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QPR 
SENY DIENG A AUSSI REPRIS 
L’ENTRAÎNEMENT

De retour du Mondial, le gardien internatio-
nal sénégalais était présent à l’entraînement 
de QPR ce jeudi. A instar d’Iliman Ndiaye à 
Sheffield United, Seny Timothy Dieng n’aura 
pas eu beaucoup de temps pour se reposer 
après son aventure au Qatar. Après l’élimi-
nation du Sénégal à la Coupe du Monde, le 
portier de 27 ans, qui s’était directement 
envolé pour l’Angleterre, a fait son retour à 
Queens Park Rangers.

Ce jeudi 8 décembre, le Champion d’Afrique 
était présent à l’entraînement à trois jours 
de la réception de Burnley pour le compte 
de la 22e journée de Championship. À noter 
que QPR, qui n’a pas pu retenir Michael 
Beale, parti aux Rangers, devrait nommer 
Neil Critchley en tant que remplaçant au 
poste d’entraîneur.

ALAVÉS
MAMADOU SYLLA REPREND LA 
COMPÉTITION AVEC UN BUT, 
APRÈS TROIS MOIS D’ABSENCE

Absent des terrains depuis fin août, Mama-
dou Sylla a repris la compétition avec Alavés 
ce mercredi. Il a profité de l’occasion pour 
inscrire un but face à Tenerife.Il n’avait plus 
joué depuis la première journée du Cham-
pionnat d’Espagne de D2 version 2022-2023, 
soit le 28 août 2022, contre l’UD Ibiza. Seize 
matchs d’absence, dont une rencontre de 
Coupe du Roi manquée, c’était trop pour 
Mamadou Sylla. L’attaquant sénégalais de 28 
ans retrouvait la compétition ce mercredi 7 
décembre, contre Tenerife.

L’ancien joueur de Girona est entré peu avant 
le dernier quart d’heure pour tenter de 
renverser la situation, alors qu’Alavés était 
mené 2-0. Mais buteur à la 81e minute pour sa 
deuxième réalisation de la saison, Sylla n’a 
pas pu éviter la défaite des siens qui 
s’inclinent sur le score de 2 à 1 et qui reste à la 
troisième place de LaLiga SmartBank.

KARAGÜMRÜK 
L’ÉQUIPE NATIONALE ? MBAYE DIAGNE 
N’A PAS ABANDONNÉ !

Une fois la déception de rater la Coupe du Monde digérée, Mbaye 
Diagne n’a pas abandonné ses espoirs de revêtir le maillot natio-
nal. Sa dernière sélection remonte au 3 mars 2021, à l’occasion 
d’un match de qualification pour la CAN de la même année face à 
l’Eswatini. Depuis, Mbaye Diagne n’a plus eu l’honneur de revêtir le 
maillot de le maillot de l’Equipe Nationale du Sénégal. En déliques-
cence la saison passée, le joueur de Karagümrük a retrouvé de sa 
superbe sous la houlette d’Andrea Pirlo. Depuis l’entame de cette 
saison, l’attaquant de 31 ans se montre transcendant. D’ailleurs, il 
a réussi la prouesse d’inscrire huit buts et de délivrer deux passes 
décisives en 14 rencontres tous terrains confondus. Mais malgré 
ses statistiques le plaçant parmi les joueurs Sénégalais les plus 
décisifs en Europe, l’ancien de Galatasaray n’a pas été retenu par 
Aliou Cissé pour participer à la Coupe du Monde au Qatar.
Il lui avait même signifié sa déception, mais une fois la tempête 
passée, Mbaye Diagne s’est exprimé sur les Lions, auxquels ils 
espère retrouver un jour. C’est du moins ce qu’il raconte dans un 
long entretien accordé au média turc Fanatik.

« Bien sûr, j’étais triste de ne pas avoir été sélectionné avec 
l’Équipe Nationale du Sénégal. Cependant, c’est le choix de 
l’entraîneur qui y travaille en ce moment. J’ai encore beaucoup de 
temps devant moi. Par conséquent, je n’abandonnerai jamais, ce 
que mon caractère ne permet pas de toute façon. Je vais essayer 
d’améliorer mes performances afin de faire partie de l’Équipe 
Nationale du Sénégal lors du prochain tournoi », a indiqué le 
joueur aux 11 sélection.

