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Meghni, 1er match
avec Lekhwiya

Bougherra négocie avec West Ham

Différend Liewig-Kaci Saïd

Ghrib met le holà
«Pour l’intérêt du Mouloudia, je

suis prêt à me séparer des deux»

Hadjadj : «Normalement,
je signerai avec Mbele»

De nos envoyés spéciaux au Maroc

Après la défaite face au FUS 

Fabbro remobilise
ses joueurs

Messaâdia : «Il y a
une pression sur
les attaquants»

Asselah devait rejouer
hier contre Khouribga

USMA 
Djediat : «On a Daham, Seguer,

Gasmi et Andria, pourquoi 
recruter un autre attaquant ?»

USMH 

Laïb : «Rouissi,

c’est lui qui a 

refusé de signer»

CRB
M. Benaldjia : «Je ne 

comprends pas pourquoi

on s’acharne sur moi»
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Pour Aoudia, le
8-Mai fait peur
M o h a m e d -

Amine Aoudia a
enfin rejoint le
stage de l’En-
tente à Sousse !
Depuis le temps
que l’entraîneur

Hubert Velud l’at-
tendait déses-

péraient de le
voir rejoin-

dre le
stage. Il l’a quand même fait
vendredi, même si le stage
prendra fin demain. Dès son
arrivée à l’hôtel, il s’est mis à
motiver ses coéquipiers en
mettant en exergue la parti-
cularité qu’il y a à jouer pour

un club tel l’ES Sétif et, sur-
tout, de jouer dans un stade

comme celui du 8-Mai-1945 qui,
selon lui, intimide tous les joueurs

adverses qui se retrouvent à y perdre
sans savoir comment. Un exemple ? «La

saison dernière, j’ai joué contre l’AS Khroub
en étant exténué après le déplacement en Gam-
bie avec la sélection. J’ai même marqué. Ha-
choud m’a adressé un centre et il a suffi que je
bloque le ballon de la poitrine pour que deux
défenseurs adverses tombent tout seuls, telle-
ment le stade leur faisait peur.» 

Amrouche concurrent de
Domenech et Le Roy pour

entraîner le Kenya
Depuis qu’elle a limogé Francis Kimanzi à la mi-juin, la Fédé-

ration kenyane de football s’est mise à la recherche d’un nouveau
sélectionneur. Elle vient d’établir une short-list comprenant 10
candidats, parmi lesquels l’Algérien Adel Amrouche, qui a exercé
durant de longues années en Afrique, notamment au Burundi,
en République démocratique du Congo et en Guinée équatoriale.
Ses concurrents pour le poste sont aussi des sélectionneurs ex-
périmentés, parmi lesquels Raymond Domenech, Claude Le

Roy, Henri Michel, Otto Pfister ainsi
que Ratomir Djukovic, qui avait mené
le Ghana aux quarts de finale du Mon-
dial-2010.

«Wass» représente l’Algérie
au Superball de Prague

Le Free-Styler algé-
rien Wassim Bensli-
mane représentera
l’Algérie dans la caté-
gorie «solo routine»

(show individuel)
au concours in-

ternational de
free-style Su-

perball qui se dé-
roulera à Prague du

13 au 20 août. En dépit
de la forte concurrence (il

y aura près de 160 Free-Sty-

lers, représentant une cin-
quantaine de pays), il tentera
de faire mieux que l’année
dernière, où il avait terminé
à la deuxième place de ce
même concours. Ce sera
pour lui une préparation
pour le Coupe du monde de
Free-Style qui se déroulera
dans un mois à Lecce (Italie).
«Après avoir organisé
avec succès le premier
championnat d’Algé-
rie de Free-Style, je
vais tout faire
pour honorer
mon pays au

maximum, comme j’ai l’habi-
tude de le faire», a déclaré
«Wass». «Avoir deux compé-
titions à ce niveau à un mois
d’intervalle, c’est beaucoup de
pression et également de tra-
vail car je dois me remettre

dans le bain de la compéti-
tion.»

Il y a toujours un
moyen de faire la fêteComment obliger les joueurs algériens à avoir unebonne hygiène de vie durant le Ramadhan ? Deux en-traineurs, passés par le MC Alger, ont essayé des as-tuces, en vain. D’abord, il y a eu Robert Nouzaret en2005 qui avait programmé les entraînements à 23h00, croyant que ses joueurs, une fois laséance terminée à 01h00, allaient rentrer chez eux pour se cou-cher. Il ne savait pas qu’ils prolongeaient leurs veillées jusqu’auxalentours de 05h00, heure du s’hour. A présent, Patrick Liewigessaye de ruser à son tour : il a programmé les entraînement à22h30, car ayant appris que le s’hour arrive vite, aux environsde 03h30, ce qui devrait empêcher ses joueurs de veiller. Or,quelle ne fut sa surprise en apprenant que les joueurs conti-nuer de veiller… même après le s’hour ! Que ce soit en discu-tant, en jouant aux cartes ou en regardant des films. Commequoi, avec les joueurs algériens, il y a toujours moyen de fairela fête. Allez parler de performances après ça !

Madjer
«Les JO, c’est plus important

qu’un Mondial»

Hadj Aïssa rend 

visite à l’Entente
Lazhar Hadj Aïssa reste toujours attaché à l’ES

Sétif, le club qui l’a révélé, qui lui a fait gagner plu-

sieurs titres et qui lui a permis d’être convoqué en sé-

lection nationale. Vendredi soir, il a fait la surprise à

la délégation de l’Entente, en stage à Sousse (Tuni-

sie), de lui rendre une visite de courtoisie à l’hôtel où

elle est hébergée. Sachant qu’il y a encore plusieurs

joueurs de l’effectif actuel avec qui il a évolué par le

passé, comme Belkaïd, Benchadi

et autres Delhoum, Hadj
Aïssa a trouvé avec qui discu-

ter pour évoquer l’actualité

de chacun et ressasser les sou-

venirs d’il y a quelques années.

Ziaya 
ratera l’Inter

Blessé avec sa nouvelle
équipe, le CA Bizerte, contre

Hammam Sousse, l’attaquant al-
gérien Abdelmalik Ziaya a été
soumis à une période de repos.
Son entraîneur, Maher Kanzari,

s’est montré optimiste quant à un
retour rapide sur les terrains. Ce-
pendant, cette blessure n’est pas

sans avoir une fâcheuse conséquence
sur le joueur : il ratera le match amical

que Bizerte disputera contre l’Inter de Milan samedi
prochain en Suisse. Il aurait aimé participer à ce

match de prestige contre l’une des meilleures
équipes au monde, mais Kanzari est lucide :

«Je préfère le voir en forme dans les
matches officiels que diminué dans

des rencontres amicales.»

Enrico Fabbro, 
entraîneur de la JSK

C’est de la
langue de bois

«Tout le monde
sait que je suis
sérieux aux
entraînements»

Faouzi Chaouchi

l
omme 

uiil a dit C
«N’oubliez pas que mes joueurs
ont trouvé deux fois le poteau»

n
n Makhloufi est un Chaouchi à
bord d’une voiture.

n
nAlors que la JSK a bousculé
le Raja, les joueurs ont

découvert ce qu’est un Rabat-
joie.

n
nLa Libye se prépare pour le
match face à l’Algérie avec 

des balles réelles.

