
SÉNÉGAL 

 

 

Classement FIFA : 33ème 

Rang Africain : 1/54 

 

SELECTIONNEUR : Aliou CISSÉ 

Il est peut-être l'un des hommes du renouveau du Sénégal. Fort de son expérience en tant que joueur en 2002 à la Coupe du Monde, 

Aliou Cissé bénéfice d'une véritable notoriété auprès de ses joueurs. A lui de les mener au bout de la compétition, là où le Sénégal a 

échoué au premier tour lors de ces 3 dernières participations... 

 

LA CAMPAGNE DE QUALIFICATION 

Les hommes d'Aliou Cissé sont les seuls à avoir réussi un 6/6 lors de ces qualifications. Ils sont sortis vainqueur facile du groupe avec 13 

buts inscrits contre 2 encaissés face à des équipes plutôt faibles que sont le Niger, la Namibie et le Burundi. Les éliminatoires de la 

Coupe du Monde avaient bien débuté avec un succès 2-0 face au Cap-Vert, mais les Sénégalais ont ensuite perdu 2-1 en Afrique du Sud 

dans un match où l'arbitre les a clairement pénalisé... 



LES 23 LIONS DE LA TERANGA 

 

 

 

 



LE ONZE PROBABLE + LES REMPLACANTS DE "LUXE" 

 

 

C'est une sélection où la seule petite surprise concerne les retours des stéphanois MBENGUE et SAIVET, ce qui prive notamment le 

lillois SANKHARÉ de cette CAN 2017. Après toutes les "stars" sont présentes : KOULIBALY, GUEYE, KOUAYTÉ, SOW, MANÉ... 

  

 

 

 

 



JOUEUR CLÉ : Sadio MANÉ 

 

Il fait partie des tous meilleurs joueurs africains du moment, et même de Premier League, lui qui brille à Liverpool où il a été transféré 

cet été pour 36 M €. Avec 9 buts et 4 passes décisives, l'idole du peuple sénégalais y est pour beaucoup des résultats des Reds. Il doit 

maintenant faire briller sa sélection... 

 

LES POINTS FORTS / POINTS FAIBLES : 

L'équipe sénégalaise est très solide, la charnière centrale KOULIBALY - MBODJ est du très costaud, idem avec la paire GUEYE - KOUYATÉ 

à la récupération. Offensivement, le sélectionneur a le choix parmi BALDÉ KEITA, DIEDHIOU, DIOUF, SOW et M.KONATÉ pour épauler 

Sadio MANÉ. La seule interrogation et faiblesse visible de ces Lions concerne les latéraux. En effet, à droite Lamine GASSAMA est aligné 

à défaut de mieux et à gauche Saliou CISS n'est pas non plus irréprochable. Il sera mis en concurrence avec Cheick M'BENGUÉ. 

 

 

 



AVIS QUENTIN SPORTS : 

Le Sénégal possède une génération très talentueuse. Avec l'Algérie et la Tunisie comme adversaire dès le premier tour, les Lions 

devraient être largement en mesure de se qualifier et qui plus est d'accrocher la première place. Ils croiseront ensuite avec le groupe A 

qui semble clairement le plus faible de la compétition. En demi-finale, il serait potentiellement opposé à la Côte d'Ivoire... 

 

PRONOSTIC : TOP 4 

 


