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Après un premier Face à Face à haute 
tension, les amateurs de lutte appréhen-
daient la deuxième session qui s’est tenue 
hier soir à la 2STV. Et cette fois ci l’ambiance 
était positive entre les fils de Guédiawaye et 
de Pikine.

BOY NIANG 2 : 
« JE LUI PROPOSE UN COMBAT 
DE 25 MNS »
Après avoir promis un combat d’une minute, 
Boy Niang 2 demande cette fois-ci à ce que le 
combat soit intense sur 20 à 25 mns : « Si 
Balla est prêt, je lui propose qu’on lutte 
pendant 20 à 25 mns. Pour régaler les 
amateurs. Et aussi pour que je lui montre que 
j’ai plus de condition physique. Tous les 
adversaires qu’il a eu sont des vieux ou des 
lutteurs en fin de carrière. Cette fois il fait 
face à un jeune et qu’il se prépare à une 
défaite ».

BALLA GAYE 2 : 
« BOY NIANG EST LE N°1 DE MON 
FANS CLUB ! »
Balla Gaye de son côté s’est investi sur ce 
Face à Face pour faire descendre la pression. 
Le lutteur de Guédiawaye s’est même montré 
très taquin : « Boy Niang 2 est fan de moi. 
Tous les jeunes lutteurs ont Balla Gaye 2 
comme référence et lui est le n°1 de mon Fans 
Club. C’est un bon lutteur et je veux vraiment 
que le jour-j nous produisions un grand 
combat pour faire plaisir aux amateurs »
Le rendez-vous est donc pris pour le 1er 
janvier 2023 à l’Arène Nationale dans un 
combat choc organisé par Gaston Produc-
tions.

FACE À FACE 
BALLA GAYE 2 ET BOY NIANG 2 
FONT BAISSER LA TEMPÉRATURE

SADIO MANÉ 
PARMI LES 
MEILLEURS 
BUTEURS TOUTES 
COMPÉTITIONS 
CONFONDUES EN 
CLUB EN 2022
Obligé de s’adapter à un 
nouvel environnement et à un 
nouveau système de jeu suite 
à son transfert au Bayern 
Munich cet été, Sadio Mané n’a 
rien perdu de son talent de 
buteur avec les bavarois. 
Après 20 matchs disputés 
avec le Bayern Munich, 
l’attaquant Sénégalais a 
marqué onze buts depuis son 
arrivée en Bavière.
Ajouté aux 14 buts marqués 
avec Liverpool avant son 
transfert en juin dernier, Sadio 
Mané atteint un nombre de 25 
buts inscrits durant l’année 
2022. De quoi faire du prix 
Socrates, le huitième meilleur 
buteur en club en 2022 selon 
Actu Foot. « Nianthio » 
devance des joueurs comme 
Neymar Jr (Paris Saint 
Germain) mais reste loin 
derrière Kylian Mbappé (41 
buts – Paris Saint Germain), 
Robert Lewandowski (38 buts 
– FC Barcelone) et Nkunku (33 
buts – RB Leipzig) qui forment 
le trio de tête.

APRÈS LE BARÇA ET ASTON VILLA, DEUX AUTRES CLUBS ANGLAIS 
S’INTÉRESSENT À NICOLAS JACKSON (VILLARREAL)

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, l’ancien joueur du Casa Sports 
devrait assister prochainement aux offensives de la Premier League. 
Selon le Daily Mail, Aston Villa, dont le nouvel entraîneur n’est autre 
qu’Unaï Emery qui a lancé le joueur en équipe première avec Villarreal, 
s’intéresse fortement au natif de Banjul. Mais les Villans ne seraient pas 
les seuls dans ce dossier.

La même source affirme qu’Everton et Newcastle ont suivi avec beaucoup 
d’attention la progression du joueur ces derniers mois et s’intéresseraient 
également à l’attaquant sénégalais. Au milieu de toutes ces rumeurs, 
Nicolas Jackson devra batailler pour gagner plus de temps de jeu à 
Villarreal après l’arrivée de Quique Sétién qui pourrait avoir des plans 
différents de ceux de son prédécesseur.

