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El Hadj Ousseynou Diouf faisait partie de la délégation du ministre des sports 
Yankhoba Diatara venue rendre visite aux journalistes. L’ancien international 
sénégalais, interpellé sur le prochain match des Lions, a donné assez de raisons aux 
coéquipiers de Kalidou Koulibaly pour se surpasser lors de leur prochain match.

Les Lions sont obligés de remporter leur 3e match de la phase des poules pour 
évincer son adversaire de la 2e place et se qualifier au second tour. Le Sénégal 
jouera l’Equateur ce mardi 29 novembre 2022. Une date qui marque aussi les deux 
ans de disparition de Pape Bouba Diop, le premier buteur sénégalais à la Coupe du 
Monde. « Mardi va marquer les deux ans de disparition de Pape Bouba Diop. Selon 
moi, il n’y a pas une plus grande motivation. Et cela nous fait penser à Bruno Metsu, 
Bocande, ces personnes qui ont toujours eu les mots durant ces moments pour 
nous galvaniser. Donc, je pense que les Lions sont prêts à leur rendre hommage » a 
déclaré son ancien coéquipier El Hadj Ousseynou Diouf.

Occasion pour lui de lancer un appel à « l’union sacré derrière l’équipe nationale ». 
Selon lui, le Sénégal n’a jamais été aussi fort et demeure optimiste pour cette 
victoire qualificative. « Peu importe la manière, il faut gagner. Lors des matchs 
décisifs, il ne faut pas forcément être bons, on doit être décisifs. Je suis rassuré par 
la mentalité des joueurs, leur détermination. Et je pense qu’hier, ils ont vu leurs 
familles et souhaitent que l’aventure continue à Doha. C’est un match d’hommes qui 
va demander qu’on fasse preuve de ces qualités bien sénégalaises le « ngor-foula ak 
fayda ». Ce sera un match de Lions mais comme l’a si bien dit le président de la 
République, il faut mettre de côté la Téranga et terrasser nos adversaires comme 
dans une chasse. Nous ne devons viser que les 3 points. Parce que nous devons 
nous qualifier ». 

UN SIFFLET FRANÇAIS POUR EQUATEUR – SÉNÉGAL
Après une victoire vendredi dernier face au Qatar (3-1), l’Equipe Nationale du 
Sénégal s’est relancée dans son groupe pour la qualification aux huitièmes de finale 
de cette Coupe du Monde. Troisième de la poule avec trois points, les Lions ont leur 
destin en main puisqu’une victoire contre l’Equateur, mardi (15h00 GMT), leur 
assurerait le prochain tour. Pour cette rencontre qui s’annonce âprement disputée, 
la FIFA a choisi son arbitre. En effet, ce duel sera dirigé par Clément Turpin qui a 
déjà eu à arbitrer dans cette compétition puisqu’il était au sifflet de la rencontre 
entre l’Uruguay et la Corée du Sud. Turpin sera assisté par ses compatriotes Nicolas 
Danos et Cyril Gringore. A la VAR on aura également un Français : Jérôme Brissard.

MARSEILLE : BAMBA DIENG DANS LA COUR DES 
GRANDS !
Sur le banc au coup d’envoi de la rencontre qui opposait le Sénégal au Qatar à 
l’occasion de la deuxième journée du groupe A en Coupe du Monde, Bamba Dieng qui 
a fait son entre en jeu à la 74, a trouvé la marque 10 minutes plus tard sur un service 
d’Iliman Ndiaye. L’attaquant  qui a repris du plat du pied droit pour sceller définitive-
ment la victoire du Sénégal (3-1) s’assoit désormais à la table de Rudi Voller, de 
Laurent Blanc ou encore Franck Ribéry.

En effet, le jeune attaquant devient le 10e joueur de Marseille à avoir trouvé le 
chemin des filets en Coupe du Monde. Dans cette liste il y a Willy Kohut (1938), Marc 
Berdoll (1978), Rudi Voller (1994) Christophe Dugarry, Laurent Blanc (1998), Franck 
Ribéry (2006), Gabriel Heinze (2010), André Ayew, Mathieu Valbuena (2014).

EL HADJ DIOUF SOUHAITE QUE LES LIONS 
RENDENT HOMMAGE À PAPE BOUBA DIOP MARDI 



INSIDE QATAR5   N° 83 DU 28 NOVEMBRE 2022                                                    
VISITEZ WIWSPORT.COM

UNE AVANT-DERNIÈRE SÉANCE À HUIS CLOS !

