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BAYERN MUNICH
BOUNA SARR A REPRIS LA COURSE

Opéré du genou gauche en septembre dernier, Bouna Sarr a repris la course 

du côté du Bayern Munich et pourrait faire son retour en janvier.

Bouna Sarr est plus que jamais proche de faire son retour sur les terrains. 

Opéré d’une blessure et genou gauche qui l’a privé de participation à la 

Coupe du Monde, le latéral droit international sénégalais du Bayern Munich a 

repris la course depuis ce mardi, a annoncé son club. Le joueur de 30 ans n’a 

plus joué depuis la finale de la CAN 2021.

Si tout continue de bien se dérouler dans son ré-athlétisation, l’ancien 

joueur de l’Olympique de Marseille pourrait donc faire son retour à la 

compétition lorsque son club reprendra au mois de janvier. Cependant, d’ici 

là, Bouna Sarr pourrait ne plus être un joueur du Bayern Munich, d’autant 

plus qu’il est annoncé avec insistance sur le départ.MERCATO – BREST
NOUVELLE CONCURRENCE POUR NOAH FADIGA, KENNY LALA 
ARRIVE EN RENFORT

Arrivé l’été dernier au Stade Brestois, Noah Fadiga n’est pas encore ce joueur 
indéboulonnable dans l’effectif du club français. Un peu gêné par les pépins 

physiques, le latéral de 23 ans va avoir une concurrence de taille sur son aile.
C’est une nouvelle qui ne devrait pas rassurer Noah Fadiga. Devant Jean-Kévin 
Duverne dans la hiérarchie des arrières droits du Stade Brestois, le latéral 
belgo-sénégalais pourrait voir un renfort sur son aile durant le mercato hivernal. 

En effet, c’est l’ancien strasbourgeois, Kenny Lala qui arrive libre d’Olympiakos.

Le joueur de 31 ans a rompu son contrat avec le club grec et a déjà rejoint le 
groupe brestois. Toutefois, le latéral droit expérimenté devra attendre le mercato 

hivernal pour signer son contrat avec le club français. Noah est averti !

QATAR 2022
SAMUEL ETO’O, FILMÉ EN TRAIN DE FRAPPER UN SUPPORTER 

Désormais président de la Fédération camerounaise et ambassadeur Fifa, 
l’ex-légende du ballon rond a violemment agressé un supporter lundi soir, alors 

qu’il quittait le stade 974 de Doha. L’agression a été filmée par un journaliste du 
site La Opinion de Los Angeles. On y voit Samuel Eto’o perdre ses nerfs en assé-

nant un violent coup de pied dans la poitrine d’un supporter, le projetant au sol. La 

scène s’est déroulée lundi soir, à l’issue du huitième de finale de Coupe du monde 
entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1).En quittant le stade 974, l’ancien attaquant 
du FC Barcelone et de l’Inter Milan prend la pose avec de nombreuses personnes, 
affichant un large sourire. Avant de s’agacer contre un homme qui le filmait avec 
une caméra. Samuel Eto’o lui parle alors de manière véhémente avant d’être 
retenu par plusieurs personnes autour de lui.

Alors qu’un proche de la star camerounaise lui retire la caméra, Eto’o se rue vers 
lui et le frappe violemment d’un coup de pied dans la poitrine. Avant d’être évacué 
des lieux par son entourage.

«Je n’ai pas compris ce qu’ils disaient, a raconté Ricardo López Juárez, journa-

liste de La Opinión à Los Angeles et témoin de l’épisode, dans une interview à El 
Larguero. J’ai entendu Eto’o échanger des mots avec le fan d’un ton énervé. Il a 
commencé à le chasser de manière incontrôlable. Le fan a pris la caméra et c’est 
là qu’Eto’o commet l’erreur. Au lieu de partir, il donne un coup de pied.»

COUPE DU MONDE ESPORT BALI 2022
BATTU PAR LE BRÉSILIEN, MOMOJUVE SORT DE
LA COMPÉTITION

Fin de l’aventure pour le champion sénégalais, Momojuve à la Coupe du 
monde Esport. Confronté au Brésilien FuteFacil, le champion d’Afrique s’est 
incliné sur le score de 2 à 0. Alors qu’il s’était arrêté au stade des demi-finales 
l’année dernière, Momojuve ne fera pas mieux cette fois. De retour aux 
championnats du monde Esport, le Sénégalais n’a pas fait mieux que les 

seizièmes de finale du jeu Efootball. Sorti deuxième de son groupe derrière 
l’Argentin, le champion du Sénégal est tombé sur le redoutable Brésilien 
FuteFacil qui l’a sorti sur le score de 2 à 0.

