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L’ancien international Ivoirien, 
Didier Drogba a déclaré que l’équipe 
du Sénégal est la sélection favorite 
à la victoire finale en Coupe du 
monde. En mission de faire mieux 
qu’en 2018 en Russie où il a été 
éliminé en phase de groupes en 
raison d’un nombre de cartons 
jaunes plus important que le Japon, 
le Sénégal débarquera au Qatar 
avec une posture de favorite selon 
la légende Ivoirienne.Interrogé par 
BeInsport à l’approche de la 22e 
édition de la Coupe du Monde qui se 
déroulera au Qatar du 20 novembre 
et jusqu’au 18 décembre, date de la 
finale à Doha, Didier Drogba déclare 

que les joueurs d’Aliou Cissé 
disposent d’armes pour créer une 
surprise au Mondial. Dans le groupe 
A avec le Qatar, pays hôte, l’Équa-
teur et les Pays-Bas, le Sénégal, 
champion d’Afrique en titre, avec 
ses stars fait figure d’outsider 
selon plusieurs acteurs du Football.

Les Lions, qui ont démarré leur 
regroupement depuis dimanche à 
Paris, ont rallié Doha dimanche 
soir. Ils effectueront leur première 
séance d’entraînement ce lundi. Ils 
feront leur entrée en lice le 21 
prochain contre les Pays-Bas.

COUPE DU MONDE 2022  
DIDIER DROGBA PLACE LE SÉNÉGAL 
COMME FAVORI

LE GHANA PUBLIE SA LISTE DES 26 
AVEC ANDRÉ AYEW

Les "Black stars" ont publié ce lundi la liste des 26 
joueurs qui iront défendre les couleurs du Ghana à la 
coupe du monde au Qatar 2022. C'est l'une des 
dernières sélections à publier sa liste pour la coupe du 
monde. Le sélectionneur du Ghana Otto Addo a ainsi 
fait appel aux frères Ayew (André et Jordan) qui vont 
porter cette équipe des "Black Stars" au Qatar.

Âgé de 32 ans, André Ayew va faire figure de patron 
dans cette sélection. Le joueur évoluant à Al Saad est 
le joueur le plus expérimenté dans cette liste avec 107 
sélections à son actif. Après l'Afrique du Sud en 2010 
et le Brésil en 2014, le grand frère à Jordan Ayew va 
disputer sa troisième coupe du monde au Qatar dans la 
peau d'un capitaine. Il aura ainsi la lourde tâche de 
guider les "Blacks Star" afin de rééditer le parcours 
héroïque de 2010 (quart de finaliste de la coupe du 
monde). Le Ghana est logé dans le groupe H en com-
pagnie du Portugal, de la Corée du Sud et de l'Uruguay.

(J5) LIGUE 2 
MBOUR PC PERD CONTRE DEMBA DIOP FC 0-1 
ET DEVIENT PREMIER RELÉGABLE

Mbour Petite Côte a perdu le match clôture de la 5e 
journée de Ligue 2 ce lundi soir contre Demba Diop FC 
0-1. En clôture de la cinquième journée de la Ligue 2 ce 
lundi, Mbour PC a été battu sur sa pelouse du stade 
Caroline Faye sur la plus petite des marges par Demba 
Diop FC. L’équipe mbouroise de la petite côte a ainsi 
concédé son troisième revers de la saison, ce qui 
l’envoie à la 13e place du championnat de Ligue 2 en tant 
que premier relégable à deux unités de la dernière place 
qu’occupe actuellement Keur Madior. Par contre Demba 
Diop FC qui s’est offert une bouffée d’oxygène avec 
cette première victoire en championnat, grimpe à la 
neuvième place du championnat à l’issue de cette 5e 
journée.

ORANGE ESPORT EXPÉRIENCE 2022 
ADDEXX, HADYJUVE ET JAMES SACRÉS POUR REPRÉSENTER LE 
SÉNÉGAL

Les finales de l’Orange Esport Expérience se sont déroulées le 
week-end dernier. Addexx, Hadyjuve et James ont été sacrés devant 
leurs paires. Ils représenteront le Sénégal aux échéances continentales. 
Le tournoi de qualifications Sénégal de l’Orange Esport Sénégal a connu 
son épilogue le weekend dernier. On connaît désormais ceux qui repré-
senteront le Sénégal sur les trois jeux Fifa 23 – Efootball 2023 et Street 
fighter Vaux échéances continentales. Après des phases préliminaires 
qui ont regroupé près de 300 gamers, les finales se sont jouées samedi 
dernier au Canal Olympia.

