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FOOT FÉMININ
SAFIÉTOU SAGNA VA SIGNER AU FC METZ

Après les arrivées de Mbayang Sow, Awa Diakhaté et Mama Diop à 
l’Olympique de Marseille l’été dernier, une autre internationale sénéga-
laise va rejoindre un club de l’antichambre du football féminin français. 
Il s’agit de Safiétou Sagna. Pensionnaire de Bourges Foot 18, en 
Régional 1, depuis deux saisons, le milieu de terrain et capitaine de 
l’Équipe Nationale du Sénégal va quitter Le Cher pour la Moselle.

Car, selon nos informations, l’ancienne joueuse du Casa Sports, âgée 
de 28 ans, va s’engager au FC Metz dans les prochaines heures. Un gros 
mais très bon challenge pour Safiétou Sagna, d’autant plus que le club 
messin ne rêve que de faire son retour en D1 Féminine. Et les choses 
sont bien parties depuis l’entame de cette saison. En effet, après neuf 
journées de D2 Féminine, le FC Metz caracole en tête du Groupe A avec 
21 points.

CHAMPIONNATS DU MONDE ESPORT 2022
LA DÉLÉGATION SÉNÉGALAISE PREND SES MARQUES À BALI

La délégation sénégalaise est arrivée à Bali mardi soir pour prendre part à la 14e édition 
des championnats du monde Esport. Bali va accueillir du 1 au 12 décembre les finales 
des championnats du monde esport. Plus de 106 Nations, près 600 joueurs profession-
nels seront présents pour se disputer les titres de champions du monde sur différents 
jeux.

Pour cette édition, le Sénégal sera bel et bien représenté à travers l’association SENGA-
MES. La délégation sénégalaise est arrivée à Bali mardi soir avec notamment l’incon-
tournable Momojuve (Efootball 2023) et l’équipe professionnel de Solo Esport (PUBG 
Mobile). Cette année les enjeux sont plus grands et nos champions espèrent mieux faire 
que l’année dernière où le Sénégal s’était classé 5ième sur 45 pays à Eilat grâce à 
Momojuve sur le jeu Efootball.

MMA
AVANT SON COMBAT DU 3 
DÉCEMBRE, REUG REUG A 
EFFECTUÉ SA PESÉE

Alors que son combat est prévu pour le 3 
décembre prochain, Reug Reug a effectué la 
traditionnelle séance de pesée, ce jeudi. Le 
champion sénégalais devra en découdre 
avec le Kazak, Jasur Mirzamukhamedov 
pour ce duel décisif. Reug Reug est déjà 
dans la dernière ligne droite de son prochain 
combat avec Jasur Mirzamukhamedov. Pour 
le choc prévu ce samedi, le Sénégalais qui 
sort d’une victoire en septembre dernier 
face à Batradz Gazzaev, doit confirmer pour 
espérer se rapprocher de la cour des grands. 
Ce ne sera pas un exercice facile pour 
l’enfant de Thiaroye, mais il a déjà l’expé-
rience de ces événements. En prélude de 
son duel qui se tiendra dans 48 heures, 
Reug-Reug dans une forme athlétique 
exceptionnelle a effectué la traditionnelle 
séance de pesée, ce jeudi.

Reug Reug affrontera Jasur Mirzamukhame-
dov dans la partie undercard de ONE 164 à 
Manille, aux Philippines, a annoncé la 
société. Il aura à cœur de bien finir son 
année 2022.

HANDBALL
AMINA SANKHARÉ, ARRIÈRE GAUCHE DES LIONNES 
« C’ÉTAIT MA DERNIÈRE CAN, MAIS ON NE SAIT 
JAMAIS… »

Dans un entretien avec Stades, Amina Sankaré, est revenue sur sa 
prestation. L’arrière gauche de 33 ans a indiqué également que c’était 
sa dernière CAN lors de cette 25ème Édition tenue du 9 au 19 novembre 
2022 passé à Dakar Arena de Diamniadio.