Footaises
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N’oubliez pas qu’il vaut mieux
trouver une fois les filets que dix fois

le poteau

Comme tous les Algériens, Rabah Madjer a été un ob-
servateur attentif des jeux Olympiques de Londres où la
participation algérienne a été plutôt modeste, heureuse-
ment sauvée par la médaille d’or remportée par Taoufik

Makhloufi dans l’épreuve du 1 500 m. Son plus
grand regret, cependant, est l’absence de l’Al-

gérie dans le tournoi de football. «Pour
moi, les jeux Olympiques sont plus im-

portants qu’un Mondial, un Euro ou
toute autre compétition. C’est une
étape essentielle dans la carrière d’un
sportif. Je garde un très bon souvenir
de ma participation aux JO de 1980 à
Moscou et je regrette de n’avoir pas
pu nous qualifier à ceux de 1984 et
de 1988. Ce qui est encore plus re-
grettable, c’est que l’Algérie n’a pris
part au tournoi de football qu’une
seule fois, ce qui est inacceptable»,

nous a-t-il déclaré.
«J’ai suivi la finale de

Makhloufi
comme un
supporter»

Malgré l’amer-
tume qu’il ressent,
Madjer n’a pas
boudé son plaisir
de voir Makhloufi
sacré dans le 1 500
m. «J’ai suivi la fi-
nale comme un
supporter et non
pas comme un télé-
spectateur. J’étais
sur les nerfs, l’en-
courageant de la
voix et par les gestes. Il a fait
une course tactique très intelligente, avant de pla-

cer une accélération fatale dans le dernier tour
qui a relégué son dauphin à 6 mètres derrière

lui. Ce qui m’a plu en lui, c’est qu’il ressentait
une grande détermination dans sa façon de

courir. Il voulait ardemment la victoire et il l’a
obtenue. A travers vos colonnes, je tiens à lui
dire : ‘’Merci pour le bonheur que tu as pro-
curé à tout un peuple !’’»

Le Mexique

champion

olympique !
Jamais deux sans trois. Le

Brésil a vérifié cet adage à ses

dépens en perdant sa troi-

sième finale de football aux

jeux Olympiques en étant do-

miné hier par le Mexique 2-1.

Les Mexicains ont démarré en

trombe en inscrivant un but

par Oribe Peralta dès la 31’…

seconde ! Ils n’ont plus lâché le

morceau jusqu’à la fin du

match, en dépit d’une domina-

tion territoriale des Brésiliens,

se permettant même le luxe

d’aggraver le score par le

même Peralta. Le Brésil a ré-

duit le score par Hulk durant

le temps additionnel, mais

c’était trop tard. Le Mexique

devient donc champion olym-
pique de football.

Eto’o et Puyol
mêlés à une affaire

d’escroquerie
Le journal en ligne espagnol El

Confidencial a révélé que Samuel Eto’o
et Carlès Puyol seront auditionnés
pour une affaire d’escroquerie. En
2006, alors que les deux joueurs évo-
luaient au FC Barcelone, un homme
d’affaires a contacté un autre homme
d’affaires, Antonio Garcia Zapata, afin
de lui proposer de financer le projet de
création d’une fabrique de montres de
luxe pour lesquelles Eto’o et Puyol prê-
teront leur image. Zapata a donné l’ar-
gent, mais il n’y a pas eu de montres à
ce jour, ce qui l’a poussé à déposer
plainte. Les joueurs seront convoqués
pour recueillir leurs témoignages
concernant cette
affaire.

L’info
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West Ham veut Bougherra 
à tout prix

Lemmouchia «Il y a des contacts
avec Auxerre et le Club Africain»

Khaled Lemmouchia, l’ex-milieu de terrain de l’ES Sétif et de l’USM Alger, confirme les
contacts avec le Club Africain et l’AJ Auxerre : «Oui, il y a des contacts avec Auxerre et
le Club Africain. Pour le premier cité, les responsables ont demandé des informations sur
moi à Vahid Halilhodzic parce qu’ils cherchent à recruter un milieu défensif. Aussi, Club
Africain est en contact permanent avec mon agent. D’ici quelques jours, tout sera clair.
Je suis actuellement à la maison et je m’entraîne en suivant un programme du prépara-
teur physique de l’EN, Cyril Moine.»

S elon une source crédible, Madjid Bou-
gherra intéresse au plus haut point la
formation de West Ham qui vient d’accé-
der en Premier League. Après de nom-
breux matchs amicaux, l’entraîneur des

Hammers s’est rendu compte de la nécessité de
renforcer sa défense par un ou deux éléments
d’expérience et qui connaissent parfaitement la
Premier League. Parmi les noms cités, apparaît
celui de Madjid Bougherra. Le défenseur central
des Verts, qui porte les couleurs de la formation
qatarie de Lekhwiya pourrait, en effet, atterrir à
West Ham. Les pourparlers sont en cours, indique
une source très proche du dossier.

Lekhwiya exige 1,4 million d’euros
pour le libérer

La même source indique que West Ham a fait
une proposition financière au joueur. Mais le plus
important maintenant, c’est que le joueur est tou-
jours lié par un contrat avec la formation de Lekh-
wiya, champion du Qatar en titre. On croit savoir
ainsi qu’une proposition devrait être faite dans les

jours qui viennent à Lekhwiya pour céder le
joueur à West Ham. C’est l’administration de ce
club qui fera la proposition, mais qui doit être
convaincante. La même source indique que le
club qatari exige la somme de 1,4 million d’euros. 

Le joueur veut revenir en 
Premier League, mais tout
dépendra des négociations

Pour sa part, le joueur est OK pour revenir en
première Division anglaise, mais il n’a toujours
pas donné de réponse pour un éventuel départ à
West Ham et ainsi son retour en Premier League,
un championnat qu’il apprécie bien depuis qu’il a
porté les couleurs de Charlton. La proposition du
club londonien devrait être revue à la hausse du
moment que le capitaine de l’Equipe nationale al-
gérienne gagne au Qatar une somme assez allé-
chante. En tout cas, au rythme où vont les choses,
Bougherra pourrait faire son come-back en An-
gleterre. Sans doute, une bonne nouvelle pour Ha-
lilhodzic !

H. R.

Domiciliation de Libye-Algérie
La FRMF entame la préparation du match
La Fédération Royale Maro-

caine de Football a déjà en-
tamé les préparatifs pour la
rencontre Libye-Algérie en-
trant dans le cadre du troi-
sième et dernier tour des
éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations 2013, et
dont la phase finale est prévue
en Afrique du Sud. Destina-
trice d’une correspondance de
son homologue libyenne pour
abriter la rencontre des Cheva-
liers de la Méditerranée face à
l’équipe algérienne, la FRMF,
dirigée par Ali Fassi Al Fihri, a
accepté cette proposition dans
la mesure où il aurait été vrai-
ment impossible de faire jouer
la rencontre à Tripoli ou Ben-
ghazi, comme le voulaient au-
paravant les dirigeants du
football libyen. La situation sé-
curitaire est très tendue et cela
s’est confirmé il y a deux jours
lorsque des individus armés,
affiliés au Conseil national
transitoire libyen, ont inter-
rompu la première séance d’en-
traînement du stage qu’effectue
actuellement la Libye chez elle.
La CAF a validé elle aussi ce
choix de Casablanca qui met-
tra les deux équipes ainsi que
les officiels en sécurité. Du côté

de la Fédération Royale Maro-
caine de Football, les dé-
marches ont été entamées pour
la domiciliation de cette ren-
contre, bien qu’un mois nous
sépare du jour de son déroule-
ment. 

Le Raja et le WAC
interdits de jouer au
complexe Mohamed-V
avant le 9 septembre

La première démarche, c’est
que la Fédération Marocaine
de Football a saisi le directeur
du complexe Mohamed-V
pour lui ordonner carrément
l’annulation de toutes les ren-
contres prévues dans cette en-
ceinte jusqu’au déroulement du
match Libye-Algérie, soit après
le 9 septembre. De ce fait, le
Raja de Casablanca, et même le
WAC, ne joueront pas le moin-
dre match au stade Mohamed-
V dans le seul but de préserver
la pelouse du stade. C’est la Fé-
dération Libyenne qui a de-
mandé à son homologue
marocaine de faire des efforts
pour la préservation de la pe-
louse du stade, afin que les
joueurs n’aient pas le moindre
handicap. Seulement, reste à
savoir si la rencontre de la

phase de poules de la CAF du
WAC face au Stade Malien
aura lieu dans ce stade ou sur
un autre terrain. La rencontre
est prévue le 17 août et la ques-
tion reste posée.

