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CAN HANDBALL 2022 
LES LIONNES PERDENT
LA TROISIÈME PLACE

De la déception mais surtout beaucoup de 
regrets côté joueuses sénégalaises qui ont 
manqué de peu la médaille de bronze. Battues 
par le Congo (20-19) en match de troisième 
place, les Lionnes du Sénégal terminent leur 
campagne à domicile à la quatrième place.
Organisée en terre sénégalaise pour la première 
fois, la Coupe d’Afrique des Nations féminines 
de handball s’achève sur une nouvelle victoire 
sans appel de l’Angola face au Cameroun.

 Les Palancas Negras s’offrent leur 15e trophée 
de cette compétition. L’équipe de l’Angola a 
remporté la finale du championnat d’Afrique des 
nations féminines, en battant le Cameroun 
(19-29).

SOUKEINA SAGNA MEILLEURE DEMI-CENTRE DE LA 
COMPÉTITION !

Si le bilan des Lionnes peut-être qualifié de 
mitiger, la grosse satisfaction reste les bonnes 
prestations de Soukeina Sagna. L’une des 
révélations de cette Can, la joueuse de Handball 
Club Celles-sur-Belle qui a remporté le titre de 
femme du match à trois reprises, figure logique-
ment dans l’équipe type des meilleures joueuses 
du championnat d’Afrique de handball, édition 
2022. Seule sénégalaise présente parmi les 7 
majeures retenues, la native de Saint Denis en 
France qui a décidé de représenter le Sénégal, 
le pays de sa mère est élue meilleure 
demi-centre de cette compétition. “Ça fait 
vraiment plaisir mais c’est grâce à mes coéqui-
pières. Nous nous sommes battues jusqu’au 
bout. C’est vrai que la déception est immense 
avec la quatrième, mais il faut se préparer pour 
les autres échéances”, a-t-elle déclaré au micro 
de wiwsport.

MMA
REUG REUG OPPOSÉ AU RUSSE JASUR 
MIRZAMUKHAMEDOV DÉBUT DÉCEMBRE

L’année 2022 de Reug Reug terminera t’elle sur les 
chapeaux de roue ? On aura la réponse plus tard. En 
tout cas, le Sénégalais ne se quitte plus avec les 
Russes. Après avoir dominé Batradz Gazzaev le 29 
septembre dernier, « Djiné Thiaroye » réintégrera la 
cage du championnat ONE le 3 décembre. A cette 
occasion, ce sera bien évidemment un Russe qui se 
dressera sur son chemin. En effet, Reug Reug, Oumar 
Kane de son vrai nom, affrontera Jasur Mirzamukha-
medov dans la partie undercard de ONE 164 à Manille, 
aux Philippines, a annoncé la société. Il aura à cœur 
de bien finir son année 2022.

Pour leur combat du 15 janvier 2023, Ada Fass et 
Zarco lancent les hostilités
Le duel qui va opposer Zarco à Ada Fass prévu pour le 
15 janvier 2023 a été officiellement lancé à l’occasion 
de leur premier face à face qui s’est tenu vendredi 
dernier dans les locaux de la 2STV.

Lors de cette rencontre avec les amateurs de lutte et 
la presse, comme le veut la tradition, Ada Fass de 
Fass-Benno et Zarco de Grand-Yoff Mbollo se sont 
lancés des piques. Le show a été assuré par Ada Fass 
devant un Zarco déterminé à faire mordre la pous-
sière à son adversaire. Leur affrontement est prévu à 
l’Arène Nationale de Pikine le 15 janvier 2023. La 
rencontre a été entachée par une bagarre entre les 
camps des lutteurs.

NBA 
IBOU DIANKO BADJI INTÈGRE LES 
TRAIL BLAZERS DE PORTLAND

Le malheur des uns fait forcément le bonheur 
des autres. Blessé à la fin de la présaison, Olivier 
Sarr s’est fait couper par Portland ce vendredi. 
Victime d’une rupture partielle d’un ligament du 
poignet, et indisponible encore deux semaines, 
le Français libère du même coup une place pour 
un « two-way contract » et les Blazers ont choisi 
de l’offrir à Ibou Dianko Badji, a annoncé la 
franchise de Portland vendredi dernier.
Le pivot international sénégalais, non drafté, 
arrive du Wisconsin Herd, l’équipe de G-League 
des Bucks de Milwaukee, et il y tournait à 7.4 
points, 6.6 rebonds et 2.6 contres de moyenne. 
Âgé de 20 ans, il s’est fait remarquer en 2019 lors 
de la Coupe du Monde U19, et après une forma-
tion dans l’Académie NBA au Sénégal, il avait 
rejoint le centre de formation du FC Barcelone.

MAGUETTE NDIAYE 
4E ARBITRE DU MATCH ARGENTINE – ARABIE 
SAOUDITE

Ce lundi 21 novembre, à 16h00 GMT, les Lions du Sénégal 
affrontent les Pays-Bas pour leur premier match à la Coupe du 
Monde Qatar 2022. Vingt-quatre heures après la bande à Aliou 
Cissé, un autre représentant sénégalais dans ce Mondial fera son 
entrée en lice dans sa matière. Il s’agit de l’arbitre international 
Maguette Ndiaye.

