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Complètement passée à côté du rendez-vous, l’Equipe Nationale du 
Sénégal s’est faite malmenée par l’Angleterre (3-0) en huitièmes de 
finale de la Coupe du Monde. Voilà donc le rêve des Champions 
d’Afrique tristement s’envoler. L’Afrique est toujours leur huître. Ils 
rêvaient également que le monde le soit, à juste titre parce que rien ne 
semblait capable de les arrêter. Finalement, ils tombent les armes à 
terre et retournent à la maison. Opposés à l’Angleterre en huitièmes 
de finale de la Coupe du Monde au Qatar, les Lions du Sénégal n’ont 
pas eu un mot à dire. Inefficaces en attaque, fébriles en défense, les 
hommes d’Aliou Cissé ont pris l’eau, été battus et donc éliminés par les 
Three Lions qui s’ouvrent la voie des quarts contre la France.

Pour entamer cette rencontre, Aliou Cissé a misé sur un 4-2-3-1 qui se 
transformait en 4-4-2 sur les phases défensives. Le sélectionneur des 
Lions ne pouvait pas compter sur la vaillance et la combattivité 
d’Idrissa Gana Gueye, suspendu pour cette rencontre. Il a donc préféré 
ramener Krépin Diatta dans le onze de départ et se passer des 
services de Pape Alassane Gueye, laissé sur le banc. Du côté adverse, 
à l’exception de Bukayo Saka qui a remplacé Marcus Rashford, Gareth 
Southgate a remis le même onze qui s’est imposé contre le Pays de 
Galles.

DEUX TERRIBLES RATÉS, 
DEUX CONTRE-ATTAQUES FATALES
Très bien positionnés sur le terrain et gênant les sorties de balles de 
l’Angleterre, les hommes d’Aliou Cissé ont bien entamé cette 
rencontre. Les Three Lions monopolisent la balle sans parvenir à 
trouver des solutions sur le plan offensif. Après un quart d’heure en 
faveur des Anglais, le Sénégal a su monter d’un cran et réagir au 
moment où il était vraiment nécessaire, grâce notamment à la vitesse 
et la percussion de l’intenable Ismaïla Sarr. Le pensionnaire de Wat-
ford était même prêt à ouvrir le score à la 22e minute.
Sur une mauvaise relance d’Harry Maguire, Youssouf Sabaly récupère 
sur la droite, déborde et centre fort au point de penalty. Le ballon 
trouve les pieds de Boulaye Dia qui s’essaie mais sa tentative est 
repoussée par John Stones. Cela profite à Ismaila dont la frappe par 
précipitation passe au-dessus des cages de Jordan Pickford. Dix 
minutes plus tard, l’ancien pensionnaire de Génération Foot la joue 
encore sur son couloir droit, sert Boulaye Dia mais la frappe de ce 
dernier est stoppée nette par une main ferme de Pickford.

Passés non loin d’encaisser l’ouverture du score, les Anglais 
réagissent avant de faire couler sur deux contre-attaques une 
défense sénégalaise qui a été déjà à la rue depuis plusieurs minutes. 
Lancé en profondeur sur la gauche par Harry Kane après un échange 
avec Phil Foden, Jude Bellingham porte le ballon, entre dans la 
surface, centre en retrait vers le point de penalty et trouve un Jordan 
Henderson seul et qui n’a qu’à glisser un tir croisé pour battre Edouard 
Mendy (1-0, 39e). Puis peu avant la pause, l’Angleterre double la mise 
sur une bonne conclusion d’Harry Kane (2-0, 43e).

SANS RÉPONDANT
Assommés, les Lions n’ont pas encore coulé. Malgré les trois change-
ments effectués dès la reprise par Aliou Cissé qui a fait entrer Pape 
Matar Sarr, Bamba Dieng et Pape Gueye pour faire sortir Pathé Ciss, 
Iliman Ndiaye et Krépin Diatta, le Sénégal n’est pas revenu des 
vestiaires avec des possibilités de revenir dans ce match. Une réac-
tion quasi nulle de la part des Champions d’Afrique qui suffit aux 
vice-champions d’Europe pour aller ajouter un troisième but à la 57e 
par l’intermédiaire de Bukayo Saka. Les 20 dernières minutes de la 
rencontre n’ont pas été trop longues, d’autant que l’Angleterre sem-
blait avoir tout sous contrôle.

Pour sa deuxième participation en huitièmes de finale de Coupe du 
Monde, l’Équipe Nationale du Sénégal ne fera donc pas comme en 
2002 lorsqu’elle atteignait les quarts de finale de la compétition en 
Corée du Sud. De son côté, l’Angleterre rejoint les quarts de finale de 
ce Mondial au Qatar et affrontera la France samedi prochain (19h00 
GMT). Un choc qui a déjà été lancé avant même que les deux nations 
ne jouent leur match de huitièmes de finale. Voilà donc une rencontre 
qui s’annonce bien houleuse entre le champions du monde en titre et 
l’Angleterre.

