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Dans une lettre n°19-0514 datée du 19 avril 2019, la
FSF a saisi la CAF pour dénoncer la participation des
joueurs guinéens Ahmed Tidiane Keita et Aboubacar
Conté qui auraient fraudé sur leur âge pour prendre

part à cette CAN U17 en Tanzanie. 

BOUKARY DRAMÉ : PRIMES RÉCLAMÉES À LA FSF
«Cela ne veut pas dire
que je suis fauché»
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22Fun ZoneFun Zone

BÉLIER
Votre vie conjugale sera passablement perturbée, non

seulement par votre attitude actuelle, mais également par
des envieux qui colportent des ragots et des insinuations,
dont vous feriez mieux de ne tenir aucun compte. si vous
êtes célibataire, le soleil pourra être favorable à une ren-
contre décisive.

TAUREAU
le soleil aura un impact très favorable sur le plan conjugal.

son action sera renforcée par la présence de Vénus. la vie à
deux sera un oasis de tendresse et de sensualité. pour les cé-
libataires, la journée sera plutôt faste côté amour, l'accent
étant mis le côté léger, enjoué plutôt que sur le côté passion-
nel des affaires du coeur. pas de coups de foudre en vue, mais
sans doute un agréable marivaudage comme vous l'aimez.

GÉMEAUX
la jalousie fera son apparition dans votre vie de couple et

donnera lieu à des discussions que vous pourriez parfaite-
ment éviter en y mettant du vôtre. pourtant les sentiments
ne seront pas mauvais. les célibataires seront à la recherche
du partenaire idéal, patience ! journée délicate financière-
ment. Faites le dos rond pendant toute la journée et attendez
en espérant des jours meilleurs, qui ne sauraient tarder.

CANCER
le cadeau de la journée, ce sera l'influence de Vénus sur

votre secteur d'amour. en formant une configuration favo-
rable, cette planète va avant tout protéger vos amours. si
vous vivez en couple, Vénus va vous offrir une belle journée
de tendresse et de complicité avec votre conjoint. si vous
vivez seul, il se pourrait bien, qu'elle vous vaille une ren-
contre importante. N'attendez pas pour tâcher de trouver
des solutions à certains problèmes matériels préoccupants.

LION 
Tous les coeurs amoureux auront la bénédiction des as-

tres. la journée sera grisante et vous réservera d'excel-
lentes surprises. Bien des célibataires feront une rencontre
marquante sans qu'ils aient eu à se décarcasser pour trou-
ver l'âme soeur. pour les couples de longue date, un
brusque regain de tendresse est à prévoir. et que dire des
couples en perdition ? dans la plupart des cas, ils décide-
ront de se rabibocher.

VIERGE
Votre charme et votre esprit de tolérance seront décu-

plés. Alors, tout compte fait, c'est plutôt le moment où vous
pourrez être de nouveau très amoureux de votre conjoint.
Votre vie à deux se déroulera donc sous le signe du bon-
heur. Célibataire, l'amour occupera vos pensées sans dis-
continuité. Vous prendrez votre destin sentimental en main

et, au besoin, vous trancherez dans le vif pour mettre fin à
une situation décevante ou invivable.

BALANCE
Un mot pour cette journée : romantisme ! Vous oublierez

la réticence, la méfiance et même la raison, et vous vous lais-
serez submerger par une grande vague de passion roma-
nesque. Votre partenaire sera absolument ravi, et vos relations
mutuelles atteindront des sommets ! Célibataires, votre ma-
gnétisme connaîtra son apogée : vous exercerez un pouvoir il-
limité sur vos conquêtes amoureuses. Certains d'entre vous
vivront une grande passion et oublieront le reste du monde !

SCORPION
pas de stress aujourd'hui. Vous ressentirez un profond

besoin de sérénité, de stabilité dans votre vie conjugale, et
vous accepterez de faire des efforts pour maintenir un cli-
mat plus harmonieux que dernièrement dans votre couple.
Célibataires, beaucoup d'entre vous chercheront plus à
s'amuser qu'à se lier durablement.

SAGITTAIRE
la journée vous inspire. si vous voulez établir une rela-

tion de couple durable et agréable, le moment y sera très
favorable. en effet, l'amour conjugal sera sous les aspects
planétaires les plus constructifs possibles. si vous êtes du
premier décan, vous profiterez plus particulièrement de
ces influences. si vous êtes un célibataire de moins de 30
ans à la recherche de l'âme soeur, votre situation pourrait
s'arranger rapidement grâce à la rencontre que vous mé-
nagera Vénus.

CAPRICORNE 
la lune tempère votre climat sentimental. Vous ne devez

vous attendre ni à des problèmes notables, ni à des événe-
ments exceptionnels. Ce sera plutôt le train-train, mais un
train-train globalement agréable à vivre. Célibataire, vous allez
sans doute être présenté à une personne qui fera immédiate-
ment la conquête de votre coeur. Ceci pourra vraisemblable-
ment faire votre bonheur présent et futur. l'amour va se
manifester à vue d'oeil, et vous n'aurez pas à vous plaindre !

VERSEAU
C'est en acceptant de tirer les leçons du passé que vous

pourrez adapter votre attitude et vos demandes affectives
de manière à être plus serein et plus heureux. de plus,
Vénus, la déesse de l'amour, vous aidera à faire les bons
choix et à tirer le meilleur de votre vie amoureuse. si vous
vivez seul, une rencontre est possible.

POISSONS
pour la plupart d'entre vous, il ne s'agira que de quelques

accrochages sans gravité, vite oubliés à la faveur d'une belle
réconciliation sur l'oreiller. influencés par Neptune, les cé-
libataires seront enclins à décider d'un projet d'union irré-
fléchi, sur un coup de tête ou un coup de coeur. Ceux-ci
devront prendre un peu de recul et réfléchir davantage, afin
d'éviter de se retrouver dans une situation inextricable.

HOROSCOPE DU JOUR
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dans la poule A, toutes les qua-
tre équipes peuvent se qualifier au
second tour à l’issue de cette 3ème

et dernière journée. en effet, en
dépit de ses 6 points, le Nigeria (1er)
pourrait être rejoint par l’ouganda
si cette dernière le bat et l’Angola
en cas de victoire face à la Tanza-
nie. les trois équipes seraient alors
départagées par le goal-average
particulier entre elles.

le pays hôte, la Tanzanie, dé-
tient encore des chances de quali-
fication même si elles sont très
petites. pour qu’elle puisse se qua-
lifier, l’équipe tanzanienne doit
non seulement battre largement
l’Angola mais aussi compter sur

une large victoire du Nigeria aux
dépens de l’ouganda.

la poule B va disputer ses deux
derniers matches demain di-
manche. le Cameroun qui s’est
qualifié après deux victoires de
suite affronte le sénégal qui sort
d’une défaite. la guinée qui s’est
relancée après son succès contre
le sénégal défie le maroc.

Adama KONÉ (stagiaire)
Programme 3ème journée

poule A
samedi 20 avril 2019

13h00 Tanzanie-Angola
13h00 Nigeria-ouganda
poule B

dimanche 21 avril 2019
13h00 guinée-maroc
13h00 Cameroun-sénégal

Buteurs
2 buts : ismaila seydou (Came-
roun), Tawfik Bentayeb (maroc),
Wisdom Ubani (Nigeria), edmund
john (Tanzanie)
1 but : Algassime Bah (guinée),
momo Touré (guinée), samba
diallo (sénégal), Adrew Kawooya
(ouganda), ivan Asaba (ouganda),
Najib yiga (ouganda), olakunle olu-
segun (Nigeria), Aliou Baldé (séné-
gal), steve mvoue (Cameroun),
leonnel Wamba (Cameroun), ola-
tomi olaniyan (Nigeria), Akinkunmi
Awoo (Nigeria), ibraheem jabar (Ni-
geria), Kelvin john (Tanzanie), os-
valdo Capemba (Angola)
Csc : suleman shaibu (Nigeria)

La 3ème et dernière journée de la phase de groupe de la CAN U17
va se disputer ce week-end dans les deux groupes. Le Nigeria
affronte l’Ouganda et la Tanzanie joue contre l’Angola dans le

groupe A ce samedi. Le groupe B joue dimanche avec
Cameroun-Sénégal et Maroc-Guinée.

CAN U17 TANzANie 2019 : 3ème joUrNée

Gros suspense dans le groupe A

Ouganda-Tanzanie

33Afrique FootAfrique Foot

reportée la semaine dernière
par la CAF pour des raisons sécu-
ritaires, le match retour entre Al
hilal et étoile du sahel va enfin se
jouer ce lundi. les soudanais doi-
vent gagner par 2 buts d’écart
pour espérer se qualifier pour le
dernier carré après avoir été do-
miné lors de l’acte 1 à Tunis par 3

buts à 1.
Cs sfaxien, rs Berkane et zama-

lek ont déjà composté leurs tickets
pour les demi-finales.

Adama KONÉ (stagiaire)
Programme ¼ de finale retour

lundi 22 avril 2019
19h00 Al hilal (soU)-étoile sahel

(TUN) (1-3)
dimanche 14 avril 2019

CS Sfaxien (TUN)-Nkana FC (zAm)
2-0 (1-2)
RS Berkane (MAR)-gor mahia
(KeN) 5-1 (2-0)
Zamalek (EGY)-hassania Agadir
(mAr) 1-0 (0-0)

Le dernier match des quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération 
africaine de football, entre Al Hilal du Soudan et l’Etoile du Sahel de Tunisie se joue lundi à

Addis Adeba en Éthiopie.

CoUpe de lA CAF : QUArTs de FiNAle reToUr

Al Hilal pour renverser Étoile du Sahel

Al Hilal - Étoile du Sahel 

leader de cette même poule A,
demba diop de mbour (1er, 35
pts) reçoit l’Us rail (6ème, 22 pts),
dimanche au stade Caroline Faye,
avec l’ambition de maintenir les
distances sur Cayor Foot de Ti-
vaouane (2ème, 34 pts) qui est re-
venue à 4 longueurs après son
nul (0-0), hier, avec diamono de
Kaolack (4ème, 26 pts).

dans la poule B, Ajel de ru-
fisque (2ème, 29 pts) accueille,
lundi au stade Ngalandou diouf,
darou salam de sébitokane (5ème,
22 pts) pour un derby du dépar-
tement qui promet d’être dis-
puté. les coéquipiers de saliou
diène «Ngouye» ont intérêt à ne
pas se louper au risque de laisser
Thiès FC (1er, 37 pts) filer irrémé-
diablement. le leader se rend
mardi à Kébémer pour croiser
Bargueth (9ème, 15 pts).

Hubert MBENGUE
Programme 17ème journée

poule A
Vendredi 19 avril 2019 

Cayor Foot-diamono 0-0
samedi 20 avril 2019 

stade Alassane djigo
15h00 ol. Ngor-saloum
stade Aline sitoé diatta
17h00 ol. ziguinchor-rs yoff

dimanche 21 avril 2019 
stade Caroline Faye
15h30 demba diop-Us rail

lundi 22 avril 2019
stade de Cambérène
16h30 Cambérène-hlm

mardi 23 avril 2019 
stade Amadou Barry
17h00 lusitana-santhiaba

poule B
samedi 20 avril 2019 

stade municipal de richard Toll
16h30 AssUr-Wallidaan
stade Alassane djigo
17h00 jA-UgB st-louis
stade municipal de Kaffrine
17h00 As Kaffrine-Avenir mbacké

lundi 22  avril 2019 
stade Ngalandou diouf
17h00 Ajel-darou salam
stade mawade Wade
17h00 Ndar guedj-racing

mardi 23 avril 2019 
stade issa mbaye samb
17h00 Bargueth-Thiès FC

NATioNAl 1 : 17ème joUrNée

Derbys thiessois et
rufisquois pour

Demba Diop et AJEL
La 17ème journée du National 1 offre deux derbys

pour les équipes de tête ce week-end pascal : 
Demba Diop-US Rail et AJEL-Darou Salam.