Une défaite fatale pour celui qui visait au moins la finale cette année après 
avoir franchi tous les paliers au cours de l’année 2022. Pour rappel, Momojuve 
a battu en phase de groupe le Vietnamien et l’Algérien pour se qualifier au 
tour suivant et défier le Brésilien. Rendez-vous donc l’année prochaine pour 
le joueur sénégalais. La  compétition se poursuivra jusqu’au 12 décembre 
prochain.
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Pour sa sixième participation en phase finale de Coupe du Monde, le Maroc s’est 
qualifié pour la première fois de son histoire en quart de finale en débarquant 
l’Espagne en huitièmes de finale du Mondial au Qatar, à l’issue des tirs au but (0-0 ; 3-0 
t.a.b). Très souvent passée à côté de la plaque lors de ses participations à la plus belle 
des compétitions de football, l’Afrique s’est redonnée en quelques sortes le mérite des 
louanges. De l’Est à l’Ouest en passant par le Sud et surtout le Nord, le continent 
africain a, sans doute, explosé de joie pour célébrer la qualification d’une de ses 
nations en quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Car la performance du 
Maroc, vainqueur de l’Espagne en huitièmes de finale après tirs au but, est l’un des plus 
grands exploits de ce tournoi. Pourtant c’est loin d’être un coup inattendu de la part 
des Lions de l’Atlas.

UN COLLECTIF IMPRESSIONNANT
Bien évidemment, le Maroc n’était pas le seul représentant africain dans cette 22e 
édition de la Coupe du Monde. En plus des Lions de l’Atlas, il y avait le Sénégal, le 
Ghana, le Cameroun et la Tunisie. Mais alors que les Black Stars, les Lions Indomp-
tables et les Aigles de Carthage ont été éliminés dès la phase de groupes, et les Lions 
du Sénégal sortis par l’Angleterre en huitièmes de finale, les hommes de Walid Regra-
gui ont affûté toutes leurs armes pour porter le drapeau africain beaucoup plus haut, 
grâce notamment à une force collective impressionnante.

Pour rejoindre le top 8 mondial et devenir seulement la quatrième nation africaine à y 
parvenir, après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010, le Maroc 
a dû batailler. Les Lions de l’Atlas ont d’abord réalisé une phase de groupes de rêve, 
pour tenir en échec la vice-championne mondiale, la Croatie, dès son entrée en lice 
(0-0), avant de battre tour à tour la Belgique (2-0) puis le Canada (2-1). Pourtant, après 
le tirage au sort, nombreux étaient ceux-là qui mettaient déjà les Marocains dans les 
eaux troubles. Mais c’était sans compter sur la force collective marocaine et sur un 
sélectionneur aux idées claires et précises. La preuve, en septembre dernier, les Lions 
de l’Atlas ont balayé le Chili (2-0) pour s’assurer de leurs atouts physiques et tactiques 
contre un adversaire réputé intraitable.

Sûr des qualités de son effectif, malgré l’énorme coup dur subi juste 
avant l’entame de la compétition, avec la blessure et donc le forfait 
du joueur de l’Olympique de Marseille Amine Harit, Walid Regragui a 
imposé un 4-3-3 prédominant, où chaque joueur occupe une 
position préférentielle, à l’exception du droitier Noussair Mazraoui 
qui joue en tant que latéral gauche pour laisser le droite à la star 
Achraf Hakimi. Cela a permis à ses hommes de s’exprimer pleine-
ment. Là où le gardien Yassine Bounou est le maître dans sa 
surface, il peut compter sur la vaillance de son axe central composé 
du capitaine Romain Saïss et de Nayef Aguerd. Le milieu de terrain 
implique les compétences irréprochables du robot Sofyan Amrabat 
et du précieux Ounahi, alors qu’en attaque, Sofiane Boufal est là 
pour casser des reins.