Sur l’analyse faite de sa prestation lors de la Coupe d’Afrique des 
Nations seniors de handball à la maison, Amina Sankhare répond : « Je 
suis honorée de faire partie des satisfactions sénégalaises. L’analyse 
que je fais de ma prestation, je veux dire que je suis en fin de carrière 
donc je me suis donnée les moyens de pouvoir préparer cette CAN. En 
plus je voulais vraiment finir à la maison. J’ai fait ce que j’ai pu avec mes 
moyens même si je suis moins présente offensivement qu’à l’accoutu-
mée. »

Concernant l’espoir de revoir la Lionne de 33 ans à prochaine CAN au 
Cap-Vert, elle explique : « À 33 ans aujourd’hui, on ne vous verra donc 
pas au Cap-Vert dans deux ans pour la prochaine CAN? Normalement, 
je ne serais pas présente. Ça ne fait pas partie de mes plans. Comme je 
l’ai dit tantôt, c’était ma dernière CAN à la maison. Pour cela, elle me 
tenait à cœur de remporter le trophée. Mais, on ne sait jamais... »
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A quelques jours d’affronter les Three Lions de l’Angleterre en huitièmes 

de finale de la Coupe du monde, le moral est bon côté Lions du Sénégal. 
Ainsi après la séance d’entraînement effectuée ce jeudi, les champions 
d’Afrique se sont exprimés au micro de wiwsport.com sur cette « 
affiche de rêve » et disent être prêts à défendre les couleurs du Sénégal 
face aux finalistes malheureux du dernier Euro.

FAMARA DIÉDHIOU 
« CROIRE EN NOUS, C’EST LE PLUS 
IMPORTANT »

L’Angleterre est une belle et grande équipe, mais le Sénégal n’en est pas 
moins et c’est l’avis de Famara Diédhiou qui invite à plus de conviction et 
de confiance en eux. Les Lions sont prêts, a annoncé le joueur aux 26 
sélections. 

« Il faut un maximum de concentration ! On sait très bien que ça ne va 
pas être facile parce que nous avons en face une belle équipe anglaise. 
Une équipe qui a déjà remporté la Coupe du monde et qui a été finaliste 
du dernier Euro. Maintenant c’est à nous de croire en nous et de faire le 
maximum. De notre côté, on essaie de donner le maximum à l’entraîne-

ment. C’est vrai qu’aujourd’hui c’était un peu relax mais on ne va pas se 
relâcher ». « Cela donne de la motivation parce qu’effectivement il y a 
une dizaine de joueurs qui évoluent en Angleterre. Ça va être une belle 
affiche et c’est à nous de prendre nos chances. On est prêt depuis le 
début, il faut juste prendre match après match et le reste on verra », a 
lancé le numéro 19 des Lions.

FORMOSE MENDY 
« FACE À L’ANGLETERRE, LES GENS SAURONT QUE 
NOUS SOMMES DE VRAIS LIONS »

Selon le défenseur d'Amiens SC, qu'il joue ou non, le plus important est 
que tous restent derrière l'équipe pour qu'elle aille loin dans cette 
compétition. "C'est vrai que nous voulons tous jouer. On n'est pas venu 
ici pour rester sur le banc. Mais que je joue ou non ce n'est pas impor-

tant. Tout le monde est prêt à entrer sur le terrain. Je souhaite que 
personne ne se blesse sur le terrain et nous qui sommes sur le banc, 
nous allons les pousser. Nous sommes tous des fils du Pays et nous 
voulons que le Sénégal gagne. C'est le plus important" a t'il fait savoir.

Pour lui l'Angleterre est une grande nation de football mais ça reste un 
match de football où tout reste possible. "Les matchs se suivent mais ne 
se ressemblent pas. Les scénarios sont différents. Nous pouvons 
marquer en premier comme eux peuvent aussi ouvrir le score en 
premier. Mais ce qui est sûr est que le match sera ouvert. Nous allons y 
aller avec nos certitudes et notre force et nous allons décrocher la 
victoire s'il plaît à Dieu" a t-il affirmé.