NAtioNAL 2
Programme 10ème journée

poule A
samedi 20 avril 2019 

stade municipal de sédhiou
17h00 UCAs-pépinière 

dimanche 21 avril 2019
stade municipal de Vélingara
16h45 Kawral-As Kolda
Terrain de marsassoum
16h00 Tessito real-samine

mercredi 24 avril 2019
stade régional de Tamba
18h00 Coton sport-AsUC 
poule B

samedi 20 avril 2019 
stade municipal de guinguinéo
17h00 Us guinguinéo-Keur yelly

dimanche 21 avril 2019 
Terrain de passy
17h00 Thiossane passy-Nguélémou

lundi 22 avril 2019 
stade lamine guèye

17h00 Kaolack FC-Bambouck
mercredi 24 avril 2019 

stade municipal de Kédougou
16h30 gazelles-don Bosco
poule C

Vendredi 19 avril 2019 
Oslo FC-ergm 4-1

lundi 22 avril 2019 
stade Ngalandou diouf
15h00 AsFA-AFsis
stade Alboury Ndiaye
15h30 penc-dahra
17h30 AsCAse-As dagana
poule d

Vendredi 19 avril 2019 
Wallidaan-stade Thiaroye 0-0

samedi 20 avril 2019 
stade François Bob
16h30 mama Nguedj-hlm grd yoff
stade de mbao
17h00 modèle mbao-Avenir dakar

mardi 22 avril 2019 
stade Amadou Barry
15h00 UspA-Toglou diass

Ligue 1 guiNée :
15ème jourNée 

eN retArd
Choc Wakriya-

Horoya ce 
dimanche à Boké

la ligue 1 guinéenne va dispu-
ter un match en retard pour le
compte de la 15ème journée. le
champion en titre horoya AC, qui
sort d’une lourde défaite (5-0) en
quart de finale retour de la C1
africaine contre le WAC du
maroc, croise le Wakriya AC ce di-
manche au stade du 1er mai de
Boké.

Adama KONÉ (stagiaire)
Programme 15ème j. en retard

dimanche 21 avril 2019
16h00 Wakriya AC-horoya AC
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Acculés par le CNeps excellence
qui n’est plus qu’à 1 point derrière,
les Académiciens de saly tiennent
l’occasion de prendre le large cet
après-midi lors de la réception de
l’Us ouakam (7ème, 27 pts). diam-
bars (1er, 43 pts) qui a lâché des
points lors de la dernière journée
contre Amitié FC (1-1) n’a plus
droit à l’erreur s’il veut rester sur
la voie royale. les poulains de Bou-
bacar gadiaga devront donc profi-
ter de la mauvaise passe des
Requins de ouakam pour s’impo-
ser et larguer leur dauphin.

mais diambars devrait craindre
un sursaut d’orgueil des ouaka-
mois qui chercheront sans doute à
créer la sensation en faisant tom-
ber le leader. les Requins qui
avaient infligé aux Académiciens
leur première défaite de la saison
lors de la 9ème journée voudront ré-

cidiver pour ainsi se rapprocher
davantage du peloton de tête.

Papa Alioune NDIAYE
Programme 22ème journée

samedi 20 avril 2019
stade Fodé Wade
17h00 diambars-Us ouakam

lundi 22 avril 2019 
stade Alassane djigo
15h30 dUC-port
17h45 yeggo-Amitié FC
stade Caroline Faye
16h00 Africa promo-Keur madior
stade Amadou Barry
17h00 guédiawaye FC-CNeps
stade Fodé Wade
17h00 eTiCs-jamono Fatick
stade massène sène
17h00 ej Fatick-renaissance

Buteurs
10 buts : el hadji Amadou sall
(port)

9 buts : Birahim gaye (diambars)
8 buts : Cheikh mbacké Bèye (yeggo)
7 buts : moussa Wade (diambars),
Abdoulaye sow (Uso), el hadji
Amadou Ndiaye (Amitié FC), Akhi-
bou ly (CNeps)

En ouverture de la 22ème journée du championnat de Ligue 2,
le leader Diambars reçoit US Ouakam cet après-midi 

au stade Fodé Wade. Une belle affiche entre deux équipes
reléguées la saison dernière.

ligUe 2 : 22ème joUrNée

L’USO en danger chez le leader

en pleine renaissance avec deux
victoires consécutives, les gabe-
lous ne voudront pas se rater cet
après-midi lors de la réception de
l’Us gorée (12ème, 24 pts) au stade
Amadou Barry. l’As douanes (7ème,
27 pts) cherchera coûte que coûte
à enchaîner un troisième succès
pour rejoindre le peloton de tête.
mais en face, les insulaires qui
n’ont plus gagné depuis la 18ème

journée opposeront une farouche
résistance. les hommes de sidate
sarr qui avaient la défaite concé-
dée lors de la manche aller (0-1),
joueront le coup à fond pour enre-
gistrer au moins un point.

l’autre rencontre du jour mettra
aux prises Teungueth FC (5ème, 31
pts) et le stade de mbour (10ème,
25 pts) au stade Ngalandou diouf.

les rufisquois qui s’étaient impo-
sés à l’aller sur le score sans appel
de 4-1 voudront confirmer dans
leur fief cet après-midi. Tenus en
échec par l’Us gorée (1-1) lors de
la dernière journée, les hommes
de souleymane diallo voudront
gagner ce match pour intégrer le
podium. Une entreprise qui ne
sera pas facile puisque le stade de
mbour sort d’une amère défaite à
domicile contre le jaraaf (1-2). les
hommes de youssoupha dabo
voudront donc se relever très vite
pour accéder à la première moitié
du tableau.

Papa Alioune NDIAYE
Programme 22ème journée

samedi 20 avril 2019 
stade Amadou Barry
16h00 As douanes-Us gorée
stade Ngalandou diouf
17h00 Teungueth FC-stade mbour

lundi 22 avril 2019
stade léopold sédar senghor
16h00 jaraaf-Casa sport
18h00 dakar sacré Cœur-généra-
tion Foot
stade lamine guèye
17h00 sonacos-linguère
stade Alboury Ndiaye
17h00 Ndiambour-As pikine
stade Caroline Faye
18h00 mbour pC-NgB

Buteurs
9 buts : pape ousmane sakho
(mbour pC)
8 buts : jean louis Barthélémy
diouf (génération Foot), malick
Cissé (génération Foot), pa omar
jobe (Ndiambour)
7 buts : youssouph Badji (Casa
sport), ibrahima sow (As douanes),
el hadji madické Kane (jaraaf) 
6 buts : mamadou lamine danfa
(Casa sport)
5 buts : landing sagna (As pikine),

Assane diatta (As pikine), madi
Faty (Teungueth FC), dembo dar-
boe (Ndiambour), pape meïssa Bâ
(dakar sC),...

Pour ce week-end pascal, les amateurs du football local auront
droit à deux belles affiches avec les chocs Douanes-Gorée et

Teungueth-Stade de Mbour cet après-midi, dans le cadre de la
22ème journée du championnat de Ligue 1.

ligUe 1 : 22ème joUrNée

Chocs Douanes-Gorée 
et TFC-Stade de Mbour, ce samedi

Daouda Ndiaye Guèye (AS Douanes)

44 Foot LocalFoot Local

La Sonacos a essuyé l’un de
ses plus revers de son histoire
en championnat face à Généra-
tion Foot. Quelle analyse faites-
vous de cela ? 

Ce qui s’est passé à deni Bi-
rame Ndao est un naufrage col-
lectif. l’équipe a commis
beaucoup d’erreurs défensives
dans cette rencontre. C’est ce qui
explique les six buts encaissés. 

Est-ce que cette 13ème défaite
en Ligue 1 n’est pas celle de trop
pour une équipe qui lutte pour
le maintien ?

C’est une défaite amère certes,
mais on va continuer à travailler
davantage pour préparer les
matches à venir. il reste 5 jour-
nées et ce qu’il faut faire, c’est ne
pas perdre les prochaines ren-
contres. désormais, le mot d’or-
dre, c’est gagner à domicile et
tout faire pour décrocher des
points à l’extérieur. Justement,
votre prochaine sortie ce sera
contre la Linguère de Saint-Louis
qui se trouve presque dans la
même situation que vous…

il n’y aura pas de préparation
particulière face à la linguère. il
nous faut plus de concentration
pour garder un état d’esprit po-

sitif afin de nous imposer. 
Vu ces nombreuses contre-

performances de votre équipe,
croyez-vous toujours au main-
tien ?

on croit toujours au maintien
parce que mathématiquement,
on n’est pas encore relégué. on
est dans les dispositions de
maintenir l’équipe en ligue 1. il
faut prendre le maximum de
points et laisser le reste entre les
mains de dieu. Avec le départ
des cadres vers d’autres clubs,
une nouvelle équipe a été mise
sur place. s’y ajoute le manque
de maturité des jeunes. par rap-
port au niveau de la ligue 1 ça
fait défaut. 

Vous reconnaissez donc que
par rapport à votre effectif, la
Sonacos n’a pas le niveau de la
Ligue 1 ?

dans le championnat, il y a des
équipes qui sont rodées. Nous,
on était obligé de partir avec une
nouvelle équipe, sans l’ossature
du groupe. C’est d’ailleurs ce qui
explique les difficultés de
l’équipe à s’imposer. depuis le
championnat, on a surtout man-
qué de régularité. 

Fatou DIENG

ABATAliB FAll, eNTrAîNeUr 
de lA soNACos

«On est dans les disposi-
tions de maintien en L1»
La Sonacos a dû trouver le terrain de Génération Foot bien…
huileux. Les Diourbellois y ont coulé face à Génération Foot
(6-0), avant-hier en match comptant pour la 14ème journée
en retard de la Ligue 1. Avec la plus faible attaque (11 buts
marqués) et la pire défense de l’élite (29 buts encaissés), la
Sonacos dernière au classement file droit vers le purgatoire.

Mais le coach Abatalib Fall ne jette pas l’éponge. 

Abatalib Fall

COUPE DU SÉNÉGAL SENIORS
Programme 8èmes de finale

jeudi 25 avril 2019
stade Alassane djigo
15h00 hlm grand yoff (N2)-Ndiambour (l1)
17h00 Us gorée (l1)-Wallydaan Thiès (N1)
stade Amadou Barry
15h00 hlm (N1)-oslo FA (N2)
17h00 dUC (l2)-NgB (l1)
stade léopold sédar senghor
15h30 Ac. darou salam (dr)-Teungueth FC (l1)
17h30 dakar sacré Cœur (l1)-diambars (l2)

Babacar Seck (US Gorée)
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l’équipe nationale cadette du sé-
négal qui fera donc sa 3ème appari-
tion dans ce tournoi est toujours en
quête d’une première victoire dans
ce tournoi. Face aux Lionceaux in-
domptables qui a enregistré deux
victoires en deux sorties, les pou-
lains de malick daf ne devront pas
se rater une nouvelle fois. déjà
qualifiée, l’équipe camerounaise
voudra sécuriser sa première place
en remportant ce match.

en dernière position dans le
groupe B avec 1 point à égalité
avec le maroc, le sort du sénégal
dans cette compétition ne dépend
plus de cette prestation que vont
livrer les hommes de malick daf.
en effet, les partenaires de mou-
hamadou diaw devront non seule-
ment battre le Cameroun, leader
du groupe B, mais espérer une vic-
toire marocaine contre la guinée.
et même dans ce cas-là, rien ne

serait encore assuré car le sénégal
et le maroc sont à égalité parfaite.
leur score respectif va servir alors
à les départager.

Sadibou CISSÉ, envoyé spécial
à dar es salam (Tanzanie)

Programme 3ème journée
poule B

dimanche 21 avril 2019
13h00 guinée-maroc
13h00 Cameroun-sénégal

Défaits par la Guinée (2-1) jeudi dernier lors de la 2ème journée de la phase de groupes, après le nul
concédé contre le Maroc (1-1), les Lionceaux sont dans l’obligation de gagner leur 3ème match, 

ce dimanche, contre le Cameroun pour espérer une qualification en demi-finales. 

