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Après leur victoire contre le Qatar lors de la deuxième journée, les 
Lions savaient que leur destin était entre leurs mains s’ils souhaitent 
poursuivre l’aventure dans cette Coupe du Monde au-delà de la phase 
de groupes. Cela passe par une victoire obligatoire face au deuxième 
de la poule, la solide et disciplinée équipe équatorienne. 

Les hommes d’Aliou Cissé étaient forcément sous pression. Mais il y 
en avait également du côté adverse puisque les Equatoriens devaient 
éviter la défaite pour sécurise leur deuxième place. El Tactico a donc 
emmené des joueurs frais et prêts à répondre au défi physique que 
l’Equateur a imposé à tous ses adversaires. Il a titularisé Pathé Ciss et 
Pape Gueye au milieu puis Iliman Ndiaye en ailier droit. Justement, la 
titularisation du joueur de Sheffield United a apporté plus d’aisance 
technique dans les rangs sénégalais. La première grosse situation de 
la rencontre est venue des pieds de l’intenable Idrissa Gueye. Mais la 
tentative de l’ancien de Diambars passe tout prêt des buts équato-
riens. On n’était qu’à la 3e minute de jeu.

Cette situation démontrait parfaitement l’envie des Lions de ne pas 
manquer leur début de rencontre. Poussés par un public venu en 
masse, les Champions d’Afrique accélèrent grâce notamment aux 
dribbles d’Iliman Ndiaye. Après s’être vu intercepter une tentative à la 
11e minute, le numéro 13 sénégalais s’illustre, quelques instants plus 
tard, avec un tir peu bien ajusté et qui retombe derrière les cages 
équatoriennes. Ces opportunités ont réveillé les joueurs de l’Equateur 
qui tente de jouer au ballon et profiter de la vitesse de leurs atta-
quants. Mais c’était sans compter sur Ismaila Sarr.

Très remuant sur son côté gauche, beaucoup plus que lors des deux 
premiers matchs, le pensionnaire de Watford allait permettre au 
Sénégal d’ouvrir le score peu avant la pause. Bousculé par Pierro 
Hincapié dans la surface équatorienne, Clément Turpin indique 
logiquement le point de penalty. Ismaila s’en charge et ouvre le score 
en frappant du droit vers le petit filet gauche de Galindez. Le onzième 
but en sélection pour l’ancien pensionnaire de Génération Foot 
envoyait le Sénégal, à ce moment, en 8es de finale.

Un seconde période poussive, puis second poteau… Koulibaly
Après leur première période, les Lions ne sont pas revenus des 
vestiaires avec un meilleur visage, ce qui paraissait logique face à un 
adversaire qui doit réagir. L’Equateur tient donc la balle et parvient à 
inquiéter la défense sénégalaise et les milieux de terrain sénégalais, 
dont Idrissa Gueye. Le joueur d’Everton commet une faute sur Gonzalo 
Plata et écope d’un carton jaune. Le coup franc équatorien est 
repoussée en corner. Et c’est là que la défense sénégalais craque et 
voit l’Equateur égaliser à la 68e.

Terrible coup pour un Sénégal désormais au bord de l’élimination. Mais 
quand un Lion décide d’aller au bout de son objectif, peu de choses 
peuvent l’arrêter. Et deux minutes plus tard,  Kalidou Koulibaly et ses 
partenaires reprennent très vite l’avantage. Par qui ? Par le capitaine 
incroyablement. Et voilà que c’est le premier but en sélection de KK 
qui va envoyer le peuple sénégalais aux anges. Malgré une fin de 
match interminable, ce but allait suffire aux hommes d’Aliou Cissé. 
Les Lions l’ont joué comme ils en ont subi face à la Colombie en 2018 
et se qualifient en 8es de finale.

LES BUTS
0-1 : Ismaïla Sarr (44e sur penalty). Fauché par le défenseur équatorien dans la surface adverse, Ismaïla Sarr obtient un 
penalty et se fait justice lui-même en ouvrant le score. 1-1 : Moicés Caicedo (68e, passe de Plata). Plata dévie un corner 
frappé par Felix Torres qui tombe sur Moicés Caicedo. Le milieu équatorien envoie le ballon dans les cages d’Edouard 
Mendy. 1-2 : Kalidou Koulibaly (70e, passe de Valencia). Sur coup franc d’Ismail Jakobs, KK, positionné au second poteau, 
reprend le ballon maladroitement renvoyé par Enner Valencia. Le capitaine des Lions foudroie Galindez et envoie la balle 
au poteau opposé.