Mozambique-Maroc
pourrait ne pas se
jouer le même jour

Par ailleurs, l’on croit savoir
aussi que la Fédération Royale
Marocaine de Football devrait
saisir à cet effet la Confédéra-
tion africaine de football pour
lui demander de ne pas pro-
grammer le match Mozam-
bique-Maroc le 9 septembre,
soit le même jour que Libye-
Algérie. La FRMF devrait s’ap-
puyer dans cette demande,
selon une source bien infor-
mée, sur le fait de ne pas priver
les Marocains d’assister à ce
chaud derby maghrébin. Alors
que la rencontre des Lions de
l’Atlas aura lieu au stade princi-
pal de la ville de Maputo, les
Marocains veulent suivre leurs
préférés à travers le petit écran,
mais aussi suivre à partir des
gradins du complexe Moha-
med-V le match entre les deux
voisins. Il faut s’attendre à ce
que la Confédération africaine

de football accepte cette de-
mande des Marocains, du fait
qu’ils ont accepté d’abriter un
match très chaud.

Une réunion est
prévue dans les
prochains jours 
à Casablanca

Selon notre source, une réu-
nion devrait avoir lieu dans les
prochains jours entre les res-
ponsables de la Fédération Ma-
rocaine de Football et les
responsables du complexe Mo-
hamed-V. Au cours de cette
réunion, les deux parties vont
élaborer une stratégie pour l’or-
ganisation de cette rencontre
en collaboration avec les ser-
vices de sécurité, afin qu’elle se
déroule dans de bonnes condi-
tions et éviter que les suppor-
ters des deux camps ne se
rencontrent. Une seconde réu-
nion, qui verra la présence de
la partie libyenne, aura lieu
une semaine avant le coup
d’envoi de cette rencontre pour
la répartition des gradins et
l’octroi des quotas de billets à
chaque camp.

Hamza R. 

Le président de la Fédération dénonce
l’attaque armée contre l’EN libyenne

Kuweidir Muftah
«Que le ministère

de la Défense
intervienne !»

Alors que beaucoup de diri-
geants libyens ont démenti

l’utilisation d’armes avant-hier
lorsque la première séance

d’entraînement des Chevaliers
de la Méditerranée a été inter-
rompue, le président de la Fé-
dération libyenne de football,
Kuweidir Muftah, l’a déclaré

publiquement sur le plateau de
la chaîne Libya Hora. Comme

nous l’avions annoncé, un
groupe armé affilié au CNT est
rentré sur le terrain du stade

principal de Tripoli pour ordon-
ner l’interruption de la séance
d’entraînement. Les joueurs
étaient complètement pani-
qués, surtout qu’un de leurs
coéquipiers, Ali Rahouma en
l’occurrence, a failli être tué,
après avoir été accusé d’avoir
servi l’ancien régime. Le pre-

mier responsable du football li-
byen annonce : «Nous

regrettons ce qui s’est passé.
Un groupe armé a interrompu
cette séance d’entraînement
avec des armes. Ils ont de-

mandé au staff technique de
renvoyer tous ceux qui étaient
avec l’ancien régime. Ils ont

semé la terreur. Je pense que
c’est irresponsable de leur

part, surtout qu’il nous reste
un mois seulement de la pro-
chaine rencontre face à l’Algé-

rie. Ils nous ont perturbés.
J’appelle le ministère de la Dé-
fense nationale ainsi que le mi-
nistère de l’Intérieur à prendre
les décisions qui s’imposent et
d’agir face à ceux qui sèment

la terreur et le désordre. Il faut
protéger notre Equipe natio-
nale et les joueurs qui défen-
dent les couleurs de la Libye.»     

«Même les forces
de sécurité ont

humilié nos
joueurs»

Muftah Kuweidir ira loin, en
disant que les forces de sécu-
rité qui sont venues plus tard
ont, elles aussi, humilié les

joueurs, à l’instar de ce groupe
armé : «Un groupe faisant par-
tie de la sécurité s’est présenté
par la suite au stade, mais, lui
aussi, a humilié les joueurs en

leur demandant de chanter
l’hymne national dans le ves-
tiaire. Vous trouvez ça nor-

mal ? Notre équipe est arrivée
au sommet grâce aux résultats
qu’elle a enregistrés lors des
éliminatoires de la Coupe du
monde et de la Coupe arabe
des nations, mais malheureu-
sement, on est en train de la
casser. Il faut que les gens se
réconcilient entre eux. Il y a
ceux qui ont été contraints

d’agir de la sorte, vu les me-
naces. Il faut être compréhen-

sif et ne pas adopter la
politique de la terre brûlée.»

«On cherche un
endroit sécurisé
pour jouer face 

à l’Ethiopie»
Evoquant le match amical

face à l’Ethiopie prévu ce mer-
credi, Kuweidir Muftah dira

que la Fédération est actuelle-
ment à la recherche d’un en-
droit sécurisé pour prendre

part à cette rencontre : «Main-
tenant que l’insécurité règne à
Tripoli, on se rabattra sur une

autre ville pour affronter
l’Ethiopie ce mercredi. Au dé-
part, on voulait jouer à Mis-

rata, mais on nous a
déconseillés, du fait que le

stade est en rénovation et ne
sera prêt que pour le match
face au Soudan. Pour Ben-
ghazi, il y aura un problème
d’hébergement, puisque les
hôtels dans cette ville sont

complets. On choisira une des
villes, soit Al Baïda ou Zwyala.
Il est vraiment impossible de

jouer cette rencontre à Tripoli.
Nos joueurs ainsi que le staff

technique ne seront pas en sé-
curité.»

Hamza R.
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Meghni joue son
premier match
avec Lakhouiya 

15 jours après sa signature au profit du club qa-
tari de Lakhouiya, Mourad Meghni a pris
part, avant-hier soir, à son tout premier
match avec sa nouvelle formation. Une ren-
contre amicale de préparation face à l’equipe

d’Al-Ahly que les poulains de Djamel Belmadi ont emportée
sur le score de 1-0. 

Fait nouveau lors de ce match, c’est la participation de l’an-
cien sociétaire de la Lazio de Rome. Celui-ci a été incorporé à
la 23’ en lieu et place de son coéquipier Hocine Chihab.
Meghni, qui portait le numéro 26, a réalisé dans l’ensemble
une bonne prestation, faisant preuve d’une grosse envie de
réussir ce nouveau chalenge qui s’est présenté à lui. L’ancien
international n’a guère perdu de son talent technique malgré
ses blessures à répétition, mais semblait, toutefois, un peu

juste au niveau physique. 
S. F.

Cadamuro et Sociedad
victorieux 

Absent lors du précédent match amical
perdu face à Parme,
l’international al-
gérien, Liassine
Bentaïba Ca-
damuro, a re-
fait son retour
parmi le onze

titulaire, qui a affronté avant-hier,
l’autre formation italienne, Varese,
toujours en amical. Face au pension-
naire de Serie B, les Basques n’ont pas fait dans le détail, l’em-
portant sur un score large de 4-2. Cadamuro a pris part à
l’intégralité de la partie et a, de nouveau, évolué dans l’axe.
La Real Sociedad devait affronter, hier, Sienne avant de ren-
trer à la maison et préparer sereinement la dernière se-
maine, avant le coup d’envoi du championnat et ce premier
match au Camp Nou face à l’ogre barcelonais. 

