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AS PIKINE
NOMINATION DE MOUHAMED SOLY 
COMME ENTRAINEUR PRINCIPAL, LES 
SUPPORTERS DISENT NIET ET 
MENACENT !

Décidément, l’AS Pikine ne peut pas passer une 

semaine tranquille. Après sa défaite dans le « derby 
de la banlieue » suivie du limogeage de son entrai-
neur Massamba Cissé la semaine dernière, le club 
avait mis à la tête de l’équipe Ngagne Demba Gueye 
comme intérimaire le temps de trouver un entraineur 
pour démarrer un nouveau cycle. Cependant le sieur 
Gueye n’aura dirigé qu’un seul match à la tête du club 
(1-1 contre Casa Sports) et voilà qu’il n’est plus dans 
les plans de la direction qui projette déjà de le 
remplacer par un ancien du club Mouhamed Soly.

Seul problème , les supporters du club phare de la 
banlieue de Pikine ont dit niet à cette décision 
prétextant que le coach nommé n’est pas assez 
expérimenté pour diriger l’AS Pikine. Ils l’ont fait 
savoir en allant empêcher les joueurs de s’entraîner 
ce mercredi matin au stade Alassane Djigo. L’un deux 
sous le couvert de l’anonymat a tenu à mettre les 
choses au claire avant d’interpeller le Président du 
club Mamadou Gueye actuellement au Qatar pour les 
besoins de la Coupe du monde.

« SI LE PRÉSIDENT NE RECULE PAS,
 IL N Y’AURA PAS D’ENTRAÎNEMENT
 ICI »

« On ne reculera pas dans notre décision. Ameth Soly 
(Mouhamed Soly) ne dirigera pas notre équipe. L’AS 
Pikine est pour tout le monde puisque Pikine compte 
16 communes. Ce n’est pas la propriété de 
quelques-uns. Nous interpellons le Président 
Mamadou Gueye, s’il ne revient pas sur ce choix, il n’y 
aura pas d’entrainement du club durant toute la 
semaine. Nous voulons un coach avec de l’expé-

rience sinon qu’il laisse Ngagne Demba tenir l’intérim 
jusqu’à la fin de la saison » déclare notre source. 
Ayant fait ses beaux jours dans le football local à la 
Jeanne d’Arc, Pikine, Jaraaf, TFC avant d’aller 
monnayer ses talents de footballeur en France 
notamment à Guingamp et Marseille Consolat (D3 
France), Mouhamed Soly n’a pourtant pas une grosse 
cote chez les supportes Pikinois qui lui reproche 
outre son inexpérience, son manque de considéra-

tion envers le club. « Il a joué ici mais n’a jamais rien 
gagné. S’il ne s’agissait que d’une affaire d’anciens 
joueurs, nous donnerons l’équipe à Ada Mbaye qui a 
tout fait pour l’AS Pikine.  Lui (Mouhamed Soly) n’a 
jamais gagné pour le club et donc nous ne voulons 
pas de lui  en tant qu’entraîneur. Quand nous avions 
besoin de lui il a choisi la J.A. Le président ne peut 
pas rester au Qatar et nous dicter ses désirs. » a 
rajouté notre source.

PAS ENCORE DE COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
DU CLUB

Notons toutefois qu’il n’y a pas encore de communi-
qué officiel émanant du club pour annoncer la 
nomination de Mouhamed Soly à la tête de l’équipe. 
De son côté M. Soly n’a également pas fait de décla-

ration publique suite à « sa nomination » . L’affaire 
est à suivre…

BASKET
LA COUPE D’AFRIQUE DES CHAMPIONS 
FÉMININE REVIENT POUR LA PREMIÈRE FOIS 
DEPUIS 2019

La FIBA Afrique a confirmé le calendrier et les équipes 
participant à la Coupe d’Afrique des Champions féminine 
2022.L’événement marquera le retour de la compétition phare 
du continent africain pour les clubs féminins pour la première 
fois depuis 2019 après une interruption de deux ans causée 
par la pandémie de COVID 19. L’événement réunissant dix 
équipes se déroulera dans la capitale mozambicaine de 
Maputo du 9 au samedi 17 décembre.

