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La confiance est totalement de mise et 
l’excellent travail entamé il y a de cela 
un peu plus de sept ans peut se 
poursuivre. Quelques mois après le titre 
en Coupe d’Afrique des Nations et à 10 
jours du début de la Coupe du Monde, la 
Fédération Sénégalaise de Football 
témoigne un peu plus son hardiesse le 
sélectionneur des Lions du Sénégal, 
Aliou Cissé. En effet, après moult 
discussions, les deux parties sont enfin 
tombées d’accord pour une prolonga-
tion de contrat. Et El Tactico ira au 
moins jusqu’à sa dixième année à la tête 
de l’Equipe Nationale puisqu’il a rempilé 
pour deux ans de plus, jusqu’en 2024.

De plus, comme révélé par nos 
confrères de RECORD, il y a quelques 
semaines, Cissé a vu son salaire à la 
hausse. Le technicien de 46 ans, qui 
percevait 15 millions de francs CFA par 
mois, recevrait désormais un salaire de 
30 millions, si l’on se fie a Record. La 
FSF se chargerait en effet de payer 15 
millions puis, en guise de fonds spécial 
en sus, l’État du Sénégal s’occuperait 
des autres 15 millions. Tout est donc 
remis en place pour une belle Coupe du 
Monde.

ALIOU CISSÉ PROLONGE 
SON CONTRAT JUSQU’EN 2024 
ET DOUBLE SON SALAIRE

EQUIPE NATIONALE 
FÉMININE 
LA DOUBLE 
CONFRONTATION AMICALE 
SÉNÉGAL – CAMEROUN 
FINALEMENT ANNULÉE
Après leur beau parcours à la Coupe d’Afrique des 
Nations Féminine au mois de juillet dernier, les 
Lionnes du Sénégal avaient à cœur de se retrouver, 
à Thiès, pour disputer deux matchs amicaux contre 
les Lionnes Indomptables du Cameroun. Ces deux 
rencontres, dont la première était prévue ce jeudi 
10 novembre, n’auront finalement pas lieu. 

D’après nos informations, les Camerounaises, qui 
ne pouvaient pas compter sur leurs expatriées, 
n’ont pu débarquer au Sénégal. Ce qui a poussé à 
l’annulation de cette double confrontation. Du côté 
sénégalais, certaines joueuses comme Mama Diop, 
Awa Diakhaté, Mbayang Sow ou encore Seynabou 
Mbengue avaient déjà rejoint La Tanière. Après 
cette déprogrammation, le staff de l’Equipe 
Nationale du Sénégal, à sa tête Mame Moussa 
Cissé, devraient donc prochainement chercher un 
nouveau sparring-partner pour leur préparation au 
tournoi de qualification pour la prochain Coupe du 
Monde Féminine. Les Lionnes défieront Haïti, au 
mois de février prochain, pour le premier tour.

avec le président de la FSF et le sélectionneur 
national.  « La réalité est que la demande est plus 
forte. La vente marche bien et bientôt il y’en aura 
plus. Je reviens de Ziguinchor et là j’ai plusieurs 
commandes à envoyer. Les gens là-bas souhaite-
raient avoir un point de vente là-bas ou dans d’autres 
régions. Pour dire que les Sénégalais adhèrent à la 
vente ».

Le prix a soulevé une vive polémique. Fixé à 45.000 
Fcfa, plusieurs sénégalais estiment que la FSF 
devrait baisser le prix. C’est déjà fait selon M Sané.  « 
Il faut nous comprendre. Nous allons au mondial et 
c’est la guerre des équipementiers. Et ils veulent tous 
faire de la qualité. Sur les 32 pays participants, le 
maillot du Sénégal à 45000 est le moins cher. Si la 
fédération devait vendre avec le prix réel du maillot, il 
devrait coûter 60 à 65 mille francs. On a réduit le prix 
pour simplement entrer dans les fonds dépensés » 
explique-t-il.

Le prix du maillot correspond à la valeur de l’équipe 
nationale du Sénégal qui ne cesse de devenir une 
valeur sûre sur le classement mondial. « Ce n’est pas 
donc pour chercher une bénéfice. L’autre élément est 
que c’est un maillot d’un champion d’Afrique, d’une 
équipe classée 18e sur le classement FIFA, d’une 
sélection qualifiée 3 fois à la Coupe du Monde, donc 
c’est une valeur. La Fédération ne gagne rien, il 
retrouve ses fonds et investit en retour. On a reçu 
dans un premier temps plus de 5000 maillots et 
aujourd’hui on a gagné 80% de nos maillots ».

