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Face au Qatar, les Lions devaient être meilleurs pour espérer 
aller au bout de leur rêve dans cette Coupe du Monde. Mission 
plus ou moins accomplie pour les hommes d’Aliou Cissé, un tout 
petit peu inquiétés par le pays hôte, mais au final vainqueurs du 
duel des perdants (3-1). Grâce à ce succès, le Sénégal se relance 
dans sa course pour les huitièmes. 

Dès l’entame du match, le Sénégal a pris le jeu à son compte 
pour cette deuxième sortie au mondial. Pour venir à bout du 
Qatar, Aliou Cissé a opéré des changements dans sa composi-
tion d’équipe. Si la ligne défensive a un peu changé avec le retour 
de Diallo en charnière centrale avec Koulibaly, la titularisation 
d’Ismaïl Jakobs au poste d’arrière gauche n’est pas une surprise 
au regard de son entrée intéressante lors du match face aux 
Pays-Bas.

Malgré son but du break au retour des vestiaires, le Sénégal s’est 
fait peur avec la réduction du score du Qatar (78e) montrant une 
largesse défensive. Bousculés en toute fin de partie, les Lions 
sont allés chercher leur premier succès dans ce mondial en 
inscrivant leur troisième but. Les derniers entrants Bamba 
Dieng et Iliman Ndiaye ont permis au Sénégal de sceller définiti-
vement cette victoire. Sur le service du joueur de Sheffield, 
l’attaquant de l’Olympique de Marseille marque son premier but 
en Coupe du Monde. Les Lions s’offrent donc une finale contre 
l’Equateur pour l’un des tickets qualificatifs pour les huitièmes 
de finale.

NOTES DES LIONS VS PAYS-BAS

Iliman Ndiaye 6,5
Bamba Dieng 6,5
Pape Abou Cissé 5
Pathé Ciss 6

ANALYSE ET NOTES DES LIONS

Dans le fond du jeu, le Sénégal n’a pas montré un meilleur visage que lors 
de la rencontre face aux Pays-Bas. Ambitieux dans la circulation du 
ballon, les Lions n’ont pas pu compter sur la vivacité de leurs ailiers 
Ismaïla Sarr et Krépin Diatta. Le joueur de Watford, trop brouillon et 
dubitatif dans ses actions, n’a pas été au niveau des attentes. Mais il 
aura fait mieux que son compère de l’autre côté. Sur son aile, Diatta n’a 
rien tenté devant la défense qatarienne. L’ailier de l’AS Monaco est resté 
aphone tout le temps qu’il a passé sur la pelouse et revenait systémati-
quement en arrière quand il fallait attaquer. Il est dans la continuité de 
ses récentes prestations : pauvres.

L’autre point qui doit être mis en exergue, c’est la copie rendue par 
Ismaïla Jakobs pour sa première titularisation en Coupe du monde. Le 
joueur de l’AS Monaco a été excellent sur son côté. Présent en défense 
comme en attaque, Jakobs a marqué son territoire dans ce match av ec 
notamment une passe décisive sur le but de Diédhiou. Par contre, la 
défense, malgré le match correct de Koulibaly, a montré quelques signes 
de fébrilité. Un souci qu’El Tactico devra résoudre.

Le match de l’attaque reste tout de même sur une note positive puisque 
Boulaye Dia, notre homme du match et Famara Diédhiou ont marqué. Le 
joueur aux 11 buts en sélection aura réussi sa première dans ce mondial. 
D’autres joueurs ont aussi marqué des points dans ce match. C’est le cas 
de Pathé Ciss, Bamba Dieng, auteur du troisième but et Iliman Ndiaye, 
passeur décisif. Le dernier nommé a été intéressant après son entrée en 
jeu et a répondu aux espoirs que le public porte sur sa personne.

