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Le Sénégal prépare son retour sur la 
scène du Championnat d’Afrique des 
nations (CHAN 2023). Le sélectionneur 
national a dévoilé une liste de 29 joueurs 
convoqués pour un regroupement en 
régime internat.

Le regroupement va démarrer ce lundi à 
10h et va prendre fin jeudi. Il faut noter 
qu’au Sénégal, le championnat local va se 
poursuivre durant la période de la Coupe 
du Monde. Toutefois, il s’arrêtera durant 
le CHAN prévu du 13 janvier au 4 février 
prochain en Algérie. Pape Thiaw aura 
donc quelques jours pour entamer le 
travail avant de libérer les joueurs qui 
disputeront la 6e journée en club, le 
week-end prochain.

PRÉPARATION CHAN 2023
PAPE THIAW CONVOQUE 29 JOUEURS

ROLLER & SKATE  
LE MINISTRE DES SPORTS A REMIS UN 
APPUI FINANCIER À LA DÉLÉGATION, 
CHAMPIONNE DU MONDE

Initialement prévue vendredi à 16 heures, la 
rencontre a finalement eu lieu tard dans la 
soirée, vers les coups de 2h du matin a-t-on 
appris. Le Ministre des sports Monsieur Yankho-
ba Diattara a reçu l’équipe nationale cham-
pionne du monde de roller 2022. Rappelons que 
le Sénégal est rentré avec une médaille en or 
remportée par Dame Fall en free jump. 

Trois autres athlètes étaient aussi du voyage en 
plus de l’encadreur et de la présidente de la 
fédération de roller et skate. Le ministre a remis 
des enveloppes en guise de soutien aux 
athlètes. 1 million au champion du monde, 
1 million au reste de l’équipe et 1 million en guise 
de soutien à la fédération Sénégalaise de roller 
et skate.

BEACH SOCCER 
YOFF BS CHAMPION DU SÉNÉGAL DEVANT NGOR

Quelques grains de sable ont perturbé ses rouages, 
mais Yoff Beach Soccer a une nouvelle fois prouvé sa 
supériorité depuis l’entame de saison. Emmené par ses 
internationaux champions d’Afrique dont Mandione 
Diagne, meilleur joueur de la dernière CAN, Yoff s’est en 
effet adjugé la couronne de champion du Sénégal.

Pour y parvenir, il s’est défait de Ngor BS, vendredi 
dernier au terme d’une finale au bout du suspense. 
Après trois tiers temps et une prolongation très serrés, 
les deux équipes étaient à égalité (1-1). Il a donc fallu 
une séance fatidique de tirs aux buts pour que les 
Yoffois décrochent leur premier titre de champion du 
Sénégal.

HANDBALL 
SÉNÉGAL VS CAMEROUN CE LUNDI, DUEL POUR 
LA PREMIÈRE PLACE

Après leurs deux premiers matchs remportés face au Madagascar et la 
Côte d’Ivoire, les Lionnes effectuent leur troisième sortie ce lundi face 
au Cameroun. La première place du groupe sera l’enjeu du match entre 
les équipes à deux succès.

Dominateurs dans ce groupe avec deux succès lors des deux premières 
journées, le Sénégal et le Cameroun se croisent ce lundi pour se dispu-
ter la première place. Mais les Lionnes sont prêtes si l’on en croit les 
propos du coach, Messaoudi. « Ça va se jouer dans plein de domaines, le 
rapport de force, le défi physique. Je pense vraiment que si on est 
capable physiquement de répondre à la densité qu’elles vont nous 
imposer sur le plan du handball on a de la compétence, de la rotation. Je 
suis convaincu qu’on est capable collectivement de 
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Éliminé de la League Cup mercredi alors qu’il venait 
de s’incliner contre Arsenal en Premier League, 
Chelsea a concédé sa troisième défaite d’affilée en 
Championnat ce samedi, le cinquième match de 
rang sans victoire. Malgré la titularisation d’Edouard 
Mendy et Kalidou Koulibaly, les Blues n’ont pu éviter 
le revers devant Newcastle (0-1).