ANGLETERRE 3-0 SÉNÉGAL
LES LIONS SE REVEILLENT BRUTALEMENT 
DE LEUR RÊVE !
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Dans le haut niveau, les erreurs et les lacunes se 
payent cache. Et c’est ce qui s’est vu face à l’Angle-
terre, les Lions n’y étaient pas. Pourtant, Aliou Cissé a 
opéré à des choix forts comme le retour de Krépin 
Diatta dans le onze ou la titularisation d’Iliman Ndiaye 
dans l’axe du jeu. En défense, il n’y a eu aucun change-
ment, mais au milieu de terrain, El Tactico a conduit le 
duo Nampalys-Pathé Ciss. Parce qu’il fallait de la 
présence dans l’entrejeu des Lions. Aux côtés de ces 
deux milieux, Krépin Diatta et Ismaïla Sarr sont posi-
tionnés sur les ailes pour fermer les flancs et la force 
des Anglais. Boulaye Dia et Iliman Ndiaye formé le duo 
d’attaque. Voilà la stratégie mise en place pour défier 
les Three Lions et qui n’aura malheureusement pas 
fonctionné. Le positionnement des joueurs en est un 
point de controverse. Pourquoi pas la titularisation de 
Pape Gueye ? Pourquoi la titularisation de Krépin 
Diatta ? Pour aller plus loin dans ce genre de compéti-
tions, il faut oser faire des choix et Cissé n’en a pas 
manqué ce soir, mais cela n’aura pas payé pour le 
tacticien sénégalais.

Les Lions n’ont pas vraiment existé dans cette 
rencontre face aux Anglais. Sur les débats physique et 
notamment l’intensité, de la défense à l’attaque, les 
hommes d’Aliou Cissé ont été mangés par le collectif 
de Southgate. Souvent alertée dans ce mondial, la 
défense des Lions a été mise en difficulté notamment 
Abdou Diallo qui n’y était tout simplement pas. Devenu 
cadre de cet effectif, le défenseur de Leipzig était en 
retard sur la quasi-totalité de ses interventions. Même 
sort pour le portier des Lions, Edouard Mendy. Le 
gardien de Chelsea n’a pas été décisif dans chacun 
des trois buts anglais.

Les Lions n’ont pas pu stopper les ailes des Anglais 
avec Saka et Foden mais aussi Bellingham qui a fait 
très mal aux joueurs sénégalais. Dans l’entrejeu, seul 
Pathé Ciss a rendu une copie plus ou moins bonne 
bien qu’il soit impliqué sur le deuxième but anglais. On 
notera toutefois, le match raté de Krépin Diatta qui n’a 
pas fait mieux que lors de ses deux premières appari-
tions dans ce mondial. De son côté, Ismaila Sarr a 
juste fait quelques fulgurances, mais il n’avait pas 
vraiment le niveau des Anglais. Son duel avec Walker 
n’aura pas vraiment tourné en sa faveur.  Idem pour 
Iliman Ndiaye ! Le joueur de Sheffield n’a pas trouvé 
ses marques dans le dispositif mis en place par El 
Tactico. Il n’a pas existé dans ce match où il a été muet 
pour les 45 minutes qu’il aura passé sur le terrain. Pour 
sa part, Boulaye Dia n’a pu réussir qu’un seul tir 
repoussé par Pickford. C’est tout le bilan de l’attaque 
des champions d’Afrique ce soir face aux Three lions.  
Pour résumer, les Anglais étaient trop forts pour les 
Lions et le rêve s’arrête donc pour le Sénégal qui a 
montré ses limites ce soir face aux vice-champions 
d’Europe. Il faudra faire plus qu’apprécier cette défaite 
en huitièmes de finale de Coupe du monde et tirer des 
enseignements de cette participation pour l’avenir.

LES REMPLAÇANTS

BAMBA DIENG 2
PAPE MATAR SARR 2
PAPE GUEYE 3
FAMARA DIÉDHIOU (NON NOTÉ)
FODÉ BALLO TOURÉ (NON NOTÉ)

ANALYSE ET NOTES DU MATCH DES LIONS

E.MENDY K.KOULIBALY3 5

P.CISS N. MENDY K. DIATTA3 4 2

I.SARR I.NDIAYE B.DIA 434

A.DIALLO Y.SABALY I.JAKOBS2 4 3
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Battu 3-0 ce Dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde par 
l’Angleterre, le Sénégal est éliminé de la compétition après cette défaite 
cuisante face aux Three Lions. Une élimination qui a suscité beaucoup 
de réactions dans la tanière.

