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Les choses sérieuses commencent. Après avoir survolé la phase de 

poules, l’heure est venue de passer aux huitièmes de finale de la Can 
handball Dames 2022 qui se déroule actuellement à Dakar.

Jusque-là, les favoris de la compétition ont tenu leur rang. Le tenant 

du titre l’Angola et le vice-champion d’Afrique le Cameroun ont validé 
leurs billets pour les quarts de finale de la compétition. La sélection 
sénégalaise qui a terminé deuxième de son groupe après sa défaite 

lors de la 3e journée contre le Cameroun, défie l’Égypte à 19 H 30 ce 
mercredi.Plutôt dans la journée à 12H 45 aura lieu le premier quart 
de finale qui mettra au prise l’Angola à la Tunisie. La Côte d’ivoire , 
parmi les meilleures troisièmes affrontera quant à elle le Congo 
premier de sa poule avec 4 victoires en autant de matchs. Leur duel 
est programme à 15 H 00. Les camerounaises seront elles opposées 
à la République Démocratique du Congo à 17 h 15. 

PROGRAMME DES QUART DE FINALES 
12H 45   Angola v Tunisie

15 H 00  Côte d’ivoire v Congo

17H 15    Cameroun v RD Congo

19 H 30  Sénégal v Egypte 

weekend ci coïncidant avec le début de la Coupe du 
monde , la Lsfp a programmé les 7es journées pour le 
samedi 26 et dimanche 27 novembre, date auxquelles 
joueront les poules C, D, E et F de la Coupe du monde.

LES CLUBS DEVRONT JOUER DEUX 
JOURNÉES EN CINQ JOURS

Par ailleurs les 8es journées prévues le mercredi 07 et 
jeudi 08 décembre se joueront pendant qu'il y'aura une 
pause dans la Coupe du monde juste après les 1/8es 
Finales. Les 9es journées de première et de deuxième 
division se joueront également dans le même timming le 

dimanche 11 et lundi 12 décembre coïncidant à une pause 
dans la Coupe du monde après les 1/4 finales.
Toutefois , le communiqué précise que "la programmation 
pourrait se poursuivre au 3e jour de chaque journée en 

fonction de la disponibilité des Stades de Pikine, 

Guédiawaye ou Mbao".A la fin du mondial, se disputeront 
les 10es journées de Ligue 1 et Ligue 2 les 21, 22 et 23 
décembre. Et à partir de la semaine qui suit , la program-

mation initiale sera reprise avec les 11es journées prévues 
le 28, 29 et 30 décembre 2022.

LAMB 
FILS DE BALLA DÉFIE DOMOU DANGOU ET DIÈNE 
KAÏRÉ

Alors que son staff vient d’écarter son combat plébiscité contre 

Garga 2, Fils de Balla a le regard sur d’autres adversaires dans 
l’arène. Le poulain de Balla Gaye 2 vise Domou Dangou et Diène Kaïré 
pour sa prochaine sortie.

En plein essor depuis quelques saisons, Fils de Balla a les dieux de 
l’arène de son côté actuellement et il n’échoue pas à foncer vers ses 

objectifs. Vainqueur de Général Malika et de Gora Sock lors de ses 
deux dernières sorties, le lieutenant n’a pourtant toujours pas de 

combat. Alors que son duel contre Garga 2 était démarché, son staff 

a botté en touche ce face-à-face. Les raisons ? Garga 2 est resté 
quatre ans sans livré le moindre combat dans l’arène et prendre ce 

combat n’était pas dans les plans du clan de Fils de Balla qui ne 
manque pas toutefois de vis-à-vis.Présent au stade le week-end 

dernier, le poulain du BG2 en a profité pour défier Domou Dangou et 
Diène Kaïré. « J’ai entendu les rumeurs concernant mon combat 
contre Domou Dangou, mais aucun promoteur ne m’a encore 

contacté pour cela. De ma part, je suis prêt pour l’affronter. Comme 
les lutteurs ne veulent pas le croiser, moi, je veux l’avoir. Je suis 

également prêt pour Amanekh et Diène Kaïré », a martelé Fils de 
Balla dans des propos relayés par Record.

COUPE DU MONDE TEQBALL (23-27 NOVEMBRE)
3 ATHLÈTES DOIVENT REPRÉSENTER LE SÉNÉGAL ET ATTENDENT 
TOUJOURS LEURS VISAS !

