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Le suspense est enfin levé, mais qu’est-ce c’était long quand 
même ! On connaît désormais les 26 joueurs qui vont 
défendre les couleurs du Sénégal pour la Coupe du Monde 
2022. À neuf jours du début de ce Mondial au Qatar, Aliou 
Cissé, face à une foule immense de journalistes nationaux et 
internationaux, a présenté sa liste, ce vendredi.

…AVEC SADIO MANÉ
Gênés par plusieurs sujets, dont les pépins physiques de 
joueurs comme Sadio Mané, Abdou Diallo ou encore Pape 
Abou Cissé et des cas spéciaux avec Saliou Ciss ou encore 
Alfred Gomis, le sélectionneur des Lions a sûrement fait face 
à des choix difficiles. Alors que beaucoup de médias annon-
çaient que la star sénégalaise est forfait pour la coupe du 
monde au Qatar, provoquant une catastrophe chez les sup-
porters sénégalais, mais finalement, Aliou Cissé a décidé de 
convoquer l’attaquant du Bayern, sorti sur blessure face au 
Werder ce mardi, touché au tendon. 

Le Sélectionneur national, en conférence de presse, s’est 
voulu optimiste. « On est en train de le suivre. Le médecin de 
l’Equipe Nationale a déjà été envoyé vers lui. Il a passé une 
journée à Munich (jeudi) puis est parti en Autriche pour des 
examens supplémentaires. La bonne nouvelle c’est qu’il n’y 
aura pas d’opération, c’est une très, très bonne nouvelle. Nous 
sommes vraiment optimistes », s’est exprimé le sélectionneur 
national.

…SANS SALIOU CISS
Autant dire que Saliou Ciss et Coupe du Monde ne sont pas 
vraiment des mots qui veulent rimer. En 2018, l’ancien joueur 
d’Angers avait bien été appelé par Aliou Cissé pour disputer la 
compétition en Russie. Mais alors qu’il restait quelques jours 
seulement pour débuter le tournoi pour l’Equipe Nationale du 
Sénégal, Ciss contractait une blessure assez sérieuse et 
n’avait plus d’autres choix que de déclarer forfait et voir 
Adama Mbengue le remplacer.

À 33 ans au mois de septembre dernier, l’infatigable savait 
sans doute que le Mondial au Qatar représentait une dernière 
chance pour lui de participer à une phase finale de Coupe du 
Monde. Avec 38 sélections à l’actif, trois participations en 
phase finale de Coupe d’Afrique des Nations, un titre de 
Champion d’Afrique et de meilleur latéral gauche lors de la 
CAN 2021, Saliou Ciss avait de tout dans son CV pour être 
présent au Qatar. Tout, sauf un club !

DES CHAMPIONS D’AFRIQUE QUI NE 
SERONT PAS DE L’AVENTURE
Pour les absences, en plus de Saliou Ciss, sept autres Cham-
pions d’Afrique ne seront pas du rendez-vous au Qatar pour 
diverses raisons. Suspendu pour violation des règles antido-
page en Italie, Keïta Baldé est bien absent, tout comme Bouna 
Sarr, blessé, alors que Alioune Badara Faty, Joseph Lopy, 
Mama Baba Thiam, Abdoulaye Seck et plus particulièrement 
Habib Diallo n’ont pas été retenus par le sélectionneur natio-
nal.

En plus de ces vainqueurs de la CAN 2021, il faudra compter 
les absences de Mbaye Diagne, de Noah Fadiga (appelé en 
septembre mais retenu par une blessure), de Mory Diaw 
(recalé par Alfred Gomis) ou encore Demba Seck. 

COUPE DU MONDE 2022 

ALIOU CISSÉ 
PUBLIE UNE LISTE 
DE 26 JOUEURS…
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Il faut le dire, en conférence de presse, Aliou Cissé parle sans 

filtre. El Tactico, par son groupe d'hommes et ses choix forts, a 
fait du Sénégal une sélection qui pèse sur le football mondial. 
À la Coupe du Monde 2022, les Lions de la Teranga, champions 
d’Afrique, ne feront pas dans la figuration. Ils ont des objectifs et 
comptent bien les atteindre l’un après l’autre. « Pourquoi pas la 
coupe ! » a déclaré l’ancien capitaine des Lions en 2002 qui n'a 
pas mâché ses mots sur plusieurs déclarations que nous avons 
choisies de vous rapporter. 

CHOIX DES HOMMES POUR QATAR
J’ai choisi une équipe aguerrie, disposée à répondre aux enjeux. 
Quelque soit l’adversaire ou la situation, il faudra nous adapter et 
faire face. Certains dans ce groupe sont expérimentés, d’autres 
sont des jeunes joueurs, mais ils sont tous des compétiteurs de 
haut niveau pour faire face à un défi d’envergure. Nous avons 
acquis de l’expérience lors de la Coupe du Monde de 2018 et dans 
les précédentes CAN. Cela nous permet aujourd’hui de faire face 
aux enjeux. A nous d’être ponctuels et dignes aux espoirs des 
supporters sénégalais.

