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C'est malheureusement confirmé ! Sadio 
Mané ne participera pas à la Coupe du 
Monde 2022, au Qatar. Blessé au péroné, il 
a été opéré et sera OUT pendant de 
longues semaines. 

MANUEL AFONSO, MÉDECIN DE 
L’EQUIPE NATIONALE

« Les nouvelles sont arrivées tout à l’heure. 
Depuis la blessure de Sadio Mané, on a pris 
le contact avec le Bayern Munich pour 
avoir des informations dans la primeur. 

Le club nous avait communiqué les images 
de sa première IRM. Il fallait examiner et 
réexaminer la blessure. Il avait été conclu 
de refaire une IRM pour savoir si Sadio 
Mané peut tenir ou non sa place dans ce 
Mondial. Malheureusement, l’IRM montre 
que l’évolution n’est pas favorable comme 
nous l’imaginions. On se résout malheureu-

sement à déclarer le forfait de Sadio Mané 
pour cette Coupe du Monde. »

ADIEU MINCES ESPOIRS

La nouvelle n'est pas une surprise mais, 
avant le début de la compétition, son 
absence constitue et constituera la plus 
grosse perte que pouvait enregistrer Aliou 
Cissé. Depuis sa sortie sur blessure face au 
Werder Brême le 8 novembre dernier, 
Sadio Mané, d'abord annoncé officielle-

ment forfait quelques heures après s'être 
blessé, a longtemps fait retenir aux Séné-

galais leur souffle. Sans doute, certains 
ont passé des nuits dans l'incapacité de 
fermer l'œil.

Le timing est bien mauvais. Avec un statut 
de Champion d'Afrique depuis l'hiver 
dernier, le Sénégal a pour objectif de 
réaliser sa meilleure participation en 
Coupe du Monde, au Qatar. Mais sans la 
figure tutélaire de leur football, le meilleur 
buteur de l'histoire de la sélection, les 
Lions auront incontestablement moins 
d'arguments d'aller titiller les autres 
grandes nations du ballon rond. Trouver un 
remplaçant aussi important sportivement 
qu'humainement que le numéro 10 est 
impossible.

OPÉRÉ AVEC SUCCÈS ET ABSENT 
ENVIRON TROIS MOIS

Pourtant, le pire n'est pas seulement de 
voir Sadio Mané manquer la Coupe du 
Monde. En effet, de son côté, le Bayern 
Munich a confirmé que le double Meilleur 
Footballeur Africain de l'Année s’est fait 
opérer avec succès ce jeudi. Qu'une inter-

vention chirurgicale soit la meilleure 
solution pour se remettre de cette bles-

sure au péroné, c'est donc toute une saison 
qui pourrait virer au cauchemar pour 
l’ancien pensionnaire de Génération Foot.

D’après les informations du média alle-

mand BILD, le meilleur buteur de l'histoire 
de l'Equipe Nationale du Sénégal serait 
absent pour environ trois mois. Ainsi, 
Sadio Mané serait très incertain pour les 
huitièmes de finale aller de Ligue des 
Champions contre le Paris Saint-Germain 
et ne reviendrait donc pas à la compétition 
avant la mi-février. Un coup dur, très dur 
pour le Sénégal mais également pour le 
Bayern.

SADIO MANÉ OFFICIELLEMENT
FORFAIT POUR LA COUPE 
DU MONDE

AVIS D’EXPERT

TASSIROU DIALLO 
(TECHNICIEN)
Joint au téléphone, le technicien et direc-

teur technique de l’équipe nationale des 
Lions Malentendants, Tassirou Diallo 
pense que cette absence sera une équa-

tion pour l’équipe nationale. Toutefois, les 
Lions devront relever le défi sans Sadio 
Mané.

« C’EST LE FOOTBALL… »

« Je n’y croyais pas. Cela m’a surpris très 
sincèrement mais c’est le Football et des 
surprises comme ça, il y’en a tout le 
temps. On a vu pas mal de joueurs qui ont 
préparé une campagne de Coupe du 
monde ou de Coupe d’Afrique et qui par la 
suite ont déclaré forfait. C’est un coup dur 
pour tous les Sénégalais. Sadio emporte 
avec lui tous nos espoirs », a regretté le 
Directeur Technique nationale de Lions 
Malentendants.