SANGONÉ SARR REJOINT SON ANCIEN 
CLUB LE FC SCHAFFHAUSEN (SUISSE)

Sangoné Sarr réintègre l’effectif de FC Schaffhausen, pensionnaire de la 
deuxième division suisse, avec laquelle il avait disputé son dernier match 
officiel qui remonte le 13 février 2021. Le milieu de terrain sénégalais 
auteur de 21 matchs lors de la saison 2020-2021 était jusqu’ici libre de 
tout contrat. 

«Nous sommes heureux d’avoir pu recruter un joueur expérimenté et très 
solide. Avec lui, notre entraîneur aura de nouvelles options dans son 
effectif, qui a récemment été réduit en raison de blessures », se réjouit le 
président du club, Roli Klein. L’ancien de l’AS Pikine et de la Renaissance, 
âgé de 30 ans portera le numéro 90. Il avait auparavant arboré les maillots 
de Zurich, FCZ et FC Rapperswil-Jona.

LIGUE 1 - AS PIKINE ANNONCE LE TRANSFERT DE MOUSSA 
SENGHOR À AL WAHDA

L’AS Pikine vient d’annoncer le transfert de son attaquant Moussa 
Senghor aux Emirats arabes unis dans le club d’Al Wahda. Non retenu dans 
l’équipe de l’AS Pikine pour les trois premières journées de championnat 
sans doute parce qu’il se cherchait un nouveau défi, l’attaquant excentré 
Moussa Senghor va monnayer son talent hors des frontières du Sénégal et 
de l’Afrique. 

Pour cause, il a été transféré à Al Wahda actuel deuxième de la Premier 
League aux Émirats arabes unis. L’annonce a été faite il y’a quelques 
minutes par le club de la banlieue de Pikine sur ses différents comptes 
sociaux. Moussa Senghor avait paraphé son contrat professionnel avec 
l’AS Pikine en novembre 2021.

M
ER

CA
TO

LA FSF LANCE LA VENTE 
DES MAILLOTS 
ORIGINAUX DE 
L’ÉQUIPE NATIONALE À 
45.000 F CFA
La qualification du Sénégal pour la 
Coupe du monde Qatar 2022 
présente une grosse opportunité 
commerciale pour le Sénégal et la 
FSF compte bien en profiter sur le 
volet merchandising. Les Fédéraux 
qui ont voulu avoir l’exclusivité de la 
vente des maillots avant de reculer 
face aux commerçants, se lancent 
dans la vente des maillots « originaux 
» de l’équipe nationale du Sénégal.

Pour rappel 34.000 maillots 
contrefaits avaient été saisis avant 
qu’une solution à l’amiable ne soit 
trouvée entre la FSF et les 
associations de commerçants. 
45.000 F CFA (69 €) l’unité, c’est le 
prix fixé par la FSF pour qui veut 
acheter un maillot original domicile 
(blanc) ou extérieur (vert). 

L’annonce a été faite sur les réseaux 
sociaux de la FSF visités par 
wiwsport.com, et qui précise que la 
vente se fait au niveau du Siège de la 
FSF. Evidemment plus cher que les 
maillots non originaux qu’on peut 
retrouver sur le marché entre 6.000 
et 15.000 FCFA, selon la qualité. 
Reste à voir si les sénégalais seront 
plus sensibles au label qualité « 
Original » ou au prix.
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Abdoulaye Seck, Iliman Ndiaye ou encore 
Sadio Mané… Ils ont été nombreux ces 
Sénégalais ayant excellé dans les Champion-
nats européens pendant la semaine écoulée. 
Et à 20 jours du début de la Coupe du Monde, 
ça fait un bien fou de voir certains joueurs en 
pleine forme. Voici notre Team Of The Week, 
sous un 4-2-3-1.

MORY DIAW déterminant

S’il n’a pas été énormément sollicité, le 
portier de Clermont Foot 63 a été détermi-
nant dans les interventions qu’il a eues à faire 
lors du match face au FC Nantes ce dimanche 
(1-1). Après deux relances assez peu maîtri-
sées et une sortie peu autoritaire en 
première période, Mory Diaw a ensuite assuré 
puis rassuré dans ses cages. Il s’est illustré 
dans le dernier quart d’heure en déviant une 
frappe puissante et flottante de Moses Simon 
depuis l’angle de la surface. Sans lui 
peut-être, Clermont n’aurait pas ramené un 
point de La Beaujoire, alors qu’il ne peut faire 
grand-chose sur le but concédé. Dans le 
rythme de ses prestations depuis l’entame de 
cette saison.