LES ÉQUIPES QUI Y PARTICIPERONT SONT LES SUIVANTES :

   Costa do Sol (hôte)
   Ferroviario de Maputo (champions 2019/
Mozambique)
   AS Ville Dakar (Sénégal)
   Energie BBC (Bénin)
   Overdose Up Station (Cameroun)
   ASB CNSS (RD Congo)
   Sporting Club Alexandria (Égypte)
   Kenya Ports Authority (Kenya)
   Inter Clube de Luanda (Angola)
   Armée Patriotique du Rwanda (Rwanda/TBC)

Le Ferroviario de Maputo se rendra cette année à la Coupe 
d’Afrique féminine des Champions de la FIBA en tant que 
double champion en titre. En décembre 2019, Ferroviario a 
battu l’Inter Clube de Luanda 91-90 en prolongation au Caire 
pour conserver sa couronne continentale. ASC Ville de Dakar 
quitte Dakar pour Maputo le 6 décembre.

PELÉ, LA LÉGENDE DU BRÉSIL, 
ADMIS À L'HÔPITAL

Pelé, 82 ans, la légende du Brésil, a été admis 
ce mercredi matin à l'hôpital Albert Einstein 
de So Paulo. Selon ESPN, l'état de santé du 
triple champion du monde serait « préoccu-

pant ». Il aurait « le corps gonflé et présente-

rait une insuffisance cardiaque et une 
confusion mentale importante », et souffri-
rait d'un « oedème généralisé » d'après le 
média brésilien.

Sa fille, Kelly Nascimento, a néanmoins 
minimisé l'urgence sur ses réseaux sociaux. « 
Je ne vais pas sauter dans un avion, mes 
frères sont au Brésil et je viendrai en fin 
d'année. Il n'y a pas de mauvaise surprise ou 
d'urgence », écrit-elle. Joe Braga, son agent 
historique, a quant à lui expliqué que les 
check-up médicaux étaient déjà program-

més. En septembre 2021, Pelé avait été opéré 
pour se faire enlever une tumeur aux intestins 
et il doit depuis se soumettre à de nombreux 
examens. (L'Équipe)

MERCATO 
AL NASR (ARABIE SAOUDITE) 
S'ATTAQUE À RONALDO, SALAIRE DE 
207M€ PAR AN

Le recrutement de Ronaldo est l'une des 
grandes priorités d'Al-Nassr, club entraîné par 
Rudi Garcia. La formation saoudienne lui aurait 
proposé un contrat de deux ans, mais aussi un 
salaire annuel de 207M€. Son arrivée revêt 
d'une importance stratégique pour l'Arabie 
Saoudite, qui a lancé le plan Saudi Vision 2030, 
qui pourrait lui permettre de diversifier son 
économie.

Ronaldo n'aurait pas dit non
Ronaldo aurait déjà été sondé l'été dernier par 
la formation d'Al-Nassr. Engagé avec Manches-

ter United, il n'avait pu rejoindre l'Arabie 
Saoudite, mais son comportement avait 
interpellé les dirigeants. En effet, le buteur 
aurait été enclin à rejoindre l'équipe de Rudi 
Garcia. Un transfert finalement repoussé à cet 
hiver ? (Le 10 Sport)
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Les Lions sont qualifiés en huitièmes de finale de la Coupe du 
monde mardi après leur victoire sur l’Équateur (2-1). Ce parcours 
jusqu’ici réussi des Lions, ponctué d’une qualification au prochain 
tour a mis la lumière sur certains joueurs qui sont actuellement 
très convoités en vue des prochains mercato.

EDOUARD MENDY 
POUR REMPLACER SZCZESNY À 
LA JUVENTUS
Impérial dans ses cages lors des deux derniers matchs des Lions, 
Édouard Mendy a apparemment retrouvé sa forme d’antan. Le 
portier de Chelsea qui depuis l’arrivée de Graham Potter sur le 
banc des blues est relégué au poste de numéro 2 des gardiens est 
pisté la Juventus. En effet selon les infirmations relayées par 
Fichajes, la direction sportive des Nerrazuri veulent faire « d’Edou 
» le remplaçant de Wojcech Szczesny dont les jours sont comptés 
à la Juventus. Une approche alléchante qui pourrait faire réfléchir 
l’ex gardien du Stade Rennais de plus en plus contesté à Londres.