ALIOU CISSÉ : 
« JE SUIS FIER DE MES GARÇONS MAIS IL FAUT 
AVOUER LA SUPÉRIORITÉ DE L’ANGLETERRE »
"Ce n'était pas un problème d'état d'esprit. Je suis fier de mes garçons. Il 
faut avouer la supériorité de l'Angleterre. Elle nous a fait reculer. Leur 
deuxième but nous plombe. Mais c'est surtout le troisième qui nous sort 
carrément du match. Je loue la mentalité de mon équipe. Ils n'ont pas 
abandonné et ont essayé d'avancer malgré tout» a tout d'abord déclaré 
l'homme à la crinière, dans des propos relayés par Foot Mercato.
Revenant par ailleurs sur le déroulé de la rencontre, le technicien séné-
galais regrette la non concrétisation des occasions contre une équipe 
qui a pris du poids au fur et à mesure que les minutes défilaient. "Une 
rencontre dure 90 minutes. Nos 30 premières ont été intéressantes. 
Mais on n'a pas réussi à convertir. C'était une très bonne équipe anglaise, 
forte dans les duels et l'impact physique. On a été très loin de ce que 
nous sommes capables de faire. Deux ou trois garçons pouvaient nous 
aider à plus exister mais il y avait une grande différence entre les deux 
équipes. Nous avons travaillé des années pour en arriver là. Mais l'Angle-
terre est 5e au classement FIFA. Et la différence s'est vue." a constaté le 
sélectionneur des Lions.

BOULAYE DIA : 
« ON A MANQUÉ DE RÉALISME ET ON A 
ÉTÉ PUNIS »
Présent au micro de la RTS, l’avant-centre des Lions a tenté d’analyser 
l’élimination en huitièmes de finale du Mondial contre l’Angleterre. « 
C’est clair (que le Sénégal a manqué de réalisme). Ils (les Anglais) ont 
marqué sur leur première vraie occasion en fin de première mi-temps. 
On a manqué de réalisme et on a été punis. On n’a pas su mettre nos 
occasions. Une Coupe du Monde réussie sans Sadio Mané et Idrissa 
Gana Gueye dans ce match ? Non. On connaît tous les qualités de Sadio 
Mané, mais il n’était pas là et on a dû faire avec. On était un groupe de 26 
dans lequel tout le monde a des qualités. Sortir en huitièmes nous fait 
mal. On n’était pas là pour participer, mais malheureusement ça s’arrête 
ce soir. »

KALIDOU KOULIBALY : 
« C’EST DOMMAGE QUE ÇA FINISSE AUJOURD’HUI, 
ON EST DÉÇU » 
 « Un match difficile contre une grande équipe d’Angleterre. On savait 
qu’ils étaient favoris. C’est dommage qu’on ait concédé trois buts sur 
trois contre-attaques alors qu’on arrivait à les contenir. Je pense qu’on a 
tout donné, l’équipe voulait donner une bonne image de notre pays. C’est 
dommage que ça se termine aujourd’hui mais on peut être fier de nous 
parce qu’on a montré de très grandes choses malgré le nombre d’ab-
sences qu’on a eu. On va encore grandir et apprendre de nos erreurs. 
J’espère qu’on sera là dans quatre ans » a confié Koulibaly. « C’est une 
grande fierté pour moi de porter le brassard de capitaine de cette 
équipe, le groupe est incroyable. Tout le monde était à disposition. Il n’y 
a rien à dire. On a essayé de tout donner mais c’est dommage. Je 
voudrais remercier les supporters, ils ont été derrière nous jusqu’à la 
fin. Malgré les trois buts qu’on a pris, ils sont restés à chanter. Tout ce 
qu’on a fait était pour eux. C’est dommage que ça finisse aujourd’hui. Le 
futur est bon et j’espère qu’ils continueront à être derrière nous. 
Aujourd’hui, on est déçu. »

RÉACTIONS
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ABDOU DIALLO :
« C’EST UNE DÉFAITE COLLECTIVE (...) ON A 
CONFIANCE EN ALIOU CISSÉ »
Complètement passé à côté de son match, Abdou Diallo est revenu sur 
l’élimination du Sénégal. « C’est un peu dur d’analyser mais je pense que 
l’Angleterre était un cran au dessus. Ils ont maîtrisé leur sujet sur 
l’ensemble de la partie. Nous, nous avons manqué de réalisme dans les 
deux surfaces, que ce soit défensivement comme collectivement. A ce 
niveau, ça ne pardonne pas. On a manqué pas mal de choses. C’est 
dommage mais au moins ça nous permet de partir d’ici en se disant qu’il 
y a encore du travail à faire et du chemin à parcourir. Forcément, on 
avait de plus grandes attentes » a expliqué Abdou Diallo. 