YOUSSOUF SABALY solide

Lors de la victoire sur la pelouse de la Real 
Sociedad ce dimanche (2-0), le latéral droit 
du Real Bétis s’est engagé dans un début de 
match à haute intensité sur son côté avec 
notamment beaucoup de duels avec le latéral 
gauche de l’équipe adverse Diego Rico. Mais à 
plusieurs reprises, l’international sénégalais a 
remporté son combat. Même les montées 
d’Alexander Sorltoh ne l’ont pas fait craquer 
puisqu’il s’est montré très vigilant, attentif et 
a rempli sa mission en défense.

 Bien mieux, au fil des minutes, il a apporté du 
surnombre offensif. Assez régulier dans ses 
prestations lorsqu’il est apte à jouer.

ABDOULAYE l’improbable SECK 

On peut lui pardonner d’avoir marqué contre 
son camp contre Ashdod SC samedi. D’autant 
plus que le Maccabi Haïfa a fini par s’imposer 
sur sa pelouse (3-1) et, après cette malheu-
reusement réalisation, le joueur s’est bien 
remis dans le match. Mais quelques jours 
avant, précisément mardi dernier, l’ancien 
joueur du Royal Antwerp sortait d’une 
prestation inédite et exceptionnelle face au 
Paris Saint-Germain, en dépit de la lourde 
défaite (2-7). Évidemment, Abdoulaye Seck a 
souffert devant Mbappé, Neymar ou encore 
Messi, mais cela ne lui a pas empêché de tirer 
son épingle du jeu (2 interceptions, 2 tacles, 8 
duels remportés, 18 passes réussies sur 22). 
Et puis, comment ne peut préciser qu’il est 
l’auteur des deux buts de son équipe ?

MAMADOU FALL imposant

Encore une fois, le jeune défenseur sénéga-
lais a sorti une prestation de haut vol avec 
Villarreal B dans le Championnat de Deuxième 
Division d’Espagne. Contre Albacete ce 
dimanche, le joueur prêté par le Los Angeles 
FC a été très déterminant pour décrocher un 
point à l’Estadio Carlos Belmonte (0-0). Très 
autoritaire dans l’air comme sur le sol, il a 
remporté 5 duels. Il s’est également illustré 
avec 7 dégagements, 2 interceptions, 3 
tacles, 2 tirs contrés et n’a commis aucune 
faute. Propre dans la relance, il a réussi 95% 
de ses passes (18/19) et a touché 39 ballons.

ABDOU DIALLO capital

Les matchs passent au RB Leipzig et 
deviennent meilleurs pour Abdou Diallo. 
Le défenseur latéral gauche internatio-
nal sénégalais et son équipe sortent 
d’ailleurs d’une excellente semaine dans 
laquelle a brillé le Champion d’Afrique. 
Pour 21 minutes face au Real Madrid 
mardi dernier, l’ancien joueur du Paris 
Saint-Germain a été d’une importance 
capitale pour conserver un score de 3 à 
2. Il a remporté tous ses duels (4/4), a 
réussi 2 dribbles et bien plus de bonnes 
choses qu’il finit par confirmer samedi 
lors de la victoire (2-0) contre 
Leverkusen (1 dégagement, 1 intercep-
tion, 2 tacles, 5 duels remportés sur 6 et 
62/69 passes réussies).

MOUSTAPHA NAME 
excellent

Pour sa toute première titularisation 
dans le Championnat de Chypre, 
l’ancien milieu de terrain du Paris FC n’a 
pas déçu son entraîneur, bien au 
contraire, il devrait obliger à ce dernier 
de lui donner beaucoup plus de temps 
de jeu. 

ILIMAN NDIAYE en meneur

Contre West Bromwich Albion ce samedi, 
le jeune international sénégalais a atteint 
son meilleur registre de la saison dernière 
en marquant son septième but de cette 
saison synonyme d’ouverture du score 
pour Sheffield United. Il a eu des 
occasions d’ajouter à son compteur de 
buts, mais il a été parfois malchanceux 
avec une frappe sur le poteau et une autre 
qui finissait dans le petit filet adverse.

 Son très bon mouvement a mystifié les 
défenseurs de West Bromwich, ce qui lui 
permettait de délivrer une passe décisive 
à Oliver McBurnie sur le 2-0. Il finit sa 
rencontre avec 4 dribbles réussis, 2 fautes 
subies, 5 passes clés et surtout 12 duels 
remportés contre 18. Un match étincelant 
pour Illy.