CAN U17 : CAmeroUN-séNégAl dimANChe À 13h00

Les Lionceaux pour les demies
ou... l’honneur

malick daff a réitéré sa volonté
de ne rien négliger et de jouer son
va-tout pour obtenir cette qualifica-
tion après un match nul contre le
maroc et une défaite contre la gui-
née. «Il est clair que ce ne sera pas
une partie de plaisir et trois équipes
se battront pour une place mais
puisqu’il y a une possibilité je ne vais
pas laisser tomber», a-t-il dit convo-
quant l’histoire pour mieux faire
passer sa foi en une qualification.

À la CAN des moins de 20 ans en
2015, le sénégal était dans la même
situation avec un point pris en deux
matchs mais au soir du 3ème jour, il
y a une qualification au bout, a rap-
pelé daff qui était à l’époque l’ad-
joint de joseph Koto.

le sénégal qui avait été battu en
ouverture (1-3) par le Nigeria, avait
fait match nul 2-2 contre la Côte

d’ivoire avant de battre le Congo 4-
3 lors du 3ème match pour s’adjuger
la 2ème place derrière le Nigeria mais
devant la Côte d’ivoire et le Congo.

À dar-es-salam, le sénégal est
obligé de battre largement le Came-
roun victorieux lors de ses deux
premiers matches tout en souhai-
tant que le maroc vienne à bout de
la guinée dans le dernier match du
groupe B.

en attendant, malick daff dit avoir
demandé à ses joueurs d’oublier les
deux premiers matches et de se fo-
caliser sur le match contre le Came-
roun. «Ce sera extrêmement difficile
contre cette belle équipe qui mérite
sa qualification», a-t-il fait savoir.

en conférence de presse, l’entraî-
neur Thomas libih a indiqué qu’il
est obligé de mettre au repos cer-
tains cadres pour éviter les cartons

et faire tourner tout le monde.
«Avec ces matches rapprochés, il
est important aussi de ménager les
organismes, donc on va faire tour-
ner le groupe», a-t-il assuré. «Après
avoir atteint le premier objectif, la
qualification à la Coupe du monde,
il y a un second à gagner le trophée
de la CAN», a-t-il insisté.

Salif DIALLO, envoyé spécial
de l’Aps

L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans ne compte qu’un point
en deux sorties, mais son entraineur espère toujours une 

qualification en demi-finale de la CAN.

mAliCK dAFF espère ToUjoUrs UNe QUAliFiCATioN eN demies

«Puisqu’il y a une possibilité je ne
vais pas laisser tomber»

Sénégal-Guinée

Malick Daff

24 heures après sa défaite face
à la guinée (1-2), pour le compte
d’un match du groupe B, la FsF a
saisi la CAF pour émettre une ré-
clamation sur la participation au
match sénégal-guinée de
joueurs non éligibles. en effet,
deux joueurs guinéens sont visés
dans cette plainte que les fédé-
raux sénégalais ont transmise à
l’instance faitière du football
continental : Ahmed Tidiane
Keita, né le 31 décembre 2002 et
Aboubacar Conté né le 12 no-
vembre 2002. «Ces joueurs ont
précédemment pris part au tour-
noi «U16 International Dream
Cup», organisé par la Fédération
japonaise de football du 14 au 18
juin 2017 au Japon et dont la
tenue a été autorisée par la FIFA
avec les dates de naissances dif-
férentes indiquées comme suit :
Ahmed Tidiane Keita né le 31 dé-
cembre 2001 et Aboubacar
Conté né le 13 novembre 2001»,
lit-on dans le document. 

pour étayer sa thèse, la FsF
renvoie l’instance dirigeante du
football africain au site web du
tournoi en question. 

le sénégal a, par la même oc-
casion, indiqué que, pour être éli-
gible au tournoi final de la CAN
U17 Tanzanie 2019, «ces deux
joueurs ont diminué leur âge d’un
an avec l’établissement de nou-
veaux passeports différents de
ceux utilisés lors du tournoi du
Japon en 2017.» et les dirigeants
sénégalais de signaler que
«l’équipe guinéenne est coutu-
mière des faits reprochés avec
sept joueurs recalés lors des tests
IRM d’avant compétition dont six

au tournoi qualificatif/Zone
Ouest A tenu au Sénégal et un au
tournoi final de la CAN U17 qui se
tient présentement en Tanzanie.»

À cet effet, ils ont visé l’article
26.3 du règlement de la compé-
tition qui stipule clairement que
«toute association est tenue res-
ponsable de l’intégrité des infor-
mations inscrites dans les
passeports des joueurs à savoir ;
le nom, le prénom, la nationalité
et la date de naissance».

en outre, poursuivent-ils, «l’ar-
ticle 32 du Règlement de la CAN
U17 dispose : Si la CAF apprend
quelle que soit la source, qu’une
fraude et/ou falsification de do-
cuments accomplis par quelque
moyen et/ou support que ce soit
a été commise par une ou plu-
sieurs équipes nationales, une
enquête sera ouverte».

par conséquent, et conformé-
ment à l’article 33, la FsF sou-
haite la disqualification de la
guinée puisque celui-ci stipule
«qu’au cas où les fais incriminés
seraient avérés, l’association na-
tionale reconnue coupable sera
suspendue de participation aux
deux éditions suivantes de la
Coupe d’Afrique des Nations U17
et son équipe sera éliminée de la
compétition si cette dernière est
toujours en cours».

par ailleurs, la FsF a joint une
vidéo où les deux joueurs incri-
minés sont clairement identifiés
lors de l’exécution des hymnes
nationaux au tournoi du japon a
été envoyée à la CAF comme
pièce à conviction.

Sadibou CISSÉ, envoyé spécial
à dar es salam (Tanzanie)

CAN U17 TANzANie 2019 : 
FrAUde sUr l’âge 

Le Sénégal prend la Guinée
la main dans le sac

Dans une lettre n°19-0514 datée du 19 avril 2019, la FSF a saisi
la CAF pour dénoncer la participation des joueurs guinéens

Ahmed Tidiane Keita et Aboubacar Conté qui auraient fraudé
sur leur âge pour prendre part à cette CAN U17 en Tanzanie. 

Sénégal-Guinée 

il ne faut pas se voiler la face, les
lionceaux ont des chances infinitési-
males de se qualifier. mais heureuse-
ment que ces chances existent et il
faut les jouer à fond pour ne pas avoir

de regret. ou a tout le moins signer une
première victoire sénégalaise dans
cette compétition, les U17 de 2011
étant rentrés du rwanda sans le moin-
dre succès. Ce sera contre une équipe

du Cameroun déjà qualifiée en demies
et même assurée de terminer 1ère de
cette poule B.

Sadibou CISSÉ, envoyé spécial
à dar es salam (Tanzanie)

Le Sénégal est qualifié
s’il bat le Cameroun et le maroc bat la
guinée avec un écart moindre

Le Sénégal est éliminé
s’il perd contre le Cameroun
s’il fait match nul avec le Cameroun
si la guinée bat le maroc
si la guinée fait match nul avec le maroc
si le maroc bat la guinée avec un score plus large

gUiNée, mAroC eT séNégAl poUr lA 2ème plACe

Comment les Lionceaux peuvent se qualifier

55 Foot LocalFoot Local
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Boukary, la FSF vous devrait toujours
des primes que vous auriez réclamées
(lire RECORD n°0391 du lundi 8 avril
2019). Qu’en est-il exactement ?

pour moi, c’est un truc qu’on a étudié
tranquillement, sans mettre de pression,
sans urgence non plus, même si cela a pris
du temps. Voilà, j’ai confiance, parce que
c’est avec des gens de confiance que je
discute de ça. on revient par rapport à ça,
j’ai effectivement lu dans la presse que je
réclamais mon dû. mais je n’avais pas be-
soin qu’on publie ça dans la presse, je n’ai
pas demandé que l’on divulgue cela. Ce
sont des choses qui restent entre moi et
les gens avec qui j’ai à faire. C’est comme
dans le vestiaire. il y a des trucs qui se sont
passés et ça reste entre nous. on règle ça
entre nous, il n’y a rien de grave.

Personnellement, qu’est-ce que ça
vous fait de rester tout ce temps sans
percevoir vos primes ?

je pense que c’est un problème d’orga-
nisation. C’est un défaut chez nous, il ne
faut pas se mentir. Quand quelqu’un gère
des choses, s’il n’est plus là, c’est un autre
qui va reprendre et ce n’est pas facile. du
coup, je ne me fâche pas. je demande ça
tranquillement.

Jeune retraité que vous êtes, venir de-
mander son dû à la fédération, cela ne
donne pas, quelque part, l’impression
que Boukary Dramé est fauché ?

Non. C’est pour ça que je ne voulais pas
qu’on le mette dans la presse, parce que
c’est ce que les gens vont se dire. moi, je ne
toucherai même pas l’argent. Ça ira dans
ma famille, au pays. je reste tranquille.

Alors, on peut dire que Boukary a les
moyens de vivre comme il en avait l’habi-
tude ?

oui ! Ne vous inquiétez pas. Après, ces
choses, ce ne sont pas les problèmes des
gens. les gens, ils vont penser ce qu’ils
veulent. je n’y peux rien, mais ce n’est pas
un problème pour moi.

Il paraît que vous n’êtes pas le seul
dans ce cas ?

oui, c’est vrai. Bon, il n’y a pas que le sé-

négal, c’est fréquent en Afrique, c’est une
chose connue et on le sait. Ce n’est pas
cette somme qui va changer notre vie, ou
celles d’autres joueurs, ça ne leur fera pas
sortir la tête de l’eau. C’est juste un dû,
c’est tout.

Avez-vous une idée de la somme
exacte ?

Bon, la somme exacte, je ne sais pas
mais ce n’est pas non plus 40 millions.
Vous voyez, cela ne peut pas changer ma
vie. C’est mon dû, au lieu que d’autres le
mangent, autant que ma famille le
mange. Voilà, c’est tout simple.

Votre passage en sélection dé-
buté en 2005 ne laisse pas des souvenirs
impérissables. Vous étiez même une
sorte de bouche-trou…

parfois oui, on m’appelait pour complé-
ter parfois non ! il m’arrivait, de par mes
performances en club, d’être appelé
comme choix numéro 1. malgré tout, cela
ne dit pas que je jouais dans des petits
championnats ou que j’étais dans des
clubs qu’on ne connaît pas.

Vous êtes l’un des joueurs qui ont le
plus duré en équipe nationale. Alors, si
on vous demandait pourquoi le Sénégal
ne gagne pas de trophée ?

(Rires). il n’y a pas que le sénégal qui ne
gagne pas. Cette question là, je pense que
si on avait la réponse, on aurait gagné de-
puis. il faut continuer à persévérer. je vois
qu’on n’est pas loin, on se rapproche à
chaque fois. il faut continuer dans cette lan-
cée. il faut aussi que les gens arrêtent de cri-
tiquer les joueurs, les laisser faire. il faut
accepter aussi les erreurs et autres échecs.

Pour la CAN 2019 en Égypte, jusqu’où
le Sénégal peut-il arriver selon vous ?

ils ont une très bonne équipe qui a tout
pour gagner. Après, on verra. il n’y a pas
que la sénégal, il y a d’autres équipes qui
ont aussi de très grands joueurs. Ça ne va
pas être facile. moi, je pense que le po-
tentiel est là, il y a tout ce qu’il faut pour
arriver dans le dernier carré.

Parlons de votre parcours. Que deve-

nez-vous après la fin de votre contrat
avec Atalanta Bergame, en Serie A ita-
lienne ?

je dirai que je suis sans club depuis et je
suis à la recherche d’un nouveau projet.

À 33 ans, pensez-vous avoir les jambes
pour continuer votre carrière ?

oui, oui. Bien sûr !
Avez-vous eu des contacts avec des

clubs ?
oui, des pourparlers. j’ai eu des

contacts avec des clubs. ils attendent la fin
de la saison pour essayer de finaliser. d’ici
là, je me prépare pour être au top physi-
quement et après on verra.