REIMS 
DION LOPY BUTEUR CONTRE SOCHAUX, 
EN AMICAL 

Titulaire contre le FC Sochaux en match amical ce jeudi, Dion 
Lopy a inscrit l’ouverture du score de la victoire du Stade de 
Reims (3-0).

Pour son premier match amical sur cette trêve hivernale, le 
Stade de Reims de Will Still s’est imposé facilement face au FC 
Sochaux-Montbéliard (3-0). Les Rémois ont ouvert la marque à 
la 18ème minute grâce à Dion Lopy, sur une belle ouverture de 
Martin Adeline. Même si ça ne rentrera pas dans les registres 
officiels, il s’agit là du premier but du jeune milieu de terrain 
sénégalais avec Reims. Vendredi 16 décembre prochain, Dion 
Lopy et les Rémois tenteront de confirmer face à Youssouph 
Badji et le Sporting Charleroi.

ALLEMAGNE 
LYS MOUSSET APPARAÎT ENFIN AVEC BOCHUM

À l’écart des terrains depuis de longs mois, Lys Mousset a enfin disputé ses premières minutes 
avec le VFL Bochum. Arrivé libre cet été, Lys Mousset n’a pas encore débuté en match officiel 
sous le maillot du VFL Bochum. La raison ? L’attaquant franco-sénégalais traînait une blessure 
depuis l’entame de cette saison. 

Mais après trois mois en dehors des pelouses, il a chauffé les crampons sous sa nouvelle 
tunique, lors d’un match amical face au PEC Zwolle, ce mercredi. L’ancien joueur de Sheffield 
United est entré dès le début de la seconde mi-temps mais n’a pas pu éviter la défaite des siens 
(1-3). Il devrait avoir plus de minutes en jambes lors d’une nouvelle rencontre amicale qui 
opposera son équipe à Karlsruher ce samedi 10 décembre. Cela permettrait au joueur de 26 ans 
d’être prêt pour le retour de la Bundesliga en janvier.
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READING FC 
NABY SARR PROCHE DU RETOUR

Victime d’une blessure à un mollet depuis fin 
août, Naby Sarr a repris l’entraînement et 
devrait bientôt faire son retour à la compéti-
tion.

Il ne reste pas beaucoup pour revoir Naby Sarr 
fouler les pelouses de Championship. Blessé à 
un mollet le 30 août dernier lors d’un match de 
Championnat face à Sheffield United, le 
défenseur de 29 ans a repris l’entraînement et 
se trouve plus que jamais sur le chemin du 
retour. S’il sera trop juste pour tenir sa place 
face à Coventry samedi, il devrait être 
présent contre Birmingham le 16 décembre 
prochain.

« Il est de retour à l’entraînement et a passé 
trois ou quatre bonnes semaines, mais c’est 
probablement un peu trop tôt pour lui contre 
Coventry. Il devrait être prêt pour, espé-
rons-le, jouer quelques minutes à Birmin-
gham », a déclaré Paul Ince, l’entraîneur de 
Reading. Arrivé libre l’été dernier, Naby Sarr a 
joué 2 matchs avec son nouveau club. Il avait 
d’ailleurs marqué lors de sa première appari-
tion avec l’actuel 13e de Championship.

(TIRAGE AU SORT) 
COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS -BASKET  
L'AS VILLE DE DAKAR CONNAIT DÉSORMAIS 
SES ADVERSAIRES !

Le tirage au sort de la coupe d'Afrique des clubs cham-
pions Maputo 2022 a été effectuée ce jeudi. Représen-
tant du Sénégal , le club de l'AS Ville de Dakar connait 
désormais ses adversaires avec lesquels il partage la 
poule B. 