35’ pour Guedioura face à West Bromwich
Poursuivant sa série de matchs ami-

caux, la formation de Nottingham Forest a
rencontré, avant-hier, son homologue de West
Bromwich Albion, pensionnaire de la Premier
League. Adlène Guedioura, remplaçant au
coup d’envoi, a été incorporé à la 55’
par son entraîneur. Cette entrée du
milieu de terrain défensif algérien
n’a pas, cependant, fait éviter la dé-
faite au club de Forest, qui s’est
donc incliné sur le score de (2-0). 

Belhadj et Al-Sadd
accèdent à la finale

La formation qatarie d’Al-Sadd a large-
ment remporté sa demi-finale de la Coupe
Cheikh Jassem, disputée avant-hier face à
Al-Arabi de Boualem Khoukhi (3-0).  Nadir
Belhadj, titulaire, a disputé l’intégralité des 90’,
et aura été très précieux au milieu de terrain. Al-
Sadd devait connaître hier son adversaire en finale. 

Matmour
prend le dessus

sur Feghouli

Avant de commencer le
championnat de Ligue 1, ce
soir, face à l’Olympique de
Marseille, l’international al-
gérien du Stade de Reims,
Kamel Fethi Ghilas, natif du
Vieux Port, a accordé une
longue interview au journal
régional marseillais, le Pho-
céen, dans laquelle il est re-
venu sur sa carrière et a
surtout parlé de cette ren-
contre, qui demeure assez
spéciale pour lui. Bien qu’il
sache que Reims n’a pas la
carrure ni même l’effectif de
l’OM, l’attaquant des Verts
assure que lui et ses parte-
naires feront tout pour enta-
mer de la meilleure des
façons cette nouvelle saison
en L1, qui promet d’être ex-
trêmement difficile. 

«C’est une bonne surprise
de débuter notre saison en
Ligue 1 par un match face à
l’OM, même si c'est vrai que

j'aurais aimé les avoir un peu
plus tard dans le champion-
nat, parce qu'en début de sai-
son, on est en train d'assimiler
certaines choses, et il faut en-
core attendre pour que
l'équipe soit à niveau. C'est
spécial d'entamer la Ligue 1
avec l'OM. Évidemment, ça
me tient à cœur parce que
c'est ma ville, c'est mon club
depuis tout petit. Dimanche,
j'espère que ça se passera bien
pour moi et pour l'équipe.»

«Nos défaites en
amical ne signifient
rien»

Avant d’en découdre ce
soir avec l’equipe marseil-
laise, Reims a livré une série
de matchs amicaux au cours
de cette intersaison. Pas en-
core au point, l’équipe a
concédé un nombre impor-
tant de défaites. Une situa-

tion qui n’alarme pas pour
autant l’ancien goléador du
Celta Vigo. 

«L'équipe est en construc-
tion ; on essaye d'assimiler les
idées. Il y a un gros travail de
présaison. Je ne pense pas que
ces résultats seront le miroir
de ce qui pourra se passer plus
tard. L'équipe travaille bien,
donne son maximum ; c'est
normal qu'à ce moment de la
saison, les jambes soient très
lourdes.»

«Jouer à l’OM, je n’y
pense plus»

Kamel Ghilas n’a jamais
caché que son plus grand
rêve aurait été de porter un
jour le maillot de l’OM. Ori-
ginaire de la ville et suppor-
ter invétéré du club phocéen,
l’Algérien affirme, néan-
moins, qu’il ne se fait plus
d’illusion, désormais, et que

pour lui l’opportunité est pas-
sée. 

«J'ai 28 ans ; je ne vis plus
de rêve aujourd'hui ; je vis de
concret. J'ai deux ans de
contrat avec le Stade de Reims
; je veux tout donner à ce club.
Le futur me dira ce qu'il en
sera.»

«Boudebouz a les
qualités pour réussir
à Marseille»

Courtisé par l’OM, Ryad
Boudebouz pourrait bien re-
joindre la Canebière cet été.
Ghilas, son coéquipier en sé-
lection algérienne, assure
qu’il a les moyens pour réus-
sir dans ce grand club, à
condition toutefois de lui
laisser un peu de temps.

«Ryad peut réussir à l’OM,
oui. Il a les qualités pour.
Après, dans le foot, il y a plu-
sieurs facteurs qui rentrent en

compte. Il faut lui laisser un
peu de temps pour qu'il puisse
montrer sa valeur. Mais je
pense que c'est un élément qui
peut apporter quelque chose
de plus à l'équipe.»

«Quand j’étais petit,
je me déplaçais au
stade pour voir
l’OM»

«Avec mes frères, les cou-
sins, on se déplaçait au stade
Vélodrome sur les grosses af-
fiches. On se mettait au mi-
lieu avec les supporters ;
vraiment dans l'esprit mar-
seillais. Aujourd'hui, mes
frères et mes cousins conti-
nuent à vivre à Marseille.
D'ailleurs, je les aurai tous en
famille pour le match, mais
cette fois-ci de mon côté (sou-
rire)», conclut-il. 

 Synthèse de Saïd F.

Hier en match amical, l’Eintracht Francfort recevait dans son
stade de Commerzbank Arena, le FC Valence. Devant une
assistance très nombreuse, le club allemand l’a emporté (4-
2), dominant son vis-à-vis, qui semblait quelque peu fati-

gué. Karim Matmour et Sofiane Feghouli n’ont pas joué d’entrée. Le
premier a été incorporé à la 65’, tandis que le second a fait son entrée
en jeu à la 78’. Si pour Feghouli, il était attendu qu’il soit un peu mé-

nagé, lui qui a joué jeudi soir les 90’ du match face à Tottenham, Mat-
mour, pour sa part, qui a choisi de renoncer à la sélection pour se

concentrer exclusivement à son club, continue à chauffer le banc des
remplaçants malgré cela. L’ancien attaquant du Borussia Monchenglad-
bach n’entre pas tout à fait dans les plans de son coach, Armin Veh, et
tout indique qu’il commencera la saison, dans deux semaines face au

Bayer Leverkusen en tant que remplaçant. 

Les deux joueurs ont longuement discuté à l’issue
du match

Tout de suite après le coup de sifflet final, Karim Matmour est allé à la
rencontre de son ancien coéquipier en sélection, Feghouli. Nos deux

compatriotes sont restés durant quelques minutes sur le terrain, pour dis-
cuter et évoquer sans doute la sélection, avant de rentrer aux vestiaires. 

S. F.

Une coupe de cheveux à la Ghezzal
Longtemps absent des terrains, Mourad Meghni a refait

son apparition, avant-hier sur la pelouse de Doha, avec une
nouvelle coupe de cheveux semblable à celle qu’avait fait Ab-
delkader Ghezzal lorsqu’il évoluait avec Levante la saison
passée. Meghni s’est pris, a priori, au goût de la mode et en-
tend bien cette fois-ci relancer sa carrière de la plus belle des
manières et en finir, enfin, avec cette malédiction de bles-
sures.A noter que Meghni et Lakhouiya disputeront un nou-
veau match amical ces jours-ci face à Al-Siliya, avant de

rallier la capitale française, Paris, pour un second stage de prépara-
tion.  

Yahia Chérif sort sur blessure
L’attaquant algérien d’Istres, Sid Ali Yahia Chérif, s’est blessé

avant-hier soir lors de la rencontre de championnat face à Mo-
naco, comptant pour la 3e journée. L’ancien sociétaire de la JS

Kabylie, titulaire au cours de cette rencontre, a été
contraint de céder sa place dès la 20’ de jeu,
après un violent télescopage avec un
joueur adverse. Ne se sentant pas bien,
le joueur a préféré donc sortir et éviter
du coup de prendre de risques inutiles. 