Comment avez-vous géré votre
année sabbatique ?

je suis resté en italie pour m’entraîner.
en décembre, j’ai failli avoir un club mais
il y a du recul après. les choses n’ont pas
abouti. Après le mercato, il fallait se
concentrer sur la prochaine saison. de-
main (mercredi dernier) j’ai même rendez-
vous avec un avocat agent de joueur, un
ami à moi, pour au moins trouver une
équipe où je pourrai m’entraîner, histoire
d’avoir du rythme.

Pourquoi êtes-vous resté en Italie alors
que vous ne jouez pas ?

C’est vrai que je suis en italie la plupart
du temps. je me sens bien ici. je trouve la
tranquillité dans ma tête, dans mon es-
prit, afin de continuer à faire ce que je
dois faire.

Avec un peu de recul, ne vous dites pas
que vous avez fait des erreurs dans votre
carrière ?

(Il soupire). C’est normal. Forcément, on
a tous fait des erreurs. mais, on ne s’en
rend compte qu’après les avoir faites. je
pense que ça fait partie de la vie. il y a des
choix à faire, ça peut marcher pour cer-
tains et pour d’autres non. il faut conti-
nuer de garder la tête haute et de bosser.
j’ai eu des mauvais jours, mais je me suis
relevé pour me battre.

Quel est le plus mauvais souvenir dans
votre carrière ?

hou la la… ! (Il garde le silence, puis sou-
pire.) peut-être quand j’étais en espagne (Il
était en prêt au Real Sociedad en 2008). je
n’ai pas beaucoup joué là-bas et les choses
ne se sont pas bien passées. en tout cas,
côté football, rien ne s’est bien passé.

Â votre âge, vous avez toujours l’espoir
de rebondir ?

je pense que cette mentalité n’existe
qu’en France et au sénégal. À partir de la
trentaine, on dit qu’on est vieux alors
qu’ici, en italie, à 33 ans, on te dit que t’es
encore jeune, tu peux toujours jouer. la
saison dernière, quand j’évoluais avec des
plus jeunes, je courais plus qu’eux, je fai-
sais toujours plus qu’ils n’en faisaient. et
je suis toujours là, je peux encore le faire.

Quel objectif vous reste-t-il mainte-
nant ?

retrouver un club pour continuer à
exercer mon métier qui est de jouer au
football. C’est vrai qu’il ne me reste pas
beaucoup d’années, mais je vais continuer
de prendre du plaisir pour le reste. 

Par Bacary CISSÉ

Récemment, il avait joint la FSF pour rentrer dans ses primes de matches que les dirigeants ne lui ont pas versées.
Boukary Dramé, défenseur international sénégalais (13 sélections depuis 2005) soutient n’avoir pas joint parce

qu’il serait sur la dèche. Mais, par principe. Le joueur formé au Paris SG dit avoir le droit de réclamer son dû.

BoUKAry drAmé : primes réClAmées À lA FsF

«Cela ne veut pas dire que 
je suis fauché»

Boukary Dramé (Sénégal) - Botswana

Rennes : Mbaye Niang marque
et sombre à Dijon

engagé dans une course pour la qualification en
europa league la saison prochaine, mbaye Niang,
ismaïlia sarr et leurs coéquipiers rennais ont fait
une mauvaise opération sur la pelouse de dijon
qui pourrait anéantir les chances, de disputer la
C3. en effet, dans le cadre de cette 33ème journée,
le stade rennais a encore chuté enchaînant un
sixième match sans victoire. À dijon, au terme
d’un match riche en buts (3-2), les hommes de ju-
lien stéphan se trouvent dans une position labo-
rieuse, à une semaine de la finale de Coupe de
France, samedi prochain face au psg. et ce, mal-
gré une somptueuse réalisation de l’attaquant des
lions, mbaye Niang. Averti en cours de jeu, ismaï-
lia sarr a été remplacé avant la fin de la rencon-
tre.

Schalke 04 : Salif Sané 12ème dé-
fenseur d’Europe

l’observatoire du football Cies, dans sa 259ème

lettre hebdomadaire, a dévoilé les noms des dé-
fenseurs qui gagnent le plus de duels aériens,
dans les 5 grands championnats européens. si le
nom de Kalidou Koulibaly, considéré comme l’un
des meilleurs défenseurs au monde, n’apparait
guère dans ce classement, un autre sénégalais y
figure. en difficulté avec le schalke 04, qui vit l’une
de ses pires saisons en Bundesliga, salif sané tire
quand même son épingle du jeu. en effet, le dé-
fenseur des lions est classé 12ème et fait partie du
top 5 des joueurs de la Bundesliga, dans ce clas-
sement. il totalise 104 duels remportés, contre 27
perdus. soit un pourcentage 79,5%. il est devancé
de près par issa diop, avec 103 gagnés contre 26,
soit 79,8%.

Jupiler League : Krépin pour le
titre de meilleur espoir

Arrivé à Bruges la saison dernière, après une
première expérience en Norvège, Krépin diatta
connaît une ascension incroyable, cette saison.
Blessé en début d’exercice, le néo-international
sénégalais enchaine une seconde partie de saison
aboutie avec le FC Bruges. le vice-champion
d’Afrique des U20 sénégal est, en effet, parmi les
nominés pour le titre de meilleur joueur espoir de
la saison 2018-2019, en d1 belge. Convoqué pour
la première fois en sélection A, en mars dernier,
le champion de la jupiler pro league avec Bruges
est parti pour vivre une saison exceptionnelle.

CAN 2019 : Blessé, Cheikh
Ndoye refuse l’opération

Blessé sur la pelouse du stade léopold sédar
senghor lors de la rencontre amicale entre le sé-
négal et mali, le 26 mars dernier, Cheikh Ndoye,
depuis son retour en club, n’a plus disputé la
moindre minute avec Angers. Une rupture des li-
gaments croisés au niveau du genou l’a privé de
terrain depuis. les dirigeants angevins envisagent
une opération de leur milieu de terrain, mais, ce
dernier n’est pas d’avis. il est plutôt favorable à
une consolidation de son genou par des soins.
même si on a évoqué une fin certaine de sa sai-
son, Ndoye espère jouer la CAN 2019 avec
l’équipe du sénégal, en juin, en égypte. À 33 ans,
le rufisquois hésite à se faire opérer pour ne pas
rater ce rendez-vous.

Amiens : Moussa Konaté incer-
tain face à Nantes

Ayant quitté ses coéquipiers, jeudi soir, après
dix minutes d’entraînement, moussa Konaté est
incertain pour le déplacement crucial des Amié-
nois chez les Canaris, dimanche, pour le compte
de la 33ème journée de ligue 1. pourtant ménagé
en début de semaine, l’international sénégalais
souffre d’une blessure au genou. son absence
pourrait coûter cher à Amiens, actuel 17ème du
championnat français et qui, jusqu’ici, était dans
une bonne dynamique pour assurer son maintien
dans l’élite. le meilleur buteur d’Amiens (7 buts)
est resté aux soins et pour le moment, aucune dé-
cision n’a été prise quant à sa présence dans le
groupe qui effectuera le voyage à Nantes. Konaté
a inscrit les deux derniers buts des picards, un
doublé face à saint-etienne le 6 avril (2-2).

Papa KÉBÉ (stagiaire)

GAZETTE DES LIONS

«Cette mentalité n’existe qu’en

France et au Sénégal : à partir de la

trentaine, on dit qu’on est vieux»

«Je ne toucherai pas l’argent. Ça

ira à ma famille, au pays. Je ne vou-

lais pas que ce soit dans la presse»

«À la CAN, il n’y aura pas que la

Sénégal, il y a d’autres équipes qui

ont aussi de très grands joueurs»
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Coach, quelle lecture faites-vous du groupe du Séné-
gal pour la CAN avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie
comme adversaires ?

la poule est jouable. sur le papier, le sénégal est favori
à mon avis même si, dit-on, il n’a jamais gagné contre l’Al-
gérie en phase finale de la CAN. Notons que les matches
en phase de poules réservent très souvent des surprises.
prions pour être au complet dans les phases prépara-
toires qui impactent sur les résultats pendant les compé-
titions.

À votre avis, qu’est-ce qui empêche au Sénégal de
remporter une CAN jusque là ?

j’ai l’habitude de dire qu’on ne décrète pas une pre-
mière place, on la joue. pour ce faire, il faut qu’il y ait une
synergie nationale. Cette cohésion signifierait la mobili-
sation de toutes les forces vives de la Nation, allant de la
dTN en passant par les personnes ressources et autres
acteurs. il faut positiver et accompagner le dTN comme
le fait le ministère des sports. Être avec l’entraîneur et
booster positivement les acteurs seuls espoirs de perfor-
mance pour gagner ce trophée tant attendu. Ce qui sou-
vent nous empêche de gagner une CAN c’est
l’impatience ; pas le nombre d’années mais l’expérience
par rapport à la maturité de l’équipe comme l’Allemagne
en 2014 et récemment la France en 2018. enfin, si on
pouvait se garder de pronostiquer et ne pas parler de
mystique qui parfois génère des détails qui perturbent la
synergie que j’évoquais tantôt.

Coach, comment doit-on aborder cette compétition
pour la réussir ?

il faut une bonne préparation qui naturellement vient
avant la sélection des joueurs. il faut gérer positivement
cette après-sélection car très souvent des critiques arbi-
traires entachent les phases préparatoires. Qui sélec-
tionne, élimine et l’entraîneur et le staff sont mieux
indiqués que quiconque pour choisir. ils doivent aussi
après la compétition faire leur bilan car ils sont compta-
bles des résultats. la préparation doit être une source de
motivation supplémentaire et essentielle. C’est pour être
sûr que le joueur est à 100% de ses capacités.

Pensez-vous que cette CAN sera la bonne vu le poten-
tiel que nous avons ?

je l’espère, vu l’expérience pratique avérée de la dTN
et du staff, des fédéraux qui ont fait beaucoup de phases
finales de la CAF voire de la FiFA. évitons les détails notés
pendant les compétitions notamment ceux qui se répè-
tent en phase finale et qui à chaque fois peuvent ne pas
se produire. Un bon management s’impose pour réussir
cette CAN du maghreb, lieu où se trouvent d’excellents
compétiteurs come nous. Que le sénégal gagne ce tro-
phée, c’est possible et nous y croyons.

Recueillis par Abdoulaye BA (Kaolack)

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations
Égypte 2019, l’entraineur de L’AS Saloum de 

Kaolack, Vieux Ba, donne ses impressions sur le
groupe du Sénégal, la manière dont on doit gérer
cette compétition pour la réussir et ainsi rempor-

ter le trophée tant attendu par tout un peuple.

VieUx BA, CoACh As
sAloUm, sUr lA CAN 2019

«Gardons-nous de
parler de mystique» ANgLeterre

Sadio supporter des
Spurs et ManU

le match aller avait été une partie
de plaisir pour sadio mané et liver-
pool (4-1), le lion marquant un dou-
blé. Ce dimanche, le Cardiff City
stadium pourrait encore être un lieu
de piquenique pour le sénégalais (18
buts cette saison) et les Reds. du
moins, s’ils n’ont pas laissé leur forme
du moment au estadio do dragao de
porto. ils n’ont pas intérêt en cette fin
de saison où la lutte pour le titre avec
manchester City est plus qu’acharnée.
liverpool se rendra à Cardiff di-
manche après-midi afin de maintenir
la pression sur manchester City en
tête du classement de la premier
league. Après Burnley, Fulham, Tot-
tenham, southampton et Chelsea,
sadio et ses coéquipiers espèrent
remporter leur sixième victoire d’affi-
lée en ajoutant les Bluebirds de Car-
diff dans leur escarcelle. hélas, ce ne
sera pas suffisant pour se frayer un
chemin, sans encombre, vers le titre.
les Reds sont en tête avec 85 points
en 34 matches et City est à deux
points avec un match en moins. il est
donc essentiel que sadio et Cie main-
tiennent la pression alors que les
champions en titre affrontent, ce sa-
medi, Tottenham et manchester Uni-
ted, le week-end prochain.

