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Les Lionnes se retrouvent et retrouvent enfin 
leur public. Pratiquement quatre mois après 
son parcours historique et honorifique à la 
Coupe d’Afrique des Nations, l’Equipe 
Nationale Féminine du Sénégal fera son 
retour pour la première fois depuis cette CAN 
au Maroc. Les joueuses de Mame Moussa 
Cissé seront en regroupement ce mois-ci, à 
partir du 8 au 14 novembre.

Pour l’occasion, deux rencontres amicales, 
qui serviront de préparation en prévision du 
tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde, 
sont, d’après nos informations, programmées 
les 10 et 13 novembre, au Stade Lat Dior de 
Thiès. Et l’adversaire ne sera autre que le 
Cameroun. Les Lionnes indomptables se 
préparent également à ce tournoi de qualifi-
cation au Mondial.

LES EXPATRIÉES BIEN PRÉSENTES

Au mois de juin dernier, les deux nations 
s’étaient rencontrées en terres camerou-
naises pour préparer la CAN Féminine 2022. 
Les deux rencontres ont été soldées par un 
profil 2-2 puis une victoire sur la plus petite 
des marges pour Nchout Njoya Ajara et ses 
partenaires. Ainsi, Safietou Sagna et sa 
bande voudront se faire valoir au Stade Lat 
Dior de Thiès.

S’il ne l’a pas encore rendue publique, Mame 
Moussa Cissé a déjà concocté sa liste pour 
cette double confrontation. Le sélectionneur 
des Lionnes pourra notamment compter sur 
les expatriées, dont les Marseillaises 
Mbayang Sow, Ndèye Awa Diakhaté et Mama 
Diop qui réalisent un excellent début de 
saison en D2 Féminine avec l’Olympique de 
Marseille.

ÉQUIPE NATIONALE FÉMININE 
UNE DOUBLE CONFRONTATION POUR 
LES LIONNES EN NOVEMBRE

CHRIS BASHAM CHANTE LES 
LOUANGES D’ILIMAN NDIAYE : 
« TOUS LES JOUEURS 
ADVERSES ONT PEUR DE LUI »
Pour sa deuxième saison pleine avec l’équipe 
première de Sheffield United, Iliman Ndiaye 
terrorise les défenses adverses et répond 
pleinement aux attentes placées en lui. C’est 
simple : l’international sénégalais de 22 ans a 
déjà fait bien mieux que la saison dernière. Alors 
qu’il avait marqué 7 buts en 35 matchs tous 
terrains confondus en 2021-2022, il en est déjà à 
8 réalisations en 18 matchs dans cet exercice.

Des performances qui tapent forcément dans 
l’œil de plus d’un. Dans les locaux du Bramall Lane 
notamment, l’ancien pensionnaire de Dakar 
Sacré-Cœur semble très apprécié, particulière-
ment par ses coéquipiers. Après l'attaquant 
Oliver McBurnie, c’est le défenseur Chris Basham 
qui semble séduit et impressionné par son jeune 
partenaire, auteur de l'unique but de la victoire 
contre Bristol City ce mardi 1er novembre.

« Je l’ai toujours dit et je n’arrêterais pas de le 
dire, à quel point il est vraiment bon », a déclaré 
Basham au sujet d’Iliman Ndiaye après le match 
contre Bristol City. Tous les fans le voient 
maintenant. Tous les joueurs adverses ont peur 
de lui et nous avons peur de lui à l’entraînement. 
Sur le terrain, nous voulons juste lui donner le 
ballon. Il a été fantastique et il marque des buts. 
J’ai écrit au début de la saison à quel point il 
serait efficace, et il le montre en abondance sur 
le terrain. »

LE MESSAGE FORT DE 
GRAHAM POTTER À 
EDOUARD MENDY : 
« IL A ÉTÉ FORMIDABLE, 
TROP PROFESSIONNEL… »
Pour la première fois de la saison, Edouard 
Mendy a gardé les cages de Chelsea en Ligue 
des Champions. Entré en jeu face à Brighton 
samedi dernier, il a enchaîné ce mercredi 
contre le Dinamo Zagreb, comptant pour la 
sixième et dernière journée. En conférence 
de presse, avant le coup d'envoi du match, le 
technicien de Chelsea, Potter a salué 
l’attitude de son gardien sénégalais au cours 
des dernières semaines.