Sous la présence d’un public venu nombreux, Addexx s’est adjugé le 
ticket pour le jeu FIFA 23, Hadyjuve quant à lui a honoré son rang en 
s’imposant sur le jeu Efootball 2023. L’autre vainqueur de cette édition 
est James qui a été le plus fort sur Street Fighter V. Pour cette édition, 
un Cashprize total d’un million de francs sera distribué aux vainqueurs.
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La sélection du Sénégal a chuté en 
rencontre de la troisième journée contre le 
Cameroun (28-27) , ce lundi à Dakar Arena. 
Les Lionnes n’ont pas su enchaîner après 
leurs deux succès en phase de poules. 
Elles perdent ainsi la première place du 
groupe C.

Comme on pouvait s’y attendre, le duel 
entre lionnes du Sénégal et celles indomp-
tables a débuté tambour battant. Les deux 
équipes n’ont manqué aucune réplique, 
coude à coude au tableau d’affichage. C’est 
après 5 minutes de jeu que les vice-cham-
pionnes se détachent à la suite des multi-
ples pertes de balles des Lionnes. En 
parallèle, les Camerounaises corsent 
l’addition. A la fin du premier round, elles 
devancent leur adversaire de 5 pions 
(14-9). La petite pause aura fait du bien aux 
Lionnes. Sagna et Fanta Keita se montrent 
plus décisives. La gardienne du Sénégal, 
Toubissa Justica plus concentrée, 
enchaîne des arrêts, permettant à ses 
coéquipiers de réduire le score à seule-
ment deux points à l’issue de la première 
demi-heure. Les deux équipes rentrent 
ainsi dans les vestiaires sur le score de 
(18-16).

L’intensité ne change pas au retour des 
vestiaires. Fanta Keita remet les deux 
équipes à égalité (19-19). Le Sénégal qui n’a 
jamais mené dans cette partie, courant 
pendant 60 minutes après le score, se fait 
devancer de nouveau. Malgré des 
dernières minutes de folie, les coéqui-
pières de Hawa, manquent le coche. Insuf-
fisant pour stopper l’élan des vice-cham-
pionnes en titre, qui remportent le match 
(28-27). Le Sénégal rate l’occasion de 
terminer en tête de la poule C.

victoires et une défaite face au Congo. 
Avec 6 points, elles terminent deuxièmes 
du groupe de leur groupe et croisent le 
fer les Lionnes en quart de finale. Cet 
affrontement est programmé mercredi 
soir à Dakar Arena de Diamniadio.

AUTRE RÉSULTAT

Enfin, une victoire pour les Éléphantes de 
Côte d’Ivoire. Elles ont pris le dessus hier 
sur le Madagascar (40-14) à l’occasion de 
la troisième journée du groupe C. Dans 
cette rencontre des vaincus du groupe, la 
Côte d’Ivoire impose son rythme. Portées 
par Namanian Traoré, élue meilleure 
joueuse du match, les ivoiriennes 
dominent de bout en bout. 

Au coup de sifflet final, c’est bien la Côte 
d’Ivoire qui remporte les débats. Malgré 
leur écrasante victoire face aux 
Malgaches, les Ivoiriennes ont dû 
attendre le résultat du match entre l’Algé-
rie et le Cap-Vert pour savoir si elles 
passeront au prochain tour ou non. Chose 
faite puisqu’il fallait une victoire de l’Algé-
rie avec 20 points d’écarts sur le Cap-Vert 
pour voir la Côte ivoire être éliminée.

PAS DE CARTON PLEIN POUR 
LES LIONNES BATTUES PAR LE 
CAMEROUN !

QUART DE FINALE 

UNE AFFICHE 
SÉNÉGAL V EGYPE À 
DIAMNIADIO 
Comme ils se retrouvent. Le Sénégal et 
l’Egypte vont encore une fois se batailler 
pour une seule place. Cette fois-ci, un 
billet pour les demi-finales de la 25e 
édition du championnat d’Afrique des 
nations féminines de handball est en jeu.

Après avoir enchaîné deux victoires, la 
sélection féminine du Sénégal a été 
barrée ce lundi par l’équipe Camerounaise 
en troisième journée du groupe C. Ce 
revers à seulement d’un point d’écart a 
coûté la première place aux Lionnes qui 
terminent deuxièmes de leur groupe avec 
quatre points. En quart de finale, les 
joueuses de Yacine Messaoudi vont défier 
l’Égypte pour une place en demi-finale.
Logées au départ dans le B, avec le 
Maroc, la Tunisie, la Guinée et le Congo, 
les Egyptiennes ont enregistré trois 
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Arrivés à 00H30, ce lundi sur Doha, les Lions ont effectué leur 
premier galop d’entrainement dans la soirée à partir de 17H 
(19H - heure locale). 19 Lions ont pris part à cette première 
séance.