A la question de savoir s’il a manqué d’expérience au groupe en 
l’absence de Sadio Mané, Gana Gueye et Kouyaté, le défenseur sénéga-
lais martèle : « Je ne sais pas. Dès fois, la fougue fait du bien. Certes, on 
a perdu de la qualité mais on avait totalement confiance aux joueurs qui 
allaient les remplacer. C’est une défaite collective comme on a eu des 
victoires collectives. » « Si nous croyons toujours en Aliou Cissé ? Bien 
sûr ! Dans la victoire comme dans la défaite on est toujours unis. Il y a 
moins d’un an, on était tous en train de célébrer et de l’appeler El Tacti-
co. On est sorti dès les huitièmes mais il y a eu une amélioration par 
rapport à 2018. Ce n’est pas le moment de la désunion. Ça fait partie de 
l’apprentissage, il faut des fois prendre les coups. On a totalement 
confiance en lui », a-t-il déclaré en zone mixte.

KRÉPIN DIATTA : 
«J’AI ESSAYÉ DE FAIRE CE QUE JE POUVAIS (…) 
MAIS C’EST CERTAIN QU’ON VA SORTIR GRANDI DE 
CE TOURNOI »
"On a fait ce qu'il fallait faire pour sortir des poules déjà après la 
première défaite. On s'est dit qu'il fallait montrer un autre visage et c'est 
ce qu'on a fait. C'est dommage de sortir de la compétition et personne 
n'est content du résultat. 

On a fait une bonne entrée dans le match en faisant ce que le coach 
nous avait demandé. En entame de match on a raté des occasions. Je 
pense que si on avait marqué les deux opportunités qu'on a eu en 
première période, le scénario du match serait différent. Il n'y a pas une 
différence de niveau. Je pense qu'on méritait de marquer au moins un 
but. On a manqué d'efficacité et c'est ça qui a fait la différence." a laissé 
entendre Krépin Diatta avant de juger sa prestation durant ce mondial. 
"J'ai essayé de faire ce que je pouvais faire, ça n'a pas été facile mais 
c'est un tournoi qui va nous permettre de grandir. C'était ma première 
coupe du monde et j'ai pas encore l'expérience de certains joueurs mais 
c'est certain qu'on va sortir grandi de ce tournoi" 

ÉDOUARD MENDY : 
« ON EST TOMBÉ SUR UNE GROSSE ÉQUIPE, DES 
JOUEURS DE TRÈS GRANDES QUALITÉS »
« On est tombé sur une grosse équipe qui a fait un match de très haut 
niveau. On a joué avec des joueurs de très grande qualité et on savait 
que s’ils jouaient tous à leur niveau et qu’ils mettaient ce qu’il fallait ça 
serait un match très difficile pour nous. On a vu une différence entre le 
niveau de l’Angleterre et celui du Sénégal. Il faut mettre en avant qu’on a 
joué sans Cheikhou et Gana. Ce qu’on a fait avec Sadio et Bouna depuis 
le début du tournoi par addition, ça fait que c’est quand même préjudi-
ciable pour l’équipe. On a toujours tout donné, on a toujours bataillé avec 
nos armes fièrement et on l’a montré au premier tour. On était sur un 
match court avec des équipes de haut niveau et quand vous donnez un 
tout petit peu à l’adversaire, il vous tue. Je pense qu’un but aurait 
changé le match et le fait de prendre ces buts en fin de la première 
mi-temps ça nous a mis un coup derrière la tête. »  « Je pense qu’avant 
ses deux buts on était dans le match. Ils avaient du mal à nous bouger 
dans le bloc, certes ils jouaient au ballon mais ils ne créaient pas de 
situation dangereuse. On a été cohérents dans ce qu’on proposait à 
l’adversaire. C’est du très haut niveau comme je l’ai dit. Une perte de 
balle, un contre et on se fait tuer. On n’a pas à jeter la pierre sur deux à 
trois joueurs, ce sont des performances collectives et aujourd’hui 
collectivement on a été en dessous de l’Angleterre. Mais, je pense que 
depuis le début de l’année 2022 avec le titre qu’on a gagné et les matchs 
qu’on a gagnés on a montré que toutes les réponses étaient collectives. 
On a essayé d’en faire une ce soir mais ça n’a pas marché. 

