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sportive moderne et celles relatives à la promotion du sportscolaire et 

universitaire ainsi que du sport à la base. Relativement aux infrastruc-

tures sportives fonctionnelles, l’analyse de la situation au niveau du 

ministère des Sports a révélé que 26 départements dans le pays n’en 

disposent pas. C’est pour cette raison qu’il a été retenu de construire des 

stades fonctionnels dans 26 départements, qui permettront aux jeunes 

de jouer avec les commodités nécessaires, notamment un gazon synthé-

tique, des projecteurs, une clôture et un gradin d’une capacité de 1000 à 

2000 places, a-t-il précisé.

L’évaluation a montré que le coût unitaire de telles infrastructures est 

compris dans la fourchette de 500 millions à 600 millions de FCFA, 

maximum, au lieu de 7 ou 10 milliards de FCFA.  Le Ministre des Sports a 

annoncé qu’une agence dédiée à la gestion des infrastructures sportives 

sera créée, en l’occurrence l’Office de Gestion et d’Exploitation des 
Infrastructures sportives. 

Il s’agira d’exploiter les infrastructures de dernière génération afin de 
générer des recettes pouvant servir à leur entretien. Concernant la 

candidature du Sénégal pour l’organisation d’une Coupe d’Afrique de 

football, le Ministre des Sports a informé que le Sénégal se positionne 

pour l’organisation CAN 2027 et non pas en 2025, eu égard aux nouvelles 

règles de la CAF. En effet, les règles de participation de la CAF ayant 
changé avec le nombre d’équipes qui est passé de 16 à 24 équipes, pour 

avoir l’agrément il faut disposer de 6 à 8 stades pour pouvoir organiser la 

compétition.  Dans cette perspective, il est prévu la construction d’un 

stade à Saint-Louis dont le coût est évalué 16 milliards de FCFA, en plus 

des stades Abdoulaye WADE, Léopold Sédar SENGHOR, Aline Sitoé 
DIATTA, Ely Manel FALL ainsi que des stades Lamine GUEYE de Kaolack 
et Lat-Dior de Thiès.

Pour la lutte, une réflexion est en cours pour faire du CNG une fédération. 
En conclusion, le Ministre des Finances et du Budget de préciser que sur 
les 23,4 milliards de budget du Ministère des Sports pour 2023, 14,4 

milliards sont inscrits en investissements.

Le projet de budget 2023 du Ministère des Sports a été approuvé par 

l’Assemblée Nationale et est arrêté à 23 432 368 555 FCFA a appris 

wiwsport dans le rapport publié de la Commission des Finances et du 

Contrôle budgétaire de l’Assemblée.

PAR PROGRAMME, CE PROJET DE BUDGET EST RÉPARTI COMME SUIT 
Programme 1 - Développement de la Pratique et des Infrastructures 

sportives : 19 949 846 536 FCFA

Programme 2 - Développement des Ressources humaines et de 

la Formation : 981 466 651 FCFA

Programme 3 - Pilotage, Coordination et Gestion 

administrative : 2 451 055 368 FCFA

Le Ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a indiqué que le projet de 
budget a été élaboré suivant la vision d’un système sportif accessible et 

performant qui contribue au développement économique et social du 

Sénégal. 

En perspective de l’exercice 2023, la priorité sera accordée à l’achève-

ment des projets en cours pour davantage doter le Sénégal de capacités 

à organiser des rencontres sportives internationales majeures à l’image 

des phases finales de la CAN de football.  Une attention particulière sera 
réservée au programme spécial de réhabilitation des infrastructures et 

équipements dédiés pour que le Sénégal puisse relever le double défi de 
l’organisation et de la participation aux prochains Jeux olympiques de la 

jeunesse JOJ, prévus à Dakar, en 2026. Il est prévu la poursuite des 
actions, en matière de compétitions internationales, dans le domaine de 

la formation et des ressources humaines, en matière de gouvernance 

VOTE BUDGET 2023 DE 23,4 MILLIARDS FCFA

YANKHOBA DIATARA PRÉSENTE SA VISION 
«UN SYSTÈME SPORTIF ACCESSIBLE ET PERFORMANT QUI CONTRIBUE 
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU SÉNÉGAL»
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Sacrée championne en 2019 mais sans prendre 

part au championnat d’Afrique des clubs à cause 

de la pandémie, l’AS Ville de Dakar représentera 

cette fois-ci le Sénégal à la Coupe d’Afrique des 

clubs. Le Président du club de la capitale s’est 

confié à ce sujet à Wiwsport.  Le président Yatma 
a donné le tempo de son équipe féminine qui s’est 

envolée pour Maputo pour disputer le champion-

nat d’Afrique des clubs de basket. L’objectif de 
cette première participation, la préparation de 

l’ASVD et le groupe du coach Diallo, tels sont les 

points abordés ci-dessous.

