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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.

LA FIFA HONORE 
LA LÉGENDE CAMEROU-
NAISE ROGER MILLA

La légende camerounaise, Roger 
Milla a reçu un titre honorifique 
avant le match entre la Suisse et le 
Cameroun. L’ancien attaquant des 
Lions est devenu le plus vieux 
buteur de la Coupe du monde.

Roger Milla a été honoré juste 
avant le coup d’envoi du match qui 
opposait la suisse et le Cameroun. 
L’ancien international camerou-
nais a reçu un prix pour être le 
joueur le plus âgé à avoir inscrit un 
but dans l’histoire de la Coupe du 
monde.

L’ancien attaquant des Lions 
Indomptables a reçu le trophée 
symbole des mains de Gianni 
Infantino, le Président de la FIFA, 
en présence du président de la 
Confédération Africaine de 
Football (CAF) Patrice Motsepe et 
celui de la FECAFOOT, Samuel 
Eto’o. Le but du vieux 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE TEQBALL 

BATTU PAR LE N°1 MONDIAL, MAME 
CHEIKH FAM EST ÉLIMINÉ
 
L’aventure s’arrête pour Mame cheikh Fam aux 
championnats du monde de Teqball. Le Sénégalais a 
été éliminé en 8es de finale 12/5 ce jeudi alors qu’il 
visait au moins les ¼ de finale. Il aura encore une 
fois réussi un parcours honorable avec notamment 3 
succès. Plusieurs fois champion du Sénégal, Mame 
Cheikh Fam devra encore attendre pour conquérir la 
scène mondiale. Pour sa deuxième participation 
consécutive aux championnats du monde de 
Teqball, le joueur sénégalais a encore une fois été 
sorti en 8es de finale. Il a été battu ce jeudi par le 
numéro 1 mondial, le Roumain Apor Gobek en deux 
sets : 12/4, 12/5.
 
Pour rappel, Mame Cheikh Fam a rejoint les 8es de 
finale un peu plus tôt en disposant du Libanais, 
Ahmad Arabi en deux sets : 12/11, 12/10. C’était sa 
troisième victoire de la compétition après une phase 
de groupe soldée par deux succès et une défaite.
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LIGUE 1 (J7)
DÉPLACEMENT PÉRILLEUX DE L’AS PIKINE 
À ZIGUINCHOR, LE « DERBY DE LA PETITE 
CÔTE » À L’AFFICHE

La septième journée de Ligue 1 se jouera les samedi 26 et 

dimanche 27 septembre 2022 en pleine Coupe du monde. 

Dans le cadre de la 7e journée de l’élite sénégalaise, Teungueth 

FC va accueillir à 16H30 au stade Ngalandou Diouf la Linguère de 

Saint Louis après son match nul du weekend dernier face à 

Dakar Sacré Cœur. Les Rufisquois qui sont actuel 4e du 
championnat recevront ainsi le 1ee à savoir la Linguère de Saint 

Louis battu par le Casa Sports samedi dernier. Les Gabelous de 

l’AS Douanes, 11e tenu en échec le weekend dernier par Cneps 

Excellence recevront Génération Foot au stade Ibrahima Boye 

de Guédiawaye. Les académiciens qui n’ont pas gagné depuis la 
première journée doivent impérativement réagir s’ils veulent 

quitter leur 10e place qu’ils occupent actuellement. Le Jaraaf de 
Dakar troisième après sa victoire sur Diambars la semaine 

dernière, accueille à Iba Mar Diop un autre club académiciens , le 

Dakar Sacré Cœur. Les hommes de Youssouph Dabo sont dans 

une grande forme ces dernier temps et figurent déjà dans le 
peloton de tête qui se disputent actuellement la première place 
du classement. En face DSC est douzième de la Ligue avec 6 

points au compteur.

Toujours le samedi au stade Ely Manel Fall, Sonacos qui figure à 
la 6e place du championnat avec 8 points après son 5e match 

nul de la saison concédé lors de la précédente journée, reçoit 

l’US Gorée 8e avec le même nombre de points que son 
adversaire du jour. Le club insulaire a battu l’autre promu Stade 

de Mbour lors de la dernière journée. 