 « QU’ILS SE DISENT QU’IL 
Y A UN DÉFI À RELEVER SANS 
SADIO MANÉ »
 
L’absence de Mané peut avoir deux consé-

quences dans l’équipe. Elle peut les affec-

ter psychologiquement et les empêcher de 
faire une bonne prestation dans cette 
Coupe du monde. Par ailleurs cela peut les 
servir de motivation pour qu’ils se disent 
qu’il y a un défi à relever sans Sadio Mané. 
Les joueurs doivent désormais avoir une 
autre posture surtout tactique pour réali-
ser une bonne campagne », a ajouté Tassi-
rou Diallo
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 LE TWEET !

QUI POUR REMPLACER 
SADIO MANÉ, FORFAIT 
POUR LA COUPE DU 
MONDE ?
En conférence de presse de publication de sa liste de 26 joueurs, 
Aliou Cissé avait rappelé qu’il a la possibilité d’appeler un autre 
joueur en remplacement de Sadio Mané si ce dernier était définiti-
vement déclaré forfait pour le mondial. Après l’annonce du méde-

cin de la Tanière, Dr Manuel Afonso, on se projette sur le profil que 
le sélectionneur national devrait appeler en renfort.

A la publication de la liste des 26 Lions convoqués, des absences 
de taille avaient été notées. C’était notamment le cas de Habib 

Diallo qui compte 6 buts en 15 apparitions. L’ancien messin a des 
arguments qui pourraient peser sur le choix de Cissé. 

Mbaye Diagne aussi, pourrait être le joker de Cissé. L’attaquant de 
Karagümrük est en pleine bourre et ne serait pas une grande 
surprise s’il arrivait en remplacement à Mané. Si l’on se base sur les 
dernières convocations, Demba Seck (Torino) pourrait aussi espé-

rer rejoindre le groupe au Qatar. Le jeune ailier appelé par Cissé 
pour la première fois en juin dernier, dispose d’un profil qui pourrait 
être intéressant pour les Lions qui ne comptent que deux joueurs 
de métier à ce poste. 

Toutefois, un joueur comme Mame Baba Thiam ne devrait pas être 
carrément sorti des plans de Cissé. Le joueur de Kayserispor, 
champion d’Afrique avec les Lions pourrait signer son retour dans 
la Tanière. Pape Ousmane Sakho de Simba FC (Tanzanie) est forte-

ment plébiscité par le public sénégalais, mais sa convocation est, 
en effet, peu probable. Un nom qui revient aussi constamment, 
c’est celui de Samba Diallo. Le jeune ailier du Dinamo Kiev est vu 
comme la relève de Sadio Mané avec qui il a des similitudes. Sa 
convocation serait une grande surprise.
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Les Lions ont effectué leur séance de shooting
À quelques heures de leurs débuts en Coupe du Monde, les 
Lions ont effectué la traditionnelle séance de shooting. 
Ce shooting photo pour les portraits de joueurs donne égale-
ment plus de précisions sur les numéros de maillot que 
devraient porter les Lions. Contrairement aux premières 
indications de la FIFA, il n’y a pas eu de gros chamboulement. 
Edouard Mendy, par exemple, portera bien le numéro 16, 
Abdou Diallo le 22…

4E GALOP DES LIONS 
JEU RÉDUIT ET PHASES DE 
TRANSITION AU MENU
Les Champions d’Afrique se familiarisent avec le climat qatari 
après trois jours pleins sur le sol de Doha. Ce jeudi, Aliou Cissé 
et ses hommes ont effectué leur troisième galop d’entraîne-
ment avec le groupe de 25. Seul Sadio Mané, qui a été déclaré 
forfait ce jeudi par la Fédération Sénégalaise de Football, n’a 
pas été présent. 

Pour cette 4e séance, de l’activité physique, du jeu réduit et 
des phases de transition étaient au menu de du galop. A 
quatre jours de leur entrée en lice face au Pays-Bas, les 
hommes d’Aliou Cissé ont élevé le rythme et cela se voit dans 
le dynamisme qui règne dans le groupe. Espérons que 
l’absence confirmée de Sadio Mané ne vienne pas refroidir 
l’état d’esprit actuel.