S’ils ont réussi à contrer les Magpies pendant 
plusieurs minutes, les hommes de Graham Potter ont 
cédé à la 67e. Alors qu’il s’est échappé d’un tacle de 
Kalidou Koulibaly à l’entrée de la surface, Miguel 
Almirón lançait Joe Willock qui fusillait Edouard 
Mendy. L’unique but du jeune anglais a suffi à 
Newcastle pour enfoncer des Blues désormais 8es.

PREMIER LEAGUE 
EVERTON DE GANA GUEYE RATE 
SON DERNIER MATCH AVANT LE 
MONDIAL, BATTU PAR BOURNE-
MOUTH (3-0)

Mauvaise passe pour Everton. Après son élimination 
en Carabao Cup il y a juste trois jours, par Bourne-
mouth, la formation de Londres s’est inclinée 3-0 à 
nouveau face à ce même adversaire des Cherries, 
cette fois-ci en championnat, lors de la 16e journée de 
Premier League.

Il s’agit de la troisième défaite d’affilé d’Everton en 
toutes compétitions confondues. Titulaire dans l’entre 
jeu, Idrissa Gana Gueye qui a disputé toute la 
rencontre, n’a pas pu empêcher le revers de son 
équipe, qui perd son dernier match avant le coup 
d’envoi de la joute mondiale prévue au Qatar du 20 
novembre au 18 décembre 2022.  Marcus Tavernier, 
Kieffer Moore et Jaidon Anthony ont marqué les trois 
buts de Bournemouth. Les partenaires d’Idrissa Gana 
Guèye sont à point de la zone de relégation.

PREMIER LEAGUE 
AVEC CHEIKHOU KOUYATÉ, 
NOTTINGHAM DOMINE 
CRYSTAL PALACE ET SE 
REDONNE DE L’AIR
Retrouvailles fructueuses pour Cheikhou 
Kouyaté. Parti de Crystal Palace à l’issue de 
son contrat cet été et au terme de trois saisons 
passées au Selhurst Park, le milieu de terrain 
sénégalais retrouvait les Eagles en Premier 
League ce samedi 12 novembre pour le compte 
de la 15e journée. 

Titularisé, le Champion d’Afrique aura effectué 
71 bonnes minutes face à son ancienne équipe. Il 
a donc assisté de plus près à l’unique but de 
cette rencontre, marqué par Morgan 
Gibbs-White à la 54e minute (1-0). En décro-
chant donc sa troisième victoire en Premier 
League cette saison, la formation de Steve 
Cooper n’est plus lanterne rouge du classement 
de PL (18e).

LIGUE 1 
MALGRÉ UN KRÉPIN DIATTA 
DÉCISIF, MONACO PERD SUR LE 
FIL CONTRE L’OM DE PAPE GUEYE 
ET BAMBA DIENG
En clôture de la 15e journée de Ligue 1, l’AS Monaco 
et l’Olympique de Marseille livraient un gros 
combat au Stade Louis II ce dimanche (2-3). Alors 
que chacune des deux équipes devait s’imposer 
pour bouger de sa place au classement, ce sont 
finalement les Marseillais qui s’imposent d’une 
manière assez inattendue pour remonter à la 4e 
position, laissant les Monégasques à la 6e place.

Après une ouverture du score géniale d’Alexis Sanchez, buteur sur coup franc à la 
35e minute, Ben Yedder a remis les pendules à l’heure juste avant la pause sur un 
penalty obtenu par Krépin Diatta. En seconde période, si Volland donnait l’avantage 
à Monaco (72e), Veretout égalisait pour l’OM, dix minutes plus tard (83e).Et au 
moment où tout le monde s’attendait à un match nul, Kolasinac apparaissait en 
toute fin de rencontre (90e+8) pour claquer une tête à bout portant dans les filets 
d’Alexander Nubel après une superbe service sur coup franc de Payet. Convoqués 
pour la Coupe du Monde, Ismail Jakobs, Pape Gueye et Bamba Dieng ont participé à 
cette rencontre en entrant en jeu dans le dernier quart d’heure.