C’est toujours compliqué de prendre un but en sélection alors en 
prendre 3 c’est difficile à accepter. On a fait face à une très grosse 
équipe qui a été réaliste il faut les féliciter. »

PATHÉ CISS : 
« C’EST UN MATCH QU’ON POUVAIT GAGNER »
« Il nous a manqué du réalisme, contre une grande équipe qui connaît 
bien ce genre de compétition. Ce n’était pas un match dans lequel on 
pouvait avoir beaucoup d’occasions, mais il faut être capable de mar-
quer le peu d’occasions que tu as. Sinon, ça peut te coûter cher. Je 
pense que c’est ce qui nous est arrivé dans ce match, on a manqué nos 
occasions et eux ont marqué les leurs »

« L’entente avec Nampalys Mendy au milieu ? C’était un peu difficile au 
milieu de terrain parce que les Anglais étaient en surnombre, en plus de 
leurs extérieurs. Ils ont eu plus de contrôle. Il nous fallait beaucoup de 
communication. On a concédé des buts à cause des erreurs qu’on ne 
doit pas commettre à ce stade de la compétition. On apprendra de ces 
erreurs.« Un monde d’écart entre l’Angleterre et le Sénégal ? Je ne 
pense pas, parce que c’est un match qu’on pouvait gagner. Ils ont eu 
deux occasions qu’ils ont marquées en première mi-temps, pendant que 
nous en avons raté trois. Si on avait marqué ces occasions, le match 
aurait été bien différent. La chance était du côté de l’Angleterre. Mainte-
nant, on va se reposer avant de retourner dans nos clubs respectifs et 
continuer le travail, sachant qu’il y a des échéances futures où on sera 
très attendus. Personnellement, ce n’était pas difficile parce que je 
connais déjà une bonne partie du groupe avant de venir. Ils m’ont bien 
intégré et m’ont accueilli à bras ouverts. »
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65895 SPECTATEURS ONT REGARDÉ LE MATCH AU STADE

C’est un nombre important de spectateurs qui a suivi le match Angleterre v 
Sénégal. Lors de la seconde période, le speaker au stade Al-Bayt d’Al-Khor consi-
déré comme l’une des plus belles infrastructures sportives de la coupe du monde, a 
annoncé que 65895 personnes sont venues au stade regarder le match. Il en fallait 
peu pour atteindre le record lors du match d’ouverture 67.372. Pourtant la capacité 
d’accueil du stade est estimée à 60000 places.Malgré la forte présence d’étrangers 
venus notamment de l’Asie et de l’Afrique qui ont soutenu le Sénégal, les suppor-
ters de l’Angleterre étaient plus nombreux. Encore plus organisés que nos suppor-
ters sénégalais. Encore une fois, ils étaient nombreux le 12e Gaindé, Allez Casa, 
Lebougui et les Ultras mais étaient trop dispersés sur les gradins. L’union n’était 
pas au rendez-vous.

3 BUTS ENCAISSÉS PAR LE SÉNÉGAL, 
IL FAUT REMONTER LE TEMPS !!!

« Je ne me souviens plus de la dernière fois que le Sénégal a perdu avec 3 buts 
encaissés ». Cette phrase on l’a entendue plusieurs fois ce dimanche dans le Nord 
du Qatar. Il faut le dire les supporters sénégalais n’aiment pas la défaite. Et avec le 
Sénégal sous l’ère Aliou Cissé, il faut remonter le temps pour voir d’aussi lourde 
défaite. D’ailleurs, la dernière en date remonte au 9 novembre 2020. En match 
amical face au Maroc, le Sénégal sans Mendy avait lourdement chuté (3-1). Il faut 
noter que c’est la première fois que le gardien numéro 1 des Lions encaisse autant 
de buts.

LES PLEURS D’ILIMAN NDIAYE QUI RENTRE DANS 
L'HISTOIRE DE SHEFFIELD UNITED

C’est sans doute le seul à pleurer sur le terrain. Du moins, on n’a vu qu’Ilimane 
pleurer ce soir. Il fait partie des révélations de la Coupe du Monde avec l’équipe du 
Sénégal. L’attaquant de 22 ans qui rêvait de jouer et de gagner la coupe du monde 
avec le Sénégal devra encore patienter, peut-être en 2026, la prochaine édition. 
Pour le moment, l’aventure s’arrête en huitième de finale.

Pour le joueur qui a disputé trois matchs dont deux titularisations dans cette 
compétition, c’est une élimination précoce. De quoi lui faire pleurer. En zone mixte, 
de passage pour rejoindre le bus, Ilimane n’a pas pipé mot ! Le pensionnaire de 
Sheffield United est le premier joueur du club anglais à disputer les huitiemes de 
finale de la Coupe du Monde. 

LE CÂLIN DE MASON MOUNT À ÉDOUARD MENDY

En zone mixte, le gardien des Lions Edouard Mendy a eu vraiment du mal à sortir 
les mots. Revenir sur la défaite et notamment les 3 buts encaissés, une première 
pour lui, n’a pas été une chose facile pour Edouard Mendy. Heureusement pour lui, 
que son coéquipier à Chelsea passait par là. Mason Mount s’est arrêté pour récon-
forter Mendy.

Un long câlin entre les deux hommes qui ont fait sourire les journalistes témoins de 
cette belle image de la Coupe du Monde. Dommage qu’en zone mixte rien ne puisse 
immortaliser ce moment avec les interdictions de la FIFA : pas de selfie - pas de 
vidéo.