« J’ai eu de bonnes discussions avec lui et il a 
été formidable. Trop professionnel, très à 
l’écoute. Évidemment, il était blessé quand 
nous sommes arrivés, alors Kepa a joué et 
Kepa a bien fait. Il est assez honnête et assez 
professionnel pour savoir que parfois il faut 
être patient et travailler dur, soutenir l’équipe 
et soutenir Kepa, ce qu’il a fait.

 Vous ne pouvez plus demander. Il s’est 
assuré qu’il est prêt, il s’est assuré qu’il s’est 
bien entraîné, il a maintenu ses normes très 
élevées et maintenant il a évidemment une 
opportunité. C’est malheureux pour Kepa que 
ça se passe comme ça, mais c’est la vie, c’est 
le football professionnel et il [Mendy] est 
prêt », a-t-il déclaré.

LES ATTAQUES LES PLUS PROLIFIQUES 
D’EUROPE, LE BAYERN PORTÉ PAR 
SADIO MANÉ EN POLE POSITION !
Deuxième au classement de la Bundesliga à un point du leader 
Union Berlin, le Bayern Munich possède la première meilleure 
attaque d’Europe. L’équipe de Julian Nagelsmann a inscrit près 
de 58 buts en seulement 17 journées. Le club allemand qualifié 
pour les huitièmes de finale de la Ligue champions avec un 
parcours sans faute récoltant 18 pions sur 18 possibles, compte 
13 longueurs d’avance sur Manchester City, qui arrive à la 
deuxième position.

Les partenaires de Sadio Mané enregistrent une moyenne de 
plus de trois buts par match. Il faut dire que le Bayern Munich a 
bien fait de recruter le Lion pour pallier le départ de Robert 
Lewandowski. L’attaquant sénégalais champion d’Afrique 
caracole en tête des meilleurs buteurs bavarois avec 11 
réalisations dans son compteur. Lui, avec Leroy Sané et Jamal 
Musiala sont les joueurs les plus prolifiques de der Rekordmeis-
ter.

Deuxième, Manchester City du cyborg Haaland compte 45 buts 
sur 15 matchs. En troisième position, on retrouve le leader du 
championnat français. Le Paris Saint Germain avec son trio 
Messi-Neymar et Mbappé enregistre au total 43 pions en 17 
apparitions. Au pied du podium on a le Naples qui réalise un 
début de saison plein en championnat comme en Ligue des 
Champions. Le club italien porté par le Nigérian Victor Osimhen 
a déjà marqué 42 buts en 14 sorties.
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COUPE DU MONDE 2022
QUELS DÉFENSEURS CENTRAUX 
POUR ACCOMPAGNER 
LE CAPITAINE KOULIBALY ?

Toujours dans notre rubrique « Road To Qatar » et la pré-liste d’Aliou 
Cissé, nous faisons le point cette fois sur les potentiels axes centraux 
qui devront figurer dans le groupe du sélectionneur national. Avec des 
blessures et des forfaits, on sent un air de surprise dans ce secteur 
des Lions. 
Mais qui est disponible et susceptible d’être au rendez-vous ?

KALIDOU KOULIBALY

Fort d’une expérience de 62 sélections, Kalidou Koulibaly dirigera sans 
doute le groupe des Lions pour sa deuxième compétition majeure en 
tant que capitaine des champions d’Afrique. Le joueur de Chelsea qui 
a fini de s’imposer comme cadre dans l’effectif de Cissé nourrit d’ail-
leurs beaucoup d’ambitions pour sa deuxième Coupe du monde avec 
le Sénégal. C’est le ministre de la défense des Lions et il le sera sauf 
surprise au Qatar.