LES LIONS ONT EFFECTUÉ 
LEUR SÉANCE DE SHOOTING
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ANDRÉ AYEW  

« NOUS JOUONS POUR LE CONTINENT 
TOUT ENTIER »
Dans un entretien accordé à FIFA+, André Ayew parle de son rôle 
de capitaine du Ghana, de l’excitation qui gagne les supporters et 
des chances de son équipe derrière le « favori portugais ».
Après avoir déjà vécu beaucoup de choses sur les terrains de 
football, André Ayew s’apprête aujourd’hui à frapper un grand coup 
avec le Ghana à l’automne de sa carrière. En tant que bras droit de 
l’entraîneur Otto Addo, il pense que son équipe a de bonnes 
chances de passer la phase de groupes.

« Le football n’est pas une histoire de vengeance. Nous irons sur le 
terrain pour tenter d’arracher la victoire. Nous essaierons de 
rendre notre pays fier. Ce sera le dernier match de poule. J’espère 
que les résultats rendront cette rencontre importante pour le tour 
suivant. Nous devons simplement nous concentrer sur 
nous-mêmes et ne pas penser au passé, car cela n’a pas d’impor-
tance aujourd’hui. L’objectif est de rendre le continent fier de 
nous. Car en Coupe du Monde, on ne joue pas seulement pour le 
Ghana, mais pour le continent tout entier. C’est sur cela que nous 
allons nous concentrer, rien d’autre. »

AMICAL – LE MAROC DÉROULE 
CONTRE LA GÉORGIE (3-0)
À six jours de son entrée en lice à la Coupe du Monde face à la 
Croatie, le Maroc a démontré sa force devant la Géorgie de Willy 
Sagnol, ce jeudi 17 novembre, aux Émirats Arabes Unis. En effet, la 
bande à Walid Regragui s’est imposée 3 à 0.

Portés par leur trio offensif Ziyech – En-Nesyri – Boufal, les Lions 
d’Atlas ont remporté ce match en deux temps. L’attaquant du FC 
Séville a d’abord fait trembler les filets de Giorgi Mamardashvili 
dès la 5e minute, puis Ziyech, auteur d’un but depuis le milieu de 
terrain, a doublé la mise juste avant la demi-heure de jeu. Boufal a 
ensuite clos la marque sur penalty (72e).

AMICAL – LE GHANA S’IMPOSE 2-0 
CONTRE LA SUISSE
Les Black Stars affûtent très bien leurs armes. Avant d’en 
découdre contre le Portugal dans une semaine, le 24 novembre, 
pour leur entrée en lice à la Coupe du Monde, les hommes d’Otto 
Addo ont eu l’important défi de faire face à la Suisse en match 
amical ce jeudi 17 novembre, à Abou Dabi.

Avec des cadres titulaires, à l’instar des frères Ayew, André et 
Jordan, ou encore de l’attaquant de l’Athletic Bilbao Iñaki Williams, 
les Ghanéens l’emportent en fin de match. Mohammed Salisu (70e) 
et Antoine Semenyo (74e) ont fait la différence face à la bande à 
Granit Xhaka.

FÉLIX SANCHEZ (COACH QATAR)

« JE NE DIS PAS QUE NOUS SERONS 
CHAMPIONS DU MONDE, MAIS… »
Logés dans le Groupe A en compagnie de l’Equateur, qu’ils affronteront lors 
du match d’ouverture dimanche prochain (16h00 GMT), du Sénégal et des 
Pays-Bas, les Al-Annabi n’ont pas une grosse côte quant à une qualification 
aux huitièmes de finale de la compétition. Néanmoins, les Qataris ne 
s’avouent pas vaincus d’avance, d’autant plus qu’en 2019, ils avaient créé une 
énorme sensation continentale en remportant à la surprise générale la 
Coupe d’Asie des Nations, leur premier titre continental. C’est en tout cas 
l’avis du sélectionneur du Qatar Félix Sanchez Bas. « En 2019, il était difficile 
d’imaginer que nous allions gagner la Coupe d’Asie, mais nous avons 
remporté le titre. Je ne dis pas de que nous serons champions du monde, 
mais forcément notre objectif est de concourir au plus haut niveau », a 
déclaré devant les médias locaux le technicien catalan de 46 ans. « Certes, 
nous affrontons des équipes qui ont déjà participé à une finale de Coupe du 
Monde ou qui ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations. Nombreux de 
joueurs sont les meilleurs au monde à leur poste et ils ont de l’expérience 
en ayant déjà joué en Coupe du Monde ou en Ligue européenne des Cham-
pions. »