BOULAYE DIA efficace

Lui n’aime pas s’asseoir sur le banc. 
Remplaçant, l’attaquant de 25 ans a soldé 
une entrée fracassante lors d’une remon-
tée fracassante de la Salernitana sur le 
terrain de la Lazio Rome ce dimanche. Si le 
score était de 2 à 1 pour les Grenats au 
moment qu’il entrait en jeu, Boulaye Dia 
aura été hyper efficace et fait son travail 
pour corser cette addition et emmener la 
marque à 3-1. 

Idéalement servi par Domagoj Bradaric, il 
surgit au second poteau et catapulte le 
ballon au fond des filets de la Lazio. Petite 
frayeur mais démonstration de son 
engagement : il s’est fait mal sur le but en 
cognant le poteau avec sa cuisse. Plus de 
peur que de mal !

SADIO MANÉ inarrêtable

À ce rythme, il sera difficile pour ses 
concurrents de lui enlever un troisième 
titre de Meilleur Joueur Africain de l’Année 
de suite et peut-être un premier Ballon 
d’Or France Football à la fin de la saison. 
Depuis qu’il s’est installé en ailier gauche 
du Bayern Munich, l’ancien joueur de 
Liverpool enchaîne les excellentes 
prestations. Elles ont été deux à la fois 
durant la semaine écoulée. D’abord contre 
le FC Barcelone (3-0), Sadio aura joué un 
gros match. Il a d’ailleurs ouvert le score 
après dix petites minutes de jeu en 
piquant parfaitement son ballon devant 
Ter Stegen et a constamment apporté du 
danger dans les camps barcelonais. Puis, il 
a remis ça samedi contre Mayence (6-2) 
avec un but, deux passes décisives et 
surtout un grand apport sur son aile, avec 
beaucoup de centres et de passes clé.

BAMBA DIENG buteur 

ressuscité

Une leçon de Dieng, un démenti cinglant 
pour tous ceux qui, depuis des semaines, 
ont enterré l’attaquant Champion 
d’Afrique… Ce samedi 29 octobre, la leçon 
du match Strasbourg – Olympique de 
Marseille a failli avoir un seul nom : Bamba 
Dieng. Première titularisation, une action, 
un but de dingue, beaucoup d’envie. Quatre 
tirs, dont 3 cadrés, 35 ballons touchés, 
l’ancien académicien de Diambars a 
marqué de son empreinte cette rencontre 
quoiqu’il ait été moins en vue en seconde 
période. Dommage qu’il doive suivre 
depuis les tribunes le décisif OM – Totten-
ham en Ligue des Champions ce mardi. Il 
n’aura qu’à espérer que son équipe gagne 
pour qu’il puisse peut-être figurer dans la 
liste de la C1 pour le prochain tour.

Face au Nea Salamina Famagusta samedi 
(victoire 2-0), Name a excellé. D’abord, il 
n’est pas loin de délivrer une passe 
décisive à Muamer Tankovic à la 16e. Puis, 
c’est lui qui ouvre le score à la 26e après 
un beau contrôle de sa part et un enchaî-
nement pied droit de toute beauté. Il a 
énormément apporté en attaque, tout en 
se montrant impeccable sur les phases 
défensives.

PAPE ALIOUNE NDIAYE 
indispensable

Un match XXL dans la longue liste pour 
PAN ! À la hauteur des performances 
remarquables d’Adana Demirspor depuis 
l’entame de cette saison, l’ancien milieu 
de terrain de Galatasaray fait bonne 
impression dans le Championnat de 
Turquie. Contre Kayserispor ce dimanche, 
Badou Ndiaye a été l’un des meilleurs 
hommes de son équipe. Il a magnifique-
ment ouvert le score dès la 11e minute. Et 
bien que sa formation soit faite rejoindre 
après avoir mené 2-0, le Sénégalais de 32 
ans a été éblouissant dans l’ensemble (46 
ballons touchés, 27 passes réussies sur 
32, 2 dribbles, 2 interceptions, 6 duels 
gagnés).

