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CHAMPIONNATS DU MONDE DE TEQBALL
MAME CHEIKH FAM FAIT UN 2/3 ET SE QUALIFIE 
AU PROCHAIN TOUR !

Pour son entrée en lice ce mercredi, Mame Cheikh a dominé l’espagnol Asensio 
Romero en deux sets : 12-03 puis 12-04 a informé Modou Gueye Seck secrétaire 
général de l’ASTEQ (l’Association Sénégalaise de Teqball). Le Lion du Teqer a 
enchaîné un deuxième succès en deux matchs cette fois-ci  face au teqer de la 
Bulgarie, Yann Aleksov dans une rencontre qui s’est terminée en deux sets : 12-03 
puis 12-03.  Déjà qualifié pour les 8es de finales avant de disputer son troisième et 
dernier match de poule dans le groupe H quelques heures plus tard, Mame Cheikh 
Fam a perdu contre le thaïlandais Bookom Tipwong.

Avec deux victoires et une défaite, le teqer sénégalais finit deuxième du groupe H 
et file au prochain tour. Cette fois-ci , il a comme objectif de finir dans le dernier 
carré de la compétition.

NBA
AVEC GEORGES NIANG AUTEUR 
DE 16 PTS, LES SIXERS 
DOMINENT LES NETS 115-106

Sans ses stars comme Joel Embiid et 
James Harden mais avec son ailier 
sénégalais Georges Niang, les Sixers de 
Philadelphie ont battu les Nets la nuit 
précédente 115-106.

Au Wells Fargo Center dans la nuit de 
mardi à mercredi, les Sixers de Philadel-
phie se sont imposés contre les Nets de 
Brooklyn. Les coéquipiers de Georges 
Niang ont étalé leur domination durant 
tout le match menant lors de tous les 
quart temps sauf dans le troisième où les 
Nets ont eu une avance de 3 points 
(22-25).

Auteur de 16 points, Georges Niang a 
terminé 4e meilleur marqueur de son 
équipe en 18 minutes passé sur le parquet. 
Le joueur de 29 ans a également obtenu 5 
rebonds et fait 2 passes décisives face 
aux Nets permettant à son équipe de 
gagner 115-106.

PETE O’ROURKE ESPÈRE QUE ISMAILA 
VA ATTIRER DES « REGARDS ADMIRATIFS » AU QATAR

Ismaila Sarr a suscité l’intérêt de plusieurs clubs durant la fenêtre des 
transferts d’été, mais aucune décision ne s’est concrétisée. Long-
temps dans le viseur d’Aston Villa, son transfert vers les Villans pour 
un montant de 25 millions de livres sterling qui était tout tracé mais le 
deal a fini par s’effondrer. Mais rien n’est encore perdu…
« Je pense qu’il y a une réelle possibilité que quelque chose se rallume 
avec Ismaila Sarr », déclare le journaliste Pete O’Rourke en évoquant 
l’avenir de l’attaquant sénégalais Ismaila Sarr. En division inférieure 
avec Watford, le joueur sénégalais compte six buts et trois passes 
décisives en 17 matches de championnat. Au regard de ses bonnes 
performances, Ismaila Sarr pourrait bien être sur les radars des clubs 
de Premier League cet été, surtout maintenant qu’il participe à la plus 
grande des compétitions de football au monde avec son pays. 

« Il était lié à plusieurs clubs de Premier League cet été et était sur le 
point de rejoindre Aston Villa avant que tout s’effondre dans les 
dernières minutes. Maintenant, il participe à la Coupe du monde avec 
le Sénégal. J’espère qu’il attirera l’attention de quelques », a déclaré 
Pete O’Rourke sur Football League World.

« Je pense que si l’opportunité se présentait et qu’il y avait un intérêt 
pour la Premier League, je suis sûr qu’Ismaila Sarr sauterait sur 
l’occasion de peut-être quitter Watford pour retourner en Premier 
League. » a-t-il ajouté.
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Championne d’Europe Junior avec la 

France, Soukeina Sagna a épaté les 

suiveurs de l’édition 2022 de la CAN 

féminine de handball de par son 

talent. La Lionne native de Saint 

Denis s’est magistralement faite 

remarquer.