FRENKIE DE JONG (MILIEU PAYS-BAS)

« LES GENS NE DEVRAIENT PAS 
SOUS-ESTIMER LE GROUPE »
« Les gens ne devraient pas sous-estimer le groupe. J’ai remarqué com-
ment les gens ont réagi (au tirage au sort), mais je pense que nous avons un 
groupe très relevé. Nous devrons être à notre meilleur si nous voulons 
avancer. J’ai confiance contre toutes les équipes contre lesquelles nous 
jouons, peu importe leur pays d’origine. Mais les trois équipes contre 
lesquelles nous jouons sont de grandes équipes avec beaucoup de qualité, 
donc nous verrons. »

VIRGIL VAN DIJK (CAPITAINE PAYS-BAS)

« SADIO MANÉ MANQUERA 
ASSURÉMENT AU SÉNÉGAL »
 « Je suis vraiment désolé que Sadio manque le match contre 
nous et peut-être tout le tournoi. Cette Coupe du Monde mérite 
tout simplement les meilleurs joueurs, Sadio est l’un d’entre 
eux. C’est un joueur de classe mondiale, un ami, et il va me 
manquer. Le Sénégal a de bons joueurs, mais pas de la qualité 
de Mané. Il leur manquera assurément. C’est notre premier 
match et un très gros match. Le champion d’Afrique est fort. »

OEIL SUR L'ADVERSAIRE

FRÈRES D'AFRIQUE
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Joueur de l’AS Douanes, Ousmane 

Kane est promu capitaine des 

gabelous depuis la saison 

dernière et il est devenu le porte 

étendard de cette équipe.

 Ayant été sélectionné à plusieurs 

reprises en équipe nationale 

locale et avec les U23 , le milieu 

de terrain évoque l’entame de 

saison difficile de son équipe qui 
pointe à la 11e place du classe-

ment en Ligue 1 et ses ambitions 

pour le futur notamment avec 

l’équipe nationale A du Sénégal.

COMMENT VIVEZ-VOUS 
LE DÉBUT DE SAISON 
COMPLIQUÉ DE VOTRE 
ÉQUIPE QUI EST ACTUEL 
11E DE LIGUE 1 ?

Compliqué ! C’est vrai que l’AS 
Douanes vit un début de cham-

pionnat difficile. La défaite (3-1) 
qu’on a prise lors de la dernière 

journée contre Guédiawaye FC 

n’était pas méritée. 

On a tous vu la tournure du match 

on ne méritait pas de perdre 

parce qu’il y’avait de la qualité 

dans ce match comme dans tous 

nos matchs. Maintenant on doit 

continuer à travailler et avoir un 

bon état d’esprit parce que rien 

n’est encore joué.

 On n’est qu’à la 5e journée et 

nous savons qu’en début de 

saison ces déboires peuvent 

arriver. Nous sommes confiants 
et sûrs que les choses vont 

s’améliorer dans les semaines à 

venir.

L’AS DOUANES A 
ENCAISSÉ 5 BUTS EN 5 
JOURNÉES CETTE SAISON, 
LE PROBLÈME N’EST-IL 
PAS VOTRE FRAGILITÉ 
DÉFENSIVE ?

Je ne dirais pas ça. Le problème 

est global et tout le monde est 

fautif. C’est mieux d’avoir des 

difficultés en début de saison 
qu’en fin de saison. Cependant 
nous devons mieux défendre. 

C’est vrai qu’il y a un dispositif 

que le coach met en place mais il 

faut défendre plus et ensemble. 

Devant également, on marque 

peu (3 buts) et pour gagner des 
matchs, il faut marquer des buts. 

Nous devons continuer à nous 

améliorer pour retrouver de 

meilleures sensations lors des 

matchs à venir.

COMMENT 
PRÉPAREZ-VOUS LA 
DÉPLACEMENT CE 
WEEKEND À MANIANG 
SOUMARÉ CE SAMEDI 
CONTRE CNEPS DERNIER 
DU CLASSEMENT ?

Nous allons au stade Maniang 

Soumaré qui est un stade que l’on 

connait bien. Nous n’avons pas de 

pression négative sinon que du 

positif. Nous allons y aller pour 

prendre des points.  On a l’habitu-

de de jouer et de gagner là-bas. 