Le contenu du match des Lions n’aura pas encore convaincu, mais le 
plus important a été fait : prendre les trois points face au Qatar. Les 
Lions se relancent donc toujours avec les idées assumées de Cissé. 
Prochain match, ce sera face à l’Equateur mardi prochain, à partir de 15H 
Gmt.

GROUPE A – RÉSULTATS 2E JOURNÉE
LE SÉNÉGAL SE REPREND ET S’OFFRE LE QATAR (3-1)

Idrissa Gueye 5,5
Ismaïla Sarr 6
Krépin Diatta 3
Boulaye Dia 8
Famara Diédhiou 6

Edouard Mendy 7
Kalidou Koulibaly 6
Abdou Diallo 6
Youssouf Sabaly 6
Ismaïla Jakobs 6,5
Nampalys Mendy 6

� LES REMPLAÇANTS
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PREMIER BUTEUR 
SÉNÉGALAIS, BOULAYE DIA 
ÉLU HOMME DU MATCH !
Positionné comme un second attaquant dans un système 
4-4-2, Boulaye Dia a livré un match abouti contre le Qatar à 
l’occasion de la deuxième journée du groupe A. Première 
victoire des Lions dans cette Coupe du monde ! Après leur 
défaite contre les Pays-Bas (2-0), les joueurs d’Aliou Cissé 
se sont repris de plus belle contre le Pays-Bas, en s’impo-
sant sur le score d’un but trois buts à 1.

 Boulaye Dia qui a mis son empreinte sur le premier succès 
du Sénégal en montrant la voie à ses coéquipiers repart 
avec le trophée de l’homme du match. Titre bien mérité au 
regard de son dévouement durant la deuxième sortie des 
hommes d’Aliou Cissé. C’est le premier trophée de MVP 
remporté par un sénégalais dans cette 22e édition de la 
Coupe du Monde.

PLANNING DES LIONS 
Séance d’entraînement à 15h Gmt ! Les Lions vont retrouver la 
pelouse du Duhail Handball Sports au lendemain de leur victoire 
face au Qatar. Une séance de décrassage qui va démarrer à 15h 
GMT. La tanière compte ouvrir ses portes aux journalistes durant 
toute la séance d’entraînement. Ce sera donc une bonne occasion 
pour l’Equipe Nationale de faire plaisir à leurs fans. Le galop 
d’entraînement est à suivre en direct sur wiwsport.com

ÉCHOS DU MATCH
Le pays hôte ne fait pas le plein ! Ils étaient nombreux les suppor-
ters qataris au stade Al Thumama. Les couleurs Rouge et Blanc 
ont inondé les gradins mais n’ont pas réussi tout de même à 
cacher les chatoyants vert-jaune-rouge du Sénégal. Ils étaient 
nombreux les supporters sénégalais présents au stade pour 
pousser les Lions face au pays hôte. Le 12e Gainde, Lebougui, 
Allez Casa, Ultra 221 et les autres supporters n’étaient pas seuls. 
Plusieurs étrangers ont porté les maillots, écharpes ou drapeaux 
du Sénégal. Au total, 41797 personnes ont regardé le match au 
stade Al Thumama dont la capacité d’accueil est de 44.400 
places. Notons que les supporters qataris ont commencé à quitter 
l’infrastructure dès le 3e but sénégalais signé Bamba Dieng.

6 CARTONS JAUNES DISTRIBUÉS ! 
Les joueurs vont se calmer à l'avenir en voyant Antonio Mateu 
Lahoz. L'arbitre espagnol a fait peur aux joueurs et aux coachs et 
n'a pas hésité à sortir le carton jaune. Aliou Cissé a d'ailleurs du 
sortir le latéral gauche Ismail Jakobs pour le prévenir d'un carton 
rouge. Ce dernier est averti à la 52' et remplacé par le défenseur 
central Pape Abou Cissé à la 77'. Il est le 4e joueur averti après 
Ismail Mohamed 20', Boulaye Dia 30' et Homam Ahmed 45'. Les 
milieux de terrain Pathé Ciss 87' et Assim Madibo 91' se sont 
ajoutés à la liste des avertis. En deux matchs, le Sénégal totalise 8 
cartons jaunes. 
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Présent en conférence de presse d’après-match, le sélectionneur des Lions Aliou 
Cissé, a analysé la victoire contre le Qatar, s’est prononcé sur le prochain 
adversaire, l’Équateur, et a également évoqué quelques individualités.

