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KARATÉ CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
LE SÉNÉGAL REMPORTE 5 MÉDAILLES ET 
TERMINE 8E AU CLASSEMENT

Les Championnats d’Afrique de karaté à Durban 
(Afrique du Sud) ont vu une belle participation des 
Lions du Sénégal qui rentrent avec une belle mois-
son de 5 médailles. 

Pas d’Or mais 3 médailles d’Argent remportées par 
Codou Cissé (+68 kg), Salimata Bâ (-48 kg) et Talla 
Beye (-57 kg) et 2 médailles de Bronze remportées 
par Maimouna Niang (-50 kg) et Bineta Diop (-68 kg).

Au final, le Sénégal termine à la 8e place du classe-
ment général sur 30 nations en lice.

ESPORT 
COUPE DU MONDE BALI 2022 
MOMOJUVE QUALIFIÉ AU PROCHAIN TOUR !

Représentant du Sénégal sur le jeu Efootball à la 14e édition 
des championnats du monde, Momojuve s’est qualifié au 
prochain tour, en terminant 2e de son groupe derrière 
l’Argentin avec 8 points.Porte étendard de la délégation 
sénégalaise présente à Bali à l’occasion des championnats du 
monde d’esport, Momojuve a bouclé sa phase de groupe après 
trois rencontres. Après une première sortie ratée face à son 
adversaire l’Argentin, le Sénégalais s’est imposé coup sur 
coup face à l’Algérien et le Vietnamien. Deux victoires qui 
permettent au champion d’Afrique de rejoindre le prochain 
tour de la compétition. Pour le tour suivant, Momojuve défiera 
le Brésilien, ce sera mardi. Bonne chance pour la suite !

FOOT FÉMININ - MERCATO
SAFIETOU SAGNA S’ENGAGE 
OFFICIELLEMENT AVEC LE FC METZ

Safietou Sagna est une nouvelle joueuse du FC Metz. La milieu de terrain a signé 
son contrat ce lundi 5 décembre. Comme cela était prévu, Safietou Sagna s’est 
engagée ce lundi avec le FC Metz. Après deux saisons passées au Bourges Foot 
18, en Régional 1, la milieu de terrain internationale sénégalaise de 28 ans s’était 
mise d’accord avec le club à la Croix de Lorraine depuis plusieurs jours.  Elle a 
signé un contrat jusqu’en 2024 et évoluera donc en D2 Féminine avec l’actuel 
leader du Groupe A.

LAMB
BLINDÉ MET KO 
NGUER

À l’Arène Nationale 
ce eekk-end, Blindé 
a brillamment 
terrassé Nguer dans 
ce combat organisé 
par Joguel Produc-
tion.

Les férus présents à 
l’Arène Nationale 
samedi dernier ont 
assisté à un savou-
reux duel entre 
Blindé et Nguer. 
Tenu par Boguél 
Production, ce 
combat a viré à une 
brillante victoire par 
KO de Blindé.
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GARDIENS

EDOUARD MENDY
Titulaire indiscutable dans les cages du Sénégal, Edouard Mendy n’a pas réalisé une 
campagne de Coupe du monde exceptionnelle. Le portier de Chelsea a subi 14 tirs 
cadrés pour en arrêter que la moitié (7 arrêts). Edou a été moins fringant lors des 
moments décisifs de son équipe en ayant encaissé 7 buts en 4 matchs.

DÉFENSEURS

KALIDOU KOULIBALY
Il aura été l’un des Lions les plus costauds dans cette Coupe du monde. Le capitaine 
des Lions s’est montré serein lors de la plupart des matchs. Il s’est même illustré dans 
les statistiques notamment sur le nombre de dégagements effectués par les Lions où 
il en a réussi le plus sur l’ensemble des quatre rencontres (30 dégagements). Mais ses 
performances ont été éclipsées par les déboires de sa défense avec les sept buts 
encaissés.

