès en autant 
de matchs.

Finalement, il n’en sera rien. Le Sous-Marin 
Jaune s’est en effet quitté avec le club 
israélien sur le score de 2 à 2. Mené au score 
en début de seconde période, Villarreal a 
égalisé peu avant l’heure de jeu grâce à 
Samu Chukwueze (1-1, 57e), avant de 
prendre l’avantage par l’intermédiaire 
d’Arnaut Danjuma (2-1, 70). Mais Nicolas 
Jackson, entrée dans le dernier quart 
d’heure, et ses partenaires ont concédé un 
second but.

AVEC MOUSSA NDIAYE, 

ANDERLECHT FRUSTRE PAR 

LE STEAUA BUCAREST

Pour le compte de la 5e journée de 
Ligue Europa Conférence, Anderlecht 
n’a pas profité de la venue du Steaua 
Bucarest pour se replacer (2-2). Moussa 
Ndiaye a joué l’intégralité du match.

Pas de première victoire pour Robin 
Veldman avec Anderlecht. Trois jours 
après l’éviction de Felice Mazzu, 
remplacé donc par le jeune technicien 
néerlandais qui assure l’intérim, les 
Mauves avaient toutes les cartes en 
main pour s’imposer contre le FCSB lors 
de la 5e journée de Ligue Europa 
Conférence, ce jeudi. Mais ils ont été 
tenus en échec.

Avec l’arrière latéral gauche sénégalais 
Moussa Ndiaye, qui aura joué tout le 
match, Anderlecht a eu l’avantage à 
deux reprises grâce à Yari Verschaeren 
et Jan Vertonghen, mais s’est fait 
reprendre à chaque fois. Le Sporting 
concède donc un partage qui le placera 
dans une position délicate avant la 
dernière journée de la phase de groupe 
Conférence League.

CHALLENGE TROPHY 

LES U18 ET LES U20 FONT 

FORTUNES DIVERSES MAIS SE 

QUALIFIENT TOUTES POUR LES 

DEMI-FINALES

Dans le gymnase de Guinée, la sélection U18 du 
Sénégal s’est qualifiée pour les demi-finales du 
Challenge Trophy malgré sa défaite concédée 
face à la Guinée. Les lionceaux ont en effet 
courbé l’échine hier devant l’équipe guinéenne 
sur le score de 36-26. Devancés de 4 points à la 
mi-temps, les poulains de Mame Gor Seck ont 
malheureusement sombré en seconde période. 
Toutefois ils seront bien présents dans le dernier 
carré après avoir disposé de la Gambie 37-18 lors 
de leur entrée en lice dans la compétition.

Parallèlement, leurs aînés de la sélection U20 ont 
fait un carton plein dans leur groupe en battant 
hier le Cap Vert 35-25. Menant de deux points à la 
pause (15-13), les coéquipiers de Khadim Diop ont 
enfoncé le clou au retour des vestiaires avec une 
victoire nette et sans bavure.

Les hommes du coach Cassus qui avaient corrigé 
la Sierra Leone 45-15 mercredi lors de la 
première journée, occupent désormais la 
première place du groupe B et sont donc 
qualifiés pour les demi-finales prévues ce 
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Rattrapé in extremis à Fribourg (1-1), 
l’Olympiacos ne pourra même plus lutter pour 
se faire reverser en ConferenceLeague.Il n’y 
aura pas de première victoire pour l’Olympia-
cos à l’issue de la 5e et avant-dernière 
journée de Ligue Europa. En revanche, il y a 
eu une élimination. Avec un petit point au 
compteur après quatre matchs, Le Pirée 
était dos au mur au moment de se déplacer 
sur la pelouse de Fribourg ce jeudi soir. Les 
hommes de Michel ont longtemps cru à la 
victoire avant de se faire rattraper.

Sans Pape Abou Cissé, blessé, mais avec 
Ousseynou Ba, qui finira encore par se faire 
expulser en toute fin de match, l’Olympiacos 
a mené au score après 17 minutes de jeu 
grâce à l’attaquant Marocain Youssef El 
Arabi. Mais les Allemands ont beaucoup 
poussé avant d’égaliser dans les arrêts de 
jeu. Conséquence, l’Olympiacos est éliminé 
de toutes compétitions européennes.