Retenu pour cette compétition, tout comme Djibril Camara et El 
Hadj Malick Samba, l’homme de 36 ans sera le quatrième arbitre 
du match opposant l’Argentine à l’Arabie Saoudite, mardi (10h00 
GMT). L’arbitre principal de cette rencontre sera le Slovène 
Slavko Vincic, assisté par ses compatriotes Tomaz Klancnik et 
Andraz Kovacic.

GUINÉE
LAMINE NDIAYE QUITTE LE HOROYA AC

C’est une grande page qui se tourne pour le Horoya 
AC. L’entraîneur sénégalais, Lamine Ndiaye, n’a 
pas souhaité prolonger son contrat et quitte ses 
fonctions. Pour de bon ou pour de mauvais, le 
mois de novembre restera forcément dans 
l’histoire du Horoya AC. Entraîneur du HAC depuis 
novembre 2019, Lamine Ndiaye a décidé de quitter 
son poste ce mois-ci. Trois ans après son arrivée, 
le technicien aurait souhaité ne pas renouveler 
son bail qui a pris fin le 14 novembre dernier. « Son 
contrat a expiré et il n’a pas souhaité continuer 
avec nous. Il a décidé de partir et nous acceptons 
sa décision et nous le remercions pour tout le 
travail fait au Horoya. Le club va se réunir très vite 
pour annoncer la marche à suivre », a précisé à 
Guinée Foot Info une source proche du club 
vainqueur à six reprises du Championnat guinéen. 
L’ancien attaquant de l’US Rail a marqué l’histoire 
du Horoya AC. En huit ans, Lamine Ndiaye a 
remporté de nombreux titres avec le HAC qu’il a 
régulièrement qualifié dans les compétitions 
interclubs, dont la Ligue des Champions de la CAF. 
Désormais libre de tout contrat, le Sénégalais ne 
devrait pas manquer de propositions.
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CLASSEMENTS LIGUE 2

(J6) LIGUE 1
CASA SPORTS TOUJOURS AU TOP, 
GUÉDIAWAYE FC NOUVEAU DAUPHIN APRÈS 
SON SUCCÈS FACE À L’AS PIKINE

LIGUE 2

LIGUE 1

La 6e journée de Ligue 1 a confirmé la forme de certaines 
équipes comme le Casa Sports ou encore son nouveau dauphin 
Guédiawaye FC qui s’est adjugé le « derby de la Banlieue ».Par 
ailleurs cette journée disputée à la veille du début du mondial a 
également démontré la fragilité d’autres équipes qui se 
cherchent encore en ce début de saison.

GUÉDIAWAYE FC S’ADJUGE LE 
« DERBY DE LA BANLIEUE » ET SE 
HISSE À LA 2E PLACE
C’était l’attraction de cette sixième du journée du championnat 
de Ligue 1 disputée ce samedi. L’affiche entre AS Pikine et 
Guédiawaye FC a drainé du monde au stade Alassane Djigo dans 
un épique « derby de la Banlieue » entre les deux équipes 
rivales. Vainqueur de l’AS Douanes 3-1 le weekend dernier, les 
crabes ont confirmé leur suprématie dans la banlieue de Dakar 
en allant battre l’AS Pikine chez elle (1-2). Énorme ! Grace à ce 
succès, Guédiawaye FC se retrouve désormais  2e du classe-
ment avec 11 points au compteur. 

Fidèle à ses principes, le Champion en titre Casa Sports est allé 
s’imposer petitement 1-0 à Saint Louis contre la Linguère ce 
samedi. Diables d’efficacité, les hommes du coach Diadhiou 
enchainent ainsi après leur succès du weekend dernier contre le 
Dakar Sacré Cœur et confortent leur place de leader avec deux 
points de plus sur son dauphin GFC. En face, la Linguère se 
retrouve premier réglable avec cette troisième défaite de la 
saison.

A Saly, Diambars a vu sa belle dynamique s’arrêter net. Le club 
académicien deuxième de la ligue avant cette journée se 
retrouve éjecté à la 5e place après sa défaite subie face au 
Jaraaf de Dakar (1-2). Pour le club de la Médina, ce troisième 
succès en championnat est synonyme d’une troisième place.

SONACOS, SEUL CLUB INVAINCU EN 
L1 CONCÈDE « ENCORE » LE NUL, GF 
DANS LE DUR 
Après avoir stoppé sa série de 4 matchs nuls consécutifs en 4 
journées en gagnant le weekend dernier, la Sonacos est 
retombée dans ses travers. Le champion de la Ligue 2 en 2021 a 
encore une fois concédé le nul 1-1 contre Génération Foot. 
Toutefois ce point du nul pris à Déni Biram Ndao est une aubaine 
pour le club de Diourbel qui sûrement et lentement est en train 
d’atteindre son objectif de la saison qui est avant tout d’assurer 
le maintien dans l’élite. 

Par contre pour Génération Foot, c’est plus compliqué. Les 
grenats qui n’ont plus gagné depuis la première journée se 
retrouvent 10e avec ce match nul à un point de la zone rouge. 