Répondant par ailleurs à certaines "mauvaises langues" qui déjà voient 
un quart de finale entre l'Angleterre et la France éliminant ainsi le 
Sénégal dès les 8es, Formose Mendy hausse le ton et avertit. "Nous 
avons vu ce qui se dit sur les réseaux et autres. La presse française voit 
déjà un 1/4 entre la France et l'Angleterre. Mais nous savons miser sur 
nos points forts. C'est une source de motivation et l'équipe Sénégal se 
sublime quand elle est sous-estimée. Quoi qu'il puisse se passer dans ce 
match, les gens sauront que nous sommes de vrais Lions et que nous 
sommes des fils du Sénégal" a prévenu le joueur de 21 ans.

ANGLETERRE – SÉNÉGAL

DES LIONS AFFAMÉS AVANT D’AFFRONTER 
L’ANGLETERRE EN HUITIÈMES DE FINALE
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MAMADOU LOUM NDIAYE 
"ON VA RÉPÉTER CE QU’ON A FAIT EN 
SEMAINE ET GAGNER CE MATCH"

Les Lions sont prêts à défier n'importe quel adversaire pour 
continuer l'aventure à Doha. Le milieu de terrain Mamadou 
Loum Ndiaye rassure "Le groupe vit bien. L’état d’esprit est 
bon comme vous l’avez constaté à l’entame de la séance. On 
est concentrés sur le prochain (face à l’Angleterre). C’est un 
match de football". Il raconte comment lui et ses coéquipiers 
ont connu l'identité de leur prochain adversaire "On était 
dans les vestiaires quand on a su le nom de l’adversaire en 
8ème. En ce moment-là, on savourait la victoire sur l’Équa-

teur. Maintenant, on est focus sur la rencontre de dimanche. 
On est des professionnels et on sait que tous les matchs sont 
importants". 

Loum Ndiaye d'ajouter : "On est venu pour jouer des finales. 
On sait que rien ne sera facile. Il n’y a pas de petites équipes. 
La Coupe du monde regroupe les meilleurs. On va répéter ce 
qu’on a fait en semaine et gagner ce match. On parle de 
football et c’est un jeu collectif. Le coach est mieux placé 
pour y apporter une réponse" réagissant sur son temps de 
jeu faible en équipe nationale. 

EL HADJ DIOUF 
"NOUS VOULONS RENDRE FIER LES SÉNÉGALAIS, 
LES AFRICAINS, LES AMOUREUX DU FOOTBALL"

Toujours le premier à fouler la pelouse du Duhail Handball Sports, El Hadj 
Ousseynou Diouf transmet expérience et joie de vivre de vivre à la tanière. Le 
double ballon d'or s'est exprimé sur le prochain match des Lions qui lui rappelle 
des souvenirs. "Il me rappelle le match Sénégal v France. J'ai l'impression que 
les anglais pensent qu'ils ont déjà gagné le match sans le jouer. Et ils jubilent 
déjà. On espère qu'on aura la même victoire qu'en 2002. Ce sera très dur, tout le 
monde ne va pas trop y croire, mais il nous faut rester unis pour y arriver. On a 
besoin de l'union sacrée derrière l'équipe". 

Pour El Diouf, il faudra avoir une mentalité de combattant pour se défaire des 
Anglais. Mais il rassure, les joueurs sont conscients de ce qui les attend. 
"Comme Bruno Metsu le disait, et Aliou Cissé le répète aujourd'hui, les joueurs 
l'ont compris aussi. Il y'a des matchs où on classe les joueurs mais il faut être 
des hommes prêts à aller en guerre pour le jouer. L'Angleterre a un bon niveau, 
un bon championnat, tous les joueurs rêvent d'y aller. Mais nous sommes 
concentrés sur notre objectif qui est de rendre fier les Sénégalais, les Africains 
et tous les amoureux du ballon rond.". 