PAPE ABOU CISSÉ

Le défenseur de l’Olympiacos est un candidat sérieux dans la char-
nière centrale des Lions. Dans la tête du sélectionneur national, Pape 
Abou Cissé (12 sélections) est le troisième choix dans la hiérarchie des 
centraux après Koulibaly et Diallo, les deux titulaires. Malgré une 
petite baisse de forme ces dernières semaines, le Rock est l’un des 
habitués actuellement dans la Tanière. Il a la confiance du coach 
Cissé.

ABDOU DIALLO

Compère habituel du capitaine dans la charnière centrale de l’équipe 
nationale, Diallo est devenu cadre dans la Tanière malgré son arrivée 
récente. Tout de suite lancé dans le bain par le sélectionneur, le 
défenseur de Leipzig qui compte 17 sélections avec les Lions depuis 
ses débuts en mars 2021, l’ex-parisien est le favori pour une place de 
titulaire aux côtés de Kalidou Koulibaly. Son leadership a retenti au 
sein de la Tanière notamment pendant la dernière CAN remportée par 
le Sénégal.

ABDOULAYE SECK

Abdoulaye Seck est appelé pour la première fois en équipe nationale 
par Alain Giresse, en 2013. Même s’il ne compte que 5 sélection malgré 
son ancienneté, le défenseur de Maccabi Haïfa a toujours été dans les 
petits papiers d’Aliou Cissé. Absent lors du dernier rassemblement 
des Lions en septembre dernier, Seck pourrait toutefois compter sur 
son expérience de la Tanière et son esprit d’équipe pour prétendre à 
une place dans la liste des défenseurs qui seront retenus par le sélec-
tionneur.

FORMOSE MENDY

C’est le dernier arrivé de notre short-list de défenseurs centraux en 
prélude de cette Coupe du monde au Qatar. Appelé pour la première 
fois en septembre pour les deux matchs amicaux, le jeune défenseur 
amiénois aux deux sélections pourrait être l’une des surprises d’El 
Tactico. Son atout, Formose est fort d’une polyvalence dont Aliou 
Cissé souhaite souvent avoir chez ses joueurs. Il est capable d’évoluer 
dans l’axe et sur le côté un peu comme Jules Koundé.

MAMADOU DIARRA

Auteur d’un début de saison tonitruant sous les couleurs de Grenoble 
Foot, Mamadou Diarra qu’on découvre depuis quelque temps sur la 
Team Of The Week de Wiwsport pourrait tout de même faire partie des 
surprises de Cissé sur sa liste. Avec une certaine carence d’axes 
centraux, le défenseur international U20 d’alors, pourrait être appelé 
pour la première fois avec les Lions. Toutefois, force est de recon-
naître que Cissé n’est pas un habitué des faits, mais la jurisprudence 
Alioune Badara Faty est là pour donner des espoirs à l’un des meilleurs 
défenseurs sénégalais jusque-là cette saison.

CHEIKHOU KOUYATÉ

A titre exceptionnel, on ajoutera l’ancien capitaine des Lions, 
Cheikhou Kouyaté parmi le petit groupe de potentiels défenseurs 
centraux qui devront aller au mondial. Souvent utilisé à ce poste par le 
coach des Lions, le joueur de Nottingham Forest capitalise une 
certaine expérience dans cet effectif au point d’évoluer parfois avec 
brio en défense centrale (côté droit). Avec la forte concurrence qui 
existe dans l’entrejeu des Lions avec notamment les nouveaux arrivés, 
Aliou Cissé pourrait le compter parmi ses centraux au mondial.
Pour rappel, Moussa Niakhaté (Nottingham Forest) avait été appelé 
lors du dernier rassemblement des Lions avant de déclarer forfait 
pour blessure. Il devrait manquer le mondial comme l’a communiqué 
son club, il y a quelques semaines.



