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Dans l'émission Talents D'Afrique, le sujet Bamba 
Dieng à l'OM a été traité par les Chroniqueurs de 
Canal+ Sport. Diomansy Kamara a parlé de la force 
mentale du joueur qui retrouve petit à petit la 
compétition avec l'OM et les filets avec son premier 
but de la saison inscrit le week-end passé.  

"Quand on parle de force mentale, je vais vous 
raconter une anecdote. A la veille de la finale de la 
CAN, sa famille l'a appelé pour lui demander de ne 
pas tirer le penalty. Parce que l'on sait quand on tire 
un penalty en Afrique et en finale de la CAN, c'est 
beaucoup de pression. Et lui, à 20 ans, il part et il dit 
je tire en premier. Même Aliou Cissé a dit que le 
petit m'a surpris. Parce que a cet age, tu n'as jamais 
joué en sélection et en finale tu dis vouloir tirer, 
faut être costaud. Il a tiré en 4e il a marqué et en 
qualification pour la coupe du monde il a tiré il a 
marqué" a déclaré l'ancien international sénégalais 
qui a souligné la formation de l'attaquant à Diam-
bars. 

Ce qui selon Kamara augure de bons lendemains à 
l'OM pour le joueur de 22 ans. "Quand vous regardez 
son parcours, c'est quelqu'un de très fort. Il l'a dit 
(...) Marseille voulait le vendre parce qu'ils avaient 
besoin de liquidités alors que l'année dernière, il a 
marqué 8 buts en plus du plus beau but de la saison 
en Ligue 1. Il a cet amour pour ce qu'il fait. Il a dit je 
veux rester à l'OM et m'imposer. Et avec les qualités 
qu'il a de puissance et de finisseur, il va finir pas 
s'imposer du coté de l'OM. 

Un avis partagé par Philippe Doucet qui affirme que 
Marseille devrait faire jouer Bamba Dieng pour ne 
pas perdre plus. "On arrive à une deuxième phase 
de saison où Marseille aura de l'intérêt à le faire 
jouer. Puis que Marseille veut faire de l'argent, c'est 
ca qui les intéresse. Il faut qu'il joue un peu, pour 
pouvoir le faire exposer à nouveau et le transférer 
l'été prochain".

DIOMANSY KAMARA CONVAINCU D'UN 
RETOUR EN FORCE DE BAMBA DIENG À L'OM 
"IL EST TRÈS FORT MENTALEMENT ET VA S'IMPOSER"

LUTTE 
1500 POLICIERS ET 1000 GENDARMES MOBILISÉS, POUR LE 
CHOC SITEU / PAPA SOW CE DIMANCHE
Les autorités en charge de la sécurité publique, les responsables du CNG et Jambars Poductions ont 
pris les dispositions pour assurer la sécurité du combat à hauts risques entre Siteu et Papa Sow 
prévu ce dimanche 6 novembre à l’Arène nationale.

La sécurisation des évènements de lutte est devenue une demande sociale. L’ayant bien compris, le 
CNG en a fait la priorité des priorités informe Sunu Lamb. « 1500 policiers et 1000 gendarmes seront 
mobilisés. Ces hommes de tenue assureront la sécurité des personnes et des biens. Les forces de 
l’ordre vont se mobiliser pour sécuriser les alentours et l’intérieur de l’Arène nationale. À la fin de la 
manifestation, ils vont également assurer la sécurité de toutes les personnes qui feront le 
déplacement afin qu’elles puissent rentrer tranquillement chez eux», a assuré Mor Diouf de Jambars 
Productions.

BOULAYE DIA INTÉRESSE LEEDS 
UNITED, WEST HAM ET 
NOTTINGHAM FOREST

Prêté à Salernitana pour une saison 
avec une option d’achat par 
Villarreal, Boulaye Dia a parfaitement 
réussi ses débuts en Italie au point 
d’attirer de nouveau les convoitises 
du côté de l’Angleterre. Boulaye Dia 
pourrait rejoindre l’Angleterre. 
L’international sénégalais attire en 
effet les regards de plusieurs clubs 
anglais de la Premier League. 
Salernitana qui devrait payer une 
somme de 12 millions d’euros pour 
lever l’option d’achat du champion 
d’Afrique aura de la concurrence 
dans le dossier du joueur de 25 ans.