De son côté, Teungeuth FC a arrêté la saignée contre Dakar 
Sacré Cœur 0-0. Ayant perdu lors de ses deux dernières 
rencontres, TFC a pris un point chez le 12e. Les poulains de 
Mbaye Badji se retrouvent 4e à trois point du leader et restent 
toujours en course pour un deuxième titre de championnat de L1 
cette saison.

Au stade Maniang Soumaré, l’AS Douanes a fait une très 
mauvaise opération suite à son match nul et vierge face au 
Cneps Excellence, dernier du classement. Les gabelous qui 
devaient réagir après leur dernier revers 3-1 subie contre 
Guédiawaye FC n’ont pris qu’un seul point à Thiès. Ils sont 
désormais 11e du classement.

Pour finir, l’US Gorée a obtenu sa deuxième victoire en 
championnat après son succès contre le Stade de Mbour 1-0.  Ce 
résultat positif permet au club insulaire de se retrouver 8e avec 
huit points devant son adversaire du jour 9e avec 7 points.

La Sixième journée de Ligue 2 a rendu son verdict à l’issue de ce 
weekend. L’Ajel de Rufisque leader avant cette journée a 
conservé sa première place alors que Keur Madior a enfin 
remporté son premier match de la saison en championnat.

KEUR MADIOR VOIT ENFIN LE BOUT 
DU TUNNEL !
C’est l’un des faits marquants de la sixième journée du 
championnat national de Ligue 2. Keur Madior a enfin obtenu un 
succès après 5 matchs où le club peinait à décrocher les trois 
points. Ce samedi, l’ex club relégable a battu UCST Port sur la 
plus petite des marges. Ce succès tant attendu permet ainsi à 
Keur Madior de quitter la zone rouge et de se propulser à la 12e 
place.

A Louga, Ajel de Rufisque a maintenu le cap. Le club Rufisquois 
s’est défait du Ndiambour de Louga 1-0 , ce qui lui permet de 
garder son fauteuil de leader. Par ailleurs les Lougatois 
enchainent une deuxième défaite consécutive et un troisième 
match sans succès en championnat. Cette défaite les relègue à 
la 7e place à l’issue de cette journée.

US OUAKAM PERD ET SE RETROUVE 
DERNIER
Au stade Iba Mar Diop, Mbour Petite Côte a battu l’US Ouakam qui 
est devenu dernier au classement tandis que Demba Diop FC et 
Dakar Université se sont quittés dos à dos. Avec ce second 
match nul de suite, DUC reste 11e alors que Demba Diop est 
neuvième de deuxième division. Vendredi en ouverture de cette 
6e journée, Olso FA et Jamono ont fait match nul 0-0. Le club du 
Sine reste toutefois sur le podium avec une troisième place bien 
confortable. Olso FA quant à lui est juste derrière (4e) avec 10 
unités. 

Au stade Alassane Djigo, HLM Dakar et Thiès FC ont également 
partagé les points dans une rencontre qui a terminé sur le score 
d’un but partout. A l’issue de cette journée, Thiès FC est sixième 
et HLM Dakar 8e. 

(J6) LIGUE 2
AJEL CONFORTE SON FAUTEUIL DE LEADER , 
KEUR MADIOR GAGNE ENFIN SON PREMIER MATCH 
TANDIS QUE L’US OUAKAM EST AU FOND DU TROU

CLASSEMENTS LIGUE 1
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COUPE DU MONDE

1ÈRE 
JOURNÉE 
GROUPE A
Les Lions à l’assaut des Oranje

On y est ! Après la journée d’ouverture de la 
22e édition de la Coupe du monde, Le 
Sénégal entre en lice celundi pour le 
deuxième match de la première journée du 
groupe A. Face aux Pays-Bas, les Lions ont 
le grand défi de battre leur adversaire et 
ainsi rejoindre l’Equateur en tête de leur 

groupe.

Arrivé dans ce mondial pour la première fois 
dans la peau d’un champion d’Afrique, le 
Sénégal nourrit beaucoup d’ambitions pour 
sa troisième participation à une Coupe du 
monde. Pour lancer leur campagne, les 
hommes d’Aliou Cissé doivent passer leur 
premier test qu’est la Hollande. Un adver-
saire que les bookmakers présentent 
comme le favori de ce groupe A qu’il partage 
avec le Qatar, l’Equateur et le Sénégal. Mais, 
Aliou Cissé est clair : son équipe a des 
arguments à faire valoir.

Par ailleurs, le Sénégal qui a ouvert ses deux 
participations à la Coupe du monde par deux 
victoires sur la France (2002) et la Pologne 
(2018), voudra refaire le coup face aux 
Pays-Bas de Louis Van Gaal. Mais un résultat 
que Cissé et ses hommes vont aller chercher 
avec beaucoup d’imprévus. Si l’absence dans 
cette compétition de Sadio Mané veut être 
oubliée par ses coéquipiers, les forfaits de 
Jakobs et de Ballo-Touré vont certainement 
chambouler d’avantages leurs plans.

Pour ce match dont le coup d’envoi sera 
donné à 16H00 Gmt, les Lions auront 
quoiqu’il arrive une surprise dans leur onze 
de départ. Quel classement va improviser El 
Tactico face aux Néerlandais ? En tout cas 
ses choix sont multiples et cela pourrait 
aider à perturber la stratégie de l’adversaire. 
Qui du Sénégal ou de la Hollande va rejoindre 
l’Equateur en tête de ce groupe A, au terme 
de la première journée ? Réponse cet 
après-midi au stade Al-Thumama. 