Les Lions ont repris le travail au lendemain de leur victoire face aux Pays-Bas. Une 
séance ouverte où les titulaires ont effectué leurs exercices de décrassage en 
salle de musculation et les remplaçants et ceux qui n'ont pas joué se sont entraî-
nés pendant plus d'une heure lors de ce galop d'entraînement ouvert à la famille 
des joueurs. Ce dimanche, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont continué le 
travail au Duhail Handball Sports. 

Alors que Fodé Ballo-Touré a retrouvé l'entraînement collectif samedi, Cheikhou 
Kouyaté est le seul absent des deux séances. Le milieu de terrain devrait d'abord 
reprendre la course avant de rejoindre ses coéquipiers sur la pelouse. Au total, 25 
joueurs ont pris part à la séance qui était à huis clos. 

PROGRAMME DU JOUR !
C’est la veille du match Sénégal v Équateur. Les deux sélections nationales vont 
procéder à la traditionnelle conférence de presse d’avant match au Centre Média. 
Le sélectionneur des Lions Aliou Cissé devrait passer après son homologue de 
l’Equateur Gustavo Alvaro. La conférence de presse d’El Tactico est prévue à 10h 
15. Les Lions vont s’entraîner à 13h. Les 15 minutes seront ouvertes à la presse.

SÉNÉGAL V EQUATEUR : KOUYATE FORFAIT, 
JEGSON MENDEZ SUSPENDU ! 
Le milieu de terrain a annoncé son forfait pour le duel face à l'Equateur. Vendredi 
passé, après la victoire du Sénégal, Cheikhou Kouyate a informé de son état de 
santé. « La blessure ? « Ça va de mieux en mieux, même si je ne serais là que si 
l’équipe passe (en huitièmes de finales) », nous a affirmé le pensionnaire de 
Nottingham Forest à la fin du match contre le Qatar. Ainsi, Aliou Cissé devra 
encore une fois trouver la bonne formule pour pallier une absence importante 
contre La Tri.

Averti face aux Pays-Bas, Jhegson Méndez a récolté son deuxième carton jaune 
dans cette Coupe du Monde. Le voilà automatiquement suspendu pour le dernier 
match de poules, face au Sénégal. Le milieu de terrain récupérateur du Los 
Angeles FC qui a disputé l’intégralité des deux rencontres de l’Equateur sera 
absent. Pour pallier l’absence de Jhegson Méndez, le sélectionneur équatorien, 
Gustavo Alfaro, pourrait donner sa chance à Carlos Gruezo qui, arrivé avec une 
blessure, n’a pas encore débuté.
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S'il a déjà montré ses principales 
qualités dans le passé, Krépin Diatta 
est un peu moins à la fête depuis 
son retour en Equipe Nationale. Au 
Qatar notamment, il joue beaucoup 
mais se montre très peu convain-
cant.

Souvenez-vous en 2019 ! Quand 
Krépin Diatta a mis tous les suppor-
ters de l'Equipe Nationale du Séné-
gal à ses pieds. Peut-être même 
bien avant l'année 2019, en 2017 
quand l'ancien pensionnaire d'Oslo 
Foot Académie servait des presta-
tions XXL à la Coupe d'Afrique des 
Nations U20 puis à la Coupe du 
Monde avec la même catégorie. 
Réclamé par tout le peuple sénéga-
lais, il rejoignait la sélection A en 
mars 2019.

Très tôt adopté par le sélectionneur 
et par ses coéquipiers, il devenait 
très vite un titulaire incontournable, 
à juste titre d'autant que le joueur, 
alors âgé de 20 ans seulement, se 
montrait incandescent à chaque 
occasion, notamment lors de la 
Coupe d'Afrique des Nations en 
Egypte. Qui ne se rappelle pas de 
cette tonitruante demi-volée au 
premier match de la phase de 
groupes contre la Tanzanie ? 

UN RYTHME D’ANTAN QUI MET 
DU TEMPS POUR REVENIR

Fort de ses prestations au Club 
Bruges puis à l'AS Monaco de mars 
2019 à juin 2021, Krépin Diatta a 
enchaîné 20 sélections, sans jamais 
manquer le moindre match avec les 
Lions. Mais, aujourd'hui, malgré un 
statut qui reste toujours le même : 
titulaire inamovible, Krépinho, lui qui 
a longtemps été blessé, semble 
avoir perdu de son influence dans le 
jeu de l'Equipe Nationale. Et dans 
cette Coupe du Monde, ses presta-
tions restent dans l’ombre de 
lui-même.