Selon le média italien Gazzetta dello 
Sport, Leeds United, West Ham et 
Nottingham Forest s’intéressent à 
l’attaquant des Lions, attendu lors 
de la prochaine Coupe du Monde au 
Qatar. Envoyé en prêt avec une 
option d’achat, cet été, contre la 
valeur d’un million d’euros, Boulaye 
Dia sous contrat jusqu’en juin 2026 
avec le Villarreal, a déjà marqué 5 
buts sous les couleurs du club italien 
en 11e journée de championnat.

PAPE GUEYE SUR LA LIGNE DE 
MIRE DES CLUBS ANGLAIS 

En plus de Bamba Dieng, l'entraîneur 
des Phocéens Igor Tudor n'est aussi 
pas enchanté des prestations de Pape 
Gueye qu'il utilise de moins en moins. 
Pourtant, le milieu de terrain de 23 ans 
a la cote dans un championnat plus 
relevé.

En Angleterre, la presse parle de 2 
clubs de Premier League qui seraient 
intéressés par l’international 
sénégalais (12 sélections), il s’agit de 
Southampton et de Leeds United 
rapporte Score.fr Avec l’arrivée de la 
Coupe du Monde, Pape Gueye qui 
jouera avec le Sénégal pourra 
peut-être voir sa cote augmenter et 
l’OM en profitera alors pour le vendre 
au meilleur prix durant le mercato 
hivernal. Si Pape Gueye venait à 
rejoindre l’Angleterre, il découvrirait 
un nouveau championnat, lui qui n’a 
jusqu’ici évolué qu’en France, avec le 
HAC (Ligue 2) et l’OM (Ligue 1). 
Actuellement, Transfermarkt évalue la 
valeur marchande du joueur né à 
Montreuil à 10 millions d’euros. Pour 
rappel, Gueye reste en contrat avec 
l’OM jusqu’en juin 2024, affaire à 
suivre...
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CAN HANDBALL 
LA TANIÈRE SE RENFORCE AVEC 
DES JOUEUSES LOCALES
Il s’agit des deux pensionnaires de Diisoo de 
Guédiawaye : la talentueuse arrière gauche Aissatou 
Mané et la gardienne de but Fama Sall. Les « Lionnes » 
vont effectuer deux séances d’entraînement ce jeudi. 
Le Sénégal fera son entrée en lice dans la CAN le 
mercredi 9 novembre contre Madagascar dans la poule 
C. Les « Lionnes » affronteront ensuite la Côte d’Ivoire 
(11 novembre), avant d’en découdre avec le Cameroun 
(14 novembre).

LA LISTE DES LIONNES 

GARDIENNES (2)
Justicia Toubissa (Fleury Loiret, France), Fily Ndiaye 
(Chambray Touraine, France), Fama Sall (Diisoo, 
Sénégal)

ARRIÈRES, DEMI-CENTRES (8)
Claudine Mendy (Bourg-de Péage, France), Doungou 
Camara (Stella Sports, France), Fanta Keita (La 
Rochelle, France), Amina Sakharé Fleury Loiret, 
France), Britney Cots (Stjarnan, Islande), Coura Camara 
(Rennes, France), Sophie Kébé (Palente, France), 
Khoudiedji Ba (Villemomble, France), Aïssatou Mané 
(Diisoo, Sénégal)

AILIÈRES GAUCHE (3)
Diènaba Sy (Nice, France), Aïssatou Dabo (Bron, 
France), Mariame Ba (Octe-ville Sur Mer, France).

PIVOTS (2)
Hawa Ndiaye (Toulon, France), Marie Fall (Nice, France)



RÉSULTATS 

DÉJÀ QUALIFIÉ , 
LE BETIS DÉROULE CONTRE 
HKJ HELSINKI AVEC SABALY 
PASSEUR DECISIF
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Malgré l’acquisition de la première place de son 
groupe, le club andalou n’a pas levé le pied face 
au HJK Helsinki ce jeudi soir, à l’occasion de la 
6e journée de Ligue Europa. Les Espagnols 
n’ont eu aucun répit face à Helsinki HJK et ont 
vite plié le match avant la pause (2-0). 
Latéral droit en concurrence de Youssou 
Sabaly depuis l’entame de cette saison mais 
aligné au poste d’ailier droit pour ce match, 
c’est Aitor Ruibal qui a signé les deux buts du 
Betis. Le Catalan a inscrit le second but sur un 
délicieux centre de l’international sénégalais. 
Les deux peuvent également jouer ensemble.
Les hommes de Manuel Pellegrini vont même 
ajouter un troisième but par l’intermédiaire 
de Nabil Fekir et ainsi finir en fanfare la 
phase de groupe de la Ligue Europa avec 16 
points récoltés sur 18 possibles.