HANDBALL
CAN 2022 
LES LIONNES POUR 
CONFIRMER FACE À LA 
COTE D'IVOIRE !
Après leur entrée en matière réussie dans cette 
25e édition de la Coupe d'Afrique de Handball, 
les Lionnes du Sénégal vont tenter de 
confirmer leur suprématie du groupe C. 
Victorieux de son premier duel contre le 
Madagascar (20-9), le Sénégal joue sa 
deuxième rencontre de poules du championnat 
d’Afrique des nations de handball ce vendredi 
au stade Dakar Arena de Diamniadio. Les 
Lionnes, premières du groupe B, vont croiser le 
fer avec la Côte-d’Ivoire ce soir à 18h00.

La Côte d’Ivoire battue lors de sa première 
sortie par le Cameroun, vice-champion(28-16) 
aura à cœur de se relever avant la dernière 
journée. En face, les Lionnes souhaitent 
conserver la même dynamique de victoire. "On 
est conscient qu’on est imparfait. Mais l’équipe 
est enthousiaste, travailleuse. À chaque sortie, 
on a l’intention de bien s’améliorer. Le rapport 
de force nous a été favorable dans ce match 
(Contre Madagascar). On a coché ce match avec 
un objectif de rentrer dans cette compétition. 
Contre la Côte d’Ivoire ce sera une marge 
supplémentaire.

On a envie de s’améliorer dans notre projet de 
jeu en prenant en compte les forces et les 
faiblesses de l’adversaire", a fait savoir Yacine 
Messaoudi, le sélectionneur des Lionnes. En 
cas de victoire, les partenaires de Hawa Ndiaye 
seront sûres de passer au second tour de cette 
compétition avant de se frotter au Cameroun. 
13 sélections nationales participent à cette 
phase de poules et sont réparties dans deux 
groupes de quatre et un de cinq. Les deux 
premières de chaque groupe ainsi les deux 
meilleurs troisièmes s’affrontent au sein d’un 
tableau

SEYDOU SANÉ, 
PORTE-PAROLE DE LA FSF 
« SUR LES 32 PAYS PARTICIPANTS, 
LE MAILLOT DU SÉNÉGAL À 45000 
EST LE MOINS CHER »

La vente des nouveaux maillots des Lions est 
toujours d’actualité à Dakar où la FSF informe d’une 
prochaine pénurie du produit. Wiwsport s’est 
entretenu avec le président de la commission de la 
communication, relation avec les médias et porte 
parole de la fédération.

« La plupart des sénégalais que nous rencontrons 
cherchent le maillot d'origine. Tous ces jours-ci il y’a 
une queue à la fédération pour acheter le maillot. Je 
me demande parfois de quels sénégalais on parle par 
rapport au prix. Les sénégalais vivent le football, ils 
voyagent pour regarder les grands matchs de la ligue 
des champions. Et je prends comme exemple, le 
match retour contre l’Egypte, beaucoup disaient que 
les prix des billets d’entrée sont chers mais on a 
refusé du monde lors de ce match. J’ai l’impression 
parfois qu’on cible des interlocuteurs qui disent que 
c’est cher » a déclaré M Seydou Sané qui fait l’état des 
lieux de la vente. Tous les jours, la FSF vend affirme 
t-il. A travers ses réseaux sociaux, l’instance a lancé 
une campagne 
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LALIGA 
YOUSSOUF SABALY ET LE 
REAL BETIS PRENNENT 
L’EAU À VALENCE (0-3)
Le Real Betis était pourtant conscient qu’il pouvait 
réaliser une bonne opération avant la pause pour la 
Coupe du Monde en cas de victoire à l’issue de cette 
14e journée de LaLiga. Mais, comme lors de la 
dernière journée face au FC Séville, cette situation n’a 
pas profiter aux hommes de Manuel Pellegrini, piégés 
par une équipe en quête de victoire et qui ratent 
l’occasion de monter sur le podium.A l’Estadio 
Mestalla ce jeudi, le club andalou s’est en effet incliné 
contre Valence (0-3). Après de nombreuses minutes 
rythmées, le club ché a débloqué le compteur dans 
l’heure de jeu. Expulsé après une faute à l’entrée de la 
surface du Betis, Edgar Gonzalez voyait André 
Almeida marquer génialement ce coup franc (63e) 
pour permettre à Valence d’ouvrir le score.