LES LIONS RENTRENT MARDI !

C’est ce que l’on a appris à la fin du match. Éliminée ce dimanche soir, l’équipe 
nationale du Sénégal va quitter Qatar ce mardi. Les Lions auront la journée du lundi 
pour se reposer et ranger leurs affaires. Ils vont quitter leur camp de base, le Duhail 
Handball Sports, mardi. On ne connaît pas encore l’heure de leur départ de Doha.

ÉCHOS DE LA TANIÈRE
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Le rêve a pris fin ce dimanche ! L’équipe nationale du Sénégal est 
éliminée de la Coupe du monde après sa défaite 3-0 devant l’Angleterre 
ce dimanche. Une fin de compétition précoce pour les champions 
d’Afrique qui pourtant suscitaient beaucoup d’espoir avant le début de 
cette 22e édition de Coupe du monde.

2 DÉFAITES ET 2 VICTOIRES EN 4 RENCONTRES

Pour son entrée en lice dans ce mondial qatari, la bande à Aliou Cissé a 
mal débuté ce tournoi contre les Pays-Bas (2-0). Manquant d’efficacité 
sur leur rares occasions de buts, les Lions se feront alors punir en toute 
fin de rencontre par les néerlandais qui marquent deux buts en à peine 
quelques minutes. Le Sénégal perd 2-0 mais se rattrape lors du 
deuxième match contre le pays hôte. Censé être l’équipe la plus faible du 
groupe A, le Qatar (1-3) va logiquement courber l’échine contre le Séné-
gal grâce à des buts de Boulaye Dia, Famara Diedhiou et Bamba Dieng et 
les poulains d’Aliou Cissé s’offrent alors le droit de disputer la « finale » 
de ce groupe face à l’Équateur. 

Bousculés par les joueurs de Gustavo Alfaro, Koulibaly et ses coéqui-
piers ne vont pas rompre dans un match physiquement éprouvant. 
Cependant les Lions vont finalement se défaire de l’Équateur (2-1) avant 
de gagner leur ticket pour les huitièmes de finale grâce à leur capitaine 
Koulibaly auteur du but vainqueur de ce match après celui de Ismaila 
Sarr sur penalty. Terminant alors à la seconde place du groupe derrière 
les Pays-Bas, le Sénégal hérite des vice-champions d’Europe, l’Angle-
terre qui mettra fin au rêve d’un parcours similaire à celui de 2002 où 
l’équipe du Sénégal avait atteint les quart de finale de la coupe du 
monde. La marche était très haute pour les Lions qui cette fois-ci ne 
verra pas plus loin que les 8es.

UNE DÉFENSE AUX ABOIS, UNE ATTAQUE EN 
MANQUE D’EFFICACITÉ 

Avec au total 7 buts concédés dans cette phase finale de coupe du 
monde, le Sénégal aura encaissé au moins un but dans chacune de ses 4 
rencontres. Une statistique qui fait froid au dos si l’on sait que la 
défense avait été charnière dans leur victoire à la CAN 2022 au Came-
roun.  Devant l’efficacité n’a pas toujours été au rendez-vous avec 
seulement 5 buts marqués en 4 rencontres. La perte de leur meilleur 
artificier Sadio Mané peut expliquer cela mais l’inefficacité des atta-
quants sénégalais a été l’un des points faibles de cette équipe qui a 
brillé de par son manque de lucidité devant les buts. Certains joueurs 
n’ont pas été au niveau de la coupe du monde. Ils n’ont été que l’ombre 
d’eux même durant toute l’aventure au Qatar. Une campagne se termine 
en queue de poisson mais nul doute que les leçons du passé servent à 
embellir le futur. Ainsi, à chacun d’en tirer les enseignements. 

6 DES 26 JOUEURS N’ONT PAS FOULÉ LA PELOUSE !

Durant cette coupe du monde Aliou Cissé a utilisé 20 joueurs sur les 26 à 
sa disposition lors des 4 rencontres disputées. Trois joueurs seulement 
ont disputé l’intégralité de tous les matchs des Lions. Il s’agit d’u portier 
Édouard Mendy, du capitaine Kalidou Koulibaly et de Youssouph Sabaly 
qui comptent chacun 360 minutes disputées. Derrière ce trio d’indébou-
lonnable, il y a ceux qui ont plus ou moins bénéficié des changements 
effectué par le sélectionneur pour pallier les forfaits et les blessures. 
Certains d’entre eux ont même bousculé la hiérarchie se faisant une 
place dans le onze de départ. C’est le cas d’Iliman Ndiaye, de Pathé Ciss 
ou encore d’Ismail Jakobs qui s’est octroyé le poste de latéral gauche 
durant la compétition alors que Fodé Ballo Touré était indisponible.

