


2   N° 88 DU 03 DECEMBRE 2022                                                   
VISITEZ WIWSPORT.COMINSIDE QATAR

Le duel entre Lions aura bien lieu. Ce dimanche l’Angleterre affronte le Séné-
gal pour une rencontre de huitièmes de finale de la coupe du monde au stade 
AL Bayt d’Al Khor (19H GMT). Ce sera la première fois que les Three Lions et les 
Lions de la Téranga s’affrontent en match officiel et de surcroit dans une 
coupe du monde. Si les coéquipiers d’Harry Kane demi-finalistes lors du 
dernier mondial ont survolé le groupe B terminant premiers et invaincus 
devant l’Iran (6-2), les États-Unis (0-0) et le Pays de Galles (3-0), ça n’a pas été 
le cas pour Aliou Cissé et sa bande qui ont dû puiser dans leurs ressources 
pour se qualifier en 8es. Après avoir chuté d’entrée face aux Pays-Bas sur le 
score de 2-0, les champions d’Afrique sont montés en régime pour de battre le 
Qatar (3-1) et l’Équateur (2-1) avant de terminer à la deuxième place du groupe 
A.  Avec à son actif 16 participations en coupe du monde et un sacre il y’a bien 
longtemps en 1966, l’Angleterre va se frotter à l’inconnu total face à cette 
sélection du Sénégal qui certes n’est qu’à sa troisième participation à un 
mondial mais surfe sur son sacre en CAN cette année. Sans son « homme à 
tout faire », les Lions ont montré qu’avec de la détermination, de l’abnégation 
et surtout de la solidarité ils pouvaient avoir leur mot à dire dans ce tournoi. 
En témoigne l’hommage poignant rendu à feu Pape Bouba Diop lors du match 
contre l’Équateur et la victoire dédié à Sadio Mané par le sélectionneur Aliou 
Cissé.

Pour les hommes d’El Tactico, l’objectif est claire. Écrire sa propre histoire 
dans les annales du football sénégalais et faire mieux que la Génération 2002 
qui avait atteint les quarts de finale de la Coupe du monde au Japon et en 
Corée lors du mondial 2002.

ANGLETERRE VS SÉNÉGAL 
LES COMPOSITIONS PROBABLES !
Nous sommes à 24 heures de la rencontre décisive entre l’Angleterre et le 
Sénégal et nous pouvons avoir une petite idée par rapport à l’idée du onze de 
départ que le sélectionneur national, Aliou Cissé mettra en place.
Aliou Cissé n’est pas adepte des grandes révolutions surtout en pleine compé-
tition telle que la Coupe du monde. Et pour cela, El Tactico devrait reconduire 
le même groupe à quelques changements près. La ligne défensive des Lions 
devrait être la même avec Koulibaly, Diallo, Sabaly et Jakobs. Une défense qui 
s’est montrée efficace lors des trois matchs de groupe et qui a fini de faire ses 
preuves. Au regard de ce qu’on a vu, le collectif des Lions s’adapte à l’adver-
saire et ne manquera pas de le faire  face à l’Angleterre. Du coup, on s’attend à 
un milieu de terrain composé de Pathé Ciss, Nampalys et Pape Matar Sarr. 
Toutefois, l’état physique de Nampalys Mendy ou le choix sur Pape Gueye ou 
Pape Matar Sarr reste flou. En attaque, on devrait retrouver le trio bourreau de 
l’Equateur. Avec Ismaïla Sarr, Boulaye Dia et Iliman Ndiaye.  Mais, encore une 
fois, le choix sur Iliman ou Pape Matar est remuable dans ce onze probable. On 
pourrait retrouver le joueur de Sheffield United sur le côté droit de l’attaque ou 
dans l’axe en position de meneur derrière Boulaye Dia. Idem pour Pape Matar 
Sarr qui pourrait être dans l’axe en tant que troisième milieu de terrain ou 
aussi retrouver le côté droit qu’il a eu à occuper dans le passé, et dans cette 
dernière option un retour de Krépin Diatta à sa place peut aussi être envisagé.

LES COMPOSITIONS PROBABLES
ANGLETERRE : 
Pickford – Maguire – Stones – Walker – Shaw – Rice – Henderson – Bellingham – 

Sterling – Kane – Saka.