Pour la deuxième fois consécutive le Sénégal va prendre part à la coupe du monde de 

Teqball qui se déroulera en Allemagne dans la ville de Nuremberg du 23 au 27 
novembre prochain. A l’approche de ce rendez-vous , c’est la croix et la bannière pour 

les 3 teqers sénégalais qualifiés.Toujours les problèmes de visas pour les athlètes 
sénégalais en partance pour les rendez-vous à l’international. C’est l’information que 
l’on peut retenir de notre discussion avec le secrétaire général de l’association 

sénégalaise de Teqball (ASTEQ).

« On a eu pu avoir comme l’année dernière l’accompagnant du ministre qui a écrit une 
lettre pour demander à ce que l’ambassade d’Allemagne nous facilite la délivrance 

des visas. Malheureusement, jusqu’au moment où je vous parle, on a pas encore de 
visa. On y était hier et ils nous ont demandé d’écrire un mail encore. Parce qu’on en a 
déjà fait pour leur dire qu’il y’a urgence vu qu’on ne peut pas avoir de rendez-vous via 
leur plateforme. Là, on court derrière l’ambassade pour ce rendez-vous » a fait savoir 
Modou Gueye Seck, contacté par la rédaction de wiwsport.comLe même problème 
de visa s’était posé lors de l’édition précédente contraignant le Sénégal à ne pas 

prendre part aux joutes en double. Seul Mame Cheikh Fam était en lice. En novembre 
2022, trois athlètes sénégalais sont qualifiés à l’issue des séries de qualification qui 
ont mis en compétition tous les clubs au niveau national. « La FITEQ a confirmé les 
places du Sénégal en single homme, en double hommes et en mixte. Donc on aura 3 

athlètes: Mame Cheikh Fam de Jappo Teqball Club, Mamadou Ciré Doumbouya 
d’Ecobat de Tamba et en mixte Marietou Seck de Jumenga » informe le SG. Il espère 
une issue heureuse pour que la délégation puisse quitter Dakar lundi au plus tard, 

soit à 2 jours du coup d’envoi.

LIGUE 1 ET LIGUE 2 
LA LSFP PROCÈDE AU RÉAMÉNAGEMENT DU 
CALENDRIER EN FONCTION DE LA COUPE DU 
MONDE 

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnelle va 
procéder au réaménagement de son calendrier en 

fonction de la Coupe du monde 2022.Dans un communi-
qué qui nous est parvenu ce mardi 15 novembre , la Ligue 
Sénégalaise de Football Professionnelle (LSFP) a annoncé 
le réaménagement du calendrier des matchs de la Ligue 1 
et de la Ligue 2 durant la période de la Coupe du monde.

Prévue de 20 novembre au 18 décembre , le concert des 
nations de football va bouleverser pas mal de calendrier 

des championnats de football à travers le monde. En 
Europe par exemple, les cinq grands championnats vont 
connaitre une trêve durant cette période avant de 

reprendre la compétition après la compétition. Par 

ailleurs au Sénégal, l'instance dirigeante du football local 

en décidé de faire rouler le ballon pendant le tournoi. Ainsi 

après les 6es journées de L1 et de L2 prévues ce 
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COUPE DU MONDE 
ISMAÏLA SARR, UN CADRE QUI 
AFFICHE SES AMBITIONS

Dans un entretien accordé à son club, l’ailier des Lions a affiché 
toutes ses ambitions à la veille de cette 22ième édition de la 

Coupe du monde. Pour lui, la mission sera de faire un résultat qui 

rentrera dans l’histoire. Cité parmi les cadres de la Tanière au vu 
de son talent, Izo a aussi évoqué la blessure de Sadio Mané qui 

devrait manquer des matchs importants à la Coupe du Monde.

SA DEUXIÈME PHASE FINALE DE 
COUPE DU MONDE À 24 ANS
« Je suis très content d’être convoqué encore une fois. J’ai envie 
d’aller à la Coupe du Monde, c’est le rêve de tous les footballeurs. 
Je suis vraiment très content. Ce sera ma deuxième participa-

tion. Je suis très, très content parce que j’ai toujours envie de 
participer aux grandes compétitions », a déclaré le Champion 
d’Afrique qui revient sur la poule du Sénégal avec les Pays-Bas 
comme premier adversaire, le Qatar et l’Equateur. « On est une 

équipe soudée, on va au Mondial pour nous battre et faire quelque 

chose. C’est un bon groupe qui regroupe de grandes nations et de 
grands joueurs, mais, nous aussi, on est une grande nation et on a 
de grands joueurs. J’espère qu’on fera mieux que la dernière fois 
», a-t-il ajouté. 

