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Il a fallu la séance des tirs au but pour départager le 
Sénégal au Burkina Faso (5-4) après un temps réglemen-
taire (0-0), hier au stade Abdoulaye Wade. En conférence 
de presse après match, le sélectionneur Demba Mbaye qui 
jouait son premier match à domicile analyse la rencontre. « 
La clé du match réside dans l’inefficacité des deux équipes 
qui ont eu beaucoup d’opportunités pour marquer mais 
souvent les attaquants ont été très maladroits ou les 
gardiens de but, très efficaces » a-t-il déclaré.

Il ajoute :  « Sur la première mi-temps, on a eu un gros 
problème sur la maîtrise du milieu de terrain. Nos joueurs 
étaient très éloignés des milieux burkinabés. Pas de 
cadrage fond des possibilités d’angles de passes pour le 
Burkina. Et donc comme ce sont de bons joueurs et qu’en 
maîtrise collective, ce n’était pas mal. Donc, ils nous ont 
causé beaucoup de problèmes. A la mi-temps, nous avons 
rectifié. Et nous avons pu redresser la barre ».

Les joueurs n’ont pas respecté les consignes du coach lors 
du match. Ils l’ont admis en zone mixte. Demba Mbaye 
compte apporter des changements dans l’équipe, le nouvel 
entraîneur de la future sélection olympique n’a pas mâché 
ses mots face à la presse. Face au Mali pour le dernier tour, 
il souhaite un autre visage de l'équipe. « Aujourd’hui, je tire 
une sonnette d’alarme à certains joueurs. Je pense qu’il y’a 
un état d’esprit à avoir quand on vient en équipe nationale. 
Ce n’est pas un faire-valoir mais quelque chose qui se 
mérite. Il y’a un niveau d’engagement nécessaire et accru 
quand on est dans une rencontre internationale et 
aujourd’hui à ce niveau là, je ne dirais pas tous les joueurs, 
mais certains ont été défaillants. 

Et vous pouvez compter sur moi pour clarifier la situation. 
Je veux construire une équipe qui soit conquérante, 
dominatrice, parce que cela correspond à ce que sont les 
Sénégalais. Je vais faire une mise au point très claire avec 
ce groupe, ces joueurs. Vous pouvez compter sur nous, 
contre le Mali, vous verrez un autre visage ».

QUALIF’ CAN U23 
DEMBA MBAYE « NOUS SOMMES 
QUALIFIÉS MAIS J’ATTENDS BEAUCOUP 
MIEUX DE LA PART DES JOUEURS » !

BEACH SOCCER  
LES SEPTUPLES CHAMPIONS 
D'AFRIQUE ACCUEILLIS PAR LE 
MINISTRE DES SPORTS À L'AÉROPORT 

Vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer, 
les Lions du sable sont de retour au pays. L'aéroport internatio-
nal Blaise Diagne a refusé du monde hier entre les supporters et 
les proches venus accueillir ceux qui ont encore remporté le 
trophée final vendredi passe lors de la séance des tirs au but, 
face a l'Egypte. L'accueil des Lions a été dirige par le ministre 
des sports Yankhoba Diatara et le vice-président de la FSF 
Djibril Wade.

LE STADE LAT DIOR NE FIGURE PLUS
SUR LA LISTE DES STADES HOMOLOGUÉS 
PAR LA CAF
L'information est donnée par le vice-président de la CAF et patron du football 
sénégalais Augustin Senghor. Lors de sa visite à l'équipe nationale U23 a la veille 
de leur match retour, il a explique les raisons qui font que le match Senegal v 
Burkina Faso s'est joué a Diamniadio.

"Ce match est venu à un moment où le stade était en cours d’entretien parce qu’il 
y’a eu quelques problèmes de communication qui ont fait que la direction du 
stade n’a pas été saisie à temps pour ce match U23 dont beaucoup pensent que 
le match se jouera aura stade Lat Dior malheureusement le stade Lat Dior, de nos 
jours n’est plus un stade homologué par la CAF. Nous devons finir les travaux 
prochainement et d’ailleurs c’est ça le sens de la convention de mise à disposition 
signée entre le ministre des sports et la fédération. Elle se chargera sous ses 
fonds propres de finaliser le stade pour qu’enfin on puisse bénéficier d’un second 
stade homologué à travers Lat Dior. En attendant nous devons nous adopter à la 
pelouse qui est en entretien je pense que ce ne sera pas un handicap pour nous. 
En tout cas nous sommes préparés à ça à gagner, quelles que soient les 
circonstances. Ce qui est important aujourd’hui de signaler que cet entretien qui 
est en train d’être réalisé était dans le but de préserver le stade pour le futur pour 
nos autres compétitions à venir mais nous allons nous adopter et joueur ce 
match-là".