L’une des révélations de la 25e 
édition du championnat d’Afrique de 
handball féminin qui s’est déroulé à 
Dakar du 09 au 19 novembre termi-
nant sur le sacre de l’Angola, Soukei-
na a pris une nouvelle dimension 
dans la sélection sénégalaise. La 
Lionne élue trois fois meilleure 
joueuse d’une rencontre s’est même 
offerte le luxe de figurer dans 
l’équipe type de cette compétition 
devenant la meilleure demi-centre 
de la CAN, malgré la quatrième place 
du Sénégal. « Ça fait vraiment 
plaisir, mais c’est grâce à mes 
coéquipières. Nous nous sommes 
battues jusqu’au bout. C’est vrai que 
la déception est immense avec la 
quatrième place. »

« On ne mérite pas de terminer à la 
quatrième place. Je pense qu’on 
aurait pu faire bien autre chose. Mais 
c’est la loi du sport, et on essayera de 
faire mieux la prochaine fois. On a 
péché contre le Congo parce qu’on 
n’a pas joué collectif tout simple-
ment. Je pense aussi qu’on n’a pas 
appris de nos erreurs. Contre l’Ango-
la, on savait que les pertes de balles 
qui avaient péché et contre le Congo, 
on pas su pousser le ballon quand il 
le fallait, on n’a pas su lâcher le 
ballon quand il le fallait, » a-t-elle 
déclaré au micro de wiwsport à la fin 
de leur match pour la troisième 
place, perdu contre le Congo (20-19). 
À 22 ans aujourd’hui, Soukeina 
Sagna a vu sa carrière prendre une 
tournure inespérée.  Alors qu’elle 
était convoquée par l’équipe de 
France en mars 2020

 en vue des Jeux olympiques de 
Paris 2024, soit trois ans après son 
sacre au championnat d’Europe avec 
l’équipe juniore de la France, la 
joueuse encouragée par la pandé-
mie de Covid-19 arrête le sport pour 
une durée de onze mois. C’est qu’en 
2021 qu’elle a décidé de reprendre le 
Han comme joker médical.  Elle finit 
part choisir de représenter le Séné-
gal, le pays de sa mère. Soukeina 
Sagna participe à sa première CAN 
au Cameroun, où le Sénégal, battu 
en quart de finale, termine à la 5e 
position. 

Elle prend une nouvelle ascension 
lors de sa deuxième campagne avec 
le Sénégal. Où elle est considérée 
comme l’un des grands talents du 
championnat d’Afrique édition 2022. 
« C’est très touchant, j’ai donné tout 
ce que je pouvais, c’est grâce à mes 
coéquipières aussi. On a joué collec-
tif. Maintenant je les remercie aussi. 
C’est grâce à elle que j’ai pu avoir des 
ballons qui font que j’ai pu marquer 
des buts », se réjouit l’actuelle 
joueuse de handball Club 
Celles-sur-Belle Naturellement 
repérée et appréciée par les suppor-
ters sénégalais, Soukeina n’est 
pourtant pas trop réseaux sociaux, 
mais la notoriété fait partie de la vie 
des sportifs et elle essaie de faire 
l’équilibre. « J’essaye de gérer je ne 
suis pas trop réseaux sociaux. 

Je suis plus sur la vie personnelle, 
j’essaye de faire la part des choses » 
- avant d’ajouter qu’elle ne s’atten-
dait pas à tout ça. « J’avoue que 
j’étais très étonnée de la notoriété 
que j’ai eue et tout ce qui s’est passé. 
Maintenant, je remercie vraiment le 
peuple qui m’a soutenu qui était là 
pour moi. Je vous aime beaucoup 
vraiment beaucoup. Je suis très 
touchée par tout ce qui passe et je 
ferai encore mieux la prochaine fois. »

SOUKEINA SAGNA

« J’AVOUE QUE JE SUIS TRÈS ÉTONNÉE DE 
LA NOTORIÉTÉ QUE J’AI EUE »
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La première sortie des Lions dans cette Coupe du monde n’a 
pas manqué de mettre en relief certains secteurs de jeu où 
les hommes d’Aliou Cissé doivent progresser. Mais avant tout, 
il faudra relever le niveau de jeu pour certains joueurs et 
surtout, donner du temps de jeu à certaines individualités 
dont les profils font défaut au collectif d’El Tactico.