EQUATEUR
Remplacements
46e : C. Gruezo par J. Cifuentes et 
A. Franco par J. Sarmiento, 64e : 
M. Estrada par D. Reasco, 85e : A. 
Preciado par J. Porozo

Non utilisés : 
Arboleda, Pacho, Ayrton Preciado, 
Ibarra, Ramirez, Arreaga, Mena, 
Palacios, Dominguez, Rodriguez.

Carton. - aucun

SÉNÉGAL
Remplacements
74e : P. Ciss par N. Mendy et I. Ndiaye par 
B. Dieng, 90’ + 5 : B. Dia par P. A. Cissé

Non utilisés : 
Seny, Formose, Jackson, Moussa Ndiaye, 
Ballo-Touré, Diatta, P. M. Sarr, Diédhiou, 
Gomis, Name, Loum Ndiaye.

Carton. – 1 avertissement :
 Idrissa Gueye (66e).

Suspendu au prochain match : 
Idrissa Gueye
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LES TEMPS FORTS DU MATCH

EQUATEUR 1 VS 2 SÉNÉGAL 
LE FILM DU MATCH !
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Les Lions ont livré cet après-midi une copie quasi parfaite face 
Equatoriens pour arracher la victoire qualificative. A travers un 
onze inédit, le sélectionneur des Lions a réussi son coup 
tactique. 

Avec 3 points avant le coup d’envoi de la rencontre, le Sénégal 
était dos au mur et devait se surpasser sur le plan physique et 
tactique. Pour ce faire, Aliou Cissé a choisi de reconduire la 
même défense, mais d’apporter une révolution dans l’entrejeu et 
l’attaque. Dans ses choix, on aurait cru que les choix du peuple 
ont été appliqués par Cissé.

Le match de la défense des Lions sera mis sur le compte de 
Kalidou Koulibaly, notre homme du match. Sur son côté gauche, 
Jakobs est en train de faire oublier aux inconditionnels de Saliou 
Ciss son absence. Le joueur de l’AS Monaco enchaîne les bonnes 
prestations et se mue en vrai dur à cuir. De son côté, Sabaly a 
fait du Sabaly malgré la ténacité d’Estupinian. L’axe central des 
Lions a joué un match serein avec beaucoup de personnalité 
notamment face à valencia. Le capitaine Koulibaly a été en 
réussite dans ses interventions et a été l’acteur majeur sur la 
qualification des siens. Brassard en hommage à Pape Bouba 
Diop, rappelé à Dieu le 29 novembre 2020, KK a marqué le but 
qualificateur que le tout le peuple sénégalais attendait. 

Au milieu de terrain, Pathé Ciss fait son entrée dans le onze de 
départ tout comme Pape Gueye aux côtés de Gana Gueye. Des 
choix forts qui font sortir Nampalys Mendy jusque-là métronome 
des Lions. Mais face à une équipe équatorienne combative au 
milieu de terrain et adepte des balles aériennes, El Tactico avait 
besoin de gabarit dans son bloc médian. C’est ce qui explique le 
choix de son trio du jour. Dans le contenu, la stratégie de Cissé a 
marché : le milieu d’Alfaro n’a pas vraiment existé. Le trio 
Ciss-Gana-Pape Gueye a été présent tant dans les duels aériens 
que dans l’animation. 

En attaque, Iliman Ndiaye a été récompensé pour sa bonne 
entrée en jeu lors du match face au Qatar. Réclamé par le public 
sénégalais, le joueur de Sheffield United a été préféré à Krépin 
Diatta peu flamboyant depuis le début du mondial. Si son 
positionnement sur le terrain est peu habituel mais pareil à celui 
qu’il avait connu face au Qatar, Iliman a réussi des actions depuis 
son aile droite (2 centres – 2 tirs). De l’autre côté, on sentait un 
Ismaïla Sarr beaucoup plus fringant, provoquant sans cesse son 
vis-à-vis. Le joueur de Watford a été un poison constant pour les 
équatoriens même s’il a manqué de constance dans l’ensemble 
du match.