LIGUE PRO (OFFICIEL) 
L’AS PIKINE SE SÉPARE DE SON 
ENTRAÎNEUR MASSAMBA CISSÉ
 

L’AS Pikine a annoncé hier la fin de sa collaboration avec 
Massamba Cissé , entraîneur du club depuis 2019.

« Le derby de la banlieue » aura laissé des traces sur l’AS 

Pikine. En effet cinq jours seulement après cette défaite à 
domicile contre le rival Guédiawaye FC, le club pikinois a 

annoncé  « l’arrêt de sa collaboration avec l'entraîneur El 

Hadji Massamba Cissé » dans un court communiqué publié 
ce jeudi.La note de poursuivre que « l’équipe sera dirigée 
par NGagne Demba Gueye pour le déplacement à Ziguinchor 

» en marge de la septième journée de Ligue 1 contre le Casa 

Sports avant de révéler qu’un « entraîneur sera nommé 
incessamment » .

Rappelons que l’AS Pikine vit un début de saison compliqué 
en Ligue 1. Battu à Alassane Djigo lors de la première 

journée par Génération Foot, les désormais ex poulains de 

Massamba Cissé ont alterné le bon et le moins bon et 

totalisent à ce stade de la saison 2 victoires, 2 défaites et 2 

matchs nuls après six journées disputées.

Ainsi avec une septième place au classement à la veille d’un 

déplacement périlleux chez le leader Casaçais ce 

week-end, l’AS Pikine qui en début de saison avait pour 
ambition de jouer les premiers rôles constate malheureuse-

ment que les objectifs sont loin d’être atteint. Tel est la 
raison du licenciement de Massamba Cissé au club depuis 

trois ans.

UN « DERBY DE LA PETITE 
CÔTE » DÉCISIF !
Dimanche , le stade de Mbour et Diambars qui ont perdu le 
week-end dernier s’affrontent au stade Caroline Faye un match 

à enjeu dans le cadre du « derby de la petite côte ». A l’heure 
actuelle, Diambars est devant au classement avec une 5e place 

alors que le Stade de Mbour est 9e du championnat.

Sortie victorieux du « derby de la banlieue » le weekend dernier 
contre l’AS Pikine, Guédiawaye FC doit confirmer à domicile ce 
dimanche face au dernier du classement. Les crabes sont 

deuxièmes au classement avec 11 points et peuvent aller titiller 

la première place occupée par le Casa Sports. Justement, les 
champions en titre qui surfent actuellement sur une belle 
dynamique vont disputer l’affiche phare de cette 7e journée face 
à l’AS Pikine qui doit quant à elle se relever de la défaite subie 
dernièrement contre l’équipe voisine du Guédiawaye FC. 

Le club issue de la banlieue dakaroise est à la 7e place tandis 

que le club de Ziguinchor caracole tout en haut du classement. 

Dans le cadre de la 7e journée de Ligue 2 prévue ce weekend, 

cinq rencontres sont programmés pour le samedi alors que les 
deux dernières rencontres se joueront le dimanche.

A Alasane Djigo ce samedi, Dakar Université Club 11e avec 4 
points accueille l’US Ouakam qui devenu lanterne rouge et 
dernier du championnat après sa défaite lors de la dernière 

journée contre Mbour PC. Le club estudiantin devance le club 

populaire au classement mais ne compte que 2 points de plus 
que son adversaire. La victoire est donc cruciale pour les deux 
équipes. Premier relégable, l’UCST Port quant à lui reçoit le 
Ndiambour de Louga, sixième et battu lors de la dernière 

journée. Ainsi après avoir chuté, l’ex pensionnaire de la Ligue 1 

espère recoller dans le haut du tableau à l’issue de cette 

rencontre qui l’oppose au 13e du championnat. 