LE BRÉSILIEN 
WILTON PEREIRA 
ARBITRERA 
SÉNÉGAL –PAYS-BAS
Le compte à rebours tourne, la pression monte et les décisions 
tombent, comme le choix des arbitres. Du côté du Sénégal, on 
connaît celui qui va diriger la rencontre des Lions. Pour l’entrée 
en matière, aujourd’hui contre les Pays-Bas (16h00 Gmt), les 
Lions d’Aliou Cissé auront affaire à un arbitre plutôt novice dans 
la compétition.

En effet, le Brésilien Wilton Pereira Sampaio dirigera son tout 
premier match en tant qu’arbitre principal dans une phase finale 
de Coupe du Monde lors du face-à-face entre les Champions 
d’Afrique et les Oranje néerlandais. Le natif de Goiás sera 
secondé par ses compatriotes Bruno Pires et Bruno Boschillia.
Pour compléter ce quatuor arbitral composé de Sud-américains, 
l’instance faitière du football mondial a choisi l’Uruguayen Matias 
Matonte Cabrera comme 4e arbitre. 

Auprès de l’Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), on aura aux 
manettes le Vénézuélien Juan Soto qui sera assisté par le 
Combien Nicolas Gallo.

A 40 ans, Wilton Pereira est à sa seconde Coupe du Monde. Il 
était déjà présent en Russie, en 2018, mais n’avait officié qu’en 
tant qu’arbitre à la VAR.
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PAYS-BAS - VAN GAAL 
CONFIRME POUR DEPAY, 
LE ONZE PROBABLE DES 
ORANJE

Favori et l’un des grands outsiders 
de cette 22e édition de la Coupe 
du monde, les Pays-Bas part dans 
son duel contre le Sénégal avec le 
statut de favori. Mais, si les Lions 
devront faire sans Sadio Mané, les 
Néerlandais débuteront la 
rencontre de ce lundi sans 
Memphis Depay.

Sur une série de 15 rencontres 
sans défaites, les Pays-Bas 
arrivent dans ce mondial avec des 
certitudes. Favoris dans le groupe 
A, les hommes de Louis Van Gaal 
vont signer leur entrée en lice 
face au Champion d’Afrique, le 
Sénégal. Un face-à-face inédit 
entre les deux nations, mais qui 
présente une issue indécise 
d’autant plus que les Néerlandais 
souffre d’une incertitude.

En conférence de presse 
d’avant-match, le sélectionneur 
des Oranje, Louis Van Gaal s’est 
prononcé sur l’état des deux 
équipes avant de confirmer ses 
propos d’il y a une semaine, selon 
lesquels, Memphis Depay ne 
débutera pas la rencontre face 
aux Lions. « Le premier match est 
toujours le plus important, ça 
donne le ton pour le reste du 
tournoi. 

Le Sénégal est un champion 
d'Afrique qui a écarté l'Égypte, ce 
n'est pas n'importe quel adver-
saire. Nous n'avons pas Depay, il 
ne va pas jouer, eux n'ont pas 
Sadio Mané, donc il faut voir 
comment les deux équipes vont 
gérer cette situation »

LA COMPOSITION PRO-
BABLE DES PAYS-BAS 
FACE AU SÉNÉGAL (EN 
5-3-2) : 

Bijlow – Dumfries, Timber, van 
Dijk, Aké, Blind – F.de Jong, 
Klaassen, De Roon – Weghorst, 
Bergwijn.

KRÉPIN DIATTA 
« SADIO N’EST PAS LÀ , IL FAUT 
MISER SUR LE COLLECTIF ET 
TOUT DONNER»

Bien évidement tous les projecteurs sont 
braqués sur lui à l’absence de Sadio Mané. 
Krépin Diatta doit se sublimer pour porter 
les espoirs qui sont fondés en lui depuis 
plusieurs années. 

Toutefois le monégasque pense que la clé 
du match passera par le collectif.  « Sadio 
est hyper important pour notre équipe et 
c’est notre leader technique.  Il n’est pas là 
donc il faut miser sur le collectif, être 
solidaire, se battre ensemble avec le 
même état d’esprit. Ce n’est qu’ainsi qu’on 
pourra avoir un bon résultat »  a-t-il 
affirmé. Assis à coté de son sélectionneur, 
Krépin Diatta s’est aussi prononcé sur son 
retour en sélection après avoir raté la Can 
2022 au Cameroun pour cause de 
blessure.

« Je reviens d’une longue blessure avec 
l’équipe nationale du Sénégal. Aujourd’hui  
tout ça est derrière moi. Je suis revenu au 
bon moment avec ce mondial car tous les 
joueurs rêvent de jouer une coupe du 
monde. Le plus important est de jouer et 
de prendre du plaisir » a confié l’ailier 
sénégalais.