Pour l’anecdote, Istres qui menait au
score (2-0) au bout des 15 premières
minutes, a concédé finale-
ment la défaite (3-2). 

Halliche
non convoqué
face à Charlton

L’entraîneur de Fulham,
Martin Jol, n’a pas fait appel
hier à l’international Rafik
Halliche, pour la rencon-

tre amicale disputée face à
Charlton.  

Une rencontre que les Cot-
tegers ont perdue (2-1). Salim

Kerkar a, pour sa part commencé
le match sur le banc. 

Yahia
remplaçant

face à Aalen
L’ancien capitaine des

Verts, Anthar Yahia, a été re-
légué sur le banc des rempla-

çants par son entraîneur de
Kaiserslautern, avant-hier lors

de la rencontre de la 2e journée
de Bundesliga 2,

face à Aalen. Yahia a
payé les frais très pro-

bablement du match nul concédé
lundi dernier par son equipe face
à l’Union Berlin (3-3). Toutefois,

il a été incorporé à la 84’ pour
préserver le résultat qui

était en faveur des siens
(1-2). 

Ghilas «L’OM, un match spécial»
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Coup double JSK

La JSK, qui a joué hier soir son
deuxième match amical face à
Khouribga, est sur le point de

boucler son troisième stage d’inter-
saison. Le staff technique poursuivra
son programme jusqu’à mercredi
prochain, jour du retour de la délé-
gation kabyle de Casablanca. Par ail-
leurs, et comme nous l’avons révélé
par nos soins il y a quelques jours, le
4e stage des Canaris, prévu initiale-
ment en Tunisie, au centre de prépa-
ration de Hammam Bourguiba, a été
annulé par la direction kabyle. Après
concertation, les membres de l’admi-
nistration et du staff technique se
contenteront d’un quatrième et der-
nier stage avant la compétition.
Selon nos informations, il aura lieu à
partir du 21 août prochain, c'est-à-
dire juste après l’Aïd el fitr, à l’hôtel
«Le Mas des Planteurs». Pour rappel,
ce site est devenu une destinée privi-
légiée pour la JSK, à chaque fois
qu’elle est en regroupement à Alger
et ce, compte tenu des conditions
d’accueil et la tranquillité qu’offre
l’établissement. C’est dans le même
hôtel d’ailleurs que le club kabyle a

pris ses quartiers lors de la semaine
de préparation qui s’est déroulée à
Alger au début du mois de Rama-
dhan. 

La direction a déjà
procédé aux
réservations 
Juste après la prise de cette décision
d’annuler le quatrième stage de Tu-
nisie, les responsables kabyles ont
pris leurs devants en reprenant
contact avec les responsables de
l’hôtel «Le Mas des Planteurs». On
croit savoir que même la réservation
a été déjà effectuée. 

Du biquotidien au
menu du programme
Pour ce qui est du programme d’en-
traînement auquel seront soumis les
joueurs kabyles, l’entraîneur Fabbro,
son adjoint Karouf ainsi que le pré-
parateur physique Mauro ont déjà
tout arrêté. Les partenaires de Salim
Hanifi  s’entraineront à raison de
deux fois par jour et en fonction de

la programmation des matchs ami-
caux, le staff technique pourrait
éventuellement diminuer la charge
et se contenter d’une seule séance
par jour. 

3 matchs amicaux 
au menu
En prévision de l’entame de la com-
pétition officielle, le staff technique
kabyle souhaite disputer un maxi-
mum de matchs amicaux. L’entrai-
neur Fabbro s’est d’ailleurs réjoui,
avant-hier, d’apprendre qu’un qua-
trième match amical à Casablanca
est arrêté dans le programme. Au
cours du quatrième et dernier stage
de la JSK prévu à Alger, nous avons
appris que les Canaris disputeront
trois matchs amicaux au minimum.
Pour l’instant, la direction n’a pas
encore dévoilé les noms des spar-
ring-partners encore moins les dates
du déroulement des rencontres et
c’est une fois que l’équipe sera de re-
tour que le programme sera dévoilé
officiellement. 

Plus de liberté pour les
joueurs, à condition… 

À l’occasion de ce quatrième stage de
préparation, le dernier avant le
début de la compétition, la direction
kabyle a décidé d’accorder un peu
plus de liberté aux joueurs. Ainsi,
après trois regroupements (Tunisie,
Alger et Casablanca) ces derniers
bénéficieront d’un peu plus de li-
berté. En d’autres termes, ils seront
autorisés à rentrer chez eux quoti-
diennement, après les entraîne-
ments, notamment pour les joueurs
résidant à Alger. Pour ce qui est des
joueurs de Tizi, ces derniers réside-
ront à l’hôtel. Néanmoins, nous
avons appris que cette faveur sera
accordée à condition qu’aucun re-
tard ne sera signalé à l’entraînement.
Dans le cas contraire, l’on croit sa-
voir qu’aucun joueur ne sera auto-
risé à sortir de l’hôtel jusqu’à la fin
du stage. 

Les entraînements 
au stade de Staouéli 
Comme pour la première semaine

du mois de Ramadhan, les entraî-
nements de la JSK auront lieu au
stade de Staouéli. Les Kabyles ont
reçu déjà les assurances des autori-
tés locales de ladite ville que le club
kabyle sera le bienvenu et que son
staff et les joueurs ne manqueront
de rien durant toute cette période. 

Retour à Tizi 
après l’USMH 
Comme tout le monde le sait, la JSK
ne pourra retourner à Tizi Ouzou,
qu’après l’achèvement des travaux de
réhabilitation des vestiaires du stade
du 1er-Novembre actuellement en
chantier. C’est ce qu’a tenu à nous ré-
véler le président Hannachi lors de
son dernier point de presse. Selon le
programme établi pour cette fin du
mois d’août et qui s’étalera jusqu’au
début du mois de septembre, la JSK
ne sera de retour à Tizi qu’après le
premier match de championnat face
à l’USMH.

A. A.

Blessé aux adducteurs, mer-
credi dernier, le latéral
gauche Mekkaoui a été mé-
nagé par le staff technique

et médical pour la rencontre du
lendemain face au FUS de Rabat, de
peur de compliquer davantage sa
situation. Le staff s’est basé sur le
fait que le joueur a déjà contracté ce
type de blessure cette saison. En
effet, lors des 12 jours de prépara-

tion à Hammam Bourguiba, Mek-
kaoui avait ressenti les mêmes dou-
leurs aux adducteurs. De son côté,
le staff médical de la JSK ne semble
pas très inquiet, expliquant cela par
la charge de travail. Le joueur a
seulement besoin de récupérer un
moment, avant de réintégrer le
groupe. Aux dernières nouvelles,
Mekkaoui ne devait pas jouer la
rencontre d’hier soir face à Khou-

ribga. C’est le second match que le
joueur rate en l’espace de 3 jours. Le
fait que les matchs soient trop rap-
prochés a poussé le staff à réfléchir
deux fois à la question avant de le
mettre au repos. La moindre sur-
charge de travail pourrait transfor-
mer ces douleurs aux adducteurs en
pubalgie. La seule solution provi-
soire est de gérer le joueur jusqu’à
la fin du stage. 