QU’EST-CE QUE CETTE PARTICIPATION À 
LA COUPE D’AFRIQUE DES CLUBS SIGNIFIE 
POUR VOUS ?

En fait, ce sera notre première participation bien 

nous devions y prendre part en 2020, mais 

malheureusement la covid-19 est passée par là. 

Pour cette première fois, nous espérons représen-

ter dignement le Sénégal.

QUEL EST L’OBJECTIF DE L’ÉQUIPE POUR 
CETTE CAMPAGNE AFRICAINE ?

L’objectif de notre participation c’est d’aller 
remporter le trophée continental. Nous savons 

que nous avons un groupe capable d’aller chercher 

ce titre. Cependant, nous y allons avec beaucoup 

de modestie parce qu’aussi  nous nous ne savons 

pas la valeur des équipes qui y seront. Mais nous 

comptons sur nos valeurs propres pour pouvoir 

aller au bout de la compétition.

COMMENT S’EST PASSÉE LA PRÉPARA-
TION DE L’AS VILLE DE DAKAR ?

Notre préparation s’est bien passée dans 

l’ensemble. Nous avons été en regroupement 

fermé durant deux semaines. L’équipe a quitté le 

Sénégal mardi et doit arriver à Maputo ce mercre-

di. Jusque-là tout se passe bien par rapport aux 

préparatifs de la campagne. 

AU REGARD DE L’ÉCHÉANCE, 
AVEZ-VOUS ACCUEILLI DU RENFORT DANS 
LE GROUPE ?

Oui effectivement, nous avons accueilli trois 

recrues dont deux joueuses maliennes qui 
évoluaient à DBALOC: Founé Sissokho et Inna 

Traoré. Il y a aussi Seynabou Kane Ndoye qui arrive 

de Jaraaf. Et nous pensons disposer de joueuses 
de qualité pour réussir une bonne participation.

Pour rappel, le championnat d’Afrique des clubs 

démarre le vendredi 9 décembre et prendra fin le 
18 décembre prochain. La compétition regroupera 

10 clubs. nous ne savons pas la valeur des équipes 

qui y seront. Mais nous comptons sur nos valeurs 

propres pour pouvoir aller au bout de la compéti-

tion.

COMMENT S’EST PASSÉE LA PRÉPARA-
TION DE L’AS VILLE DE DAKAR ?

Notre préparation s’est bien passée dans 

l’ensemble. Nous avons été en regroupement 

fermé durant deux semaines. L’équipe a quitté le 

Sénégal mardi et doit arriver à Maputo ce mercre-

di. Jusque-là tout se passe bien par rapport aux 

préparatifs de la campagne. 

AU REGARD DE L’ÉCHÉANCE, 
AVEZ-VOUS ACCUEILLI DU RENFORT DANS 
LE GROUPE ?

Oui effectivement, nous avons accueilli trois 

recrues dont deux joueuses maliennes qui 
évoluaient à DBALOC: Founé Sissokho et Inna 

Traoré. Il y a aussi Seynabou Kane Ndoye qui arrive 

de Jaraaf. Et nous pensons disposer de joueuses 
de qualité pour réussir une bonne participation.

Pour rappel, le championnat d’Afrique des clubs 

démarre le vendredi 9 décembre et prendra fin le 
18 décembre prochain. La compétition regroupera 

10 clubs.