QUE REPRÉSENTE CETTE COUPE DU 
MONDE POUR VOUS ?
Regardez la salle, je pense que je n’ai pas besoin de répondre. 
Aujourd’hui, nous avons travaillé très dur pendant des années 
pour amener cette équipe là, à ce niveau là. Au départ, quand je 
venais d’arriver, il y avait une dizaine de journalistes. Aujourd’hui, 
cela me fait plaisir de voir que tous les journalistes de ce pays, 
du monde entier sont là. Et ça c’est un travail qu’on a fait. Malgré 
les difficultés, nous y allons avec beaucoup d’ambition, d’humili-
té pour faire le maximum match après match pour atteindre les 
objectifs fixés. Pourquoi pas gagner la coupe.

LE PREMIER ADVERSAIRE, UNE GROSSE 
PROIE POUR LES LIONS
La Hollande est une grande équipe qui n’est plus à présenter. Je 
dirais une équipe sans faille ! Nous sommes le Sénégal. Quand 
nous avons un objectif et qu'on veut atteindre il n’y a rien, absolu-

ment rien du tout qui peut nous empêcher de l’atteindre. Notre 
expérience et notre vécu depuis quelques années nous récon-

fortent qu’on peut tenir tête à ces grandes équipes. Je suis bien 
placé pour le savoir et j’espère qu’on aura la même chance en 
2002. J’ai envie de dire que c’est une finale avant l’heure.

L'OBJECTIF DE LA COUPE DU MONDE 
Aujourd'hui, je suis le seul entraîneur au monde à qui on a assi-
gné l'objectif de gagner une coupe. C'est mon quotidien et cela 
ne me pose aucun problème, je suis ambitieux. Le plus impor-

tant est de prendre les matchs l'un après l'autre et lors de la 
phase à élimination directe, on est capable de créer la surprise.

LES CHANGEMENTS TARDIFS 
Ce n'est pas obligatoire de faire des changements dans un match 
de football. Et la décision d'effectuer des changements m'appar-

tient. Et ce n'est pas à vous de me les dicter. Je comprends 
mieux mon groupe, je vis avec eux, pas vous. Je connais leur 
besoin et la stratégie à mettre en place. Je ne change pas pour 
changer et je ne suis pas les envies des supporters. Avant, il y 
avait les fans clubs, aujourd'hui, il n'en existe plus. Parce que le 
plus important est le groupe, l'équipe nationale.

INDISPONIBILITÉ DE SADIO MANÉ
C'est vrai que Sadio a un impact sur l'équipe. Mais il est aussi vrai 
que son absence pour les premiers matchs peut booster les 
autres joueurs à avoir une motivation supplémentaire. Aucun 
entraîneur au monde ne souhaite jouer sans son meilleur joueur. 
Mais, cela ne veut pas dire que l'équipe doit arrêter de progres-

ser. Il faut trouver des solutions. 

ABSENCE DE SALIOU CISS 
Concernant Saliou Ciss (comparé à Dani Alves convoqué avec la 
sélection du Bresil alors qu'il joue en réserve du Barcelone), ce 
qui est en Tite n'est pas en moi. Il a le droit de faire ses choix 
comme il veut. Et je ne pense pas que cela soit une demande 
nationale parce que les sénégalais suivent le football. Vous 
connaissez ma relation avec Saliou. Un joueur sans club est 
difficile à convoquer ! Où vais-je envoyer sa convocation?   

ALIOU CISSÉ, 
TOUTES GRIFFES DEHORS ! 
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En marge de la publication de la liste des joueurs 
pour la Coupe du monde effectuée ce vendredi, Aliou 
Cissé a décliné le planning des Lions qui iront au 
Qatar participer la troisième coupe du monde de 
l’histoire du pays.

La délégation de l’équipe nationale du Sénégal va 
officiellement quitter Dakar pour Paris ce samedi 
soir 12 novembre soit à huit jours du début de la 
Coupe du monde avant de faire le trajet Paris- Doha 
le lendemain (13 novembre). Toutefois tous les 26 
joueurs sélectionnés ne seront pas du voyage 
puisqu’il y’aura pas moins de 6 joueurs qui rejoin-
dront le groupe plus tard après avoir disputés une 
dernière journée de championnat avec leurs clubs 
respectifs.

Il s’agit de Pape Abou Cissé, Boulaye Dia et des 
joueurs évoluant en Ligue 1 française, précisément 
les monégasques Krépin Diatta et Ismail Jakobs mais 
aussi les Olympiens à savoir Bamba Dieng et Pape 
Gueye qui jouent ce dimanche contre Monaco au 
stade Louis 2.

