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Abdou Diallo pourrait prolonger 
son séjour du côté de l’Allemagne. 
Déjà satisfait de son rendement, 
Leipzig aurait décidé de payer la 
somme correspondant à l’option 
d’achat du défenseur sénégalais. 
Prêté avec une option d’achat par 
le club de la capitale française, le 
Paris Saint Germain à Leipzig dans 
les dernières heures du mercato 
d’été, Abdou Diallo n’a pas mis bien 
longtemps à trouver ses marques 
dans un championnat qu’il connaît 
bien pour être passé par Mayence 
et Dortmund entre 2017 et 2019.

Au point de pousser les dirigeants 
de Leipzig à vouloir l’enrôler 
définitivement. En effet, à en 
croire les informations du quoti-
dien allemand, le Leipziger 
Volkszeitung, l’équipe de Saxe 
serait prête à lever l’option d’achat 
du Lion de 26 ans qui compte déjà 
2230 minutes disputées, toutes 
compétitions confondues et un 
but. La somme du deal est évaluée 
à hauteur de 20 millions d’euros.

LAMB  
DANS L’AIR DEPUIS QUELQUES 
JOURS, LE COMBAT DOMOU 
DANGOU/FILS DE BALLA FICELÉ !

Comme énoncé antérieurement sur 
wiwsport.com, Fils de Balla croisera le fer 
avec Domou Dangou. L’annonce a été faite 
par le dernier nommé sur son compte 
Instagram. Comme plébiscité par les 
amateurs et les connaisseurs, le 
face-à-face entre le poulain de Balla Gaye 
2, Fils de Balla et Domou Dangou aura bel 
et bien lieu.

 En effet, alors que son combat contre 
Garga 2 était dans les tuyaux, Fils de Balla 
avait vu ce duel tomber à l’eau après le 
refus de son staff Ce mercredi, à travers 
son compte Instagram, Domou Dangou a 
fait part de son prochain duel contre Fils 
de Balla. Pour le moment, la date de ce 
face-à-face n’a pas été communiquée 
mais les deux lutteurs devront en 
découdre au courant de la saison, en 2023.

PAPE DIOUF, 
DÉFUNT DIRIGEANT SPORTIF, ÉLEVÉ 
AU RANG DE COMMANDEUR DE 
L’ORDRE NATIONAL 
DU LION

Le président de la République, Macky Sall, a 
élevé lundi l’ancien président de l’Olympique de 
Marseille, décédé en 2020, Pape Diouf, au rang 
de commandeur de l’Ordre national du Lion, 
annonce la présidence sénégalaise dans un 
communiqué. Né à Abéché, au Tchad, l’agent de 
joueurs distingué à titre posthume par le chef 
de l’État a travaillé à Marseille comme docker, 
puis journaliste. Pape Diouf était décrit par les 
observateurs du football mondial comme le 
président qui a réussi à relancer l’Olympique de 
Marseille. Il a dirigé ce club français de 2005 à 
2009.

Agent de joueurs et consultant très écouté par 
les médias, il était intransigeant quand il fallait 
défendre ses principes et ses valeurs, ce qui lui 
a permis de prendre une place de choix parmi 
les intellectuels en France. Pape Diouf est 
décédé du Covid-19, le 31 mars 2002, à Dakar, à 
l’âge de 69 ans.

BUNDESLIGA
LEIPZIG PENSE À LEVER 
L’OPTION D’ACHAT 
D’ABDOU DIALLO !
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SOUKEINA SAGNA 
ENCORE MVP !
Cette victoire (21-19) très précieuse envoie 
le Sénégal à la prochaine grande messe du 
handball mondial, pour la deuxième fois de 
son histoire. Ce succès, les joueuses de 
Yacine Messaoudi le doivent également à 
Soukeina Sagna. Intraitable dans le jeu des 
Lionnes, la joueuse de Handball Club 
Celles-sur-Belle en France s’est distinguée 
avec ses coups d’éclats impressionnants. 
Auteur de trois buts, la performance de 
Soukeina Saga de ce jour a en effet gran-
dement contribué à la victoire des siennes. 
Elle remporte logiquement le trophée MVP 
du match, c’est son deuxième depuis le 
début de ce tournoi.