OLYMPIQUE DE NGOR  
BIRANE NDOUR EST LE NOUVEAU PRÉSIDENT !
Le club sénégalais a un nouveau président. A l’issue de l’assemblée générale 
élective ce dimanche, Birane Ndour va tenir les rênes de l’Olympique de Ngor. 
Actuellement en National, le club basé dans la commune à Ngor souhaite 
retrouver l’élite. Ainsi, le club a souhaite apporter du sang neuf au sein de la 
présidence. Il a porte son choix sur Birane Ndour, directeur général du Groupe 
Futurs Médias.

Le club omnisports a un beau palmarès dans la catégorie football. L’Olympique 
de Ngor est vainqueur de la coupe de la ligue en 2004, vice-champion de Ligue 
2 en 2011, de Ligue 1 en 2014 et finaliste de la coupe du Sénégal, la même 
année. Notons que depuis la fin de la saison 2017-2018, Ngor est relégué en 
National 1.

BAYERN MUNICH 
SADIO MANE RESTE TOUJOURS SUR SA FAIM 
"JE PEUX FAIRE BEAUCOUP MIEUX"

Auteur de deux buts et d’une passe décisive, Sadio Mané a encore réussi une 
bonne prestation avec le Bayern Munich qui a largement battu le Mayence 05 
. L’actuel meilleur buteur du club bavarois, 11 buts toutes compétitions 
confondues, a réagi sur sa performance. Selon lui, il lui reste encore du 
travail à faire pour être plus offensif. « Je suis là pour l’équipe, j’essaie de 
marquer des buts, de fournir des passes décisives et de gagner des matchs 
pour l’équipe. Mais je peux toujours m’améliorer dans tout. Je peux montrer 
de plus en plus. Je suis quelqu’un qui veut apprendre tous les jours. Je pense 
que je peux encore beaucoup progresser – offensivement, défensivement » a 
déclaré l’attaquant.

Polyvalent dans l’attaque, Sadio Mane semble plus s’épanouir sur le côté 
gauche. Mais pour le meilleur buteur du club, il est prêt à s’aligner sur tous les 
systèmes pour d’autres victoires du Bayern Munich. Interrogé sur sa 
préférence entre être en pointe ou sur le coté gauche, Sadio Mane ne fait pas 
de choix. « Ma position ? J’ai joué ailier gauche toute ma vie. Si l’équipe a 
besoin de moi comme attaquant ou ailier droit, je serai là. Nous sommes sur 
la bonne voie. Nous avons passé de très bonnes semaines. Mais nous devons 
continuer à un haut niveau et rester cohérents » a t-il répondu. Notons que 
sur le mois d’octobre, Sadio Mane a disputé 7 matchs sur 8 en tant qu’ailier 
gauche. Il a réussi 2 buts et 2 passes décisives en Bundesliga. Et 3 buts en 3 
matchs plus une passe décisive en Ligue des Champions.
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LE SÉNÉGAL DANS LA PEAU 
DE CHAMPION POUR LA PREMIÈRE FOIS

Le Sénégal va prendre part à sa troisième phase finale de Coupe du monde, au 
Qatar. Mais pour la première fois, les Lions feront figure de porte-drapeau 
pour le continent africain. Une pression de plus pour le champion d’Afrique en 
titre ? Une chose est sûre, le sélectionneur, Aliou Cissé n’a pas eu peur 
d’assumer le nouveau statut des Lions.

Au début des qualifications africaines pour Corée/Japon 2002, le Sénégal 
occupait la 79e place du Classement mondial FIFA. Pourtant au bout des 
phases éliminatoires qui vont finalement devenir historiques, les Lions se 
sont présentés à la face du monde. Loin des lumières qui mettent en exergue 
les habitués de la compétition, le sélectionneur actuel, Aliou Cissé et ses 
partenaires vont ouvrir une nouvelle page d’histoire du football sénégalais.

42e mondial et 6e africain au coup d’envoi de cette 17e édition du mondial, le 
Sénégal était loin de faire figure de porte-drapeau du continent africain. 
D’aucuns diront que ses performances en Coupe d’Afrique des Nations, 
quelques mois plus tôt, pouvaient laisser présager une sensation pour 
Corée/Japon. Sans pression et loin des attentes, El hadji Diouf et ses 
partenaires ont signé une participation exceptionnelle qui s’arrêtera en quart 
de finale tout en s’offrant le champion en titre, la France, lors du match 
d’ouverture. Les lions égalaient ainsi la meilleure performance d’un pays 
africain avec le Cameroun et le Ghana.

UN RETOUR EN PLEINE 
RECONSTRUCTION
En 2018, le Sénégal signe son retour sur la scène mondiale lors du mondial en 
Russie avec la Tunisie, l’Egypte, le Maroc et le Nigeria. Après 16 ans et trois 
éditions, les Lions, 27e mondial et 2e sur le plan africain, reviennent et 
réitèrent presque le même parcours en phase de groupe sauf que la Colombie 
va crucifier les espoirs du peuple sénégalais par un but de Mina lors du 
troisième match de groupe.