QUELLE ÉVALUATION FAITES-VOUS SUR CE MATCH ?

C’était un match difficile, compliqué et très décisif parce que les deux équipes 
avaient perdu leur premier match. Je crois qu’on a maîtrisé la rencontre en première 
période, notamment sur le plan technique. On a eu plus le ballon et on aurait pu 
marquer plus d’un but. En deuxième période, on a marqué très tôt. On a été un peu 
déséquilibré par ce que le Qatar a joué pour gagner. Malheureusement, on prend ce 
but, mais on savait qu’on pouvait marquer ce troisième but. On est satisfait de la 
prestation des garçons, notamment celle d’Edouard Mendy qui nous longtemps 
maintenu dans ce match.

SI LES CARTES SONT REDISTRIBUÉES EN ATTAQUE ? 
QU’EN SERA-T-IL D’ILIMAN NDIAYE ?

Les garçons qui sont entrés en cours de jeu ont fait le travail. Je ne m’attendais pas à 
voir moins. On a constitué un groupe homogène et équilibré. N’importe quel joueur 
peut avoir sa chance de jouer. Le football est un sport collectif, nous avons perdu 
collectivement puis avons gagné collectivement. C’est ce que j’attends de ce groupe. 
Je pense que les individualités ne sont pas importantes. Il faut jouer et gagner avec 
le collectif.

QUELLE TACTIQUE AVEZ-VOUS ENTREPRISE POUR PALLIER 
L’ABSENCE DE SADIO MANÉ ?

C’est difficile de remplacer un joueur du calibre de Sadio Mané, mais, comme je l’ai 
déjà dit, une équipe de football est un collectif. Aujourd’hui, on a relevé notre niveau 
collectivement, c’est ce qui est le plus important. Tout entraîneur aimerait que son 
équipe joue collectivement pour se créer des occasions et jouer avec beaucoup de 
patience. Sadio Mané reste Sadio Mané.

COMMENT APPRÉHENDEZ-VOUS LE FAIT DE GAGNER UN 
MATCH DE COUPE DU MONDE EN TANT JOUEUR PUIS 
ENTRAÎNEUR ?

On avait déjà gagné notre premier match en 2018 contre la Pologne, c’est donc le 
deuxième match. C’est une satisfaction mais notre objectif est de sortir de cette 
poule. Chaque match est une finale, il faudra donc nous battre comme nous l’avons 
fait aujourd’hui. Gagner ce match donne un sens à notre travail, ça motive également 
les garçons à continuer de travailler. Lundi dernier, on a été frustrés. Aujourd’hui, on 
est satisfait mais ça ne va pas durer longtemps parce que l’Équateur nous attend. 
Nous sommes très contents d’avoir gagné.

LA CONF’ DE ALIOU CISSÉ

LE MATCH, ILIMAN NDIAYE, L’ÉQUATEUR, LES CARTONS…  
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ECOMMENT SE PRÉPARER CONTRE L’ÉQUATEUR ?

De la concentration et de la détermination. Le but qu’on a pris (contre le Qatar) me 
gêne un peu, on aurait pu l’éviter. C’était compliqué lundi (contre les Pays-Bas), mais 
les bonnes équipes et les grands joueurs sont capables de se remobiliser et de 
repartir. C’était un peu court en quatre jours, mais j’ai senti un groupe vraiment 
remobilisé et déterminé à faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Je pense 
qu’on doit continuer comme ça. Ce sera un autre match contre l’Équateur. Il va falloir 
récupérer, remettre encore les ingrédients et rectifier sur le plan tactique pour nous 
améliorer et essayer de se qualifier.