ABDOU DIALLO
Le défenseur du RB Leipzig a connu meilleure campagne avec les Lions sur le plan 
individuel. Titulaire indiscutable dans la défense des siens que ça soit en charnière 
centrale ou au poste de latéral gauche, Abdou Diallo n’a pas été ce cadre flamboyant 
qu’il a été à la CAN 2021. Le n°22 des Lions a passé une compétition compliquée (45% 
de ses duels gagnés/4 matchs) à l’image de son dernier match face à l’Angleterre. 

PAPE ABOU CISSÉ
Pape Abou Cissé a fait ses minutes dans cette Coupe du monde au 
poste d’axe central par intermittence. Titularisé lors de l’entrée en lice 
et défaite face aux Pays-Bas puis replacé sur la banc avec le reposi-
tionnement de Abdou Diallo dans l’axe, Pape Abou Cissé a joué au total 
104 minutes/3 apparitions.

YOUSSOUF SABALY
Selon les chiffres des Lions dans ce mondial, Youssouf Sabaly est le 
meilleur joueur sénégalais dans la compétition. Figurant sur presque 
tous les tableaux de performances, le défenseur du Bétis est le Lion 
qui s’est montré le plus influant dans le jeu. Il a remporté le plus de 
duels (70%), a effectué le plus de passes (210), a réalisé le plus grand 
de sprints (241), a proposé le plus grand nombre de solutions (249) et a 
aussi réussi le plus d’actions dans la surface adverse (82%).

ISMAÏL JAKOBS
C’est la grosse révélation de ce mondial pour les Lions du Sénégal. 
Arrivé en septembre et promis à une rude concurrence, Ismaïl Jakobs 
a déjoué tous les pronostics pour passer devant Ballo-Touré dans la 
hiérarchie des arrières gauches de Cissé. Il fait partie des meilleures 
performances de cette campagne au Qatar (61% duels gagnés et plus 
grand nombre de centres, 19).

FODÉ BALLO-TOURÉ
Le défenseur milanais, blessé à la veille de l’entame de la compétition, 
s’est vu être devancé par Ismaïl Jakobs. Fodé Ballo-Touré n’aura 
finalement disputé que 11 minutes dans ce mondial et c’était face à 
l’Angleterre en toute fin de match.

DUELS REMPORTÉS, TIRS CADRÉS , 
POSSESSION DE BALLE …
LA PERFORMANCE DES LIONS À LA LOUPE
 
La défaite et l’élimination en huitièmes de finale contre l’Angleterre est encore 
fraiche dans les cœurs et dans les têtes. Le Sénégal a alterné le bon et le moins bon 
dans cette 22e édition de la Coupe du monde. Si les Lions ont su rebondir après leur 
défaite d’entrée , ça n’a pas été le cas face au Three Lions qui a démontré sa 
suprématie sur les Champions d’Afrique. Avec un total de 5 buts marqués et 7 
encaissés en 4 matchs dans cette coupe du monde, le Sénégal a fait montre d’une 
inefficacité devant le but et d’une incapacité à garder ses cages inviolées dans ses 
rencontres. Pour illustrer ces faits, les Lions ont tiré 52 fois dans les quatre 
rencontres disputées à la coupe du monde soit une moyenne de 13 tirs par match. 
Cependant dans ces 52 frappes, ils n’ont cadré que 13 fois pour ne marquer que 5 
petits buts avec une moyenne de 3,3 tirs cadrés par match. Trop peu ! En face, les 
adversaires des Lions (Pays-Bas, Qatar, Équateur et Angleterre) ont aussi enregis-
tré des statistiques cumulées plus ou moins similaires mais avec une meilleur 
efficacité. A eux quatre, ils ont tiré 37 fois au but et cadré 14 fois pour 7 buts 
marqués. 

