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CHAMPIONNATS DU MONDE DE TEQBALL
MAME CHEIKH FAM AFFRONTE TIPWONG 
POUR SON ENTRÉE EN LICE CE MERCREDI 

Représentant du Sénégal dans les championnats du 
monde de Teqball 2022, Mame Cheikh Fam est bien 
arrivé à Nuremberg et débute le tournoi ce mercredi.
Dans le cadre des Championnats du monde Teqball qui 
débute ce mercredi à Nuremberg en Allemagne ,  le 
représentant du Sénégal Mame Cheikh Fam est arrivé 
ce mardi dans le pays hôte de la compétition.
Huitième de finaliste lors de sa première participation 
, Mame Cheikh Fam a l’ambition de mieux faire que lors 
dudit tournoi. Mame Cheikh Fam loge dans le groupe H 
avec 4 teqer que sont le thaïlandais Boonkoom 
Tipwong, du bulgare Yoan Aleksov et de l'espagnol 
Javier Asensio. 

Ce mercredi à 13H (heure locale), Mame Cheikh Fam 
affrontera pour son entrée en lice le thaïlandais 
Boonkoom Tipwong.

MMA – PORTRAIT 
QUI EST JASUR MIRZAMUKHAMEDOV, LE 
PROCHAIN ADVERSAIRE DE REUG-REUG ?

Pour son prochain combat, Oumar Kane alias 
Reug-Reug n’aura pas un adversaire de petit calibre 
en face. L’enfant de Thiaroye défiera le 3 décembre 
prochain, l’Ouzbek de 36 ans, Jasur Mirzamukhame-
dov : un ténor dans la discipline en Asie Centrale.
Resté sur 6 victoires de rang en carrière profession-
nelle dans le MMA, l’ancien lutteur, Jasur Mirzamukha-
medov construit petit à petit sa carrière au milieu de 
ses compères en Asie. Pour son septième combat en 
pro, l’Ouzbek devra se défendre face au fougueux 
Reug-Reug qui a créé la sensation depuis son arrivée 
en 2019 dans la discipline.

BASKET- BETCLIC ELITE  
FIN DE SAISON POUR IBRAHIMA 
FALL FAYE VICTIME D’UNE RUPTURE 
DES LIGAMENTS CROISÉS

Le Basketteur international français Ibrahima 
Fall Faye ne jouera plus cette saison après une 
blessure au ligaments croisés du genou.

Pivot des Metropolitans 92, l’international 
basketteur Sénégalais Ibrahima Fall Faye a 
contracté une terrible blessure aux ligaments 
croisés du genou dimanche lors du derby des 
Hauts-de-Seine entre Boulogne-Levallois et 
Nanterre. Le joueur de 25 ans est d’ores et déjà 
out pour le reste de la saison a confirmé le test 
de l’IRM (Imagerie  à Résonance Magnétique) 
effectué ce lundi. Ainsi le club tricolore serait 
déjà dans des manœuvres afin chercher un 
remplaçant au Sénégalais qui jusque-là réalisait 
une bonne saison

SPARTAK MOSCOU 
KEÏTA BALDÉ FAIT SON RETOUR À 
L’ENTRAÎNEMENT COLLECTIF ET SE 
CONFIE SUR SA SUSPENSION

Alors que sa suspension court toujours, Keïta 
Baldé a fait son retour à l’entraînement collectif 
du Spartak, ce lundi 21 novembre.

Keïta Baldé entrevoit le bout du tunnel. Suspendu 
pour avoir manqué un contrôle antidopage en 
Italie, l’ancien joueur de Cagliari est de retour 
dans le groupe professionnel du Spartak Moscou 
à l’entraînement. En attendant la fin de sa sanc-
tion, le 5 décembre prochain, qui lui permettra de 
pouvoir rejouer, KBD a été réintégré au groupe 
professionnel de Guillermo Abascal, après 
plusieurs semaines d’entraînements individuels.