Toujours sans Sadio Mané, Pape Abou Cissé, Ismail Jakobs, 
Krépin Diatta, Pape Gueye, Bamba Dieng et Fodé Ballo Touré - 
qui ont rallié Doha tard dans la soirée, les 19 Lions ont foulé la 
pelouse de l’Al Duhail Handball Arena de Doha. Dans une 
séance où les 15 premières minutes ont été ouvertes aux 
journalistes, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly ont effectué 
quelques tours de terrains avant de s’atteler à quelques 
ateliers physiques sans grosse intensité. La séance s’est faite 
en présence des fédéraux mais également du ministre des 
sports Yankhoba Diattara. Tantôt avec des bandes élastiques 
de résistances pour faire des tractions et ainsi solliciter les 
muscles mais surtout les articulations, les Lions ont enchainé 
par un travail avec le ballon puis avec des courses à haute 
intensité sous l’œil attentif d’Aliou Cissé et ses adjoints. S’en ai 
suivi une séance de mise en place tactique loin des caméras 
qui laissent la Tanière se refermer tranquillement.

LA CÉRÉMONIE DE REMISE DU 
DRAPEAU NATIONAL À DOHA, 
LE 20 NOVEMBRE
Prévu dans un premier temps pour le 16 novembre, la cérémo-
nie de remise du drapeau national aux Lions a été décalée. 
Finalement, celle-ci aura lieu le dimanche 20 novembre, c’est 
-à- dire à la veille du premier match du Sénégal face à la 
Hollande.

Cette rencontre solennelle entre le chef de l’Etat et les 
joueurs sera l’occasion pour Macky Sall de rappeler aux pou-
lains d’Aliou Cissé que la clé du succès c’est d’être unis quelle 
que soit la situation, puisque c’est dans l’unité qu’ils sont allés 
chercher le graal de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, 
au Cameroun.La cérémonie traditionnelle de remise du 
drapeau national se fera dans les locaux de l’Ambassade du 
Sénégal au Qatar. Pour rappel, les Lions sont arrivés dans la 
nuit du dimanche au lundi à Doha et ont effectué leur premier 
galop, le même jour.

ECHOS DE LA TANIÈRE / COUPE DU MONDE 2022 

LES LIONS ONT EFFECTUÉ LEUR PREMIER 
GALOP D’ENTRAINEMENT À DOHA
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ŒIL SUR L’ADVERSAIRE
LES PAYS-BAS

DENZEL DUMFRIES : 
« JE PEUX ÊTRE TITULAIRE CONTRE LE SÉNÉGAL, 
JE ME SENS EN FORME »
Un bain de souffle au Pays-Bas dans leur préparation pour la Coupe du Monde. A une 
semaine exactement du duel contre le Sénégal, les Oranje ont effectué, ce lundi 14 
novembre, leur toute première séance d’entraînement. Tous les joueurs convoqués, 
dont Memphis Depay, se sont normalement entraînés. De plus, Louis van Gaal a 
également pu compter sur Denzel Dumfries. Blessé à un genou contre l’Atalanta ce 
dimanche, le piston droit de l’Inter Milan avait déclenché les alarmes, mais plus de 
peur que mal.  Le joueur de 26 ans va bien et s’est dit prêt à tenir sa place contre le 
Lions du Sénégal lundi prochain. « Même pas de petits soucis », a souri l’ancien du 
PSV Eindhoven dans des propos rapportés par NOS. » Je peux juste être dans le onze 
de départ lors du premier match contre le Sénégal, je me sens juste en forme. J’irai à 
l’hôpital pour un scanner plus tard, pour lever toute incertitude, mais je ne m’attends à 
rien de fou », s’est prononcé le défenseur de l’Inter.

MEMPHIS DEPAY : 
« C’ÉTAIT DIFFICILE D’ENTENDRE QUE JE NE SERAI 
PAS TITULAIRE CONTRE LE SÉNÉGAL »
Deuxième meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas avec 42 réalisations, à 8 unités 
du meilleur artificier, Robin van Persie, Memphis Depay compte sans doute occuper 
les plus grands rôles de sa sélection pendant la Coupe du Monde. Cependant, 
l’attaquant du FC Barcelone devra patienter un tout petit peu avant de s’engager 
pleinement dans la compétition. En effet, son sélectionneur a annoncé, vendredi 
dernier, qu’il ne le fera pas jouer titulaire lors du premier match, lundi 21 novembre, 
face au Sénégal. Pour cause, le footballeur de 28 ans est blessé avec sa sélection 
depuis le 22 septembre dernier et n’a plus joué depuis cette date. 