AVEC DE 45% DE POSSESSION EN MOYENNE PAR MATCH CONTRE 
55% POUR LES ADVERSAIRES, LES LIONS ONT EU MOINS LE 
BALLON MAIS ONT REMPORTÉ LE PLUS DE DUELS

Selon un célèbre comme le dit une célèbre de Johan Cruyff, « Si tu joues avec la 
possession, tu n’as pas à défendre derrière parce qu’il n’y a qu’un seul ballon ». Les 
Lions n’ont pas mis en pratique cette assertion de l’ancienne légende du football 
hollandais puisqu’ils n’ont généralement pas eu la balle dans cette coupe du monde.

En effet, les Lions tournent en moyenne sur 45% de possession de balle dans cette 
coupe du monde au moment où ses adversaires sont à 55% de possession en 
moyenne avec une maitrise sur les passes réussies qui est de 81% contre 78,5% 
pour les hommes d’Aliou Cissé.  Par contre dans le domaine physique et dans 
l’impact, les champions d’Afrique ont été à la hauteur. Et même s’ils ont eu au total 
503 pertes de balles, ils n’ont pas fait pire que leurs adversaires qui ont perdu la 
balle à 536 reprises. Dans la bataille physique, les hommes d’Aliou Cissé se sont 
généralement imposés contre leurs adversaire avec 198 duels remportés contre 186 
lors des 4 rencontres jouées.

PAROLE AUX STATS'
SABALY, SARR ET JAKOBS, LES TOPS PERFORMERS DES LIONS
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MILIEUX

NAMPALYS MENDY
Correct comme d’habitude, Nampalys Mendy s’est confondu dans la masse pour cette 
compétition. Elément majeur du collectif des Lions, notamment à la CAN, le milieu de 
Leicester n’a pas été au-dessus des autres mais aura réussi un bon rendu avec 
notamment tous ses chiffres au vert dont 50% de duels gagnés. Pas un exploit si on 
connait toutes ses qualités.

IDRISSA GUEYE
Cadre incontournable du collectif de Cissé, Idrissa Gueye aura terriblement manqué 
aux siens lors de la rencontre face à l’Angleterre. Il est chez les Lions, le joueur qui a le 
plus couru (33.4 km). Mais il n’a pas été, comme l’ensemble du groupe, à son meilleur 
niveau (seulement 32% duels gagnés).

PAPE MATAR SARR
Compté parmi les jeunes qui devront assurer la relève de cette génération dorée, 
Pape Matar Sarr a vécu sa première Coupe du monde à 20 ans. Souvent entré en jeu, 
le milieu de Tottenham n’a pas pu s’imposer dans l’entrejeu des Lions. Avec seulement 
60 minutes de jeu, PMS laissera comme seule empreinte l’espoir sur sa personne. 

PAPE GUEYE
Même bilan pour le Marseillais, Pape Gueye qui a fait le job lorsqu’il a été sur la pelouse 
notamment lors de la rencontre face à l’Equateur. Pape Gueye n’a pas été le premier 
choix de Cissé mais aura péché dans l’aspect physique, ce qui est évident au regard 
de la saison qu’il réalise en club. Mais il sera compté parmi les jeunes à porter l’avenir 
de cette sélection. 

PATHÉ CISS
Pathé Ciss a marqué son empreinte dans le collectif des Lions. Le milieu du Rayo a 
apporté de la fluidité dans l’entrejeu des Lions. Il a joué 145 minutes dans ce mondial 
et son apport au milieu de terrain s’est fait remarquer (81% de passes réussies et 50% 
de duels gagnés). Il a souvent été en réussite à part sa perte de balle fatale face aux 
Anglais.

KRÉPIN DIATTA
S’il y a un Lion qui est passé à côté de sa compétition, c’est bien Krépin Diatta. Le 
monégasque a manqué le rendez-vous alors qu’il a été le premier choix de Cissé dans 
les compositions. L’équipe a mieux joué quand il n’y était pas, et ses performances 
n’ont rien apporté aux Lions dans ce mondial. Vivement le retour de Krépinho !

CHEIKHOU KOUYATÉ
Lors du match d’ouverture face aux Pays-Bas, Cheikhou Kouyaté s’est révélé être le 
meilleur Lion sur la pelouse avant sa blessure malgré le revers des Lions. Le joueur de 
Nottingham Forest a été écarté de la compétition par une blessure contractée depuis 
le premier match mais sa présence aurait fait du bien aux siens lors de la partie face à 
l’Angleterre.