L’ÉQUIPE TYPE DES 
SÉNÉGALAIS DE LA SEMAINE
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QATAR 2022
ALIOU CISSE, UN BRISEUR 
DE PLAFOND DE GLACE

D’ailleurs, en juin passé, il n’a pas hésité à demander le report des 

éliminatoires de la prochaine CAN pour permettre aux nations 

africaines qualifiées de bien préparer la Coupe du Monde.On sait tous 
qu’Aliou Cissé est un aboyeur, le président de Naples De Laurentiis ne 
dira pas le contraire. Lui, qui a été mis au défi par Cissé de ne plus 
recruter de joueurs africains.

UN MODÈLE DE RÉUSSITE POUR 
L'EXPERTISE LOCALE

« Quand ce continent a besoin de nous, nous sommes là pour donner 
notre savoir-faire, ce que nous pensons du football africain et du style 
africain comme cela peut exister pour le style espagnol, portugais, 
allemand, français. Je pense qu’aujourd’hui, à travers moi, à travers 
Florent Ibenge, à travers Djamel Belmadi, il y a quelque chose qui est 
en train de se passer au niveau des entraîneurs sur le continent 

africain.

 Notre rêve, c’est que l’expertise africaine soit valorisée aussi, que les 

gens comprennent qu’en Afrique, il y a de très bons entraîneurs et que 
nous sommes capables d’avoir une réciprocité, un respect mutuel, et 
de savoir qu’un entraîneur occidental peut venir entraîner en Afrique 

parce qu’il a la compétence, mais aussi qu’un entraîneur africain qui a 

gagné, qui a fait de très bonnes choses en Afrique est capable d’exis-

ter sur les championnats français, espagnol, anglais et allemand », 
avait-il déclaré lors d’un entretien avec le Onze Mondial. C’est un des 
nombreux discours de Cissé sur sa vision de l’expertise locale au 
service du continent africain. Aujourd’hui, il incarne   la reconversion 
parfaite d’un ancien joueur mais aussi d’un technicien local qui 

compte se faire une place à la table du panthéon du football mondial.

À la Coupe du Monde 2018, il découvrait cette compétition en tant que 
sélectionneur avec seulement l'expérience d'une campagne disputée 
en 2002. Aliou Cissé se trouvait en Russie, après trois années sur le 
banc des Lions et un quart de finale perdu à la CAN 2017. 

Quatre années après l'élimination par la loi du fair-play, le technicien 
de 46 ans a travaillé d'arrache-pied pour faire du Sénégal, le 
porte-étendard de l'Afrique à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les yeux 
seront rivés sur Sadio Mané et sa bande certes, mais aussi sur El 
Tactico pour qui, les Africains nourrissent beaucoup d'espoirs.

EL TACTICO, À JAMAIS LE PREMIER

Aliou Cissé retrouve les sélections nationales du monde avec 

plusieurs attributs qui lui sont donnés par les Sénégalais, la CAF et ses 
pairs. À ce jour, il n'est pas seulement le premier sélectionneur à 
donner l'étoile au Sénégal. Le Lion de la Téranga est plus que cette 
reconnaissance ultime des années de persévérance du Sénégal dans 
le football africain. Si en 2018, beaucoup remettaient en doute sa 
maîtrise des schémas tactiques pour gagner, ce n'est plus le cas 
maintenant. Il est le meilleur entraîneur africain selon la CAF. Et c'est 
un mérite que beaucoup de techniciens lui ont attribué durant la CAN 
passée. Il incarne l'expertise locale au service de la nation.

Longtemps sur le banc lors du choix du meilleur entraîneur de l’année 
Cissé a sans doute fait l’unanimité pour les CAF Awards 2022. Ses 
résultats avec les Lions de la Téranga qui sont sur le toit du classe-

ment africain depuis novembre 2018. Mais aussi le leadership qu’il 
incarne dans le continent. À plusieurs reprises, le technicien a pris son 
courage à deux mains pour dénoncer le chevauchement des plannings 
de compétition entre la CAF, l’UEFA et la FIFA. 
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UN RECORDMAN DES STATISTIQUES : 
PLUS DE 50 VICTOIRES SUR LE BANC DES LIONS

Il a lancé son magistère le 28 mars 2015 contre le Ghana par une 
victoire 2-1 au stade Océane du Havre. Face au Rwanda en juin passé, 
Aliou Cissé a atteint la barre des 50 victoires en tant qu’entraîneur de 
l’équipe nationale du Sénégal.