BASKET - COUPE D’AFRIQUE DES CLUBS (DAMES)

YATMA DIAW, PRÉSIDENT AS VILLE DE DAKAR

«L’OBJECTIF C’EST D’ALLER REMPORTER 
LE TROPHÉE CONTINENTAL»
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CLASSEMENT LIGUE 1RÉSULTATS CLASSEMENT LIGUE 2

LIGUE 1 (J8) 
CASA SPORTS BAT GUÉDIAWAYE ET LUI CHIPE 
LA PREMIÈRE PLACE , GF RECOLLE AU 
CLASSEMENT, L’AS DOUANES S’ENFONCE 

Quatre rencontres se sont jouées ce mercredi dans le cadre de la 
huitième de journée du championnat de Ligue 2. Leader du 
championnat depuis plusieurs journées, l'Ajel a chuté ce 
mercredi face à Wallydaan sur la plus petite des marges (1-0). Le 
fauteuil de leader de l'Ajel de Rufisque est en danger ! Battu cet  
après-midi  1-0 par Wallydaan, le club rufisquois (16 points) peut 
perdre le lead du championnat de deuxième division en cas de 
victoire de son dauphin Jamono de Fatick (14 points). Le club 
Fatickois se déplace à Iba Mar Diop ce jeudi pour y affronter l'US 
Ouakam (16 H 30). Troisième avant de recevoir Port ce mercredi, 
Amitié FC s’est défait du Club du Port Autonome de Dakar sur le 
score de 2-1. Avec cette victoire les verts et blancs sont 
provisoirement deuxièmes du championnat à un point de l’Ajel. 
Pour Port, ce cinquième revers de la saison reste anecdotique 
puisque le club est toujours dernier du classement avec 4 points 
enregistrés sur 24 possibles.

Respectivement 5e et 8e du classement, Ndiambour et Mbour PC 
se sont quittés dos à dos (1-1) au stade Alboury Ndiaye. En 
attendant la suite des rencontres de cette 8e journée, Ndiam-
bour intègre provisoirement le quatuor de tête alors que Mbour 
Petite Côte est 8e provisoire 

Dans le dernier match, Keur Madior a battu Dakar Université Club 
1-0 avant de le doubler au classement. Keur Madior est 7e pour le 
moment alors que le club estudiantin stagne dans le ventre mou 
du tableau.

LIGUE 2 (J8)
BATTU 1-0 PAR WALLYDAAN , AJEL RISQUE DE PERDRE 
SA PREMIÈRE PLACE AU PROFIT DE JAMONO FATICK !

Toutes les rencontres de la huitième journée de Ligue 1 se sont 
jouées ce mercredi avec aucun match nul vierge enregistré. A 
l’occasion, dix-sept buts ont été inscrits lors des sept 
rencontres. Au stade Alassane Djigo de Pikine , l’AS Pikine 
poussé par son chaud public est venu à bout du Teungeuth FC. 
Sous les ordres de son coach intérimaire Ngagne Demba Seck 
qui a pris le relais depuis le licenciement de Massamba Cissé, 
l’AS Pikine disputait ainsi son 2e match sous sa nouvelle ère.

Ainsi les locaux ont surpris  les hommes de Mbaye Badji en 
marquant sur coup de pied arrêté grâce à une tête imparable de 
Gérard Sambou avant d’alourdir le score en seconde période par 
Boubacar Ndiaye Niakh. Et malgré qu'ils aient terminé le match 
en infériorité numérique après un carton rouge reçu en fin de 
match, les hommes de Demba Seck remportent le match et se 
classent 5e du championnat

Au stade Aline Sitoé Diatta où le second au classement 
accueillait le leader Guédiawaye FC, les crabes sont redescen-
dus du petit nuage sur lequel il surfait depuis quelques 
semaines.Le Casa Sports a ouvert le score à la 16e minute sur un 
tir dans la surface de de Raymond Diémé Ndour avant de s’offrir 
un avantage plus confortable grâce à Aliou Diatta. Sur un ballon 
bêtement perdu au milieu de terrain, l’attaquant récupère le cuir 
et se défait de son vis-à-vis avant de marquer le second but des 
casaçais. 

Au retour des vestiaires, les hommes d’Ansou Diadhiou manque 
de peu de tuer le match avec un raté énorme d’Abdoulie Kassam 
qui manque l’occasion de scorer le troisième but. Une occasion 
qui va réveiller les crabes qui vont réduire le score à la 56e par 
Cheikh Ibra Fall. Serge Simon va inscrire le troisième but du club 
Ziguinchorois à cinq minutes de la fin. Le Casa Sports reprend la 
tête du championnat alors que Guédiawaye FC perd deux places 
et se retrouve 3e

LINGUÈRE FAIT UNE « REMONTADA » 
CONTRE JARAAF !