On a plus de certitude et on a l’habitude des grand rendez-vous » 
a dit Aliou Cissé avant d’adouber le sélectionneur des Pays-Bas. « 
Van Gaal est une référence mondiale. On ne vas plus le présenter. 
Tout le monde connait sa discipline tactique et sa rigueur qui est 
important dans le haut niveau. Mais nos joueurs sont habitués à 
jouer dans le haut niveau aussi ».Par ailleurs El Tactico a abordé 
le forfait d’Ismail Jakobs pour ce premier match. Le joueur de l’AS 
Monaco rattrapé par des problèmes administratifs va manquer le 
match face aux Pays-Bas, tout comme Fodé Ballo d’ailleurs qui 
serait incertain ce soir. Aliou Cissé a alors rassuré qu’il y’a des 
alternatives pour pallier à ces absences sur le côté gauche de la 
défense. 

« Tous les scenarios sont envisagés. On espère que Jakobs nous 
retrouvera pour le prochain match. On a un groupe homogène, on 
a misé sur une certaine polyvalence et il n’y’aura pas de soucis 
pour remplacer Ismail Jakobs » a-t-il fait savoir.

« LE 3-5-2 ? ON CONNAIT. ON A RENCONTRÉ 
DES ADVERSAIRES QUI ONT JOUÉ AVEC CE 
SCHÉMA » 

Sur le schémas de jeu de l’équipe des Pays-Bas basé sur un « 
3-5-2 », Aliou Cissé dit ne pas être inquiet puisqu’il a eu à être 
confronté à ce type d’opposition lors de la derrière Coupe d 
;Afrique des Nations.  « On a rencontré beaucoup d’équipes qui 
ont joué avec ce schéma. Le Zimbabwe, le Cap vert, la Guinée 
Conakry, le Malawi ont joué comme ça à la CAN. Donc c’est un 
système que l’on connait. Mais au-delà du système, nous devons 
nous focaliser sur nous-même, sur ce que nous sommes capable 
de faire et voir le répondant qu’on aura » a souligné Aliou Cissé.

A la veille de leur entrée en lice en coupe du monde face aux 
Pays-Bas ce lundi (16H 00), Aliou Cissé a répondu aux questions 
des journalistes en conférence de presse. Le sélectionneur des 
Lions a été accompagné par Krépin Diatta qui a aussi évoqué 
cette la rencontre déjà décisive contre les Hollandais.

Il fallait s’y attendre et c’est arrivé. Les questions concernant 
Sadio Mané sont beaucoup revenues en conférence de presse 
hier. Le sélectionneur ne pouvait pas y échapper et a répondu aux 
interrogations des journalistes quant aux chances du Sénégal de 
battre les Pays-Bas sans son meilleur élément. 

« NOUS SOMMES CONFIANTS, L’ÉTAT D’ESPRIT 
EST LÀ POUR RELEVER LE DÉFI »

« Je suis d’abord peiné pour Sadio Mané. Au-delà de l’équipe 
nationale c’est surtout sa santé qui compte. Mais bien sûr qu’on ne 
nie pas l’importance de Sadio Mané dans l’équipe nationale du 
Sénégal. Un entraineur construit toujours son équipe autour de 
son meilleur joueur. Maintenant nous lui souhaitons bon rétablis-
sement, mais il y’a un groupe qui est là et il nous ai arrivé de jouer 
sans Sadio Mané même si c’était des matchs sans grande enver-
gure. Mais l’état d’esprit est là pour relever le défi. Nous sommes 
confiants » a affirmé Aliou Cissé.

Face au jeu léché de l’équipe de Louis Van Gaal, Aliou Cissé se 
veut ferme et sur des forces de son équipe et des convictions. 
Pour Cissé,  « le style du Sénégal ne changera pas » et ce, même 
face aux néerlandais réputée pour leur pratique du football 
champagne. « On ne vas copier personne. Nous sommes qui nous 
sommes. En 2018 on faisait notre retour en coupe du monde 
après 20 ans. Quatre ans après, on a emmagasiné beaucoup 
d’expérience. Aujourd’hui on est champions d’Afrique. 

ALIOU CISSÉ 

 « ON A PLUS DE CERTITUDE QU’EN 2018, 
MAINTENANT ON A L’HABITUDE DES GRANDS 
RENDEZ-VOUS » 
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Les Lions ont reçu le drapeau national ce dimanche dans la salle de conférence du 
Duhail Sports handball. Le Chef de l’Etat accompagné de la première dame, s’est 
rendu dans le camp de base des joueurs pour délivrer le message du peuple 
sénégalais à la veille du coup d’envoi de leur premier match. 

« Pour commencer, je voudrais exprimer ce que chacun de nous ressent ici : Sadio 
Mané, le Nianthio de Bambali nous manque. Son ombre plane sur cette cérémonie. 
Mes premiers mots seront donc pour toi Sadio ; pour te dire que nous t’aimons, 
nous sommes de tout cœur avec toi, nos pensées et prières t’accompagnent pour 
un prompt rétablissement », a déclaré le Chef de l’Etat Macky Sall à l’entame de 
son discours. Il a rappelé les valeurs qui font la société sénégalaise, le jom, le foula 
et le fayda qu’il faudra mettre en exergue lors de la compétition. 
Le président de la république a reçu des mains de Kalidou Koulibaly un maillot 
avec le numéro 27 pour le nommer comme étant le 27e supporter du groupe des 
Lions qui compte 26 joueurs. En plus du brassard pour le désigner capitaine.  Le 
président de la FSF a aussi remis un maillot signé par tous les joueurs au 
président de la république. 