Pour l’occasion, l’international sénégalais a 
accordé un entretien à son club, où il évoque sa 
forme. « Je me sens bien, j’ai beaucoup travaillé 
individuellement. J’ai été constamment engagé 
et a maintenant je rejoins l’équipe. Je suis très 
content de m’entraîner enfin avec mes coéqui-
piers.  Ce club a un personnel professionnel qui 

est formidable pour m’aider à être au mieux de 
ma forme. Je suis juste chanceux. » a-t-il décla-
ré. Le Champion d’Afrique de 27 ans s’est égale-
ment confié sur ses dernières semaines compli-
quées. « Psychologiquement, au début ce n’était 
pas facile, car une décision de justice qui m’était 
désagréable a été prise. Mais j’ai d’excellents 
coéquipiers, amis, famille. C’était une période 
difficile, mais c’est la vie. Parfois, les gens font 
des erreurs qui ne sont pas en votre faveur. Et 
vous devez être prêt pour cela, vous devez le 
prendre avec la tête froide et continuez à travail-
ler. » 

Enfin, Keïta Baldé s’est exprimé sur son adapta-
tion et sur ses objectifs en deuxième partie de 
saison. « Je commence à parler russe lentement, 
j’ai des cours tous les jours. Je m’entraîne deux 
heures par jour. Le professeur vient chez moi. 
Alors je parle un peu », ajoute-t-il. « Je veux que 
tout se passe bien en deuxième partie de saison. 
Je vais tout faire pour être en parfait état de 
forme et revenir comme un joueur vraiment fort 
pour prouver à tout le monde que le club ne m’a 
pas signer pour du plaisir. Je veux montrer du 
bon football, marquer, donner des passes 
décisives et gagner avec l’équipe. » a affirmé 
Keita Baldé Diao
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POINT MÉDICAL 
DIALLO VA RETROUVER SES COÉQUIPIERS, 
KOUYATÉ FORFAIT POUR LE QATAR 

Sorti à la 63e minute face aux Pays-Bas dans le 
cadre du premier match des Lions dans cette 
Coupe du monde 2022, Abdou Diallo n’a finale-
ment pas grand-chose. En effet d’après le com-
muniqué de la Fédération Sénégalaise de Football 
publié ce mardi, le défenseur de Leipzig a été 
remplacé parce qu’il a subi « des crampes muscu-
laires » avant de poursuivre qu’il a  « suivi un 
circuit de récupération ce jour et pourra 
reprendre les entrainements dès ce mercredi ». 
Abdou Diallo devrait donc logiquement reprendre 
sa place de titulaire dans l’axe centrale de la 
défense des Lions pour le prochain match contre 
le Qatar, ce vendredi.

Ce qui ne sera pas le cas de Cheikhou Kouyaté, 
moins chanceux. Le milieu de terrain Cheikhou 
Kouyaté qui est sorti en larmes et sur civière 
dimanche est forfait pour le prochain match. La 
FSF informe qu’il a fait un test IRM hier et qu’il 
révèle « une discrète inflammation musculaire au 
niveau de son ischio-jambier droit » peut-on lire 
sur le communiqué de l’instance. Ainsi, il ne 
prendra part à la deuxième sortie des Lions 
prévue dans 3 jours. Le Sénégal jouera le pays 
hôte, le Qatar.

LE TRAVAIL CONTINUE DANS LA TANIÈRE 
Les Lions se sont entraînés au lendemain de la défaite contre les 
Pays-Bas. Les remplaçants (Bamba DIENG, Pape Gueye, Nicolas Jack-
son, Ismael Jakobs…) et les joueurs qui sont restés sur le banc lors de la 
première sortie (Iliman Ndiaye, Famara Diédhiou, Seny Dieng, Alfred 
Gomis, Formose Mendy, Moussa Ndiaye, Pathé Ciss, Moustapha Name, 
Loum Ndiaye, Pape Matar Sarr, Moussa Ndiaye) étaient sur la pelouse du 
Duhail Handball Sports Hall pour effectuer le 7e galop d’entraînement 
des Lions à Doha. La séance a eu lieu à 13h GMT, l’heure du match Qatar v 
Sénégal, vendredi prochain. 

Le reste de l’équipe soient les titulaires ont fait leur séance de décras-
sage en salle a informé le chargé de communication de la FSF. Mais 
certains d’entre eux étaient de l’autre côté du terrain d’entraînement en 
retrait lors de cette séance où seulement les 15 minutes étaient 
ouvertes au public. Aliou Cissé et ses hommes, cette fois-ci tout le 
groupe, vont retourner à l’entraînement ce mercredi soir. 