SÉNÉGAL : 
Edouard Mendy – Koulibaly – Diallo – Sabaly – Jakobs – Nampalys (ou Pape Gueye) – 

Pathé Ciss – Iliman Ndiaye – Pape Matar Sarr (ou Krépin Diatta) – Ismaïla Sarr – Boulaye Dia 

MATCHDAY
LE CHAMPION D'AFRIQUE À 
LA CONQUÊTE DE L'ANGLETERRE
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C’est un duel dantesque qui attend les Lions du Sénégal, dimanche 
contre l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une 
rencontre que le Sénégal abordera dans la peau d’outsider, mais les 
arguments pour aller chercher cette qualification sont bien avec les 
champions d’Afrique. Angleterre – Sénégal sera l’une des affiches des 
huitièmes de finale les plus alléchantes de cette 22e édition de la Coupe 
du monde. Les champions d’Afrique défieront les vice-champions 
d’Europe, dimanche au stade Al Bayt, à 19H Gmt pour s’offrir une place 
en ¼ de finale. Mais avant cette rencontre cruciale pour Aliou Cissé et 
ses hommes, faisons un tour sur ce qui devraient être les clés du match 
pour les Lions.

1. LES 2 ATOUTS MAJEURS DES ANGLAIS

LA PERCUSSION SUR LES AILES

Avec des joueurs de vitesse et de qualité technique, l’Angleterre crée 
souvent le danger depuis ses ailes. Que ça soit avec le duo Saka-Ster-
ling ou Rashford-Foden, les hommes de Southgate ont de quoi faire mal 
à leurs adversaires. D’ailleurs, sur le croquis ci-dessous, on voit nette-
ment la préférence des Three Lions à jouer sur les côtés. La majeure 
partie de leurs séquences de jeu passent par les côtés sur l’ensemble de 
leurs trois matchs de groupe à l’image de leur rencontre victorieuse 
contre l’Iran. Cette option de dynamiter leurs phases offensives par les 
ailes, est peut-être due du fait que les Anglais disposent de joueurs de 
vitesse tels que Raheem Sterling et Marcus Rashford pour ne citer que 
ceux-là. Encore au-delà des excentrés, l’équipe de Southgate possède 
des latéraux à la patte redoutable comme Shaw ou Kieran Trippier.

Mais en face, Aliou Cissé et ses hommes disposent d’arguments de 
riposte sur les ailes. Depuis son entrée dans le onze de Cissé lors du 
premier match, Ismaïl Jakobs s’est montré jusque-là très robuste sur 
son côté gauche. Se montrant intraitable face à ses vis-à-vis, le moné-
gasque dispose d’éléments de riposte pour maîtriser ou Foden ou Saka 
qui devraient jouer sur son aile. De l’autre côté, Sabaly multiplie les 
copies correctes en sélection et s’affiche en monstre physique face à 
ses adversaires directs. Le défenseur du Bétis est doté d’une intelli-
gence de jeu qui devrait neutraliser soit Rashford soit Sterling ou 
encore Grealish. Le Sénégal a montré, jusque-là dans la compétition, 
assez de maîtrise pour contenir les assauts anglais depuis ses flancs.

L’ENTREJEU, LA PLAQUE TOURNANTE DES THREE LIONS

Tout le jeu anglais prend source de son milieu de terrain. Composé du 
trio Rice-Bellingham-Henderson ou Mount, l’entrejeu des Anglais est la 
cuisine de l’équipe de Southgate. Toutes les phases offensives de 
l’Angleterre partent de l’orientation de jeu de Declan Rice (89% de 
passes réussies dans la moitié adverse/match). Le joueur de West Ham 
est la plaque tournante de son équipe et se charge de donner le tempo 
du jeu aux côtés de Bellingham. Le duo anglais est impliqué dans 
presque toutes les offensives anglaises durant les trois matchs de 
groupe. 

Doté d’une puissance athlétique et d’une justesse technique pouvant 
être redoutable à l’adversaire, le milieu des Three lions est très prompt à 
mettre sur orbite ses ailiers. Des projections rapides ou des sorties de 
balles furtives, l’équipe anglaise sait en user face à une opposition. 