Le Sénégal sort ainsi de la compétition pas même par les points ou le 
goal-average, mais par le nombre de cartons reçus. Sans bruit, cette 
élimination cruelle et au même sort des autres nations africaines, va forger un 
groupe qui jouera les premiers rôles en Afrique dès le lendemain de cette 
campagne en Russie. Le Sénégal s’installera sur le toit de l’Afrique au mois de 
novembre 2018 et depuis lors, les Lions ne sont pas redescendus de leur 
piédestal.

DANS LA PEAU DE CHAMPION POUR LA 
1ÈRE FOIS !
Pour sa troisième participation à une phase finale de Coupe du monde, le 
Sénégal va connaître un nouveau statut. Première nation africaine depuis 4 
ans et champion d’Afrique l’hiver dernier au Cameroun, le Sénégal sera le 
porte-étendard du continent devant le Cameroun, le Maroc, le Ghana et la 
Tunisie. En plus de cela, l’effectif des Lions frôle ceux des pays favoris à cette 
édition en qualité de joueurs qui le composent.

Sadio Mané, 2e au Ballon d’or France Football 2022, derrière Karim Benzema et 
aujourd’hui au Bayern Munich sera la figure de proue des champions d’Afrique. 
Il sera épaulé par Idrissa Gana Gueye (Everton), Kalidou Koulibaly et Edouard 
Mendy (Chelsea) ou encore Abdou Diallo (Leipzig)… entre autres stars. A 
l’instar de beaucoup d’observateurs, le Sénégal 18e mondial au dernier 
classement FIFA (Octobre 2022), portera les espoirs du continent dans cette 
édition du Qatar.

De quoi mettre une pression supplémentaire sur le sélectionneur national, 
Aliou Cissé qui n’a pas manqué d’assumer son statut de première nation et 
champion d’Afrique. Les Lions visent le dernier carré et pas moins. Un objectif 
audacieux ? En tout cas il est clair que Sadio Mané et les siens ne vont pas au 
Qatar pour faire de la figuration.

BINGOUROU KAMARA

Avec seulement 2 sélections à son actif, Bingourou Kamara fait partie 
des petits papiers de Cissé. Régulièrement appelé par le sélectionneur 
en cas d’indisponibilité de ses habitués, le portier de Montpellier fait 
partie des joueurs qui peuvent être la surprise de la liste du patron des 
Lions pour le mondial au Qatar. Toutefois, il fait partie des outsiders au 
poste de gardien de but où la concurrence est trop forte avec des 
places limitées.

MORY DIAW

Surprise de Cissé lors de la dernière trêve internationale, Mory Diaw est 
le deuxième portier sénégalais avec le plus de temps de jeu cette saison 
après Seny Dieng. D’ailleurs, ses prestations lui ont valu une première 
convocation en septembre dernier avec les Lions. Assez pour faire 
partie de l’aventure au Qatar ? En tout cas, Diaw est bien dans les notes 
de Cissé même s’il n’a pas disputé la moindre minute face à la Bolivie et 
l’Iran, le Gardien de but de Clermont Foot pourrait être l’invité surprise à 
la campagne qatarienne. Wait and see !

ALIOUNE BADARA FATY

Sa convocation avait surpris plus d’un à la veille de la Coupe d’Afrique 
des Nations, au Cameroun en hiver dernier. Champion du Sénégal avec 
le Casa Sports, Alioune Badara Faty n’est plus à présenter aux Sénéga-
lais. Sans la moindre minute de jeu depuis son arrivée dans la Tanière, le 
jeune champion d’Afrique est absent de la liste de Cissé depuis les 
barrages du mondial face à l’Egypte. De quoi sceller son avenir en 
équipe nationale ? On ne sait jamais puisqu’encore une fois, son arrivée 
dans la Tanière avait surpris plus d’un à la veille de la CAN 2021. Faty 
pourrait retrouver les Lions pour Qatar 2022.

DIAO BALDÉ KEÏTA NE SERA PAS AU 
RENDEZ-VOUS

Suspendu pour violation aux règles antidopage, 
Keïta Baldé n’a pas fait appel de sa sanction et ne 
jouera donc pas la Coupe du Monde. La raison est 
simple : il a été suspendu par le Tribunal National 
antidopage de l’Italie jusqu’au 5 décembre prochain 
en raison de « violation d’un contrôle antidopage », 
alors qu’il évoluait encore en Série A, à Cagliari. Mais 
alors que le doute pouvait encore persister si cette 
suspension irait jusqu’à la date précise (5 décembre 
2022), ce sera bien le cas. D’autant plus que l’ancien 
joueur de l’AS Monaco n’a pas réussi à faire appel de 
sa sanction. Conséquence, KDB manquera la Coupe 
du Monde au Qatar.