LES REMPLAÇANTS

BAMBA DIENG 5
NAMPALYS MENDY 5
PAPE ABOU CISSÉ (NON NOTÉ)

ANALYSE ET NOTES DU MATCH DES LIONS

E.MENDY K.KOULIBALY6 8

P.CISS GANA GUEYE P.GUEYE6 6 6

I.SARR I.NDIAYE B.DIA 677

A.DIALLO Y.SABALY I.JAKOBS6 6 7
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Ce 29 novembre marquait les deux années de disparition de Pape Bouba Diop. Les 
Sénégalais, à Doha, ont rendu un vibrant hommage au premier buteur sénégalais à la 
coupe du monde. Tous ont célébré, de différentes et magnifiques manières. Le 
rendez-vous était donné depuis dimanche avec la déclaration d'El Hadj Ousseynou 
Diouf de jouer pour Pape Bouba Diop et gagner pour lui.

Pour les supporters, c'était le moment de porter les maillots du Sénégal avec le 
numéro 19. Tous arboraient fièrement la tunique dans les ruelles du stade Al Khalifa à 
quelques heures du coup d'envoi. Parmi eux, les supporters "Ultra 221" qui ont 
confectionné une affiche avec la photo de Pape Bouba Diop et la phrase 'Lion never 
die". Ils ont d'ailleurs remis le poster aux joueurs à la fin du match. Ils avaient aussi 
demandé de faire une standing ovation à la 19', chose qui est passée inaperçue dans 
un stade où ils étaient dispersés. Chez les joueurs, en plus de la célébration des 
buts, le capitaine Kalidou Koulibaly a écrit le numéro 19 sur son brassard. Tous ont eu 
un mot pour lui en zone mixte. Avec la victoire (2-1) et la qualification en poche, 
l’esprit de Pape Bouba Diop a rodé dans tout le stade.

HOMME DU MATCH, KALIDOU KOULIBALY VA 
REMETTRE SON TROPHÉE À LA FAMILLE DE PAPE 
BOUBA DIOP
Auteur du 2e but des Lions, Koulibaly a qualifié les Lions de la Téranga pour les 
huitièmes de finale dés la 70e minute. Le capitaine des Lions a inscrit son premier 
but en Equipe Nationale et en Coupe du Monde, trois minutes après le but égalisa-
teur équatorien. Il est désigné homme du match de cette rencontre Sénégal v 
Equateur. De la défense à l'attaque, Koulibaly a été présent sur tous les fronts. A la 
fin du match et de la remise du trophée individuel remporté pour la deuxième fois 
par le Sénégal, le patron de la défense a fait une belle déclaration. "C’était un match 
spécial pour nous avec une date spéciale. L’anniversaire de la mort de Pape Bouba 
Diop… Je veux remercier sa famille parce que j’ai vu toutes les vidéos qu’ils ont 
faites pour nous et ça nous a vraiment motivés. Ça nous a fait du bien. C’est pourquoi 
aujourd’hui, le trophée de meilleur joueur on va leur remettre. Parce que c’est 
vraiment grâce à eux qu’on est là aujourd’hui" a expliqué Kk.

20 ANS APRÈS, ALIOU CISSÉ ÉCRIT ENCORE 
L’HISTOIRE !
C'est l'une des choses qu'il faut retenir de cette belle victoire des Lions. Le sélection-
neur des Lions a encore écrit un beau chapitre du football sénégalais après la CAN 
remportée en février passé. Aliou Cissé fait déjà mieux que lors de la deuxième 
participation en 2018. Avec cette victoire remportée face à l'Equateur (2-1), le 
Sénégal s'est qualifié pour le second tour, les huitièmes de finale. Ce n'était plus 
arrivé depuis 20 ans. La dernière fois que le Sénégal avait atteint ce stade de la 
compétition mondiale, c'était en 2002 et El Tactico était le capitaine de cette équipe 
nationale. Retenons qu'à ce jour, il est le seul entraîneur africain à compter 3 
victoires en Coupe du Monde. 

SEUL LE NIGÉRIA FAIT MIEUX QUE LE SÉNÉGAL 
Pour la deuxième fois en trois participations au Mondial, le Sénégal passe au second 
tour. De toutes les nations africaines, seul le Nigéria a fait mieux. Les Super Eagles 
se sont arrêtés trois fois en huitièmes de finale. C'est en 1994, 1998 et en 2014. 