Du coup, la première ligne de pressing des Lions devra reprendre le 
travail exceptionnel qu’elle a réussi lors des trois premiers matchs de ce 
mondial. C’est-à-dire aller chercher le milieu anglais dès leur zone de 
préparation (Rice-Stones-Maguire). Un pressing qu’effectuait Gana 
Gueye mais que le troisième milieu de terrain (Pape Matar Sarr, Krépin 
ou Iliman) pourrait reproduire dans cette opposition. Qui plus est, les 
Lions ont déjà démontré dans ses trois premières rencontres qu’ils ont 
de quoi répondre à l’intensité et l’impact physique de leurs adversaires. 
Pour contrer le milieu de terrain des Anglais, Aliou Cissé devrait miser 
sur le trio Nampalys-Pathé Ciss-Pape Matar Sarr. Un entrejeu hybride et 
capable d’allier intensité et maîtrise technique : nécessaire pour jouer le 
vice-champion d’Europe.

2. LES POINTS FAIBLES DES THREE LIONS

LA LOURDEUR DE L’ARRIÈRE-GARDE

Rarement mise en difficulté du fait de la possession de balle constante, 
l’arrière-garde anglaise est pourtant loin d’être imprenable. L’axe central 
et la première ligne médiane souffre d’une lourdeur qui pourrait profiter 
aux Lions. La paire Maguire-Stones monte souvent très haut et se 
retrouve constamment en difficulté lors des phases de contre de 
l’adversaire. Ecartés sur les côtés pour élargir le jeu, les milieux anglais 
accusent souvent un retard pour couvrir la charnière centrale. Ce qui 
rend la partie axiale des Three Lions vulnérable (38% e duels gagnés par 
le milieu axial Rice). 

Face à cela, les Lions pourrait mettre en place un dispositif prêt à 
attaquer dangereusement par l’axe avec de la vivacité et de la précision. 
Pour ce faire, il faudrait mettre dans ce secteur de jeu un joueur de 
percussion comme Pape Matar ou Iliman. L’un ou l’autre est doté de 
capacités à faire mal aux Anglais et bonifier les attaquants sénégalais. 
Nécessairement, le milieu des Lions devrait disposer d’une vivacité et 
d’une justesse technique. Encore pour profiter de cette faille des 
Anglais, le trio Nampalys-Pathé-PMS semble le plus à même de 
répondre aux attentes.

LE MILIEU NE GAGNE PAS DE DUELS AÉRIENS

C’est un autre secteur de jeu dans lequel, les Anglais pèchent. Sur 
l’ensemble des trois matchs de groupe joués, le milieu anglais ne gagne 
pas ses duels aériens. Les deux milieux ayant démarré les trois matchs 
de groupe (Bellingham-Rice) restent sur 33% de duels aériens gagnés. 
Seul Jordan Henderson qui a joué les deux derniers matchs excelle dans 
ce domaine. Le capitaine des Reds gagne 67% de ses duels aériens, 
pourtant, il n’est que le milieu droit. En face, Pathé Ciss a gagné 100% de 
ses duels aériens lors de ses deux apparitions dans ce mondial. Encore, 
même s’il sera absent lors de cette rencontre, Idrissa Gueye reste sur 
40% de duels aériens. Comme quoi, les Sénégalais font mieux que les 
Anglais dans ce secteur de jeu. De quoi donner des idées de transition 
aux Lions. Associé à la lourdeur des défenseurs anglais, procéder par 
des balles aériennes avec la vitesse d’Ismaïla Sarr ou de Boulaye Dia 
pourrait être une clé face aux Three Lions.

ANGLETERRE VS SÉNÉGAL 
LES CLÉS DU MATCH !
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SENY DIENG  
« L’ANGLETERRE A UNE BELLE ÉQUIPE, NOUS AUSSI, 
ET NOUS SOMMES DÉFINITIVEMENT PRÊTS »

Gardien remplaçant de l’Equipe Nationale du Sénégal, Seny Dieng est 

revenu sur sa participation « surréaliste » à sa première Coupe du 
Monde, au Qatar, a évoqué le début de la compétition des Lions et se 

projette surtout Seny Dieng sur le huitième de finale face à l’Angleterre 
dimanche (19h00 GMT). « Notre confiance est élevée. C’était difficile au 
début car on a perdu le premier match, mais tous les joueurs se sont 

relevés. Nous sommes restés soudés en équipe. Ainsi, nous avons eu de 
belles victoires. Nous sommes prêts pour le prochain match », a-t-il fait 
savoir au micro du Mirror.