En attendant la suite des événements, le joueur 
garde la forme en Russie, comme le fait savoir son 
agent. « Baldé est en pleine forme, il s’entraîne 
individuellement et a hâte de retourner sur le 
terrain. Je suis sûr qu’il sera entièrement prêt au 
bon moment. Keita suit les matchs de l’équipe (du 
Spartak) et se réjouit des victoires », a déclaré 
Federico Pastorello, dans des propos rapportés par 
le site russe RB Sport

INFOZOOM SUR LA PROCHAINE LISTE DE CISSE 
QUI ET COMBIEN DE GARDIENS DE BUT POUR 
LES LIONS ?

A un peu plus d’une semaine de la publication de la liste des 26 Lions qui 
prendront part au mondial 2022, nous vous faisons une revue d’effectif 
des portiers de la tanière. Avec potentiellement 3 places à prendre, qui 
sont les principaux candidats et où en sont-ils jusque-là ?

EDOUARD MENDY

Il n’est pas le premier arrivé dans la Tanière, mais il a réussi à s’imposer 
dans les cages des Lions en tant que numéro 1. Son atout majeur, son 
expérience et ses performances de grande classe qui a fini par reléguer 
l’ancienneté d’Alfred Gomis dans l’effectif de Cissé. Edouard Mendy est 
l’un des grands artisans des gloires de l’équipe nationale du Sénégal 
notamment lors du sacre continental et la qualification au mondial. 
Avec 25 sélections à son actif, l’ancien de Reims est devenu un cadre 
d’Aliou Cissé et son nouveau rôle de remplaçant à Chelsea ne devrait pas 
lui coûter sa place de numéro 1 au mondial. C’est une valeur sûre des 
Champions d’Afrique !

SENY DIENG

Le portier de Queens Park Rangers a fini de prouver qu’il avait du talent 
à faire valoir dans la sélection des Lions. Rappelé en équipe nationale 
par Aliou Cissé, le champion d’Afrique a pris de la confiance ces derniers 
mois tant en club qu’en sélection. C’est le favori pour la doublure de 
Mendy après avoir fait ses preuves à chaque fois qu’il a eu à assurer 
l’intérim dans les camps de Cissé. Fort de 3 matchs en sélection, Seny 
Dieng est en train de réussir son début de saison avec son club, à 
quelques semaines de la Coupe du monde. Il sera sans doute de 
l’aventure au Qatar alors qu’il a devancé Alfred Gomis dans la hiérarchie 
des portiers avec une forme extraordinaire en Championship.

ALFRED GOMIS

Parmi les gardiens de but actuellement appelés en équipe nationale, 
Alfred Gomis est le plus ancien. Dans la Tanière depuis 2017, Gomis 
compte 13 sélections à ce jour. Devancé dans la concurrence par Mendy 
depuis son arrivée en 2018, le portier du Stade de Rennes n’est pas dans 
la meilleure période de sa carrière. Mais pour la Coupe du monde au 
Qatar, son expérience devrait lui offrir une place de choix dans les rangs 
de Cissé qui mise souvent sur cet aspect. D’ailleurs, il est à ce jour, le 
seul portier des Lions ayant pris part à un mondial. En 2018, à Russie, 
Alfred faisait partie des gardiens de but avec Abdoulaye Diallo et 
Khadim Ndiaye.
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ELIM CAN U23 
LE SENEGAL BAT LE BURKINA FASO 
AUX TIRS AUX BUTS ET SE QUALIFIE 
POUR LE DERNIER TOUR !

FOOTBALL
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Le ticket pour le troisième et dernier tour des 
éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans 
s’est joué jusqu’à la dernière seconde.

Comme à l’aller, les deux équipes se quittent 
au bout de 90 minutes de jeu sur un score nul 
et vierge. Le Sénégal qui a hérité le camp qui 
avait porté chance aux Lions lors des 
éliminatoires du mondial face à l’Egypte, 
s’impose au terme d’une séance de tirs au but 
(0-0, 5-3 aux tab) face à une séduisante mais 
maladroite équipe burkinabé. 

Les Lions Olympiques se qualifient ainsi au 
dernier tour des éliminatoires de la CAN de la 
catégorie de moins de 23 ans qui jouera en 
2023 au Maroc. Elle est qualificative aux Jeux 
Olympiques, Paris 2024. Ils défieront le Mali, 
tombeur du Rwanda.

FINALE TOURNOI ITF (J5 DAKAR) 
ISHIBASHI CRÉE LA SENSATION FACE À BATIN ET S’OFFRE LE PREMIER TITRE

Kohshi Ishibashi a émerveillé plus d’un ce samedi sur le court 1 de l’Olympique Club. Le Japonais a 
donné une leçon de persévérance et de courage face à son adversaire roumain avant de s’imposer par 
2/6, 7/5, 7/5.

A l’instar des filles, la finale de la première semaine du tournoi ITF Junior a servi un beau spectacle. 
Opposant Ishibashi à Batin, ce duel au sommet a été joué en 3 sets. Rentré en force dans son match, 
Tudor Batin a pris la première manche sans difficulté, jouant de sa puissance. En face, on note déjà 
l’adresse et le courage du petit japonais.