En 88 mois comme sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a connu les 
éliminatoires de la CAN 2017, sa phase finale, celles du Mondial Russie 
2018, la CAN 2019, les éliminatoires et la phase finale de la CAN 2021, 
sans oublier les préliminaires du Mondial 2022 et les matchs amicaux. 
Soit 40 victoires signées en rencontres officielles et 10 en matchs 
amicaux.

Sur le plan offensif, les Lions ont fait trembler les filets à 120 reprises. 
Les 94 buts ont été inscrits en matchs officiels et 26 en amicaux. En 
défense, Aliou Cissé a bâti une véritable forteresse. Alors, pendant 
tout son magistère, sa défense a encaissé 39 buts dont 24 en matchs 
officiels. Il a enregistré 17 matchs nuls, et 12 défaites. Sa plus grosse 
performance reste le trophée continental décroché le 6 février 2022, 
au Cameroun, lors de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.
Un bâtisseur d'équipe

C’est sans doute sa plus grande réussite aujourd’hui. En plus de comp-

ter des noms du football européen dans son effectif, Aliou Cissé a mis 
en place un bon effectif. Il le répète souvent « ce sont des garçons… ». 
Pour traduire la relation qu’il a avec ces joueurs, un groupe qu’il a 
construit petit à petit des JO 2012 à nos jours. Aujourd’hui, il dispose 
d’un bon vivier de « lieutenants » prêt à jouer, à ne pas jouer, mais 
toujours à avancer ensemble. La sélection du Sénégal est « un magni-
fique groupe à intégrer » scandent les binationaux. Ce fut un long 
travail selon le coach.

« Quand je prenais cette équipe, des joueurs sont venus me dire « si je 
ne suis pas titulaire ne m’appelez plus. Ils m’ont dit que « si je viens 
dans cette équipe nationale c’est pour être titulaire ». D’autres, tu les 
convoques le lundi, ils arrivent le mercredi à l’entraînement. Mais au
jourd’hui, ce sont les cadres qui viennent en premier, car ils 

connaissent leurs devoirs. C’est parce qu’ils connaissent la sacralité 
du maillot et personne ne peut être au-dessus du maillot. Et à chaque 
fois, mes garçons contribuent à développer cet esprit et c’est l’occa-

sion de les féliciter. »  Il ne manque jamais l’occasion de féliciter et 
encourager ses joueurs. 

UNE 3E PARTICIPATION POUR ÉCRIRE L'HISTOIRE

Après 2002, 2018, il faut briser le plafond de glace en 2022. Aliou Cissé 
en est conscient et il sait mieux que personne qu’il est très attendu 
pour jouer ce rôle. Toutefois, le « vieux Lion » joue la carte de la 
prudence. Il faut d’abord passer le premier tour puis passer à d’autres 
objectifs. Avec d’autres pays africains comme le Maroc, le Cameroun, 
le Ghana et la Tunisie, tous  ont cet objectif. Et ce ne serait pas surpre-

nant de voir le Champion d’Afrique foncer dans les profondeurs du 

second tour, réussir l’exploit (se qualifier en demi-finale, passer en 
finale) pour boucler sa belle année 2022.



RÉSULTATS 

LE BAYERN MUNICH 
FAIT CARTON PLEIN EN 
BATTANT L’INTER MILAN
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CHAMPIONSHIP
ILIMAN NDIAYE MARQUE SON 8E BUT DE LA 
SAISON AVEC SHEFFIELD UNITED 

Iliman Ndiaye ne s’arrête plus ! Buteur et passeur 

décisif ce week-end lors de la victoire sur la pelouse 

de West Bromwich Albion, l’attaquant international 

sénégalais de 22 ans a encore trouvé la marque ce 

mardi. Alors que Sheffield United se rendait à Bristol 
à l’occasion de la 19e journée de Championship, il a 
ouvert le score.Ndiaye a marqué de la tête à la 49e 
minute et en est désormais à huit réalisations en 
Championnat cette saison, alors qu’il jouait son 18e 
match. C’est bien mieux que la saison dernière. 
L’ancien pensionnaire de l’Académie Dakar 

Sacré-Cœur avait inscrit sept buts en 35 apparitions 
tous terrains confondus.Grâce à son nouveau but 
donc, Iliman Ndiaye permet à Sheffield United de 
grimper à la 3e place de Championship.