Sur sa participation à ce Mondial, le portier de Queens Park Rangers 
avoue : « Pour être honnête, c’est surréaliste. Au début de la dernière 
Coupe du Monde (en 2018), je venais juste de finir ma saison en Sixième 
Division d’Angleterre. Donc, je dirais que c’est une grande et excellente 
étape. » Interrogé sur le prochain adversaire des Lions dans ce Mondial 
et du principal danger coté anglais, le Champion d’Afrique de 27 ans 
reste serein et croit en son équipe.

« Contre l’Angleterre et face à Harry Kane, ce sera un challenge. Je sais 
que c’est un très bon attaquant, mais j’ai confiance en mon équipe pour 
poursuivre la course. Nous ne nous méfions pas de Harry Kane ni de 
personne dans l’équipe d’Angleterre. Nous sommes très conscients 
qu’ils ont une belle équipe, avec de très bons joueurs, mais nous aussi, 
et nous sommes définitivement prêts. » Le message est passé aux 
Three Lions.

DEMBA BA, ANCIEN LION DE LA TÉRANGA 
"NOUS POUVONS LES MENACER PAR NOTRE 
PHYSIQUE ET NOTRE RYTHME"

C’est un véritable duel qui attend les Lions d’Aliou Cissé, sortis 
deuxièmes de leur groupe par conséquent qualifiés pour les huitièmes. 
Ils défieront l’orge Anglais, l’un des favoris de cette coupe du monde 
pour une place en quart de finale. En ballottage favorable au regard de 
ses stars et indivisibilités, l’Angleterre sera peut être handicapée par 
l’une des clés de cette rencontre : le défi physique. C’est l’avis de Demba 
Ba. “Je ne dirais pas que l’Angleterre me préoccupe, ce n’est pas le bon 
mot, mais nous devons faire attention à leur qualité. Lorsque vous 
regardez leurs joueurs, nous comprenons qu’ils portent une grande 

menace offensive. Où nous pouvons les menacer est par notre physique 
et notre rythme. Tout le monde sait que le football anglais est très 
physique, mais je peux vous garantir qu’il ne se compare pas au football 
africain ! Et le rythme de certains de nos joueurs est fou”, a déclaré 
Demba Ba dans une interview avec le média anglais The Athletic, 
parcouru par wiwsport.

Interrogé sur la suspension d’Idrissa Gueye, l’un des patrons du milieu 
sénégalais qui sera absent pour avoir cumulé deux cartons jaunes en 
phase de poules, l’ancien buteur de Chelsea mise désormais sur le plus 
jeune joueur de l’effectif de Cissé. Pour lui, Pape Matar Sarr aura son mot 
à dire dans cette rencontre. « La suspension d’Idrissa Gueye pour le 
match contre l’Angleterre est une mauvaise nouvelle. Il est un de nos 
meilleurs joueurs dans la façon dont il influe sur le jeu et dans sa 
personnalité. C’est donc l’heure du spectacle pour nos jeunes joueurs. 
Pape Matar Sarr de Tottenham n’a pas l’expérience de Sadio mais il peut 
apporter autre chose, surtout offensivement. Il peut les menacer. 
Certains de ces jeunes doivent maintenant intervenir et faire le travail 
pour nous », espère Demba Ba.

Toujours en vue de cet affrontement très attendu qui se jouera au stade 
Al Bayt, dimanche à partir de 19h00 GMT, Demba Ba voit une victoire des 
Lions de la Teranga et le scénario idéal selon l’ancienne star de New-
castle serait un succès des hommes de Cissé à l’issue des tirs au but. « 
Je souhaite le meilleur pour les deux pays, mais je souhaite que mon 
pays gagne, bien sûr. J’espère qu’on pourra passer par 1-0 ou 2-0, mais 
ce que j’attends, c’est que le Sénégal gagne aux tirs au but. Lorsque j’ai 
parlé plus tôt du fait que l’Angleterre n’apporte pas de trophée au pays 
pendant de nombreuses décennies, les séries de penalties en étaient 

l’une des raisons. C’est ce que je veux dire par là : « les blesser là où ça 
fait mal« . Ça va être un gros combat », conclut-t-il.