A Saint Louis, la Linguère qui recevait le Jaraaf de Dakar sur la 
pelouse de Mawade Wade a réalisé un exploit en battant Jaraaf 
qui avait ouvert le score en premier dès la 2e minute.
Après avoir été mené au score par les hommes de Youssouph 
qui ont pris le match du bon bout en marquant dès les premières 
minute de jeu (2e) par l’intermédiaire de Djiby Sarr, les « Samba 
Linguères » ont complètement retourné le match.

A la 31e minute, l’équipe hôte remet les pendules à l’heure grâce 
à Mamadou Ndiaye avant de renverser le score à dix minutes de 
la fin du match sur un but de Babacar Gueye Séne (2-1). Avec 
cette 2e défaite de rang, Jaraaf est relégué à la 7e place alors 
que Linguère grimpe à la 11e place. Le club de la médina devra 
vite se relever de ce revers avant la réception de l'AS Pikine lors 
de la neuvième journée à Iba Mar Diop.

Premier relégable avant de défier l’US Gorée en marge de cette 
huitième journée de ligue 1, l’AS Douanes n’avance plus. Avec 
aucune victoire enregistrée lors des cinq derniers matchs, les 
gabelous ont encore perdu hier face à l’US Gorée 1-0. Avec cette 
4e défaite de la saison en championnat, Douanes reste plus que 
jamais premier relégable avec une triste 13e place tandis que 
Gorée s’éloigne de la zone rouge avec une 8e place.

A Déni Biram Ndao, Génération Foot qui accueillait Cneps 
Excellence dernier du championnat a confirmé sa suprématie 
sur l’équipe Thiéssoise. Malgré un début de saison compliqué 
avec seulement 2 victoires en 7 journées avant ce match, les 
grenats ont enregistré une deuxième victoire consécutive 
contre Cneps après avoir battu l’AS Douanes lors de la 
précédente journée. Génération Foot remonte à la 4e place. 
Cneps toujours dernier.

De son côté Dakar Sacré Cœur a aussi enchainé avec un 
deuxième succès de rang après s’être défait du Jaraaf il y’a 
quelques jours. Le club académicien s’est en effet offert le 
scalpe du Stade de Mbour sur la plus petite des marges 1-0. 
Réduits à dix à la 79e minute, les hommes de Hassane Fall ont 
tenu bon pour empocher leur troisième victoire après 8 journées 
disputées. DSC est pour le moment 10e.

Diambars met fin à l’invincibilité de Sonacos
Seule équipe invaincue avant cette 8e journée, Sonacos a perdu 
ce mercredi à l'occasion de son déplacement à Fodé Wade 
contre Diambars. Le club de Saly a mis fin à l’invincibilité du 
Sonacos à l’occasion de la réception du club de Suneor ce 
mercredi dans le stade de Fodé Wade dans le cadre de le 
huitième journée. Le club académicien est ainsi sorti victorieux 
de ce duel sur le score de 2-1 et continue sa marche en avant 
dans ce championnat.

Pour Sonacos il s'agit de la première défaite enregistrée après 8 
journées disputées. Au classement Diambars est le nouveau 
dauphin du Casa Sports en tête de la Ligue 1. Le club de Suneor 
champion de Ligue 2 la saison dernière est quant à lui  6e à 
l’issue de cette 8e journée.
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QATAR 2022 
LE PRÉSIDENT DE LA FIFA,
INFANTINO S’ENFLAMME POUR 
CE QU’IL A DÉJÀ VU

Présent au stade presque durant tous les matchs, le 
président Gianni Infantino s’est prononcé sur le 
déroulement de la compétition notamment la 
première phase du mondial. Le patron du football 
mondial s’est entretenu avec le site de la FIFA.