5   N° 64 DU 03 NOVEMBRE 2022                          
VISITEZ WIWSPORT.COM ROAD TO QATAR

KALIDOU KOULIBALY : 
« À LA COUPE DU MONDE, NOUS DEVONS CONFIRMER »

Le défenseur capitaine des Lions s’est exprimé dans un long entretien avec le 
Corriere della Sera. Conscient de la pression qui peut se poser sur ses épaules et bien 
évidemment ceux de ses coéquipiers de sélection après ce succès continental, 
Kalidou Koulibaly sait pertinemment qu’ils doivent se montrer de plus en plus 
exigeants.

En ce sens, le joueur de Chelsea déclare que l’Equipe Nationale est appelée à confir-
mer sa performance lors de la Coupe d’Afrique des Nations. « Partir avec le Sénégal à 
la Coupe du Monde comme tenants du titre de la Coupe d’Afrique des Nations ? Il faut 
confirmer, on va tout donner pour passer la phase de groupes », a indiqué le capitaine 
des Lions. L’ancien joueur de Naples a également regretté l’absence de la Squadra 
Azzurra au Mondial. « C’est dommage que l’Italie n’y soit pas. »

KREPIN DIATTA : "ON NE VA PAS SE CACHER..."

Pour la deuxième fois de suite, la sélection sénégalaise, championne d’Afrique parti-
cipera à la plus grande compétition de football au monde. Après sa campagne 
inachevée de 2018 où elle a été éliminée en phase de poule à cause de la règle du 
fair-play, la bande à Sadio Mané retrouve de mondial avec cette fois-ci une casquette 
d’outsider. Un statut qu’il faudra bien honorer selon Krepin Diatta.

« Nous savons que nous avons une bonne équipe, avec de grands joueurs à chaque 
poste. Maintenant, c’est la Coupe du monde, la plus grande compétition, donc nous ne 
nous cacherons pas et nous donnerons tout pour jouer un grand tournoi, je pense que 
c’est ce que nous devons faire. Il y a tellement de bonnes équipes dans l’ensemble, et 
nous devrons être prêts dès le début et tout faire pour sortir de ce groupe » dixit 
l’ailier de Monaco sur africanews.

Pas d’euphorie, Krepin Diatta pense que le Sénégal doit rester sur ses gardes pour 
pouvoir atteindre son objectif. « Nous ne devrions pas dire que nous sommes censés 
nous qualifier dans ce groupe, ce serait une erreur, car nous devons jouer et rester 
concentrés sur le sujet, et je pense que si nous faisons cela, alors nous avons une 
chance de nous qualifier. » Dans le groupe A en compagnie du Qatar, des Pays-Bas et 
de l’Equateur, l’équipe d’Aliou Cissé démarrera son tournoi contre les Hollandais le 21 
novembre prochain.

ERLING HAALAND PRÉDIT UNE TRÈS BELLE 
COUPE DU MONDE POUR LE SÉNÉGAL

 Alors que la Norvège va suivre la Coupe du Monde 
depuis le petit écran, l’attaquant de Manchester City 
s’est confié sur cette compétition et sur les chances 
des cinq pays africains qui seront présents au Qatar. 
Et pour le Cyborg norvégien, le Sénégal dispose tous 
les ingrédients pour réaliser un bon tournoi mondial.

« Mon équipe africaine favorite pour la Coupe du 
Monde ? Le Sénégal. Je pense qu’ils feront un très 
bon tournoi. C’est une belle équipe, et ils ont beau-
coup de très bons joueurs, forts. Donc je pense que 
le Sénégal fera un meilleur Mondial parmi les 
équipes africaines », a reconnu l’ancien joueur du 
Borussia Dortmund dans un entretien avec SuperS-
port.
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L'ENTRETIEN

Je ne vais pas trop en dire. Je sais qu'il 

aime Benfica, mais je sais aussi que de 
grands clubs européens veulent le 
recruter. Il fera un choix. 