MESSAOUDI YACINE,
COACH DES LIONNES 
« ON N’A PAS ENCORE 
FINI NOTRE TOURNOI, 
FOCUS SUR NOUS, SUR 
L’ANGOLA»
"C’est vraiment une satisfaction. J’aime ce 
pays, j’aime le handball et je suis passion-
né. Il y a une équipe avec des joueuses et 
femmes de grand cœur, donc c’est un 
soulagement.  Parce que cette équipe 
méritait de pouvoir se confronter à ce qui 
se fait de mieux sur le contexte internatio-
nal. Parce qu’elle est vraie et qu’elle a les 
compétences pour se frotter aux équipes 
européennes, j’en suis convaincu. Déjà 
c’est une vraie satisfaction, un soulage-
ment, encore une fois, c’est le moment 

de très rapidement redescendre et faire 
focus sur nous, sur l’Angola. On n’a pas fini 
notre tournoi, c’est une étape et j’espère 
qu’on sera très ambitieux encore une fois 
dans 24h".

AUTRES RÉSULTATS 
Le Cameroun s’est qualifié en demi-finale 
grâce à sa victoire d’un point d’écart sur la 
République Démocratique du Congo 
(23-22). Teigneuses, les Congolaises ont 
longtemps rivalisé avec leur adversaire du 
jour avant de céder en toute fin de 
rencontre. Menées à la pause de quatre 
points d’écart, elles ont fait preuve d’un 
très gros caractère pour revenir à égaliser 
(21-21) à deux minutes de la fin. Mais les 
joueuses camerounaises très expérimen-
tées ont gardé leur sang-froid jusqu’au 
bout. Emmenée par Ekoh Karichma , la 
meilleure joueuse du match, les Lionnes 
indomptables terminent ce très physique 
duel sur un succès d’un petit point d’écart 
(23-22).L’autre quart de finale qui opposait 
la Côte d’Ivoire au Congo Brazzaville s’est 
tourné en faveur des Diables Rouges( 
35-21). Les deux équipes qualifiées dans la 
foulée au prochain championnat du Monde, 
s’affronteront pour une place en finale de 
la 25e édition du championnat d’Afrique 
des Nations féminine de handball.

Champion en titre, l’Angola, toujours 
invaincu dans cette campagne est aussi 
qualifié pour les demies. Les Palancas 
Negras ont pris le dessus sur la sélection 
tunisienne (29-23). L’Angola qui avait 
regagné les vestiaires avec quatre buts 
d’avance uniquement (16-12) sur les Aigles 
de Carthage n’a pas tremblé au retour. 
Comme lors de la dernière CAN au Came-
roun, 14 fois champion d’Afrique, il s’offre le 
dernier ticket du carré d’as et une place 
pour les championnats du monde.

LE SÉNÉGAL DÉCROCHE 
LA QUALIFICATION 
POUR LE MONDIAL ET 
RETROUVE L'ANGOLA 
EN DEMI !
Cueillies à froid par la sélection égyptienne, 
les lionnes du Sénégal qui ont tardé à 
démarrer le moteur ont été menées de 
(0-4). Ce n’est qu’au second rond qu’elles 
réussissent à débloquer leur compteur. 
D’abord Aminata Sankhare, puis Hawa 
Ndiaye (deux buts) avant que Koumba Cissé 
égalise pour les siennes (4-4). Les suppor-
ters enflamment les tribunes de Dakar 
Arena, sur l’aire de jeu, les Lionnes s’im-
posent et devancent leurs adversaires 
(4-6). Toubissa enregistre enfin ses 
premiers arrêts dans cette rencontre et 
parvient à maintenir l’écart.Les joueuses de 
Yacine Messaoudi dominent les duels, en 
face les égyptiennes  ne parviennent pas  à 
réduire 