Au deuxième set, Ishibashi sort le grand jeu et crée la sensation. Son mental et son génie forcent le 
respect. Il gagne par 7 jeux à 5. Surpris par la discipline et la précision de son vis-à-vis, le jeune 
roumain cède le match après avoir assuré ses trois premiers services. La troisième manche tourne en 
faveur du Japonais qui assure deux breaks face à son adversaire Batin. Il gagne encore par 7 à 5 pour 
s’offrir l’une de ses plus belles finales certainement.

FINALE COUPE DE LA LIGUE DE 
BASKET/DAMES 
L’AS VILLE DE DAKAR L’EMPORTE 
SUR LA JEANNE D’ARC 79-70

La section féminine de l’AS Ville de Dakar 
a remporté la finale de la Coupe de la 
Ligue contre la Jeanne d’Arc et entériné 
sa domination sur le basketball national. 
En effet après avoir remporté la finale du 
championnat et la Coupe du Sénégal, le 
club de la municipalité gagne son 
troisième trophée de la saison avec la 
victoire sur la Jeanne d’Arc 79-70.

Face à plus forte qu’elle sur le parquet de 
Marius Ndiaye, la J.A qui n’a pas été 
inexistante dans ce match, aura toutefois 
l’opportunité de prendre sa revanche le 04 
novembre prochain puisque les deux 
équipes se retrouveront encore à 
l'occasion de la finale de la Coupe du 
maire.

CHALLENGE TROPHY (ZONE 2) 
LE SENEGAL U18 PERD LA FINALE CONTRE LA GUINEE (16-42)

Le Sénégal a perdu la finale de l’IHF Trophy de la zone 2. La sélection sénégalaise des moins de 
18 ans a été battue par son homologue de la Guinée, pays hôte de cette compétition (16-42). Au 
gymnase du 28 septembre de Conakry s’est jouée la finale de l’édition 2022 du championnat 
zonal des Challenges Trophy 2022 des moins de 18 ans. Lionceaux, après leur succès au forceps 
(35-33) face à la sélection cap-verdienne en demi-finale, disputaient la grande finale devant les 
Guinéens.

Une rencontre perdue par les handballeurs sénégalais dominés par une équipe guinéenne 
beaucoup plus forte. La barre était beaucoup trop haute pour les Lionceaux qui ont été 
malmenés à la pause de 18 à 2 et 16 à 42 à la fin de cette rencontre. Comme en 2019 en Maurita-
nie, les jeunes guinéens remportent le Challenge Trophy zonal U18 face aux Sénégalais.

HANDBALLTENNIS

BASKETBALL
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PREMIER LEAGUE 
EDOUARD MENDY REJOUE, 
MAIS CHELSEA COULE CONTRE 
BRIGHTON (1-4)

Il n’y a pas eu photo à l’AMEX Stadium entre Brighton & 
Hove Albion et Chelsea, lors de la 14e journée de 
Premier League. Tenus en échec lors de leurs deux 
dernières sorties en Championnat, les joueurs de 
Graham Potter – l’entraîneur de Chelsea qui faisait son 
retour dans son ancienne enceinte – n’ont pas réussi à 
se relancer. Pire, ils ont pris une énorme raclée (4-1) 
qui les éloignent déjà du titre.Après seulement une 
mi-temps, Brighton menait sur le score de 3 buts à 0. 
Leandro Trossard a ouvert le score (5e) puis Ruben 
Loftus-Cheek (14e) et Trevoh Chalobah (14e) ont 
plombé leur équipe en marquant contre leur camp. A la 
pause, Kepa Arrizabalaga est sorti sur blessure, laissant 
sa place à Edouard Mendy.

Le portier sénégalais revenait donc dans le jeu pour la 
première fois depuis septembre. Mais pour ce qui était 
son 100e match avec Chelsea, le Champion d’Afrique va 
concéder le dernier but de la défaite des siens. Après 
s’être imposé à deux reprises devant Julio Enciso, Mendy 
voyait Pascal Gross suivre l’action et aggraver l’écart du 
droit de près. Avec ce revers, les Blues restent à la 6e 
place de Premier League alors que la première place est 
bien lointaine.

BUNDESLIGA 
SADIO MANE ET LE BAYERN EXPLOSENT 
MAYENCE

Les Bavarois n’ont fait qu’une bouchée de leurs 
adversaires et se sont s’imposés (6-2) en Bundesliga. Pour 
la première fois depuis quelques semaines, le Bayern 
Munich a dormi au moins pendant une nuit à la tête du 
Championnat d’Allemagne, devant l’Union Berlin qui a battu 
quelques heures plus tard le Borussia Mönchengladbach. 

Au terme d’un match parfaitement maîtrisé, comme lors de 
ses dernières sorties, le club bavarois s’est imposé face à 
une formation de Mayence qui a pourtant répondu présente. 
Sadio Mané a réussi un but et deux passes décisives, une 
bonne prestation malgré le penalty manque mais qu’il 
réussira à mettre au fond. 