Le staff médical l’a soumis à
un programme spécifique 

Pour accélérer sa guérison, le kiné
Guillou et le Dr Djadjoua n’ont pas
perdu de temps pour prendre en
charge leur joueur. Pas plus tard
qu’avant-hier, Guillou a soumis le
joueur à un programme spécifique,
qui comporte des soins et un ren-
forcement musculaire en salle. Tant
que Mekkaoui ressent des picote-
ments aux adducteurs, il ne sera pas
autorisé à prendre part aux matchs
amicaux. Pour l’instant, le joueur
prend son mal en patience et essaie
de ne pas trop penser à cette bles-
sure. Il espère seulement ne pas
rater une grosse partie du stage,
afin de ne pas accumuler du retard
par rapport à ses partenaires. 

Il risque de rater encore le
dernier match 

Au point où vont les choses, Mek-
kaoui risque de rater le 4e et dernier
match amical de son équipe, ce
mardi soir, face à Rachad Ber-
noussi. A l’heure actuelle, le staff
médical ne peut pas se prononcer
tant qu’il n’a pas pris connaissance
de l’évolution de la blessure. Il va
falloir arriver dans un premier
temps à terme du programme spé-
cifique, avant d’établir un nouveau
diagnostic. A l’image de la séance
d’entraînement de vendredi après-
midi, Mekkaoui s’entraînera en solo
jusqu’à nouvel ordre. 

A. A.

Le programme de la semaine établi 
A quelques jours de la fin de ce 3e stage d’intersaison, le staff technique a établi le programme

de la semaine, du moins jusqu’à l’entame du prochain stage à Alger. En cette période, le staff axe
beaucoup plus son travail sur la récupération, vu que les joueurs ont déjà disputé 3 matchs en 5

jours. Déjà, le programme d’entraînement du vendredi a été remanié, puisque le staff a pro-
grammé la séance à 18h, pour permettre aux joueurs de décompresser le soir. Et pour au-

jourd’hui, c’est le repos total. Le travail reprendra demain soir, avec au menu la préparation du
4e et dernier match face à Rachad Bernoussi, qui aura lieu dans la soirée de mardi. Quant à la

journée du mercredi, elle sera consacrée au voyage. Les joueurs seront attendus à l’aéroport Mo-
hamed-V à partir de 9h30, l’embarquement étant prévu à 11h30. Par la suite, le staff accordera
un repos actif aux joueurs du 16 au 20, avant de se donner RDV, le mardi 21 août, à l’hôtel le

Mas des Planteurs pour un 4e et dernier stage, avant l’entame du championnat prévu pour le 8
septembre prochain. 

 A. A.

4e et dernier stage d’intersaison 

La JSK à l’hôtel «Le Mas des Planteurs» à partir du 21 août

Après trois matchs 
en 5 jours 

Fabbro insiste 
sur la récupération

Le match qu’a joué la JSK, hier
soir face à Khouribga, est le troi-

sième en cinq jours. Le moins que
l’on puisse dire est que le staff

technique est largement satisfait
des joueurs, notamment sur le

plan physique. D’ailleurs, les résul-
tats de la préparation physique

commencent à apparaître. Par ail-
leurs et pour éviter tout surme-
nage aux joueurs, l’entraîneur en
chef, Enrico Fabbro, insiste beau-
coup sur la récupération, surtout

que le club va encore jouer un 4e et
dernier match amical face à Ra-
ched El Bernoussi, mardi soir. 

Départ de Kahrama
après le f’tour

Comme ce fut le cas lors du dé-
placement de Rabat, les joueurs
kabyles ont quitté le centre de
Kahrama, après la rupture du

jeûne. Toutefois, les joueurs ont
été contraints d’effectuer un dépla-
cement plus long que les deux pre-

miers du fait que la ville de
Khouribga se trouve à environ 120

km de Casablanca.   

Hannachi de retour
demain 

En principe, c’est demain que le
président Moh Cherif Hannachi

sera de retour au pays, en compa-
gnie des dirigeants. Le boss kabyle
devra s’occuper du prochain stage
qui aura lieu au Mas des Planteurs,
mais aussi de la prochaine AG qui
devrait avoir lieu ce mercredi 15

août. 

Travail devant 
le but

Décidément, le staff technique
ne veut plus perdre de temps et

s’attelle à combler les lacunes sur le
plan tactique. Après avoir constaté

qu’il y avait un manque flagrant
d’efficacité devant, le staff a pro-
grammé vendredi après-midi un
travail devant le but. Les joueurs

ont beaucoup travaillé les tirs, his-
toire de retrouver la confiance et
l’efficacité, notamment les atta-

quants. 
A. A.

Dimanche 12/08 : repos
passif pour les joueurs 

Lundi 13/08 : entraînement à 22h.
Mardi 14/08 : 4e et dernier match face à

Rachad Bernoussi. 
Mercredi 15/08 : départ pour Alger de

l’aéroport Mohamed-V à 11h30. 
Du jeudi 16 au lundi 20/08 : repos actif

pour les joueurs.  
Mardi 21/08 : regroupement à l’hôtel le

Mas des Planteurs.

Déjà absent face au FUS de Rabat 

Mekkaoui rate le second
match face à Khouribga 

De nos envoyés spéciaux au Maroc 

Abdelatif
Azibi

Mourad
Lahlah

Zahir
Lahlah
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Coup de tête JSK
Cela s’est passé lors de la séance de vendredi 

Fabbro s’entretient avec
ses joueurs en aparté 

Rachad Bernoussi - JSK,
mardi à 22h30 à Kahrama 

Messaâdia : «Plus on joue des matchs, plus on travaillera notre collectif» 
Pour l’attaquant Messaâdia, plus
l’équipe joue des matchs, plus le jeu
collectif s’améliorera. L’ex-buteur du
CAB estime que seuls les matchs
amicaux pourront aider les joueurs
à retrouver leur automatismes sur
leur terrain. 

Finalement, vous allez jouer un 4e

match face à une équipe de se-
conde Division, estimez-vous que
c’est une bonne chose ? 
C’est même très avantageux pour
nous. Pour la simple raison que
seuls les matchs amicaux nous per-
mettront de travailler notre collec-
tif. Plus on joue des matchs, plus on
sera performants. C’est d’ailleurs
pour cette raison que le staff pro-
gramme beaucoup de rencontre.
Personnellement, je me réjouis que
les dirigeants nous aient procuré un
4e match avant de rentrer au pays.
Ces matchs nous seront bénéfiques. 

On a senti la plupart des joueurs

trop excités face au FUS de Rabat.
Comment expliquez-vous cela ?
Je pense que c’est dû à la grosse pé-
riode de préparation. Tout le
monde s’accorde à dire que cette
saison, c’est une préparation spé-
ciale, du moment que le champion-
nat s’est arrêté au  mois de mai
dernier alors que la reprise est pré-
vue pour le mois de septembre.
N’oublions pas aussi que nous
sommes depuis plus de 35 jours en
préparation. Ajouter à cela le mois
de Ramadhan à l’étranger, ce n’est
vraiment pas évident. Je pense que
c’est pour toutes ces raisons que
nous sommes sur les nerfs. C’est
une réaction légitime, et il n’y a ab-
solument aucune raison de s’inquié-
ter. 

Le coach a beaucoup insisté sur le
travail devant le but ; sentez-vous
ce manque d’efficacité ? 
Je reconnais que nous avons man-
qué d’efficacité face au FUS de

Rabat. Mais je dois dire aussi que le
match s’est joué dans un contexte
difficile. Une fois arrivés au stade,
nous n’avons même pas trouvé de
vestiaire pour nous changer. La mo-
tivation n’y était pas. C’était complè-
tement différent du match face au
Raja où nous avions l’air de jouer
un match officiel. Pour revenir à
votre question, je dirais que le staff
a beaucoup insisté sur le travail de-
vant le but, pour nous remettre en
confiance. 