MOUSSA NDIAYE HÉRITE DU NUMÉRO 10 
Il a effectué sa première séance d’entraînement avec les Lions hier. 
Moussa Ndiaye qui a rejoint la tanière à quelques heures du coup d’envoi 
Sénégal v Pays-Bas a aussi effectué sa séance photo. Le défenseur de 
20 ans portera le numéro 10 durant la Coupe du monde Qatar 2022. En 
plus de remplacer numériquement Sadio Mané sur la liste, il hérite aussi 
de son numéro, le seul disponible.

ÉCHOS DE LA TANIÈRE 
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EDOUARD MENDY OU 
LA MÉFORME QUI FAIT MAL

Beaucoup n’auraient pas prévu un tel scénario. Pourtant, il fallait s’y attendre. Pour la 

première fois de son histoire en Coupe du Monde, le Sénégal a perdu son premier 

match. Les Lions d’Aliou Cissé se sont inclinés, lundi dernier, face aux Pays-Bas. Tout 

d’abord perturbés par l’absence de Sadio Mané – qui ne jouera évidemment pas dans la 

compétition, puis par des blessés au cours de la rencontre, les Champions d’Afrique ont 

été cueillis à froid par les Oranje.

UN PROLONGEMENT DE SA FORME ACTUELLE EN CLUB ?

Pourtant, tout semblait se dérouler comme souhaité par le sélectionneur qui a mis une 

équipe défensive, capable d’aller se procurer les meilleures occasions du match. Mais 

ses hommes ont buté sur un excellent gardien nommé Andries Noppert. Toutefois, si la 

bande à Kalidou Koulibaly a perdu, ce n’est pas tout simplement parce que l’attaque a 

manqué d’inspiration. C’est parce que, derrière, les Sénégalais n’ont pu compter sur leur 

gardien de but, Edouard Mendy, en manque de sérénité et de confiance. Il sera difficile 
de lui en vouloir étant donnée la qualité de ses performances depuis qu’il a choisi de 

porter le maillot du Sénégal, mais sur cette rencontre, le portier de Chelsea et son 

manque d’assurance depuis plusieurs semaines ont coûté très cher aux Lions. S’il a 

passé une soirée tranquille pendant plus de 80 minutes et a semblé rassurer sur ses 

sorties aériennes, l’ancien joueur du Stade Rennais a fait basculé le match au pire des 

moments.

EDOUARD MENDY A MANQUÉ LE MOMENTUM !

Sur une phase de possession néerlandaise, Frenkie de Jong, depuis le côté 

gauche, place un centre précis. Dans le dos de la défense, Cody Gakpo jaillit pour 

placer sa tête… Sur cette action, le meneur de jeu du PSV Eindhoven a pu 

compter sur une sortie totalement manquée d’Edouard Mendy pour catapulter le 

ballon au fond des filets. Assommé, le Sénégal n’avait plus qu’à lancer ses 
dernières manœuvres pour tenter de revenir. Cela passe par sortir, ce qui laisse 

des espaces aux Néerlandais.

Pour ne rien arranger du tout, la formation de Louis van Gaal viendra doubler la 

mise au terme du temps additionnel de la seconde mi-temps. Encore une fois, 

c’est Edouard Mendy qui s’illustre de manière limite. Bien qu’il puisse être mieux 

secouru par sa défense. Sur une contre-attaque des Pays-Bas, Memphis Depay 

fixe Kalidou Koulibaly et enroule une frappe du gauche. Mendy repousse la balle 
dans l’axe et la remet en jeu, ce qui laisse un désert à Klaassen pour le 0-2. Deux 

erreurs et une défaite qui pourrait avoir de lourde conséquence pour la suite de la 

compétition.

En ratant donc sa sortie et en repoussant une balle dans les pieds d’un néerlan-

dais, Edouard Mendy a manqué d’être décisif pour sauver une fin de match 
poussive des Lions. D’ailleurs, ce qui lui a valu le prix du The BEST FIFA, c’est 
parce qu’il a été présent à chaque fois que les Blues de Chelsea ont eu besoin de 

lui…
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L’ANALYSE DE BOUNA SARR APRÈS LA DÉFAITE DES LIONS 

« DÉGOÛTÉ, MAIS IL FAUT RESTER POSITIF 
PARCE QU’IL Y’A EU DE BONNES CHOSES » 