A l’absence de Sadio Mané, Idrissa Gueye est plus qu’attendu 
pour porter l’entrejeu des Lions et ainsi prendre plus d’initia-
tives devant Nampalys. Lors du match face aux Néerlandais, 
l’ancien parisien a sorti une bonne première période en étant 
au cœur du pressing haut des Lions. Mais en seconde période, 
la fatigue avait déjà emporté le recordman de sélection de ce 
groupe présent au Qatar. Gana Gueye a été le moins en vue 
dans le trio médian sénégalais pour l’ensemble du match. 
L’équipe a reculé quand Idrissa Gueye a reculé et les observa-
teurs sont unanimes pour dire qu’il peut plus et doit en donner 
plus.

Autre Lion qui a été au-devant des critiques, c’est l’autre 
lieutenant de Mané, Ismaïla Sarr. L’ailier de Watford a été à 
l’origine de quelques fulgurances lors de ce premier match 
des Lions. A part tirs et centres tentés depuis son aile 
gauche, Izo n’a pas pu porter l’attaque de Cissé. Il a même 
souvent fait de mauvais choix de quoi alimenter les débats 
sur son temps de jeu (Ismaïla Sarr a terminé la partie). Alors 
que beaucoup attendent plus de lui, son retour sur l’aile est 
fortement demandé.

De retour à la compétition après une longue période, Krépin 

Diatta n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau. L’ailier de 
l’AS Monaco en difficulté avec son club a pourtant gagné une 
place de titulaire dans le onze de Cissé. Un choix qui est loin 
d’être unanime qui plus est même ceux qui sont d’accord lui 
réclament plus que ce qu’il a délivré comme prestation face 
aux Pays-Bas. Sera-t-il reconduit au prochain match ? 
Réponse vendredi face au Qatar.

CES LIONS QUI SONT PASSÉS À 
CÔTÉ DE LEUR MATCH, ILS PEUVENT 
FAIRE PLUS
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CES RELÉGUÉS DE CISSÉ QUI 
SONT ATTENDUS AU PREMIER 
PLAN !
Au lendemain de la défaite des Lions pour leur rencontre inaugurale face à 
la Hollande, les avis se multiplient pour réclamer du temps de jeu pour 
certains joueurs restés sur le Banc. Pour la plupart de ces joueurs, leur 
présence sur le terrain apporterait plus de lumière dans le jeu des hommes 
d’Aliou Cissé.

Dans son système de 4-2-3-1, le Sénégal a réussi un premier acte intéres-
sant face aux hommes de Louis Van Gaal. Avec un milieu de terrain com-
pact qui a muselé De Jong, les Lions ont juste manqué d’efficacité et de 
précision devant les cages adverses. Pour ce faire, des observateurs et 
internautes pensent que la solution était de mettre en scelle Iliman 

Ndiaye. Doté d’une bonne aptitude technique, le joueur de Sheffield est 
capable de porter le ballon et de créer des situations de buts. Depuis son 
arrivée en sélection, Iliman Ndiaye n’a pas bénéficié de temps de jeu 
conséquent (27 minutes jouées/450 minutes possibles). Pourtant, d’au-
cuns considèrent sa titularisation comme indispensable en l’absence de 
Mané.

Au même titre, une autre frange des observateurs considèrent Pape Matar 

Sarr comme la pièce manquante du dispositif de Cissé. Préférant jouer 
avec trois milieux défensifs, le coach des Lions pouvait propulser Pape 
Matar devant les deux autres milieux, toujours dans son système 4-2-3-1. 
En position de 10 ou en position de deuxième attaquant, le joueur de 
Tottenham possède un profil que les autres milieux de terrain de l’effectif. 
A chaque fois qu’il a été positionné au milieu de terrain, PMS a offert un 
récital de son talent du haut de ses 20 ans. Rentrera-t-il dans le onze de 
Cissé au prochain match face au Qatar ? En tout cas son profil est 
constamment demandé par le public sénégalais.

L’autre joueur que l’on attend avec impatience dans ce mondial, c’est Pathé 

Ciss. Le joueur du Rayo Vallecano possède une cote chez les supporters 
qui sont tombés sous son charme. Arrivé dans la Tanière en septembre 
dernier pour les besoins des deux matchs amicaux, Pathé est le milieu de 
terrain qui regroupe tous les autres profils de milieux en lui. Elancé, un bon 
toucher de balle, une bonne vision du jeu etc… il pourra apporter de la 
variation dans l’entrejeu des champions d’Afrique en manque notable de 
créativité et surtout de projection vers l’avant. D’ailleurs, Pathé Ciss est 
souvent préféré à Gana Gueye ou Kouyaté dans le pronostic des inter-
nautes et abonnés de wiwsport.com. Le match contre le Qatar pourrait le 
lancer dans ce mondial.