En tant qu’attaquant, ne ressen-
tez-vous pas une pression supplé-
mentaire ? 
La pression, je l’ai depuis toujours.
Lorsque l’attaquant marque des
buts, tout marche, mais lorsqu’on ne
marque pas, on essuie les critiques.
Mais je fais avec. Je m’y suis habitué.
J’essaye de rester le plus concentré
sur mon travail. J’espère que je vais
marquer lors des prochaines ren-
contres, histoire de retrouver ma

confiance. 

De retour au pays, vous allez
enchaîner avec un dernier stage
à Alger. Un commentaire ? 
Pour un dernier coup, je dirais
que nous sommes prêts à donner
le maximum pour la JSK. Ce serait
ingrat de notre part de ne pas le
faire, alors que les dirigeants nous
ont mis dans les meilleures condi-
tions possibles depuis le 7 juillet
dernier. Il va falloir se montrer à la
hauteur de la confiance qu’on nous
a accordée. Le staff fait lui aussi de
son mieux pour nous aider à
nous adapter le plus rapide-
ment possible aux condi-
tions de travail. Je pense
que tout le monde est
appelé à faire des sacri-
fices pour former un
groupe. 

Entretien réalisé par 
Abdelatif Azibi 

A u lendemain de la
défaite de son
équipe en amical
face au FUS de

Rabat, le coach Enrico Fabbro
a programmé une séance lé-
gère pour ses joueurs. Nor-
mal, du moment qu’ils
venaient de disputer 2 matchs
intenses en l’espace de 3 jours.
Lors de cette même séance de
vendredi, l’Italien en a profité
pour discuter en aparté avec
ses joueurs. Pour preuve, il
s’est entretenu avec certains, à
l’image de Hadiouche, Ca-
mara, Mokdad, Ziad, Sed-
kaoui et Belkalem. Il faut dire
que c’est la première fois que
Fabbro discute avec ses

joueurs individuellement. 

Voici ce que le coach
leur a demandé 

C’est pour connaïtre le point
de vue de chacun d’eux que le
coach kabyle a parlé à ses
joueurs individuellement. En
gros, Fabbro leur a demandé
comment ils se sentaient sur
le plan physique. Il a aussi de-
mandé à certains à quel mo-
ment du match ils avaient
ressenti une certaine fatigue
physique, histoire de voir où
en est l’équipe en matière de
préparation. Toutefois, Fab-
bro ne s’est pas étalé unique-
ment sur l’aspect physique,
puisqu’il a demandé à ses

joueurs ce qui n’a pas vrai-
ment marché face au Fus de
Rabat. A travers cette ques-
tion, l’entraîneur italien sou-
haitait connaitre la
conception tactique de ses
joueurs. Bien évidemment,
chaque joueur lui a donné
son point de vue sur la ques-
tion, et la conclusion géné-
rale, c’est le coach qui va la
faire avec son son staff. 

La préparation
psychologique au
menu 

D’après certains observateurs,
l’autre raison qui explique ces
entretiens individuels est l’ap-
proche de la compétition. A

moins d’un mois de la reprise
du championnat de Ligue 1,
l’entraîneur italien veut se
rapprocher de plus en plus de
ses joueurs afin de les mettre
dans le bain petit à petit et
d’évacuer le maximum de
pression sur leurs épaules. Il
est clair que la préparation
psychologique sera au menu
dans les prochaines semaines.
L’idéal pour le staff, c’est de
préparer les joueurs sur le
plan physique, tactique et
psychologique pour le jour J,
à savoir le 8 septembre pro-
chain face à l’USMH. 

A. A.

Finalement, la JSK jouera un
4e match avant de rentrer au
pays ce mercredi. Cette dé-
cision intervient après une
réunion entre les membres
du staff technique et le pré-
sident Hannachi. Il faudrait
dire qu’après la bonne pres-
tation face au Raja et le FUS
de Rabat, le staff a voulu res-

ter sur la lancée et donner
ainsi plus de temps de jeu

aux joueurs. Après un temps
de réflexion, on a fini par ac-
cepter de jouer ce 4e match.
Et c’est le club marocain de
seconde division, Rachad
Bernoussi, qui s’est porté

candidat. Et c’est le neveu de
Mahieddine Khalef, en l’oc-
currence Azzedine, qui a ap-
pelé mardi soir le président
Moh Cherif Hannachi, pour
lui annoncer que le club ma-

rocain en question a bel et
bien confirmé la date et l’ho-

raire de la rencontre. Mais
contrairement aux trois pré-

cédentes rencontres, cette
fois-ci c’est l’adversaire qui
se déplacera à Kahrama.

Cette décision a beaucoup
réjoui les joueurs qui n’au-

ront pas à effectuer des cen-
taines de kilomètres pour
jouer ce match, qui, pour
rappel, aura lieu donc ce

mardi à partir de 22h30 au
centre de Kahrama. 

L’occasion pour 
les jeunes 

de s’illustrer 
L’objectif primordial de ce 4e

test est de donner l’occasion

aux moins compétitifs de
s’illustrer. Il faudrait dire

que Fabbro n’a pas tellement
lancé les jeunes lors des 3

précédentes rencontres, afin
d’avoir une meilleure idée

sur son onze type. Il est clair
qu’à première vue, le techni-
cien italien ne comptera pas

beaucoup sur les jeunes
joueurs. Toutefois, les

Rayeh, Ould El Hadj, Ihad-
jadene, Meah et Fergane
n’ont pas dit leur dernier

mot. Le match de ce mardi
sera l’occasion pour eux de
dire qu’ils sont là et qu’ils

ont du talent. A eux seuls de
convaincre le staff tech-

nique. 

Qui est le Rachad
Bernoussi ? 

Rachad Bernoussi est un
club marocain de seconde

division basé à Casablanca.
Créé en 1961, le club n’a pas
tellement brillé. Il est connu
pour sa politique de forma-
tion des jeunes. La seule sai-

son où le club a brillé c’est
en 2007, en arrivant à attein-
dre la finale de la coupe du
Trône où il a été défait aux
tirs au but par les FAR. La
saison qui a suivi, le club a

disputé la première et la
seule Coupe de la CAF de

son histoire jusque-là, mais
a été éliminé au 1er tour par

l’Espérance de Tunis, malgré
sa victoire au match aller sur

le score de 3 buts à 1. 
A. A.

De nos envoyés spéciaux au Maroc 
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Coup de chance JSK

Le portier kabyle, Malik Asselah, se porte de
mieux en mieux. Depuis qu’il a repris les en-
traînements, l’état mental du joueur s’est beau-
coup amélioré et son sérieux et dévouement au
travail ont écourté la durée du programme spé-

cifique auquel il a été soumis par le staff médical du club.
Depuis quelques jours Asselah a commencé à reta-
per dans le ballon et effectuer les exercices
sans ressentir la moindre douleur à
son genou. Des signes qui mon-
trent qu’Asselah commence sé-
rieusement à retrouver son
meilleur niveau, ce qui
rassure beaucoup le staff
technique qui devait,
hier, l’aligner pendant
45 mn face à Khou-
ribga, à l’occasion du
3e match amical. La
décision a été prise la
veille du match, soit
après la séance d’en-
traînement. Le staff
technique, de concert avec
le staff médical, a donc dé-
cidé de faire participer As-
selah au moins à une
mi-temps pour évaluer un
tant soit peu son état de santé. 

Il a beaucoup progressé
lors de la première
semaine

De l’avis de tous les pré-
sents aux entraînements
de la JSK au centre de
Kahrama, le portier
Malik Asselah est en
train de donner le
meilleur de lui-
même pour revenir

le plus vite possible à son meilleur niveau. Pour cette se-
maine seulement, Asselah a beaucoup progressé, c’est

ainsi que les membres du staff technique
ont décidé de lui faire confiance face à

Khouribga, hier soir. 