En infériorité numérique, Youssouf Sabaly, remplacé à 
82e minute, et ses partenaires manquaient de 
réaction. Tout le contraire des locaux qui doublaient 
l’addition sur un penalty transformé par Guillamon, à 
10 minutes de la fin (81e), et qui corsaient la marque 
grâce à Justin Kluivert (90e+3). Le Real Betis perd 
donc ce remake de la finale de Coupe du Roi 2022 et 
reste 6e.

D1 CHYPRE 
MOUSTAPHA NAME 
OFFRE LA VICTOIRE 
AU PAFOS FC, 
CONTRE ANÓRTHO-
SIS FAMAGOUSTE
Intouchable Pafos FC ! Encore invaincue 
dans toutes les compétitions cette 
saison, la formation de Henning Berg a 
enchaîné une sixième victoire d’affilée 
en Championnat ce jeudi, en s’imposant 
sur sa pelouse face à l’Anórthosis 
Famagouste (1-0), en ouverture de la 11e 
journée du Championnat de Première de 
Chypre.

Et Pafos doit cette nouvelle victoire à 
son milieu de terrain sénégalais 
Moustapha Name. Titulaire pour la 
troisième fois seulement en Champion-
nat cette saison, l’ancien joueur du Paris 
FC a inscrit l’unique but du match, 
s’offrant donc de son 3e but avec le club 
chypriote, alors qu’au classement Pafos 
conforte sa première place.

LALIGA 
LE RAYO DE PATHÉ CISS CALE 
CONTRE LE CELTA VIGO

Resté muet dans un match de Championnat pour la 
quatrième fois cette saison, le Rayo Vallecano 
n’enchaînera pas de sa victoire contre le Real Madrid 
lors de la dernière journée. La formation d’Andoni 
Iraola a concédé le nul contre le Celta Vigo (0-0) 
après trois succès de rang, jeudi soir lors de la 14e 
journée de LaLiga.

Néanmoins, c’est encore un bon résultat pour le Rayo 
Vallecano, équipe surprise du début de saison. Cette 
affiche s’est disputée avec le milieu de terrain 
sénégalais, Pathé Ciss, entré en jeu à la 70e minute. 
Au classement à la pause pour la Coupe du Monde, le 
club de Vallecas reste à une honorable 8e position.

KARAGÜMRÜK 
MBAYE DIAGNE 
MARQUE SON 8E 
BUT DE LA 
SAISON 
En Coupe de Turquie face à Kırşehir 
ce jeudi, l’attaquant sénégalais a 
ouvert le score pour Karagumruk.

A quelques heures de la publication 
de la liste d’Aliou Cissé pour la 
Coupe du Monde, une compétition 
qu’il espère sans doute découvrir 
dans quelques jours, Mbaye Diagne 
ne s’arrête plus. Auteur de sept 
buts en 12 matchs de Championnat 
cette saison, l’attaquant de 31 ans 
remet le turbo en Coupe de Turquie.

Titulaire avec Karagumruk pour le 
4e tour contre Kırşehir Belediyes-
por ce jeudi, l’ancien joueur de 
Galatasaray a ouvert le score pour 
la formation d’Andrea Pirlo à la 32e. 
Son but de la tête après un bon 
centre de l’attaquant gambien 
Ebrima Colley lui permet d’atteindre 
la barre des 8 réalisations cette 
saison.
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A l’instar de beaucoup de sélections qui prendront part à la 22eédition 
de la Coupe du monde, le Sénégal publiera sa liste de joueurs qui 
devront aller à ce mondial au Qatar. Le sélectionneur national, Aliou 
Cissé rendra public son groupe ce vendredi matin, à 10H00.

Bientôt, le suspens sera levé quant au groupe qui ira au Qatar pour 
défendre les couleurs du Sénégal. En effet, au milieu des nouvelles de 
blessure de la plupart des cadres de la Tanière, Aliou Cissé publie sa 
liste de Lions ce vendredi matin. Partira, partira pas, on en saura davan-
tage aujourd’hui.

Comme nous le savons, la présence annoncée de Sadio Mané cristalli-
sera les attentions cette matinée. Au-delà de Mané, la convocation de 
Saliou Ciss est aussi une énigme alors que le défenseur est toujours 
sans club. Comme chaque convocation, on s’attend à une surprise d’El 
Tactico ce vendredi. Wait and see !

CISSÉ EST ATTENDU SUR CES QUESTIONS …

Face à la presse ce vendredi pour la publication de la liste des Lions qui 
prendront part à la Coupe du monde 2022, Aliou Cissé sera sans doute 
solliciter pour donner des réponses concernant son groupe choisi.