RÉACTIONS
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TRENT ALEXANDER-ARNOLD
(LATÉRAL DROIT ANGLETERRE) 
« SI NOUS JOUONS À 90-95% 
CONTRE LE SÉNÉGAL, NOUS REN-
TRERONS À LA MAISON »

Joueur de Liverpool et présent dans le groupe des 
Three Lions, Trent Alexander-Arnold s’est exprimé 
sur ce choc entre favoris de la compétition, 
comme il l’indique, et outsiders. Pour le joueur de 
24 ans sait que la bande à Aliou Cissé n’est pas à 
sous-estimer. « Le Sénégal est une équipe de 
premier plan. Je pense que toute équipe qui 
atteint les huitièmes de finale est une équipe de 
premier plan. Je suis sûr que peu importe ce que 
nous disons ou faisons, nous entrerons dans le 
match en tant que favoris. Mais en tant qu’équipe, 
nous savons à quel point ils sont bons et sommes 
conscients qu’en 90 minutes, tout peut arriver. Si 

nous jouons à 90-95%, nous rentrerons à la 
maison, car ce ne serait pas suffisant. Si nous ne 
sommes pas à 100% ce ne serait pas bon », a 
indiqué TAA à talkSPORT.

JORDAN PICKFORD 
« J’ESPÈRE ENREGISTRER UN CLEAN 
SHEET CONTRE LE SÉNÉGAL »

Jordan Pickford se penche sur leur prochaine 
sortie contre le Sénégal comptant pour les 

huitièmes de finale de la Coupe du monde. Le 
portier Anglais qui s’est montré très confiant pour 
cette rencontre espère, dans la foulée, déjouer les 
plans mis en place par les joueurs sénégalais pour 

trouver les chemins des filets.

“Il s’agit de bien nous récupérer en s’entraînant 
comme nous l’avons fait aujourd’hui. Nous 
prenons les matchs les uns après les autres. Nous 
savons que nous nous dirigeons vers une étape 

très difficile contre le Sénégal donc il faut de se 
préparer. Nous savons qu’ils ont remporté la 

Coupe d’Afrique des nations, une bonne équipe 
mais c’est une autre étape à laquelle nous devons 
être prêts et je sens que nous le serons et relève-
rons ce défi contre le Sénégal”, estime le gardien 
de but de l’équipe d’Angleterre, Jordan Pickford 
qui aimerait pour la troisième fois dans ce tournoi 
terminer un match sans encaisser un but.

 “Nous savons que chaque match va être difficile 
mais nous allons nous appuyer sur l’élan des 

phases de groupe où nous avons pu récolter 7 
sept points et une bonne prestation lors de notre 

dernier match. Vous savez les deux clean 

ŒIL SUR L'ADVERSAIRE: LES ANGLAIS SE 
PRÉPARENT À TOUT, MÊME AUX TIRS AU BUT ! 

Tout comme les Lions de la Téranga, les joueurs anglais aussi se sont 

exprimés sur les huitièmes de finale. Le défenseur central de l'Angle-
terre a fait face à la presse ce vendredi. John Stones a révélé que son 
équipe se prépare sur tous les plans même à la série de tirs aux buts. 
"Cela a commencé il y a quatre ans maintenant, lorsque nous avons 
remporté notre première TAB en je ne sais combien d'années (contre 
la Colombie lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018), . 
C'était important pour nous lors de cette Coupe du monde, mais lors 
de l'Euro, cela n'a pas fonctionné pour nous. Nous avons fait beaucoup 
de travail sur les pénaltys, sur les petits aspects et avons examiné ce 
que nous avons fait dans le passé. Tout le monde n'est pas habitué à 
tirer des pénalités. C'est un moment sous haute pression et nous 
essayons de nous habituer à être mal à l'aise et à faciliter la tâche des 
gars comme moi qui n'ont pas l'habitude de tirer des pénaltys afin que 
nous puissions être prêts".
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QATAR 2022 
L’AFRIQUE FAIT UN 2 SUR 5 AVEC LE SÉNÉGAL 
ET LE MAROC EN HUITIÈMES DE FINALE
La phase de poules de la 22e édition de la Coupe du monde s’est 