Nous savons qu’une victoire 

contre Cneps sera très impor-

tante pour nous. 

C’est une équipe qui n’a pas 

encore gagné de match et qui est 

en plein doute dans ce début de 

saison. Mais ce sera un match 

difficile parce qu’ils ont besoin de 
point tout comme nous. 

QU’EST-CE QUE ÇA VOUS 
FAIT D’ÊTRE CAPITAINE 
DE L’AS DOUANES 
DEPUIS DEUX ANS ?

C’est une fierté d’être capitaine 
de l’AS Douanes. C’est un signe de 

respect et ça montre qu’on est 

important pour le club. Tout 

joueur rêve de devenir capitaine 
dans son équipe. J’ai eu la chance 

d’être nommé capitaine depuis la 
saison dernière et cela me donne 

plus de responsabilité sur le 

terrain.

QUELLES SONT VOS 
AMBITIONS POUR LE 
FUTUR ?

C’est vrai que je me plais bien à 

l’AS Douanes et dans le cham-

pionnat national mais j’aimerais 

jouer dans les championnats 

européens dans le futur et 

représenter mon pays avec 

l’équipe nationale A. Il y a plus de 

chance de jouer en équipe natio-

nale A si on évolue à l’étranger. 

Nous avons des talents dans le 

championnat local mais ils 

manquent de visibilité pour 

pouvoir percer au haut niveau. 

J’ai la ferme conviction que je 

peux aller loin, et pourquoi pas 

jouer la Ligue des champions et 

l’Europa League.

OUSMANE KANE, CAPITAINE DE L’AS DOUANES

« C’EST UNE FIERTÉ D’ÊTRE CAPITAINE DE 
DOUANES… JE RÊVE DE REPRÉSENTER 
MON PAYS AVEC L’ÉQUIPE A »
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CLASSEMENTS LIGUE 2CLASSEMENTS LIGUE 1

(J6) LIGUE 1 
LE DERBY DE LA BANLIEUE 
AS PIKINE – GUÉDIAWAYE FC AU MENU, 
FAUX PAS INTERDIT POUR LE CASA SPORTS 
QUI EST SURVEILLÉ DE PRÈS PAR SES 
POURSUIVANTS 

LIGUE 2

LIGUE 1

La sixième journée du championnat national de Ligue 1 se joue 
ce week-end coïncidant à la veille du démarrage de la Coupe du 
monde Qatar 2022. Cependant une particularité est à noter. Il 
s’agit de la programmation des matchs qui se joueront tous 
exceptionnellement le samedi et à la même heure (16 H 30).

Ce samedi , c’est le deuxième du classement, Diambars, qui joue 
gros avec la réception du Jaraaf au stade Fodé Wade. Crédité 
d’un bon début de championnat avec trois victoires et deux 
défaites, le club académiciens est sur une grande forme. En 
effet Diambars sort de deux grosse victoires contre Teungeuth 
FC et contre le Casa Sports d’où sa position actuelle dans le 
championnat. En face , le Jaraaf (5e) qui sort d’un nul contre l’US 
Gorée 0-0 peut se replacer en haut du classement en cas de 
victoire contre Diambars. 

GAGNER, POUR CONSERVER 
L’HÉGÉMONIE DE LA BANLIEUE 
Au stade Alassane Djigo à 16 H 30 ce samedi, aura lieu le chaud 
derby entre AS Pikine (6e) et Guédiawaye FC (4e). Après 5 
journées les deux équipes sont à égalité de points (8) avec deux 
victoires , deux nuls et 1 défaite chacune. Par ailleurs la 
dynamique semble plus être du côté de Guédiawaye FC qui sort 
d’une brillante victoire 3-1 face à l’AS Douanes alors que l’AS 
Pikine avait concédé le nul face à la Linguère.

TEUNGEUTH FC, VAINCRE POUR 
STOPPER LA SAIGNÉE !

 Dans le même temps à quelques encablures du stade Ibrahima 
Boye, le leader déchu Teungueth FC tentera de se relever de sa 
mauvaise dynamique de ces dernières journées.

Le TFC (3e) est sur une série de deux défaites consécutives 
contre Gorée et Diambars et doit impérativement réagir pour ne 
pas être éjecté du top 3. Pour ce faire, les protégés de Mbaye 
Badji doivent obtenir un résultat positif contre Dakar Sacré 
Cœur devenu premier relégable après son revers contre le Casa 
Sports lors de la précédente journée.