Blessé et absent de cette coupe du monde, Bouna Sarr a suivi avec beaucoup 
d’attention la première sortie de ses coéquipiers ce lundi. Sanctionnés par des 
hollandais plus tranchants (2-0), les Lions ont raté leur entrée en matière et devront 
faire preuve de plus de réalisme contre le Qatar et l’Équateur. Le latéral croit toujours 
aux chances du Sénégal.« Je suis dégoûté, parce que je pense qu’on n’a pas fait un 
mauvais match, bien au contraire. Beaucoup d’événements dans ce match, notam-
ment les blessures de Cheikhou (Kouyaté) et Abdou (Diallo) qui nous ont un peu mis 
en difficulté. On n’a malheureusement pas marqué ce but qui aurait pu nous mettre 
devant cette équipe mais il faut rester positif parce qu’il y a vraiment eu des bonnes 
choses« , a débriefé Bouna Sarr malheureusement forfait suite à une opération du 
tendon rotulien « C’était difficile pour moi le fait de ne pas être sur le terrain avec mes 
coéquipiers déjà miné de rien c’est beaucoup d’émotion parce que tu vis à fond le 
match tu le vis à 100% » a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le champion d’Afrique a admis qu’il ne doutais pas du potentiel des 
joueurs d’Aliou Cissé pour passer au prochain tour même sans son coéquipier du 
Bayern de Munich. « L’absence de Sadio s’est ressentie parce que quelque part c’est 
notre leader technique. Il apporte beaucoup de positif dans ce groupe. Maintenant il 
faut faire avec je sais que les joueurs qui le remplacent sont capables de monter de 
belles choses. Il nous a manqué peut-être ce petit geste, ce petit but mais il nous 
reste encore des matchs et je sais avec cette équipe on peut le faire et qu’on peut 
aller chercher une qualification et passer les phases de poules. Allez les lions on ne 
lâche rien, il y a tout un peuple derrière vous, moi le premier, le Sénégal l’Afrique 
entière » a-t-il conclut.

ABDOU DIALLO APRÈS LA DÉFAITE DU SÉNÉGAL
« LE COMBAT NE FAIT QUE COMMENCER ! »

Abdou Diallo n’a pas connu de réussite pour ses débuts en phase finale de la Coupe 
du Monde. En plus d’être sorti sur blessure, son équipe, le Sénégal a perdu son 
premier match contre les Pays-Bas (2-0). Cependant ces incidents ne changent en 
rien de sa détermination à aller jusqu’au bout.Touché à la cuisse gauche lors de 
premier match du Sénégal face dans cette Coupe du Monde face aux Pays-Bas, 
Abdou Diallo a été obligé de laisser ses coéquipiers en seconde période. Une opposi-
tion tournée en faveur (2-0) des Néerlandais malgré un joli visage affiché ses Lions.

Quelques heures après cette défaite cruelle, Abdou Diallo a fait savoir sur son compte 
Twitter que ce n’est ce revers enregistré contre les joueurs des Louis Vaan Gaal qui va 
les déstabiliser. “Le combat ne fait que commencer”, a publié le joueur de Leipzig 
prêté par le Paris Saint Germain. Dernier de son groupe à l’issue de la première 
journée, le Sénégal aura l’occasion de se relever face au Qatar, battu également 
contre l’Équateur.

ARBITRAGE

URUGUAY VS CORÉE DU SUD, DJIBRIL CAMARA ENTRE EN JEU 

Après Maguette Ndiaye, Djibril Camara fera son entrée en lice à la Coupe du Monde, 
jeudi, lors du match Uruguay – Corée du Sud. La Coupe du Monde se poursuit et 
permet aux arbitres sénégalais d’entrée petit à petit dans le but sujet. Ce mardi, 
Maguette était le quatrième arbitre lors de la surprenante défaite de l’Argentine 
devant l’Arabie Saoudite (1-2). Après lui, son collègue Djibril Camara a été désigné

Le jeune arbitre fera en effet partie du corps arbitral du match opposant l’Uruguay à 
la Corée du Sud, ce jeudi 24 novembre. Il sera chargé du changement , des hors-jeu 
auprès de la VAR. A noter que le trio arbitral de ce match sera composé de Français : 
Clément Turpin, Nicolas Danos et Cyril Gringore.