DIOMANSY KAMARA 
LANCE UNE PIQUE À CAFU ET ESPÈRE UN NOUVEL 
EXPLOIT DES LIONS CONTRE L’ANGLETERRE

L’ancien international Sénégal qui faisait partie de la première généra-

tion sénégalaise à disputer le second tour du mondial en 2002, dans 
une vidéo qu’il a postée sur son compte Instagram, il est revenu sur la 
qualification des joueurs d’Aliou Cissé. Il en a profité pour tacler la 
légende brésilienne qui avait placé le Sénégal dernier du groupe A, à 
l’issue des phases de poules. 

"On l’avait dit, on ne va sortir au premier tour chose promise chose due. 
Le Sénégal qui se qualifie, au-delà de la première nation africaine à se 
qualifier, c’est sûrement la manière dont les jeunes se sont qualifiés 
pour ce deuxième tour. C’était important de montrer que même avec 
l’absence de Sadio Mané, le deuxième ballon d’or, on pouvait le faire. 
C’est un gros coup des Lions de la Teranga. Quand j’ai dit qu’on allait 
passer ce premier tour c’est parce que je connais cette équipe, le 
groupe, leur mentalité, leur coach et tout ce qu’on avait capitalisé ces 
dernières années. Il fallait absolument aux yeux du monde entier qu’on 
soit présent au second et qu’on réponde sur le terrain". Selon lui, tout 
était réuni pour voir le Sénégal remporter ce match. "Vous savez dans le 
Coran, il y a un verset assez intéressant qui dit qu’il y a des signes pour 
les gens doués de raison et ce match-là c’était l’anniversaire de la mort 
du Pape Bouba Diop. 

On a vu le brassard du capitaine avec le numéro 19 et qui marque le but 
victorieux pour la première fois en sélection avec 65 matchs où il n’a 
pas jamais marqué et là, il nous qualifie. Donc il y a des signes, c’était 
écrit on ne pouvait pas ne pas se qualifier pour le prochain tour. Il faut 
rappeler qu’il y a beaucoup de gens qui nous voyaient ne pas passer, je 
pense notamment à la légende Cafu à qui on a énormément d’estime qui 
a fait énormément de choses dans le football. On ne peut même pas 
comparer sa carrière mais il nous avait mis quatrième de notre groupe 
pour vous dire que le football africain doit se faire respecter. On était 
champion d’Afrique et il nous voyait derrière le Qatar donc on n’a fait 
mentir les pronostics". L'ancien numéro 15 des Lions exige beaucoup 
plus de respect pour le football africain notamment avec la polémique 
créée sur les réseaux sociaux avec les déclarations des médias fran-

çais. "On a également entendu ce qu’ont dit les médias français par 
rapport au 8e de finale. Ils commencent déjà à parler s’ils avaient les 
capacités de battre l’Angleterre. On rappelle que c’est l’Angleterre qui a 
perdu face à l’Italie chez elle en finale de l’Euro et l’Italie qui n’est même 
pas mondialiste. On a vu que l’Arabie saoudite a battu l’Argentine. On a 
vu que le Japon a battu l’Allemagne. Si on veut refaire l’historique des 
exploits africains, on ne va même pas parler du Sénégal de 2002 qui a 
battu la France, on parlera déjà de 1990 où le Cameroun à 9 avait battu 
l’Argentine de Diego Maradona qui a été champion du monde en 1986. 
Donc les exploits des équipes africaines ne datent pas d’hier. Ce n’est 
pas parce qu’on ne répond pas qu’on n’entend pas, la célébration de 
Koulibaly (…)".
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L’ŒIL SUR L’ADVERSAIRE

L’ANGLETERRE OU CE MYTHE DE GRANDE 

NATION DU FOOTBALL

Adversaire du Sénégal en huitième de finale, l’Angleterre dispose plus d’une 
aura qu’une réelle référence dans l’histoire de la Coupe du monde. Une seule fois 
sacrée championne du monde, l’Angleterre cherche toujours à légitimer son 
statut d’outsider et devra passer par les champions d’Afrique. Le Sénégal a 
assuré sa place pour les huitièmes de finale de cette 22e édition de la Coupe du 
monde grâce à sa victoire sur l’Equateur mardi dernier. Une qualification qui 
présente les Lions face à l’Angleterre, le vice-champion d’Europe. Un adversaire 
inédit pour les Lions qui n’ont jamais croisé les Anglais en compétition interna-
tionale. Mais que vaut l’Angleterre présentement dans ce mondial Qatar 2022.