clôturée ce vendredi. Les 5 nations africaines engagées dans cette 

compétition ont plutôt fait bonne figure en obtenant 2 équipes quali-
fiées en huitièmes de finale. L’Afrique sera bel et bien représentée en 
huitièmes de finale de la Coupe du monde  Qatar 2022. Si lors de 
l’édition précédente en Russie , le continent n’avait eu aucun pays 

qualifié au second tour, cette fois ci il y’aura bien des représentants 
du continent noir dans ses 8es de finale à savoir le Sénégal et le 
Maroc.

LE SÉNÉGAL RETROUVE LES 8ES DE FINALE 
20 ANS APRÈS, LE MAROC 36 ANS PLUS 
TARD !

Première nation africaine au classement FIFA dans la zone CAF et 18e 
mondial, les Lions de la Téranga ont fait honneur à leur rang en termi-
nant deuxième de la poule A derrière les Pays-Bas. Après avoir pour-

tant mal débuter la compétition avec un revers salé face à la Hollande, 
les Champions d’Afrique en titre se sont défaits du Qatar (3-1) avant de 
battre l’Équateur dans la « finale » de ce groupe pour se hisser en 8es. 
Une victoire 2-1 qui envoie le Sénégal à ce stade de la compétition 20 
ans après la célèbre épopée de la génération 2002.  Les Lions seront 
ainsi opposés à d’autres Lions venus d’Europe à savoir l’Angleterre de 
Gareth Southgate ce dimanche à 19 H GMT au stade Al Bayt.

L’autre nation africaine qui disputera ces 8es de finale c’est le Maroc 
qui ne s’était plus qualifié en 8es depuis l’édition de 1986 organisée au 
Mexique. Les Lions de l’Atlas ont contre toute attente terminé 
premiers de la poule F devant la Croatie (2e). Les hommes de Walid 
Regragui ont débuté timidement le tournoi avec un match nul et vierge 

contre la Croatie avant de battre tour à tour la Belgique (2-0) et le 
Canada (2-1) pour s’adjuger la première place du groupe.
Comme le Sénégal, le Maroc a hérité d’un gros morceau en huitièmes 
de finale. Ce sera contre l’Espagne de Luis Enrique mardi 6 décembre 
à 15 H GMT à l’Education City Stadium de Doha.

LE CAMEROUN ET LA TUNISIE SORTENT AVEC 
LES HONNEURS, LE GHANA TROP FARFELU 
Logé dans le groupe H, le Ghana ne verra pas le prochain tour. Les 
coéquipiers d’André Ayew qui ont pourtant montré de belles choses 
dans ce tournoi n’ont pas pu faire mieux qu’une dernière place. Les « 
Black Stars » ont perdu contre le Portugal (3-2) et l’Uruguay (2-0) et 
ont entre-temps battu la Corée du Sud (3-2).  Même cas de figure pour 
la Tunisie et le Cameroun. Les Aigles de Carthage qui malgré leur 
victoire « historique » et « honorifique » contre la France (1-0) sont 
éliminés de la compétition après avoir terminé 3e de la poule D. 

De son côté l’équipe des Lions Indomptables a également été éliminé 
au premier tour nonobstant sa victoire sur le Brésil qui n’a pas suffi 
puisque la Suisse s’est dans le même temps a battu la Serbie (3-2) pour 
chiper la 2e place du groupe G.