APRÈS ARGENTINE V ARABIE SAOUDITE, MAGUETTE NDIAYE 
DÉSIGNÉ POUR BRÉSIL V SERBIE

Pas beaucoup de repos pour Maguette Ndiaye qui sera dans le corps arbitral du choc 
Brésil – Serbie, jeudi.  Un jour et puis c’est reparti pour Maguette Ndiaye. Quatrième 
arbitre lors de l’inattendue défaite de l’Argentine contre l’Arabie Saoudite (1-2) ce 
mardi 22 novembre, le Sénégalais de 46 ans a été désigné par la FIFA pour une autre 
rencontre d’envergure dans cette phase finale de la Coupe du Monde, au Qatar.

En effet, comme pour Argentine – Arabie Saoudite, Maguette Ndiaye sera le 
quatrième juge de la rencontre opposant le Brésil à la Serbie, ce jeudi 24 novembre 
(19h00 GMT), au Lusail Stadium. Le trio arbitral du match sera iranien avec Alireza 
Faghani, Mohammadreza Mansouri et Mohammadreza Abolfazli.
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RÉACTIONS WSK
Au lendemain de la défaite du Sénégal face 
aux Pays-Bas, les internautes et lecteurs de 
wiwsport ont donné leur avis sur la perfor-
mance des Lions et fait des observations sur 
le coaching d’Aliou Cissé que beaucoup ont 
jugé défaillant. 

MALICK SÉYE 
« NOUS AVONS UN PROBLÈME 
D’ENTRAINEUR. COMMENT PEUT-ON JOUER 
AVEC TROIS MILIEUX DÉFENSIFS ?»

« J’ai suivi le match et vraiment le Sénégal a 
bien joué. Toutefois il faut dire que nous avons 
un problème d’entraineur. Toutes les équipes 
ont un milieu offensif dans leur dispositif pour 
créer le jeu et faire la dernière passe. Aliou 
Cissé a joué en 4-3-3 avec trois milieux récu-
pérateurs c’est pour cela qu’on a eu du mal à 
créer le jeu. Nos attaquants sont souvent 
esseulés , Boulaye Dia n’a presque pas vu le 
ballon durant le match. Ce qu’il nous faut c’est 
deux milieux défensifs et un meneur de jeu. 
Nous avons les joueurs pour faire une bonne 
prestation mais il nous faut un meilleur dispo-
sitif.  »

HABIB SOW 
« L’ÉQUIPE A BIEN JOUÉ, ON A MANQUÉ DE 
CHANCE ! »

« Je n’ai vu aucune faille dans cette rencontre. 
L’équipe a très bien jouée, on méritait de 
gagner mais seulement on a manqué de 
chance. Il faut que les gens arrêtent de criti-
quer la sélection. Tout ce que l’on attendait du 
coach, il l’a fait. On parle des remplacements 
d’Aliou Cissé. La seule chose que je déplore 
c’est le remplacement de Boulaye Dia. Je 
trouve qu’il aurait dû le laisser sur la pelouse 
parce qu’il était à son niveau. A part ça on est 
très contents du match. Désormais faut se 
concentrer sur le prochain match face au 
Qatar qui est une bonne équipe malgré leur 
défaite lors du premier match.»

MOUSSA 
 « IL FAUT UN DEUXIÈME ATTAQUANT POUR 
AIDER BOULAYE DIA. ON DOIT PRENDRE 6 
POINTS DANS LES 2 DERNIERS MATCHS »

« Aliou Cissé a tout raté dans son coaching. La 
première mi-temps a été bien mais à la sortie 
de Cheikhou Kouyaté, il fallait amener un 
milieu offensif pour apporter de la création. 
On attendait l’arrivée d’Iliman Ndiaye. Pour la 
rencontre contre le Qatar, je pense qu’on doit 
jouer en 4-4-2. Si vous avez bien remarqué, 
nos attaquants ont des problèmes d’efficacité 
dans les douze derniers mètres parce qu’il n 
y’a pas assez de présence. Donc il faut amener 
un autre attaquant pour aider Boulaye Dia. Je 
pense qu’un joueur comme Iliman Ndiaye 
pourrait remplir parfaitement ce rôle. Mainte-
nant on n’a plus le droit de calculer. Il faut 
prendre 6 points en deux matchs. »
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GROUPE C 