Gana défie ManU,
Kouyaté à l’assaut des

Gunners
everton de gana guèye, 9ème au clas-

sement, n’a plus rien à espérer en
cette fin de saison et il devrait termi-
ner cet exercice 2018-2019 en roue
libre. gana et ses coéquipiers ont vu
leur série de 3 succès de rang contre
Chelsea (2-0), à West ham (2-0) et
contre Arsenal (1-0) prendre fin à Ful-
ham (2-0) lors de la dernière journée
de championnat samedi dernier. les
Toffees pourraient enchaîner une
2ème contre-performance de file face à
un mU déterminé à finir dans les 4
premiers du championnat. idem pour
Crystal palace de Cheikhou Kouyaté.
les Eagles, 13èmes, qui ont accroché Ar-
senal à l’aller (2-2), s’attendent à vivre
un véritable calvaire à l’emirates sta-
dium où ils restent sur 2 lourds revers
(4-1 et 3-0) lors des deux dernières sai-
sons. Crystal palace est avec 39 points
au compteur quasi assuré de se main-
tenir en premier league.

FrANCe
Mendy, une place de C3

à aller chercher
le stade de reims d’edouard

mendy, 7ème à 5 longueurs de l’Asse,
son adversaire du jour, peut encore
croire à l’europe mais affronte une
équipe stéphanoise plus que jamais
dans la course à la ligue des Cham-
pions. la formation du portier des
lions n’a pris que 2 points sur les 3
dernières journées de championnat.
Ainsi, reims a perdu lourdement à
strasbourg (4-0) et vient d’aligner 2
nuls de rang contre lille (1-1) et à mo-
naco (0-0)... des résultats qui éloi-
gnent mendy et ses partenaires des 4
premières places.

Duel «fratricide» 
Sada-Sabaly

le maintien est déjà en poche pour
sada Thioub et Nîmes. les Nîmois sont
classés 11èmes devant Bordeaux de yous-
souf sabaly, 13ème à 5 unités derrière,
leur adversaire du jour. Avec 14 points
pris sur 18 en jeu lors de ses 6 dernières
réceptions, le Nîmes olympique se
montre solide dans son stade des Cos-
tières et invaincu depuis trois mois. sa-
baly et ses coéquipiers devront donc
batailler dur pour espérer faire un bon
résultat à Nîmes. dans les autres
matches, rennes de mbaye Niang, is-
maïla sarr et Abdoulaye diallo se ren-
dront à dijon et Amiens qui a encore
perdu moussa Konaté pour blessure
fera de même à Nantes, dimanche.

itALie
Baldé doit défendre son

podium, Kalidou à la relance
l’inter milan de Keita Baldé a fait un

grand pas vers la ligue des Champions
la saison prochaine. en effet, les par-
tenaires de l’attaquant sénégalais sont
bien installés à la troisième place de la
serie A. ils possèdent près de cinq lon-
gueurs d’avance sur la quatrième po-
sition de l’AC milan. de son côté, son
adversaire de ce samedi, l’As roma n’a
pas dit son dernier mot pour espérer
disputer la plus belle des compétitions
européennes lors du prochain exer-
cice. sorti en en quarts de la ligue eu-
ropa par Arsenal, Naples de Kalidou
Koulibaly n’a quasiment plus rien à
jouer cette saison. Avec sept points
d’avance sur le 3ème, l’inter de Keita
Baldé, et 11 sur le 4ème, l’AC milan, la
formation devrait pouvoir garder sa
deuxième. sauf catastrophe.

turQuie
PAN et Diagne 
pour repartir

Après s’être imposé 3-0 face à yeni
malatyaspor, il y a deux semaines, ga-

latasaray de mbaye diagne (26 buts
cette saison) et pape Alioune Ndiaye a
dû partager les points (1-1) face à Fe-
nerbahce le week-end dernier. Avec ce
nul, galatasaray reste deuxième du
championnat avec 56 points en 28
matches, à cinq points du leader istan-
bul Basaksehir. Ce samedi, ils accueil-
leront Kayserispor pour consolider
leur deuxième place. dans les autres
matches, göztepe (16ème) de lamine
gassama reçoit erzurumspor et Ala-
nyaspor (6ème) de papiss demba Cissé
reçoit Fenerbahce.

BeLgiQue
Krépin à la relance à

Antwerp
malgré sa défaite importante dans

la course au titre la semaine passée à
genk (3-1), le FC Bruges de Krépin
diatta reste toujours installé à la se-
conde place du championnat belge.
possédant près de trois longueurs
d’avance sur le royal Antwerp, les co-
équipiers du milieu sénégalais vont
défier leur premier poursuivant durant
lundi. le FC Bruges espère donc pou-
voir accrocher au moins le point du
match nul pour consolider sa position.
si le royal Antwerp reste tout de
même sur trois victoires de suite.

ALLemAgNe
Schalke de Salif, à

quand le sursaut ?
schalke 04 de salif sané connaît

une saison cauchemardesque en Bun-
desliga. en effet, les coéquipiers du dé-
fenseur sénégalais ne sont qu’au
quinzième rang du classement. s’ils
ont tout de même six longueurs
d’avance sur la zone rouge, ils n’ont
remporté qu’un seul de leurs onze
derniers matches en compétition offi-
cielle. Une méforme assez inquiétante
juste avant d’accueillir ce samedi hof-
fenheim, toujours en course pour l’eu-
rope.

Abdou R. WADE

Sadio Mané et Liverpool (1er, 85 pts) n’ont plus leur destin en main malgré leur actuelle première place. 
Pour accrocher le titre, le Sénégalais et les Reds doivent gagner tous leurs matches, y compris celui de 
ce dimanche face à Cardiff et espérer que Manchester City (2ème, 83 pts) se casse les dents ce samedi 

contre Tottenham et Manchester United, samedi prochain.

les lioNs eN ClUBs

Sadio, décisives journées pour le titre

Sadio Mané (Liverpool) - Cardiff City

Vieux Ba

AVIS D’EXPERT
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le Barça n’a fait qu’une bouchée
de manchester United mardi et
pourrait bien continuer sur sa lan-
cée, lui qui accueille la real socie-
dad (10e, 41 pts) samedi soir. Un
nouveau succès des Catalans les
rapprocherait du titre sans pour
autant leur permettre de le valider
et ce, quel que soit le résultat de
l’Atletico (2ème, 65 pts), lequel se
déplacera à eibar (12ème, 40 pts).
dans cette 33ème journée, on ne
manquera pas de s’intéresser par
ailleurs dimanche au getafe (5ème,
51 pts)-FC séville (4ème, 52 pts),
match clé dans la lutte pour la
quatrième place directement qua-
lificative pour la prochaine phase
de poules de ligue des champions.
Facilement accrochée comme face
à leganes (1-1) la journée der-
nière, cette équipe n’a pour l’ins-
tant pas d’autres moyens que de
s’en remettre à son génie incarné
en la personne de Karim Benzema.
Face à Bilbao, les merengues pour-
raient encore connaître des diffi-

cultés. en accord avec leur philo-
sophie et leur jeu, l’Athletic conti-
nue de progresser et d’être un
candidat sérieux à l’europe.

Laurent VERGNE
Programme 33ème journée

Vendredi 19 avril 2019
Alavés-Valladolid 2-2

samedi 20 avril 2019
11h00 Celta Vigo-girona
14h15 eibar-Atlético madrid
16h30 rayo Vallecano-huesca
18h45 FC Barcelone-real sociedad

dimanche 21 avril 2019
10h00 levante-espanyol
12h00 getafe-FC séville
14h15 real madrid-Bilbao
16h30 Villarreal-leganés
18h45 Betis séville-Valence

Buteurs
33 buts : l. messi (FC Barcelone)
20 buts : l. suarez (FC Barcelone)
18 buts : K. Benzema (real
madrid), C. stuani (gérone)
16 buts : W. Ben yedder (FC seville)
15 buts : i. Aspas (Celta Vigo)

Après avoir dominé MU en demi-finale de la Ligue des champions, le Barça accueille la Real 
Sociedad ce samedi. L’occasion de se rapprocher encore un peu plus du titre.

ligA : 33ème joUrNée

Barça pour enchaîner, 
Real encore en danger

Gareth Bale (Real Madrid)-Bilbao

les deux équipes se sont déjà
affrontées en milieu de semaine.
Alors que manchester City avait
perdu lors du match aller des
quarts de finale de la ligue des
Champions sur la pelouse de Tot-
tenham (1-0), les Citizens comp-
taient bien retourner la situation
durant ce match retour. Toute-
fois, la situation ne s’est pas pas-
sée comme prévue pour les
hommes de pep guardiola. Au
terme d’une rencontre folle, les
coéquipiers de sergio Aguero se
sont imposés (4-3) mais ont été
éliminés à cause de la règle du
but à l’extérieur. désormais, la
premier league sera l’objectif
principal de manchester City. À
la lutte avec liverpool (1er, 85
pts), les Citizens vont cette fois-
ci tout faire pour avoir le sourire
à la fin de leur nouvelle rencon-
tre face à Tottenham.

Abdou R. WADE
Programme 35ème journée

samedi 20 avril 2019
11h30 man City-Tottenham
14h00 Bournemouth-Fulham
14h00 West ham-leicester
14h00 Wolverhampton-Brighton
14h00 huddersfield-Watford
16h30 Newcastle-southampton

dimanche 21 avril 2019
12h30 everton-man United
15h00 Cardiff-liverpool
15h00 Arsenal-Crystal palace

lundi 22 avril 2019
19h00 Chelsea-Burnley

Buteurs
19 buts : m. salah (liverpool), s.
Agüero (manchester City)
18 buts : p. Aubameyang (Arse-
nal), s. mané (liverpool)
17 buts : r. sterling (manchester
City), h. Kane (Tottenham)
16 buts : e. hazard (Chelsea)
13 buts : p. pogba (manU), A. la-
cazette (Arsenal), j. Vardy (lei-
cester)

premier leAgUe : 35ème joUrNée

City-Tottenham, 
revanche ou coup 

de grâce ?
Match à haut risque pour Manchester City (2ème, 83 pts) qui,
après avoir été éliminé par Tottenham (3ème, 67 pts) en quart

de finale de Ligue des champions, retrouve les Spurs 
ce samedi en championnat. En cas de défaite, le titre 
pourrait s’éloigner pour les joueurs de Pep Guardiola.

Ne rien concéder au Borussia.
C’est désormais la seule préoc-
cupation du Bayern, toujours
leader avec un point d’avance
sur dortmund. samedi les Bava-
rois (1ers, 67 pts) accueillent le
Werder (7ème, 46 pts) encore en
course pour une qualification en
ligue europa, alors que le Borus-
sia va rendre visite à Fribourg
(13ème, 32 pts), un club qui n’a
plus rien à gagner ni à perdre. le
principal intérêt de cette fin de
Bundesliga réside dans cette
course au titre que se livrent les
hommes de Niko Kovac et ceux
de lucien Favre en tête depuis
de très longs mois. ecartés du
printemps des Coupes d’europe,
les deux clubs trouvent là ma-
tière à pimenter leur fin de sai-
son.

Anthony LEFORT

Programme 30ème journée
samedi 20 avril 2019

13h30 Augsburg-stuttgart
13h30 Bayern-Werder Brême
13h30 leverkusen-Nuremberg
13h30 mayence-düsseldorf
16h30 m’gladbach-leipzig
18h30 FC schalke-hoffenheim

dimanche 21 avril 2019
13h30 Fribourg-dortmund
16h00 hertha Berlin-hanovre

lundi 22 avril 2019
18h30 Wolfsburg-Francfort

Buteurs
21 buts : r. lewandowski (Bayern)
17 buts : l. jovic (Francfort)
16 buts : p. Alcacer (dortmund)
15 buts : A. Kramaric (hoffen-
heim), y. poulsen (leipzig), m.
reus (dortmund)
14 buts : T. Werner (leipzig), s.
haller (Francfort)
13 buts : K. havertz (leverkusen),
i. Belfodil (hoffenheim)

La course au titre continue entre le Bayern et le Borussia. 
Un débat arbitré ce week-end par le Werder et Fribourg.