LA PRÉSENCE OU L’ABSENCE DE SALIOU CISS ?

Entre autres questions qui pourraient surgir sur la table du sélection-
neur national, la présence ou l’absence de Saliou Ciss dans la liste. Le 
latéral gauche des Lions qui avait réussi une excellente Coupe d’Afrique 
des nations avec Cissé, est à ce jour sans club. Sans compétition depuis 
6 mois, l’ancien de Nancy a vu ses chances de prendre part à ce mondial 
se réduire. En septembre, Cissé avait laissé entendre qu’il ne convoque-
rait pas un joueur sans club, pourtant en match amicaux. 

Ce qui laisse croire que pour les besoins du mondial, Saliou Ciss ne 
devrait pas figurer dans le groupe des Lions.

COMMENT JOUER SANS SADIO MANÉ OU AVEC UN SADIO 
MANÉ BLESSÉ ?

C’est la question suspendue aux lèvres de plusieurs spécialistes : 
comment jouer sans Sadio Mané ou avec un Sadio Mané amoindri ? El 
Tactico devra rassurer les Sénégalais, apeuré depuis la blessure du 
meilleur joueur de la sélection. Il devra apporter des réponses tactiques 
sinon un discours serein pour convaincre son monde que son groupe 
est capable de jouer ce mondial avec ou sans son numéro 10.

LES CONTOURS DE SON NOUVEAU CONTRAT ?

Ce jeudi, Aliou Cissé a prolongé son contrat le portant sur le banc de la 
Tanière. Bénéficiant d’une revalorisation salariale, El Tactico sera 
bousculé sur les dessous de ce nouveau bail, les objectifs ou encore 
certains détails à éclaircir notamment son nouveau salaire. Pas trop 
enthousiaste pour parler de ce sujet, il n’échappera pas à ces interroga-
tions autour de sa prolongation à quelques jours du Mondial.

LE CAS HABIB DIALLO ?

En septembre, Aliou Cissé avait échappé à s’expliquer sur la non-convo-
cation d’Habib Diallo qui réussit une bonne entame de saison. Mais pour 
cette fois, il devra donner des explications et édifier l’opinion sur les 
rumeurs qui circulent sur un éventuel quiproquo avec le joueur de 
Strasbourg.

ANNONCE DE LA LISTE DES 
26 LIONS POUR LE MONDIAL, 
ALIOU CISSÉ EN VEDETTE CE VENDREDI 
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Chaque équipe doit nommer un minimum de 23 joueurs, mais peut 
en choisir jusqu’à 26. Trois de ces joueurs doivent être gardiens de 
but. La date limite pour soumettre des équipes à la FIFA a été fixée 
au lundi 14 novembre à 19 heures La FIFA publiera officiellement 
toutes les listes d’équipes le mardi 15 novembre.

Alors que plusieurs sélections des 32 participants ont déjà publié 
leur liste, le groupe A va dévoiler les noms des joueurs qui vont 
s’affronter. Le Sénégal et les Pays-Bas feront connaître leurs listes 
ce vendredi alors que l’Equateur attendra lundi pour publier sa 
liste.

QATAR 2022 
QUI SERONT LES RESCAPÉS DE 2018 ? 

Le Sénégal s'apprête à disputer sa troisième phase finale de la 
Coupe du Monde de son histoire et sa deuxième consécutive. Pour 
sa nouvelle campagne au Qatar Aliou Cissé qui a construit solide, 
cohérente et capable de réaliser une bonne performance au Mon-
dial pourra également compter sur l'expérience "des anciens".

Éliminée en 2018 en Russie, à cause du nouveau règlement de la 
FIFA sur le fair-play, alors qu'ils étaient à égalité de points avec le 
Japon, la sélection sénégalaise qui entamera cette nouvelle aven-
ture avec le statut de champion d'Afrique, rêve grand. Si le staff de 
cette équipe est resté intact depuis le dernier mondial, Alou Cissé 
va débarquer au Qatar avec un effectif largement renouvelé, seule-
ment 8 joueurs devront partir de cette nouvelle aventure.