BOULAYE DIA VERS EVERTON
Autre Lion convoité en Europe, Boulaye Dia. Le joueur de la 
Salernitana (6 buts et 2 passes décisives en Série A) est pisté par 
Everton qui manque de tranchant en attaque depuis le départ de 
Richarlisson cet été à Tottenham. Ajouté à cela la blessure de 
Dominic Calvert-Lewin, les Toffees ont besoin de se renouveler 
devant et ce dès la reprise du championnat d’Angleterre. Ainsi 
quoi de mieux que d’avoir dans son effectif le numéro neuf des 
Lions qui a pour le moment inscrit 1 but en Coupe du monde. 
Frank Lampard voudrait s’attacher les services de Boulaye Dia 
après la coupe du monde donc durant le mercato d’hiver de 
janvier 2023.

ISMAIL JAKOBS FORTEMENT 
COURTISÉ EN ALLEMAGNE
Pour le quotidien allemand Bild, il y’a également un autre joueur 
sénégalais sous les feux des projecteurs. Il s’agit d’Ismail Jakobs 
étincelant à chacune de ses apparitions avec l’équipe nationale 
du Sénégal dans cette coupe du monde (1 passe décisive). Le 
latéral monégasque serait actuellement courtisé par plusieurs 
écuries européennes notamment trois clubs de Bundesliga à 
savoir Bayer Leverkusen, le Borussia Mönchengladbach et l’Ein-
tracht Francfort. 

Toutefois ces clubs pourraient se heurter au refus catégorique du 
club de la Principauté de qui exclurait toute vente du natif de 
Cologne même si un prêt n’est pas écarté. Arrivé sur le Rocher à 
l’été 2021 en provenance du FC Cologne contre la somme de 7 
millions d’euros, le joueur de 23 ans a disputé 57 rencontres 
toutes compétitions confondues depuis la saison dernière et est 
sous contrat jusqu’en 2026 avec l’ASM.

SOUS LES FEUX DES PROJECTEURS, 
CES LIONS SONT ACTUELLEMENT TRÈS COURTISÉS EN EUROPE
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Depuis son arrivée sur le banc des Lions en mars 2015, Aliou 
Cissé a rarement fait l’unanimité sur ses choix. Imposant tout 
de suite son leadership dans l’ambiance et la gestion de la 
Tanière, l’ancien capitaine de la sélection nationale a souffert 
de son impopularité. Comme il aime le rappeler, Aliou Cissé a 
dissout les écarts de comportements et les égos surdimen-
sionnés qui étaient au sein du vestiaire des Lions.

Un manque de système propre à son équipe lui est reproché 
depuis son arrivée. Mais Cissé est un homme de conviction au 
regard de son ancrage aux idées de jeu et de profils de 
joueurs qu’il aime mettre en place. Pour la plupart du temps, 
El Tactico ne partage pas le même avis que le public sénéga-
lais. Si les joueurs indéboulonnables sont connus de tous, les 
avis convergent pour dire que le sélectionneur des Lions 
n’ouvre pas assez la porte aux jeunes ou autres joueurs qui ne 
manquent pas parfois d’être plus performants que ses cadres.

Lors du match décisif comptant pour la troisième journée des 
phases de groupe, Aliou Cissé a aligné un onze qu’on pourrait 
dénommer un ‘’onze du peuple’’ pour un peu s’éloigner de sa 
logique défensive qu’on lui reproche souvent. Longtemps 
laissé sur le banc depuis sa première convocation, Iliman 
Ndiaye a connu sa première titularisation avec la Tanière – de 
même que Pathé Ciss, qui retrouve une place de titulaire dans 
cette rencontre cruciale. Alors, Aliou Cissé a-t-il écouté la 
demande des Sénégalais ?

En tout cas, El Tactico s’est toujours tourné vers son public à 
chaque fois qu’il s’est agi d’union ou de moment décisif de 
l’EN. Le coach des Lions a su, au fur et à mesure, étoffer son 
aura et son charisme autour de la sélection. Il sait user de la 
fibre patriotique pour mobiliser le public sénégalais derrière 
sa troupe. En d’autres termes, Aliou Cissé est le prototype du 
Sénégalais de par sa hargne, sa fougue mais aussi la convic-
tion dans ses idées. Ses choix peuvent encore être contestés, 
mais il saura toujours mettre son monde d’accord.