LIGUE 1
HABIB DIALLO MARQUE SON 6E BUT DE LA SAISON 
AVEC STRASBOURG
Non retenu par Aliou Cissé dans la liste pour la Coupe du Monde, Habib Diallo a 
profité de son dernier match de Championnat avant le début de ce Mondial pour 
frapper encore aux buts et démontrer qu’il méritait peut-être sa place parmi les 26. 
L’attaquant de 27 ans a inscrit le but égalisateur de Strasbourg face à Lorient, ce 
dimanche.Longtemps menés au score à La Meinau, les hommes de Julien Stéphan 
s’en sont remis à leur Champion d’Afrique. Entré dans l’heure de jeu, Diallo a marqué 
d’un plat du pied à la 87e minute. C’est bien évidemment son sixième but de la 
saison en Ligue 1. Mais Strasbourg, qui aurait mérité la victoire, reste avant-dernier 
(19e).

SERIE A 
LA SALERNITANA COULE À MONZA AVEC BOULAYE DIA
Pas de regain de confiance pour la Salernitana qui part à la trêve pour la Coupe du 
Monde avec une nouvelle défaite. Battus par la Fiorentina lors de la précédente 
journée, les hommes de Davide Nicola n’ont pu se rependre ce dimanche à 
l’occasion du 15e acte de Serie A. Très inférieurs, les Grenats s’inclinent logique-
ment contre l’AC Monza (0-3).

Ce duel entre deux équipes ambitieuses a très nettement tourné en faveur des 
locaux au bout de 45 minutes. Carlos Augusto (24e) et Dany Mota (35e) ont permis 
aux siens d’aller à la pause avec l’avantage. Et puis, Boulaye Dia et se partenaires 
concédaient un 3e but sur penalty dans le dernier quart d’heure. Au classement, 
Salernitana reste 12e.

COUPE DU ROI  
SANS NICOLAS JACKSON, VILLARREAL ÉLIMINE AISÉ-
MENT SANTA AMALIA (9-0) POUR LES DÉBUTS DE 
MAMADOU MBACKÉ FALL
Eliminé en 16es de finale parle Sporting Gijón la saison dernière, Villarreal a franchi 
sans difficulté le premier obstacle en Coupe du Roi cette saison. Opposé aux 
amateurs de Santa Amalia, le Sous-Marin Jaune, actuel neuvième du Championnat, 
a fait preuve de sérieux et de grande réussite pour l’emporter aisément (9-0) et 
rejoindre le prochain tour.

Sans Nicolas Jackson, qui a été libéré par Quique Sétién pour ne pas prendre de 
risque alors que le joueur doit participer à la Coupe du Monde, Villarreal a été facile 
contre le club amateur et part à la trêve pour la Coupe du Monde avec de meilleures 
sensations.

NBA 
LES SIXERS PRENNENT LEUR 
REVANCHE SUR LES HAWKS 
(121-109) !
Battu vendredi (104-95), Philadelphie a retrouvé le 
chemin des filets durant la nuit de samedi à 
dimanche. Sur son parquet, il a rendu les coups aux 
Hawks d’Atlanta.

Les Sixers ont remporté une 6e victoire de la saison 
avec une grosse première période réussie. Au Wells 
Fargo Center, ils ont largement dominé les débats 
face à la bande de Trae Young (27 points et 11 
rebonds). En face, Joel Embid a encore une fois 
montré qu’il était le patron avec 42 points et 10 
rebonds. Les Sixers sont partis rassurés aux 
vestiaires (37-24 ; 30-27). La deuxième période sera 
moins à leur avantage mais les Sixers portés aussi par 
Tobias Harris (21 points) et Tyrese Maxey (26 points) 
maîtrisent le sujet malgré les rounds perdus mais 
avec un petit écart (32-33 ; 22-25).

Lors du match précédent, Georges Niang a inscrit 9 
points et 2 rebonds en 23 minutes disputées. Il a été 
plus défensif avec 4 points, 2 rebonds en 14 minutes.