ECHOS DU MATCH
À LA COUPE DU MONDE, LE SÉNÉGAL A RENDU HOMMAGE À PAPE BOUBA DIOP
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GANA GUEYE SUSPENDU POUR 
LE PROCHAIN MATCH !
On l'annoncait dans notre édition d'hier, plusieurs joueurs 
sénégalais (5) étaient sous le coup d'une suspension 
avant le coup d'envoi du match. Malheureusement, c'est 
un des cadres de l'équipe qui ne jouera pas le prochain 
match. Gana Gueye qui a été averti lors du premier match 
face aux Pays-Bas, a encore reçu un carton jaune. A la 66' 
sur une charge sur Plata, le milieu de terrain a vu jaune. 
Ce qui lui fait une suspension pour cumul de carton pour 
les huitièmes de finale.  

LE TWEET DU CHEF DE L'ETAT ET 
SA FORTE DÉCLARATION POUR 
L'AFRIQUE
Comme à l'accoutumée, le président de la République 
Macky Sall a réagi rapidement sur la qualification des 
Lions. A travers son compte Twitter, il a posté un 
message à l'endroit des Lions. « Immense! Quel match! 
Quels joueurs! Vous avez rendu hommage, en ce jour 
mémorable, à l’illustre Pape Bouba Diop. Allez toucher 
maintenant les étoiles!  ».

Au micro de la RTS qui a couvert la foule et les scènes de 
joie, le Chef de l'Etat a encore félicité la détermination 
des Lions. "Je remercie l’ensemble du peuple qui a 
supporté l’équipe. Les Lions ont été fantastiques. La 
Coupe du Monde n’est pas un petit niveau, pratiquement 
toutes les équipes se valent. On est devenu la première 
équipe africaine à se qualifier en huitièmes de finale. 
Nous allons continuer à prier. Malgré l’absence de Sadio 
Mané et la blessure de Cheikhou Kouyaté, les autres ont 
donné tout ce qu’il fallait. On a tous ressentis la qualifica-
tion des Lions". Occasion pour lui aussi de lancer un 
message à voir plus d'équipes africaines dans ce 
rendez-vous mondial pour maximiser les chances du 
continent. "J’espère qu’on aura plus d’équipes africaines 
en huitièmes de finale, en quarts, en demi-finale et, 
pourquoi pas, en finale. Le football est devenu une 
science mais c’est également beaucoup de synergie, de 
moyens et de politiques sportives. Vous voyez l’efferves-
cence autour du palais et sans doute dans toute l’Afrique, 
aux États-Unis, en France, partout dans le monde 
entier… C’est un moment incroyable. C’est le génie du 
football."
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Le Sénégal a franchi l’obstacle équatorien lors du troisième et dernier 

match de poules remporté hier 2-1 hier devant la Tri. A la fin de la 
rencontre, les Lions qui vont disputer les huitièmes de finale de la 
Coupe du monde se sont exprimés en zone mixte.

Au micro de nos confrères de Bein Sports, le sélectionneur national 
Aliou Cissé dédie cette victoire particulièrement à sa star, Sadio Mané 
absent de cette édition de Coupe du Monde pour blessure.

« C’est une grosse satisfaction avec entre autres une génération qui a 
énormément de caractère. Une génération ambitieuse, patriote qui se 
bat toujours pour ce maillot qui respecte toujours ce maillot, une fierté 
pour les joueurs et pour ce qu’on est en train de faire depuis 20 ans pour 
ce football sénégalais et africain. Je pense que c’est un rêve aussi pour 
tout ce que j’ai appris ailleurs en France en Angleterre pour pouvoir 
travailler chez moi pour aider mon pays à avancer dans le domaine du 
football. 

Cette victoire on peut le dédier à plusieurs personnes à Bouba Diop, 
pour tout ce qu’il a eu à faire pour ce pays et qui est parti très tôt, une 
pensée pour lui et pour sa famille. Et bien sûr pour Bruno Metsu, qui 
était quelqu’un de très spécial pour moi, un de mes mentors. Mais 
au-delà, cette victoire-là, j’aimerais personnellement le dédier à un 
homme, qui est en train de faire quelque chose d’extraordinaire pour le 
pays malheureusement il n’est pas il s’appelle Sadio Mané. » 