ABDOU DIALLO ET LEIPZIG 
ENCHAINENT CONTRE LEVERKUSEN

Pour le compte de la 12e journée de Bundesliga, 
Leipzig a signé une belle victoire en dominant 
Leverkusen (2-0). Abdou Diallo a joué l’ensemble 
du match. Porté par Christopher Nkunku en 
attaque et Abdou Diallo en défense, le RB Leipzig, 
vainqueur contre le Real Madrid lors de son 
dernier match de Ligue des Champions, a 
enchaîné en Bundesliga. L’attaquant français a 
inscrit de la tête le premier but de Leipzig, son 
neuvième de la saison. Dans les dix dernières 
minutes, Timo Werner a doublé la mise pour 
assurer une fin de match tranquille à Leipzig. Avec 
cette victoire, Abdou Diallo et ses partenaires 
poursuivent leur redressement avec 19 points à la 
6e place.

LALIGA 
AVEC PATHE CISS, LE RAYO ENFONCE 
LE FC SEVILLE

Le Rayo, c’est rayonnant. Toujours aussi capable 
d’embêter les plus grandes équipes d’Espagne, le 
club madrilène a remis ça ce samedi 29 octobre, et 
de belle manière. En déplacement au Stade Ramón 
Sánchez Pizjuán, les joueurs d’Andoni Iraola se sont 
imposés (1-0) devant une équipe du FC Séville au 
bord d’une rupture totale.

Dominateur, le Rayo Vallecano a ouvert le score 
grâce à une réalisation d’Alvaro Garcia dans l’heure 
de jeu. L’entrée du milieu de terrain sénégalais 
Pathé Ciss à la 67e minute a notamment permis de 
conserver l’avantage. Au classement, le Rayo est 
classé neuvième  à seulement trois unités du Top 5 
de LaLiga.

SERIA A
BOULAYE DIA BUTEUR, LA SALER-
NITA RENVERSE LA LAZIO

Sensationnelle Salernitana ! Dans le cadre de la 
12e journée du Championnat d’Italie ce 
dimanche, les joueurs de Davide Nicola sont 
allés décrocher une époustouflante deuxième 
victoire d’affilée sur la pelouse de la Lazio 
Rome. Un succès acquis grâce à une folle 
remontée de la part des Grenats en seconde 
période.Alors que la Lazio avait réussi ce qui 
semblait le plus dur en menant au score juste 
avant la pause (41e), la Salernitana s’est 
revendiqué après la mi-temps. Antonio 
Candreva a d’abord égalisé à la 51e minute, puis 
Federico Fazio a donné l’avantage aux siens 
(68e). Entré dans l’heure de jeu, Boulaye Dia a 
corsé la marque.L’attaqu ant international 
sénégalais était à la conclusion d’une superbe 
contre-attaque de son équipe pour inscrire son 
5e but de la saison en Championnat. Au 
classement, la Salernitana grimpe à la 9e place.

CHAMPIONSHIP 
PORTE PAR ILIMAN NDIAYE, 
SHEFFIELD UNITED SE RELANCE 
CONTRE WEST BROMWICH 
ALBION

Vexé par ses dernières sorties en 
Championship, Sheffield United s’est montré 
autoritaire et très appliqué lors de sa visite sur 
la pelouse de West Bromwich Albion, à 
l’occasion de la 18e journée. Alors qu’ils 
restaient sur six matchs de rang sans victoire (3 
défaites, 3 nuls), les Blades bien se sont 
relancés en s’offrant les Baggies (2-0).
Et ce succès s’est dessiné en grande partie 
grâce à leur attaquant international sénégalais, 
auteur de son 7e but et de sa 2e passe décisive 
de la saison lors de cette rencontre. Très 
remuant, Iliman Ndiaye a ouvert le score à la 11e 
minute avant de délivrer une magnifique 
offrande à McBurnie sur le 2e but (23e). Au 
classement, Sheffield United est 4e provisoire.

CHYPRE 
MOUSTAPHA NAME MARQUE 
LORS DE LA VICTOIRE DE PAPHOS 
FC CONTRE FAMAGOUSTE

Le milieu de terrain qui a rejoint Paphos cet été 
vient de porter son compteur buts cette saison 
à deux buts.En effet, face à Nea Salamina 
Famagouste pour le compte de la 9e journée de 
championnat, Moustapha Name, champion 
d’Afrique avec le Sénégal, a été l’auteur de 
l’ouverture du score intervenue après 26 
minutes de jeu, ce qui permet à son équipe de 
devancer son adversaire sur le tableau 
d’affichage avant de gagner la rencontre sur le 
score de 2-0.