Toutefois il faut noter que six joueurs n’ont eu aucune minute dans cette 
coupe du monde. Il s’agit des deux gardiens Alfred Gomis et Seny Dieng 
mais aussi de Formose Mendy, Mamadou Loum Ndiaye, Moustapha 
Name et de Moussa Ndiaye.

BILAN DE LA COUPE DU MONDE DES LIONS

DEUX TOURS ET PUIS S’EN VA, 
LES LIONS RENTRENT BREDOUILLE !
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ÉLIMINÉ EN 8ES DE FINALE, ALIOU CISSÉ A 
ATTEINT L’OBJECTIF QUI LUI AVAIT ÉTÉ FIXÉ 
EN ATTENDANT…LA CAN 2023

A la veille du démarrage de la Coupe du monde et en marge de la revalo-
risation salariale du sélectionneur nationale Aliou Cissé , le ministre des 
Sports avait fixé comme objectif pour ce mondial de passer le cap du 
premier tour et de faire une bonne participation. Dès lors Aliou Cissé a 
atteint l’objectif qui lui avait été assigné puisqu’il a brisé son plafond de 
glace après avoir été éliminé au premier tour à la coupe du monde 2018. 

Donc à priori, la continuité d’Aliou Cissé à la tête des Lions ne devrait 
pas être remise en question et cela dépendra de l’issue des prochaines 
échéances comme la Coupe d’Afrique 2023 qui se tiendra en 
Côte-d’Ivoire. Dans la peau du tenant du titre, le Sénégal aura la lourde 
tâche de conserver son trophée glané il y’a quelques mois au Cameroun. 
A l’occasion, El Tactico aura l’opportunité de hisser ses records person-
nels plus haut en étant le premier entraineur à remporter deux CAN et à 
remporter deux CAN d’affilée avec le Sénégal.

1. ÉDOUARD MENDY      (360 MN)
- KALIDOU KOULIBALY      (360 MN)
- YOUSSOUPH SABALY      (360 MN)
4. ISMAILA SARR        (345 MN)
5. ABDOU DIALLO       (332 MN)
6. BOULAYE DIA        (321 MN)
7. ISMAIL JAKOBS       (279 MN)
8. NAMPALYS MEDNY      (273 MN)
9. IDRISSA GANA GUEYE     (270 MN)
10. KRÉPIN DIATTA       (183 MN)
11. PAPE GUEYE        (152 MN)
12. PATHÉ CISS        (145 MN)
13. ILIMAN NDIAYE       (135 MN)
14. PAPE ABOU CISSÉ      (104 MN)
15. BAMBA DIENG       (96 MN)
16. FAMARA DIEDHIOU      (93 MN)
17. CHEIKHOU KOUYATÉ     (73 MN)
18. PAPE MATAR SARR      (58 MN)
19. NICOLAS JACKSON      (16 MN)
20. FODÉ BALLO TOURÉ      (6 MN)
21. ALFRED GOMIS       (0MN)
- SENY DIENG         (0MN)
- FORMOSE MENDY       (0MN)
- MOUSSA NDIAYE       (0MN)
- MAMADOU LOUM NDIAYE    (0MN)
- MOUSTAPHA NAME

CLASSEMENT DES
JOUEURS UTILISÉS (TEMPS DE JEU)
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LES PAYS-BAS DOMINENT LES ETATS-UNIS ET 
FILENT EN ¼ DE FINALE (3-1)
Les Pays-Bas sont les premiers à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du 
Monde au Qatar en battant les États-Unis (3-1) samedi. Pourtant dominés quelques 
fois dans cette rencontre, les Oranje ont réussi à faire la différence presque à chaque 
fois qu’ils avaient l’opportunité.  Alors que l’attaquant de Chelsea Christian Pulisic a 
manqué une grosse occasion en tout début de rencontre, c’est Memphis Depay qui a 
ouvert le score à la 10e minute sur la première occasion néerlandaise. Puis en toute 
fin de première période, les hommes de Louis Van Gaal ont encore fait preuve 
d’efficacité en doublant la mise par l’intermédiaire de Daley Blind. 

La seconde mi-temps sera comme la première : les Pays-Bas laissent volontaire-
ment le ballon à une équipe américaine peu inspirée en attaque. Et si Haji Wright 
semblait avoir tout relancé dans ce match en réduisant l’écart à un quart d’heure de la 
fin (2-1, 76e), Denzel Dumfries, passeur décisif sur les deux premiers buts néerlan-
dais, permettait à son équipe de reprendre le large (3-1, 81e).