 SAMBA DIALLO FAIT ENFIN SES 

DEBUTS OFFICILES AVEC LE DYNAMO 

KIEV

Après une patience interminable, Samba 
Diallo a disputé ses premières minutes 
avec le Dynamo Kiev sur la pelouse de 
l’AEK Larnaca en Ligue Europa ce jeudi.
L’émotion était sans doute au rendez-vous 
pour le jeune ailier gauche sénégalais au 
moment de remplacer Volodymyr Shepeliev à 
la 83e minute du match entre l’AEK Larnaca 
et le Dynamo Kiev (3-3), comptant pour la 5e 
et avant-dernière journée de Ligue Europa 
Après avoir longtemps patienté chez les U19 
puis sur le banc, .

Samba Diallo a enfin été lancé par 
l’entraîneur du club ukrainien Mircea 
Lucescu.S’il est encore un inconnu du 
grand public, l’ancien pensionnaire de 
l’Académie Foot Darou Salam ne 
demeure pas pour moins un grand 
espoir. Ses prestations avec les équipes 
nationales de jeunes et chez les U19 du 
Dynamo Kiev en font la preuve parfaite. 
La saison dernière, le joueur de 19 ans a 
marqué 5 buts en 8 matchs de Youth 
League et 13 en 15 matchs de Champion-
nat avec son club.

MONACO DE KREPIN DIATTA ET ISMAIL 

JAKOBS PARTAGENT LES POINTS AVEC 

FERENCVAROS MAIS SE REPLACE

Au terme d’un match qu’il avait pourtant 
dominé, l’AS Monaco de Krépin Diatta et 
Ismaila Jakobs a été tenu en échec sur la 
pelouse de Ferencvaros (1-1). Corrigé par 
Trabzonspor lors de son dernier match, 
Monaco peut cette fois-ci nourrir des 
regrets. Longtemps devant à la marque 
grâce à une réalisation délicieuse de son 
capitaine Wissam Ben Yedder (30e), l’ASM a 
finalement craqué en toute fin de rencontre 
et concédé l’égalisation sur une frappe de 
Kristoffer Zachariassen (80e) à dix minutes 
du coup de sifflet final.

Accrochés 1-1 sur la pelouse de Ferencvaros 
ce jeudi soir à l’occasion de la cinquième 
journée de la phase de groupes, Krépin 
Diatta, entré en première période, Ismail 
Jakobs, resté sur le banc, et leurs partenaires 
gardent toutefois leur destin entre leurs 
mains. Monaco s’est en effet replacé à la 
deuxième place avant son match contre 
l’Etoile Rouge, lors de la dernière journée.

HANDBALL
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CLASSEMENTS LIGUE 2CLASSEMENTS LIGUE 1

La troisième journée de la Ligue 2 se jouera Samedi, Dimanche et Lundi et il n’aura pas de 
match avancé du vendredi comme il est de coutume. Au stade Maninag Soumaré ce 
samedi à 16H 30, Amitié FC (11e) accueille l’US Ouakam (5e). Les verts et blanc n’ont 
toujours pas gagné le moindre match après deux journées disputées. Ils totalisent deux 
points à ce stade de la compétition avec deux matchs nuls d’affilée. En face les Ouakamois 
sont à une victoire et un match nul concédé dernièrement face à Ndiambour (0-0).

A quelques kilomètres de là au stade Caroline Faye de Mbour, l’équipe phare reçoit Hlm de 
Dakar dernier au classement avec zéro points et battu lundi dernier par UCST Port (0-2). 
Mbour Petite Cote (9e) qui lui avait remporté le dernier match contre Thiès FC sur la plus 
petite des marges a lancé sa saison après une défaite subie d’entrée lors de la première 
journée.

Le dimanche retour au stade Maniang Soumaré où le deuxième ex-aequo Wallydan reçoit 
Jamono Fatick dixième au tableau du classement. Les Fatickois qui avaient gagné leur 
première rencontre de championnat cherchent à se relancer après le revers subi à 
domicile contre les universitaires du DUC (1-3) le weekend dernier. Pour Wallydan , c’est 
une occasion de se maintenir dans le peloton de tête de ce début de championnat.

A Alboury Ndiaye, le Ndiambour de Louga (2e) avec 4 points jouera contre Keur Madior qui 
pour le moment pointe à la 13e place avec zéro point au compteur. L’ancien pensionnaire 
de la Ligue 1 qui a comme ambition de retrouver l’élite dès la saison prochaine veut 
maintenir Keur Madior dans la zone de relégation et ainsi le plonger définitivement dans la 
crise. En cas de succès Ndiambour confortera sa place dans le haut du tableau alors que 
pour son adversaire une victoire à l’extérieur lancerait enfin la saison.