PREMIER LEAGUE  
CHELSEA PERD ENCORE CONTRE
NEWCASTLE ET S’ENFONCE
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La tanière ouvre ses portes Comme annoncé 
par Aliou Cissé, le regroupement de la tanière a 
démarré hier à Paris. Où le staff technique et 
les fédéraux ont ouvert les portes de la tanière. 
Ces derniers ont quitté Dakar samedi nuit. Ils 
ont accueilli les premiers Lions qui sont arrivés 
sur place. Une bonne ambiance dans le hall de 
l’hôtel où les joueurs vont se poser quelques 
heures avant de prendre la direction de l’aéro-
port pour embarquer direction Doha. 

LES ABSENTS 
Sans surprise, pas l’ombre de Sadio Mané dans 
tout ce beau monde. La star des Lions continue 
à se faire suivre par le Bayern Munich. Pape 
Abou Cissé, Boulaye Dia, Bamba Dieng , Pape 
Gueye, Krepin Diatta, Ismail Jakobs et Fode 
Ballo-Touré vont rejoindre le groupe à Doha 
aujourd’hui. 

PLANNING DES LIONS 
LES CHAMPIONS D’AFRIQUE 
À DOHA CE LUNDI
 C’est à bord d’un vol spécial de la compagnie 
sénégalaise Air Sénégal que les Lions ont 
embarqué depuis l’aéroport Charles De Gaulle 
pour rallier Doha. A bord Aliou Cissé, les 
joueurs, le staff technique et des proches des 
joueurs. Il faut noter que pour cette campagne, 
le budget prévoit de prendre en charge 2 
personnes pour chaque joueur. Certains y sont 
déjà. Alors que le ballet des nations partici-
pantes a déjà commencé au Qatar, les Cham-
pions d’Afrique vont atterrir ce lundi à 00h 53. 
Notons qu’ils vont loger au Al Dubaï Hall qui sera 
leur camp de base.

ECHOS DE LA TANIÈRE 

LA TANIÈRE OUVRE SES PORTES 



7   N° 71 DU 12 NOVEMBRE 2022                                               
VISITEZ WIWSPORT.COM ROAD TO QATAR

ŒIL SUR L’ADVERSAIRE

PAYS-BAS 
DENZEL DUMFRIES SE BLESSE CONTRE 
L’ATLANTA
Les Pays-Bas vont aussi trembler. A une semaine pile du début de la 
Coupe du Monde, la sélection néerlandaise pourrait voir un de ses 
joueurs phares rester sur la touche : Denzel Dumfries. Aligné d’entrée 
contre l’Atalanta en Série A ce dimanche, le latéral droit de 26 ans n’est 
pas allé au bout de son match.Visiblement touché au genou droit, 
l’ancien joueur du PSV s’est écroulé sur la pelouse du Gewiss Stadium 
les mains sur la tête. Indiscutable dans les plans de Louis van Gaal, 
Dumfries (37 sélections, 5 buts) serait forcément une grosse perte pour 
les Oranje qui croiseront le fer avec les Lions, lundi 21 novembre.

EQUATEUR
LA TRI FAIT MATCH NUL CONTRE L’IRAQ 
ET DEVRAIT PERDRE DES CADRES
Pour son tout dernier match de préparation à la Coupe du Monde, le 
sixième qu’elle a eu à disputer depuis le mois de juin dernier, La Tri a 
concédé un nouveau nul vierge, cette fois-ci contre la modeste 
sélection de l’Iraq (0-0). La Tri pourrait devoir se passer des services de 
son milieu récupérateur de 27 ans, Carlos Gruezo. Le joueur d’Augs-
bourg étant blessé contre Bochum ce samedi. De plus, Byron Castillo 
ne devrait pas être du rendez-vous. Blessé contre l’Irak après 36 
minutes de jeu, le latéral droit pourrait récupérer avant le Mondial mais 
son cas est très particulier avec cette supposée falsification de 
dossier… Dans des propos rapportés par AS ce samedi, l’ambassadeur 
de l’Equateur au Qatar a confirmé que Castillo ne figurerait pas dans 
liste « pour éviter des problèmes ». Réponse ce lundi !