le handicap de deux buts. Le Sénégal 
regagne les vestiaires avec un avantage de 
deux buts (7-9). Au début de la seconde 
demi-heure, les Lionnes sont restées 
longtemps sur leur garde avant d’être 
déstabilisées par le pressing de l’équipe 
adverse. Et malheureusement, elles ont 
donné le bâton pour se faire battre en 
enchaînant des pertes de balles et des 
mauvais choix. Les égyptiennes reviennent 
au score (17-17) mais c’est bien les sénéga-
laises qui prennent les commandes du 
match, à cinq minutes de la fin. Poussées 
par leur public, très chaud, les coéquipières 
de Sagna imposent leur rythme, notam-
ment grâce un très bon repli défensif et 
conservent leur avantage jusqu’à la fin. 
Après avoir manqué la dernière édition en 
terminant 5e au classement de la CAN au 
Cameroun, Sénégal se relève à domicile et 
décroche son billet pour le championnat du 
monde de handball féminin. Les Lionnes, 
désormais dans le dernier carré affrontent 
demain soir vers les coups de 19h30 l’équipe 
la plus titrée de cette compétition, l’Angola. 
Une place en finale de la 25e édition de la 
CAN est en jeu !
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L’équipe nationale du Sénégal a effectué son troisième galop 
d’entrainement ce mercredi au centre Al Duhail Handball 
Arena avec comme ligne de mire la Hollande, premier adver-
saire dans ce mondial.

Après le galop d’entrainement à huit clos hier, les Lions ont 
refait surface ce mercredi. Arrivés dans la nuit de dimanche à 
lundi dernier, l’équipe nationale du Sénégal a pris la tempéra-
ture de la pelouse ces deux dernières jours avant d’effectuer 
ce mercredi une troisième séance dans leur camp de base sur 
le terrain d’Al Duhail handball Arena.

Toujours sans Sadio Mané, les 25 hommes d’Aliou Cissé se 
sont entrainés normalement et se projettent sur leur 
première sortie lundi prochain contre la Hollande. Au menu de 
la séance, les champions d’Afrique ont tâté le terrain en effec-
tuant des tours de pistes avant  que certains joueurs ne 
s’adonnent au jeu du toro avec El Hadji Diouf et Aliou Cissé.
Ensuite, les Lions ont procédé par des ateliers avec et sans le 
ballon comme ce fut d’ailleurs le cas lors de leur deux 
premières séances à Doha. Naturellement la mise en place 
tactique ne s’est pas fait devant les caméras.

ADEBAYOR MISE SUR 
LES LIONS ET APPELLE À 
SOUTENIR LE SÉNÉGAL
Consultant pour la chaîne New World TV lors de la coupe du 
monde, Emmanuel Adebayor estime que les Lions de la Téran-
ga sont capables de gagner le trophée mondial. L’ancien 
capitaine des Eperviers du Togo appel à un soutien autour des 
Champions d’Afrique.Emmanuel Shéyi Adebayor fait du Séné-
gal une sélection qui a des atouts de soulever la prochaine 
Coupe du monde. En Afrique, c’est la meilleure actuellement. « 
L’équipe la plus en forme sur le continent c’est le Sénégal. Ils 
nous ont prouvé sur le terrain et en dehors que c’est une 
équipe très forte. Ils ont gagné la CAN au Cameroun avec un 
joueur qui vient de terminer deuxième meilleur joueur au 
monde au Ballon d’Or France Football », rappelle l’ancien 
buteur d’Arsenal.

Et à l’ancien du Real Madrid d’ajouter : « A nous de le soutenir, 
d’envoyer nos prières vers lui pour qu’il puisse nous ramener la 
coupe du monde en Afrique ». Bien que les Lions de la Téran-
ga présente un effectif de bonne qualité, ils doivent gérer la 
blessure de leur star Sadio Mané. Ces propos d’Adebayor ont 
été recueillis avant la blessure de Mané.

COUPE DU MONDE 
CONCENTRÉS SUR LES 
PAYS-BAS, LES LIONS ONT 
EFFECTUÉ LEUR TROISIÈME 
GALOP D’ENTRAINEMENT 
CE MERCRED
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COMMENT BATTRE LES PAYS-BAS SANS SADIO MANÉ ?  
LES INTERNAUTES COMPOSENT 
LEUR ONZE IDÉAL
À quelques jours de l'entrée en lice du Sénégal à la 22e édition 
de la Coupe du monde, les Sénégalais demeurent dans le flou 
autour de la blessure de Sadio Mané. Mais, si la peur subsiste, 
les internautes de Wiwsport. Pensent avoir les clés de la 
victoire face aux Pays-Bas. Jouer sans Sadio Mané est une 
tâche difficile pour l'équipe d'Aliou Cissé. Depuis plusieurs 
années maintenant, le numéro 10 des Lions s'est hissé au rang 
d'homme providentiel dans la Tanière. Toutefois, pour cette 
occasion, les champions d'Afrique sont contraints de faire face 
au favori du groupe À sans leur meilleur joueur. Un test que les 
internautes de Wiwsport pensent être surmontable si El Tácti-
co met en place un onze de qualité avec les joueurs qui sont 
dans sa disposition. 