Si la qualification en quarts de finale est un rêve pour cette équipe 
marocaine, elle ne doit rien au hasard. Depuis le début de cette 
Coupe du Monde, les Lions de l’Atlas ont impressionné par leur 
collectif parfaitement huilé. Symbole de cette maîtrise : le Maroc n’a 
concédé qu’un but jusque-là, et celui-ci n’a pas été marqué par un 
joueur adverse puisque c’était un contre son camp de Nayef Aguerd 
contre le Canada. 

S’ils sont naturellement plus disposés à marquer des buts ou donner 
des passes décisives, les attaquants Hakim Ziyech et Youssef 
En-Nesyri ne se sont jamais privés du défi d’aller aider leur défense 
pour sortir d’une mauvaise situation. Au poste de latéral droit, 
Achraf Hakimi demeure lui-même : cet excellent footballeur avant 
d’être leader.

REGRAGUI, 
LE GRAND MAÎTRE TACTIQUE 
Il a eu la lourde tâche de prendre les rênes de 
l’équipe en remplacement de Vahid Halilhodžić 
quelques semaines avant le début du Mondial, 
mais en si peu de temps pour un sélectionneur, 
Walid Regragui a bâti un mur dur à casser mais 
qui semblait totalement cassé. Le technicien a 
parfaitement remobilisé les troupes et assuré les 
retours en sélections et en bonnes formes 
d’Hakim Ziyech et de Noussair Mazraoui qui 
étaient en conflit avec Coach Vahid et qui ne joue 
pas beaucoup en club. Dans ce Mondial, le rôle 
joué par Regragui est à saluer. L’entraîneur de 47 
ans avait déjà mis tout le monde d’accord 
pendant son passage d’une saison à la tête du 
Wydad Casablanca.

Après s’être offert le scalp du sélectionneur de la 
Croatie, Zlatko Dalić, et celui de Roberto Martinez 
(Belgique), Regragui a cette fois-ci précipité 
l’augmentation du nombre de Stream de Luis 
Enrique qui, sans doute, va devoir accorder 
beaucoup plus d’importance à sa chaîne Twitch. 
L’Espagne a joué son jeu (1019 passes, 77% de 
possession), mais La Roja n’a jamais semblé être 
en mesure d’être dangereuse tout au long des 120 
minutes de ce huitième de finale. En résulte le 
petit tir cadré que les Espagnols ont réussi dans 
ce match. Cerise sur le gâteau, Walid Regragui est 
devenu le premier entraîneur africain à qualifier 
une nation en quarts de finale de Coupe du 
Monde. 

Chapeau l’artiste, chapeau les Lions de l’Atlas. 
Mais, même si elle a déjà été écrite, l’histoire ne 
doit pas s’arrêter au stade des quarts de finale.

 D’autant plus qu’il y a un peuple Africain tout uni 
derrière, le Maroc, qui doit faire tomber l’euphorie 
de cette qualification au meilleur moment, 
semble disposer de toutes les cartes pour devenir 
à jamais le premier : devenir la première nation 
africaine à se qualifier en demi-finales de Coupe 
du Monde. Il faudra l’emporter en quarts de finale, 
là où les Lions de l’Atlas et leur sélectionneur 
seront attendus de pied ferme par le Portugal de 
Fernando Santos.

LE MAROC,
UN EXPLOIT MAIS CONSTRUIT AVEC 
DES IDÉES CLAIRES
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Éliminés en huitièmes de finale de la coupe du monde après leur 
défaite contre l’Angleterre dimanche, les Lions sont rentrés sur Dakar 
ce mardi dans la soirée. Ayant quitté leur hôtel à 10 H 15 locale leur 
camp de base à Doha , dix-neuf joueurs seulement ainsi que le staff 
ont été acheminés à l’aéroport puisqu’un premier groupe est déjà 
rentrés depuis la veille. Ainsi les joueurs, le staff et leurs familles ont 
décollé de Hamad International Airport dans la mi-journée avant 
d’arriver à l’aéroport Léopold Sédar Senghor vers les coups de 21 
heures.

Accueillis et acclamés par les supporters sénégalais tout au long du 
chemin qui leur a mené vers le Palais de la République où le Président 
Macky Sall les attendait avec un discours poignant surtout envers 
Sadio Mané mais aussi envers certains binationaux comme Ismail 
Jakobs qui a décidé de porter le maillot du Sénégal.