KREPIN DIATTA ET ISMAIL JAKOBS  
PASSEURS DECISIFS , L’AS MONACO FAIT LE 
TRAVAIL CONTRE L’ETOILE ROUGE ET PASSE 
EN BARRAGES

Alors qu’il devait surtout s’imposer pour 
valider son ticket pour le prochain tour de 
Ligue Europa, l’AS Monaco n’a presque pas 
tremblé. Le club princier a fait les choses 
plus sereinement au Stade Louis II. Devant 
une équipe qui espérait encore finir 
troisième de la poule et ainsi se qualifier 
en Ligue Europa Conférence, les Moné-
gasques ont laissé peu de chances et 
s’imposent (4-1) grâce notamment à un 
triplé de Kevin Volland. 
Les internationaux Sénégalais Krépin 
Diatta et Ismaila Jakobs se sont illustrés 
dans ce match par des passes décisives. 
Ainsi, l’AS Monaco finit bien deuxième de 
son groupe derrière Ferencvaros et 
affronteront une formation reversée de 
Ligue des champions. 

ANDERLECHT DE MOUSSA 
NDIAYE S’IMPOSE CONTRE 
SILKEBORG ET SE QUALIFIE 
AU PROCHAIN TOUR
Objectif atteint pour Anderlecht de Moussa Ndiaye. 
Sans leur jeune arrière latéral gauche, resté sur le 
banc durant toute la rencontre, les Mauves se sont 
assurés de passer l’hiver européen au chaud grâce à 
leur succès dans la douleur sur la pelouse du club 
danois de Silkeborg (0-2).

NICOLAS JACKSON 
ET VILLAREAL 
PIEGÉS ET BATTUS 
(0-3) À POZNAN

Sur la pelouse du Lech Poznań ce jeudi 
soir, à l’occasion de la 6e et dernière 
journée de Ligue Europa Conférence, 
Villareal a connu sa première défaite 
sous Quique Setien au bout de son 3e 
match.

Alors qu’il n’avait encore perdu la 
moindre rencontre dans cette 
compétition depuis l’entame de cette 
saison, Villarreal s’est fait piéger avant 
de s’incliner sur le score sans appel de 0 
à 3. La titularisation d’un Nicolas 
Jackson qui a joué tout le match n’a rien 
pu changer.

Toutefois cette défaite est sans 
conséquence. Le Sous-Marin Jaune 
avait déjà acquis la première place de 
son groupe avant cette rencontre. Mais 
alors qu’il reste sur trois matchs de rang 
sans victoire, dont deux défaites 
d’affilée tous terrains confondus, 
Villarreal devra se relancer en 
Championnat dimanche prochain, lors 
de la réception de Mallorca d’Amath 
Diédhiou.



 6   N° 65 DU 04 NOVEMBRE 2022                            
VISITEZ WIWSPORT.COMROAD TO QATAR

C’est l’un des secteurs de jeu où Aliou Cissé a toujours eu des équa-
tions à résoudre. Si les titularisations ont été résolues jusqu’à la 
dernière CAN, les doublures ont souvent causé problème pour le 
coach des Lions. A la veille de cette Coupe du monde où les Cham-
pions d’Afrique seront plus qu’attendus, les latéraux ne manquent pas, 
mais l’équivoque est toujours quant à ceux qui seront du voyage.

YOUSSOUF SABALY

Aux yeux des observateurs, Youssouf Sabaly est le premier sur la liste 
des latéraux de l’Equipe Nationale du Sénégal. Grand absent de la 
dernière Coupe d’Afrique des Nations à cause d’une blessure, le joueur 
du Real Bétis devrait prendre part à sa deuxième Coupe du monde 
sous les couleurs de la sélection. La voix semble ouverte pour Sabaly 
avec le forfait du titulaire à ce poste lors des derniers mois, à savoir 
Bouna Sarr. Il avait signé son retour lors des barrages du mondial en 
mars dernier.

FODÉ BALLO TOURÉ

L’ancien monégasque est appelé pour la première fois en sélection en 
mars 2021 mais n’a pas pu devancer Saliou Ciss au poste d’arrière 
gauche. Toutefois, le défenseur du Milan AC n’a jamais manqué la 
confiance du coach Cissé. D’ailleurs, Ballo a été constamment appelé, 
malgré son faible temps de jeu avec les Rossoneri. Avec le flou qui 
tourne autour de la participation de Saliou Ciss au Mondial, il est le 
favori pour être titulaire sur le côté gauche de la défense des Lions. 
Son retour en force dans les plans de Pioli est peut-être arrivé au bon 
moment.