Pour Ismaïla Sarr, auteur de 10 buts en 46 sélections, les Lions ne 

se priveraient pas à l’occasion d’imiter la Génération 2002. « Je 
ne me rappelle pas beaucoup de ça (la Coupe du Monde 2002, 

mais on a vu des vidéos. C’est bien de suivre les anciens qui ont 

marqué ce Mondial. On va essayer de faire mieux pour que la 
génération d’après puisse nous suivre aussi. Nous y allons pour 
marquer l’histoire. Gagner la CAN nous aide beaucoup mais, 
maintenant, nous devons nous concentrer sur le Mondial », a 
confié l’ancien Rennais.

SON NOUVEAU RÔLE 
AVEC LA BLESSURE DE 
SADIO MANÉ ?
Devenu incontourbble en sélection depuis son 

arrivée en 2016, Ismaïla Sarr s’apprête à disputer sa 
deuxième phase finale de Coupe du Monde avec le 
Sénégal. Au Qatar, l’ailier de Watford aura un statut 
bien différent de celui qu’il avait en Russie, en 2018, 
puisque nombreux sont ceux qui attendent mieux 
de lui, notamment suite à la blessure de son com-

père en attaque, Sadio Mané. Justement, alors que 
l’attaquant du Bayern Munich va manquer le début 
de la compétition, Ismaïla Sarr (46 sélections, 10 

buts) a répondu à la question à savoir si une prise de 

plus de responsabilités s’impose plus que jamais 
sur ses épaules. 

Mais pour l’ancien pensionnaire de Généra-

tion Foot, pas de pression à se mettre, 

d’autant plus qu’Aliou Cissé a fait appel un 

groupe de 26. « Ce n’est pas moi seul, il y a 
d’autres bons joueurs », précise le numéro 
10 des Lions. J’espère que Sadio va revenir 
le plus tôt possible parce qu’on a besoin de 

lui. Oui, Sadio ce serait une grosse perte, il 
est notre meilleur joueur, mais il y a 
d’autres footballeurs. On doit travailler en 

équipe et, j’espère, qu’on ira loin.  Mon 
ambition c’est de remporter autant de 

matchs possibles, marquer autant de buts 

possibles et donner des passes décisives. 

J’y serai pour l’équipe », a-t-il conclu dans 
son entretien avec la chaîne de son club, 
Watford. Troisième meilleur buteur de 
Cissé depuis son arrivée, Ismaïla Sarr sera 

plus qu’attendu dans ce mondial tant 

auprès du public sénégalais que sur la 
scène internationale où il est souvent cité 

comme l’un des jeunes les plus promet-

teurs. En tout cas il ne manque pas d’ambi-

tions pour sa deuxième participation à la 
plus prestigieuse des compétitions de 
football.
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Les Lions sont ainsi entrés dans le vif du sujet avec la prépa-
ration du premier match contre les Pays-Bas lundi prochain. 
Après leur première séance d’entraînement effectué ce lundi 
soir à Al Duhail Handball Arena avec un groupe de 19 joueurs,  
Les Lions du Sénégal se sont encore entraînés ce mardi cette 
fois ci à huit clos mais avec un groupe de 25 joueurs. En effet 
six joueurs ont rejoint la tanière ce mardi soir après avoir joué 
dimanche soir avec leurs clubs respectifs.Il s’agit du joueur de 
l’Olympiakos Pape Abou Cissé, de celui du Milan AC Fode Ballo 
Touré, des marseillais Pape Gueye et Bamba Dieng et des 
monégasques Ismail Jakobs et Krépin Diatta. Les champions 
d'Afrique ont travaillé la possession avec le ballon en s'adon-
nant à une opposition de deux équipes de 5 sur une petite 
surface. Iliman Ndiaye avec une chasuble neutre a participé à 
ce jeu d'équipe.

SEUL SADIO MANÉ MANQUE 
À L’APPEL !
Pour le moment seul Sadio Mané blessé au genou manque à 
l’appel. Le joueur du Bayern Munich va faire un test IRM (Ima-
gerie à Résonnance Magnétique) ce dimanche en Allemagne 
pour connaître l’évolution de sa blessure avant d’être fixé sur 
son sort.  