ALIOU CISSÉ ET SON DOUZIÈME HOMME 
EL TACTICO MET TOUT LE MONDE D'ACCORD
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GANA GUEYE SANS DÉTOURS 
"LE PLUS IMPORTANT POUR MOI, C'EST QUE L'ÉQUIPE GAGNE"
ll va manquer la prochaine sortie des Lions à la Coupe du Monde. Idrissa Gana Gueye est suspendu pour les 
huitièmes de finale en raison d’un cumul de carton. Face aux journalistes, il s’est confié sur le carton jaune 
reçu hier et sa motivation de tous les jours en équipe nationale. Gana Gueye faisait partie des 5 joueurs sous 
le coup d’une suspension au coup d’envoi du match. Très présent dans les duels et la récupération, le numéro 
5 des Lions a vu jaune à la 66’. Ce qui l’exclût pour le prochain match face à l’Angleterre. Il se confie suite à 
cette suspension. « Sur le coup, je n’arrêtais pas de dire à l’arbitre, de votre faute aujourd’hui je ne vais pas 
participer à ces huitièmes de finale. Derrière aussi, on prend ce but. C’était un moment compliqué mais je 
suis resté fort et l’équipe est restée très forte pour revenir et gagner ce match là ». Cadre dans l’Equipe 
Nationale, Gana Gueye n’est pas épargné par les critiques depuis quelques temps. A la CAN, ses prestations 
ne rendaient pas joyeux les Sénégalais. À la Coupe du Monde, le milieu de terrain satisfait. Très en forme, 
expérimenté, Gana répond sur le terrain. Là où il dit s’exprimer le mieux.

« Je me sens très bien comme je me suis toujours senti dans cette équipe. C’est l’équipe nationale du 
Sénégal et on est toujours content de répondre présent malgré les critiques et tout ce qu’on peut dire. On 
donnera tout sur le terrain. Après les états de forme c’est comme ca. Les joueurs vont et viennent. On 
accepte et on continue de travailler. On sait que s’il y’a quelque chose qu’on ne pourra pas me reprocher c’est 
de tout donner sur le terrain et de travailler à l’entraînement. Aprés que je joue bien ou pas c’est Dieu qui 
donne et le plus important pour moi c’est que l’équipe gagne et qu’on continue d’avancer » martèle le joueur 
de 33 ans qui compte 99 matchs en Équipe Nationale (selon Transfermarkt). Depuis le 11 novembre 2011, il est 
toujours présent dans la tanière. Le 100eme match attendra les quarts de finale si le Sénégal parvient à 
battre l’Angleterre. Pour Gana Gueye, il faut miser sur le collectif. « Le plus important c’est l’équipe. Tant 
qu’on est en groupe, il ne s’agit pas que des 11 joueurs mais les 26 qui nous permettront d’aller loin dans cette 
compétition. Peut importe qui joue, le plus important pour nous c’est de gagner ».

LE MESSAGE DE PAPE ALIOUNE 
NDIAYE AUX LIONS
Badou Ndiaye n’a pas oublié ces frères de la tanière. Et bien qu’il 
ne soit plus appelé en sélection depuis longtemps, le milieu de 
terrain sénégalais qui totalise 32 sélections avec l’équipe 
nationale du Sénégal suit bien les Lions dans cette Coupe du 
monde 2022. Sur le plateau de l’émission les « Grandes Bouches 
» près la qualification du Sénégal pour les huitièmes de finale, il a 
adressé un message à « ses frères ». « Mes chers frères, je vous 
demande solennellement de continuer comme ça pour hisser 
notre nation au firmament du football mondial ! »  a déclaré le 
joueur d’Adana Demirspor.

OKOCHA SOUS LE CHARME 
DES JOUEURS SÉNÉGALAIS
L’ancien international nigérian s’est montré 
très impressionné par les Lions. « Une bonne 
chose que l’équipe sénégalaise a depuis des 
années, c’est le cœur. Ils n’ont pas peur et 
croient qu’ils peuvent battre n’importe qui », 
a-t-il déclaré sur SuperSport. Avant de saluer 
le caractère présent dans cette équipe, qui 
est sans doute une marque de fabrique 
d’Aliou Cissé.