A Mawade Wade, le nouveau leader Casa Sports a un déplace-
ment à priori facile contre la Linguère. Le club phare de 
Ziguinchor est premier avec 10 points après son court succès 
contre Dakar Sacré Cœur le week-end dernier alors que la 
Linguère (9e) avait partagé les points avec l’AS Pikine. 

Dernier du classement, Cneps Excellence reçoit l’AS Douanes, 
onzième du championnat. Les Thiessois du Cneps sont pour le 
moment la seule équipe à n’avoir pas encore gagné de match en 
Ligue 1. Ils en auront l’occasion ce samedi contre les Gabelous 
qui doivent se remettre de leur claque reçue lors de la dernière 
journée face à GFC.Génération Foot (10e) qui ne gagne plus 
depuis 4 journées (2 nuls et 2 défaites) accueille à Déni Biram 
Ndao, Sonacos (8e) qui de son côté a gagné son premier match 
le week-end dernier. Les grenats ne doivent pas lâcher des 
points contre le Champion en titre de la Ligue 2 au risque de se 
rapprocher de la zone de relégation.Pour finir, l’US Gorée 12e 
accueille au stade Iba Mar Diop le Stade de Mbour (7e). Auteur 
d’un exploit en battant Teungeuth FC il y a deux semaines, le 
club insulaire a connu un arrêt avec un nul concédé contre 
Jaraaf. Même résultat pour les stade de Mbour qui avait tenu en 
échec Génération Foot.

La sixième journée de Ligue 2 s’ouvre ce vendredi avec 4 
rencontres au programme. Pour le leader Ajel de Rufisque, ce 
sera un déplacement à Alboury Ndiaye pour faire face au 
Ndiambour samedi. A la veille du démarrage de la Coupe du 
monde, la Ligue 2 joue sa 6e journée à partir de ce vendredi 18 
novembre avec en ouverture un match du haut du tableau. 
Troisième au classement Olso FA reçoit à 16 H 30 Jamono de 
Fatick (2e) après son match nul le weekend dernier contre DUC. 
Les deux équipes se suivent au classement et ne sont séparées 
que d’un seul point puisqu’Olso en compte 9 alors que le Jamono 
en a 10.

Au stade Alassane Djigo, HLM Dakar recevra Thiès FC. Avec huit 
points l’équipe dakaroise est actuelle 5e du classement de Ligue 
2 alors que son adversaire est au 7e rang avec deux points de 
moins.Vainqueur du Ndiambour le weekend dernier, Amitié FC 
(4e) compte poursuivre sur sa bonne dynamique avec la 
réception de Wallydan. Cette dernière qui occupe la 8e place se 
rapprochera du peloton de tête en cas de succès ce vendredi au 
stade Maniang Soumaré.

Dans le même temps, Dakar Université Club en déplacement à 
Mbour affronte Demba Diop FC. Les mbourois ont quitté la zone 
rouge à l’issue de la dernière journée après leur victoire sur 
Mbour PC et ne veulent surtout pas y retourner. Ils sont talonnés 
par les universitaires (10e) avec le même nombre de points (5).

LE FAUTEUIL DE LEADER DE L’AJEL EN 
PERIL À LOUGA , KEUR MADIOR UN 
SUCCÈS TANT ATTENDU !
Samedi, le Ndiambour de Louga accueille le leader Ajel de 
Rufisque après son revers contre Amitié FC. En face , les 
rufisquois veulent conserver leur leadership en tête du 
classement après leur nul contre Keur Madior lors de la 5e 
journée. 

Pour finir, Keur Madior dernier du classement va recevoir UCST 
Port (11e) au stade Caroline Faye de Mbour avec l’objectif de 
remporter son premier match en championnat cette saison.

(J6) LIGUE 2 
L’AJEL POUR CONFORTER SON LEADERSHIP, 
KEUR MADIOR POUR ENFIN GAGNER SON 
PREMIER MATCH EN CHAMPIONNAT 
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La sélection féminine sénégalaise de Handball devra attendre 
avant de connaître son premier succès continental. Pays hôte de la 
CAN pour la première fois, le Sénégal a longtemps rivalisé avec les 
reines de cette discipline en Afrique avant de céder en prolonga-
tion. Les Lionnes qualifiées pour le championnat du monde en 
2023 qui sera coorganisé par le Danemark la Norvège et le Suède, 
visent désormais la médiale d’Argent.