NOAH FADIGA

Le Belgo-sénégalais est le chouchou des Sénégalais avant même de 
rejoindre le Stade de Brest où il est plus suivi que lorsqu’il était à 
Heracles Almelo (aux Pays-Bas). Appelé pour la première fois en 
septembre dernier, le Fils de Khalilou Fadiga a failli à sa première 
sélection pour cause de blessure pour la grande déception de ses fans 
sénégalais. Binational jusqu’à ce jour, l’ancien de Bruges pourrait 

revenir pour son premier avec les Lions. Pour son début de saison 
avec les Rouge et Blanc, le latéral droit polyvalent pouvant jouer 
comme piston droit retrouve ses marques d’où le clin de Cissé.

ISMAEL JAKOBS

S’il y a bien un joueur qui a saisi sa chance tout de suite, c’est bien 
Ismael Jakobs. Sélectionné pour la première fois en septembre 
dernier, le binational passé par les petites catégories allemandes a été 
décisif lors de la rencontre face à l’Iran soldé par un nul (1-1). Souvent 
titulaire avec l’AS Monaco, Jakobs est aujourd’hui le véritable concur-
rent de Ballo Touré au poste d’arrière gauche avec la situation qui y 
prévaut. Différent dans son profil du fait de son apport offensif, le 
néo-international sénégalais peut bel et bien faire part des 26 Lions 
qui iront au Qatar.

SALIOU CISS

Evoquer son nom pourrait nourrir des regrets chez certains sénéga-
lais qui l’avaient adulé lors ces douze derniers mois. Auteur d’une belle 
campagne de Coupe d’Afrique des Nations d’où sa distinction de 
meilleur latéral gauche de la compétition, Saliou Ciss pourrait le grand 
absent dans le groupe des Lions qui prendront part au Mondial dans 
moins d’un mois. Alors que son contrat avec l’AS Nancy avait pris fin en 
juin dernier, le défenseur sénégalais n’a pas réussi à trouver un club 
lors du dernier mercato. Sa participation à la Coupe du monde en 
devient compromise. A ce jour, les débats sont tranchés chez les 
supporters sénégalais à la question de savoir si Cissé doit compter sur 
lui ou pas.

Ce groupe de latéraux est loin de faire le tour des joueurs sénégalais 
disponibles à ce poste. Toutefois, force est de reconnaître que selon 
les dernières convocations du sélectionneur national, cette short-list 
illustre les potentiels candidats au poste de latéral pour le mondial au 
Qatar.

LISTE ALIOU CISSÉ  
AVEC OU SANS SALIOU CISS, 
ÇA SE BOUSCULE AUX ARRIÈRES
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RIGOBERT SONG : 
« NOUS N’IRONS PAS 
AU QATAR FAIRE DE LA 
FIGURATION »
Le sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun Rigobert Song a dévoilé 
l’ambition de son équipe lors de la prochaine Coupe du Monde. Pour lui, les Lions 
Indomptables visent la grande finale. Le Cameroun, l’un des cinq représentants 
de l’Afrique lors du mondial ne fait pas dans la demi-mesure quand il s’agit de 
fixer son objectif pour cette joute.

Dans une vidéo publiée par la Fédération camerounaise de Football sur ses 
réseaux sociaux, Rigobert Song, le sélectionneur des quintuples champions 
d’Afrique estime que son équipe ambitionne de disputer la finale de l’édition 
2022 de la Coupe du Monde.  « Comme l’a si bien dit le président de la FECA-
FOOT, notre objectif reste le même. Nous n’irons pas au Qatar faire de la figura-
tion comme lors des éditions précédentes. Nous y allons pour faire une presta-
tion honorable. Atteindre la finale de la compétition » a-t-il déclaré. Le manager 
des Lions indomptables a fait que confirmer les objectifs du président de 
Samuel Eto’o qui veut au minimum les voir  atteindre la finale.

Pour rappel, l’équipe du Cameroun est déjà stage de préparation en prélude au 
match d’au revoir au public camerounais prévu face à la Jamaïque le 9 novembre 
prochain. Pour la circonstance, Rigobert Song a convoqué essentiellement un 
groupe constitué de joueurs locaux. Néanmoins, quelques cadres de la sélec-
tion ont rejoint le groupe à l’instar de Léandre Tawamba. Leur campagne débu-
tera le 24 novembre prochain date où les coéquipiers de Ngadeu Ngadjui feront 
leur entrée en lice dans la compétition contre la Suisse.