« Nous partirons demain soir (samedi) pour Paris 
avec le groupe à disposition avant de quitter Paris 
pour Doha le 13. Nous avons 6 joueurs qui doivent 
jouer ce week-end en clubs et nous ne pouvons pas 
les attendre. On a ainsi décidé avec la Fédération et 
le team manager Lamine Diatta qu’on allait partir 
sans eux et qu’ils nous rejoindraient plus tard. Nous 
voulons débuter les entraînements dès le 14 (lundi) » 
a expliqué Aliou Cissé en conférence de presse hier.

Logé dans la poule A de ce mondial en compagnie du 
pays hôte le Qatar, de l’Équateur et des Pays Bas, les 
Sénégal aura comme camp de base le Duhail Hand-
ball Sports Hall. Les champions d’Afrique s’entraîne-
ront dans le complexe sportif Al Duhail SC Stadium et 
disputeront leur premier match de ce mondial le 21 
novembre contre les Pays-Bas. 

ITINÉRAIRE DES LIONS 

AVEC UN GROUPE INCOMPLET, 
LE REGROUPEMENT DÉMARRE 
À PARIS CE SAMEDI
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COUPE DU MONDE 2022 
LES PAYS-BAS ET LE 
QATAR DÉVOILENT LEURS 
LISTES
A l’instar d’Aliou Cissé, les Pays-Bas et le 
Qatar ont rendu publique leurs listes de 
joueurs devant prendre part à la Coupe du 
Monde. Les deux adversaires du Sénégal 
ont publié chacune une liste de 26 joueurs.
-Une liste de 26 joueurs pour les Pays-Bas, 
les grands sont présents.

Parmi les stars qui seront au rendez-vous, 
figurent les noms de Frenkie De Jong, 
Memphis Depay, Virgil Van Dijk ou encore 
Matthijs de Ligt. De grands noms qui com-
posent la sélection des Lions Oranje qui 
sera le premier adversaire des Lions du 
Sénégal au Qatar. 

MEMPHIS DEPAY NE SERA PAS 
TITULAIRE CONTRE LE SÉNÉGAL

Alors qu’il reste encore 10 jours avant le 
match Sénégal – Pays-Bas, Louis van Gaal 
dévoile déjà ses plans pour cette 
rencontre, notamment sur sa composition 
d’équipe. En conférence de presse ce 
vendredi lors de la publication de sa liste 
des joueurs pour la Coupe du Monde, le 
sélectionneur des Oranje a effet indiqué 
que Memphis Depay ne sera pas titulaire 
contre les Lions.

LE QATAR DÉVOILE SA 
LISTE DE 26 JOUEURS
Après le Sénégal et les Pays-Bas ce ven-
dredi, c’est autour du Qatar, pays organisa-
teur, de dévoiler sa liste de 26 joueurs pour 
la Coupe du Monde. Seconds adversaires 
des Lions, les joueurs de Félix Sanchez Bas 
ouvriront le bal contre l’Equateur, le 20 
novembre, à 16h00 GMT.

LA LISTE DU QATAR

GARDIENS : Al Sheeb (Al-Sadd), Youssef 
Hassan (Al-Gharafa), Barsham (Al-Sadd)

DÉFENSEURS : Hassan (Al-Sadd), Khoukhi 
(Al-Sadd), Ró-Ró (Al-Sadd), Salman 
(Al-Sadd), Kheder (Al-Sadd), Al-Rawi 
(Al-Duhail), Gaber (Al-Arabi), Hajri (Al-Sadd)

MILIEUX : Boudiaf (Al-Duhail), Hatem 
(Al-Rayyan), Assadalla (Al-Sadd), Waad 
(Al-Sadd), Al- Amin, Tarek (Al-Sadd), Madbo 
(Al-Duhail SC)

ATTAQUANTS : Al-Haydos (Al-Sadd), Afif 
(Al-Sadd), Almoez (Al-Duhail), Ismaeel 
(Al-Duhail), Muntari (Al-Duhail), Alaaeldin 
(Al-Gharafa), Muneer (Al-Wakrah) et 
Al-Hadhrami (Al-Rayyan)

LA LISTE DES PAYS-BAS
GARDIENS : Justin Bijlow, Andries Noppert, Remko Pasveer

DÉFENSEURS : Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Jurriën Timber, Denzel Dumfries, 
Steven de Vrij, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Jeremie Frimpong

MILIEUX : Frenkie de Jong, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Cody 
Gakpo, Marten de Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons

ATTAQUANTS : Memphis Depay, Steven Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk de Jong, Noa 
Lang, Wout Weghorst