Sans grande surprise d’une, Sadio Mané arborera son numéro 
fétiche le #10, Ismaïla Sarr son #18 et Idrissa Gana Gueye son 
#5. En revanche, d’autre part, on note quelques surprises. 
Edouard Mendy qui, depuis son arrivée en sélection, portait le 
numéro #16, prendra désormais le numéro #1. Abdou Diallo se 
sépare avec le #22 pour le #4. Latéral droit titulaire, Youssouf 
Sabaly arborera le dossard #7 pour ce qui paraît encore une 
grande surprise dans les choix. Reconnu pour son numéro #9 
avec lequel il marquait lors des barrages qualificatifs pour le 
mondial, Boulaye Dia cède celui-ci à Iliman Ndiaye et portera 
le #21.

LE SÉNÉGAL, SEULE NATION 
PRÉSENTE SANS JOUEUR LOCAL
Le coup d’envoi de la 22e édition de la Coupe du Monde de la 
FIFA s’apprête à être donné, au Qatar. À partir du 20 novembre 
prochain jusqu’au 21 décembre, 32 nations vont se disputer la 
plus belle des coupes, détenue par les Bleus de la France 
depuis le 15 juillet 2018, soit un peu plus de quatre ans. Excep-
tionnellement, l’instance faîtière du football mondial a permis 
aux différents sélectionneurs de convoquer un total de 26 
joueurs.Ainsi, après publication de toutes les listes, 841 foot-
balleurs, venus des quatre coins du monde, prendront part à la 
compétition. Mais un constat, loin d’être surprenant et nou-
veau, est venu « perturber » dans les choix des techniciens. 
En effet, comme en 2018 avec la Suède, le Sénégal comptera 
aucun élément évoluant dans un club local. Au Qatar, la bande 
à Aliou Cissé sera la seule à n’avoir dans son effectif aucun 
footballeur local.Cependant, d’un autre regard, plusieurs 
clubs du championnat local seront bien représentés, d’autant 
plus que dans la liste des 26 joueurs, 15 ont été formés au pays 
ou sont passés dans un club local. 

Il s’agit de Formose Mendy (AF Darou Salam), Pape Abou 

Cissé (AS Pikine), Cheikhou Kouyaté (ASC Yeggo), Pathé Ciss 

(Diambars), Idrissa Gueye (Diambars), Pape Matar Sarr (GF), 

Moustapha Name (Dakar Sacré-Cœur), Mamadou Loum 

Ndiaye (US Ouakam), Famara Diédhiou (Dakar Sacré-Cœur), 

Nicolas Jackson (Casa Sports), Ismaila Sarr (GF), Sadio Mané 

(GF), Krépin Diatta (Oslo Foot), Iliman Ndiaye (Dakar 

Sacré-Cœur), Bamba Dieng (Diambars).

ECHOS DE LA TANIÈRE / COUPE DU MONDE 2022 

LES LIONS ONT EFFECTUÉ LEUR 
DEUXIÈME SÉANCE CE MARDI AVEC 
UN GROUPE DE 25 JOUEURS
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WILFRID MBAPPÉ 
« JE PENSE QUE LES ÉQUIPES 
AFRICAINES SONT AMBITIEUSES ET 
NE VONT PAS VENIR EN TOURISTES »
Avec ses 5 représentants, l’Afrique aura une carte à jouer dans 
cette 22e édition de la Coupe du Monde de football qui débute-
ra dimanche 20 novembre au Qatar. C’est l’avis de Wilfrid 
Mbappé, ancien éducateur sportif, qui sera l’un des consultants 
de New World Sport pour cette joute mondiale. « Elles sont très 
bien préparées et donc elles n’ont pas à venir et jouer petits 
bras ou petits pieds (sic). Si elles sont à leur niveau, certaines 
équipes africaines peuvent concurrencer les Européens voire 
les Sud-Américains », estime le père de la star française, Kylian 
Mbappé, qui a des origines camerounaises, dans interview 
avec le quotidien du sport.