‘’It’s Coming Home !’’ C’est l’une des plus célèbres phrases que les supporters 
anglais scandent dans les stades pour supporters leurs équipes. Mais l’Angle-
terre rentre presque toujours bredouille de ses conquêtes internationales. 
D’ailleurs, la seule finale européenne que les Three Lions ont jouée, c’est celle 
perdue il y a un an contre l’Italie. Au tableau des palmarès, l'Angleterre n’a pas 
une armoire remplie de trophée, bien au contraire. Elle remporte la Coupe du 
monde en 1966 pour la première et unique fois. Avec 16 participations en tout, 
les Anglais n’ont pas manqué de se rapprocher du sacre mais avec seulement 2 
demi-finales.  Toutefois, avec la valeur du groupe de Southgate, l’Angleterre est 
attendue comme l’un des favoris de cette Coupe du monde au Qatar. Avec un 
effectif fourni depuis quelques années, l’Angleterre est désormais comptée 
parmi les favoris des grandes compétitions. Et ce ne sont pas ses derniers 
résultats lors des échéances majeures qui viendront infirmer ce statut. Arrivés 
à la 4e place lors du mondial 2018 en Russie, les hommes de Southgate ont été 
finalistes malheureux de l’Euro 2020 face à l’Italie. 

Des résultats probants qui rendent cette équipe redoutable. Ajouté à cela, 
l’Angleterre bénéficie d’une pléthore de talents constitués pour la plupart de 
jeunes joueurs. Ce qui laisse croire aux nombreux avis que les Lions partent 
sans grandes chances dans cette affiche des 8es. Mais des footballeurs que la 
plupart des Lions côtoient en clubs.

L’ŒIL SUR L’ADVERSAIRE

L’ANGLETERRE OU CE MYTHE DE GRANDE 

NATION DU FOOTBALL
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Le travail continue dans le camp de base. Les lions ont enchaîné une deuxième 
séance d'entraînement ce jeudi. Titulaires, remplaçants, non-alignés, tous étaient 
sur la pelouse. 23 joueurs ont pris part aux exercices y compris celui qui ne prendra 
part à la prochaine sortie des Lions en raison d'une suspension, Gana Gueye. 
Seulement 15 minutes étaient autorisées à la presse, assez pour comprendre 
qu'Aliou Cissé qui est venu des minutes après le début de la séance, souhaite en 
montrer peu actuellement. D'autant plus que les journalistes anglais ont envahit 
l'entraînement des Lions depuis hier. On compte près de 6 chaînes anglaises 
présentes sur les lieux pour superviser la séance du futur adversaire de l'Angle-
terre. 

NAMPALYS MENDY ET YOUSSOUF SABALY 
MANQUENT À L'APPEL 
Il manquait 3 joueurs du groupe des 26 ce jeudi à la séance d'entraînement. Le 
milieu de terrain et le latéral droit en faisaient partie. Les deux joueurs n'étaient 
pas dans le groupe qui a démarré le galop devant les journalistes autorisés à suivre 
le travail des Lions. Durant le quart d'heure accordé aux médias, Nampalys Mendy 
et Youssouf Sabaly ont manqué à l'appel. Blessés? Mis au repos ? On n'en sait pas 
plus malgré nos nombreuses interrogations aux joueurs et cellule de communica-
tion de la FSF.  