SUPER LIG 
LAMINE DIACK MARQUE SON 
PREMIER BUT AVEC ANKARAGUCU

Le jeune milieu de terrain sénégalais a participé 
à la large victoire de son équipe contre 
Hatayspor (4-1), ce dimanche. Alors qu’il n’a pas 
encore connu la moindre titularisation en 
Championnat de Turquie depuis l’entame de 
cette saison, Lamine Diack a profité du bout de 
match qu’il a obtenu contre Hatayspor ce 
dimanche pour trouver la marque avec 
Ankaragücü. L’ancien joueur de Tuzlaspor a 
inscrit le dernier but de la victoire (4-1) des 
siens. Idéalement servi par l’attaquant gambien 
Ali Sowe sur une superbe contre-attaque 
d’Ankaragücü, Diack concluait magnifiquement 
l’action en marquant du pied gauche. C’est son 
tout premier but avec ses nouvelles couleurs. 
Sur le plan collectif, son équipe signe la bonne 
opération en remontant à la 13e place de Süper 
Lig.

ADANA DEMIRSPOR 
PAPE ALIOUNE NDIAYE MARQUE 
UN SUPERBE BUT

Déjà le troisième but de la saison pour Pape 
Alioune Ndiaye. À l’instar de son équipe, le 
milieu de terrain sénégalais (32 ans, 32 
sélections, 2 buts) réalise une superbe entame 
de saison dans le Championnat de Turquie. 
Titulaire contre Kayserispor ce dimanche, PAN a 
ouvert le score après 13 minutes de jeu. L’ancien 
joueur de Galatasaray est au début et à la 
conclusion de l’action. Sur une récupération, il 
décale Younès Belhanda au côté gauche. Le 
Marocain remet intelligemment dans la boute et 
trouve Badou Ndiaye qui enchaîne avec une 
lourde frappe et ne laisse aucune chance à Bilal 
Bayazit, le portier adverse.

1-1 score final et Adana Demirspor reste à la 
deuxième place du classement derrière 
Fenerbahçe.

LIGUE 1 
OM :  BAMBA DIENG TITULAIRE ET 
BUTEUR FACE À STRASBOURG 
(2-2) 

Mais quelle revanche de dingue ! Titulaire pour 
la première fois cette saison contre Strasbourg 
de Habib Diallo, Bamba Dieng a ouvert le score 
pour l’OM, marquant bien évidemment son 
premier but de la saison.Souverain pendant 75 
minutes avec une avance de deux buts, l’OM a 
craqué et concédé le match nul 2-2 en fin de 
rencontre face à une équipe de Strasbourg 
déchaînée.

L’OM perd deux points et enchaîne un quatrième 
match sans succès en L1.



LIGUE PRO 8   N° 62 DU 31 OCTOBRE 2022                             
VISITEZ WIWSPORT.COM

CLASSEMENTS LIGUE 2CLASSEMENTS LIGUE 1

Dans cette troisième journée de la Ligue 
2, un nouveau leader a détrôné Dakar 
Université qui avant les rencontres de ce 
weekend caracolait en tête du classe-
ment. Les universitaires ont été 
corrigés à domicile par Thiès FC (2e) sur 
le score de 4-1. Redoutables à l’extérieur 
cette saison, Thiès FC n’a fait qu’une 
bouchée de son adversaire au stade 
Ibrahima Boye de Guédiawaye.

Avec cette défaite, DUC perd ainsi son 
fauteuil de leader au profit du Ndiam-
bour de Louga vainqueur de Keur Madior 
1-0. Totalisant ainsi 7 points, l’ex 
pensionnaire de la Ligue 1 peut voir des 
concurrents s’éloigner puisque dans le 
même temps Wallydan a été défait par 
Jamono de Fatick sur la plus petite des 
marges. Les Fatickois placés 9e avant 
cette journée remontent ainsi provisoi-
rement à la 3e place du classement avec 
6 points au compteur devançant ainsi 
l’US Ouakam qui a perdu contre Amitié 
FC au stade Maniang Soumaré ce 
samedi.

Au stade Caroline Faye de Mbour, Hlm 
Dakar s’est offert sa première victoire de 
la saison en battant Mbour Petite Cote 
3-1. Les Dakarois relèguent les Mbourois 
à la 12e place du classement et se 
placent 11e.

Ce lundi à 16H30, deux rencontres vont 
se jouer en clôture de la troisième 
journée du championnat national de 
Ligue 2. Il s’agira de la rencontre entre 
Ajel de Rufisque (9e) – Demba Diop FC 
(13e) prévu à Ngalandou Diouf et du 
match entre USCT Port (9e) et OSLO FA 
(5e) au stade Alasane Djigo de Pikine.