Le président Infantino n’est pas sans admirer le 
spectacle du mondial qui se déroule actuellement au 
Qatar. Toujours aperçu au stade lors des rencontres 
de cette Coupe du monde, le patron de la FIFA a 
apprécié la magie qui opère actuellement. « J’ai vu 
tous les matches, et en toute franchise, ce fut la plus 
belle phase de groupes de toutes les Coupes du 
Monde de la FIFA. Cela promet de belles rencontres 
pour le reste de la compétition », s’est-il réjoui. « On 
a assisté à de très, très beaux matches dans des 
stades sublimes. On se doutait que ce serait le cas. 
Mais il faut aussi noter que le public a été incroyable, 
avec plus de 51 000 spectateurs en moyenne » 
s’est-il félicité. Le football unit, le football cristallise 
l’attention de tous les peuples et cela, l’intérêt porté 
à cet événement au Qatar, ce beau pays, le démontre 

clairement. 

QATAR 2022 : 
MICHAEL OLIVER DÉSIGNÉ 
ARBITRE DE CROATIE V BRÉSIL

La Croatie défie le Brésil ce vendredi 
(15H) pour le premier quart de finale de 
la Coupe du monde à l’Education City 
Stadium. Pour officier cette rencontre 
entre le vice-champion du monde en 
titre et le quintuple champion du 
monde, la FIFA a choisi l’arbitre anglais 
Michael Oliver qui sera assisté par deux 
de ses compatriotes Stuart Burt (1er 
assistant) et Gary Beswick (2e assis-
tant). Il sera également assisté à la VAR 
par l’arbitre néerlandais Pol Van Boekek.

A 37 ans, l’arbitre anglais est considéré 
comme l’un des meilleurs arbitres de la 
nouvelle génération et il officiera ainsi 
sa troisième rencontre dans cette 
coupe du monde après Japon- Costa 
Rica et Arabie Saoudite- Mexique .

QATAR 2022 :
MATEU LAHOZ AU SIFFLET DE PAYS-BAS V ARGENTINE 

Pour le deuxième quart de finale de la Coupe du monde prévue ce 
vendredi à 19 H entre les Pays-Bas et l’Argentine, la FIFA a désigné 
l’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz pour arbitrer cette rencontre 
entre les Oranje et l’Albiceleste. Alors que 16 sur 36 des arbitres de ce 
mondial sont rentrés chez eux à l’issue du premier « cut », Mateu Lahoz 
reste au Qatar et figure parmi les 20 officiels retenus pour conduire les 
rencontres à venir. L’arbitre de 45 ans qui officie régulièrement en Ligue 
des Champions et dans la Liga espagnol aura sur la pelouse du Lusail 
Stadium des joueurs qu’il connait bien et qu’il a déjà officié sur les 
pelouse du championnat espagnol. C’est le cas notamment de Lionel 
Messi, Rodrigo De Paul, Frenkie De Jong et Memphis Depay. 

Dans cette coupe du monde, l’expérimenté Mateu Lahoz a déjà arbitré les 
rencontres Qatar – Sénégal et Iran – États-Unis.

« Le tournoi a battu des records d’audience télévi-
suelle, on compte déjà plus de deux milliards de 
téléspectateurs, c’est incroyable », a-t-il poursuivi. « 
Deux millions et demi de personnes dans les rues de 
Doha et quelques centaines de milliers dans les 
tribunes tous les jours, qui soutiennent leur équipe 
dans une ambiance fantastique. De superbes buts, 
un suspense incroyable les buts somptueux, une 
effervescence fabuleuse, des surprises ».

L’un des piliers de la Vision 2020-2023 du Président 
Infantino consiste en la collaboration avec les 
associations membres et les confédérations afin 
d’accroître la compétitivité du football mondial. En 
2022, des équipes de tous les continents ont accédé 
aux huitièmes de finale, du jamais vu jusqu’ici en 
Coupe du Monde de la FIFA. Trois étaient issues de la 
Confédération Asiatique de Football (AFC) – une 
autre première – et deux de la Confédération 
Africaine de Football (CAF) pour la deuxième fois 
dans l’histoire de l’épreuve. Autant de signes positifs 
pour le développement du football mondial à l’avenir. 
« Il n’y a plus de petites et de grandes équipes », 
a-t-il commenté. « Le niveau est très homogène. 
Pour la première fois dans l’histoire, des équipes de 
tous les continents sont représentés en phase à 
élimination directe. Cela montre à quel point le 
football se mondialise véritablement », a souligné M. 
Infantino.