LES ASSURÉS 

Il n'est plus à présenter dans la sélection sénégalaise, Kalidou 
Koulibaly s'est confortablement installé en patron dans la défense 
des Lions depuis son arrivée en 2015. Dans l'aventure du mondial de 
Russie, le natif Saint-Dié-des-Vosges, dirigera la troupe de Cissé 
avec le statut de capitaine, cette fois-ci. À ses côtés, il aura, Yous-
souf Sabaly. Le latéral de Bétis Séville a été longtemps absent de la 
tanière en raison d'une blessure au droit antérieur de la cuisse 
gauche, qui lui a d'ailleurs fait manquer la Coupe d'Afrique des 
Nations au Cameroun où le Sénégal a été sacré champion d'Afrique.

De retour en mars 2022, avant de rater les deux dernières amicales 
de ses coéquipiers, le joueur de 29 ans participera à sa deuxième 
phase finale de la joute mondiale. C'est également le cas de Gana 
Gueye. L'actuel joueur le plus capé de l'effectif d'Aliou Cissé, sera 
de la partie. Le sélectionneur va également compter sur son 
soldat, Cheikhou Kouyaté. L'infatigable milieu de terrain de Nottin-
gham. En attaque on retrouve sans surprise Sadio Mané, malgré sa 
blessure annoncée, le double ballon d'Or Africain sera bien un 

élément essentiel sur lequel le Sénégal peut compter pour 
atteindre ses objectifs dans ce mondial. Parmi les plus jeunes 
joueurs sénégalais de la dernière édition, quatre ans après, Ismaila 
Sarr sera l'un des plus attendus. L'attaquant de Watford devrait 
davantage prendre ses responsabilités et suivre les pas de l'atta-
quant du Bayern Munich.

LES NON ASSURÉS

Au poste de gardien de but, il aura peut-être la présence d'Alfred 
Gomis. Le gardien sénégalais dans les tunnels depuis le début de 
saison avec son club le Stade Rennais, est susceptible malgré son 
manque de temps de jeu, de faire partie de la liste de Cissé. Son 
statut d'ancien pourrait jouer en sa faveur. Si c'est le cas, le portier 
sera parmi les rescapés. L'autre dossier qui surfe dans le doute 
reste le retour de Saliou Ciss. Le latéral gauche, actuellement sans 
club, est dans une position très délicate. Ce qui pourrait le faire 
rater son deuxième mondial de sa carrière. Dans le cas contraire, 
c'est-à-dire, qu'il bénéficie toujours la confiance de Cissé et que ce 
dernier décide de lui faire embarquer sur le navire en direction de 
Qatar. Il portera alors la liste des rescapés à huit.

ABDOU DIALLO 
« CETTE COUPE DU MONDE ME 
TIENT ÉNORMÉMENT À CŒUR »
À quelques jours du début de la Coupe du Monde, Abdou Diallo a 
consacré un long entretien au magazine So Foot. Dans une partie 
de celui-ci paru ce jeudi, le défenseur international sénégalais est 
revenu sur son départ du PSG lors du dernier mercato estival. Au 
bout de trois saisons et 75 matchs avec le club de la capitale, le 
joueur de 26 ans a pris la décision de revenir en Bundesliga, dépo-
sant ses baluchons à Leipzig.

«  À Paris, j’ai joué de beaux matchs, j’ai fait de belles performances 
et j’ai aussi participé aux deux meilleures campagnes de Ligue des 
Champions de l’histoire du club. C’est une fierté et un honneur. Il y a 
quelques matchs qui restent : celui contre Barcelone, le Final 8, 
cette folie contre Dortmund juste avant le Covid… Je suis rempli de 
gratitude d’avoir pu vivre de telles choses  », a t-il d’abord expliqué.

Plus définitif dans son explication, le Champion d’Afrique a indiqué 
la nécessité à ce moment-là d’avoir plus de temps de jeu pour 
surtout arriver prêt pour le Mondial. « Après trois ans au PSG, le 
temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge. J’avais 
besoin d’un nouvel élan, avec un temps de jeu plus régulier. Quand 
tu n’as pas ça, mine de rien, c’est compliqué de performer sur le 
long terme, d’autant que cette Coupe du monde me tient énormé-
ment à cœur. Et puis il y a l’âge, aussi : j’ai 26 ans, je vais rentrer 
dans mes meilleures années, et je n’ai pas envie de les gâcher.  »

PUBLICATION LISTE 
LE SÉNÉGAL ET LES PAYS BAS 
AUJOURD’HUI, L’EQUATEUR LUNDI !
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L'ENTRETIEN

COMMENT TE DÉCRIS-TU EN TANT QUE 
JOUEUSE DE TENNIS ?
Aujourd’hui je me décris comme une personne beaucoup plus 
calme. Je joue au tennis mais après aussi on est tous humain. Il 
m’arrive parfois de vouloir péter un câble mais je garde la 
maîtrise. Parce que là, j’ai appris à me contenir, car le moindre 
signe d’énervement pourrait être exploité par l’adversaire. C’est 
vraiment un long travail mon coach m’aide beaucoup pour ça.