Quelques profils qui ne manquent pas de qualités et qui pourraient illumi-
ner le jeu des Lions malgré leur statut de remplaçants. Fidèle à sa philoso-
phie de jeu défensif, Aliou Cissé ne semble pour autant partager l’avis des 
experts et observateurs qui demandent l’implication de ces joueurs cités 
plus haut. Comme il l’a déjà dit : « Le choix des hommes et les change-
ments, c’est à moi. Ce n’est pas vous qui allez me dire quoi faire ou qui faire 
entrer… ».
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QATAR VS SÉNÉGAL, 
UN SIFFLET ESPAGNOL POUR ARBITRER 

Ce vendredi (13h00 GMT), les Lions vont effective-
ment devoir se défaire du pays organisateur s’ils 
souhaitent avancer dans la Coupe du Monde, 
après leur défaite d’entrée face aux Pays-Bas. Et 
pour ce match, c’est l’arbitre espagnol Antonio 
Mateu Lahoz qui a été choisi. A 45 ans, le natif 
d’Algímia d’Alfara n’est plus à présenter. C’est 
évidemment un habitué des grands rendez-vous 
nationaux comme internationaux. Déjà, il était 
présent lors du Mondial en Russie, en 2018, et 
avait eu à arbitrer deux rencontres en phase de 
groupes, notamment Danemark – Australie et 
Islande – Croatie.

Pour ce Qatar – Sénégal au Stade Al Thumama, 
Mateu Lahoz sera bien évidemment assisté par 
ses compatriotes Pau Cebrián et Roberto Diaz. Le 
Péruvien Kevin Ortega sera le quatrième arbitre. À 
la VAR on aura aussi des Espagnols aux manettes, 
avec Alejandro Hernández Hernández et Ricardo 
de Burgos Bengoetxea.

SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT À HUIS CLOS 
L’Équipe Nationale du Sénégal s’est entraînée hier dans son camp de 
base. Aliou Cissé et ses hommes se sont enfermés loin des regards 
curieux pour effectuer leur séance de travail. La séance d’entraînement 
d’hier était à huis clos. La Fédération Sénégalaise de Football a toutefois 
donné des informations sur certains joueurs. Abdou Diallo a repris 
l’entraînement collectif et a effectué l’intégralité de la séance du jour. 
Fodé Ballo-Touré quant à lui s’est entrainé à l’écart du groupe. Cheikhou 
Kouyaté de son côté poursuit son processus de récupération, a annoncé 
la FSF dans un court communiqué publié ce mercredi.

PLANNING DES LIONS DU JOUR 

A la veille du match Qatar v Sénégal qui se jouera demain vendredi à 13 H, 
la FIFA a fait part du planning des Lions. Ce jeudi, la séance d’entraîne-
ment des Lions est prévue à 13h30 GMT. Les 15 premières minutes sont 
ouvertes à la presse. La conférence de presse d'avant match se tiendra 
à 9h 15. 

ÉCHOS DE LA TANIÈRE 
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GROUPE E 

LE JAPON GIFLE L’ALLEMAGNE, 
L’ESPAGNE EN DÉMONSTRATION FACE AU COSTA RICA

Une autre grande surprise dans ce mondial au Qatar. Auteur d’une seconde période 
de haut vol, les Samouraïs Bleus ont complètement renversé l’Allemagne (2-1), ce 
mercredi, dans le Groupe F. Et pourtant, tout semblait se dérouler sans accroc pour 
la Nationalmannschaft. S’ils ont manqué leur début de rencontre, les Allemands ont 
dominé les débats après le premier quart d’heure. Ils ont été récompensés par 
l’ouverture du score signée İlkay Gündoğan (33e) qui profite d’un penalty obtenu par 
David Raum. Mais alors qu’ils ont manqué plusieurs de leurs opportunités, les 
hommes de Hansi Flick se feront punir, notamment par les changements apportés 
par le sélectionneur japonais et la bravoure de ses hommes. Tout fraîchement entré 
en jeu (71e), Ritsu Doan égalisait peu après (75e). Et le cauchemar pouvait commen-
cer pour une équipe allemande qui veut par tous les moyens rependre l’avantage dans 
ce match. Lâchés par sa défense, Manuel Neuer ne fera que subir des dégâts sur une 
contre-attaque dévastatrice du Japon et conclue par Takuma Asano.