Dans sa liste de 26 joueurs convoqués, Aliou Cissé a fait confiance à 7 
attaquants. Si certains bénéficient d’assez d’expérience à ce jour, 
d’autres arrivent avec beaucoup d’espoir dans ce groupe d’El Tactico. 
Avec Sadio Mané en leader, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Bamba Dieng, 
Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson et Famara Diédhiou, l’attaquant le plus 
prolifique de la sélection nationale derrière Sadio Mané. 

Si 5 des 7 attaquants appelés par Cissé totalisent 55 buts en équipe 
nationale, les deux derniers arrivés doivent se révéler dans ce mondial, à 
savoir Jackson et Iliman. Certainement sans Sadio Mané au début du 
mondial, les artilleurs de Cissé devront relever le défi de marquer des 
buts qui, jusque-là, étaient pour la plupart à l’initiative du meilleur buteur 
de l’histoire de la sélection, Sadio Mané.

LISTE DES ATTAQUANTS SÉLECTIONNÉS POUR 
LA COUPE DU MONDE

SADIO MANÉ 92 SÉLECTIONS

FAMARA DIÉDHIOU 25 SÉLECTIONS

ISMAÏLA SARR 47 SÉLECTIONS

BOULAYE DIA 19 SÉLECTIONS

BAMBA DIENG 13 SÉLECTIONS

NICOLAS JACKSON 0 SÉLECTION

ILIMAN NDIAYE 2 SÉLECTIONS

32
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00
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BUTS

LES 7 ARTILLEURS 
D’ALIOU CISSÉ EN CHIFFRES !
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CLASSEMENTS LIGUE 2CLASSEMENTS LIGUE 1

(J5) LIGUE 1 
CASA SPORTS PREND LES RÊNES DU 
CHAMPIONNAT APRÈS LA CHUTE DE 
TEUNGUETH FC, DIAMBARS NOUVEAU 
DAUPHIN

LIGUE 2

LIGUE 1

La 5e journée de Ligue 1 a été l’occasion d’un passage de 

témoin entre l’ex leader Teungueth et le Casa Sports , 

champion en titre et nouveau leader !

Rien ne vas plus pour Teungueth FC. Le club phare de la ville de 

Rufisque a perdu pour la deuxième fois consécutive en 
championnat alors qu’il était crédité d’une très bonne entame 
de saison avec trois victoires lors des trois premières matchs.
Après leur première défaite de la saison subie contre l’US 
Gorée le weekend dernier, ce samedi, les hommes de Mbaye 

Badji ont encore été défait cette fois ci par Diambars sur le 
score de 1-2. Leader de la ligue, TFC perd la première place du 
classement avec ce second revers d’affilée au profit du Casa 
Sports et est relégué à la 3e place. 

De son côté Diambars est revenu dans le top 3 et se classe 
deuxième du championnat à égalité de points de Teungueth 
(9). Après s’être défait du Casa Sports la semaine dernière (3-1) 
les académiciens comptent 3 victoires et deux défaites après 
cinq journées disputées. 

Au stade Iba Mar Diop ce samedi, Jaraaf (5e) a été tenu en 
échec par l’US Gorée et n’a pris qu’un point lors de la réception 
des insulaires. Les protégés de Youssouph Dabo ratent ainsi le 
coche alors qu’ils avaient l’opportunité d’être premiers du 
classement avec la défaite de Teungueth FC. Pour l’US Gorée, 
premier relégable avant cette journée, ce point du nul est 

plutôt un bon résultats. Le club de l’ile de Gorée (12e) a obtenu 
4 points lors de ses deux derniers match contre Teungeuth Fc 

et Jaraaf. 

En marge de la réception du Cneps Excellence dernier du 

classement, Sonacos a enfin gagné après s’être inscrit dans 
une série de 4 matchs nuls d’affilée (0-0). Douzième avant ce 
match, le champion en titre de la Ligue 2 lance ainsi sa saison 

avec cette victoire sur le Cneps et se positionne 8e.