Le Chef de l’Etat a demandé aux joueurs de se battre sans relâche sur le terrain 
afin d’atteindre l’objectif qui est de faire un parcours historique. « Je vous rappelle 
également, qu’en votre nom, nous avons déjà déclaré notre flamme à dame coupe, 
en septembre dernier, lors de la réception du Trophée FIFA Qatar 2022, quand 
nous avons promis que le Lion se battra de toutes ses forces pour la conquérir, la 
ramener à Dakar et lui offrir la Téranga sénégalaise. Chers Lions, cher coach Aliou 
Cissé, El Tactico, Maintenant que l’heure de la conquête a sonné, je vous demande 
d’y aller avec votre fighting spirit habituel, mais de nous confier la Téranga ; parce 
qu’un Lion qui va à la chasse sort ses griffes, il n’a pas besoin de Téranga ». 

LE CAS ISMAIL JAKOBS

Ce n'est pas la fin des "cas à gérer" pour Aliou Cissé et son staff technique. Après 
le forfait de Sadio Mané qui est coup dur pour la tanière. Une autre nouvelle a 
encore secoué la tanière. Le latéral gauche Ismail Jakobs n'est pas encore éligible 
pour disputer la Coupe du Monde. Sa naturalisation sportive tarde, d'ailleurs la 
Fédération Sénégalaise de Football a fait un appel suite à une première demande 
rejetée. Il ne pourra vraisemblablement pas disputer le premier match des Lions. 
La FSF garde toujours espoir. « C'est un problème administratif. On est en train d'y 
travailler sereinement. On attend les décisions de la FIFA. On espère qu'ils seront 
compréhensifs. Même s'il ne pourrait pas jouer le premier match, on espère qu'il 
puisse être là pour le second », a déclaré Augustin Senghor en marge de la 
cérémonie de la remise du drapeau.

MOUSSA NDIAYE EN RENFORT

Le sélectionneur national Aliou Cissé a appelé en renfort le pensionnaire 
d'Anderlecht Moussa Ndiaye. Le défenseur de 20 ans va disputer pour la première 
fois la coupe du monde. Il remplace numériquement Sadio Mané qui finalement 
sera retiré de la liste des 26. « A ce niveau de la compétition, seul un changement 
médical est possible », explique le président de la FSF. En conférence de presse, à 
la veille du match Sénégal v Pays-Bas, Aliou Cissé s'est prononcé sur la venue de 
Moussa Ndiaye en Equipe Nationale. 

« C’est difficile de remplacer Sadio Mané. Mais nous avons quelques soucis 
administratifs avec un joueur qui joue au poste de Moussa Ndiaye (Ismail Jakobs 
dont le dossier de changement de nationalité n’est pas encore tout en règle). Nous 
connaissons bien Moussa. Il a évolué avec les petites catégories et est un jeune 
très prometteur. C’est pour ça qu’il nous rejoint. C’est bien pour lui et pour l’Equipe 
Nationale ».

FODÉ BALLO-TOURÉ BLESSÉ ET INCERTAIN

Pour cette première sortie des Lions, il faudra aussi faire sans Fodé Ballo-Touré 
qui ne sera pas apte ce lundi. D'ailleurs, le latéral gauche n'était pas présent à 
l'entraînement hier au Duhail Handball Hall Sports. "Il a senti quelque chose hier 
(samedi) à l'entraînement" disait le vice-président de la FSF, Abdoulaye Sow 
dimanche matin. Une mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé qui se trouve finalement 
avec un couloir gauche affaibli.

FORFAIT POUR LE MONDIAL, SADIO MANÉ SORT DU SILENCE 

« JE SUIS PERSUADÉ QUE MES COÉQUIPIERS 
VONT SE BATTRE COMME UN SEUL HOMME 
POUR HONORER LE SÉNÉGAL »
Blessé au péroné droit avec le Bayern Munich le 8 novembre dernier et opéré de 
cette blessure, Sadio Mané a dû déclarer forfait pour la compétition. A la veille du 
premier match des Lions contre les Pays-Bas, le joueur de 30 ans est sorti du 
silence pour la première fois. Le joueur du Bayern Munich a publié un joli message, 
plein d’émotion, pour remercier son très grand public pour le soutien reçu. 

« Vous étiez nombreux à m’avoir adressé des messages de soutien à la suite de ma 
blessure. Dieu merci, l’opération subie en milieu de semaine s’est bien passée .Je 
veux profiter de cette occasion pour vous remercier tous et vous témoigner ma 
reconnaissance », a écrit le meilleur joueur africain de l’année. Le meilleur buteur 
de l’histoire de l’Equipe Nationale du Sénégal apporte son courage à ses coéqui-
piers : « Ce lundi, notre cher pays va entrer en lice dans la Coupe du Monde, Qatar 
2022. Je suis sûr que les Lions vont se transcender et aborderont tous les matchs 
comme une vraie finale. »