ATTAQUANTS

BOULAYE DIA
Auteur d’un seul but en quatre matchs, Boulaye Dia, n’a pourtant pas manqué d’occa-
sion pour en avoir plus dans ce mondial. L’attaquant de Salernitana reste sur un 
pourcentage de conversion d’occasion de 13% en quatre matchs. Il n’a pas connu la 
réussite dans cette compétition où il a manqué de réalisme à l’image de ses coéqui-
piers. 

FAMARA DIÉDHIOU
En deux apparitions, Famara Diédhiou a inscrit 1 but et continue sur sa lancée 
d’efficacité avec le maillot national. Son temps de jeu n’aura pas été conséquent car 
au final il se retrouve derrière Bamba Dieng en minutes jouées (96 mn vs 93 mn)

ILIMAN NDIAYE
Le chouchou du public sénégalais aura séduit dans ce mondial. Décisif une seule fois 
avec une offrande pour Bamba Dieng, Iliman Ndiaye reste l’une des satisfactions des 
supporters mais aussi pour les soucieux de l’avenir de la sélection. Le joueur de 
Sheffield laisse entrevoir des solutions tactiques au sélectionneur national.

ISMAÏLA SARR
Il était très attendu dans cette compétition, le lieutenant de Sadio Mané alors que ce 
dernier a été forfait. S’il s’est beaucoup dépensé, car est le Lion qui a le plus couru 
(41.24 km) et celui qui a réalisé le plus de pressions défensives (138), il a été peu 
efficace, car a réalisé le plus grand nombre de frappes au but (9) pour seulement 1 but 
marqué sur penalty face à l’Équateur. Il a réussi quelques fulgurances dans ce mondial 
mais sans vraiment s’imposer face aux adversaires.

BAMBA DIENG
On notera son but face au Qatar à son jeune âge pour sa première Coupe du monde. 
Mais dans l’ensemble, Bamba Dieng est passé comme de l’ombre dans cette 
campagne. Souvent pointé du doigt dans ses choix, l’attaquant de Marseille doit 
encore grandir et s’inscrit dans la lignée de PMS ou encore Iliman Ndiaye : l’avenir de 
la sélection.

NICOLAS JACKSON
Attendu comme l’un des espoirs et révélations dans le groupe des Lions, Nicolas 
Jackson n’a pas vraiment existé dans la compétition. Il a joué pas plus de 17 minutes 
face au Pays-Bas, mais sans réellement faire feu. Rendez-vous pour les prochaines 
sélections pour le joueur de Villarreal.

LES NON-UTILISÉS (6)
SENY DIENG 
ALFRED GOMIS 
MAMADOU LOUM NDIAYE
MOUSTAPHA NAME
FORMOSE MENDY 
MOUSSA NDIAYE

SOURCE : FIFA
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Au lendemain de la défaite et de l’élimination des Lions en 

huitièmes de finale face à l’Angleterre (3-0), les suppor-
ters sénégalais ont exprimé leur déception de voir 
l’aventure se terminer de sitôt. 

DIBA : « BEAUCOUP DE JOUEURS NE SONT 
PLUS AU TOP COMME LORS DE LA CAN »

«Je dis d’abord félicitation à tout le monde et j’adresse 
mes félicitations à tous les joueurs. Dans l’ensemble on a 
fait une bonne compétition. Ce n’était pas évident parce 
qu’il faut que les gens comprennent que l’équipe qui a 
remporté la Coupe d’Afrique des Nations n’est pas celle 
qui a disputé la Coupe du monde. 