Et il y'a du lourd! Championne du Sénégal en titre, l'AS 
Ville de Dakar va représenter le Sénégal dans la coupe 
d'Afrique des clubs champions Maputo 2022 prévue du 
09 au 17 décembre dans la capitale Mozambicaine. Ainsi 
en marge de cette compétition, le tirage au sort a été 
effectué ce jeudi et le club sénégalais est tombé dans le 
groupe en compagnie de l'équipe du pays hôte Ferro-
viarrio Maputo championne de Mozambique 2022 et 
double tenante du titre de la coupe d'Afrique des clubs 
(2018 et 2019). Outre cet adversaire de taille qui est 
l'ogre de ce groupe, l'ASVD rencontrera l'armée Patrio-
tique de Rwanda (Rwanda), le Sporting Club Alexandria 
(Égypte) et l'Overdose Up Station qui est championne du 
Cameroun 2022.Dans la poule A logent , Costa do Sol, 
ASB Cnss, Kenya Port Authority, Energy BBC et Inter-
clube.  Les 4 premières équipes de chaque groupe se 
qualifient pour les quarts de finale. La suite du tournoi 
se joue avec des matchs à élimination directe.

Rappelons que le club sénégalais jouera sa première 
partition dans cette compétition alors qu'il en avait 
l'occasion en 2020 lorsqu'il a fini champion du Sénégal. 
Cependant la pandémie de Covid 19 est passé par là 
pour empêcher l'ASVD de participer à la Coupe d'Afrique 
des Clubs Champions. Cette édition sera donc le 
baptême de feu des joueuses du coach Diallo qui 
espèrent marquer les esprits en remportant la compéti-
tion.
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Éliminé avec les Lions du Mondial 2022, Iliman Ndiaye a repris l’entraînement ce 
jeudi avec son club de Sheffield United. Iliman Ndiaye ne perd pas de temps. 
Quatre jours seulement après l’élimination des Lions par l’Angleterre en 
huitièmes de finale de la Coupe du Monde (1-3), le milieu offensif international 
sénégalais a effectué son retour à l’entraînement de Sheffield United. Il était 
présent avec ses coéquipiers en club ce jeudi et sera disponible pour la récep-
tion de Huddersfield, en Championnat ce samedi (15h00 GMT). « Il est concen-
tré sur nous maintenant. Jouer pour son pays dans une Coupe du Monde, c’est 
irréel. Iliman Ndiaye regarde toujours vers l’avant plutôt que vers l’arrière. Il 
veut jouer au plus haut niveau possible. Il a demandé à revenir mardi, mais lui 
avons répondu « non, reviens juste jeudi. Il essayait de revenir le plutôt possible 
», a révélé l’entraîneur de Sheffield United, Paul Heckingbottom.

ÉLU MEILLEUR JOUEUR DU MOIS DE NOVEMBRE AVEC 9 POINTS SUR 12

Pour son retour, le milieu offensif a été accueilli dans son club par un prix. En 
effet il vient d'être élu joueur du mois de Novembre par les supporters de 
Sheffield à l'issue d'un sondage. L'international sénégalais qui a réalisé une 
bonne coupe du monde avec une passe décisive offerte est arrivé en tête des 
sondages en récoltant 9 points sur 12 possibles. Iliman Ndiaye vole ainsi la 
vedette à George Baldock, John Egan, Ollie Norwood et Oli McBurnie tous 
nominés pour ce prix du meilleur joueur du mois de novembre.Dans cette 
période, Iliman a marqué deux buts en quatre matchs disputés en Cham-
pionship. A ce stade de la saison, le joueur de 22 ans a marqué 9 buts et délivré 
2 passes décisives en 21 matchs de Championship.

PAUL HECKINGBOTTOM (ENTRAÎNEUR DE SHEFFIELD UNITED) 

« SI UNE GROSSE OFFRE ARRIVE, LE CLUB VENDRA ILIMAN NDIAYE » 

S’il a une nouvelle fois martelé sa volonté de conserver Iliman Ndiaye, Paul 
Heckingbottom ne s’opposera pour autant au départ de son jeune international 
sénégalais, même dès cet hiver. Deuxième de Championship à trois points du 
leader Burnley, Sheffield United reprend le Championnat ce samedi 10 
décembre avec la réception de Huddersfield Town, à l’occasion de la 22e 
journée. Deuxième de Championship à trois points du leader Burnley, Sheffield 
United reprend le Championnat ce samedi 10 décembre avec la réception de 
Huddersfield Town, à l’occasion de la 22e journée. Face à la lanterne rouge, les 
Blades voudront confirmer leur excellente première partie de saison.