 « De plus, le caractère de leur entraîneur a 
été transmis à cette équipe. J’ai pu jouer 
avec lui, il n’était pas le plus brillant des 
joueurs, mais il avait du cœur. Vous pouvez 
voir dans cette équipe sénégalaise que ce 
qui leur réussit maintenant, c’est l’esprit 
d’équipe, car il leur manque des joueurs 
individuels cruciaux comme [Sadio] Mané, 
qui a terminé deuxième au Ballon d’Or », 
conclut l’ex joueur du Nigeria Okocha, devenu 
consultant.
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PLANNING DES LIONS : 
KOULIBALY ET CIE ENCHAÎNENT LES SÉANCES ! 
Au lendemain de la victoire et de la qualification en huitième de finale, les Lions ont 
repris les entraînements. Les remplaçants (Nampalys Mendy, Pape Abou Cissé, 
Bamba Dieng) et non-alignés (Seny Dieng, Alfred Gomis, Moussa Ndiaye, Mousta-
pha Name, Loum Ndiaye, Fodé Ballo-Touré, Formose Mendy, Krépin Diatta, Pape 
Matar Sarr, Nicolas Jackson) étaient sur la pelouse du Duhail Handball Sports pour 
une séance complète de décrassage. Pour les titulaires, seul Ismaila Sarr était 
présent. En tout cas, pour le temps accordé à la presse, il était le seul sur la 
pelouse pour effectuer son décrassage. Le reste de l'équipe (Boulaye Dia, Illiman 
Ndiaye, Pape Gueye, Pathé Ciss, Ismael Jakobs, Youssouf Sabaly, Abdou Diallo, 
Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy) s'est entraîné en salle de 
musculation. Notons que le milieu de terrain Cheikhou Kouyate blessé, n'a toujours 
pas repris l'entraînement. 

Les Lions vont enchaîner une seconde séance ce jeudi à 14h Gmt. 15 minutes 
seront ouvertes à la presse et à la fin de la séance, une zone mixte est prévue par la 
FSF. Ce sera en direct sur wiwsport.com

LA QUALIFICATION EN HUITIÈME CÉLÉBRÉE ! 
Un petit moment de détente pour les Lions de la Téranga qui continue l'aventure à 
Doha. Dans le camp de base où ils logent depuis leur arrivée à Doha, le personnel a 
tenu à féliciter les coéquipiers d'Ismaila Sarr pour leur belle victoire face à l'Equa-
teur. Un beau gâteau les attendait à l'hôtel, les Lions en ont profiter pour arrêter la 
chasse et se détendre. 

LA FIFA OUVRE UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 
CONTRE LA FSF
La commission de discipline de la FIFA a ouvert une enquête pour violations 
potentielles de l’article 44 du règlement de la Coupe du monde. En effet ce lundi, à 
la veille d’affronter l’Equateur pour le compte de la troisième dernière rencontre de 
la phase de poules, Aliou Cissé s’est présenté en conférence de presse seule sans 
un joueur à coté de lui. Ce qui est une violation manifeste de l’article 2.7.2 du 
règlement de la Coupe du monde relatif aux Médias et Marketing mais aussi de 
l’article 8.5.3 du Règlement de l’équipe. Pour rappel avant le premier match des 
Lions contre les Pays-Bas , Aliou Cissé était accompagné de Krépin Diatta puis de 
Kalidou Koulibaly en conférence de presse d’avant match contre au Qatar. Ce lundi 
avant de faire face à l’Equateur, le sélectionneur du Sénégal s’est présenté seul 
devant les journalistes.

BEN WHITE QUITTE LE RASSEMBLEMENT DE L’AN-
GLETERRE JUSQU’À LA FIN DE LA COMPÉTITION
Avant d’affronter le Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, 
dimanche soir (19h00 GMT), l’Angleterre et son sélectionneur Gareth Southgate sait 
déjà qu’elle ne fera pas avec les services de Ben White (25 ans, 4 sélections). Resté 
sur le banc lors des deux premiers matchs de la compétition puis absent du groupe 
face au Pays de Galles, mardi, le défenseur d’Arsenal a quitté le Qatar pour des 
raisons personnelles.

« Le défenseur anglais a quitté le camp de base des Trois Lions pour la Coupe du 
Monde. Ben White a quitté le camp d’entraînement de l’Angleterre à Al Wakrah et 
est rentré chez lui pour des raisons personnelles. Le défenseur d’Arsenal ne devrait 
pas revenir dans l’équipe pour le reste du tournoi. Nous demandons que la vie 
privée du joueur soit respectée en ce moment », peut-on dans le communiqué de la 
fédération anglaise.
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La Tunisie doit s’en morde les doigts d’avoir perdu son deuxième match dans cette 
Coupe du Monde contre l’équipe la supposée plus faible dans son groupe. Opposés à 
la France lors de la troisième et dernière journée, les Aigles de Carthage devaient 
impérativement l’emporter tout en comptant sur un résultat nul entre l’Australie et le 
Danemark.