DEUX-CENT-QUATRE-VINGT-HUIT 
MINUTES JOUÉES

Quatre titularisations en 
quatre matchs, dont deux sur 
deux dans ce Mondial. 
Depuis qu'il a fait son retour 
en sélection en septembre 
dernier après s'être 
débarrassé de cette 
terrible blessure, 
l'ancien joueur de 
Sarpsborg a beaucoup 
joué avec les Lions. En 
plus des statistiques 
pas du tout flatteuses (0 
but, 0 passe décisive), son 
rendement général reste bien 
moyen, particulièrement à la Coupe 
du Monde.

Que ce soit sur le côté droit comme 
contre les Pays-Bas ou sur le côté 
gauche comme contre le Qatar, 
Krépin Diatta perd beaucoup de 
ballons (22 pertes de balles en 2 
matchs), défend peu, se montre très 
peu inspiré dans ses dribbles (1 
dribble réussi pour seulement 3 
tentés en 2 matchs). S'il pèche 
physiquement ou pas, il ne s'impose 
pas non plus dans les duels. Contre le 
Qatar, par exemple, il n'a remporté 
que 3 duels au sol contre 10. C’est peu 
dire qu’il y a encore des séquelles de 
la blessure qui l’a éloigné des terrains 
pendant pas moins de neuf mois.

UN CHANGEMENT IMPÉRATIF ?

Tout le monde connaît le potentiel de 
Krépin Diatta et personne ne doute 
de ses qualités. Néanmoins, au 
regard de ses performances et à 
force de voir d’autres joueurs se 
montrer plus décisifs, la constance 
dans les onze de départ d'Aliou Cissé 
pour le joueur de 23 ans peut 
aujourd'hui surprendre et susciter 
des interrogations, au moment où les 
Lions doivent avancer avec leurs 
meilleures cartes contre l'Equateur 
pour tenter de se qualifier aux 
huitièmes de finale du Mondial. 
Toujours aussi exigeant avec ses 
joueurs, Aliou Cissé devrait être 
conscient que son ‘’Krépinho’’ a 
besoin de temps pour revenir à la 
forme. C’est nécessaire !

KRÉPIN DIATTA  
UN TITULAIRE PAS INDISCUTABLE
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GROUPE F 

LE MAROC CRÉE LA SENSATION 
ET PEUT RÊVER 

GROUPE E
LE COSTA RICA ARRACHE LA VICTOIRE 
CONTRE LE JAPON ET RELANCE TOUT

Le Japon rate complètement le coche. Quelques jours après leur époustouflante 
victoire contre l’Allemagne, les Samuraïs Blue avait l’occasion de valider leur ticket 

pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde en cas de succès contre le 
Costa Rica, ce dimanche en début d’après-midi. Mais à la surprise générale, Daichi 
Kamada et ses partenaires s’inclinent (0-1).

Très décevants contre une costaricienne qui a été balayée par l’Espagne, les Japo-
nais gardent, malgré tout, leurs chances de rejoindre les huitièmes de finale de la 
compétition. De son côté, le Costa Rica, troisième de la poule, se relance totalement.

L’ALLEMAGNE TIENT TÊTE À L’ESPAGNE ET RESTE EN 

COURSE

Il n’y aura donc pas de vainqueur dans ce choc de la phase de groupes de cette Coupe 
du Monde entre l’Espagne et l’Allemagne. Battue par le Japon lors de sa première 
sortie, la Nationalmannschaft devait absolument éviter un nouveau revers face à une 
Roja qui avait écrasé le Costa Rica. Et c’est ce que les hommes d’Hansi Flick ont 
réussi à faire.

Sans surprise, l’Espagne a eu la maîtrise du ballon dans ce match, notamment 
pendant les 20 premières minutes. Mais La Roja se faisait souvent peur sur les 
transitions allemandes. Mais malgré une belle première période de football, aucune 
des deux équipes n’est parvenue à débloquer la situation, à part un but refusé à 
Rudiger juste avant la pause. C’est en seconde période que les choses vont beaucoup 
plus bouger avec notamment l’ouverture du score d’Alvaro Morata (62e), avant que les 
Allemands n’égalisent à la 83e minute sur une réalisation de Niclas Fullkrug. Ainsi, 
avec la défaite du Japon devant le Costa Rica, le suspense reste intact dans cette 
poule et rien n’est acquis avant la dernière journée. La Roja prend la première place 
avec 4 points, le Japon et le Costa Rica (3 pts) et l’Allemagne dernière avec 1 point.