(J3) LIGUE 1
TEUNGUETH FC EN LEADER CONFIRME, 
CASA SPORTS REPREND LA PLACE DE 
DAUPHIN À GENERATION FOOT (J3) LIGUE 2 

NDIAMBOUR CHIPE 
LA PLACE DE LEADER AU DUC 
QUI S’ECROULE A LA 8E PLACE
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 En seconde période, les coéquipiers d’Alioune 
Badara Faty vont lever le pied avant d’assurer leur 
deuxième victoire en 3 journées de championnat. 
Grace à ce succès, Casa Sports prend la deuxième 
place du classement derrière Teungueth FC

L’AS PIKINE ENCHAÎNE GRÂCE 
À SA « COURTE VICTOIRE » 
SUR DIAMBARS
Au stade Alassane Djigo, l’AS Pikine s’est offert le 
scalpe de Diambars 1-0 ce dimanche. Ainsi après 
avoir perdu son premier match de la saison (0-2) 
contre Génération Foot, les hommes de Massamba 
Cissé ont enchaîné avec une deuxième victoire de 
rang contre les académiciens de Diambars ce 
dimanche 1-0. Dans un match caractérisé par 
l’inefficacité des deux équipes, Il a fallu attendre la 
90e minute pour voir la situation se décanter sur 
penalty transformé par Boubacar Ndiaye Niakh. 
L’attaquant offre ainsi une victoire précieuse pour 
l’AS Pikine qui double Diambars au classement.

JARAAF ET YOUSSOUPH 
DABO ET GAGNENT ENFIN !
Dans le même temps à Iba Mar Diop, c’était le ouf 
de soulagement pour les supporters du Jaraaf. 
Enfin! Le club a gagné son premier match de 
championnat cette saison. Après avoir fait match 
nul contre Sonacos FC lors de la première journée 
et ensuite courbé l’échine face à l’AS Douanes (2e 
journée), l’équipe de la médina a empoché les trois 
points hier contre Cneps Excellence.

Les hommes de Youssouph Dabo, nommé à la tête 
de l’équipe en début de saison, ont dû compter sur 
un but de leur maître à jouer Papa Mboup (30e) 
pour prendre de l’avance sur le Cneps. Une avance 
que les verts et blancs vont d’ailleurs conserver 
jusqu’à la fin de la rencontre. Une victoire qui fait 
du bien au moral mais aussi au point de vue ncé de 
cette 3e journée.

PLUS RIEN N’ARRÊTE 
TEUNGUETH FC QUI SIGNE 
UN 3/3 !
Pour le compte de la 3e journée du championnat 
de l’élite sénégalaise, l’affiche phare opposait ce 
dimanche Teungueth FC à Génération Foot. 
Premier au classement avec six points, TFC 
accueillait ainsi son dauphin Génération Foot (4 
points) pour un duel au sommet.

Et ce sont les hommes de Mbaye Badji qui ont 
confirmé leur bonne dynamique en battant 
Génération Foot sur la plus petite des marques 
grâce à Boubacar Fall qui profite d’une belle 
combinaison avec ses coéquipiers, pour tirer à ras 
de terre dans les 18 mètres. Teungueth FC bat 
ainsi Génération Foot au stade Ngalandou Diouf 
1-0 et fait un carton plein dans le championnat de 
première division.

Ainsi, après l’AS Douanes et l’US Gorée, le club 
phare de Rufisque remporte son troisième match 
et garde son fauteuil de leader incontesté du 
championnat avec quatre buts marqués et surtout 
0 encaissé après 3 matchs disputés. Avec cette 
première défaite de la saison, Génération Foot 
quant à lui est relégué à la sixième place du 
classement de la Ligue 1.

LE CASA SPORTS VICTORIEUX
Le champion en titre de son côté a repris son 
envol ce dimanche en championnat. Après avoir 
concédé le nul contre Génération Foot lors de la 
précédente journée (0-0), le Casa Sports a repris 
sa marche victorieuse en battant l’US Gorée sur le 
score de 2-0 au stade Aline Sitoé Diatta de 
Ziguinchor.

Les hommes d’Ansou Diadhiou ont en effet plié le 
match en première période devant leurs suppor-
ters grâce à des buts signés Aimé Tendeng (22e) 
et Ablaye Kassama (33e).

comptable puisque que Jaraaf qui pointait à la 11e 
place avant cette journée, figure désormais à la 8e 
place. Par contre Cneps continue sur sa spirale 
négative avec ce troisième revers de suite. Le club 
thiéssois est dernier du classement avec zéro 
points après trois journées.

LA LINGUÈRE INFLIGE UNE 
« MANITA » À DAKAR SACRÉ 
CŒUR ET GRIMPE AU 
CLASSEMENT !
A Saint Louis, la Linguère a explosé Dakar Sacré 
sur le score de 5-0. Un match à sens unique qui 
permet à la Linguère (4 points) de gagner cinq 
places au classement faisant un bond de la 10e à la 
5e place profitant d’un « goal average » plus 
favorable. DSC (4 points) par contre chute à la 
neuvième place alors qu’il était troisième avant 
cette journée. 

Le Stade de Mbour (4e) et l’AS Douanes (7e) se 
sont eux, partagés les points 1-1 tout comme 
Guédiawaye FC (12e) et Sonacos (10e) qui se sont 
également quittés dos à dos vendredi lors du 
match avancé de cette 3e journée.