FILM DU MATCH  
Le premier point du match a été marqué par les Angolaises, la 
réplique n’a pas tardé avec Soukeina Sagna d’abord buteuse, avant 
d’enflammer déjà Dakar Arena avec une récupération et sa passe 
en profondeur pour Fanta Keita (2-1). Les angolaises égalisent et 
reprennent l’avantage, par l’intermédiaire de Magda. Toussiba les 
empêche de prendre le large en enchaînant des arrêts décisifs.
Le rythme du match s’accentue, les angolaises plus tranchantes 
devancent les Lionnes de trois buts (5-2; 7-3).4 La panique s’ins-
talle dans le camp sénégalais, la bande à Doungou Camara multi-
plie les erreurs et pertes de balle. Mais rapidement mobilisées par 
leurs supporters, les Lionnes se ressaisissent et réduisent l’écart à 
deux, obligeant le coach angolais à demander un temps mort. Les 
Lionnes reviennent à un point (10-11) avant de regagner les ves-
tiaires sur le score de (12-10).

En seconde période, les Lionnes ont rapidement recollé sans 
parvenir pendant longtemps à se détacher, en raison de nombreux 
face-à-face manqués avec la gardienne angolaise Alberto Marta 
presque infranchissable. Sans compter les tentatives manquées 
de Raïssa Dapina. Poussé par son public, le Sénégal n’a jamais 
lâché et a su une nouvelle fois recoller (20-20). L’arrêt de la 
gardienne sénégalaise a permis aux siennes d’avoir une balle de 
match, mais malheureusement, sans solution, Sagna tente un 
exploit individuel mais perd son duel face à Alberto Marta.

LA DÉSILLUSION ET LES ESPOIRS 
DE BRONZE
Le chrono marque la fin de la partie, les deux équipes se dirigent 
vers les prolongations. Toujours cote à cote après cinq minutes, 
l’Angola réussit à prendre le large à 3 minutes de la fin et conserve 
le score (24-21). Le Sénégal peut avoir des regrets après avoir 
longtemps tenu tête l’Angola qui depuis 2014 reste invaincu en 
Afrique. Déjà qualifiées pour la prochaine Coupe du monde, les 
Lionnes ont toujours des chances de gagner une médaille dans 
cette CAN organisée à domicile. Elles joueront la petite finale face 
au Congo, samedi. 

YACINE MESSAOUDI , 
SÉLECTIONNEUR DES LIONNES 

« ON A COMMIS PLUSIEURS 
ERREURS »
Le sélectionneur national Yacine Messaoudi n’a pas caché sa 
déception en conférence de presse.

« Il y a une débauche d’énergie incroyable de l’équipe qui a couru 
derrière le score durant toute la rencontre. Le ballon a commencé 
à peser très lourd. On n’a pas réussi face à une défense dense de 
l’Angola et collectivement on n’a pas réussi à se mettre en situation 
pour prendre une bonne position. Cette défaite est très lourde 
émotionnellement. Il y a beaucoup de tristesse et de colère parce 
qu’on a commis plusieurs erreurs. On a perdu trop de ballons parce 
qu’on avait mis trop d’engagement, trop de cœur, on n'a pas juste 
joué suffisamment avec la tête. En mon sens, il y aura des regrets 
parce qu’on a eu l’occasion face à cette équipe.

On a eu cette possession, on devrait être capable de la mettre au 
fond. Parce que potentiellement on n’aurait pas eu une deuxième 
chance et exactement ce qui s’est passé. On a eu une seule fenêtre 
de tir et on ne l’a pas ajustée. Félicitations à l’Angola, elles ont 
démontré que c’est une grande équipe. Je félicite mon équipe 
aussi. C’est une tristesse mélangée avec une certaine fierté parce 
que cette équipe a sorti un grand match. Il faut vraiment qu’on 
évacue cette frustration, cette déception. Elle est vraiment 
palpable, pour ensuite se projeter contre le Congo. »

CAN HANDBALL 2022 
L’ANGOLA FAIT TOMBER LE SÉNÉGAL 
EN DEMI-FINALE