Pour cette première sortie des Lions qui devront donc jouer 
sans Mané, les fidèles de Wiwsport proposent le système 
4-2-3-1 avec notamment Mendy dans les cages sans surprise. 
Une ligne défensive plus ou moins logique. Koulibaly, Diallo, 
Sabaly et Jakobs. Au milieu, le duo Nampalys-Gana devant la 
défense. La première ligne offensive sera composée de Sarr à 
gauche, Diatta à droite et Iliman Ndiaye (en faux 9). À la pointe 
de l'attaque on aura Boulaye Dia. 

Une composition qui ne devrait pas être loin des idées de Cissé 
si l'on se base sur les derniers matchs de la sélection nationale. 
On notera également la forte demande d'Iliman Ndiaye réclamé 
comme titulaire. Le joueur de Sheffield United est aujourd'hui 
vu par beaucoup comme le sauveur en l'absence de SM10. 

ACTU MONDIAL

LA TUNISIE S’IMPOSE CONTRE 
L’IRAN EN AMICAL (2-0)
La Tunisie se met en confiance. Six jours avant leur entrée en 
lice dans la Coupe du Monde, les Aigles de Carthage, logés dans 
le Groupe D, en compagnie du Danemark, de l’Australie et de la 
France, s’exprimaient en match amical ce mercredi. Opposé à 
l’Iran, les Tunisiens l’ont remporté sur le score de 2 buts à 0. 
Cette victoire a été acquise aux forceps puisque les hommes 
de Jalel Kadri ont dû attendre les 5 dernières minutes de la 
rencontre pour faire la différence grâce à Naim Sliti (85e, s.p) 
et Ali Abdi (89e). Pour rappel, la Tunisie débutera sa campagne 
de Coupe du Monde mardi prochain (13h00 GMT) face au Dane-
mark.

LE REMPLAÇANT DE HARIT, 
ANASS ZAROURY, LIBÉRÉ PAR 
LA BELGIQUE
Le Maroc a reçu un coup dur avec la blessure et le forfait 
d’Amine Harit, le week-end dernier. Privé d’un joueur de taille à 
seulement quelques jours du coup d’envoi, le sélectionneur des 
Lions de l’Atlas avait ciblé Anass Zaroury pour le remplacer. 
Toutefois, Zaroury, étant un Belgo-marocain, avait besoin de 
quelques procédures administratives pour rejoindre la sélec-
tion de Walid Regragui. 

L'ailier gauche de Burnley, auteur de 8 buts et 2 passes déci-
sives, n'avait jamais joué pour le Maroc jusqu'ici. Il possédait la 
nationalité belge et Roberto Martinez souhaitait miser sur lui 
après le Mondial. Mais depuis plusieurs mois, le joueur de 22 
ans avait annoncé vouloir jouer pour le Maroc. Après avoir réglé 
les derniers détails administratifs, la FRMF a officialisé son 
arrivée. Il va rejoindre le groupe ce mercredi.
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Après trois jours de regroupement à Doha, le 

sélectionneur des Lions, Aliou Cissé fait le point. 

Dans cet entretien , le champion d’Afrique revient 

sur l’état d’esprit de son groupe et aborde déjà le 

match contre la Hollande du 21 novembre prochain. 

Aliou Cissé fait le point au micro de la chaîne 

Youtube de la Fédération Sénégalaise de Football.

LE POINT APRÈS TROIS JOURS DE 
REGROUPEMENT ?

On est au complet. Il y a 25 joueurs réunis. Les 

conditions sont plutôt bonnes. A l’heure où je vous 

parle, il n’y a aucun joueur à l’infirmerie. Donc j’ai 
l’ensemble du groupe aujourd’hui disponible et 

nous travaillons dans de très bonnes conditions.

L’ÉTAT D’ESPRIT DU GROUPE ?