CHEIKHOU KOUYATÉ TOUJOURS ABSENT 
Le milieu de terrain n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. D'ailleurs l'on ne 
sait même pas s'il a repris la course comme annoncé par le sélectionneur lors de la 
conférence de presse avant-match face à l'Equateur. Blessé depuis le premier 
match des Lions durant cette coupe du monde, Cheikhou Kouyaté souffre "d'une 
discrète inflammation musculaire au niveau de son ischio-jambier droit". Depuis, il 
est introuvable à l'heure des séances d'entraînements. Ce jeudi, la FSF a partagé 
sur ses réseaux sociaux, une photo du "Roi Lion" qui n'était visiblement pas en 
tenue pour aller à l'entraînement. 

SANCTION DE LA FIFA À LA FSF
LE SÉNÉGAL PAIERA 6,6 MILLIONS DE FCFA
On connaît le montant de la sanction de la FIFA à l'endroit du Sénégal qui n'a pas 
présenté de joueur durant la conférence de presse avant-match face à l'Equateur. 
En effet, seul Aliou Cissé y était. Ce qui n'est pas acceptable selon les règles de la 
FIFA. L'instance a fait part ce jeudi d'un communiqué pour faire part du rendu de 
l'enquête pour la procédure disciplinaire. La somme est estimée à 6,6 millions de 
FCFA. 

"La Commission de Discipline de la FIFA a sanctionné la Fédération Sénégalaise 
de Football d'une amende d'un montant de CHF 10'000 et d'un avertissement pour 
violation de l'article 44 du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 
2022, de l'article 2.7.2 du Règlement Médias et Marketing et article 8.5.3 du 
Manuel d'équipe. Les manquements potentiels sont liés à la conférence de presse 
obligatoire qui a eu lieu le 28 novembre avant le match de la Coupe du Monde de la 
FIFA entre l'Équateur et le Sénégal" peut-on lire sur le communiqué de la FIFA.

ECHOS DE LA TANIÈRE 
LES LIONS AFFÛTENT LES ARMES POUR L'ANGLETERRE !

ARBITRAGE
PAS DE TRIO ARBITRAL SÉNÉGALAIS, VOICI LES 
EXPLICATIONS ! 
Le Sénégal ne verra pas ses arbitres retenus pour cette nouvelle édition de la 
Coupe du Monde officier des rencontres. En effet, les hommes en noir sont 
finalement reconsidérés comme des arbitres « supports ». 

L’information a été confirmée par l’ancien numéro 1 des arbitres sénégalais 
Malang Diédhiou. « Il y a de cela quelques jours j’avais posté sur mon statut ma 
profonde déception sans aucun détail. Je suis obligé aujourd’hui de vous informer 
que notre trio retenu pour la coupe du monde a été finalement reconsidéré en trio 
support (4e, assistant vidéo et assistant de réserve). Par conséquent on ne les 
verra malheureusement pas fouler les pelouses de Doha alors qu’ils étaient bien 
préparés et prêts pour ce mondial », se désole, l’instructeur technique FIFA/CAF 
et président de la Commission centrale des arbitres (CCA).  Ce qui justifie donc le 
pourquoi depuis le début de cette compétition, seul Maguette Ndiaye a eu à faire 
des apparitions mais comme 4e arbitre. L’officier sénégalais a été sélectionné 
pour les rencontres entre l’Argentine – l’Arabie Souadite et Brésil – Serbie. 
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PRIMES FIFA
QUALIFIÉ POUR LES 8ES DE FINALE, LE SÉNÉGAL 
EMPOCHE DÉJÀ 9 MILLIARDS FCFA !
Comme chaque compétition de Coupe du monde, l’instance faîtière du football 
mondial octroie des primes à chaque équipe qualifiée mais aussi selon son 
classement lors de la compétition. Pour cette nouvelle édition, la Fédération 
internationale de Football a décidé d’être très généreuse envers ses 32 nations 
présentes au Qatar en leur donnant chacune une somme à hauteur de 1,5 million de 
dollars en guise de prime de participation. Des primes qui peuvent évoluer, selon le 
parcours de la sélection, à commencer par 9 millions de dollars pour la phase de 
groupes.