Le point fort du Sénégal était la défense et notre flanc 
gauche avec l’entente entre Sadio Mané et Saliou Ciss. 
Dans cette coupe du monde, on a eu ni Sadio Mané ni 
Saliou Ciss. En défense on n’a plus le gardien qui a été 
énorme il y’a quelques mois. Édouard Mendy n’est pas à 
100% de ses capacités. Il n’avait joué que deux matchs 
sur les dix derniers avec Chelsea et c’était parce que Képa 
était blessé. Koulibaly également non plus n’est pas au 
top. Et on a vraiment vu l’importance de Gana Gueye qui a 
manqué à l’équipe contre l’Angleterre. 

Maintenant il faut assurer la transition avec la jeunesse 
qu’il faut intégrer dans la tanière. »

HABIB : « ON N’A PAS JOUÉ SUR NOS 
QUALITÉS ET ON S’EST FAIT 
ENDORMIR … »

« Je n’ai pas vraiment été surpris par cette défaite parce 
que tout le monde sait que l’Angleterre est une grosse 
pointure. Cependant on n’a pas joué sur nos qualités et 
Aliou Cissé devait mettre un « onze » plus solide pour 
résister. Dans le match on a déjoué malgré qu’on ait fait 
une très bonne entame de match mais ils nous ont 
endormi dans ce match. Après le premier but on aurait pu 
revenir au score. Mais quand le deuxième est rentré 
c’était cuit pour nous. 

Il faut tirer des enseignement de cette défaite car il y’a eu 
des joueurs qui se sont révélés. Nous encourageons tous 
les joueurs et la Fédération Sénégalaise de Football. Le 
travail continue. »

OUMAR BA : « ON NE BOXE PAS DANS LA 
MÊME CATÉGORIE QUE L’ANGLETERRE » 

« En tant que fan de football, il faut reconnaitre que 
l’Angleterre a une meilleure équipe que le Sénégal et on 
ne boxe pas dans la même catégorie. Je ne parle même 
pas de leurs titulaires mais même leurs remplaçants 
peuvent nous faire très mal. Ils nous ont battu sans forcer 
leur talent. Personnellement je n’ai pas de regret parce 
qu’on a fait face à une grande équipe. Nos individualités 
ne peuvent pas rivaliser avec les anglais. Même si Foden 
n’a pas été bon, il nous a quand même fait mal. Imaginez 
s’il avait fait un gros match. Ce serait très compliqué pour 
nous car on risquait l’humiliation. »

#WAKHSAKHALATE
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 La Croatie au bout du suspense. Les partenaires de 

Luka Modric se sont qualifiés sur le fil pour les quarts 
de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les 
joueurs de Zlatko Dalić ont mis fin au beau parcours 
du Japon.

Tombeurs de l’Allemagne et de l’Espagne durant la 
phase de poules, les Japonais ouvrent pourtant la 
marque avant la pause sur une frappe de Daizen 
Maeda (43e), à la suite d’un corner. Mais les visiteurs 
recollent en seconde période grâce à Ivan Perisic 
(55e), de la tête sur un centre de Dejan Lovren. 

Plus rien ne sera marqué et les deux sélections 
doivent se départager aux tirs au but, une séance 
nettement dominée par le finaliste du Mondial 2018 
(3-1), le Japon loupant trois tentatives pour un seul 
échec de la Croatie.

LE BRÉSIL RETROUVE UN BON 
NEYMAR ET CORRIGE LA CORÉE 
DU SUD 

Favori pour une sixième couronne, le Brésil poursuit 
son chemin dans cette Coupe du Monde au Qatar. 
Après un coup de mou connu lors de l’ultime journée 
de la phase de groupes avec une défaite contre le 
Cameroun (0-1), la Seleção n’a pas fait dans les détails 
pour son huitième de finale. Largement supérieurs, 
Neymar et ses partenaires ont dansé sur la Corée du 
Sud en l’espace d’une mi-temps. Vinícius Júnior, 
idéalement servi par Raphinha, a ouvert le festival 
offensif brésilien après seulement 7 minutes de jeu. 