MMA 
VICTOIRE DE REUG REUG 
SUR L’OUZBEK JASUR
Reug Reug a remporté sa 5ème victoire professionnelle en MMA 
en battant l’Ouzbek Jasur Mirzamukhamedov par décision 
unanime. C’était l’une des attractions de la soirée MMA organi-
sée par One Championship et le sénégalais Reug Reug n’a pas 

déçu. Mais pour une fois ce n’est pas par KO ou par TKO, car 

Reug Reug a dû aller au bout du temps imparti de 15 mns (3 
rounds de 5 mns) et a obtenu sa victoire par décision unanime 
du jury. Une belle victoire donc pour le « lutteur » sénégalais qui 
poursuit donc victorieusement son aventure MMA et peut 
maintenant se concentrer sur la préparation de son combat de 

lutte sénégalaise prévu contre Sa Thiès.
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Les Lions se sont entraînés ce vendredi dans leur camp de base. Mais cette fois-ci, 

rien n'a filtré de la séance de travail de Kalidou Koulibaly. Même pas un live de la 
Fédération Sénégalaise de Football pour montrer les joueurs présents à l'entraîne-

ment. Il faudra encore patienter pour en savoir plus sur la situation de Nampalys 
Mendy, Cheikhou Kouyate et Sabaly. Pour le moment, la tanière s'est bunkérisée au 
Duhail Handball Sports. Aucune information ne filtre sur le quotidien des Lions. 
C'est la même situation au Waqrah radium ce vendredi. L'Angleterre a tenu une 
séance d'entraînement à huis clos à 18h.

PLANNING DES LIONS : 
VOICI LE PROGRAMME VEILLE DE MATCH
Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 démarrent aujourd'hui. Le 
Sénégal se prépare à entrer en lice ce dimanche. Pour Aliou Cissé, la première 
étape sera de faire face à la presse pour la traditionnelle conférence de presse 

avant-match. Elle est prévue à 13h30 Gmt au Media Center. Quant à la séance 
d'entraînement, elle aura lieu à 15h Gmt. Seulement 15 minutes seront autorisées à 
la presse. 

UN SIFFLET SALVADORIEN POUR
DIRIGER SÉNÉGAL V ANGLETERRE
Iván Barton, 31 ans, a été désigné par l’instance faîtière du football mondial pour 
officier en tant qu’arbitre principal d’Angleterre – Sénégal, lors des huitièmes de 
finale de la Coupe du Monde au Qatar. Le Salvadorien a déjà eu à arbitrer deux 
rencontres dans cette compétition puisqu’il était au sifflet du match Allemagne – 
Japon et Brésil – Suisse. Le natif de Santa Ana sera accompagné par ses assistants 
à savoir son compatriote David Moran et l’Américain Kathryn Nesbitt. Le Salvado-

rien Said Martínez sera le quatrième arbitre. Auprès de la VAR, on aura le Canadien 
Drew Fischer qui sera assisté par l’Américain Armando Villarreal. Autant dire donc 
que la CONCACAF sera bien présente dans ce match.

ANGLETERRE V SÉNÉGAL : LES LIONS SERONT EN 
VERT ET LES ANGLAIS EN BLANC
On connaît aussi les couleurs que vont porter les Lions de la Téranga et les "The 
Three Lions". Ces derniers qui ont terminé à la tête du groupe B vont recevoir la 
rencontre. Ils porteront leurs tuniques bleu et blanc. Le gardien de but sera en 
jaune. Alors qu'Ismaila Sarr et ses coéquipiers seront en maillots verts et le gardien 
Edouard Mendy en noir. Notons aussi que les arbitres seront en rouge et les 
ramasseurs de balle en gris. 

AL BAYT STADIUM , 
LES LIONS VONT VOYAGER VERS LE NORD
Le match Angleterre v Sénégal se disputera au Al Bayt stadium. Ce sera le 3e stade 
qatari que les Lions vont découvrir après Al Thumama et Khalifa stadium. Si Aliou 
Cissé et ses hommes seront en mode découverte, ce ne sera pas le cas pour 
Southgate et sa troupe qui y ont déjà joué leur deuxième match de poule. Un match 
nul (0-0) contre les Etats-Unis. L'infrastructure d'une capacité de 68895 places se 
trouve au Nord, à 35 km de Doha, dans la ville d'Al Khor. Elle a accueilli le match 
d'ouverture de la 22e édition de la coupe du monde. Al Bayt qui signifie "la maison" 
se veut un stade qatari unique. 