Et pour cette rencontre, ils pourront compter sur leur joyau, Iliman Ndiaye, dont 
le contrat court jusqu’en juin 2024. Quatre jours seulement après l’élimination 
du Sénégal par l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du Monde, le 
milieu offensif de 22 ans (5 sélections) a déjà effectué son retour à l’entraine-
ment avec Sheffield United. Si les résultats sont bien présents pour cette 
équipe, c’est sans doute grâce à la forme de l’ancien pensionnaire de Dakar 
Sacré-Cœur, auteur de 9 buts et 2 passes décisives en 21 matchs.  

Cependant, les pensionnaires de Bramall Lane, désireux de retrouver la 
Premier League, pourraient bientôt être orphelins de l’apport indéniable 
d’Iliman Ndiaye. L’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur est en effet très 
sollicité, et pourrait quitter Sheffield United dès le mercato d’hiver qui ouvre 
ses portes au mois de janvier. Un probable départ auquel s’est prononcé Paul 
Paul Heckingbottom, l’entraîneur du club anglais.Le technicien anglais est 
d’abord revenu sur l’avancée du dossier de renouvellement du contrat du 
joueur. « Rien n’a changé avec ça. S’il ne veut pas prolonger, il ne prolongera 
pas, a souligné Heckingbottom, présent en conférence de presse ce jeudi. Il 
sait que nous le voulons et nous l’avons dit clairement mais c’est à son agent de 
venir à la table et de commencer à négocier. Il n’y a pas eu de conversations. »

« Nous voulons qu’il reste, il est content, il le sait, mais ses représentants ont 
d’autres choses qu’ils veulent faire. Ils veulent qu’il explore cela. Mais c’est 
notre joueur, nous sommes détendus à ce sujet. J’aimerais qu’il signe à long 
terme ici. Il n’y a pas de secret, si une grosse offre arrive, peu importe ce que je 
dis et combien je ne veux pas le perdre, le club le vendra. Si l’offre est assez 
grande, je suis sûr qu’ils le vendront. »

LIGUE 2 (J8)
JAMONO FATICK RATE LE COCHE ET 
RECULE À LA 3E PLACE, DEMBA DIOP FC 
INTÈGRE LA ZONE ROUGE

La suite de la huitième journée de Ligue 2 s’est 
jouée ce jeudi avec trois rencontres au programme. 
Oslo FA a dû puiser dans ses ressources pour éviter 
sa première défaite de la saison face à HLM Dakar 
hier. Il faudra donc attendre avant de voir Olso FA 
chuter dans cette saison 2022-2023 en champion-
nat. Étant l'unique équipe invaincue en ligue 2 et 
après son match nul lors de la précédente journée, 
ledit club recevait ce jeudi HLM de Dakar dans le 
cadre de la huitième journée du championnat.  
Dans un match hyper compliqué après avoir été 
mené deux à zéro, Oslo est revenu des vestiaires 
avec l'envie de ne pas perdre ce match. Ils 
marquent coup sur coup pour arracher le match nul 

(2-2) et conserver leur invincibilité dans ce cham-
pionnat .Le club ne perd pas mais n'avance pas plus 
que ça non plus. Il reste sur un bilan de cinq matchs 
nuls consécutifs.

L’US OUAKAM SORT DE LA ZONE ROUGE !

Au stade Iba Mar Diop, Jomono de Fatick n'a pu 
profiter de la défaite de l'Ajel pour prendre le 
fauteuil de leader à l'issue de la 8e journée de Ligue 
2. Les fatickois ont perdu ce jeudi devant l'US 
Ouakam 2-1Alors qu’il avait l’opportunité d’être le 
nouveau leader du championnat après la défaite 
d’Ajel ce mercredi, Jamono de Fatick a perdu sa 
rencontre face à l’US Ouakam 2-1.

 Les fatickois ont été défait par une équipe ouaka-
moise premier relégable avant cette journée. Avec 
néanmoins un match en retard, l’US Ouakam 
arrache cette victoire précieuse et s’extirpe de la 
zone rouge à l'issue de cette 8e journée de Ligue 2. 