Au stade Massene Séne , Jamono de Fatick et Demba Diop FC 
vont en découdre. Respectivement troisième et neuvième du 

championnat, les deux équipes avaient concédé le nul lors de la 
dernière journée et comptent sur une victoire pour repartir de 

l’avant. Quatrième avec 9 points au compteur, Olso FA se déplace 

au stade Maniang Soumaré pour affronter le club de Thiès FC qui 
est 5e avec 9 points. Les deux équipes avaient tous deux 
concédés le match nul lors de la dernière journée et ont 

l’opportunité de se rapprocher du trio de tête pour en cas de 

succès.Enfin vainqueur pour la première fois en championnat le 
weekend dernier, Keur Madior (12e) qui a quitté la zone de 
relégation se déplace à Caroline Faye pour défier Mbour PC (7e). 
Le club de la petite côte s’était offert l’US Ouakam dans le cadre 

de la 6e journée alors que Keur Madior s’était défait de Port 
Autonome de Dakar. Dimanche, Wallydaan 10e affronte le 

septième du classement ASC HLM de Dakar. Ce dernier avait 

concédé le nul contre Thiès FC au moment où Walydaan perdait 

contre Amitié FC. 

Pour Amitié FC (2e) qui reste l’une des deux équipes à n’avoir pas 
encore perdu en Ligue 2 cette saison, ce sera un déplacement à 

Ngalandou Diouf pour croiser le leader Ajel de Rufisque dans 
cette rencontre qui a comme enjeu principale la première place. 
A la veille de cette septième journée, l’Ajel est devant mais ne 

compte qu’un seul point d’avance sur son adversaire du jour. Le 
fauteuil de leader est en danger pour le club rufisquois.

LIGUE 2 (J7)
DUEL AJEL V AMITIÉ FC POUR LA 
PREMIÈRE PLACE !
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LA COMPOSITION 
PROBABLE DES LIONS !
Privé de Cheikhou Kouyaté, Aliou Cissé n’alignera pas 
contre le Qatar, ce vendredi en début d’après-midi 
(13h00 GMT), le même onze que face aux Pays-Bas. Il y 
aura donc des changements importants. La victoire, 
rien que la victoire pour les Lions ! Battue d’entrée par 
les Pays-Bas, l’Equipe Nationale du Sénégal sait qu’elle 
n’a pas beaucoup énormément de calculs à faire pour 
espérer poursuivre sa Coupe du Monde au-delà de la 
phase de groupes. Au moment d’affronter le pays hôte, 
Qatar, Kalidou Koulibaly et ses partenaires savent plus 
que tout le monde que les trois points sont impératifs. 
Ce qui pourrait d’ailleurs pousser à Aliou Cissé 
d’apporter quelques rectificatifs dans son onze.

AVOIR UNE MEILLEURE ANIMATION AU 
MILIEU

Si la titularisation d’Edouard Mendy est bien acquise 
au poste de gardien, malgré les critiques après sa 
prestation contre les Pays-Bas, il n’en est pas le cas de 
toute la composition d’équipe qui sera alignée par  le 

Justement, en attaque, le trio offensif du dernier 
match devrait être reconduit, avec Krépin Diatta 
comme ailier droit, Ismaïla Sarr à gauche et Boulaye 
Dia au poste d’avant-centre. Mais ces trois de devant 
devront redoubler d’efforts. Le concernant, Iliman 
Ndiaye, après avoir longtemps pris son mal en 
patience, voit donc son heure arrivée. A lui de jouer !

LE ONZE PROBABLE DES LIONS CONTRE 
LE QATAR
Mendy – Sabaly, Koulibaly – Diallo, Jakobs – Nampalys, 

Gana – Diatta, Iliman, Ismaila – Boulaye

 sélectionneur des Lions pour défier des Al Annabi qui 
n’ont pas encore dit leur dernier mot. En défense 
centrale, Pape Abou Cissé devrait sortir du onze de 
départ, d’autant plus que l’axe central habituel Kalidou 
Koulibaly – Abdou Diallo est attendu. Le joueur du RB 
Leipzig s’étant parfaitement remis de sa blessure 
contractée lors du dernier match, alors qu’il jouait 
arrière latéral gauche.