Malgré ce troisième but concédé, les Américains ont continué de jouer leur jeu mais 
ne parviendront plus jamais à battre Andries Noppert. Le score reste donc à 3-1 en 
faveur des Pays-Bas qui se qualifient en quart de finale de cette Coupe du Monde

L’ARGENTINE DE MESSI ASSURE FACE À 
L’AUSTRALIE (2-1)
Éliminée dès les huitièmes de finale par la France lors de l’édition 2018, l’Albiceleste 
fera mieux cette fois au Qatar. Opposés à la surprenante équipe d’Australie et portés 
par un Messi encore spectaculaire, les hommes de Lionel Scaloni n’ont pas énormé-
ment tremblé au cours de cette rencontre et se sont imposés sur la marque de 2 à 1.
Comme souvent depuis le début de la compétition, les Argentins ont mis de la 
patience dans leur jeu. Gênés par une équipe australienne bien posée en défense, les 
Champions d’Amérique en titre ont passé l’heure de jeu avant de trouver la faille – 
grâce évidemment à Leo Messi qui débloque la situation à 10 minutes de la pause. 
Avec le neuvième but en phase finale de Coupe du Monde, le premier en phase à 
élimination directe pour le septuple Ballon d’Or, le plus dur était fait pour l’Argentine. 
Et s’il fallait éviter un retour de l’Australie, le jeune attaquant de Manchester City 
Julián Alvarez doublait la mise à la 57e en profitant d’une grosse boulette du gardien 
australien, Matthew Ryan.

Un but qui semblait doucher tous les espoirs des Socceroos. Mais non. À force de 
résister et d’empêcher le troisième but argentin, l’Australie se remet même dans la 
rencontre grâce à un contre son camp d’Enzo Fernandez, malheureux sur une lourde 
frappe de Craig Goodwin (2-1, 77e). La fin de match a été assez longue pour l’Argen-
tine, notamment à cause de quelques gros ratés de part à d’autre, mais l’Albiceleste 
va finalement s’imposer (2-1). Pays-Bas vs Argentine sera donc l’un des chocs des 
quarts de finale, vendredi prochain à 19H Gmt. Un classique du mondial !

PORTÉE PAR KYLIAN MBAPPÉ, LA FRANCE 
DOMINE LA POLOGNE (3-1)
Sans trembler, les Bleus seront bien en quarts de finale de cette Coupe du Monde au 
Qatar. Après une fin de phase de groupes poussive avec une défaite devant la Tunisie 
(0-1), les Champions du monde en titre ont eu de bien meilleurs crocs pour leur 
huitième de finale et démontré toutes leurs forces individuelles comme collectives. 
Face à une équipe de Pologne trop suffisante, la France a frappé à deux reprises.
Passés non loin de subir l’ouverture du score polonaise à la 38e minute, les hommes 
de Didier Deschamps ont pris l’avantage peu avant la pause (44e). Idéalement servi 
par Kylian Mbappé, Oliver Giroud s’efface du hors-jeu, contrôle et enchaîne d’un tir 
croisé qui se loge dans le petit filet droit de Wojcech Szczesny. Un but légendaire 
pour Oli’ qui devient le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 52 buts.

La seconde période sera un peu moins animée que la première. Sans souffrance face 
à des Polonais quasi inexistants en attaque, la France n’avait plus qu’à tenir la balle et 
patienter avant d’aller se mettre à l’abri à un quart d’heure de la fin grâce à un doublé 
de Mbappé (74e, 90e+1). La Pologne marque pour l’honneur en fin de match grâce à un 
penalty de Lewandowski. Les Bleus feront face aux Three Lions, vainqueurs du 
Sénégal ce dimanche en quart de finale, samedi prochain à 19H Gmt.

BRÉSIL – VERS UN RETOUR DE NEYMAR 
FACE À LA CORÉE DU SUD
Il est de retour. Rétabli, Neymar pourrait revenir avec le Brésil lundi contre la Corée 
du Sud en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 (19h00 Gmt), a indiqué 
dimanche le sélectionneur brésilien Tite. Présent en conférence de presse avec son 
capitaine Thiago Silva, Tite est d'abord intervenu pour répondre "Oui" lorsqu'un 
journaliste a demandé au défenseur si "Ney" jouerait. 

Mais il a ensuite nuancé son propos. « Concernant Neymar, il va s'entraîner cet 
après-midi (dimanche) et s'il s'entraîne, oui, il jouera le match », a déclaré Tite. « Il 
s'entraîne. S'il va bien, il sera au match », a-t-il insisté. Cette déclaration intervient 
alors que "Ney", victime d'une entorse de la cheville droite lors du premier match de la 
Seleção à la Coupe du monde le 24 novembre contre la Serbie (2-0), a repris samedi 
l'entraînement avec le ballon, enchaînant les frappes des deux pieds sans douleur 
apparente, selon une vidéo diffusée par la CBF.

RÉSULTATS 1/8 DE FINALE QATAR 2022 