De son côté Jamono Fatick perd une place et 
devient troisième du classement.Dans l’autre match 
du jour, Thiès FC a battu Demba Diop FC sur la plus 
petite des marges. Une victoire 1-0 qui permet à 
l’équipe de Thiès d’intégrer le quatuor de tête du 
classement de la Ligue 2. En face Demba Diop FC 
devient premier relégable  Rappelons que mercredi 
quatre rencontres se sont jouées ce mercredi dans 
le cadre de la huitième de journée. 

L’Ajel de Rufisque dont le siège de leader était 
menacé après son revers contre Wallydaan occupe 
toujours la première place du championnat avec 16 
points au compteur puisque Jamono Fatick n’a pas 
pu profiter de cette occasion. De son côté Amitié FC 
qui est désormais deuxième du championnat s’est 
défait du Club du Port Autonome de Dakar sur le 
score de 2-1 ce mercredi. Avec cette victoire les 
verts et blanc troisième avant cette journée ont 
devancé Jamono Fatick qui était deuxième. Pour 
l’équipe de l’UCST Port, rien ne change puisque cette 
sixième défaite de la saison ne fait que confirmer les 
déboires du club dans cet exercice 2022-2023. 

Le Port Autonome de Dakar est toujours dernier du 
classement et ne compte que 4 points après 8 
journées disputées même si le club compte un 
match de retard. Respectivement 5e et 8e du 
classement avant de s’affronter dans cette 8e 
journée, Ndiambour et Mbour PC se sont quittés dos 
à dos (1-1) au stade Alboury Ndiaye. Ndiambour 
garde sa place tandis que Mbour PC perd deux 
places et devient 10e.

Dans le choc du milieu de tableau, Keur Madior a 
battu Dakar Université Club 1-0 et est désormais 12e. 
Pour le club estudiantin ce troisième revers est 
synonyme de la perte d’un place au classement. DUC 
passe de la 8e à la 9e place à l’issue de cette 
huitième journée de Ligue 2.

SHEFFIELD UNITED 
DE RETOUR À L’ENTRAINEMENT CE JEUDI, ILIMAN NDIAYE 
REÇOIT SON PRIX DE JOUEUR DU MOIS DE NOVEMBRE !
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Révélé au grand public en 2021 grâce à son exploit aux 

barrages qualificatifs pour la Coupe du monde aux 
Etats-Unis, Mouhamed Diop reste sur son piédestal de 
champion. 

Passé tout juste de refaire la performance cette 
année, celui qui porte le surnom de KingCJ0 a tout de 
même été sacré champion Nord-Américain en 2022. A 
la veille d’une nouvelle saison remplie de rêves et de 
projets, l’international américain sur le jeu eFIFA nous 
partage son actualité. Sa première sélection, son 
échec aux play-offs du mondial, son contrat…, il dit 
tout à travers wiwsport.com.

ALORS QUELLE EST L’ACTUALITÉ DE MOUHA-
MED AVEC L’ESPORT ?

Pour l’instant je profite des vacances avec la fin 
d’année. Je me prépare tout de même pour la nouvelle 
saison qui arrive. Les activités étaient intenses lors de 
la campagne écoulée mais là c’est la trêve. Je sors 
d’un exercice riche en émotions et j’en ai tiré beau-

coup d’enseignements, beaucoup de choses positives 
également.

VOUS SORTEZ D’UNE SAISON PLEINE, QUEL 
BILAN EN TIREZ-VOUS ?

J’ai franchi un cap dans ma jeune carrière de gamer. 
J’ai gagné un championnat régional et j’ai été appelé 
en sélection nationale américaine pour la première 
fois. Je m’étais d’ailleurs qualifié aux barrages pour la 
Coupe du monde. Malheureusement, j’ai perdu en 
finale du championnat américain, la MLS. J’ai clôturé 
cette année avec une 5e place au ranking régional, 

c’est bien mais j’espère mieux faire.

PLUS JAMAIS LE DRAPEAU DU SÉNÉGAL AVEC 
MOUHAMED DIOP APRÈS AVOIR REPRÉSEN-
TÉ LES USA ?