LES UNIVERSITAIRES EN DANGER CONTRE THIÈS FC
Le leader et meilleur actuel meilleure DUC attaque de la Ligue accueille Thiès FC (6e). 
Dakar Université Club qui a impressionné lors de la dernière journée veut poursuivre sur sa 
dynamique de victoire contre une équipe Thiéssoise dans une pente raide depuis sa 
victoire lors de la première journée. Pour maintenir son la cadence et ne pas perdre son 
fauteuil de leader, les universitaires doivent s’imposer contre une équipe redoutable à 
l’extérieur dans ce match qui se déroulera au stade municipal de Guédiawaye communé-
ment appelé Ibrahima Boye.

Pour finir, deux rencontres vont clôturer la troisième journée de la Ligue 2, lundi, (16 H 30). 
Il s’agira de la rencontre entre Ajel de Rufisque (7e) – Demba Diop FC (12e) prévue à 
Ngalandou Diouf et du match entre USCT Port (7e) et OSLO FA (2e) au stade Alasane Djigo 
de Pikine.

(J3) LIGUE 1
DUEL AU SOMMET POUR LE FAUTEUIL 
DE LEADER ENTRE TEUNGEUTH FC ET 
GÉNÉRATION FOOT !

J3 - LIGUE 2  
DUC SOUS LA MENACE DE SES POURSUIVANTS , 
JOUE GROS CONTRE THIES FC
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La troisième journée de la Ligue 1 Sénégalaise 
débute ce vendredi avec l’affiche entre 
Guédiawaye FC et Sonacos. Après avoir partagé 
les points contre DSC la semaine dernière, les 
crabes qui n’ont toujours pas encore remporté de 
match de championnat cette saison reçoivent 
Sonacos FC au stade Ibrahima Boye. Ainsi pour 
enfin remporter les trois points, les protégés de 
Souleymane Diallo devraient être beaucoup plus 
efficaces devant les buts que lors des deux 
premières journées où ils ont vendangé pas mal 
d’occasions.

En face les champions de la Ligue 2 la saison 
dernière espèrent aussi gagner leur premier 
match après avoir fait deux matchs nuls consécu-
tifs face à Jaraaf et au Stade de Mbour sur le 
même score nul et vierge.

Dimanche à 16 H 30 se joueront les six autres 
matchs du championnat puisqu’il n’y aura pas de 
match le samedi. Le champion en titre Casa 
Sports 4e va accueillir l’US Gorée 11e au stade 
Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Les hommes 
d’Ansou Diadhiou ont été tenus en échec par 
Génération Foot lors de la dernière journée à Déni 
Biram Ndao. Ils espèrent ainsi remettre la machine 
en marche avec un succès face à une équipe de 
l’US Gorée qui totalise une défaite et un match nul.

TEUNGEUTH FC POUR FAIRE 
LA PASSE DE TROIS, 
G.F POUR DÉTRÔNER LE 
LEADER !
Teungeuth FC (1er – 6 points) va disputer le match 
phare de cette 3e journée avec la réception de 
Génération Foot (2e – 4 points) au stade Aline 
Sitoé Diatta. L’enjeu de cette rencontre est 
énorme puisque les deux équipes se suivent au 
classement et on l’opportunité d’hériter seule du 
fauteuil de leader à l’issue de cette journée. Les 
Rufisquois sont pour le moment la seule équipe 
faire un 2/2 en après ses deux matchs brillamment 
remportés face à l’AS Douanes (1-0) et au Cneps 
Excellence (0-2). Les coéquipiers de Moutarou 

Baldé devront toutefois élever leur niveau pour se 
défaire de Génération Foot qui jusqu’ici a 
démontré l’un des plus beaux jeux du championnat 
même s’ils ont été tenus en échec par le Casa 
Sports (0-0) lors de la dernière journée.
Dans le même temps, le Stade de Mbour actuel 
quatrième du classement affronte l’AS Douanes 
septième au stade Caroline Faye. Les promus ont 
concédé le match nul contre Sonacos après avoir 
surpris Guédiawaye FC lors de la première 
journée. Son adversaire quant à lui a avait perdu 
contre Teungueth avant de battre Jaraaf 1-0 le 
weekend dernier.

JARAAF , L’OCCASION RÊVÉE 
POUR ENFIN GAGNER !
Justement le Jaraaf (11e ) est loin de ses 
standards habituels avec un début de champion-
nat compliqué. En effet le club de la médina ne 
connaît toujours pas le goût de la victoire cette 
saison. Battus par les Gabelous le weekend 
dernier, les hommes de Youssouph Dabo avaient 
été tenus en échec par Sonacos il y’a deux 
semaines et est ainsi en quête d’un succès contre 
le dernier du classement , Cneps Excellence à Iba 
Mar Diop (16H 30).