Auteur d’une entrée en jeu très intéressante contre les 
Pays-Bas, Ismail Jakobs devrait occuper la position de 
latéral gauche ce vendredi. À droite, il n’y aura pas de 
nouveauté. Youssouf Sabaly s’assurerait de bien veiller 
dans ce couloir. 

Au milieu de terrain, avec le forfait de Cheikhou 
Kouyaté, Aliou Cissé devra trouver la bonne formule 
pour animer son 4-2-3-1. Et le meilleur homme pour 
accompagner Nampalys Mendy et Idrissa Gueye dans 
ce registre ne devrait être autre qu’Iliman Ndiaye. 
Longtemps réclamé, ce dernier honorerait donc sa 
première titularisation avec les Lions.

La titularisation du joueur de Sheffield United permet-
trait à Idrissa Gana Gueye de reformer une sentinelle 
avec Nampalys, mais elle permettrait également aux 
Lions de gagner en densité et beaucoup plus dans 
l’animation pour mieux trouver les joueurs de devant. 

QATAR – SÉNÉGAL  
SANS MARGE D’ERREUR, LES LIONS 
CONTRAINTS DE RUGIR 
Opposée au Qatar ce vendredi, l’équipe nationale du Sénégal doit obligatoirement gagner pour entrevoir 
la suite de la compétition après un début où elle a chuté face aux Pays Bas. Au stade Al Thumama cet 
après-midi (13 H GMT) face au Qatar, les Lions sont obligés de réagir pour ne pas compromettre leurs 
chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Battus d’entrée lundi 
dernier par une équipe néerlandaise froide de réalisme (2-0) , les champions d’Afrique n’ont presque 
plus droit à l’erreur contre le pays organisateur qui a lui aussi perdu le match d’ouverture du mondial sur 
le même score face à l’Équateur. D’ailleurs ces performances négatives effectuées par les deux équipes 
lors de leur première sortie obligeront Lions et Al-Annabi d’offrir aux supporters leur meilleure version 
dans ce match puisque tout autre résultat qu’une victoire les éloigneraient d’une qualification au 
prochain tour. Dans cette poule où les Pays-Bas et l’Équateur ont pris les devants , il ne faut surtout pas 
se faire larguer. 

En conférence de presse, Aliou Cissé a fait la revue d’effectif de son groupe et aura à disposition tout 
son groupe à l’exception de Cheikhou Kouyaté touché aux ischios et de Fodé Ballo Touré toujours en 
phase de récupération. Les Lions pourront ainsi composer avec une équipe conquérante afin de 
remporter ce match décisif dans le groupe A et par la même occasion se replacer dans la course pour 
les huitièmes de finales. En face Felix Sanchez et ses hommes espèrent eux aussi se racheter devant 
leur public, après leur piètre performance face à l’Équateur dimanche dernier. 
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ALIOU CISSÉ ET KALIDOU KOULIBALY ÉTAIENT EN CONFÉRENCE DE PRESSE AVANT QATAR VS SÉNÉGAL 

« J’ESPÈRE QUE TOUT LE MONDE FERA UN GRAND 
MATCH POUR DÉCROCHER CETTE VICTOIRE » 

Le sélectionneur Aliou Cissé et son capitaine Kalidou Koulibaly étaient en confé-

rence de presse d’avant-match face au Qatar ce jeudi. Entre autres abordés par les 

deux hommes, l’état d’esprit des Lions et la confiance renouvelée au portier Edouard 
Mendy, en proie à des critiques sur sa méforme.

LA FORME D’EDOUARD MENDY ?