EST-CE QUE LE FAIT DE PASSER À DEUX ATTAQUANTS A FAIT 
LA DIFFÉRENCE ?

Ça nous a aidés. Quand on veut marquer des buts, il faut mettre plus d’attaquants. 
Boulaye et Famara ont beaucoup mis d’impact sur la défense du Qatar pour se créer 
des espaces dans le milieu et faire des passes. Il ne suffit pas de tourner autour du 
bloc pour marquer des buts. J’ai décidé d’emmener un deuxième attaquant pour 
marquer ces buts. Je suis satisfait.

EST-CE QU’ON PEUT S’ATTENDRE À VOIR PLUS ILIMAN 
NDIAYE ?

Je l’ai déjà dit : le football est un jeu collectif, pas des individualités. Je connais les 
qualités d’Iliman, je connais celles de Bamba Dieng, je connais celles de tous les 
joueurs qui sont ici, c’est pour ça que je les ai fait venir en Équipe Nationale. Mais je 
pense que le collectif est plus important. Avec tout le respect que j’ai pour le Qatar, la 
Hollande était différente. On était dos au mur. Il fallait jouer et marquer. Les matchs 
se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque entraîneur prépare ses matchs par 
rapport à l’adversaire.

LES CARTONS JAUNES (LE SÉNÉGAL EN A 5 AVANT 
D’AFFRONTER L’ÉQUATEUR) ?

Je ne vais pas demander à mes joueurs de ne pas s’engager en rentrant sur le terrain. 
Les cartons sont discutables parce que, dans ce match (contre le Qatar), je n’ai pas 
vu des tacles ou des gestes déplacés qui mériteraient un carton. Mais l’arbitre en a 
décidé autrement.

SI UNE ÉQUIPE AFRICAINE PEUT REMPORTER LA COUPE DU 
MONDE ?

(Il souffle) Oui ! Cette Coupe du Monde aura beaucoup de surprises. L’Iran, par 
exemple, a battu le Pays de Galles, le Japon a battu l’Allemagne, l’Arabie Saoudite a 
battu l’Argentine. Tout est possible dans cette compétition. Toutes les équipes qui 
sont présentes sont décomplexées. La Coupe du Monde d’aujourd’hui n’est pas celle 
d’il y a trente ans. Tous les pays se préparent véritablement pour donner leur 
meilleure prestation. Croyez-moi : ce sera très compliqué et il y aura beaucoup de 
surprises. Oui, un pays africain peut gagner cette Coupe du Monde. J’espère que ce 
sera le Sénégal.
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RÉACTIONS 
Battu par les Pays-Bas lors du premier match, le Sénégal s’est très bien 
relancé en coupe du monde. En zone mixte après la victoire des Lions 
sur le Qatar (1-3), les joueurs d’Aliou Cissé se sont succédés tour à tour 
pour analyser le match et évoquer le prochain rendez-vous décisif 
contre l’Équateur mardi 29 novembre.

KALIDOU KOULIBALY « ON SAIT QUE ÇA ALLAIT 
ÊTRE DEUX FINALES, ON EN A GAGNÉ UNE » !
« Cela fait plaisir. On devait absolument gagner, on était un peu dos au 
mur. On l’a fait et nous sommes très contents. Malgré qu’on ait pris ce 
but c’est dommage qu’on ait pas pu garder ce clean-sheet. On va conti-
nuer à travailler. Mardi, on aura un gros match avec une grosse équipe, 
on va tout faire pour maintenir les chances de notre côté et gagner » a 
déclaré le capitaine des Lions en zone mixte.  « On a marqué au bon 
moment. Juste avant la mi-temps et lors de la seconde période. Après 
on a géré et vous savez c’est l’étape la plus difficile. On a pris ce but, 
c’est dommage. On s’est mis en danger tout seul. Après on a bien réagi 
en marquant ce 3e but » a analysé le défenseur qui en profite pour 
lancer un message aux supporters. « Je pense que les Sénégalais 
peuvent être fiers de cette équipe. Parce que malgré la première 
défaite, ils ont toujours été au service de cette équipe, de la nation et 
toujours à y croire. On ne veut pas décevoir le peuple et on fera tout 
mardi pour gagner ». 