UNE FRESQUE 
MURALE ET UN 
MATCH AMICAL 
POUR GALVANISER 
LES LIONS DE 
L'ATLAS 
Le 1er novembre, la fresque collaborative Hyun-
dai réalisée par l’artiste Hassan Fayz, a été 
dévoilé, en avant-première, au Showroom de 
Hyundai à Casablanca. Après avoir reçu plus de 
4000 messages sur tous les canaux digitaux, 100 
heureux gagnants ont été sélectionnés pour voir 
leurs messages affichés sur cette fresque qui 
sera déclinée en affichage dans les 4 coins du 
Maroc. 

Cette œuvre street art est un témoignage du 
soutien de la marque Hyundai et surtout des 
Marocains à l’équipe nationale de football, et 
porte les messages d’encouragements et 
d’amour des fans marocains qui supportent, à 
travers leurs mots et pensées, la participation de 
l’équipe marocaine à l’un des rendez-vous les 
plus emblématiques du football dans le monde. 

L'équipe nationale marocaine de football affron-
tera en match amical son homologue géorgienne 
le 17 novembre aux Émirats arabes unis, dans le 
cadre de ses préparatifs à la Coupe du monde 
Qatar 2022. Le match est prévu el soir 20h (heure 
locale) avant que l’équipe nationale ne rejoigne le 
Qatar pour poursuivre ses préparatifs, a indiqué 
la Fédération Royale Marocaine de Football 
(FRMF) dans un communiqué.
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CLASSEMENTS LIGUE 2CLASSEMENTS LIGUE 1

La quatrième journée de Ligue 2 s’ouvre ce samedi et se 

clôturera lundi avec des affiches qui pourraient décider du 
nouveau leader du championnat. Les leaders Ndiambour et Oslo 
qui comptent le même nombre de points accueillent respective-

ment Wallydan et Mbour PC espérant rester premiers à l’issue de 
cette journée.

D’abord ce samedi, le club de Thiès FC deuxième du classement 
avec 6 points et meilleur attaque du championnat (6 buts 
inscrits) va recevoir Jamono de Fatick troisième avec le même 
nombre de points au Stade Maniang Soumaré. Ce duel de haut du 
tableau est décisif pour la première place du classement 
occupée pour le moment par Ndiambour qui devance les deux 
équipes d’un point.

Au stade Caroline Faye se déroulera à 16H30 ce samedi la 
rencontre entre le dernier Keur Madior et Amitié quatrième du 

classement avec 5 points. Amitié FC qui sort d’une victoire 
contre Ouakam affronte une équipe en panne de confiance qui 
cherche à marquer son premier point de la saison. 

Distancé d’un point par l’US Ouakam, l’Ajel de Rufisque se 
déplace à Dakar pour affronter l’USO. Si les Ouakamois ont un 
besoin impératif de victoire après avoir perdu contre Amitié la 
semaine dernière, ce n’est pas le cas de l’Ajel qui sort d’une 
brillante victoire contre Demba Diop FC. Toutefois remporter les 
trois points dans ce match permettra au vainqueur de se 
rapprocher du haut du tableau.

Sur sa pelouse du Stade Alboury Ndiaye, le premier du 
championnat Ndiambour (7 points) accueille ce dimanche 
Wallydan (6e – 4 points) avec comme objectif de garder son 
fauteuil de leader. En face Wallydan tentera d’infliger aux 
lougatois leur première défaite de la saison et par la même 
occasion revenir à hauteur d’eux.

Au moment où le leader Ndiambour lutte pour sauvegarder sa 
première place à Louga, son co-leader Olso FA, 7 points 
également fera de même face à Mbour PC douzième et deux 
points marqués jusqu’ici. A défaut de gagner, pour Olso il faudra 
surtout ne pas perdre pour éviter d’être éjecté du trio de tête. 

Défait lors de la dernière journée tout comme son adversaire du 
jour, Demba Diop FC reçoit le Port Autonome de Dakar dans un 
duel de bas du tableau à 16H30 ce dimanche. Demba Diop (1 
point) est actuellement avant dernier du classement alors que 
Port 11e le devance de deux points.

Enfin au stade Alassane Djigo de Pikine, l’ex leader déchu le 
Dakar Université Club s’y rendra pour affronter HLM de Dakar 
dans le derby de la capitale. Avec une victoire, un match nul et 
une défaite, DUC est classé 8e du championnat alors qu’HLM 
avec deux défaites et une victoire figure à la 11e place de la ligue 
avec 3 points enregistrés.