Vous savez jouer une Coupe du monde, c’est un 

privilège pour tous les joueurs, pour tous les 

entraîneurs. Tous les garçons qui sont là sont 

conscients de ce privilège-là et de cette opportu-

nité qu’ils ont aujourd’hui de pouvoir jouer une 

Coupe du monde. Donc, j’ai envie de dire que l’état 

d’esprit est très bon.

L’ENVIRONNEMENT DE LA TANIÈRE ?

A part la chaleur parce qu’il fait un peu chaud mais 

on a adapté nos entraînements par rapport à cette 

chaleur-là. Donc on a décalé nos entraînements un 

peu plus tard vers 17 heures – 18 heures où la tem-

pérature baisse vraiment. Il n’y a aucun souci. Les 

terrains sont bons. L’hôtel où nous sommes logés 

et l’environnement aussi sont très bons. On n’a pas 

à se plaindre.

L’ENTRÉE EN LICE CONTRE 
LA HOLLANDE ?

La Hollande n’est pas une équipe à présenter. C’est 

une belle équipe qui aujourd’hui est capable d’aller 

au bout de cette compétition. Mais comme je le dis 

aussi, nous sommes le Sénégal. Nous avons aussi 

des arguments à faire valoir. C’est à nous de nous 

concentrer et essayer de donner la meilleure 

réplique face à cette équipe hollandaise.

COUPE DU MONDE, LE GOTHA DU 
FOOTBALL MONDIAL ?

Aucun match ne sera facile. On est en Coupe du 

monde. Et comme je le dis, la Coupe du monde 

c’est vraiment le Graal du football. Tous les meil-

leurs joueurs sont là, toutes les grandes équipes 

sont là, les grands techniciens sont là. Croyez-moi, 

ça sera une belle compétition.

LE HAUT NIVEAU ET LA PRESSION ?

Le haut niveau est fait de pression. Et je crois que 

la place du Sénégal est ici. Et on n’a eu la chance, 

l’opportunité pour y être en travaillant dur. Donc on 

ne pense pas en termes de pression mais plutôt en 

termes d’opportunité, de privilège et de chance 

d’être là. C’est à nous maintenant de faire ce qu’il 

faut pour être à la hauteur et être digne vraiment 

des espoirs que tout un peuple, tout un continent 

portent sur nous.

COUPE DU MONDE

ALIOU CISSÉ 
«LA HOLLANDE A UNE BELLE 
ÉQUIPE , MAIS NOUS 
SOMMES LE SÉNÉGAL »
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L'ÉMOUVANT MESSAGE DE LA FEMME D'ILIMAN NDIAYE 
"NOUS SOMMES ENSEMBLE 
DEPUIS LE DÉBUT..."

Leur couple a fait l'objet de critiques sur la 

toile récemment. A l'origine de la polémique, 

une publication de l'attaquant des Lions qui 

a posté sur ses réseaux sociaux une photo 

de lui et de sa femme avec un petit message 

"tu me manques". Assez pour que les Séné-

galais exigent plus de concentration au 

joueur. Mais ce qu'ils ne savent pas est que 

le starboy de Sheffield United réagissait à un 
émouvant message de sa femme Ioana 

Ndiaye qui félicitait son mari pour cette 

première coupe du monde de sa carrière. 

Alors que son mari prenait la direction de 

Paris pour prendre part au regroupement, 

Iona Ndiaye a partagé sur sa page Instagram 

un message où elle exprime toute sa fierté 
sur le beau parcours de son mari. 

"Nous sommes ensemble depuis le début 

et je jure qu'il n'y a pas de meilleur senti-

ment que de te voir réaliser tes rêves. J'ai 

été là dans les moments de bonheur et de 

tristesse, je t'ai vu tout donner. J'ai vu 

tout le travail que tu fais, donc pas une 

seule fois j'ai douté de toi. Chaque fois je 

me dis que je ne pourrais pas être plus 

fière de toi, d'une manière ou d'une autre, 
tu vas me rendre 10 fois plus fière que la 
dernière fois. Va faire de ton mieux et 
n'oublie pas que nous sommes tous là 

pour toi" a donc partagé Mme Ndiaye qui est 

aussi la maman de sa petite fille Naya Amira 
Ndiaye.