Une première victoire après une défaite d’entrée. Le Sénégal n’est pas 
encore tiré d’affaire. Il reste encore une finale à jouer selon le capitaine. 
« On sait que ça allait être deux finales. On en a gagné une maintenant 
ce n’est pas fini. On sait que mardi ce sera un match difficile face à une 
bonne équipe de l’Équateur. Maintenant, à nous de jouer à notre niveau 
parce que je pense que quand le Sénégal joue à son  niveau peut gagner 
n’importe qui. On va respecter l’Équateur parce que c’est vraiment une 
bonne équipe et après tout mettre en jeu pour gagner le match » a 
expliqué Kalidou Koulibaly.

BOULAYE DIA  « ON S’EST FAIT PEUR , MAIS ON A 
SU FAIRE LE DOS ROND AVANT DE MARQUER LE 
TROISIÈME BUT »
 « Le but qu’ils mettent leur a donné de l’espoir dans le match. Et comme 
ils sont chez eux, le public a poussé et on s’est fait peur. Mais on a su 
faire le dos rond et on a su finir avec le troisième but » a expliqué 
l’avant-centre Sénégalais qui a marqué ce soir son premier but en 
Coupe du monde. « Ça reste une fierté de marquer mon premier but 
dans ma première coupe du monde. D’où l’on vient il y’a du travail. On 
savoure avec l’équipe » 
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IDRISSA GUEYE « GAGNER LE TROISIÈME MATCH 
POUR CONTINUER NOTRE AVENTURE »
« On est très content. On était dos au mur, donc il fallait gagner ce 
match là. On l’a fait avec la manière malheureusement on a pris ce but. Il 
faut continuer à travailler, se reposer, bien se préparer pour le troisième 
match et gagner pour continuer notre aventure. Il y a toujours des 
améliorations à faire sur l’efficacité, que ce soit offensivement comme 
défensivement. Il ne faut pas concéder ce genre de but qu’on a pris 
contre le Qatar », a déclaré Idrissa Gana Gueye.

PATHÉ CISS « ON EST TRÈS CONTENT PARCE QU’ON 
AVAIT BESOIN DE CETTE VICTOIRE »
« On est très content parce qu’on avait besoin de cette victoire. Je 
pense qu’on a eu plus de concentration dans ce match. On était concen-
tré du début à la fin. Tout le monde était dans son match et à 100%. 
Contre les Pays-Bas, c’est notre manque de concentration et quelques 
petites erreurs qui nous ont fait perdre ce match dans les dernières 
minutes. On a géré. » « Si je m’installe dans cette équipe ? On peut le 
dire comme ça, mais on verra avec la suite. Je fais mon travail et j’essaie 
de me donner à 100% à chaque fois que le coach fait appel à moi. Je 
pense que j’ai fait une prestation normale. «  Le but du Qatar? C’est 
normal qu’ils aient eu leur temps fort, mais l’expérience nous a beau-
coup aidé pour gérer et garder le bon résultat. »

FAMARA DIÉDHIOU « CE BUT EST SPÉCIAL »
« Il fallait remporter les trois points. Ce n’était pas facile face à une 
bonne équipe, mais on a essayé d’élever notre niveau de jeu, ça nous a 
permis de marquer trois buts. Mon but ? Le plus important c’est le 
collectif. Qu’on marque ou pas, il faut se donner du début jusqu’à la fin 
du match. On a réussi à le faire en marquant plus de buts. Je pense que 
tout le peuple sénégalais est aujourd’hui content.  Dès fois, ce n’est pas 
facile, mais on a besoin d’eux pour aller au bout. 