MACKY SALL :
 « VOUS AVEZ DONNÉ LE MEILLEUR DE 
VOUS-MÊMES (…) JE MAINTIENS LES PRIMES 
DE QUALIFICATION POUR LES QUARTS DE 
FINALE »

« Bienvenu et bon retour au pays après votre campagne épique au 
Qatar où vous venez de représenter notre pays parmi les 32 meilleurs 
nations de football du monde. Cette campagne vous l’avez menée sans 
notre camarade Sadio Mané notre « Nianthio » national à qui je renou-
velle nos meilleurs vœux de prompt rétablissement. On a joué sans 
Sadio en huitièmes de finale tout comme sans Idrissa Gana et 
Cheikhou kouyaté. Vous avez passé le cap des phases de poules et ce 
n’est pas le cas de l’Allemagne qui est une grande nation de Football. 
L’Italie n’est même pas qualifié, la Turquie non plus (…) Donc vous 
n’avez pas démérité et vous avez donné le meilleur de vous-mêmes »  

« Nous sommes très fiers de Jakobs et des autres qui ont pris la 
décision de venir jouer pour le maillot national. Félicitations pour ce 
choix. C’est un choix de cœur sachant que le cœur est le dépôt de nos 
émotions, de ce que nous aimons et de ce que nous ressentons. Chers 
Lions nous vous portons dans nos cœurs aujourd’hui plus que jamais. 

Au nom de la nations et de mon nom personnel je vous redis notre 
fierté et vous renouvelle ma confiance et mon soutien. Je resterai 
toujours votre premier supporter pour que rien ne vous manque lors 
de la préparation de vos prochaines échéances ».

« JE MAINTIENS LES PRIMES DE QUALIFICA-
TION POUR LES QUARTS DE FINALE »
« Dans cette perspective je maintiens les primes de qualification pour 
les quarts de finale. Je vous encourage à rester concentrer sur les 
échéance à venir à commencer par la conservation de votre couronne 
africaine et j’y engage également votre encadrement au premier rang 
El Tactico pour la campagne d’Abidjan à venir. A vous tous je vous 
souhaite un retour dans vos clubs respectifs. « Ça kaw Ça Kanam , 
Amul Ragal » a lancé Macky Sall aux Lions.

AUGUSTIN SENGHOR :
« NOTRE RÊVE D’ICI 2026 EST D’ÊTRE LA 
PREMIÈRE ÉQUIPE AFRICAINE À INTÉGRER LE 
TOP 10 OU LE TOP 5 DANS LE RANKING FIFA 
MONDIAL »
Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) Augustin 
Senghor s’est exprimé à l’occasion du retour des Lions au Sénégal. Le 
patron du football Sénégalais a ainsi fait son appréciation de la cam-
pagne des Lions dans cette coupe du monde 2022. 

LES LIONS DE RETOUR AU PAYS ET 
ACCUEILLIS EN « ROIS » AU PALAIS 
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« C’est malheureux de renter si tôt. La volonté de l’ensemble de la 
délégation était de rester plus longtemps au Qatar. Malheureusement 
cela n’a pas été le cas. En huitièmes, la marche anglaise était trop 
haute, nous sommes désolé pour les sénégalais car on voulait leur 
offrir d’autres moments de joie en 2022 mais ce n’est que partie 
remise. Nous avons eu des contraintes en début de compétition mais 
malgré cela nous avons été parmi les deux équipes africaines à sortir 
des poules. C’est mieux qu’en 2018 et j’espère qu’on va en tirer les 
leçons et se remettre des chantiers de la prochaine CAN 2023 » a 
déclaré Augustin Senghor qui ajoute que l’objectif sera de garder le 
titre de champion d’Afrique tout en renforçant l’équipe.

« Pour la CAN 2023 il s’agit et de conserver notre titre continental 
mais aussi de travailler à renforcer cette équipe, la développer pour 
qu’on puisse retourner à la Coupe du monde 2026. L’équipe sera à son 
summum pour pouvoir titiller les meilleures et être dans le top 8 voire 
le top 4 du monde. Aujourd’hui notre rêve d’ici 2026 est d’être la 
première équipe africaine à intégrer le top 10 ou le top 5 dans le 
Ranking FIFA mondial » a confié le Président de la FSF

KALIDOU KOULIBALY : 
« NOUS ALLONS DAVANTAGE TRAVAILLER 
POUR HISSER PLUS HAUT LES COULEURS DU 
SÉNÉGAL »
Devant le président de la République, le capitaine des Lions Kalidou 
Koulibaly a également tenu un discours au nom de tout le groupe 
sénégalais . 