Tout comme le match entre TFC et G.F, la 
rencontre AS Pikine et Diambars pourrait tout 
aussi bien faire office de match phare de cette 
journée. Après avoir chuté contre Génération 
Foot, l’équipe de la banlieue de Pikine a réagi 
contre l’US Gorée lors de la dernière journée (1-0) 
et espère poursuivre sur cette dynamique de 
victoire contre Diambars (6e) qui compte une 
victoire et une défaite.

Pour boucler la boucle, les académiciens de Dakar 
Sacré-Cœur (3e) se déplacent à Saint Louis pour 
croiser le fer avec la Linguére (10e). Auteur d’un 
très bon début de saison, les hommes de Hassane 
Fall n’ont pas encore perdu et comptent 4 points 
au classement après deux journées disputées. Les 
Saint Louisiens quant à eux comptent 1 seul point 
au classement après son match nul contre Gorée 
et sa défaite face à Diambars samedi dernier à 
Fodé Wade.
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EXPULSÉ CONTRE 
CITY, JÜRGEN KLOPP 
MIS À L'AMENDE
Expulsé pour s'en être pris à l'arbitre 
assistant Gary Beswick contre Manchester 
City (1-0) le 18 octobre, après une faute non 
sifflée sur son attaquant égyptien 
Mohamed Salah, Jürgen Klopp a été 
sanctionné d'une amende de 30 000 livres 
(soit environ 35 000 euros) par la Fédéra-
tion anglaise de football (FA) jeudi.

Accusé de « mauvaise conduite » par la FA, 
l'entraîneur allemand de Liverpool avait 
reconnu avoir « dépassé les bornes », sans 
toutefois considérer avoir « manqué de 
respect à qui que ce soit » : « J'ai perdu les 
pédales à ce moment-là et ce n'est pas 
bien. Mais [...] comment pouvez-vous ne 
pas siffler cette faute ? Comment diable 
est-ce possible ? J'aurais aimé avoir une 
explication. » Il a la possibilité de faire 
appel.

PRÊTÉ À MONZA, PABLO 
MARÌ POIGNARDÉ DANS 
LA BANLIEUE DE MILAN
A en croire plusieurs médias italiens, dont 
l'agence de presse La7, le défenseur central 
espagnol Pablo Marì (29 ans), prêté avec option 
d'achat par Arsenal au promu Monza, aurait été 
poignardé dans un centre commercial près de 
Milan. Il serait l'une des six victimes d'une attaque 
au couteau, dont trois dans un état grave. 

Plusieurs sources s'accordent pour annoncer que 
l'ancien défenseur de l'Udinese est actuellement 
conscient et pris en charge à l'hôpital, aux côtés 
de son président Adriano Galliani et l'entraîneur 
Raffaele Palladino, venus à son chevet. L'agres-
seur, âgé de 46 ans, a quant à lui été arrêté et mis 
en garde à vue.Interrogé à l'issue de la rencontre 
perdue contre le PSV (0-2), ce jeudi soir, Mikel 
Arteta, l'entraîneur des Gunners, a d'ailleurs donné 
des nouvelles, plutôt rassurantes, de son 
défenseur. « Je viens de l'apprendre. Je sais 
qu'Edu a été en contact avec ses proches. Il est à 
l'hôpital mais il semble aller bien », a ainsi déclaré 
le coach espagnol.

L’ALLEMAGNE RETIENT 
SON SOUFFLE POUR NEUER !

Manuel Neuer disputera-t-il une 
quatrième Coupe du monde à 
partir du mois prochain au 
Qatar ? Personne ne peut 
l’affirmer aujourd’hui avec 
certitude. Le gardien de but de 
36 ans doit de nouveau faire 
face à des problèmes à l’épaule 
droite, indiquent les médias 
allemands. 

Ce pépin, intervenu ce jeudi à 
l’entraînement du Bayern 
Munich, arrive alors que le 
champion du monde 2014 est 
privé de compétition depuis le 
10 octobre, justement à cause 
de cette contusion de l’articula-
tion scapulo-humérale. Depuis 
son absence, les cages de 
l’équipe bavaroise sont défen-
dues par son compatriote 
allemand Sven Ulreich, 34 ans. 
En sélection, le joueur du FC 
Barcelone Marc-André ter 
Stegen assure l’intérim, comme 
ce fut le cas le mois dernier lors 
de deux matches de Ligue des 
nations.
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