Bien qu’il se soit normalement entraîné avec ses partenaires ce lundi 14 novembre, il 
ne devrait pas débuter contre les Lions. « Ça se passe bien. Je travaille sur mon 
chemin et je me sens en forme. Je me suis entraîné très dur ces dernières semaines 
», a déclaré Depay dans des propos rapportés par NOS. « C’était difficile d’entendre 
que je ne serai pas titulaire (contre le Sénégal). Mais tout a une raison et l’entraîneur a 
une vision avec l’équipe. Nous communiquons bien les uns avec les autres », a déclaré 
l’attaquant du FC Barcelone.

 

L’EQUATEUR DÉVOILE ENFIN SA LISTE DE 26, SANS 
BYRON CASTILLO 
La Tri rend ses hommes. Ce lundi soir, Gustavo Alfaro, sélectionneur de l’Equateur, a 
annoncé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde.C’était une annonce très 
attendue du côté de la côte ouest de l’Amérique du Sud. Sur ses réseaux sociaux sur 
le coup de 17h50 heure équatorienne (22h50 GMT) ce lundi, l’Equateur, dernière 
sélection qui n’avait encore pas publié sa liste pour la Coupe du Monde, a enfin levé le 
suspense en dévoilant celle-ci. Comme l’ensemble des autres nations, Gustavo Alfaro 
fera avec 26 joueurs au Qatar.Parmi les footballeurs convoqués, on retrouve bien 
évidemment le capitaine et l’avant-centre à tout faire : Enner Valencia, mais 
également les pensionnaires de Brighton Pervis Estupiñán et Moisés Caicedo. Blessé 
le week-end dernier avec son club Augsbourg, le milieu de terrain récupérateur, 
Carlos Gruezo, qui souffrait d’une légère entorse à une cuisse, est bien présent 
également.

En revanche, il n’y aura pas de Byron Castillo au Qatar. Soupçonné d’avoir falsifié ses 
documents de naissance, le latéral droit de 24 ans a longtemps mis l’Equateur sous la 
menace d’une expulsion. Finalement, le sélectionneur Gustavo Alfaro préfère se 
passer de ses services, alors que le joueur a été blessé lors du dernier match amical 
disputé par La Tri dimanche dernier contre l’Iraq.

En concoctant sa liste des 26 joueurs pour participer à la Coupe du 
monde, Aliou Cissé est allé piocher dans plusieurs championnats. Quel 
pays a fourni le plus de joueurs à cette sélection au Qatar ? Dans quel 
niveau évoluent la plupart des Lions ? Le Sénégal compte des joueurs 
presque dans toutes les ligues du monde que ça soit en premières divi-
sions ou en divisions inférieures. Dans sa liste de 26 joueurs convoqués 
pour les besoins de la Coupe du monde au Qatar, Aliou Cissé a eu un choix 
assez large. Le sélectionneur national a concocté son effectif mondia-
liste autour de 10 pays différents. L’Angleterre, la France, l’Espagne… 
sont entre autres les pays ayant fourni des joueurs à la Tanière.

Dans ce groupe, on décompte 10 internationaux venant de l’Angleterre. 6 
joueurs sont pensionnaires de la Premier League et 4 autres évoluent en 
Championship. Après l’Angleterre, la France arrive en seconde position 
avec 6 joueurs fournis à ce groupe d’Aliou Cissé à travers la Ligue 1 et la 
Ligue 2. L’Espagne qui est devenu un nouveau champ d’expression des 
Lions a libéré 3 joueurs que sont Nicolas Jackson, Youssouf Sabaly et 
Pathé Ciss. En plus de ces trois pays qui ont pourvu 73% du groupe 
présent au Qatar, l’Allemagne, l’Italie, la Chypre, la Grèce et la Turquie ont 
donné le reste des joueurs devant défendre les couleurs du Sénégal dans 
cette 22ième édition de la Coupe du monde. A noter aussi que 21 des 26 
présents évoluent en élite tandis que 5 Lions sont pensionnaires de 
deuxièmes divisions notamment 4 en Championship (Seny Dieng, Iliman 
Ndiaye, Loum Ndiaye et Ismaïla Sarr) et Formose Mendy d’Amiens SC.  Par 
ailleurs, ces chiffres démontrent une nette évolution quant au niveau de 
championnat où évoluent les Lions. Pendant un moment, la France et la 
Turquie avaient une plus forte représentation dans la sélection avant que 
le top 3 européen ne vienne s’installer dans les choix d’Aliou Cissé. 

26 LIONS CONVOQUÉS 10 PAYS DIFFÉRENTS

ANGLETERRE 06
PREMIERE LEAGUE

10
JOUEURS

04
CHAMPIONSHIP

FRANCE

ESPAGNE

06
JOUEURS

03
JOUEURS

03
LALIGA

27%
EFFECTIF

05
LIGUE 1

01
LIGUE 2

ALLEMAGNE, ITALIE, CHYPRE, 
GRÈCE ET TURQUIE