Au final, c’est seulement un scénario sur deux qui s’est produit. Face à une équipe 
française totalement remaniée, les hommes de Jalel Kadri ont livré une très belle 
opposition et sont parvenu à assurer l’essentiel dans cette rencontre en s’imposant 
grâce à un magnifique but solitaire de leur capitaine du jour, Wahbi Khazri, buteur à la 
58e minute. Le but de l’attaquant de Montpellier permettait à cet instant T à la 
Tunisie de passer à la deuxième place de la poule derrière son adversaire du jour et 
donc d’assurer son ticket pour les huitièmes de finale. Mais l’Australie a dit non. Dans 
la foulée du but de Khazri, les Socceroos répondaient en ouvrant le score face au 
Danemark grâce à Matthew Leckie (60e).

Malheureusement donc pour le peuple tunisien, l’Australie s’impose, termine 
deuxième du Groupe D et accompagne la France en huitièmes de finale. La Tunisie, 
malgré ce succès face à la France, reste à quai à la troisième place et est donc 
éliminée. Cruel évidemment pour les Aigles de Carthage qui signent leur toute 
première victoire contre la France.

GROUPE C
L’ARGENTINE ASSUME SON RANG, LA 
POLOGNE PASSE MALGRÉ LA DÉFAITE
Malgré un début de compétition difficile avec une défaite surprise face à l’Arabie 
Saoudite, l’Argentine tient tout de même son rang. Ce mercredi soir, l’Albiceleste 
s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde en triomphant face 
à la Pologne (2-0), à l’occasion de la dernière journée du Groupe C.

Alors que Leo Messi a manqué un penalty en fin de première période, Alexis Mac 
Allister (46e) et Julian Alvarez ont inscrit les buts argentins. Suite à cette opération, 
l’Argentine occupe la première place de son groupe avec six points. Les hommes de 
Lionel Scaloni affronteront la surprenante Australie en 8es de finale.

Malgré sa victoire contre l’Arabie Saoudite (2-0), le Mexique est éliminé de la Coupe 
du Monde puisqu’ayant concédé plus de buts que la Pologne, défaite par l’Argentine 
(0-2). Pologne et Mexique terminent deuxième de la poule, à égalité à 4 points. Mais 
les Mexicains ont raté le train des 8es en ayant une différence de buts (-1) alors que la 
Pologne (+0). L’Arabie Saoudite, qui avait démarré avec une victoire contre l’Argen-
tine (2-1), est également éliminée.

GROUPE D 

LA TUNISIE BAT LA FRANCE 
MAIS SORT DU MONDIAL, L’AUSTRALIE 2E DU GROUPE 

GERARDO MARTINO N'EST PLUS 
SÉLECTIONNEUR DU MEXIQUE
En fin de contrat en décembre prochain, Gerardo Martino quitte déjà la sélection du 
Mexique. Le technicien argentin l'a confirmé en conférence de presse ce mercredi, à 
la suite de l'élimination du Tri, vainqueur inutile de l'Arabie saoudite (2-1).

« Je suis le responsable de cette déception, de cette tristesse. J'en assume la 
responsabilité. Sortir ainsi n'était plus arrivé depuis sept Coupes du monde... Mon 
contrat s'est terminé quand l'arbitre a sifflé la fin. Il n'y a rien à faire. » (L'Équipe)

ERREUR DE L'ARBITRE SUR LE BUT ANNULÉ DE 
GRIEZMANN, LA FFF POSE RÉCLAMATION
L'arbitre n'aurait pas dû avoir recours au VAR sur le but finalement annulé d'Antoine 
Griezmann lors de Tunisie - France puisqu'il avait sifflé l'engagement. La Fédération 
française a choisi de poser une réclamation.

Dans un premier temps, il y a eu un débat sur la position de hors-jeu d'Antoine 
Griezmann et l'interprétation du geste du défenseur tunisien qui a remis en jeu le 
Français avant son but dans les dernières secondes de Tunisie - France. Si l'arbitre 
Matthew Conger a choisi d'annuler ce but après avoir consulté les images, il n'aurait 
pas dû avoir recours au VAR à ce moment précis. En effet, à cet instant, il avait déjà 
sifflé l'engagement pour les Tunisiens et cela suffit pour éteindre toute possibilité 
d'analyse de la vidéo. (L'Équipe)