 Lanterne rouge avec aucune victoire pour le moment, le 

Cneps reste bon dernier de la Ligue 1 sénégalaise. Au stade 

Caroline Faye, Stade de Mbour et Génération Foot ont fait 
match nul 0-0. Les grenats qui ne gagnent plus depuis trois 
journées sont actuel 10e au tableau tandis que les mbourois 
sont 7e.

LE FAUTEUIL DE LEADER A CHANGÉ
DE LOCATAIRE
En effet profitant du revers de TFC, le Casa Sports a fait le 
travail contre Dakar Sacré Cœur et a remporté le match 1-0 
grâce à un but de Raymond Diémé Ndour. Le champion en titre 
prend pour la première fois de la saison les rênes du 
championnat.

L'AS Pikine a raté le coche ce dimanche en marge de la 
réception de la Linguère. Les hommes du coach Massamba 
Cissé pouvaient être co-leader du championnat en cas de 
succès après la défaite du Teungueth FC samedi. Malheureu-

sement ils n’ont pas réussi à saisir cette opportunité.

Les banlieusards et les « samba Linguères » se sont en effet 
quittés dos à dos dans un match qui a fini sur le score de 0-0. 
Au niveau comptable, l'AS Pikine totalise 8 points et est 6e 
alors que la Linguère reste 9e du championnat avec 5 points.
Dans l'affiche de la 5e journée en Ligue 1, les gabelous de l'AS 
Douanes se déplaçaient à Guédiawaye pour défier les crabes 
de GFC. Dans cette rencontre, ce sont les hommes de 
Souleymane Diallo qui ont offert un récital offensif à l'AS 
Douanes en les battant sur le score de 3-1. Huitièmes du 
championnat derrière son adversaire du soir avant cette 
journée, Guédiawaye FC double l'AS Douanes (7e) au classe-

ment.

Ce samedi au stade Ibrahima Boye, Dakar Université Club et Olso 
FA se sont neutralisés dans un match prolifique en termes de 
buts (2-2). Si Olso FA peut être satisfait de ce point du nul car se 
trouvant désormais 5e, ce n’est probablement pas le cas du club 

estudiantin battu lors de la précédente journée et qui qui figure 
en milieu du tableau, à la 7e place.

Wallydan (9e)et Thiès FC (4e) ont également fait match nul 
comme lors de la dernière journée. Les deux équipes se sont 
logiquement partagés les points alors qu’aucun but n’a été 
marqué 0-0. 

Cinquième du championnat avant cette journée, Jamono de 
Fatick a réalisé une bonne opération en s’imposant face à HLM 
sur la plus petite des marges. Avec cette troisième victoire en 5 
journées disputées, le club phare de la région de Fatick se glisse 

ainsi à la deuxième place du classement derrière l’Ajel de 
Rufisque.

NDIAMBOUR NE PROFITE PAS DU 
NUL DE L’AJEL ET LAISSE FILER LE 
TRÔNE ! 
Justement après sa victoire contre l’US Ouakam le week-end 
dernier, l’Ajel de Rufisque a partagé les points avec Keur Madior 
dans le duel des extrêmes. Toutefois, malgré ce match nul, le 
club rufisquois garde la première place du classement car dans 
le même temps son dauphin qui pouvait le doubler en cas de 
succès a perdu contre Amitié FC.

C’est sans doute la plus mauvaise opération de cette journée 

réalisée par Ndiambour. Alors qu’ils pouvaient s’installer seuls en 
tête du championnat après le match nul l’Ajel, les lougatois ont 
perdu contre Amitié et perdent par ailleurs leur place de dauphin 

du leader. Ndiambour a été battu sur le score de 0-1.

Ce lundi, Mbour PC et Demba Diop FC vont clôturer la 5e journée 
de Ligue dans une rencontre prévue au stade Caroline Faye. 

Rappelons que le match entre UCST Port et l’US Ouakam a été 
reporté pour une date ultérieure.

(J5) LIGUE 2  
AJEL GARDE SON FAUTEUIL DE LEADER, 
NDIAMBOUR CHUTE ET CÈDE LA 2E PLACE 
À JAMONO 