Quelques instants plus tard (13e), Neymar doublé 
tranquillement la mise sur un penalty obtenu par 
Richarlison. Et si la Corée du Sud a manqué de peu de 
réduire l’écart à la 17e minute sur une lourde frappe de 
Hee-Chan Hwang repoussée par Alisson, la Canarinha 
déroulera à nouveau son football avant d’inscrire le 
troisième but grâce à un Richarlison phénoménal.

La seconde période sera moins reluisante pour le 
Brésil qui se contente de ses quatre buts marqués 
dans les 45 premières minutes. Les Sud-coréens ont 
sauvé l’honneur sur un boulet de canon de Seung-Ho 
Paik à la 76e minute. L’ouverture s’arrête donc-là pour 
les hommes de Paulo Bento. Tout le contraire pour les 
poulains de Tite qui défieront la Croatie en quarts de 
finale.

L’ACTU MONDIAL

LA CROATIE EN QUARTS DE FINALE EN S’IMPOSANT 
AUX TIRS AU BUT CONTRE LE JAPON 
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CLASSEMENT LIGUE 1 CLASSEMENT LIGUE 2

LIGUE 1 (J8)
CASA SPORTS – GUÉDIAWAYE FC UN DUEL QUI 
RAVIVE LA COURSE À LA PREMIÈRE PLACE 

A Saly, Diambars qui occupe la troisième place du championnat 

va tenter de mettre fin à l’invincibilité de Sonacos. Le club de 
Diourbel , cinquième de la Ligue 1 est la seule équipe invaincue 
dans l’élite après 7 journées après avoir battu l’US Gorée sur la 
plus petites des marges le week-end dernier. De leur côté, les 
académiciens s’étaient imposés 2-0 dimanche dernier contre 
l’autre promu à savoir stade de Mbour.Premier relégable depuis 
la dernière journée après son revers contre Génération Foot 
(0-2), AS Douanes doit se relever de sa chute vertigineuse 
depuis quelques journées. Les Gabelous se sont enfoncés de 
plus en plus dans le classement au fur et à mesure des 
rencontres et peuvent sortir de la zone rouge en cas de succès 
contre l’US Gorée 10e.

Après avoir enchainé cinq matchs sans gagner, Génération Foot 
s’est offert le scalpe des gabelous samedi dernier. Une victoire 
précieuse qui les avait d’ailleurs permis de se relancer en 
championnat et de figurer à la 7e place avant de disputer cette 
8e journée contre le dernier Cneps Excellence. Les coéquipiers 
d’Ousmane Sow pourraient ainsi profiter de la méforme du 
lanterne rouge pour réintégrer le top 5 du classement. Dakar 
Sacré Cœur 9e recevra le stade de Mbour après sa victoire sur le 
Jaraaf de Dakar. Les joueurs du coach Hassane Fall qui avaient 
presque contre toute attente disposé du club de la médina 
espèrent rééditer la performance contre l’équipe mbouroise qui 
n’a lui gagné qu’une seule rencontre en 7 journées de champion-
nat disputées.  S’ils ont des ambitions totalement opposés dans 
ce championnat, Jaraaf, sixième du championnat et Linguère ne 
comptent pas laisser des points en route pour la course au titre 

pour le premier nommé et la course au maintien pour le club de 
Saint Louis. Pour les hommes de Youssouph Dabo, ce sera un 
déplacement à sur la pelouse du stade Fodé Wade pour faire 
face à la Linguère. Les « Samba Linguère » sont à la 12e du 
championnat alors que Jaraaf est 6e .

La huitième journée de Ligue 2 se joue les mercredi 7 et jeudi 8 
décembre qui coïncidera à la première pause de la Coupe du 
monde avant les Quarts de finale prévus vendredi 9 et samedi 10 
décembre. Premier du classement mais avec seulement deux 
points d’avance sur son dauphin Jamono Fatick, l’Ajel met en jeu 
son fauteuil de leader à l’occasion de cette 8e journée. Après 
avoir battu Amitié FC sur le score de 3-0 le weekend dernier, le 
club de Rufisque reçoit ce mercredi Wallydaan 9e au stade 
Ngalandou Diouf. 