A QUEL POINT ÊTES-VOUS 
IMPLIQUÉ DANS LA GES-
TION DE LA CARRIÈRE DE 
VOTRE FILS ? 
Je suis sa carrière de près parce que je 
suis plus informé du football que sa mère 
(rires). Donc je suis très souvent avec lui 
pour le guider, l'aider à prendre des 
décisions et organiser sa vie. Je lui 
donne les propositions et c'est lui qui 
décide enfin.

QUI A ÉTÉ APPROCHÉ PAR 
LA FSF ? CHER NDOUR OU 
VOUS ? 
C'est moi. C'est en juin passé que j'ai 
rencontré Augustin Senghor avec qui 
j'avais déjà parlé au téléphone. Nous 
avons échangé sur mon fils qui venait de 
remporter la Youth Champion's League. Il 
voulait s'entretenir avec lui, je lui ai 
d'ailleurs remis le contact de mon fils. Il 
m'a ensuite dit qu'Aliou Cissé qui était en 
France, allait me rappeler à son retour. 
Je l'ai dit à Cheikh. 

VOUS ONT-ILS APPELÉ ?
(Rires) J'attends toujours leur coup de 
fil, mon fils aussi.

JUSQU'ICI PERSONNE NE 
VOUS A APPELÉ POUR 
CONVOQUER CHER NDOUR 
AU SÉNÉGAL ? 
Le sélectionneur des U23 m'a appelé et 
m'a émis son souhait de voir Cher Ndour 
jouer dans sa sélection. Demba Mbaye 
m'a envoyé une pré convocation pour le 
stage au Maroc avec la sélection U23. 
Mon fils qui attendait depuis l'appel de 
Cissé ou Senghor a souhaité se concen-

trer en club. 

Et il avait déjà reçu entre-temps une 
convocation pour la sélection U20 
italienne qui est en lice pour les qualifi-

cations à la Coupe du Monde 2023.

QU'ATTENDEZ-VOUS 
MAINTENANT ?
Je laisse le temps parler. Je suis un père 
sénégalais qui aimerait beaucoup que 
son fils joue pour ses origines. Si Cheikh 
n'avait pas de talent, je n'allais pas en 
parler. Mais je sais qu'il a sa place au 
milieu. J'attends toujours ce coup de fil 
mais en attendant mon garçon va 
continuer à travailler. Et on verra pour la 
suite.  

EST-IL CONSCIENT DE SA 
DOUBLE CULTURE ? 
COMMENT LE VIT-IL ?
Il est né a Brescia dans un quartier qui 
regorge d'étrangers. Il a beaucoup d'amis 
sénégalais et marocains. Cheikh est 
conscient de tout cela. 

QUI EST SON IDOLE ? 
Pogba est son idole, il supporte d'ailleurs 
le Juventus. Dans toutes ses interviews 

il parle de lui.

Au mois d'avril passé, notre regretté 
confrère Salif Diallo de l'APS s'était 
entretenu avec le père de Cher Ndour qui 
faisait un appel du pied à la FSF. Des 
sources de wiwsport.com nous ont 
appris qu'entre temps, le contact s'est 
établi entre l'entourage du milieu de 
terrain de 18 ans qui évolue avec l'équipe 
B de Benfica et la FSF. Pourtant, Cher 
Ndour qui fait partie des Golden Boy 
2022 n'est toujours pas convoqué dans 
les sélections nationales du Sénégal. 
Son père, Mamadou Ndour a répondu à 
nos questions.