DONC TON ATOUT MAJEUR C’EST TA 
CAPACITÉ À RESTER CALME ?
Au fait, ce qu’il faut savoir, c’est que de base, je suis une 
personne assez expressive. Mais avec le temps j’apprends à me 
calmer, c’est devenu un objectif. Et d’ailleurs, je pense que ça 
va de pair avec mon atout. Je ne saurais dire ! (Rires)…Mais je 
pense que ma faculté à ne jamais rien lâcher fait souvent la 
différence. Je me dis toujours dans ma tête ‘’Calme-toi ! C’est 
encore jouable !’’.

EN VENANT À DAKAR CETTE FOIS, L’OB-
JECTIF C’ÉTAIT LE TITRE ?
Oui c’était clair qu’en venant ici, j’avais cet objectif en tête. Par 
exemple en février dernier, j’aurais aimé gagner, mais voilà 
peut-être que je n’étais pas prête, que même moi je n’y croyais 
pas vraiment. Mais bon, je me suis dite que Carla cette fois il 
faut y croire et voilà j’ai fait tout mon possible pour en arriver à 
ce titre.

QUELS ÉTAIENT LES INGRÉDIENTS POUR 
BATTRE NOÉMIE LORS DE LA FINALE ? 
J’ai essayé de rester calme tout au long du match. De ne rien 
monter à l’adversaire. C’est quelqu’un je connais, j’avais joué un 
petit peu avec elle à l’entraînement. Et voilà, quand on se fait 
remonter, qu’on mène 5/3 et qu’on perde un jeu, ça fait 5/4 ; 
c’est parfois dur à gérer. Mais je me suis dit ‘’Ecoute, ne pense 
pas au score, fais ce que tu as à faire’’ et voilà ça a marché.

CARLA GRIGNAC15 ANS  
 « LES COURS, LES ENTRAÎNEMENTS, LES SALLES, 
C’EST LE RITUEL DE MA VIE DE JOUEUSE DE TENNIS »

Née au Sénégal où elle a fait ses débuts dans le tennis à l’âge 
de trois ans, Carla Grignac (15 ans) a été l’heureuse vainqueure 
de la deuxième semaine du Tournoi International Junior de 
tennis (J5 Dakar). Joueuse très talentueuse, mais méconnue 
du public sénégalais, la 941e mondiale du classement ITF 
Junior s’est confiée à wiwsport.com.

L’ENTRETIEN
QUELLE EST LA GENÈSE DE TON IDYLLE 
AVEC LE TENNIS ?
Je dois dire que j’ai commencé très tôt à jouer au tennis. A 3 
ans j’avais déjà commencé à jouer au tennis. Mes parents 
aimaient beaucoup jouer au tennis, ils adoraient ça. Et je pense 
que pour eux, c’était logique de transmettre cette passion à 
leur enfant. Et j’ai tout de suite aimé ce sport du coup je n’ai 
jamais cessé depuis lors. Et je ne sais pas ce que je serais 
devenue si je n’étais pas joueuse de tennis.

DE QUOI A L’AIR LA VIE D’UNE JOUEUSE 
DE TENNIS COMME CARLA ?
Une vie de joueur de tennis c’est beaucoup de sacrifices ! Et 
moi j’adore ça, je suis hyper épanouie comme ça. C’est une vie 
où parfois aussi on a envie d’aller voir des amis mais on se dit 
que là peut-être ce n’est pas le moment. Et c’est justement 
tous ces moments-là peut-être au final qui, à terme, font la 
différence. Voilà mes journées – c’est les cours par correspon-
dance, les entraînements et les salles, tous les jours. C’est en 
gros le rituel de ma vie de joueuse de tennis.

« MA FACULTÉ À NE JAMAIS RIEN LÂCHER FAIT SOUVENT LA 
DIFFÉRENCE. JE ME DIS TOUJOURS DANS MA TÊTE ‘’CALME-TOI ! 
C’EST ENCORE JOUABLE !’’ »

QUEL EST LE RÔLE DE LA FAMILLE DANS 
TA CARRIÈRE ? 
La famille m’aide beaucoup dans ma vie professionnelle. C’est 
vrai que parfois, il y a une certaine pression venant d’elle mais 
au final ça m’aide beaucoup en match après de gérer. Le fait de 
sentir la famille me motive en quelque sorte.