Défait sévèrement par le leader, Amitié FC 3e du championnat 
avec 12 points accueille UCST Port au stade Maniang Soumaré. 
Battu dernièrement par Ndiambour, le Club de Port Autonome de 
Dakar est actuel dernier du classement et compte une victoire 
après 7 journées disputées. 

Après avoir très mal débuté le championnat en étant pendant 
longtemps dans la zone rouge, Keur Madior est désormais hors 
des places relégables dans ce championnat. Classé 11e, le dit 
club accueille le Dakar Université Club 10e et qui compte un point 
de plus que Keur Madior.

Au stade Alboury Ndiaye, le Ndiambour de Louga va défier Mbour 
PC dans une affiche au parfum de «Ligue 1». L’ancien club 
pensionnaire de la Ligue 1 va recevoir une autre ancienne équipe 
de l’élite, Mbour PC qui est huitième du championnat. De son 
coté, le club lougatois qui sort d’une courte victoire contre 
l’UCST Port est dans le haut du classement précisément à la 
cinquième place.

Jeudi, trois rencontres vont avoir lieu pour boucler la huitième 

journée de la deuxième division sénégalaise. Deuxième du 
championnat, Jamono Fatick se déplace à Iba Mar Diop pour 
croiser l’US Ouakam qui désormais occupe une place de premier 
de relégable. Le Club de la capitale avait concédé le nul contre 
DUC et n’a remporté qu’une rencontre sur 7 matchs disputés en 
championnat cette saison. 
 

A un point de la place de premier relégable, Demba Diop FC (12e), 
veut s’éloigner de la zone rouge à l’occasion de la réception de 
Thiès FC (6e) au stade Caroline Faye de Mbour. 
Pour finir, au stade Ibrahima Boye le dernier match de cette 
journée opposera Olso FA (11e) et seule équipe invaincue à l’ASC 
HLM de Dakar qui est 7e au classement.

LIGUE 2 (J8) 
NDIAMBOUR – MBOUR PC UNE AFFICHE DE LIGUE 1 
EN DEUXIÈME DIVISION DANS CETTE 8E JOURNÉE, AJEL 
LEADER TRANQUILLE AVANT D’ACCUEILLIR WALLYDAAN 

La huitième journée de Ligue 1 promet de très belles rencontres 
entre autres Casa Sports- Guédiawaye FC ou encore AS Pikine 
contre Teungueth FC. Elles se disputeront toutes ce mercredi à 
16 H 30 GMT.

Leader du championnat national de Ligue 1 à l’issue de la 
dernière journée grâce à sa victoire éclatante sur Cneps (3-0), 
Guédiawaye FC a un déplacement périlleux à négocier au stade 
Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor pour rencontrer le Casa Sports.

 Avec le même nombre de points (14) après 7 journées, les deux 
équipes caracolent en haut du classement même si le club de la 
banlieue de Dakar occupe le fauteuil de leader du fait d’un 
meilleur goal average. Les hommes de Souleymane Diallo sont 
dans une forme étincelante ces dernier temps et espèrent 
enchainer face aux champions du Sénégal en titre. En face les 
poulains d’Ansou Diadhiou voudront reprendre leur première 
place qui leur a été chipé par les crabes à l’issue de la dernière 
journée.

AS PIKINE FACE À TEUNGUETH FC 
POUR LANCER « SA NOUVELLE ÈRE » 
Au stade Alassane Djigo, l’AS Pikine (8e) qui a tourné la page de 
Massamba Cissé va accueillir Teungueth FC (4e). Les rouges et 
verts ont chipé un point lors de la dernière journée contre le 
Casa Sports alors que Teungueth FC avait été tenu en échec par 
la Linguère (1-1). Pour TFC ce sera l’occasion de mettre fin à 
quatre rencontres sans victoire alors que pour l’AS Pikine il 
s’agira d’une opportunité de lancer sa nouvelle ère avec son 
nouveau entraineur intérimaire Ngagne Demba Gueye. 