CHER NDOUR, TIENT-IL SA 
PASSION DU FOOTBALL DE 
VOUS ?
Non, moi je suis un ancien de l'armée, un 
sapeur-pompier. Je suis arrivé bien 
après en Italie pour faire fortune. Alors 
que Cheikh, il a toujours voulu cela. À 4 
ans, il avait déjà l'amour pour le ballon. 
Une année plus tard, je l'ai inscrit dans 
une école de foot du quartier. C'est ainsi 
qu'il a commencé à jouer jusqu'à ce que 
Brescia le repère et le forme.

CE N'EST PAS CHER ALORS 
C'EST CHEIKH ?
Il s'appelle Cheikh Ndour, c'est l'homo-

nyme de mon grand frère. Mais en le 
déclarant, il y'a eu une erreur sur la 
prononciation et finalement, on s'est 
retrouvé avec Cher ...

QUE POUVEZ-VOUS NOUS 
DIRE SUR SA PERSONNA-
LITÉ ?
C'est un garçon ambitieux et persévé-

rant. Il ne rate jamais une séance 
d'entraînement. Il aime ce qu'il fait. 
Depuis, plus petit, même s'il est très 
fatigué après l'école, il range son sac et 
part à l'entraînement. Je ne suis pas 
surpris de son évolution en si peu de 
temps. 

EN 2020, IL SIGNE À 
BENFICA. COMMENT S'EST 
PASSÉ CE TRANSFERT ? 
De grands clubs européens voulaient le 
signer. Bayern, Barcelone, et lui, il a 
choisit Benfica. Lors de notre voyage au 
Portugal, il a tout de suite été sous le 
charme des installations sportives du 
club et du rythme de travail. Et son choix 
est gagnant vu qu'il a remporté la Youth 
Champions League et la Coupe Intercon-

tinentale.

IL LUI RESTE MOINS 
D'UNE ANNÉE POUR SON 
CONTRAT ? 
VA -T-IL RESTER ? 

POURQUOI CHER NDOUR TARDE 
À REJOINDRE L'EN, SON PAPA RÉPOND
"IL ATTEND TOUJOURS CE COUP DE FIL"



RÉSULTATS 

CHELSEA S’IMPOSE 

CONTRE LE DINAMO ZAGREB
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CHAMPIONSHIP

ISMAILA SARR INSCRIT SON 6E BUT DE LA 

SAISON AVEC WATFORD

L’ailier sénégalais a permis à Watford de 

s’imposer sur la pelouse de Cardiff City ce 

mercredi soir Très mal parti avec un but 

concédé après 9 minutes de jeu, Watford a 

repris le droit chemin face à Cardiff City dans 

le cadre de la 19e journée du Championnat 

d’Angleterre de Deuxième Division. Après avoir 

égalisé à la 38e minute, les Hornets ont pris 

les devants dans la rencontre grâce à Ismaila 

Sarr. L’ailier sénégalais a marqué à la 59e 

minute en profitant d’une remise en corner 
botter la balle au fond des filets avec sa tête. 

En grande forme depuis quelques semaines, le 

joueur de 24 ans inscrit son sixième but de la 

saison en Championnat et revient à trois 

unités de l’actuel meilleur buteur de Cham-

pionship. 

Grâce à son attaquant sénégalais champion 

d’Afrique donc, Watford signe une troisième 

victoire d’affilée (2-1) en Championnat et 
continue de faire une belle remontée au 

classement. En effet, avec ce succès, les 

hommes de Slaven Bilic grimpent à la 6e place 

de Championship, à quatre points du 

deuxième.

LALIGA 2

MAMADOU MBACKE OFFRE LA VICTOIRE A 

VILLAREAL B CONTRE LE REAL OVIEDO

Mamadou Ibra Mbacké Fall fait forte impres-

sion avec Villarreal B en ce début de saison. 

Prêté par le Los Angeles FC jusqu’à la fin de la 
saison, le jeune défenseur central sénégalais 

brille à chaque match. Et contre Oviedo ce 

mercredi soir, à l’occasion de la 14e journée de 

LaLiga SmartBank, il a encore fait montre de 

tout son talent.