Non on ne sait jamais ! Juste que le Sénégal ne 
dispose pas encore de sélection nationale, du coup, 

quand l’Amérique a fait appel à moi, j’ai tout de suite 
accepté.Toutefois, j’ai toujours clamé mon attache-

ment à mon pays d’origine, le Sénégal mais aussi 

l’Afrique en général. Mais qui sait ? On verra bien à 
l’avenir si je pourrai représenter le Sénégal.

QUELLES SONT LES NOUVELLES SUR LE PLAN 
CONTRACTUEL, ALLEZ-VOUS CHANGER DE 
FRANCHISE ?

Là, je suis en train de préparer la nouvelle saison de 
championnat (Ligue Américaine) avec mon équipe. Je 
viens de renouveler mon contrat pour une année. Une 
option que j’ai faite de prolonger par année contraire-

ment à ce que font les autres joueurs professionnels. 
Ma carrière se passe bien jusque-là, je m’en sors aussi 
pas mal avec mon salaire. Donc en gros rien à dire, je 
suis à DC United depuis 4 ans et je m’y sens bien.

VOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2023 ?

Je ne me fixe pas de limites par rapport au futur ! Pour 
la prochaine saison, j’aimerais déjà retrouver les 
play-offs pour la Coupe du monde. Encore une fois, 
j’aimerais gagner le championnat américain et tout 
autre titre en jeu. Mais l’objectif majeur sera de se 
qualifier à la Coupe du monde en équipe et en indivi-
duel. Je rêve de Coupe du monde !

OÙ EN ÊTES-VOUS AVEC LES ÉTUDES ?

Les études suivent naturellement leur cours, tout se 
passe comme prévu. Je m’en sors pas mal avec les 
horaires et la vie en club. Actuellement je suis en 
quatrième année de ma licence en finance. Voilà, à 
côté de la passion de l’esport, il y a aussi les études et 
pour ça, on y est à fond. Ils peuvent aller de pair les 
études et l’esport et Dieu merci j’y arrive jusque-là.

POUVEZ-VOUS CONFIRMER QU’ON GAGNE 
UN MEILLEUR SALAIRE AUX USA QU’AU 
SÉNÉGAL ?

Oui je crois bien ! Mais je pense que tout dépend des 
résultats qu’on fait aussi au sein du club. Le salaire 
d’un top gamer américain devrait être supérieur à 
celui d’un top Gamer sénégalais. Ici (aux USA), le 
salaire mensuel d’un joueur est compris entre 500 et 
6000 dollars (environ 300.000 et 3.700.000 FCFA).

MOUHAMED DIOP (JOUEUR PRO EFIFA)

«JE RÊVE DE COUPE DU MONDE !»
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LUIS ENRIQUE 
N’EST PLUS LE SÉLECTIONNEUR DE L’ESPAGNE, 
LUIS DE LA FUENTE LUI SUCCÈDE

C’était plus que prévisible et c’est finalement arrivé ! Deux jours après l'élimination face 
au Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde, l'ancien technicien du Barça a 
officiellement été démis de ses fonctions, ce jeudi via un communiqué de la Fédération 
espagnole de football (RFEF). Nommé à la tête de l'Espagne en juillet 2018, Luis Enrique 
avait fait une parenthèse entre mars et novembre 2019 pour faire le deuil de sa fille, 
puis a hissé l'Espagne en demi-finale de l'Euro et en finale de la Ligue des Nations, 
finissant par être critiqué pour son style de jeu de possession stérile.

UN LUIS S’EN VA, UN AUTRE LUIS ARRIVE !

Dans la foulée, Luis de la Fuente a été nommé nouveau sélectionneur Jusqu'ici entraî-
neur de la sélection espagnole des moins de 21 ans, ce dernier sera officiellement 
présenté lundi et fera ses premiers pas en mars avec les matches de qualifications 
pour l'Euro 2024 en Allemagne. « La RFEF a choisi Luis de la Fuente comme nouveau 
sélectionneur national. Le directeur sportif José Francisco Molina a remis un rapport 
au président Luis Rubiales où il recommande de choisir le technicien originaire de la 
Rioja (nord de l'Espagne, NDLR), (...) pour mener à bien la nouvelle étape qui débute 
après le Mondial au Qatar », a indiqué la fédération espagnole. La nomination de De La 
Fuente devra toutefois être ratifiée par le comité de direction de la fédération espa-
gnole lundi.