ECHOS DE LA TANIÈRE 
LA TANIÈRE S'EST BUNKÉRISÉE
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Une lutte intense de tous les instants de la part des Lions Indomptables. Mais le 
Cameroun n’a pas réussi l’exploit de se hisser en 8es de finale du Mondial malgré sa 
victoire contre le Brésil (1-0). Il y avait du beau monde pour croire à la qualification du 
Cameroun en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Après avoir tenu tête à la 
Serbie lors de leur deuxième sortie, les Lions Indomptables, qui sont arrivés à la 
dernière journée en se classant troisièmes de leur groupe, devaient absolument 
s’imposer pour espérer se qualifier aux 8es de finale. Et les hommes de Rigobert 
Song n’étaient pas si loin de créer un formidable exploit au Mondial. En effet, malgré 
leur honorable victoire à l’arrachée contre le Brésil grâce à un but de Vincent Abou-
bakar, les Camerounais quittent la compétition puisque la Suisse s’est imposée 
contre la Serbie (3-2). Ils ont tenu la draguée à la Seleçao et peuvent être fiers de ce 
premier succès face aux Brésiliens.

VAINQUEUR DE LA SERBIE, 
LA SUISSE ACCOMPAGNE LE BRÉSIL EN 8ES
La Suisse a battu la Serbie (2-3) pour décrocher son billet pour les huitièmes de 
finale de la Coupe du Monde 2022. Avec un but de Breel Embolo notamment, les 
Suisses ont signé un succès qui leur permet de finir à la deuxième place du groupe G, 
derrière le Brésil. Si les Serbes sont éliminés avec un point, les coéquipiers de 
Xherdan Shaqiri joueront le Portugal en huitièmes.

CONTRE LE PORTUGAL, LA CORÉE DU SUD 
ARRACHE LA VICTOIRE ET LA QUALIFICATION 
EN 8ES DE FINALE
La Corée du sud l’a fait au bout du suspense ! Les Guerriers Taeguk ont arraché leur 
place en 8e de finale de la Coupe du monde grâce à une victoire sur le fil face au 
Portugal, lors de la 3e journée du groupe H (2-1). Le Portugal n’a pas réussi la passe 
de trois ! Après des succès successifs face au Ghana (3-2) puis l’Uruguay (2-0), la 
sélection lusitanienne a été renversée et vaincue par la Corée du Sud (1-2), ce 
vendredi après-midi, dans le cadre de la 3ème et dernière journée du groupe H de la 
Coupe du Monde 2022 au Qatar. Suite à ce succès arraché in extremis, le pays du 
matin calme se qualifie pour les 8èmes de finale grâce à une meilleure attaque que 
l’Uruguay. La Seleção, elle, termine malgré tout première de son groupe.

BATTU 0-2, LE GHANA ÉLIMINÉ TOUT 
COMME L’URUGUAY. 
Au terme d’un match peu spectaculaire et marqué par une histoire de penalty, le 
Ghana s’incline (0-2) devant l’Uruguay et est éliminé de cette Coupe du Monde. La 
Celeste prend également la porte suite à la victoire 2-1 de la Corée du Sud contre le 
Portugal.

Avec un penalty raté par André Ayew à la 21e minute, le Ghana aurait pu se rendre le 
match facile. Malheureusement ils l’ont payé cash quelques instants plus tard. 
L’Uruguay  pourtant pas fameux offensivement lors de leurs deux premiers matchs, 
déroulaient. Coup sur coup, ils ouvrent le score à la 26e minute grâce à Giorgian De 
Arrascaeta avant de doubler la mise par le même joueur, de nouveau buteur dans la 
demi-heure de jeu (32e). Un énorme coup que les Ghanéens ne parviendront jamais à 
surmonter dans cette rencontre. Si le Ghana était éliminé pendant longtemps, 
l’Uruguay était de son côté qualifié. Sauf que… En toute fin de match dans l’autre 
rencontre, la Corée du Sud arrachait la victoire contre le Portugal et passait à la 
deuxième place de la poule grâce à une meilleure différence de buts devant 
l’Uruguay. A l’arrivée, le Ghana perd et est éliminé tout comme l’Uruguay malgré son 
succès. C’est donc le Portugal et la Corée du Sud qui passent en 8es.

LE CAMEROUN SORT AVEC LES HONNEURS 
EN BATTANT LE BRÉSIL (1-0)