Enfin, il exhorte à tout Sénégalais de se mettre derrière l’équipe. « Je suis aussi 
persuadé que tous les Sénégalais seront devant le petit écran pour supporter et 
encourager notre vaillante équipe nationale. Comme tous les inconditionnels de la 
Tanière, je suis convaincu que mes coéquipiers vont se battre comme un seul 
homme et comme ils ont l’habitude de le faire afin d’honorer notre cher Sénégal. 
Vive le Sénégal, Allez les Lions ! »

CÉRÉMONIE REMISE DRAPEAU / MACKY SALL AUX LIONS  

« ALLER AVEC VOTRE FIGHTING-SPIRIT,
LAISSER NOUS AVEC LE TÉRANGA » 
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EDOUARD MENDY 

SUR LES AMBITIONS DU 
SÉNÉGAL AU MONDIAL 
« L’objectif minimum doit être d’atteindre les 8es de finale »
Dans un entretien accordé au site allemand Wett Basis, Edouard Mendy a donné 
ses ambitions pour cette Coupe du monde. « Nous avons particulièrement faim, 
nous avons beaucoup de choses à prouver. Atteindre les huitièmes de finale 
devrait être l’objectif minimum. Après cela, tout est certainement possible », a 
déclaré le dernier rempart de Chelsea.  Mais pour Edouard Mendy, la bande à Aliou 
Cissé doit d’abord se préparer et s’attendre à des confrontations difficiles durant 
la phase de groupes. « En regardant notre groupe, on pourrait penser que nous 
avons été relativement chanceux. Mais ce ne sera toujours pas une tâche facile. 

Jouer le premier match contre les Pays-Bas ne sera en aucun cas une tâche 
agréable. À mon avis, ils font partie des grands favoris », a-t-il indiqué. Sur le 
Qatar, d’après Mendy, « ce n’est jamais facile de s’affirmer devant le pays hôte. De 
plus, on ne sait presque rien du niveau de cette équipe et on ne connaît pas non 
plus vraiment leurs joueurs. »

SÉNÉGAL VS PAYS-BAS
LA COMPOSITION PROBABLE 
DES LIONS !
Quel onze face aux Pays-Bas ? C’est l’équation d’Aliou 
Cissé ce lundi pour son entrée en lice dans la Coupe du 
monde, alors qu’il fait face à des forfaits de dernière 
minute notamment au poste d’arrière gauche. 

Il y a un mois, Aliou Cissé avait les idées claires sur son 
idée de jeu et les hommes à utiliser notamment face à son 
premier adversaire, la Hollande. Mais, depuis quelques 
heures, les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le 
champion d’Afrique adepte de la constance et de la 
continuité. Dorénavant, El Tactico déjà privé de Sadio 
Mané, devra s’adapter aux profils qui sont à sa disposition 
et y trouver des clés tactiques. La première épreuve ? 
Composer un onze pour faire face aux Pays-Bas.

Après une semaine de séances d’entraînement, les Lions 
ont fini de prendre la température de Doha et s’engagent 
dans la compétition ce lundi après-midi. Pour ce choc, le 
coach Cissé fait face à la grande équation posée par 
l’indisponibilité de Ismail Jakobs non qualifié par la FIFA 
et l’incertitude autour de Fodé Ballo Touré blessé et pour 
qui tout indique un forfait pour ce premier match.

Le renfort de Moussa Ndiaye sera certainement trop 
court physiquement pour pouvoir jouer, donc Aliou Cissé 
devra innover en défense. 

Et pour garder son équilibre, coach Cissé devrait miser 
sur une charnière centrale Kalidou Koulibaly-Pape Abou 
Cissé. Sur les côtés, l’indiscutable Youssouf Sabaly 
devrait rester sur son couloir droit et la solution du chef 
pourrait être Abdou Diallo au poste d’arrière gauche.

Dans l’entrejeu, El Tactico misera sur l’expérience en 
donnant sa confiance au trio Nampalys-Gana-Kouyaté. 
Les trois cadres auront le grand défi de contrer le secteur 
de jeu le plus prisé des Hollandais. En attaque, Ismaïla 
Sarr sera à gauche, à la place de Sadio Mané et Krépin 
Diatta sera à droite pour soutenir Boulaye Dia en pointe. 
Le tout dans un système de 4-3-3 pour faire face au 3-5-2 
habituel des Oranje.

LE ONZE PROBABLE DES LIONS FACE AUX 
PAYS-BAS

Edouard Mendy – Abdou Diallo, Pape Abou Cissé, Kalidou 

Koulibaly, Youssouf Sabaly – Nampaly Mendy, Idrissa 

Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté – Ismaila Sarr, Krépin 

Diatta, Boulaye Dia
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L’EQUATEUR DOUCHE 
LE QATAR (2-0) DEVANT 
SON PUBLIC !
Dans un stade plein à craquer, sous les regards de l’Emir Sheikh Tamim 
bin Hamad al-Thani, un spectacle de grande qualité délivré par le célèbre 
acteur américain, Morgan Freeman, la pression semblait déjà trop 
grande pour les hommes de Félix Sánchez Bas qui ont tremblé dès le 
coup d’envoi. Pour ce match d’ouverture de « sa » Coupe du Monde, le 
Qatar s’est incliné devant l’Equateur (0-2).