« Le Sénégal bien sûr, mais les autres aussi. Je le redis, elles 
sont très bien préparées. Avant, elles venaient avec une prépa-
ration qui était différente de ce qui est fait. Aujourd’hui, même 
lorsqu’elles viennent jouer des Européens ou autres, elles 
peuvent montrer un très bon visage. On espère que c’est ce 
visage-là qu’elles vont montrer lors de cette Coupe du monde. 
»  « Que ce soit les Européens, les Africains ou les Sud-Améri-
cains, il faut venir dans cette Coupe du monde avec humilité. 
Qui est capable de dire : je viens, je vais gagner ! Personne ! Il 
faut néanmoins être ambitieux et je pense que les équipes 
africaines sont ambitieuses et elles ne vont pas venir en 
touristes ». 

SADIO MANÉ BLESSÉ, 
LES SÉNÉGALAIS SONT-ILS TOUJOURS 
CHAUDS POUR LE MONDIAL ?

 IBRAHIMA NDIAYE - Non même pas ! C’est vrai que Sadio 
Mané est notre leader, mais bon nous avons des joueurs 
comme Ismaïla Sarr qui peuvent faire quelque chose en son 
absence. Ce ne sera pas comme Sadio Mané, mais ils pourront 
quand même réussir quelques exploits.

 MAME MOUSSÉ DIOP - On nourrit beaucoup d’espoirs pour 
ce mondial ! Avec ou sans Sadio, on croit en notre équipe 
nationale. Sans doute, Sadio Mané est le meilleur joueur que 
nous ayons eu, mais moi je crois toujours aux chances du 
Sénégal dans cette Coupe du monde. On y sera jusqu’au bout !

 SOUMARÉ - La blessure de Sadio Mané est une très mau-
vaise chose pour l'équipe nationale. Car au-delà d'être un 
cadre, il est aussi le fer de lance de cette sélection qui est 
modelée autour de lui. Le Sénégal a une ligne d'attaque bien 
fournie, mais pas un joueur n’a la dimension de Mané. Et Cissé 
n'a jamais appris a joué sans Mané. Donc toute sa tactique est à 
revoir. Personnellement j'ai confiance aux autres joueurs. On a 
des joueurs de qualité qui peuvent faire le boulot.

 BARA DIAO - J’en suis même malade ! Voir l’équipe natio-
nale sans Sadio Mané, je ne veux même pas l’imaginer. Je ne 
cesse de demander où il en est avec sa blessure parce que 
c’est le leader et le guide de notre équipe. Mais je prie comme 
tout le monde pour qu’il nous revienne. Par contre, je suis 
impatient pour notre premier match parce que j’ai foi au reste 
du groupe aussi, ils sont assez bons pour tenir sans notre 
meilleur joueur.

MICRO TROTTOIR
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VIRGIL VAN DIJK  
« AVEC OU SANS SADIO MANÉ,
CE SERA UN MATCH TELLEMENT 
DIFFICILE CONTRE LE SÉNÉGAL »
Sadio Mané sera le grand absent du côté du Sénégal pour le 
début de la Coupe du Monde pour les Lions qui affronteront les 
Pays-Bas lundi 21 novembre. Blessé au genou, l'attaquant du 
Bayern Munich ne pourra pas tenir sa place face au Oranje, en 
attendant sa progression dans sa récupération pour les 
prochaines rencontres, notamment face au Qatar et l'Equateur 
en phase de groupes.

C'est donc orpheline de son meilleur buteur que l'Equipe Natio-
nale, ambitieuse au Qatar, fera face à des Néerlandais, gonflés 
à bloc derrière leur expérimenté sélectionneur, Louis van Gaal, 
et un bon groupe collectivement qu'individuellement. Néan-
moins, malgré l'absence de Mané, la bande à Aliou Cissé reste 
redoutable, d'après Virgil van Dijk, ancien coéquipier de Sadio à 
Southampton puis Liverpool.

« Ça va être difficile s'il joue ou non. Je ne pense pas qu'il 
jouera, mais ils [le Sénégal] ont une équipe fantastique. Si j’ai 
parlé avec lui ? Bien sûr, je me sentais triste pour lui, avant 
tout. Je ne suis pas content dans ce cas parce que j'ai été dans 
cette situation où j'ai raté l'Euro [en 2021] », a expliqué le 
défenseur central de 31 ans dans des propos relayés par la 
presse locale. Bien qu'il connaisse l'importance de Sadio Mané 
pour le Sénégal, Van Dijk se méfie du reste.