PAPY DJILOBODJI SUR L’ÉLIMINATION DES LIONS  
« NOUS DEVONS NOUS PRÉPARER ET REVENIR 
DE LA MEILLEURE FAÇON POSSIBLE »

Sous les couleurs de Gaziantep FK, depuis maintenant 3 
saisons, Papy Djilobodji vit sa meilleure vie du côté de la 
Turquie au point de vouloir y rester à la fin de sa carrière. 
Le défenseur sénégalais qui admet avoir un flair d’un buteur 
dans une interview avec un média truc n’a pas manqué 
d’évoquer l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale du 
mondial 2022.Loin d’être son rôle primordial sur le terrain, 
Papy Djilobodji parvient à faire trembler les filets. Il a 
d’ailleurs confirmé qu’il est même spécialiste dans ce 
domaine en terminant meilleur défenseur-buteur lors de la 
dernière saison en super Lig. Et il compte récidiver cette 
année avec une nouvelle mission.  « J’aime vraiment 
marquer des buts en tant que défenseur. Ma priorité est en 
fait de défendre, je respecte ma position. Je sais que mon 
premier travail est de défendre, mais je sais aussi que j’ai la 
capacité de marquer des buts. Je suis conscient de cela 
aussi. C’est vraiment agréable de marquer des buts.  

Au début de la saison, je pensais pouvoir marquer 10 buts, 
mais mon objectif actuel est de marquer 5-6 buts et de 
terminer le championnat », estime l’ancien joueur de Nantes 
qui a trouvé son bonheur en Turquie. « La raison pour 
laquelle j’ai trouvé la stabilité à Gaziantep est que j’ai plus 
d’expérience maintenant. Depuis que mon âge vieillit un peu, 
je connais mieux le football et je connais très bien mon 
corps. 

Je sais quoi faire, comment soutenir mes coéquipiers, 
comment aider. Je m’entraîne bien ici pour rester stable. Je 
prends bien soin de moi. Les habitants de Gaziantep m’ont 
vraiment montré un grand amour, et je fais de mon mieux 
pour être digne de cet amour » a-t-il déclaré. Au crépuscule 
de sa carrière, le joueur de 34 ans sous contrat jusqu’en juin 
2024, n’exclut pas de vivre à Gaziantep après sa retraite « Je 
connais beaucoup de mots turcs. S’il y a une offre, bien sûr, 
si elle nous convient, j’aimerais rester à Gaziantep et 
continuer. Nous ne savons pas ce qui se passera dans le 
futur, ce que le destin apportera, mais les habitants de 
Gaziantep m’aimaient beaucoup, et je veux rester ici pour 
être digne de leur amour et rendre cet amour. J’espère 
continuer ici. » Comme pratiquement tous les acteurs du 
football, Djilobodji a suivi avec un grand intérêt la Coupe du 
Monde édition 2022. L’ancien international sénégalais (17 
sélections) s’est notamment exprimé sur l’élimination des 
Lions en huitièmes de finale. Battus par l’Angleterre (3-0), 
les Lions étaient au-dessous de leur adversaire selon 
l’ancien joueur de Chelsea qui pense que l’équipe va revenir 
plus forte. « Je suis vraiment désolé de cette défaite et de 
l’élimination mais c’est le football. Ce sont des choses qui se 
passent. L’Angleterre était meilleure que nous. Malheureu-
sement, nos joueurs importants n’ont pas joué. Sadio Mané 
était blessé et absent. J’espère qu’il reviendra bientôt. 

Je tiens également à féliciter l’Angleterre. Après tout, elle 
était meilleure équipe que nous, leurs joueurs jouaient 
mieux. Mais, tout n’est pas fini pour le Sénégal. Nous devons 
nous préparer et revenir de la meilleure façon possible. 
L’Angleterre était meilleure que nous et elle le méritait. »
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Incroyable mais vrai ! A 37 ans, Cristiano Ronaldo devra désormais 
accepter son nouveau rôle dans l’équipe nationale du Portugal. Le 
quintuple Ballon d’or a démarré la rencontre des huitièmes de finale 
face à la Suisse sur le banc, mardi soir. Un choix sportif qui a certes 
payé, mais qui n’a pas manqué de faire couler de l’encre. La retentis-
sante victoire du Portugal, qui a étrillé la Suisse en huitièmes de finale 
de la Coupe du monde mardi à Doha (6-1), marque le début d'une 
nouvelle ère pour le football national. Celle de l'après Cristiano Ronaldo, 
a réagi la presse lusitanienne mercredi. Laissé sur le banc au coup 
d'envoi, le quintuple Ballon d'or de 37 ans a lui-même salué « la perfor-
mance de luxe d'une équipe pleine de talent et de jeunesse », dans 
laquelle il ne joue plus le premier rôle.