Cette rencontre a été entamée sous une vive polémique quand Enner 
Valencia se voyait refuser ce qui aurait été le premier but de la compéti-
tion après 5 minutes de jeu, pour une position de hors-jeu. Mais à force 
de dominer des Qataris trop faibles, La Tri sera récompensée par 
l’ouverture du score à la 16e minute. C’est évidemment Valencia qui se 
fait justice en transformant un penalty. Touché, le Qatar reste sans 
réaction. Ce qui permet aux Equatoriens de gérer tranquillement leur 
avance. Mieux encore, les hommes de Gustavo Alfaro doubleront la mise 
dans la demi-heure de jeu par un coup de tête génialissime du capitaine 
et attaquant de Fenerbahçe, Valencia (31e) qui marque donc un doublé 
après avoir été idéalement servi par son arrière droit, Angelo Preciado.A 
0-2 à l’issue des 45 premières minutes, on voyait difficilement le Qatar 
revenir dans ce match. Et ce ne sera pas le cas. Les Al-Annabi s’inclinent 
ainsi pour ce match d’ouverture, alors que l’Equateur signe une belle 
opération pour son retour dans la compétition.

FÉLIX SANCHEZ BAS (COACH QATAR) 

 « ON N’A JAMAIS ENCHAÎNÉ 
QUATRE PASSES »
Après la rencontre, l’entraîneur espagnol n’a pu que 
constater les dégâts et les faiblesses de son équipe.  « Ça 
n’a pas été le match qu’on espérait. Il va falloir analyser ce 
qui s’est passé et se concentrer sur le prochain match 
(contre le Sénégal), qui sera au moins aussi exigeant. On 
peut s’améliorer, on n’a pas joué à notre meilleur niveau », 
a-t-il déploré. Impuissant, le sélectionneur du Qatar veut à 
tout prix corriger les défauts techniques mais également 
tactiques de son équipe, qui a d’après lui été tétanisée par 
l’enjeu. 

«On a été trop peu précis techniquement, on n’a jamais 
enchaîné quatre passes et on n’a pas été équilibrés en 
transition. On va essayer de s’améliorer tactiquement et 
d’être plus solides. (…) Je pense que nous étions loin de ce 
qu’on peut donner. Aujourd’hui, il y avait beaucoup de 
nervosité. C’est la Coupe du monde, notre première, on 
joue devant notre public », a-t-il poursuivi.

GUSTAVO ALFARO (COACH EQUATEUR) 
« BATTRE LE PAYS HÔTE EST MOTIVANT »
« C'est une grande victoire car, particulièrement lors du premier match, il y a plus 
de pression et de tension. Vous ne savez pas à quoi vous attendre, comment 
l'équipe va se comporter. Les joueurs avaient dans la tête que le premier match est 
important. Pour espérer passer au tour suivant, il fallait gagner mais ça n'est pas 
une étape décisive, il y a des équipes qui ont gagné le premier match et qui ne sont 
pas passées. [...] Contre les Pays-Bas (vendredi), ça sera difficile car ce sont de 
bons finisseurs. Mais battre le pays hôte est motivant. Les joueurs sont très 
engagés. On essaye de marquer l'histoire. »

ROMARIO IBARRA (MILIEU ÉQUATEUR) 

 « NOUS SOMMES VENUS ICI DÉCIDÉS À 
FAIRE QUELQUE CHOSE DE GRAND »
« C'était notre objectif de marquer l'histoire, puisque jamais l'équipe d'un pays hôte 
n'avait perdu en ouverture. L'équipe a fait un grand match. On leur a mis la pression, 
avec de l'intensité, on a bien profité de nos occasions. Nous sommes venus ici 
décidés à faire quelque chose de grand. On va continuer pas à pas, avec la même 
humilité. »
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UN WEEK-END DE RÊVE 
POUR LES MOUSSA

MOUSSA NDIAYE A REÇU UNE 
CONVOCATION POUR LE MONDIAL 
LE JOUR DE SON MARIAGE !
Le défenseur sénégalais n’oubliera pas sitôt le soir 

du 19 novembre 2022. Alors qu’il célébrait en toute 

discrétion son mariage avec son amour de 

jeunesse, la nommée Matel Aw, le défenseur d’An-

derlecht reçoit un cadeau inattendu de la part du 

sélectionneur national Aliou Cissé. En effet, le 

jeune latéral a été appelé en renfort par le patron 

de la sélection sénégalaise. Il remplace numéri-

quement Sadio Mané finalement retiré de la liste 
des 26. C’est sans doute le plus beau cadeau de 

mariage qu’il pouvait espérer. Moussa Ndiaye qui 

va devoir remettre à plus tard sa lune de miel est 

attendu ce lundi à Doha.

MOUSSA KONATÉ S'EST AUSSI 
PENDU !
Perdu de vue dans l'équipe nationale du Sénégal, 

l'attaquant Moussa Konaté a fait parler de lui ce 

week-end. En effet, le mbourois se mariait. Mme 

Konaté qui a fêté son union comme il se doit, 

apparaît resplendissante sur les photos partagées 

sur les réseaux sociaux. Moussa Konaté a porté 

son choix sur une belle peulh Fatumata Diallo. La 

cérémonie a eu lieu ce dimanche. Nos radars n'ont 

pas pu capter les photos du couple mais on vous 

présente la belle Mrs Konaté.