L’ARABIE SAOUDITE S’OFFRE LIONEL MESSI
Mais quelle incroyable surprise. Invaincue depuis 2019, soit une série de 36 matchs 
sans défaite, l’Argentine est tombée là où personne ne s’y attendait vraiment. 
Opposée à l’Arabie Saoudite pour son premier match dans cette Coupe du Monde 
dans le Groupe C, l’Albiceleste avait toutes les faveurs des pronostics pour réussir 
son entrée avant d’en découdre contre le Mexique puis la Pologne. Les Argentins 
malgré leur ouverture du score par le biais de Léo Messi à la 10e minute sur penalty, 
se sont fait surprendre par une belle équipe de l’Arabie Saoudite menée par le 
sélectionneur français, Hervé Renard. Les Saoudiens ont dominé les champions 
sud-américains par 2 buts à 1. Ils s’affichent ainsi en tête du groupe C grâce au nul de 
la Pologne et du Mexique.

LE MEXIQUE ET LA POLOGNE SE PARTAGENT LES 
POINTS
Voilà le deuxième match nul vierge de la journée ! Après le 0-0 entre la Tunisie et le 
Danemark, c’est un tour de du Mexique et de la Pologne de se neutraliser ce mardi au 
Stade 974. Durant une première partie de rencontre très animée, mais avec peu 
d’occasions, Mexicains et Polonais n’ont pu débloquer la situation.  Mais ce sont les 
Polonais qui se montraient beaucoup plus entreprenant, sous la houlette notamment 
de Robert Lewandowski qui a eu la balle de l’ouverture du score à la 58e minute. 
Accroché par Héctor Herrera dans la surface mexicaine, l’ancien du Bayern Munich 
obtenait logiquement un penalty. Mais le meilleur buteur de l’histoire de la sélection 
polonaise se loupe sur sa tentative, mis en échec par Memo Ochoa.

PROGRAMME DU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022
10H00 : Maroc vs Croatie (Groupe F)
13H00 : Allemagne vs Japon (Groupe E)
16H00 : Espagne vs Costa Rica (Groupe E)
19H00 : Belgique vs Canada (Groupe F)

GROUPE D
LA FRANCE CORRIGE L’AUSTRALIE, 
LA TUNISIE ET LE DANEMARK SE 
NEUTRALISENT

LES BLEUS BRISENT LA MALÉDICTION DES 
CHAMPIONS DU MONDE !
En réussissant parfaitement leur entrée en matière, les Champions du Monde en titre 
ont renversé l’Australie sur le score de 4 buts à 1. La France s’est pourtant faite peur, 
comme lors de la dernière édition. Les Bleus ont concédé l‘ouverture du score dès la 
9e minute après un beau but de Craig Goodwin. Mais la France va tout de suite réagir 
et punir son adversaire. Après cette réalisation, Ousmane Dembélé et ses partenaires 
ont accentué leur domination. Ils iront jusqu’à prendre logiquement l’avantage à la 
32e. C’est Olivier Giroud qui vient conclure une délicieuse action. En seconde période, 
les Socceroos se font éteindre par un but de Mbappé (3-1, 68e) et un doublé de Giroud 
(4-1, 71e) qui, avec 51 buts, rejoint Thierry Henry au tableau du meilleur buteur de 
l’histoire des Bleus. À l’arrivée, c’est donc une belle et convaincante victoire des Bleus 
qui n’ont pourtant pas semblé jouer à leur meilleur niveau. 

UNE TUNISIE AMBITIEUSE ACCROCHE LE DANE-
MARK
Après la sortie manquée du Sénégal face aux Pays-Bas, un deuxième représentant 
africain parmi les cinq présents au Qatar faisait son entrée en lice ce mardi. Il s’agit 
de la Tunisie. Logés dans un groupe assez relevé avec notamment la championne en 
titre, France, les Aigles s’opposaient au Danemark pour leur premier match.
Au terme de 90 minutes âprement disputées, Tunisiens et Danois signent le premier 
match nul vierge de la compétition. Evidemment, la Tunisie, très solide, aurait mérité 
bien mieux au regard de sa première période, mais les hommes de Jalel Kadri 
peuvent se contenter de ce point.Sur le plan comptable, la France prend déjà seule, la 
tête du groupe D après le match nul vierge entre le Danemark et la Tunisie (0-0). Pour 
la prochaine journée, prévue samedi, les Français vont faire face aux Danois et la 
Tunisie défiera l’Australie.