Et voilà, la deuxième victoire d’une équipe africaine dans cette Coupe du Monde ! 
Après le succès du Sénégal contre le Qatar (3-1) vendredi dernier, c’est le Maroc qui a 
eu raison sur la Belgique ce dimanche, dans le cadre de la 2e journée du groupe F. 
Après un valeureux match nul contre la Croatie, vice-championne en titre, les Lions 
de l’Atlas ont fait mieux face à leurs « voisins ». 

Dominé en première période, le Maroc s’est  montré infranchissable et a résisté aux 
petits assauts belges. Sur un coup franc obtenu sur le côté gauche, Abdelhamid 
Sabiri enroule fort vers le but de Thibaut Courtois. Malgré une fin de match tendue où 
la Belgique a cherché l’égalisation, le Maroc sécurise sa victoire grâce à un but de 
Zakaria Aboukhlal en fin de rencontre. Les Lions de l’Atlas gardent toutes leurs 
chances de se qualifier pour les huitièmes.

LA CROATIE HONORE SON RANG FACE AU CANADA

Tenus en échec par le Maroc lors de leur première sortie, les vice-champions du 
monde en titre ont failli se faire encore surprendre à l’occasion de la 2e journée. Face 
au Canada qui avait livré une belle opposition contre la Belgique, Luka Modric et ses 
coéquipiers, décevants face aux Lions de l’Atlas ont dû sortir de meilleurs crocs.

Pourtant, les Canucks ont ouvert le score après seulement 2 minutes de jeu grâce à 
un coup de tête d’Alphonso Davies. De quoi faire réagir la Croatie. Mais les hommes 
de Zlatko Dalić ont dû attendre la fin de la première période pour inquiéter le gardien 
canadien. Ils égalisent grâce à Kramaric (1-1, 36e) puis prennent l’avantage grâce 
Livaja (2-1 44e). À la mi-temps, le plus dur était fait pour une équipe croate qui 
scellera sa victoire sur un doublé de son numéro 9, Kramaric (3-1, 70e) puis un but de 
Lovro Majer (4-1, 90e5). 

Avec cette victoire, la Croatie prend la tête du Groupe F avec quatre points et une 
meilleure différence de buts sur le Maroc (2e, 4 pts). Le Canada est éliminé. Pour les 
Lions de l’Atlas, vainqueurs de la Belgique (2-0), un point suffira contre le Canada lors 
de la dernière journée.
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CLASSEMENT LIGUE 1 CLASSEMENT LIGUE 2

LIGUE 1 (J7)
GUÉDIAWAYE FC NOUVEAU LEADER DU CHAM-
PIONNAT APRÈS LE MATCH NUL DU CASA 
SPORTS, AS DOUANES PREMIER RELÉGABLE

La septième journée de Ligue 1 s’est jouée ce week-end sur 
toutes les pelouses du Sénégal avec comme principal enseigne-
ment le changement d’occupant du fauteuil de leader qui revient 
désormais au Guédiawaye FC.

D’abord samedi au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye, l’AS 
Douanes qui recevait Génération Foot a encore perdu. Les 
gabelous qui avaient concédé le nul le week-end précédente 
face à Cneps ont ainsi concédé leur troisième défaite de la 
saison (0-2) et se retrouvent premiers relégables (13e). Pour 
Génération Foot (7e) c’est une victoire qui arrive après une 
longue période de disette puisque les académiciens n’avaient 
plus connu le goût du succès depuis la première journée contre 
l’AS Pikine. Cette deuxième victoire en Ligue 1 a été bien 
accueillie après une série de 5 matchs sans victoire. 

SONACOS PROLONGE SON 
INVINCIBILITÉ  
Opposé à l’US Gorée, l’équipe championne de Ligue 2 la saison 
dernière continue de maintenir son invincibilité dans l’élite. En 
effet Sonacos a signé sa deuxième victoire en championnat sur 
la plus petite des marges et reste jusqu’à présent la seule équipe 
invaincue en ligue 1. L’équipe phare de Diourbel est désormais à 
la 5e place . Après un début de saison parfait en enchainant 
notamment trois victoires après trois journées, Teungeuth FC 
est rentré dans le rang. Le club de Rufisque a été tenu en échec 
ce samedi à domicile par la Linguère (1-1). A ce stade de la 
saison TFC figure au 4e rang totalisant 11 points avec 3 victoires, 
deux défaites et deux matchs nuls en 7 journées. Au stade Iba 
Mar Diop, Dakar Sacré Cœur s’est offert le scalpe de Jaraaf (0-1). 

 Les poulains de Hassane Fall ont ainsi stoppé net les protégés 
de Youssouph Dabo qui sortaient d’une victoire sur Diambars. Le 
club de la médina recule à la 6e place du championnat alors que 
DSC est lui 9e.