Mais, au lendemain du triplé signé par son remplaçant Gonçalo Ramos, 
le constat du quotidien sportif Record est claire : ‘’Début d'une ère: 
l'après Cristiano’’. Son concurrent A Bola résume : ‘’La star de l'équipe a 
été la (grande) équipe’’ tandis que le journal de référence Publico 
souligne en Une que ‘’le Portugal se rend à la jeunesse’’.

ALLEMAGNE 
HANSI FLICK MAINTENU SUR LE BANC DE LA 
MANNSCHAFT MALGRÉ LE FIASCO

Fragilisé par le fiasco allemand, avec une nouvelle élimination dès le 
premier tour, le sélectionneur Hansi Flick est tout de même parvenu 
mercredi à sauver sa place, avec l'objectif de relancer la Mannschaft à 
18 mois de l'Euro organisé dans le pays. Au terme d'une rencontre à huis 
clos à Francfort avec les dirigeants de la fédération allemande de 
football (DFB), Flick a annoncé son maintien à la tête de la sélection. 
Il va ainsi honorer son contrat jusqu'en 2024. « Mon équipe et moi 
envisageons avec optimisme le championnat d'Europe dans notre pays 
», a assuré Flick, 57 ans, cité dans un communiqué publié après la 
réunion. « En tant qu'équipe, nous pouvons faire beaucoup mieux que 
ce que nous avons montré au Qatar », a ajouté l'ancien entraîneur du 
Bayern Munich. Flick a accédé au poste de sélectionneur après le 
départ de Joachim Löw à l'issue de l'Euro-2021 et suscité les premiers 
mois une certaine euphorie, avec une série de huit victoires. Mais la 
machine s'est grippée et certains de ses choix lors du Mondial ont été 
critiqués.

Malgré son échec lors de son premier tournoi en tant que sélectionneur, 
Flick, vainqueur de la Ligue des champions en 2020 avec le Bayern, 
conserve des partisans au sein de l'équipe, comme parmi les anciennes 
gloires du football allemand. 

« Je suis convaincu qu'il peut mener l'équipe nationale vers un avenir 
meilleur », a ainsi estimé Lothar Matthäus, recordman des sélections 
avec la Mannschaft (150). « Hansi est un entraîneur et un homme fin. Tu 
ne peux pas tout jeter par-dessus bord maintenant! », a renchéri 
Jürgen Klinsmann, demi-finaliste avec l'Allemagne en 2006 en tant que 
sélectionneur.

CLAP DE FIN POUR EDEN HAZARD 
AVEC LA BELGIQUE

Eden Hazard ne portera plus la tunique des Diables Rouges. Le joueur 
de 31 ans a, donc, participé à sa dernière Coupe du Monde de sa carrière 
(après avoir participé à celle de 2014 et de 2018), avec une élimination 
en phase de poules. Il avait connu ses débuts en sélection en 2008, en 
amical contre le Luxembourg (1-1). 

Sur le réseau social Instagram, le natif de la Louvière a laissé un mes-
sage pour les supporters : « Une page se tourne aujourd’hui … Merci 
pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour ce 
bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma 
carrière internationale. La relève est prête. Vous allez me manquer », 
rapporte BeFoot

Eden Hazard a laissé une trace indélébile dans l’histoire de la sélection 
belge. Depuis 14 ans, l’ancien joueur de Chelsea a disputé 126 
rencontres, toutes compétitions confondues, pour 33 réalisations et 36 
passes décisives. Son pied droit faisait des misères et, même s’il n’a 
remporté aucun titre collectif, le numéro 10 portait le brassard de 
capitaine depuis 2015 !

BRÈVE INTERNATIONALE

RAYONNANT FACE À LA SUISSE, 
LE PORTUGAL SE PRÉPARE À L’APRÈS RONALDO