MERCATO 
MARCUS RASHFORD AU PARIS SAINT-GERMAIN 
L’ÉTÉ PROCHAIN 

Marcus Rashford sera un joueur libre en juin 2023. Ce qui fait sue l’atta-
quant international de Manchester United soit un joueur très courtisé. Et 
ce n’est pas sa Coupe du monde où il a déjà inscrit trois buts qui vont 
diminuer le nombre de prétendants. Interrogé par le média britannique Sky 
Sports, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a confirmé ce jeudi l’intérêt 
du club de la capitale pour le buteur mancunien de 25 ans. « C’est un autre 
joueur qui est vraiment incroyable. On aimerait avoir Rashford gratuite-
ment. Tous les clubs lui courent après. Nous ne le cachons pas, nous avons 
parlé avant et… il nous intéresse. Mais le moment n’était pas propice pour 
les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? », a lâché Nasser 
Al-Khelaïfi. L’été dernier, le PSG souhaitait se renforcer en attaque et avait 
coché le nom de l’attaquant des Red Devils. Des contacts avaient été 
noués avec son entourage. Ce dernier, immense star dans son pays, sortait 
alors d’une saison très difficile et avait perdu sa place en équipe nationale 
après avoir vécu l’Euro 2021 sur le banc. Pas toujours titulaire avec MU, il 
avait besoin de se relancer et aurait accueilli favorablement l’approche de 
Luis Campos, le conseiller sportif du PSG. Reste à savoir si l’été prochain 
sera le moment idéal pour l’Anglais anobli de traverser la Manche.

BASKET 
BRITTNEY GRINER LIBÉRÉE DANS UN ÉCHANGE DE 
PRISONNIERS AVEC LA RUSSIE

La basketteuse américaine Brittney Griner va rentrer aux Etats-Unis après près 
d’un an de détention. « Il y a quelques instants, j’ai parlé avec Brittney Griner. 
Elle est en sécurité. Elle est à bord d’un avion. Elle est en route vers les 
États-Unis. » Le président américain a annoncé ce jeudi après-midi la libération 
de la basketteuse américain de 32 ans, écrouée en Russie depuis presque un 
an, à la faveur d’un échange de prisonniers. L’épouse de la star du basket, 
Cherelle Griner, se tenant à ses côtés, a exprimé sa « sincère gratitude » au 
président et à son administration, en se disant « submergée » par l’émotion.

De son côté, Moscou a confirmé avoir échangé la basketteuse, condamnée pour 
« trafic de cannabis » contre le marchand d’armes russe Viktor Bout. Ce dernier 
était détenu aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Le Kremlin a indiqué négo-
cier « depuis longtemps » avec Washington en vue de cette libération. « Le 8 
décembre 2022, à l’aéroport d’Abou Dhabi, la procédure d’échange du citoyen 
russe Viktor Bout contre la citoyenne américaine Brittney Griner, qui purgeaient 
respectivement des peines dans des établissements pénitentiaires aux 
États-Unis et en Russie, a été accomplie avec succès », a indiqué le ministère 
russe des Affaires étrangères par le rapport du média français, Le Parisien.

TENNIS 
NOVAK DJOKOVIC ENTAMERA SA CAMPAGNE 
D'AUSTRALIE AU TOURNOI D'ADÉLAÏDE

Visa en poche, Novak Djokovic entamera au tournoi d'Adélaïde (1er-8 janvier) sa 
campagne de préparation, en vue d'obtenir un 10e titre à l'Open d'Australie 
(16-29 janvier). Les organisateurs du tournoi ont annoncé la venue du joueur 
serbe, mercredi. Actuellement n° 5 mondial, Djokovic avait manqué la dernière 
édition du tournoi du Grand Chelem australien, après avoir été expulsé du pays, 
à cause de son statut vaccinal, au terme d'une saga politico-judiciaire hyper 
médiatisée.

Non vacciné contre le Covid-19, il avait tenté de rentrer sur le territoire avec une 
dérogation finalement refusée, et avait été expulsé, juste avant le début du 
tournoi, après avoir passé plusieurs jours dans un centre pour migrants. Novak 
Djokovic avait été frappé en outre d'une interdiction de territoire de trois ans.