« En tant que joueurs, nous travaillons si dur pour arriver à ce 
stade et il a été une figure si importante dans ce groupe, pour 
leur pays. Je sais pertinemment qu'il mettra un visage coura-
geux, mais c'est dur et je suis désolé pour lui. Je veux juste lui 
dire que s'il joue, oui ou non, ce sera un match tellement diffi-
cile », a t-il ajouté. Entre Sénégalais et Néerlandais, le 
rendez-vous est donc bien parti !
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En décembre passé, il avait réussi 
l’exploit de survoler sa poule lors des 
Championnats du Monde à Gliwice 
(Pologne). Mame Cheikh Fam qui effec-
tuait sa première sortie sur la scène 
mondiale s’était arrêté en huitièmes de 
finale. En 2022, il fait partie des 3 repré-
sentants du Sénégal en Allemagne où se 
déroulera la coupe du Monde. Le Lion du 
Teqball s’est confié à wiwsport. 

LA COUPE DU MONDE 
DÉMARRE LE 23 NOVEMBRE 
PROCHAIN, COMMENT SE 
PASSENT LES PRÉPARATIFS ? 

Comme chaque année, on se prépare à 
participer. Je peux dire que depuis deux 
mois je me prépare. Je mise aussi sur le 
physique, la rapidité pour être à point. 
Avoir la facilité dans le jeu selon ce qu’on 
a appris de notre participation.

COMMENT SE SONT DÉROULÉES 
LES QUALIFICATIONS POUR 
CETTE ÉDITION ? 

Ce n’était pas facile de se qualifier sur 
les trois catégories. Il y’a beaucoup 
d’adversité pour cette année-ci. Les 
autres teqers aussi s’entraînent et 
veulent participer à la coupe du monde. 
Mais il faut dire que je me prépare 
depuis longtemps et je ne me suis pas 
arrêté en bon chemin. 

VOUS VOUS ÊTES ARRÊTÉS EN 
HUITIÈME DE FINALE LORS DE 
LA DERNIÈRE ÉDITION, QUEL 
EST VOTRE NOUVEL OBJECTIF ? 

Il faut toujours progresser. Je me suis 
arrêté en huitièmes de finale la dernière 
fois. Maintenant, il faut que j’aie une 
meilleure position. Et depuis, je travaille 
pour cela. J’ai comme objectif la 
demi-finale. C’est vrai que c’est un grand 
défi pour un teqer qui n’a eu qu’une 
seule compétition dans les jambes 
durant l’année alors que les autres se 
sont jaugés plusieurs fois. Mais le carré 
d’as reste mon objectif et je travaille 
pour cela. 

EN DOUBLE, VOUS AVEZ UN 
NOUVEAU PARTENAIRE. EST-CE 
UNE CHOSE DE PLUS À GÉRER 
POUR VOUS ? 

C’est vrai que j’ai un nouveau partenaire 
en double. Mais je pense que cela ne 
pose pas de problème. Même à l’entraî-
nement, je joue avec des binômes qui ne 
sont pas en compétition et je m’adapte. 
Je donne toujours le meilleur de 
moi-même.

COMMENT VOUS 
SENTEZ-VOUS À L’APPROCHE DE 
LA COMPÉTITION ? 

Je me sens en pleine forme mentale-
ment et physiquement. Prêt à représen-
ter le Sénégal et cette année-ci, repous-
ser encore les limites et faire encore des 
exploits.

QU’EST-CE QUI SERA 
DIFFÉRENT EN 2022 ? 

Ce sera différent. On a maintenant 
l’expérience d’une participation. On va 
aborder la compétition avec plus de 
maturité. Et selon moi, c’est un plus pour 
disputer la coupe du monde.

EN 2021, VOUS ÊTES ARRIVÉS 
SUR LES LIEUX À 18H POUR 
COMMENCER À JOUER LE 
LENDEMAIN MATIN. EN 2022, 
À 7 JOURS DU COUP D’ENVOI, 
VOUS ÊTES TOUJOURS SANS 
VISA. 

C’est notre principale difficulté à chaque 
participation. C’est vrai que ce n’est pas 
l’idéal pour rester concentré. Mais on va 
devoir faire avec. S’entraîner et être 
dans le doute pour l’obtention du visa. 
On va patienter

 CHAMPIONNATS DU MONDE DE TEQBALL

MAME CHEIKH FAM 
«  C’EST UN GRAND DÉFI 
MAIS JE VISE LA DEMI-FINALE »