SUPERLIG
PHILIPPE KENY MARQUE LORS DE LA 
VICTOIRE DE BASAKSEHIR CONTRE
 GIRESUNSPOR 3-1 

Phillipe Paulin Kent a participé à la victoire de son 
club de Basaksehir contre Giresunspor (3-1) ce lundi 
en marge de la 11e journée du championnat de 
première division turc, Superlig. L’avant-centre 
sénégalais de 23 ans qui a marqué à a 65e minute du 
match a ainsi trouvé le chemin des filets pour la 
deuxième fois en 7 matchs de championnat dispu-

tés.Basaksehir est actuellement deuxième du 
classement avec 23 points à trois longueurs du 
leader Fenerbahçe (26 points).

(J3) LIGUE 2 
OLSO FA BAT PORT 1-0 ET DEVIENT 
CO-LEADER AVEC NDIAMBOUR 

Olso est parvenu à se défaire de l’UCST Port lundi sur 
la plus petite des marges (1-0). Avec 7 points, les 
jaunes et noirs reviennent ainsi à hauteur du 
Ndiambour de Louga à la première place du classe-

ment totalisant tous les deux sept points et +2 au 
goal-average.Dans l’autre match de clôture de la 

troisième journée du championnat de ligue 2 
sénégalaise, Ajel de Rufisque a battu Demba Diop 
2-0 au stade Ngalandou Diouf.

 Les hommes de Tabane Dieng remportent les trois 
points et intègrent le top 4 du championnat avec 
deux victoires et une défaite en trois matchs.

C’est du six sur six pour les Bavarois. Une seule équipe 
a réussi à remporter ses six matches de poule et, sans 
grande surprise, il s’agit du Bayern Munich. Sadio Mané 

et ses partenaires ont conclu leur sans-faute dans le 

Groupe C en prenant le meilleur sur l’Inter Milan, ce 
mercredi (2-0), lors d’un match entre équipes déjà 
qualifiées pour les huitièmes de finale.

Si l’Inter Milan n’est pas passé loin d’obtenir un penalty 

qui aurait été commis par Sadio Mané pour une faute 

de main, les Bavarois ont trouvé la marque à deux 
reprises juste après la demi-heure de jeu (32e) puis à 
la 72e minute. Le défenseur français Benjamin 
Pavard a ouvert le score puis a laissé l’inarrêtable 

Eric-Maxim Choupo-Moting de marquer le 2-0.

CRUCIFIÉS PAR TOTTENHAM 
DE PAPE MATAR SARR, L’OM 
DE PAPE GUEYE ET BAMBA 
DIENG QUITTE L’EUROPE
Scénario incroyable et cruel au Vélodrome où 

l’Olympique de Marseille perd tout dans une fin 
irrespirable. Battu par Tottenham (2-1), l’Olym-

pique de Marseille devra encore patienter pour 

espérer revivre un jour un printemps européen en 
C1. Si l’OM avait pourtant débloqué les compteurs 
en première période grade à Chancel Mbemba, 
les Phocéens ont craqué en seconde période, 

concédant deux buts. 

C’est donc les Spurs de Tottenham et son leur 
international sénégalais Pape Matar Sarr qui 

jouera les huitièmes de finale de Ligue des 
Champions en février 2023. En revanche, 
l’Olympique de Marseille regrettera sans doute 

pour longtemps ses nombreuses occasions 

manquées, notamment dans la fin de la 
rencontre. D’autant plus que la formation de 

Bamba Dieng et Pape Gueye termine dernière 
du groupe et ne jouera même pas la Ligue 
Europa.

AVEC MODOU NDIAYE, VIKTORIA 
PLZEN PERD CONTRE UNE 
EQUIPE REMANIEE DU BARÇA !

Dernier du groupe C le Viktoria Plzen était 
éliminé de toutes compétitions 

européennes avant de recevoir le FC 
Barcelone troisième de la poule. Toutefois 
, les coéquipiers de Modou Ndiaye aligné 

d’entrée par son entraineur ont démontré 

un visage sérieux face à une équipe 
barcelonaise largement remaniée par Xavi 

Hernandez. Les Tchèques ont perdu ce 
soir face à Barcelone (2-4) en marge de la 
dernière journée  de C1.
Barcelone gagne son deuxième match 
dans cette campagne de Ligue des 