Ça fait toujours plaisir de marquer en sélection, mais ce but est spécial 
puisqu’il s’agit de mon premier en Coupe du Monde. Je suis fier de moi 
et de l’équipe. Le changement de système nous a t-il fait du bien ? Le 
plus important est de se donner au maximum. On va essayer de tout 
donner, travailler plus pour faire le maximum (au dernier match) »

YOUSSOUF SABALY « ON ESPÈRE GAGNER CETTE 
FINALE CONTRE L’ÉQUATEUR »
« S’il fallait être plus tueur devant le but ? Oui, c’est clair et on l’a fait. On 
s’est créé plus de situations, c’est un point important. Le manque 
d’efficacité nous a coûté cher contre les Pays-Bas, mais nous n’avions 
pas de doute là-dessus, il fallait faire un peu plus d’efforts. On a prouvé 
ce soir qu’on peut mettre des buts quand on se crée des situations. 
Crispés au début de match ? Non. Le Qatar était bien en place et c’était 
dur de trouver des espaces. 

 « La défense face à l’Équateur ? Il faut que l’on garde notre confiance et 
faire plus d’efforts. On espère gagner cette finale. L’élimination en 2018 
? Ce ne sera pas une revanche, ce qui s’est passé en 2018 est passé. On 
se concentre sur cette Coupe du Monde. »

 

CHEIKHOU KOUYATÉ  « CONTRE L’ÉQUATEUR CE 
SERA LA GUERRE PARCE QUE C’EST UNE ÉQUIPE 
PHYSIQUEMENT PRÊTE »
« Nous sommes 26 joueurs et tout le monde est capable de jouer à la 
place de l’autre. On a un bon groupe et un bon état d’esprit. Aujourd’hui Il 
fallait gagner ce match si on voulait rester dans la compétition. Mes 
coéquipiers ont fait le job » a t’il déclaré en zone mixte.
« Match contre Équateur ?C’est un match pour passer en huitièmes de 
finales. On a déjà eu ce genre de match en 2018 contre la Colombie. 
Donc il faut bien se reposer et préparer ce match qui sera difficile. Ce 
sera la guerre car l’Équateur est une équipe physiquement prête. On 
espère qu’on répondra présent mardi » espère Cheikhou.
« L’évolution de la blessure ? Ça va de mieux en mieux même si je ne 
serais là que si l’équipe passe (en huitièmes de finales) » a affirmé 
Kouyaté.
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LES PAYS-BAS ET L’EQUATEUR SE 

NEUTRALISENT (1-1)

Au terme d’un superbe match, les Pays-Bas et l’Equateur se sont quittés sur 
un score de parité (1-1). Pourtant, tout avait très bien commencé dans cette 
rencontre pour les Oranje. Après seulement 6 minutes de jeu, les hommes 
de Louis van Gaal ouvrait le score sur un magnifique but de Cody Gakpo. 
Mais les Equatoriens, qui se sont vus refuser un but en première période, 
auront eu le mérite de revenir en début de seconde période grâce à Enner 
Valencia (49e), auteur de son 3e but.

Pendant plusieurs minutes dans cette seconde mi-temps, La Tri n’est pas 
passée loin de prendre l’avantage, mais les Néerlandais s’en sortaient 
toujours. Ainsi, après ce résultat entre Hollandais et Equatoriens, le 
Sénégal est contraint à battre l’Equateur lors de la dernière, mardi, pour se 
qualifier en huitièmes de finale. Les Lions peuvent même encore terminer 
premiers de la poule. Tout est ouvert dans ce Groupe A avant la dernière 
journée, mardi.

LE POINT SUR LE CLASSEMENT DU GROUPE A : 

LES LIONS REPRENNENT DU SOUFFLE !