KALIDOU KOULIBALY : "LE SÉNÉGAL EST MEILLEUR 
QUAND IL EST DOS AU MUR"
Le capitaine des Lions a réagi suite à la victoire du Sénégal contre 
l'Équateur. "C’était un match difficile. On savait que c’était gagner pour 
aller de l’avant ou perdre ou rentrer à la maison. Mais je pense qu’il n’y a 
personne dans le groupe qui voulait rentrer à la maison. Le Champion 
d’Afrique se devait de passer ce jour-là. En venant ici, le premier objec-
tif c’était de passer les poules, on l’a fait. Maintenant, c’est une autre 
compétition qui va commencer." a précisé Kalidou Koulibaly. Revenant 
sur les détails du match, Koulibaly de poursuivre : "On s’attendait à ça, 
on les a bien analysés. On savait que c’est une équipe qui met beaucoup 
d’intensité et d’agressivité dans le jeu. Ils voulaient nous faire mal mais 
nous sommes habitués à ça, nous jouons en Afrique. Nous sommes 
Champions d’Afrique, nous avons l’habitude des duels. On savait qu’on 
allait répondre sur le terrain, on l’a fait avec ce premier but. Après 
l’égalisation, on savait que tout était possible. Le score était favorable 
pour eux mais on savait qu’on devait gagner." "Le Sénégal est meilleur 
quand il est dos au mur. On voit les hommes et aujourd’hui on a vu de 
vrais Lions sur le terrain. Je suis content et fier de cette équipe parce 
qu’ils ont montré de bonnes choses aujourd’hui. Maintenant, il y’a un 
huitième de finale à préparer. Ce n’est que le début, il ne faut pas faire la 
fête, il ne faut pas être content. Je pense qu’on a fait quelque chose de 
bien mais ce n’est que le début" a t-il assuré.

" Les huitièmes de finales ? 0n fera tout pour gagner le match. Vous 
savez, on est le Sénégal, on ne craint personne. Y’a beaucoup d’équipes 
qui ne veulent pas jouer contre nous. A nous de rester concentrés , 
humbles, on verra contre qui on jouera.

C’était un des matchs les plus importants de ma carrière. Se qualifier 
était très important pour nous on l’a fait. Marquer mon premier but 
après 67 matchs, ça fait plaisir surtout à la coupe du monde c’est un 
rêve de gosse. On passe à autre chose maintenant."

ILIMAN NDIAYE : "ON SERA PRÊTS POUR LE 
PROCHAIN ADVERSAIRE"
« On est très contents. Je pense qu’on a mérité cette victoire.  On a 
travaillé très dur, on a très bien préparé ce match. J’ai bien pris cette 
première titularisation en sélection. J’étais prêt. Si je suis satisfait de 
ma prestation ? Je pense que je peux toujours mieux faire en défendant 
et en attaquant, mais l’importance était de prendre les trois points. »

RÉACTIONS
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BOULAYE DIA : « ON NE POUVAIT PAS SE LAISSER 
MARCHER DESSUS, ON A SU RÉPONDRE AU DÉFI 
PHYSIQUE »
"C'est une belle victoire, on ne voulait pas s'arrêter en phase de poules. 
On voulait passer en huitièmes et c'est ce que nous avons fait. On a 
produit un bon match et on a été récompensé. On s'attendait à ce genre 
de match où il fallait à tout prix gagner sinon c'était le retour à la 
maison. Donc on a mis les ingrédients pour s'imposer en patron. Il fallait 
répondre à un défi physique imposé par les équatoriens. A ce niveau-là , 
on ne pouvait pas se laisser marcher dessus. On connaît ce domaine, en 
Afrique on est habitué. Bien entamer le match, répondre au défi 
physique, les premiers et seconds ballons et être dangereux devant 
avec des occasions. C'est ce qu'on a su faire dès le début du match. Tant 
mieux pour nous." a déclaré Boulaye Dia

L'attaquant des Lions est par ailleurs revenu sur ses occasions ratées 
dans ce match. "Déjà au niveau collectif le fait d'avoir deux occasions 
comme ça et de les rater, je me suis dit : non c'est sûr qu'on va en avoir 
d'autres et qu'on va marquer. Je me suis dit qu'il ne fallait pas douter et 
que j'en aurai une deuxième et je vais la mettre. Iliman Ndiaye ? Iliman 
est un joueur qui percute beaucoup on voit ses qualités techniques. Il 
nous fait du bien".