Titulaire, le joueur de 20 ans a réalisé un 

excellent match dans la charnière centrale du 

Mini Submarino. Récompensé par sa perfor-

mance, il a signé sa deuxième réalisation de la 

saison en inscrit le but victorieux de Villarreal 

B dans les arrêts de jeu (2-1). C’est évidem-

ment sa tête qui a fait mouche.

Avec Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly tous deux 

titulaires, les Blues de Chelsea ont assuré leur dernier 

match de phase de groupes en s’imposant devant le 

Dinamo Zagreb au Stamford Bridge. Menée dès la 7e 

mn, la formation de Graham Potter a renversé le score 
après une demi-heure de jeu grâce à Sterling (18e) et 
Denis Zakaria (30e). 

 En seconde période, les Blues vont maintenir leur 

avance malgré la sortie de Kalidou Koulibaly à la 65e 

minute et finissent ainsi en beauté la phase de 
groupes de C1 en terminant premiers de la Poule E, 

devant l’AC Milan.

AVEC BALLO TOURE, L’AC MILAN 

EXPLOSE SALZBOURG ET VALIDE SA 

QUALIFICATION

Vainqueur de la compétition à sept reprises, l’AC 

Milan n’avait jamais encore passé la phase de 

groupes de Ligue des Champions depuis la saison 

2013 – 2014. 

Mais c’est désormais chose la belle victoire sur le 

Red Bull Salzbourg (4-0) grâce à un doublé 
d’Olivier Giroud et des buts signés Rade Krunic et 

Junior Messias. Le latéral Sénégalais Fodé 

Ballo-Touré est entré dans le dernier quart 

d’heure du match.

LEIPZIG DE ABDOU DIALLO DONNE 

UNE FESSEE AU SHAKHTAR ET 

ASSURE SA QUALIFICATION

Sans Abdou Diallo au coup d’envoi, Leipzig a été 

dominateur face au Shaktar. Abdou Diallo, 

rentré sur le dernier quart d’heure, et ses 

partenaires gagnent 4-0 et signent un 4e 

succès de rang en Ligue des Champions. Ils 
terminent 2e du Groupe F à un point du Real 

Madrid et assurent leur qualification en 8es de 
finale.

AVEC ABDOULAYE SECK, LE 

MACCABI HAIFA COULE CONTRE 

BENFICA (6-1) ET QUITTE 

L’EUROPE

La marche était trop haute pour le Maccabi 

Haifa qui a subi la domination du Benfica 
Lisbonne pour le compte de la 6e et 
dernière journée de la Ligue des 

Champions. L’équipe israélienne a en effet 

lourdement perdu 6 buts à 1 contre une 

équipe de Benfica impériale dans cette 
campagne de Champions League. Dernier 

du groupe H, le Maccabi Haifa d’Abdoulaye 

Seck peut tout de même se consoler 
d'avoir pu marquer trois points dans ce 

groupe très relevé. C'était lors de la 

victoire 2-0 conte la Juventus sur la 4e 

journée.
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Pour la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la 
Ligue Europa, certaines équipes sont d’ores et déjà qualifiées 
et n’ont plus rien à jouer sauf la première place du classement 
alors que d’autres ont besoin d’un succès ou au pire d’un match 
nul pour s’ouvrir les portes des huitièmes de finales. 

Qui des Gunners ou des Boeren finira en tête du classement du 
groupe A ? Pour le moment Arsenal est premier avec 12 points 
devant le PSV Eindhoven 10 points. L’enjeu de cette derrière 
journée est de s’adjuger cette première place. Arsenal joue 
contre le FC Zurich (4e) et le PSV se mesure à Bodo Glimt (20 
H). Toutefois les Suisses et les norvégiens séparés d’un point 
ont l’opportunité en cas de victoire d’être reversés en barrages 
des huitièmes de la Ligue Europa Conférence.