BUNdesligA : 30ème joUrNée

Bayern et Dortmund, malheur au vaincu

Raheem Sterling (City)-Tottenham
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il est temps que ça se termine. la
fin de saison et la quête du titre de
champion de France du psg com-
mencent sérieusement à tourner au
tragi-comique, pour ne pas dire au
ridicule. Accroché par strasbourg (2-
2) avant d’être corrigé à lille (5-1) et
battu à Nantes (3-2), le club de la ca-
pitale a été jusqu’à maintenant in-
capable de sceller le 8ème sacre de
son histoire. mais cette invraisem-
blable attente pourrait prendre fin
lors de la venue du club de la prin-
cipauté. en dépit de l’actuelle spi-

rale négative, qui trouve en partie
sa source dans le nouvel échec en
8ème de finale de la ligue des cham-
pions, Thomas Tuchel et ses joueurs
conservent un matelas de 17 points
d’avance sur son dauphin lillois.
mais le psg, qui devrait pouvoir
compter sur le retour de Kylian
mbappé et peut-être même de
Neymar, seraient bien inspirés de
s’imposer devant leurs supporters
pour retrouver un peu de fierté. et
fêter dignement ce titre.

Anthony LEFORT

Programme 33ème journée
Vendredi 19 avril 2019

Dijon-rennes 3-2
Lyon-Angers 2-1

samedi 20 avril 2019
15h00 guingamp-marseille
18h00 Nîmes-Bordeaux
18h00 Nice-Caen
18h00 strasbourg-montpellier

dimanche 21 avril 2019
13h00 Toulouse-lille
13h00 Nantes-Amiens
15h00 reims-saint etienne
19h00 paris sg-monaco

Buteurs
27 buts : K. mbappé (paris sg)
19 buts : N. pépé (lille)
17 buts : e. Cavani (paris sg)
13 buts : W. Khazri (st-etienne), F.
Thauvin (marseille), Neymar (psg)
12 buts : m. dembélé (lyon), r.
Falcao (monaco)

Lors de la 33ème journée de Ligue 1 le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Monaco avec une
4ème chance de remporter le titre de Ligue 1 avec une victoire. Les Parisiens pourraient être

champions sans jouer si le LOSC ne s’impose pas face au Toulouse FC.

ligUe 1 : 33ème joUrNée

PSG-Monaco, encore une affiche
pour le titre

Marco Verratti (PSG) - Monaco

statu quo en haut de tableau !
en déplacement sur la pelouse du
gFC Ajaccio, metz a fait la diffé-
rence en deuxième mi-temps (2-
0) grâce à des réalisations de Boye
(54’) et Niane (76’). les grenats
n’ont pas livré leur meilleur match
de la saison mais conservent un
matelas de six points d’avance sur
son dauphin brestois, qui a de son
côté fait le boulot devant orléans
(3-1). distancé dans la course à la
montée directe, Troyes a toutefois
fait une très belle opération pour
conforter sa place sur le podium.
mbeumo (12’), pelé (39’) et Touz-
ghar (93’) ont permis à l’esTAC de
s’imposer facilement sur la pe-
louse d’un lorient décidément en
difficulté (3-0).

Anthony LEFORT

Programme 33ème journée
Vendredi 19 avril 2019

lorient-Troyes 0-3
Le Havre-paris FC 2-1
red star-Nancy 1-1
Clermont-AC Ajaccio 0-0
Châteauroux-Niort 2-1
gFC Ajaccio-Metz 0-2
AJ Auxerre-FC sochaux 1-0
Valenciennes-Béziers 5-6
Brest-orléans 3-1

samedi 20 avril 2019
13h00 grenoble-lens

Buteurs
24 buts : g. Charbonnier (Brest+2)
22 buts : h. diallo (metz)
17 buts : F. Ayé (Clermont)
15 buts : p. hamel (lorient)
13 buts : A. Claude-maurice (lo-
rient)
12 buts : y. Touzghar (Troyes), A.

gomis (lens)
11 buts : F. raspentino (Valenci-
ennes+2), r. Armand (gFC Ajac-
cio), dona Ndoh (Niort)

Metz, Brest et Troyes se sont imposés vendredi soir, lors de la
33ème journée de Ligue 2. En bas de tableau, le nul entre Nancy et
le Red Star (1-1) et la victoire incroyable de Béziers à Valenciennes

(6-5) n’arrangent pas Sochaux, défait à Auxerre (0-1).

ligUe 2 : 33ème joUrNée

Le trio de tête fait le job

digérer. il va d’abord falloir à la
juve digérer sa sortie de route de
mardi en ligue des champions
face aux gamins de l’Ajax. puis re-
prendre son bâton de pèlerin
pour aller, enfin, décrocher ce
titre de champion d’italie, telle-
ment attendu et beaucoup
moins savoureux aujourd’hui.
pour ce, les Turinois recevront la
Fiorentina samedi. Une Fio
(10ème, 40 pts) qui n’a plus rien à
gagner ni à perdre. si la juve ne
touche pas enfin au but...c’est à
désespérer. la réception de l’Ata-
lanta pourrait donc ne servir à
Naples (2ème, 67 pts) qu’à conso-
lider sa deuxième place devant
un inter (3ème, 60 pts) appelé à
batailler dur face à la roma (5ème,
54 pts).

Laurent VERGNE
Programme 33ème journée

samedi 20 avril 2019
10h30 parme-AC milan
13h00 Bologne-sampdoria
13h00 genoa-Torino
13h00 Cagliari-Frosinone
13h00 lazio-Chievo
13h00 empoli-spAl
13h00 Udinese-sassuolo
16h00 juventus-Fiorentina
18h30 inter milan-As rome

lundi 22 avril 2019
17h00 Naples-Atalanta

Buteurs
22 buts : F. Quagliarella (samp-

doria)
21 buts : K. piatek (AC milan)
19 buts : d. zapata (Atalanta), C.
ronaldo (juventus)
17 buts : A. milik (Naples)
14 buts: C. immobile (lazio), F.
Caputo (empoli)
12 buts : l. pavoletti (Cagliari), A.
Belotti (Torino), A. petagna (spal)

serie A : 33ème joUrNée

Juve, se consoler
avec le Scudetto ?

Clouée par l’Ajax mardi, la Juve accueille la Fiorentina
pour, enfin, valider son titre. Pour cause de week-end 

pascal, tous les matches auront lieu ce samedi, à l’exception
de Naples qui ne jouera que lundi.

Miralem Pjanic (Juve) - Fiorentina
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Liverpool : un accord étonnant avec le
Barça

en janvier 2018, le FC Barcelone a tout fait pour arracher
philippe Coutinho à liverpool. jusqu’à, si l’on en croit les in-
formations du Daily Mail, quasiment faire une croix sur le
recrutement d’un autre joueur de liverpool pendant plus
de deux ans. en effet, le média britannique révèle que les
Reds auraient inclus une clause dans le transfert du Brési-
lien qui oblige le Barça à payer environ 115 millions d’euros
(75 milliards FCFA) de plus pour acheter un nouveau joueur
du club de la mersey avant l’été 2020. le Daily Mail prend
l’exemple de Virgil van dijk et explique que si le club catalan
souhaite recruter le défenseur néerlandais, estimé à 120
millions de livres, il lui faudra donc débourser 220 millions
de livres (environ 255 millions d’euros soit 147 milliards
FCFA). de quoi éloigner une menace barcelonaise pour en-
core un an.

Juve : une offre supérieure 
à 55 milliards FCFA pour Isco ?
suivi par la juventus Turin depuis plusieurs

années, isco pourrait assister à une offensive
de la Vieille dame au cours des prochaines
semaines. selon Calciomercato, le club italien
prépare une offre supérieure à 85 millions
d’euros (55 milliards FCFA) pour convaincre les
dirigeants du real madrid de céder leur milieu
offensif. longtemps annoncé sur le départ cette
saison en raison de ses mauvaises relations
avec santiago solari, isco a retrouvé du
temps de jeu et de la sérénité depuis le re-
tour de zinedine zidane sur le banc ma-
drilène. mais on voit mal le real refuser
une telle offre pour un joueur qui,
bien que talentueux, peine à s’impo-
ser durablement dans la capitale
espagnole.

OM : Naples sur
les rangs pour

Thauvin
malgré ses per-

formances en
dents-de-scie ces
dernières semaines, Flo-
rian Thauvin garde une belle cote sur le marché
des transferts. Alors que le milan AC surveille
de près l’ailier de l’olympique de marseille, le
Corriere dello Sport annonce que Naples est
également sur les rangs pour le champion
du monde tricolore. Un intérêt qui pour-
rait séduire l’ancien Bastiais puisque la
formation italienne, 2ème de serie A, est
quasiment assurée de disputer la
ligue des Champions la saison pro-
chaine.

LdC : Mourinho dé-
voile son secret contre

l’Ajax
Avant d’enchanter l’europe

cette saison en ligue des Cham-
pions, l’Ajax Amsterdam avait
déjà signé un beau parcours du-
rant l’édition 2016-2017 de la
ligue europa où seul le manchester
United de josé mourinho était
parvenu à stopper les Néer-
landais en finale (0-2).
Avant la demi-finale de C1
qui l’opposera aux lan-
ciers (match aller le 30
avril), le «special one» a
glissé quelques conseils à Tot-
tenham. «Nous leur avons donné le match qu’ils ne vou-
laient pas. Ils se sont plaints du jeu long, de (Marouane)
Fellaini, du jeu physique. Ils se sont plaints parce qu’ils n’ar-
rivaient pas à faire avec, a souligné le portugais pour rus-
sia Today. Si vous affrontez l’Ajax en jouant leur jeu, vous
avez le risque qu’ils soient meilleurs que vous». reste à sa-
voir si mauricio pochettino, partisan d’un jeu plus ouvert,
suivra ces conseils.

Naples : Ancelotti défend son bilan
Après l’élimination par la petite porte face à Arsenal (0-

2, 0-1) en quart de finale de la ligue europa, l’entraîneur
de Naples, Carlo Ancelotti, a tenu à défendre sa première
saison très moyenne sur le banc des Partenopei. «Le bilan
de la saison ? Il y a la deuxième place, ça n’est pas rien. On
a bien préparé la prochaine saison, cette équipe se recons-
truit et va se reconstruire encore. On doit bien finir la sai-
son», a soutenu l’italien devant les médias. «Cette équipe
a montré qu’elle était compétitive contre de grandes

équipes européennes qui ont trois ou quatre fois notre
budget. On a mis du cœur, on a essayé. (…) Tout n’est pas
à jeter, on a failli passer devant Liverpool (en phase de
groupes de la Ligue des Champions) qui est une équipe qui
va se battre pour gagner la C1. Ne faisons pas de
drames». pas si facile de succéder à maurizio sarri, même
pour un entraîneur de la carrure d’Ancelotti.

Arsenal : Emery, des débuts records
malgré quelques trous d’air, l’entraîneur Unai emery est

en train de réussir une première saison aboutie avec Ar-
senal. 4èmes de premier league et demi-finalistes de la
ligue europa, les Gunners peuvent en effet espérer retrou-
ver la ligue des Champions la saison prochaine, tandis que
leur coach signe des débuts records. Face
à Naples (1-0) jeudi en quart de finale
retour de la ligue europa, l’espa-
gnol dirigeait en effet son

50ème match à la tête club londo-
nien et il en a profité pour en-
registrer sa 32ème victoire. C’est
simple, aucun coach n’avait au-
tant gagné durant ses 50 pre-
miers matches sur le banc
des Gunners.