En arrivant au Qatar, le Sénégal était donc déjà assuré d’empocher 10,5 millions de 
dollars (primes de participation + phase de groupes), soit environ 6,5 milliards de 
FCFA. En battant l’Equateur lors de la troisième et dernière journée du groupe A, le 
Sénégal termine deuxième de sa poule avec 6 points et se qualifie pour les 
huitièmes de finale de la Coupe du Monde, 20 ans après sa première participation 
au second tour de cette compétition. Au-delà de l’aspect sportif, cette qualifica-
tion permettrait à la Fédération Sénégalaise de Football de rajouter 4 millions de 
dollars à son pactole, environ 2,5 milliards de FCFA.

Au total les Lions de Aliou Cissé ont déjà sécurisé un total prime de 14,5 millions de 
dollars, soit un peu plus de 9 milliards de nos francs CFA. Un joli pactole qui va 
renflouer les caisses de l’instance dirigée par Maître Augustin Senghor. Rappelons 
que le budget de participation des Lions à cette grande messe de football jusqu’à la 
finale est estimé à 14 milliards de FCFA. Soit 7 milliards pour le premier tour et 
l’autre moitié réservée aux tours suivants. D’après nos sources, les deux tiers du 
budget sont financés par le gouvernement sénégalais, ce qui permet donc à la FSF 
de ne pas subir une perte.

LES PRIMES DISTRIBUÉES PAR LA FIFA AUX 
NATIONS DU MONDIAL 2022

PRIME COMMUNE À TOUS LES PAYS = 1,5 M$

PHASE DE GROUPES = 9 M$
HUITIÈME DE FINALE = 13 M$
QUART DE FINALE = 17 M$
QUATRIÈME = 25 M$
TROISIÈME = 27 M$
FINALISTE = 30 M$
VAINQUEUR = 42 M$
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LE MAROC DOMINE LE CANADA CRÉE 
L’HISTOIRE
En attendant de voir ce que feront le Ghana et le Cameroun, il y aura au moins deux 

équipes africaines en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Après le Sénégal, 
c’est le Maroc qui arrache sa qualification lors de cette ultime journée de la phase de 
groupes. Pour y parvenir, les Lions de l’Atlas ont dompté le Canada, jeudi (2-1).Les 
hommes de Walid Regragui ont très bien entamé leur rencontre.  En effet, après 
seulement quatre minutes de jeu, l’attaquant de Chelsea Hakim Ziyech a ouvert le 
score en profitant d’une relance hasardeuse du gardien canadien, Milan Bojan. Puis à 
la 23e minute, Youssef En-Nesyri est venu doubler la mise sur une passe décisive 
d’Achraf Hakimi. Mais malgré leur large domination, les Marocains se sont fait peur en 
fin de première période en concédant la réduction du score sur un contre son camp 
de Nayef Aguerd. Malgré une fin de match en faveur du Canada, les Lions de l’Atlas 
ont su conservé l’avantage (2-1).

LA BELGIQUE SORT DÉJÀ…
Coup de tonnerre ! Troisième lors de la dernière édition, la Belgique pour sa part est 
éliminée dès la phase de groupes de cette Coupe du Monde au Qatar. La faute d’abord 
à une entame catastrophique malgré la victoire d’entrée contre le Canada, puis à un 
match nul vierge face à la Croatie, lors de la deuxième journée. Alors qu’ils devaient 
absolument l’emporter, les Diables Rouges n’ont pu faire mieux qu’un 0-0 face aux 
vice-champions en titre. Suffisant pour que Luka Modric et ses coéquipiers 
sécurisent la deuxième place du Groupe F, derrière le Maroc qui se qualifie donc aux 
huitièmes de finale en tant que premier.