champions alors que Viktoria Plzen finit la 
compétition avec zéro points dans le 
groupe de la mort.
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Qui du Milan AC ou de Salzbourg va accompagner Chelsea en huitièmes de finale dans ce 
groupe E ? C’est la grande interrogation dans cette poule dirigée par Chelsea (10 points), 
suivi du Milan AC (7 points) et de Salzbourg (6 points). Les blues sont déjà qualifiés pour 
le prochain tour et accueillent au Stamford Bridge le Dinamo Zagreb (4 points) dans un 
match sans enjeu pour eux. A San Siro, malheur au perdant entre le Milan AC de Fodé 
Ballo Touré et Salzbourg. Les deux formations ne sont séparées que d’un seul point et en 
cas de victoire de l’une des deux équipes, ce sera la porte ouverte pour les huitièmes de 
finale.

La suite de la dernière journée de la Ligue des Champions se joue ce mercredi avec 
quelques rencontres à enjeu. Dans le groupe E, Milan reçoit Salzbourg pour la finale de ce 
groupe tout comme dans le groupe  F où Leipzig de Abdou Diallo et Shakhar Donetsk 
s’affrontent pour une place en huitièmes de finale derrière le Real Madrid.

Par ailleurs dans le groupe H où les dés dont déjà jetés, on aura droit à un alléchant 
Juventus – Paris Saint Germain du côté de la Juventus Stadium pour clôturer en beauté 
cette phase de poules de la Ligue des Champions 2022-2023.

Après la qualification du Real Madrid pour les huitièmes de finale, il ne reste qu’une 
place dans ce groupe F dominé par les merengues. Ainsi, si les champions d’Europe en 
titre peuvent valider la première place du classement en cas de succès lors de la 

réception du Celtic dernier au Santiago Bernabeu, Leipzig (2e ) avec 9 points et 
Shakhtar (3e) avec 6 points vont disputer la finale de ce groupe pour une place en 
huitièmes de finale. Les coéquipiers d’Abdou Diallo n’ont besoin que d’un point pour 
passer au prochain tour alors que le Shakhtar Doneskt doit impérativement gagner pour 
reprendre la seconde place aux allemands. 

L’attraction de cette dernière journée dans ce groupe F sera donc clairement du coté de 
Pepsi Arena où s’affronte le Shakhtar et Leipzig à 17H45.

Dans ce groupe, Les citizens sont déjà qualifiés et assurés de terminer à la première 
place du classement. Demi-finaliste la saison dernière , Manchester City (11 points) va 
accueillir une équipe de Séville (5 points) bien malade à l’Etihad Stadium. Les hommes 
de Jorge Sampaoli actuel troisième du groupe veulent surtout rester à cette place pour 
être reverser dans leur compétition favorite qu’est l’Europa League.

De son côté Dortmund également qualifié pour les huitièmes , se déplace au Danemark 
pour affronter le FC Copenhague dernier dans une rencontre sans enjeu pour les 
hommes de Terzic.

Dans cette poule H, les carottes sont déjà cuites pour la qualif’. Le Paris Saint Germain 
et Benfica sont les deux clubs qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais il reste tout de 
même à déterminer dans quel ordre ils doivent être constitués. Pour le moment ces 
deux équipes ont le même nombre de points (11) mais le PSG est premier du fait d’un 
meilleur « goal average »  que le Benfica. Ainsi à l’issue de cette dernière journée, les 
deux équipes vont se départager puisque le Paris Saint Germain se déplace à Turin pour 
faire face à la Juventus (3e – 3 points) alors que Benfica fait face au Maccabi Haifa (4e – 
3 points). Les coéquipiers d’Abdoulaye Seck sont également en course avec la Juventus 
pour la 3e place qualificative pour la Ligue Europa. Pour voir la C3, il faudra faire un 
meilleur résultat que la Juventus.

LIGUE DES CHAMPIONS 
BRÈVES

SALZBOURG – CHELSEA
DINAMO ZAGREB – MILAN AC

GROUPE E

CELTIC – SHAKHTAR
LEIPZIG – REAL MADRID

GROUPE F

SEVILLE – COPENHAGUE
DORTMUND – MAN CITY

GROUPE G

BENFICA – JUVENTUS
PARIS SG – MACCABI HAIFA

GROUPE H

6E JOURNEE, LES « FINALES » 
MILAN – SALZBOURG ET 
SHAKHTAR – LEIPZIG 
À L’AFFICHE 