Chelsea : Sarri an-
nonce que Giroud va rester

mécontent de son temps de jeu en cham-
pionnat avec Chelsea, olivier giroud s’interroge
depuis plusieurs semaines sur son avenir. son
club, lui, a déjà pris une décision. son entraîneur

maurizio sarri a annoncé que les Blues allaient
activer l’option pour prolonger d’une sai-

son supplémentaire le contrat de
l’attaquant français qui se

termine en juin pro-
chain. «Il est sûr de
rester, car le club a
une option pour
une année de plus.
J’ai parlé au club il y

a deux jours et nous
nous sommes mis d’accord

pour activer cette option. Donc il va rester», a
indiqué le coach de Chelsea dans des propos rapportés par
Sky Sports. reste à savoir ce qu’en pense le champion du
monde qui ne compte pas vivre une nouvelle saison dans
ces conditions. même en cas de prolongation, un transfert
n’est pas à écarter.

Man Utd : Solskjaer secoue Martial
moins performant ces dernières semaines, à l’image de

son équipe, l’ailier de manchester United, Anthony martial,
a eu droit à un coup de pression de la part de son entraî-
neur, ole gunnar solskjaer. «Je pense que n’importe quel
joueur de Manchester United doit être à la hauteur pour res-
ter dans le groupe et dans l’équipe. J’ai parlé individuelle-
ment à certains et ils sont au courant, a expliqué le
technicien ce vendredi en conférence de presse, avant de
citer le Français. Anthony fait partie de ceux à qui j’ai parlé,
à propos de ce qu’on attend. Il a un immense talent, il a un

nouveau contrat et il sait qu’on croit en lui, donc il doit juste
continuer à travailler». Alors que plusieurs recrues sont at-
tendues cet été, l’ancien monégasque serait bien inspiré de
marquer des points en vue de la saison prochaine.

Naples : Allan n’oublie pas le PSG
malgré son intérêt pour Allan, le paris saint-germain avait

préféré abandonner cette piste l’hiver dernier en raison des
exigences élevées de Naples, qui réclamait plus de 100 mil-
lions d’euros (65,5 milliards FCFA) pour son milieu de ter-
rain. Alors que le Brésilien reste cité parmi les cibles du
prochain mercato parisien, rmC sport indique que le Na-
politain aimerait toujours rejoindre le club de la capitale. en
dépit de cet intérêt réciproque, l’issue de ce dossier dépen-
dra surtout de la position de Naples… Aux dernières nou-
velles, les Partenopei songeraient à ouvrir la porte au
joueur, moins impliqué ces dernières semaines. pour rappel,
le psg suit d’autres pistes à ce poste avec un intérêt pour
Tanguy Ndombélé (lyon) et des discussions avec Ander her-
rera (manchester United) dont l’arrivée est en bonne voie.

Juve : la rumeur d’un départ 
de CR7 en 2020

en italie, l’élimination de la juventus Turin
en quarts de finale de la ligue des Cham-

pions fait beaucoup de bruit. À tel point
que des rumeurs commencent à fleurir
sur l’avenir de Cristiano ronaldo dans le
piémont. selon La Repubblica, l’atta-

quant portugais aurait déjà prévu de
partir à la fin de la saison 2019-2020.

Vainqueur des trois dernières édi-
tions de la ligue des Champions
avec le real madrid, «Cr7» va
manquer le dernier carré de la C1

pour la première fois depuis neuf ans. de
quoi le pousser à partir au bout de deux sai-
sons alors que son contrat se termine en
2022 ? de telles rumeurs ne sont pas éton-
nantes après l’échec de la Vieille dame en
C1, mais il est bien trop tôt pour acter un
départ de la superstar portugaise.

Barça : Coutinho ex-
plique sa célébration
décevant depuis son arrivée au FC

Barcelone en janvier 2018, philippe
Coutinho a bien réagi en livrant
une belle performance contre
manchester United (3-0) mardi
en quart de finale retour de la
ligue des Champions. Auteur
du dernier but de son équipe
sur une sublime frappe loin-
taine, le milieu offensif a cé-

lébré sa réalisation en se
bouchant les oreilles,
comme pour répondre
aux critiques. «Nous ne
devrions jamais écou-
ter les personnes qui
vont nous démotiver,
parce que leurs pa-
roles vont seule-

ment nous dévier
de notre objec-
tif, a expliqué
l’ancien joueur
de liverpool

jeudi sur insta-
gram, avant de reca-

drer ses détracteurs. Jamais dans ma vie je n’ai
manqué de respect à quelqu’un, dans et en dehors
du football». malgré les rumeurs faisant état de son

envie de jeter l’éponge et de réclamer son départ l’été
prochain, le Brésilien n’a visiblement pas dit son dernier

mot. À titre de comparaison, Arsène Wenger ne comptait que
23 victoires au moment de franchir ce cap symbolique, tandis
que george Allison, détenteur du précédent record, s’était ar-
rêté à 28 succès dans les années 1930. prometteur.

Real : ça avance pour Jovic
Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone et du paris saint-

germain ces derniers mois, luka jovic pourrait finalement re-
joindre le real madrid. selon le quotidien espagnol AS, le club
merengue serait très avancé dans les négociations pour un
transfert de l’attaquant de l’eintracht Francfort et son agent a
rencontré les dirigeants espagnols le 28 mars. l’eintracht
Francfort a levé l’option d’achat de 7 millions d’euros (4,5 mil-
liards FCFA) fixée par Benfica cette semaine et pourrait réaliser
une belle plus-value. il se murmure que club allemand pour-
rait accepter une offre comprise entre 50 et 60 millions d’eu-
ros (entre 32 et 39 milliards FCFA). Alors que son père confiait
récemment qu’il envisageait de rester à Francfort, l’interna-
tional serbe va-t-il finalement céder aux sirènes du real ?

10 Zone MixteZone Mixte

Luka Jovic 
(Francfort)

Anthony Martial
(Man U)
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déjà champion d’Afrique en blitz (par-
ties rapides), Arona gaye est idéalement
placé pour récidiver dans l’épreuve élite
ce samedi. en tout cas, ce Bargnois est
devant après 5 parties disputées sur les
7 au total. Comme pour dire qu’Arona
gaye a ses lettres en main pour forcer
une seconde fois le destin continental au
Congo Brazza.

il s’y ajoute qu’Arona gaye est aussi
annoncé dans le défi mondial qui ne réu-
nit ce samedi que les champions en clas-
sique et duplicate des différents pays
présents à ces 4èmes ChAmpAs. là où donc
mohamet Niang (en classique) et Babacar
mbengue (en duplicate) sont d’office qua-
lifiés, Arona gaye lui doit sa présence à sa
qualité de membre du grand Chelem
monde qui regroupe les 50 meilleurs
scrabbleurs de l’espace francophone.

Au classement général de ces 4èmes

ChAmpAs, le Congo Kinshasa est devant
avec 3 médailles (2 or et 1 argent) suivi du
sénégal avec 2 médailles (1 or et 1 ar-
gent).

S. SECK
Programme 4èmes CHAMPAS

Complexe olympique de Kintele à Brazza
16-20 avril 2019 : épreuve en élite (7
parties)
20 avril 2019 : défi africain (en format
mort subite)

Arona Gaye pourrait offrir une seconde médaille d’or au Sénégal via l’épreuve
élite aux 4èmes Championnats d’Afrique de scrabble francophones

(CHAMPAS) qui baissent leurs rideaux ce samedi à Brazzaville, 
la capitale congolaise.

sCrABBle : 4èmes ChAmpAs (15-20 AVril À BrAzzA)

Arona Gaye file vers un second or avec l’élite

Arona Gaye vers un second titre africain pour le Sénégal

il faut à requins de la sicap (18 pts+98)
prendre les 5 points avec un large écart de-
vant dragons du Village pilote (7ème, 14 pts)
pour passer du 4ème au 2ème rang. Une 2ème

place actuellement occupée par le cham-
pion sortant s’en-fout-le-score (23 pts
+112).

par contre, un succès devant requins, ce
dimanche, permettrait à dragons de dépas-
ser son adversaire du jour qui ne le devance
que de 4 points.

S. SECK
Programme 7ème journée

dimanche 21 avril 2019
Terrain de Bel Air
16h00 requins xV-dragons Vp

phacochères-Kirène rC reporté
dimanche 14 avril 2019

ASFA-egp 28-20
Panthères Yoff-jambars xV 16-14
U20 Sénégal-saly xV 24-00 (forfait)
Exempté : s’en-fout-le-score

Classement 7ème journée
1ère AsFA (24 pts +118), 2ème s’en-fout-le-
score (23 pts +112, -1 match), 3ème pan-
thères yoff (23 pts, +68), 4ème requins xV
(18 pts +98, -1 match), 5ème Kirène rC (17
pts +58), 6ème jambars xV (16 pts
+16), 7ème dragons Village pilote (14 pts
+12 1 match), 8èmeU20 sénégal (12 pts, -
12), 9ème egp (5 pts -80), 10ème phaco-
chères (1 pt -162), 11ème saly xV (0 pt 206)

La D1 de rugby à XV (Top Sénégal) est au repos pour ce week-end pascal.
La Fédération en profite pour une mise à jour de son calendrier 

avec l’affiche restante de la 7ème journée : Requins-Dragons.

rUgBy À xV : Top séNégAl (7ème joUrNée eN reTArd)

Requins-Dragons, un rattrapage pascal qui pèse

dans reCord no 0401 du vendredi 19 avril 2019, le
président de guédiawaye Basket Academy, mamadou
Keïta «pathé» déclarait : «GBC n’a que deux catégories
(minimes et cadets), soit moins de30 licenciés. Gué-
diawaye Basket Academy a six catégories». le prési-
dent de gBC, souleymane Barry, a apporté la réplique.
«Le président de la Fédération de basket est dans une
dynamique d’unification des dirigeants des clubs de
Guédiawaye. Par contre, le président de Guédiawaye
Basket Academy qui qualifie Guédiawaye Basket Club
de petit club, je lui rappelle que le GBC a accédé deux
fois en National 1 féminin. Le club a remporté 6 fois
un championnat de petite catégorie et existe depuis
20 ans. Par conséquent, je pense que le défi du pré-
sident de GBA est de faire mieux que les clubs qu’il a
trouvés à Guédiawaye. Je ne suis pas un dirigeant
qui se nourrit du secret espoir de diriger le basketball
mais plutôt de rendre service aux enfants sportifs de
la banlieue en se rappelant mes anciens dirigeants
des Niayes de Pikine», soutient-il. 

soUleymANe BArry, 
présideNT gBC

«GBA doit faire
mieux que les
autres clubs»

Souleymane Barry

en direction de l’Assemblée générale extraordi-
naire, prévue le 27 avril, la FsBB demande à chaque
association sportive affiliée de mandater un délé-
gué par courrier officiel. Ce courrier doit être en-
voyé par e-mail (secretariatfsbb@yahoo.fr) ou
physiquement au secrétariat de la Fédération séné-
galaise de basket-ball au plus tard le vendredi 26
avril à 17 heures. 

l’agenda de l’Assemblée générale extraordinaire
se présente comme suit : vérification des mandats ;
appel des délégués ; allocutions d’ouverture ; pré-
sentation des projets de réforme des statuts et du
règlement intérieur ; débat ; vote ; questions di-
verses et allocutions de clôture.

Mor B. NIANG

Ag exTrAordiNAire 
dU 27 AVril

La FSBB dévoile
les dispositions

Me Babacar Ndiaye, président FSBB

Un problème d’appartenance de cette
compétition internationale a impacté la
Tanière. du coup, les trois lions pen-
sionnaires de saly Boulistes, hormis lidy
Ndiaye, ont boycotté le concours confor-
mément aux injonctions de leur club
frustré par la tournure des événements.
il s’agit d’Adama diagne et samba dia-
khaté Kassé. Ce qui a poussé la Fédéra-
tion sénégalaise des sports boules (FssB)
à n’engager que le quatuor constitué
d’hussein dakhalalh, sidy Fall, Ablaye
guèye et lidy Ndiaye. soit 1 triplette et
1 réserviste.