(J4) LIGUE 1
 DIAMBARS – CASA SPORTS, 
GÉNÉRATION FOOT – JARAAF À 
L’AFFICHE DE CETTE 4E JOURNÉE 

(J4) LIGUE 2 
NDIAMBOUR SOUS LA PRESSION DE SES 
POURSUIVANTS ACCEUILLE WALLYDAN , 
OSLO , THIES FC ET AJEL À L’AFFUT

LIGUE 2

LIGUE 1

La quatrième journée du championnat de Ligue 1 s’ouvre ce 
samedi avec l’affiche Diambars – Casa Sports et se clôturera 
dimanche avec le déplacement du leader Teungeuth FC à 
Dakar pour affronter l’US Gorée.

Deuxième du championnat de Ligue 1 avec 7 points à deux 
longueurs derrière le leader, Casa Sports ouvre le bal de la 4e 
journée ce samedi à 16H 30 avec son match contre Diambars 
(11e). Après leur dernier succès contre l’Us Gorée, les 
champions du Sénégal en titre iront donc au stade Fodé Wade 
pour affronter une équipe académicienne mal en point. Pour le 
moment Diambars n’a gagné qu’une seule rencontre et perdu 
les deux autres.

Dans le même temps au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye, 
l’AS Douanes (7e) accueille Sonacos (10e). Les gabelous qui 
affrontent les champions de la Ligue 2 la saison dernière ont 
été tenu en échec par un autre promu à savoir le Stade de 
Mbour lors de la dernière journée (1-1). De son côté Sonacos qui 
est sur trois matchs nuls et vierge consécutifs ne connait 
toujours pas le gout du succès. Le club promu espère ainsi 
décrocher sa première victoire de la saison face à l’AS 
Douanes. Dimanche avec la réception de l’AS Pikine, Dakar 
Sacré Cœur doit se relever de sa lourde défaite 5-0 subie la 
semaine dernière contre Linguère. Les académiciens qui ont 
été pulvérisé le weekend dernier sont actuellement à la 9e 
place du championnat et affrontent une équipe de Pikine (3e) 
qui commence à prendre goût à la victoire après deux succès 
consécutifs.

Dernier du classement, le Cneps Excellence n’a pas encore 
marqué le moindre point en championnat cette saison. Les 
Thiessois qui ont successivement perdu contre le Casa Sports 
(J1), Teungueth FC (J2) et Jaraaf (J3) auront l’occasion de 
marquer leur premier point cette saison à l’occasion de la 
réception du Stade de Mbour ce dimanche 16 H 30.

Les promus (4e) font un bon début de saison et se retrouvent à 
quatre points de la première place à la veille de la troisième 
journée de la Ligue 1.

Boostée par sa brillante démonstration contre Dakar Sacré 
Cœur (5-0) dimanche dernier, la Linguère (6e) accueille au 
stade Mawade Wade le Guédiawaye FC (12e) qui en est sur deux 
matchs nuls consécutifs. Les crabes espèrent enfin lancer leur 
saison en cas de victoire à Saint Louis. 

Au Stade Djibril Diagne, Génération Foot (6e) reçoit le Jaraaf 
(8e) pour se relancer après sa défaite contre le Teungueth FC 
(1-0). Ce match phare de la 4e journée met au prise deux 
équipes qui ont le même nombre de points au classement (4). 
Les poulains de Youssouph Dabo qui n’ont gagné leur premier 
match qu’à la troisième journée peuvent revenir dans le 
peloton de tête en cas de succès face aux académiciens ce 
dimanche. Même chose pour G.F en cas de victoire sur sa 
pelouse.

US GORÉE – TEUNGEUTH FC, 
QUAND DAVID AFFRONTE GOLIATH !
En match de clôture de cette 3e journée, le leader Teungueth 
FC affronte l’US Gorée avec comme ambition de poursuivre sur 
sa parfaite entame de saison auréolée de trois victoires en 
autant de sorties avec 4 buts marqués et 0 encaissé. Les 
hommes de Mbaye Badji affrontent un mal classé l’US Gorée 
(13e) qui totalise deux défaites et un match nul après  trois 
journées. Toujours en attente d’un premier succès, les 
insulaires espèrent lancer leur saison en créant la surprise 
contre TFC. Toutefois ce n’est probablement pas le meilleur 
moment pour les insulaires de recevoir les Rufisquois dans un 
état de grâce dans ce début de championnat. 