À la veille de la 6e et dernière journée de la phase de poules de 
la LIGUE Europa, Fenerbahce (1er) et Rennes (2e) sont à égalité 
parfaite dans ce groupe avec 11 points chacun et se disputent 
donc le fauteuil de leader directement qualificatif pour les 
huitièmes. Les hommes du technicien portugais Jorge Jesus 
croise Dynamo Kiev pendant que Rennes reçoit le club grec 
d’Aek au Roazhon Park. 

Dans cette poule, il ne reste qu’une place pour deux. Le Bétis de 
Youssouph Sabalay étant déjà qualifiés attendent de voir qui de 
Ludogorets (2e – 7 points) et de l’AS Rome (3e – 7 points ) 
l’accompagneront en huitièmes. Et justement pour se départa-
ger, ces deux équipes joueront la finale de ce groupe dans le 
cratère du Stadio Olimpico (20 H).

La surprenante équipe de l’Union Saint Gilloise première de la 
poule et déjà qualifiée (13 points), l’Union Berlin (2e - 9 points) 
et Braga (3e – 7 points) sont en duel pour la deuxième place. 
L’équipe allemande affronte le leader Union SG alors que les 
portugais de Braga semblent avoir la faveur du calendrier 
puisqu’ils reçoivent Malmö dernier avec zéro point.

BRÈVES

ARSENAL – ZURICH
BODO GLIMT – PSV 

GROUPE A

DYNAMO KIEV – FENERBAHCE
RENNES – AEK

GROUPE B

ROME – LUDOGORETS 
BETIS – HKJ

GROUPE C

BRAGA – MALMO
UNION SG – UNION BERLIN

GROUPE D

6E JOURNÉE EUROPA LEAGUE 

UNE DERNIÈRE JOURNÉE 
À ENJEU EN C3
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Dans ce groupe, les places qualificatives pour le 
prochain tour de la Ligue Europa sont déjà prises 
par la Real Sociedad (1er – 15 points) et Manchester 
United (2e – 12 points). D’ailleurs les deux équipes 
s’affrontent en Espagne ce jeudi pour se disputer la 
première place du groupe E qui évitera de passer 
par les barrages des huitièmes de finale de la 
compétition contre un troisième de la Ligue des 
champions. 

À la surprise générale, la Lazio qu’on donnait favo-
rite de son groupe peine encore à décrocher son 
ticket pour les huitièmes de finale de l’Europa 
League. L’équipe de Mauricio Sarri est certes 
premier avec 8 points mais est suivi de près par 
Sturm qui totalise également huit points au comp-
teur. Les deux équipes ont donc l’opportunité de 
passer haut la main ce tour lors de leur déplace-
ment ce jeudi. La Lazio se rend aux Pays-Bas pour 
affronter Feyernoord (3e – 5 points) alors que 
Sturm ira au Danemark pour son match contre 
Midtjylland  

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

Dans le groupe H, les quatre équipes restent en 
course pour une qualification pour les 8es de finale 
de la compétition. Ferencvaros leader du groupe 
avec 10 points se déplace en Turquie pour affronter 
Trabzon (3e – 6 points) à 17 H 45. Les hongrois n’ont 
besoin que d’un match nul pour se qualifier alors 
que les turcs doivent gagner pour espérer passer 
au prochain tour. De son côté, l’AS Monaco (2e – 7 
points) accueille au Stade Louis 2 l’Etoile Rouge de 
Belgrade (4e – 6 points). Le club de Krépin Diatta et 
d’Ismaël Jackobs verra les 8es de finale en cas de 
succès devant ses supporters .

REAL SOCIEDAD – MAN UTD
SHERIFF – OMONIA NICOSIE

GROUPE E

FEYENOORD – LAZIO
MIDTJYLLAND – STURM

GROUPE F

QARABAG – FRIBOURG
OLYMPIAKOS – NANTES

GROUPE G

MONACO – ETOILE ROUGE
TRABZON – FERENCVAROS

GROUPE H 