IDRISSA GANA GUEYE : « DÉÇU DE MA SUSPENSION 
MAIS J’ESPÈRE REVENIR EN QUART DE FINALE »
«  On s'attendait à un match serré. On a bien étudié notre adversaire. On 
savait qu’ils allaient chercher à nous accrocher mais nous avons répon-
du présents. Les consignes du coach étaient d’occuper le milieu, c’est 
ce qu’on a essayé de faire. Certes en deuxième période nous avons un 
peu lâché, mais l’essentiel était de sortir vainqueurs de ce match et on 
l’a fait« , a déclaré le milieu de terrain des Lions au sifflet finale de leur 
rencontre contre l’Équateur.

Il ajoute : « Certes, je suis très déçu, j’avais un doute sur la suspension 
mais on me l’a confirmée après. Mais le plus important était la qualifica-
tion. Le parcours était long, je peux dire depuis les qualifications contre 
l’Égypte, nous nous sommes battus pour passer. Mais je sais que les 
autres vont faire le travail. J’espère qu’on va se qualifier pour que je 
puisse revenir en quart de finale. Nous avons dédié cette qualification, à 
Pape Bouba Diop. »

BAMBA DIENG : « MAINTENANT IL N’Y A PLUS DE 
CALCULS »
« On a fait un bon match et, pour moi, l’essentiel était de bien jouer et 
gagner. On sait maintenant que ce seront des matchs décisifs, il n’y aura 
plus de calculs. Si tu gagnes, tu passes, si tu perds tu rentres. On va 
donc faire l’essentiel pour gagner. On abordera le prochain match 
comme on a abordé le match d’aujourd’hui. C’est comme ça qu’on pourra 
gagner. » a noté Bamba Dieng

« Le discours du coach à la mi-temps ? Le coach est tenu le même 
discours que d’habitude, c’est-à-dire nous motiver à faire mieux et à se 
donner à fond. Ma prestation ? Pour moi, j’ai fait une bonne entrée. Ce 
n’était pas facile d’entrer en jeu dans ce genre de match mais il fallait 
faire des efforts défensifs et offensifs. » a expliqué l’avant-centre des 
Lions.

ISMAILA SARR : « IL FALLAIT SE BATTRE POUR 
GAGNER CE MATCH »
« On savait qu’on avait besoin de gagner ce match pour se qualifier. 
Bravo et félicitations à toute l’équipe et au coach. Merci aussi à ma 
famille. Il fallait qu’on se batte parce que l’Équateur est une bonne 
équipe et physiquement bon. Il fallait qu’on réponde à ça en jouant à 
fond et gagnant tous les duels. » a expliqué l’un des buteurs du match. « 
Pour gagner ce match, il fallait remporter tous les duels. Une qualifica-
tion dédiée à Pape Bouba Diop ? C’était important de gagner pour lui. On 
lui dédicace cette victoire. Comme eux (leur génération), nous aussi 
avons envie d’écrire l’histoire. On va essayer de le faire » a noté Iso.
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LE SÉNÉGAL HÉRITE DE L’ANGLETERRE 
POUR LES HUITIÈMES DE FINALE
Les Lions du Sénégal ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale 
de la Coupe du Monde en battant l’Equateur (2-1) mardi soir. Les 
hommes d’Aliou Cissé en savent plus sur la suite de leur mondial, 
notamment en ce qui concerne leurs adversaires au prochain match. 
Kalidou Koulibaly et ses partenaires vont croiser un cador du football 
mondial : le vice-champion d’Europe, l’Angleterre.

Champions du monde en 1966 et demi-finalistes du tournoi il y a 
quatre ans, les Three Lions affronteront le Sénégal, dimanche 4 
décembre au Stade Al Bayt, à 19h00 Gmt. Les hommes de Gareth 
Southgate ont validé leur qualification en huitièmes de finale à la 
première place de leur groupe en disposant facilement de leurs 
voisins britanniques, le Pays de Galles (3-0), mardi soir.

Ce sera la toute première confrontation entre l’Angleterre et le Séné-
gal. Lors de cette affiche, les Champions d’Afrique auront à cœur 
d’entrevoir véritablement leurs ambitions dans ce Mondial. Ce sera 
également l’occasion pour certains joueurs sénégalais de briller face à 
des Anglais qu’ils connaissent bien puisqu’évoluant dans le même 
Championnat, l’intense Premier League. Pour rappel, lors des J.O de 
Londres 2012, le Sénégal, avec Aliou Cissé alors adjoint de Feu Karim 
Sega et entre autres Lions notamment Kouyaté et Gana Gueye, avait 
tenu en échec la Grande Bretagne (1-1) pour le compte de leur premier 
du tournoi olympique.