« Frères d’Afrique, notre Coupe du monde est terminée. Rendons 
grâce à Allah et pour les faveurs qu’il nous accordées durant les trois 
semaines. Notre ambition était d’aller le plus loin possible dans cette 
Coupe du monde mais la loi du sport en a décidé autrement. Merci à 
tous les coéquipiers malgré une qualification en huitièmes de finale 
nous avons du chemin à faire pour parvenir à intégrer le top 5 mondial. 
Nous allons davantage travailler pour hisser plus haut les couleurs du 
Sénégal. Merci à notre coach, à notre staff pour leur accompagne-
ment sans faille à nos côtés. Nous resterons toujours leurs soldats. 
Peuple du Sénégal et d’Afrique merci du fond du cœur pour vos 
prières, vos bénédictions, vos souhaits et votre attachement à notre 
sélection. (…) Merci aux supporters présents au Qatar et à nos médias. 
Dieu veille sur vous et sur vos familles. A très bientôt »
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C’est une montagne qui s’est dressée devant la Suisse en 

huitièmes de finale de Coupe du Monde ce mardi 6 décembre. 
Surpris par la Corée du Sud lors de la dernière journée de la 
phase de groupes, les hommes de Fernando Santos n’ont pas 
abdiqué pour venir très facilement à bout de La Nati (6-1) et 
assurer leur place parmi les quarts de finalistes de la compéti-
tion, au Qatar. Le Portugal, pourtant sans Cristiano Ronaldo, 
laissé sur le banc au coup d’envoi, a concrétisé sa grande domi-
nation en première période en repartant aux vestiaires avec 
l’avantage grâce à des buts de Gonçalo Ramos (1-0, 17e) et Pepe 
(2-0, 33e.). Pour la deuxième mi-temps, les Portugais ont très 
vite plié le score grâce à un nouveau but de Ramos (3-0, 51e) puis 
Guerreiro (4-0, 55e).

Manuel Akanji a sauvé l’honneur pour la Suisse (4-1, 58e), mais 
Gonçalo Ramos, grand artisan de cette victoire portugaise, est 
venu inscrire le premier titré de ce Mondial (5-1, 67e) puis Rafael 
Leão a clos le festival (6-1, 90e+2). Ainsi, le Portugal élimine sans 
encombre La Nati et file en quarts de finale où il affrontera le 
Maroc impressionnant vainqueur de l’Espagne après tirs au but.

KYLIAN MBAPPÉ CÉLÈBRE SON
AMI ACHRAF HAKIMI

Kylian Mbappé n'a pas perdu une miette de ce 8e de finale entre 
le Maroc et l'Espagne, remporté par les Lions de l'Atlas au bout du 
suspense (0-0, 3-0 t.a.b.). L'attaquant français a d'ailleurs félicité 
l'auteur du tir décisif pendant la séance fatidique, un certain 
Achraf Hakimi. L'actuel meilleur buteur du Mondial (5 buts) n'a pas 
hésité à célébrer son coéquipier au PSG sur les réseaux sociaux 
en citant son nom, associé à un pingouin, correspondant à la 
célébration du Marocain, et une couronne. Les deux amis 
espèrent sans doute se retrouver en demi-finale. 

A 39 ANS, PÉPÉ DEVIENT LE PLUS VIEUX 
BUTEUR DANS UN MATCH À ÉLIMINATION 
DIRECTE DE COUPE DU MONDE. 

En marquant le deuxième but du Portugal contre la Suisse en 8e 
de finale de la Coupe du monde, ce mardi, Pepe est devenu, à 39 
ans et 283 jours, le plus vieux buteur dans un match à élimination 
directe en phase finale du Mondial.

En inscrivant le deuxième but du Portugal contre la Suisse de la 
tête sur corner, ce mardi soir, au stade Lusail en 8es de finale de 
la Coupe du monde, Pepe est devenu, à 39 ans et 283 jours, le 
plus vieux joueur, à marquer dans un match à élimination directe 
en phase finale du Mondial.

L’ACTU MONDIAL

LE PORTUGAL EXPLOSE LA SUISSE ET 
AFFRONTERA LE MAROC EN QUARTS DE FINALE 