Cette Team sénégal a connu, hier, des
tours éliminatoires bien contrôlés avec 3
victoires et 1 défaite. Au total, 84 tri-
plettes issues de 9 pays sont inscrites à
ces 72 heures de saly qui prend fin de-
main dimanche.

S. SECK

La 3ème édition des 72 heures de Saly de pétanque dispute ses 32èmes de finale à l’Institut Diambars de Mbour, ce
samedi. L’unique équipe sénégalaise en lice a validé hier vendredi son ticket pour le prochain tour.

péTANQUe : 72 heUres de sAly (3ème édiTioN)

Le Sénégal en 32èmes de finale, ce samedi

Lidy Ndiaye et Samba Diakhaté Kassé avec le président Gass Ezzedine

Dragons - Requins 
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16 Basket, club où vous étiez
vice-président a décidé de soute-
nir Me Babacar Ndiaye. Comment
vous avez accueilli cette informa-
tion ? 

j’ai appris cela dans la presse.
C’est un acte vilain et je peux dire
que c’est le cas de corruption qui
arrive au sommet du basket.
Quand le président va à guédia-
waye pour convaincre des gens de
voter pour lui, je dis que ça sent la
m… à tous les niveaux. youssou Tall
est un garçon pour qui j’avais beau-
coup d’estime. on a battu cam-
pagne ensemble en 2015 et on a
fait le tour du sénégal. C’est yous-
sou Tall qui m’a proposé d’être le
mandataire de 16 Basket quand ils
ont mis en place leur fameux texte
disant qu’«il faut être mandaté par
un club ou en faire partie pour as-
pirer à être président de FsBB». je
lui disais que c’était peine perdue
car tout a été préparé pour propul-
ser le roi Baoulé (Me Babacar
Ndiaye). de 2015 à 2019, j’ai payé
les droits d’affiliation de 16 Basket,
où j’étais vice-président. personne
ne peut m’empêcher d’être candi-
dat, si j’en ai envie. dans la mesure
où, je suis vice-président de 16 Bas-
ket lors de la dernière saison et je
figurais sur la liste déposée. je n’ai
pas voulu être président du club,
car j’ai toujours refusé que pour
être candidat, il faut passer par là.
me Ndiaye pense qu’il va être di-
rectement réélu. j’attends de voir
mes amis, dont les membres de la
plateforme pour le renouveau,
pour descendre sur le terrain. il y a
beaucoup de chefs d’entreprise qui
sont prêts à m’accompagner. si le
mouvement associatif décide de
faire de moi un candidat, je lui for-
cerai la porte.

Mais aux yeux de la Fédération
sénégalaise de basket, vous n’êtes
plus membre de 16 Basket…

Cette forfaiture de youssou Tall…
je le traduirai dans les tribunaux. il
n’a jamais tenu d’assemblée géné-
rale et je n’ai jamais été informé de
mon remplacement dans le bureau
de 16 Basket. je le dis et le je ré-

pète : me Ndiaye est une catas-
trophe pour le basket. Cela ne m’in-
téresse pas de revenir aux
commandes, mais je suis un acteur
et je donnerai toujours mon avis. je
lance un appel au ministre des
sports à ne pas se mêler de cette
histoire. me Babacar Ndiaye ne sait
pas honorer les anciens présidents.
on me met à l’écart lors des grands
évènements. je ne reçois pas aucun
honneur dû à mon statut. il y a le
minimum de respect qu’on doit
avoir pour les anciens présidents.
sa candidature ne sera pas facile,
car je vais m’y opposer. je ne suis
pas candidat pour le moment, mais
si le mouvement associatif le veut
je pourrais m’engager. Toutefois, il
ne faut pas que les gens comptent
sur moi pour aller corrompre un
président de club. me Ndiaye sera
obligé de débattre avec les acteurs,
dont ibrahima diagne, mamadou
Keïta, mamadou diop, entre au-
tres. le basket ne lui appartient pas
et il est tenu d’écouter les gens. 

Que pensez-vous des réformes
proposées par la Fédération de
basket visant à augmenter les
membres du Bureau et du Comité
directeur ?

je pense que nous avons affaire à
une fédération voyou. ils veulent
changer les textes pour se maintenir,
changer les textes au profit de gens
qui ont été vomis par leurs clubs. les
personnes qui l’entourent ne sont
plus dans des clubs ou elles ont été
simplement virées. mais, comme
c’est sa cour et son bras armé, il pro-
pose de réformer les textes pour
leur donner des postes de vice-pré-
sidents. les gens doivent compren-
dre que me Babacar Ndiaye est en
train de rouler tout le monde dans
la farine. il proposera des postes de

vice-présidents ou autres à tous les
responsables de clubs. il y a près de
100 clubs au sénégal et on ne peut
pas avoir 100 présidents ou autant
de vice-présidents. son but est
d’avoir juste leurs suffrages et cer-
tains recevront des ballons ou
chrono-scores offerts par la FiBA.
mais, il utilise ce matériel dans sa
campagne alors que cela appartient
aux clubs. en prenant les rênes du
basket, il avait dit qu’il n’y mettrait
pas son argent. il a eu la chance de
tomber sur un ministre des sports
qui investit. Ce que je n’avais pas à
l’époque. si l’état ne mettait pas un
franc dans le basket, il allait rendre
le tablier depuis fort longtemps. Au-
jourd’hui, il en fait une affaire per-
sonnelle. il s’en fout du basket car il
n’y a aucune politique de dévelop-
pement à la base. Tout ce qui l’inté-
resse avec son directeur technique
national (Magatte Diop) ce sont les
championnats d’Afrique et du
monde. C’est parce qu’il y a les

primes, les voyages et les hôtels
cinq étoiles. on s’amuse avec l’ar-
gent public. pendant ce temps, il y
a une absence totale de politique
de base.

Donc, selon vous, ces réformes
n’ont pas leur sens, même pour l’élec-
tion du Secrétaire général…

je suis d’accord pour l’élection du
secrétaire général. mais, je ne trouve
pas la nécessité d’augmenter les
membres du Bureau ou du Comite
directeur. et surtout, si ce sont des
membres du Cd qui n’apportent rien
au basket. je ne suis pas d’accord
que pour être président de la FsBB,
il faut être président d’un club. je
pense que cette disposition est ob-
solète. en 2015, j’étais le président
sortant, sans oublier mon statut
d’ancien basketteur et international,

mais aussi de bailleur du basket pen-
dant plus de deux décennies. Tous les
gens qui gravitent autour de lui ne
peuvent rien apporter à la discipline.
ils sont dans les magouilles et des
choses pas catholiques. on sait tout
ce qui se passe dans cette fédération.
le moment venu, on mettra toutes
les dérives sur la place publique. me
Ndiaye doit comprendre que ça ne

sera pas facile, quand je déciderai
de sortir avec mes amis. la bataille
sera rude et on utilisera tous les
moyens légaux. la Fédération doit
être un lieu d’éducation et non de
déperdition. j’ai assisté à une
scène et des supporters se sont
levés pour insulter des officiels et
le président y compris. C’est un

manque criard d’éducation et cela
doit être banni. on doit revoir le
fonctionnement de cette fédération. 

Pourtant, votre magistère a été
marqué par des remous et des
querelles internes…

Ce qui se passe actuellement n’a
jamais existé sous mon magistère.
on se crêpait le chignon, mais la Fé-
dération n’a jamais été un lieu de dé-
perdition. personne n’osait faire ce
genre de bêtises : insulter publique-
ment les gens ou les traiter de tous
les noms d’oiseau. le basket ne s’ar-

rête pas à dakar et certaines per-
sonnes sont nuisibles au basket. je le
redis une fois encore : c’est mama-
dou Ndiaye «mama» qui gère tout.
en plus, il est beaucoup plus utile
que certains. il faut du charisme, de
la rigueur et beaucoup de poigne
pour diriger et malheureusement,
me Babacar Ndiaye ne l’a pas. Au-
jourd’hui, l’arbre qui cache la forêt ce
sont les championnats d’Afrique. des
titres, le sénégal en a toujours eus.
Quand je l’entends dire qu’il a gagné
l’Afrobasket 2015, je rigole. Car il y a
eu 30% de l’équipe de Tandian, 65%
du travail du CNBs et les 5% de
chance lui reviennent. et nous avons
perdu ces 5% au mali en 2011. on a
été pollué par une histoire d’argent
qui n’était pas destiné aux primes.
les gens se sont focalisés sur ça ou-
bliant la compétition. le mal était
déjà fait et je peux dire que je suis
clean côté argent. en 2013, nous
avons eu la malchance d’avoir perdu
diodio diouf. je pense que pape
moussa Touré ne connaissait pas
bien les filles. de ce fait, j’ai un peu
regretté moustapha gaye qui
connaissait bien les filles. il avait tou-
jours une solution de rechange en
cas de blessure ou autre. 

Mor Bassine NIANG

Suite à la décision des dirigeants de son ancien club, 16 Basket, de soutenir la candidature de
Me Babacar Ndiaye, Baba Tandian se dit déçu de leur attitude et n’exclut pas de porter l’affaire

devant les tribunaux. Enfin, l’ancien président de la FSBB fustige le comportement
de Me Babacar Ndiaye qui privilégierait ses intérêts au détriment de ceux du basket.

BABA TANdiAN, ANCieN présideNT FsBB

«Me Babacar Ndiaye est une catastrophe pour le basket»

Baba Tandian
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BAsket : NAtioNAL
1 FémiNiN 

Programme 15ème journée
samedi 20 avril 2019 

stadium marius Ndiaye
13h00 AsFo-saltigué
14h45 Ville de dakar-mbour BC 
16h30 dUC-jaraaf 
saint-louis : joseph gaye
15h30 slBC-UgB 

lundi 22 avril 2019 
stadium marius Ndiaye 
14h30 dBAloC-UsepT 
jeanne d’Arc-Flying star reporté
Bopp-iseg sports reporté
Classement 14ème journée 

1ère Ville de dakar (28 pts +287),
2ème slBC (27 pts +328), 3ème dUC
(26 pts +338), 4ème iseg sports (24
pts +127), 5ème AsFo (22 pts +5),
6ème dBAloC (21 pts -49), 7ème ja-
raaf (21 pts +7), 8ème Bopp (20 pts
-82), 9ème mbour BC (19 pts -82),
10ème UgB (19 pts -131), 11ème jA
(18 pts –185), 12ème UsepT (17 pts
-169), 13ème saltigué (17 pts -151),
14ème Flying star (15 pts -213)

BAsket : NAtioNAL
1 mAsCuLiN 

Programme 13ème journée
poule A 

samedi 20 avril 2019 
stadium marius Ndiaye 
18h15 As douanes-Uso 

lundi 22 avril 2019 
stadium marius Ndiaye 
13h00 jA-hBC 
Thiès : lat dior 
16h00 As Thiès-Tamba sports 
saint-louis : joseph gaye 
16h00 slBC-AsFA
poule B 

samedi 20 avril 2019 
saint-louis : joseph gaye 
17h00 UgB-louga BC 

lundi 22 avril 2019 
stadium marius Ndiaye 
16h00 dUC-mermoz 
17h30 siBAC-Ville de dakar 
rufisque : jardin public 
16h00 saltigué-rail 
Classement 12ème journée

Poule A : 1ère As douanes (21 pts
+160, -1 match), 2ème Uso (21 pts
+152), 3ème slBC (20 pts +53), 4ème

AsFA (20 pts +28), 5ème jA (19 pts
+ 69), 6ème Tamba sports (14 pts -
183), 7ème As Thiès (13 pts -129, -
1 match), 8ème hBC (13 pts -150)
Poule B : 1er duc (22 pts +160), 2ème

UgB (18 pts +31), 3ème Ville de dakar
(18 pts -30), 4èmesiBAC (18 pts -17),
5ème louga BC (18 pts +1),6ème salti-
gué (17 pts +15), 7ème mermoz (17
pts -107), 8ème rail (16 pts -63)

«Me Ndiaye doit comprendre que ça ne sera

pas facile, quand je déciderai de sortir 

avec mes amis. La bataille sera rude et on 

utilisera tous les moyens légaux»