LA ROJA DE LUIS ENRIQUE SÉDUIT ET ÉTRILLE LE 
COSTA RICA
Face à une équipe costaricienne inexistante dans ce match, l’Espagne de Luis 
Enrique a offert un récital de football ce mercredi sur la pelouse d’Al Thumama 
Stadium. Alors que les demi-finalistes du dernier Euro sont comptés parmi les favoris 
de cette Coupe du monde, ils ont lancé un signal fort qui plus est à leurs prochains 
adversaires l’Allemagne et le Japon. Sept buts marqués en 8 tirs : une efficacité 
clinique qui rend cette Roja redoutable dans ce début de compétition. 
On n’ira pas s’enflammer, mais si les pépites de Lucho marchent sur l’eau, ce sera 
difficile de les arrêter. On a eu un avant-goût lors de l’Euro. Par l’occasion, Gavi est 
devenu le plus jeune buteur espagnol en Coupe du monde et seulement, le troisième 
plus jeune buteur de l’histoire de la compétition depuis Pelé, à 18 ans et 110 jours, il 
est tout simplement devenu le plus jeune buteur dans une Coupe du monde depuis le 
Pelé, en 1958.  Au terme d’un match plus que parfait donc, l’Espagne entame en 
fanfare sa Coupe du Monde et prend la tête du Groupe E. Lors de la prochaine 
journée, dimanche, La Roja croisera tentera l’Allemagne et tentera de valider sa 
qualification aux huitièmes de finale.

GROUPE F  
LE MAROC FRUSTRE LA CROATIE, LA 
BELGIQUE S’EN SORT BIEN CONTRE LE 
CANADA

LES LIONS DE L’ATLAS TIENNENT TÊTE AU 
VICE-CHAMPION DU MONDE
Le troisième représentant africain à la Coupe du Monde n’aura pas perdu son premier 
match. Opposé à la Croatie en fin de matinée ce mercredi, le Maroc a livré un gros 
combat face aux vice-champions du monde et sort de ce match avec un score nul et 
vierge (0-0) mais valeureux. S’ils peuvent regretter d’avoir manqué quelques occa-
sions nettes alors qu’ils n’ont jamais été vraiment malmenés par les Croates dans la 
rencontre, les Lions de l’Atlas salueront forcément la prestation de leur gardien de 
but, Yassine Bono. Le portier du FC Séville s’est brillamment illustré dans cette 
rencontre, notamment en fin de première période, pour garder sa cage inviolée. 
Même si une victoire aurait pu être méritée, c’est malgré tout un bon résultat pour le 
Maroc.

LES DIABLES ROUGES ASSURENT LE NÉCESSAIRE 
FACE AU CANADA
La Belgique a eu chaud, très chaud même. Souvent à la plaque, notamment en 
première période, les Diables Rouges ont failli subir un énorme coup de froid, comme 
pour l’Argentine et l’Allemagne. Mais Eden Hazard et ses partenaires ont fini par 
s’extirper du piège tendu par les vaillants coéquipiers d’Alphonso Davies. 
En première période, les Canadiens ont littéralement dominé les débats mais ont 
tout manqué, à l’image du penalty par Alphonso Davies qui a buté sur Thibaut 
Courtois. Pas aidés par l’arbitre Janny Sikazwe, qui leur refuse deux autres penaltys, 
les Canucks ont été punis en fin de première période. Servi par Toby Alderweireld, 
Michy Batshuayi a inscrit l’unique but de la rencontre alors que son équipe n’a pas été 
dans une grande soirée. Malgré 45 autres minutes de haut vol et plusieurs opportuni-
tés du côté du Canada, les Belges s’imposent (1-0).

Au plan comptable, les Diables Rouges prennent seuls la tête du groupe devant la 
Croatie et le Maroc. Pour leur deuxième sortie, les Belges affronteront les Lions de 
l’Atlas, alors que le Canada tentera de signer sa première victoire en Coupe du Monde 
face à la vice-championne en titre, la Croatie.