IRRÉSISTIBLES « CRABES » !
Dimanche, Guédiawaye FC a confirmé sa bonne dynamique en 
s’imposant contre le dernier au classement , Cneps. Après avoir 
défait AS Pikine le weekend dernier dans le « derby de la 
banlieue », les hommes de Souleymane Diallo ont disposé assez 
facilement des Thiéssois 3-0 et deviennent du coup premiers du 
championnat. « Les crabes » doublent au classement le Casa 
Sports à l’issue de cette 7e journée. 

C’est l’un des grands perdants à l’issue de cette journée. Le Casa 
Sports n’a pas pu conserver son fauteuil de leader, la faute à une 
équipe de l’AS Pikine revancharde après sa défaite subie la 
semaine dernière face à Guédiawaye FC. Ainsi sous la houlette 
de Ngagne Demba Gueye qui a pris l’intérim sur le banc du club 
après le limogeage de Massamba Cissé cette semaine, l’AS 
Pikine a tenu en échec le champions en titre à Aline Sitoé Diatta 
(1-1). Avec ce point du nul, Pikine est 8e alors que le Casa Sports 
est relégué à la 2e place après la perte de son trône.

De son côté Diambars s’est relevé de sa défaite subie contre le 
Jaraaf lors de la précédente journée. Les pensionnaires de Déni 
Biram Ndao sont allés s’imposer à Caroline Faye contre le stade 
de Mbour sur le score net et sans bavure de deux à zéro. Le club 
académicien est désormais 3e du championnat alors que Jaraaf 
perd des places et se retrouve 6e.

A l’issue de la 7e journée de championnat de Ligue 2 disputée ce 
week-end , L'Ajel de Rufisque a conforté sa place de leader après 
son succès retentissant ce dimanche devant Amitié FC (3-0).
Au stade Ngalandou Diouf, l'Ajel de Rufisque n'a fait qu'une 
bouchée du club d'Amitié FC. Le club rufisquois s'est en effet 
imposé facilement 3-0 à domicile grâce à des réalisations 
signées Babacar Sall et Sékou Traoré auteur d'un doublé.
Déjà leader avant cette journée, l'Ajel garde jalousement son 
fauteuil de leader et reprend ainsi deux points d'avance sur son 
dauphin Jamono de Fatick qui compte 14 points au compteur 
après 7 journées disputées. Pour Amitié FC qui a raté l'occasion 
de chiper la première place à son adversaire du jour, c'est avec 
une troisième position qu'il devra se contenter avant la 8e 
journée.  Toujours dimanche mais cette fois ci à Maniang 
soumaré, ASC Wallydaan et Hlm de Dakar ont partagé les points 
en marge de la rencontre de cette 7e journée. Ainsi pas 
grand-chose ne changent pour Wallydaan et Hlm de Dakar à 
l'issue de leur face à face qui s’est soldé par un nul (1-1) puisqu’ils 
sont toujours dans le ventre mou du tableau, respectivement 9e 
et 7e du classement . Par ailleurs ce point du nul est précieux 
coté Wallydaan si l'on sait que l'équipe avait perdu contre Amitié 
FC le weekend dernier. C'est ainsi un 4e match nul concédé en 
sept journées de championnats disputés cette saison.

NDIAMBOUR SE RELANCE APRÈS 4 MATCHS SANS 
VICTOIRES !

Plutôt samedi, Ndiambour a relancé son championnat après son 
court succès 1-0 devant Port au stade Alassane Djigo. Battu tour 
à tour par Amitié FC et Ajel de Rufisque après avoir concédé le 
match nul contre Wallydaan lors de la quatrième journée, 
Ndiambour (5e) a gouté à nouveau à la victoire et rompt ainsi sa 
série de trois matchs sans succès. Les lougatois se sont 
imposés contre Port 1-0 se replacent dans le top 5 du classe-
ment tandis que Port est relégable avec une triste 14e place du 
championnat.

Les rencontres Mbour PC – Keur Madior, DUC – Us Ouakam et 
Thiès FC – Olso FA se sont toutes soldées par un score nul et 
vierge. Si Keur Madior (11e), DUC (10e), Mbour PC (8e), Thiès FC 
(6e) et Olso FA (4e) sont pour le moment hors de la zone rouge, 
l’Us Ouakam est lui premier relégable avec une 13e place à l’issue 
de cette 7e journée.

LIGUE 2 (J7)
AJEL DE RUFISQUE TOUJOURS LEADER, 
US OUAKAM ET PORT RELÉGABLES 