APRÈS CE SACRE, QUELLE 
EST TA MARGE DE PRO-
GRESSION ?
Je pense que la prochaine étape pour 
moi sera d’évoluer encore sur ma vitesse 
de balle, mon agressivité. Et bon voilà 
après gagner plus de points gratuite-
ment… Parfois je me rends compte que 
pendant le match je suis trop stressée et 
j’ai les jambes qui bougent un peu trop. 
Et c’est à ce moment que je me dis 
‘’Vas-y ! Lâche-toi quitte à faire une 
faute. Fais ton mieux !’’.

« J’AIME BEAUCOUP LE FOOT ET 
J’ESPÈRE QUE LES LIONS VONT ALLER LE 
PLUS LOIN POSSIBLE. PERSONNELLE-
MENT, JE TROUVE QU’IL Y A DE GRANDES 
CHANCES QU’ILS AILLENT TRÈS LOIN »

QUELS SONT TES OBJEC-
TIFS POUR LES PRO-
CHAINS MOIS, L’ANNÉE 
2023 ?
Pour le moment je ne sais pas trop. Je 
risque de faire quelques tournois, mais 
je ne sais pas encore si ce sera des ITF. 
Mon but c’est de faire beaucoup de 
matchs sans me mettre trop de 
pression. Par contre, l’objectif c’est de 
faire le J4 d’ici l’année prochaine et je 
travaille dans ce sens. Le fait de gagner 
ce J5 à Dakar montre que je suis sur la 
bonne voie. Maintenant on verra pour la 
suite. J’aimerais bien aussi qu’il ait un J4 
ici, en février. Je pense que je suis prête.

QU’AURAIS-TU EU POUR 
ÊTRE LA JOUEUSE PAR-
FAITE ?
Humm ! J’aurais eu le coup droit de 
Rafael Nadal et le revers de Simona 
Halep. (Rires…)

UN MOT SUR LES LIONS 
QUI SERONT À LA COUPE 
DU MONDE ?
J’aime beaucoup le foot et j’espère que 
les Lions vont aller le plus loin possible. 
Personnellement, je trouve qu’il y a de 
grandes chances qu’ils aillent très loin. 
Avec l’équipe qu’ils ont et Sadio Mané qui 
est deuxième au Ballon d’Or, ça va 
vraiment être une équipe très dange-
reuse au mondial.

TON DERNIER MOT ?
Tout d’abord un grand merci à vous, 
WIWSPORT, pour cet entretien. Je suis 
vraiment contente de gagner à Dakar. 
C’est vraiment quelque chose que 
j’attendais depuis longtemps et 
aujourd’hui d’y arriver c’est vraiment 
quelque chose de magnifique. Je 
voudrais dire merci à tous ceux qui m’ont 
encouragé, ça fait réellement plaisir. Je 
garderai toujours quoiqu’il en soit le 
Sénégal dans mon cœur et ce souvenir 
aussi en moi. Je suis très fière d’avoir 
gagné.
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La cinquième journée de la Ligue 2 Sénégalaise lève le rideau ce 
samedi avec quatre rencontres au programme avant de se 
poursuivre jusqu’à lundi avec le match de clôture entre Mbour PC 
et Demba Diop FC.

Troisième du classement avec huit points après son match nul et 
vierge de la semaine dernière, Olso FA affronte Dakar Université 
Club (12e) au stade Ibrahima Boye avec comme objectif de rester 
l’un des trois clubs invaincus en ce début de saison en ligue 2. Le 
club estudiantin de son côté avait subi une défaite contre HLM 
Dakar , ce qui lui a d’ailleurs valu une relégation en bas du 
classement.

UCST Port (9e) et US Ouakam (10e) s’affronteront également 
dans le même temps. Le club du Port Autonome de Dakar avait 
concédé un match nul lors de la dernière journée tout comme 
l’US Ouakam à 16 H 30 à Alassane Djigo.

A Massene Séne, Jamono de Fatick (5e) reçoit son poursuivant 
HLM Dakar qui figure à la sixième place du classement. Toutefois 
le club issue de la capitale est sur une bien meilleure forme que 
Jamono. HLM sort en effet d’une victoire éclatante 3-1 contre 
DUC alors que l’équipe Fatickoise n’a pris qu’un point lors de la 
précédente journée face à Thiès FC. De leur côté les Thiéssois 
qui sont actuel 4e du championnat feront face à Wallydan (8e) à 
toujours dans cette journée du samedi.