ALIOU CISSÉ : « Edouard va bien. C’est un garçon avec un mental d’acier. J’ai eu à 
discuter avec lui, comme je le fais avec la plupart de mes joueurs. Ses qualités ne 

sont pas à remettre en doute. Je sais qu’il vit des moments difficiles, mais je n’ai 
aucun doute, il a entièrement ma confiance et celle de ses coéquipiers. Effective-

ment, sera titulaire demain »

KALIDOU KOULIBALY : « J’échange beaucoup avec Edouard. C’est un joueur très 
important pour nous, mais ça arrive d’avoir des moments comme ça. Il sait ce qu’il a à 
faire, ce que les autres joueurs ont à faire. Je ne m’inquiète pas qu’Edouard fera un 
grand match demain. On doit se remettre tous semble pour que l’équipe tourne bien. 
Si nous avons perdu c’est parce que tout le monde est fautif, pas seulement un 

joueur. Il ne faut pas en faire une grande histoire »

AVIS SUR L’ARBITRAGE ?

KALIDOU KOULIBALY : « Je ne veux pas parler de l’arbitrage. On sait que ce sera un 
match difficile face au pays organisateur. Il peut se passer beaucoup de choses. A 
nous de rester concentrés, penser au football et remettre tout de notre côté. On sait 
qu’on est capables de faire un bon match et de gagner. Je pense qu’il y aura des 
arbitres compétents, mais il faut seulement penser au terrain, à la tactique à mettre 

en pense et aux joueurs qui joueront. On a un match à gagner »

DES CHANGEMENTS DANS LE ONZE DES LIONS ?

ALIOU CISSÉ : « A nous de se concentrer et de se rappeler de tout ce qu’on a pu mettre 
dans le passé quand on a été dos au mur Une défaite reste toujours une défaite mais 

au-delà de cette défaite je crois que le contenu a été bon. J’étais très déçu pour les 
garçons parce que je pense que dans ce match-là nous méritions au moins 1 point. 
Est-ce qu’il y aura un changement nous le saurons demain, nous jouons le pays hôte 
et je ne vais pas donner la composition d’équipe dès aujourd’hui. Mais une chose est 

sûre, nous ne ferons pas de révolution en 4 jours pour un match aussi important que 

demain »

L’ENJEU DU MATCH FACE AU QATAR ET L’ÉTAT D’ESPRIT DU 
GROUPE ?

ALIOU CISSÉ : « Le groupe vit bien malgré la défaite. Il y a eu beaucoup d’enseigne-

ments, le Sénégal n’a pas été mauvais. On a tenu tête à l’une des meilleures équipes 
au monde classée 8e sous le ranking FIFA avec des joueurs de niveau mondial. Je 
suis très satisfait de mes joueurs. Effectivement demain, c’est un match très 

important pour les deux équipes. Dans les compétitions de ce niveau-là, à partir du 

moment où vous perdez votre premier match, vous êtes dos au mur pour le deuxième 
match. Mais j’ai envie de dire que notre expérience collective et d’autres matchs 

qu’on a eus à jouer ce niveau-là d’intensité et de pression, d’exigence, nous les avons 
joués »

KALIDOU KOULIBALY : « Nous devons tous être compétents dans notre domaine. On va 
essayer de l’être demain car ce sera un match difficile (contre le Qatar), donc on aura 
besoin de tout le monde. C’est dans l’union qu’on arrivera à passer cet obstacle. Je ne 
m’inquiète pas qu’Edouard fera un grand match demain. J’espère que tout le monde 
fera un grand match pour décrocher cette victoire »
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GROUPE G 

LE BRÉSIL DÉMARRE EN TROMBE, 
LE CAMEROUN CHUTE D’ENTRÉE

LE BRÉSIL ÉVITE LE PIÈGE DE LA SERBIE GRÂCE À 
RICHARLISON
Le Brésil a mis plus d’une heure a trouvé la faille dans le collectif serbe bien regroupé 

devant sa défense, pour réussir son entrée en lice dans cette Coupe du Monde. 

Accrocheurs derrière sans pour autant se montrer véritablement menaçant devant, 

les Serbes ont fini par céder face au talent de la Seleção qui a fait sauter le verrou au 
meilleur des moments après une ultra domination de sa part.