GARETH SOUTHGATE (SÉLECTIONNEUR ANGLETERRE) 

« CONTRE LE SÉNÉGAL, ON SERA 
FAVORI, ON DOIT L’ASSUMER »
En conférence de presse après la victoire contre le Pays de Galles 
qualificative aux 8es de finale, le sélectionneur de l’Angleterre a 
évoqué le futur adversaire des Three Lions.

Pour le sélectionneur anglais, il y aura un statut à assumer pour eux. « 
J’ai vu jouer le Sénégal contre l’Iran (en amical) à Vienne. Je les ai bien 
observés. À partir de maintenant on va étudier leurs matchs. On 
connaît certains joueurs qui jouent dans de grands Championnats et 
en Angleterre. On sait qu’on sera favori, on doit l’assumer, mais on joue 
une équipe très dangereuse », a déclaré Southgate.
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VAINQUEURS RESPECTIFS DE L’IRAN ET DU QATAR, 
LES USA ET LES PAYS-BAS S’AFFRONTERONT EN 8ES
Les deux premières poules de cette Coupe du monde ont rendu leur verdict à l’issue 
de cette troisième journée des phases de groupe. Après le choc Angleterre – 
Sénégal, on connaît la deuxième affiche des huitièmes de finale.
Logés dans le groupe A, le Qatar et les Pays-Bas ont joué leur troisième match de 
groupe au même moment que l’autre affiche finale du groupe : Equateur – Sénégal. 
Sans surprise, les Néerlandais ont sans difficulté dominé le pays organisateur sur le 
score de 2 buts à zéro. Une victoire qui confirme la première place de la Hollande (7 
pts) devant le Sénégal (6 pts), deuxième qualifié du groupe A.

Dans le groupe B, ce sont  les USA (2e, 5 points) qui passeront aux huitièmes de finale 
avec l’Angleterre. Les Américains, qui atteignent ce stade de la compétition pour la 
première fois depuis 2014, ont suffisamment disposé de l’Iran (1-0) en même parallèle 
de la victoire des Anglais sur les Galois pour assurer une deuxième place dans le 
Groupe B. L’unique but de cette rencontre a été inscrit par Christian Pulisic à la 38e.
Ce sera donc Pays-Bas/USA la première affiche des huitièmes de finale de cette 22e 
édition de la Coupe du monde. Le match se jouera samedi 3 décembre, à 15H Gmt.

PAYS-BAS : VAN GAAL IMBATTABLE À LA CDM
A 71 ans et pour sa seconde Coupe du Monde à la tête des Pays-Bas après 2014, Louis 
van Gaal a profité du succès de son équipe contre le Qatar ce mardi (2-0) pour 
devenir le sélectionneur à la plus longue série sans défaite.

Louis van Gaal n'a perdu aucun des 10 matches qu'il a dirigés en Coupe du Monde (7 
victoires, 3 nuls), nouveau record pour un entraîneur sans jamais connaître la défaite 
dans le tournoi. 

GREGG BERHALTER ÉTATS-UNIS APRÈS LA QUALIFICATION CONTRE L'IRAN  
« LES GARÇONS ONT SERRÉ LES DENTS »
Gregg Berhalter, le sélectionneur des États-Unis, a mis en avant les qualités 
mentales de son équipe après sa victoire face à l'Iran (1-0), synonyme de qualification 
pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. « En première période, nous 
avons montré ce qu'on savait faire en termes de football, la seconde période a 
montré ce qu'on savait faire en termes de détermination. Les garçons ont serré les 
dents, tout donné et on se qualifie en étant invaincus. » dans sa déclaration reprise 
sur L'Equipe.

« (à propos de Christian Pulisic, auteur du but victorieux et sorti blessé) Je n'ai que 
de bonnes choses à dire sur Christian. Cette nouvelle blessure est stressante. J'ai 
encore moins de cheveux sur la tête maintenant... Mais on va faire avec et se 
préparer à la bagarre contre les Pays-Bas. »