Dimanche, ce sera au tour du leader Ajel de Rufisque qui 
accueillera Keur Madior au stade Ngalandou Diouf pour 
conserver la tête de la ligue. Tout comme Oslo FA et Ndiambour, 
le club rufisquois est pour le moment invaincu en championnat 
et compte bien le rester à l’issue de cette rencontre de la 
cinquième journée contre le dernier de la ligue qui n’a encore 
remporté aucun match.

Le Ndiambour qui occupe la deuxième place du classement avec 
8 points à une longueur du leader fera face à Amitié FC (7e) alors 
que Mbour PC (11e) recevra Demba Diop FC (13e) lundi en match 
clôture de la 5e journée de Ligue 2.

(J5) LIGUE 1
TEUNGUETH FC – DOUANES, 
GUÉDIAWAYE – AS DOUANES ET
CASA SPORTS– DSC À L’AFFICHE DE CETTE 5E 
JOURNÉE 

J5 LIGUE 2
AJEL DE RUFISQUE POUR CONSERVER LA TÊTE, 
1ER SUCCÈS KEUR MADIOR ET DEMBA DIOP FC 
EN QUÊTE DE LEUR PREMIÈRE VICTOIRE

La cinquième journée de Ligue 1 sénégalaise débute ce samedi 
12 novembre avec plusieurs grosses affiches notamment la 
sortie du leader Teungueth FC qui reçoit Diambars à 16 H 30. 
Battu pour la première fois de la saison en championnat par 
l’US Gorée, les hommes de Mbaye Badji accueillent les 
académiciens de Diambars (5e) au Stade Ngalandou Diouf pour 
se relancer. Par ailleurs la formation de Saly est en pleine 
forme et l’a démontré lors de sa victoire nette et sans bavure 
contre le Casa Sports le week-end dernier (3-1).

Jaraaf qui a intégré le top 3 après sa victoire contre Généra-
tion Foot lors de la dernière journée fera face à l’US Gorée 
tombeur surprise du Teungeuth FC. Les poulains de Youssouph 
Dabo peuvent viser plus haut en cas de succès contre l’équipe 
insulaire 13e de la Ligue 1.

SONACOS EN QUÊTE D’UN PREMIER 
SUCCÈS
Au stade Ely Manel Fall, SONACOS doit briser la dynamique 
dans laquelle il s’est inscrit depuis le début de la saison. En 
effet, le champion en titre de la Ligue 2 est sur une pauvre 
série de 4 matchs nuls d’affilée sur le même score de 0-0 et 
doit faire preuve d'efficacité devant les buts avec une victoire 
impérative contre le dernier du classement CNEPS  Excel-
lence. Dans le même temps à Mbour, Génération Foot doit, lui 
aussi arrêter sa spirale négative. 

Les grenats sont en effet sur trois matchs de rang sans 
victoires dont deux défaites et se situent actuellement à la 11e 
place du championnat. Le club académicien de Déni fera face 
au Stade de Mbour (6e) ce samedi à 16 H 30 avec comme 
objectif de recoller dans le haut du classement. Les deux 
équipes n’ont gagné qu’une seule fois après quatre journées.

Le dimanche, trois matchs seront à l’affiche dont Guédiawaye 
FC – AS Douanes et Casa Sports – Dakar Sacré Cœur. Les 
crabes de Guédiawaye dans le milieu du tableau du champion-
nat reçoivent au stade Ibrahima Boye les Gabelous de l’AS 
Douanes. Les deux équipes se suivent au classement et sont 
respectivement septième et huitième de la Ligue 1.

LE CASA SPORTS POUR SE RELEVER 
DU REVERS SUBI LE WEEK-END 
DERNIER
Le Casa Sports quant à lui doit relever la tête après sa 
première défaite de la saison subie contre Diambars le 
week-end précèdent. Les coéquipiers d’Aimé Tendeng 
reçoivent à Aline Sitoé Diatta le Dakar Sacré Cœur et son 
meilleur buteur du championnat Moussa Kanté. Les poulains 
d’Ansou Diadhiou sont dauphin du TFC tandis que ceux de 
Hassane Fall occupent la 9e place. Pour finir l’AS Pikine (4e) 
jouera à priori un match simple contre la Linguère de Saint 
Louis (10e) à Alassane Djigo ce dimanche.