Impeccable depuis le début de la rencontre, le gardien serbe Vanja Milinkovic-Savic 

repousse une frappe de Vinicius Jr dans les pieds de Richarlison. Sans trembler, 

l’attaquant de Tottenham envoie la balle au fond des filets (62e). Quelques instants 
plus tard, il est venu signer un doublé d’un but d’anthologie : reprise acrobatique de 
toute beauté (73e). Assez pour sceller la victoire des Brésiliens qui prennent ainsi la 
première place de leur groupe avec une meilleure différence de buts sur la Suisse. 

Lors de la prochaine journée, le Brésil et la Suisse vont en découdre.

POUR L’HISTOIRE C’EST BREEL EMBOLO QUI PUNIT 
LE CAMEROUN
Le Cameroun a montré de belles choses pour son entrée en lice au mondial, notam-

ment en première période pour inquiéter la Suisse et son excellent gardien de but 
Yann Sommer. Puis, en tout début de seconde période, les Camerounais se sont fait 

punir par l’ouverture du score de Breel Embolo. L’unique but du natif de Yaoundé, qui 
n’a pas célébré, aura donc suffit aux bonheurs d’une petite équipe suisse pour 
l’emporter.

Au regard de leur prestation du jour, les Camerounais auront certainement des 

regrets à l’issue de cette rencontre, d’autant plus que la suite de la compétition 
s’annonce aussi exigeante que le premier match. Pour sa prochaine sortie, lundi 28 
novembre, le Cameroun affrontera la Serbie avant de finir contre le Brésil.

GROUPE H
LE GHANA N’A PAS PU 
RÉSISTER, URUGUAY ET CORÉE DU SUD 
DOS À DOS

L’URUGUAY ET LA CORÉE DU SUD SE NEUTRALISENT
Les deux nations avaient beaucoup à gagner dans leur Groupe H, elles sont finale-

ment reparties chacune avec un point (0-0). A l’issue de 90 minutes durant lesquelles 
chacune des deux formations a eu des situations pour faire trembler les filets de son 
adversaire, l’Uruguay de Luis Suarez et la Corée du Sud de Heung-min Son n’ont pu se 
départager.

Ce résultat, qui n’est autre que le quatrième match nul vierge depuis le début de cette 
Coupe du Monde, conserve les chances de qualification en huitièmes de finale de La 
Celeste et des Tigres d’Asie qui se sont longtemps craints dans cette partie.

MALGRÉ UNE BELLE RÉSISTANCE, LE GHANA 
S’INCLINE CONTRE LE PORTUGAL
Le Ghana, dernière nation africaine à apparaître lors du premier tour, n’est pas passé 
loin de l’exploit. Opposés au Portugal, les Black Stars ont livré un très gros combat, 
mais ont fini par céder (2-3). En égalisant sur un but de son capitaine André Ayew 
(73e), après que les Portugais aient ouvert le score sur un penalty très discutable sur 
Cristiano Ronaldo, le Ghana a été récompensé de son début de seconde période. 
Malheureusement, les hommes d’Atto Addo sont tombés sur une équipe très efficace 
qui est parvenue à prendre le large grâce à João Félix (78e) et Rafael Leao (80e). 

Les Ghanéens ont eu pourtant le mérite de réduire l’écart grâce à Osman Bukari (89e), 
mais la réalisation du joueur de l’Etoile Rouge Belgrade sera insuffisante pour aller 
arracher le point du nul. Le Ghana s’incline donc et restera dernier du Groupe H avant 
son prochain match face à la Corée du Sud. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, devenu 

par l’occasion le seul joueur à avoir marqué dans 5 Coupes du monde différentes, est 
donc leader.

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
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DERRIÈRE CHAQUE LION “MARIÉ”…

UNE GRANDE DAME 
(OU DEUX)

MME NAMPALYS MENDY MME FAMARA DIEDHIOU

MME CHEIKHOU KOUYATÉ N°2MME CHEIKHOU KOUYATÉ N°1

MME PAPE ABOU CISSÉ

MME KRÉPIN DIATTA

MME ISMAILA SARR