GROUPE E 
L’ESPAGNE SE FAIT PEUR MAIS S’ACCROCHE, 
L’ALLEMAGNE SE RATE ENCORE

L’ALLEMAGNE GAGNE CONTRE LE COSTA RICA 
MAIS EST ÉLIMINÉE
Comme l’Espagne, l’Allemagne, elle aussi, pensait passer une soirée tranquille après 
dix minutes et une réussite de la tête de Serge Gnabry. Mais il semblait écrit que la 
«Mannschaft» devait vivre une Coupe du monde de toutes les déceptions. L’équipe 
de Hansi Flick s’est totalement écroulée pendant douze minutes en seconde période 
et a vu l’ancien Lausannois Yeltsin Tejeda (58e) et Juan Pablo Vargas (70e) faire 
passer le Costa Rica devant au score. On l’avait vu contre l’Espagne (1-1), ces 
Allemands ont au moins un certain caractère et Kai Havertz a retourné le score en 
deux temps (73e et 85) et Niclas Füllkrug marqué le quatrième à la 90e. Mais c’était 
largement insuffisant pour remonter la différence de buts gargantuesque qui 
séparaient les champions du monde de 2010 et ceux de 2014. L’Allemagne, comme il y 
a quatre ans, n’a pas réussi à s’extirper de la phase de poules et la remise en question 
risque d’être sévère.

LA ROJA FRÔLE LE PIRE MAIS ASSURE 
L’ESSENTIEL
Ils ont nus ont encore fait le coup ! Les Nippons ont soigné les Ibères avec la même 
médecine que l’Allemagne (2-1) en entrée de tournoi. Ils ont été dominés d’entrée et 
ont cédé sur un but rapide d’Alvaro Morata (9e). Mais la troupe coachée par Hajime 
Moriyasu a encore appliqué une pression folle au retour des vestiaires et pris 
l’avantage sur des buts de Ritsu Doan (48e) et d’Ao Tanaka (51e). Ce dernier but, 
accordé par la VAR, va faire beaucoup parler. Surtout que l’Espagne n’a pas réussi à 
se remettre dans le match ensuite. Le Japon domine ainsi la Roja et s’offre l’exploit 
de gagner l’Allemagne et l’Espagne dans le même groupe pour finir premier de ce 
groupe E. En 8es, l’Espagne fera face au Maroc et le Japon défiera la Croatie.

ROBERTO MARTINEZ (BELGIQUE) : « JE DIS AU 
REVOIR À L’ÉQUIPE NATIONALE… »
L’entraineur de la Belgique a annoncé sa démission suite à l’élimination au premier 
tour des Diables Rouges qui ont fait match nul 0-0 contre la Croatie ce jeudi. « Je dis 
au revoir à l’équipe nationale, et c’est plein d’émotion comme vous pouvez l’imaginer 
». Voilà qui est dit, Roberto Martinez jeté l’éponge avec la sélection belge de Football. 
C’était l’échec ultime pour l’entraineur espagnol qui a vécu une aventure catastro-
phique dans cette Coupe du monde 2022. Demi-finalistes avec la Belgique lors de la 
précédente édition en Russie, Bob Martinez et son équipe n’ont même pas franchi la 
phase de groupe dans cette 21e édition de la Coupe du monde. Logés dans la poule F 
en compagnie du Maroc, du Canada et de la Croatie, les coéquipiers de Kévin De 
Bruyne n’ont pas gagné le match qu’il fallait pour poursuivre l’aventure. Avec trois 
points enregistrés après deux journées, les « Diables Rouges » avaient absolument 
besoin de gagner aujourd’hui contre la Croatie. Malheureusement ils ont concédé le 
match nul qui les élimine et qui sonne donc comme le dernier match de « Bob » 
Martinez à la tête de la Belgique.

L’entraineur de 49 ans qui a été nommé sélectionneur de la Belgique en 2016 quitte 
ainsi l’équipe nationale après cette élimination précoce. Il aura totalisé un bilan de 79 
matchs pour 56 victoires, 13 nuls et 10 défaites.

GROUPE F 
LE MAROC S’OFFRE LA PREMIÈRE PLACE, 
LA BELGIQUE ÉLIMINÉE