Le staff veut lui faire casser la
routine des entraînements 

Aussi, l’autre raison qui a
poussé le

staff technique à
aligner, hier soir, Asselah, même

pour une mi-temps seulement, est d’ordre psycholo-
gique. Acceptant difficilement le fait qu’il ne soit pas

concerné par les matches amicaux joués respectivement
face au Raja et le FUS de Rabat, Asselah reste impatient

d’enfiler les gants et protéger les bois de la JSK. Le
staff technique veut également faire casser au

joueur la routine des entraînements et lui per-
mettre ainsi de replonger dans l’ambiance des

matchs amicaux. 

Il  pourrait jouer face à Rached
El Bernoussi, ce mardi

Par ailleurs, le portier kabyle aura en-
core une autre occasion de jouer, ne se-

rait ce que quelques minutes, à
l’occasion d’un match amical

prévu avant le retour de la JSK
au pays. Les Canaris affron-

teront le club de Rached
El Bernoussi qui évolue
en Ligue 2 marocaine. 
A. A.

C’est la 1re fois que vous passez le
Ramadhan à l’étranger ? 
Non, je l’ai passé une fois avec
l’Equipe nationale juniors, en com-
pagnie de Belkalem. On a passé 15
jours en Italie. Ce Ramadhan au
Maroc est mon second. 
Est-il meilleur qu’au pays ou pas
? 
Bien sûr que non, il n’y a aucune
comparaison ! C’est vraiment dur
de le passer à l’étranger. 
Quelle a été votre réaction
lorsque vous avez appris que
vous alliez passer 15 jours à Ca-
sablanca ? 
Je l’ai accepté car
on n’a pas vrai-
ment le choix,
c’est notre mé-
tier, c’est comme
ça. 
Qu’est-ce que
vous aimez manger le plus en ce
mois ? 
Tadjine zitoune de ma mère. Rien
que d’en parler, j’ai l’eau à la bouche.
J’adore ce plat, pas uniquement au
mois de Ramadhan, mais durant
toute l’année. 
Qu’est-ce qui vous manque le
plus ces jours-ci ? 
Ma mère et l’ambiance familiale à
table, au moment de la rupture du
jeûne. C’est tout ce que je regrette le
plus ces jours-ci. 

Votre humeur
change-t-elle ? 

Je deviens très nerveux.
Je ne vous cache pas que le mois de
Ramadhan a un terrible effet sur
moi. 
Que faites-vous après les entraî-
nements ? 
Je passe mon temps à jouer aux do-
minos avec mes amis jusqu’à El
Imsak. 
Quelle est votre histoire avec fa-
cebook ? 
(Rire) C’est vrai que je passe beau-
coup de temps sur le Net. Ce n’est
qu’un passe temps, rien de plus. 

Trouvez-vous que les entraîne-
ments en ce mois de Ramadhan
sont durs ? 

Bien sûr qu’il y a une différence. On
a souvent du mal à trouver notre
rythme. Tout est chamboulé au
mois de Ramadhan. 

A quel âge avez-vous jeûné
pour la 1re fois ? 

C’est lorsque j’avais 12
ans, je crois. 
Racontez-nous une
anecdote qui vous est
arrivée au mois de Ra-
madhan ? 
(Éclat de rire) Je mangeais

en cachette à chaque fois que j’avais
faim et je faisais savoir à tout le
monde que je jeûnais. Je ne me po-
sais pas trop de question, dès que
j’avais faim, je mangeais un sand-
wich et je faisais comme si de rien
n’était. 

Quel est le joueur
avec qui vous vous
entendez le plus à
la JSK ? 

Il y en a 4 : Remache,
Malik (Ihadjadene,
ndlr), Ould El Hadj et
Belkalem. 
Sur ces 4 que vous nous avez
cités, 3 d’entres eux sont des en-
fants de club. Est-ce le fait d’avoir
joué ensemble dans les catégories
jeunes qui est derrière cette com-
plicité ? 
Je ne sais pas, peut-être. En tous les
cas, on se voit souvent, même en
dehors du stade. Je passe beaucoup
de temps avec eux à Tizi. 
Avec quel joueur partagez-vous
la chambre ? 

Avec Ould El
Hadj. 
Fabbro est-il
dur avec
vous sur le
terrain ? 
C’est normal

qu’il le soit.
C’est l’entraîneur et on l’ac-

cepte. 
Suivez-vous les JO de Londres ? 
Oui, je ne rate presque pas le ré-
sumé de la journée. 
Quel est le sport qui vous fascine
le plus ? 
La natation. D’ailleurs, j’ai suivi les

performances de
Phelps. Il a battu
tous les records. 
A quoi aurait
ressemblé

votre vie sans le
foot ?

(Ihadjadene qui était à ses côtés lui
lança : «Tu aurais été mannequin
toi !», ndlr) Voilà, mon ami Malik
l’a trouvé (éclat de rire). C’est vrai
que sans le foot, j’aurais certaine-
ment été mannequin. Pour la sim-
ple raison que j’ai vraiment un
certain goût pour les grandes
marques de vêtements et c’est ce que
j’adore le plus. Regardez mon look,
je ferai bien mannequin non ? (sou-
rire). 

Y a-t-il des chances de vous voir
exercer ce métier, après le foot ? 
En Algérie ? Non, je ne pense que je
le ferai un jour, car chez nous, on n’a
pas cette culture. Peut-être que je
serais tenté de faire ce métier en Eu-
rope. 

Entretien réalisé par Abdelatif
Azibi

«J’ai jeûné pour

la 1re fois lorsque

j’avais 12 ans» 

«J’adore tadjine

zitoune !» 

«C’est ma mère

qui me manque le

plus ces jours-ci» 

Revenant progressivement à son meilleur niveau 

Asselah devait jouer 45’
face à Khouribga hier 

«Je mangeais en

cachette au mois de

Ramadhan lorsque

j’étais petit» 

Lamhene : «Si je n’étais pas footballeur,
je serais certainement mannequin !» Cueilli à jeun 
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Coup monté MCA

Depuis quelques jours,
on ne cesse de dire
qu’une certaine froi-
deur caractérise les
relations entre le
technicien français,

Patrick Liewig, et certains de ses
joueurs. En effet, tout s’est bien
passé lors du stage de préparation
effectué en Pologne, d’ailleurs les ca-
marades de Zeddam n’ont pas tari
d’éloges sur leur entraîneur, ce qui a
satisfait les responsables du MCA à
plus d’un titre. Cependant une fois à
Alger, il semble bien que certains
joueurs, notamment ceux qui se
prennent pour les cadres de l’équipe,
se sont soudainement mis à se
plaindre de leur entraîneur, pour la
simple raison qu’il veut instaurer
une discipline digne de ce nom,  in-
dispensable à toute réussite. Fort de
son expérience, le technicien fran-
çais sait pertinemment, que lorsque
tous les joueurs adhèrent à la poli-
tique de leur coach et se mettent au-
tour d’un objectif, ils ne peuvent
que le réaliser. Seulement, la ligne
de conduite prônée par Patrick Lie-
wig ne semble pas être du goût de
certains joueurs qui sont habitués à
la débandade. Ces derniers font bon
comme leur semble, sèchent les en-
traînements, viennent en retard, ne
fournissent pas les efforts souhaités.
Une habitude qu’ils ont prise depuis
longtemps, sans qu’ils ne soient ja-
mais inquiétés. Ce n’est pas la faute
au technicien français s’il demande
à Hachoud et à Zeddam de venir à
l’heure et de s’appliquer. Quant à
Chaouchi, il n’en n’est pas à sa pre-

mière, car s’il estime que le techni-
cien français a une dent contre lui.
Comment se fait-il que même en sé-
lection, il a rencontré des problèmes
d’ordre disciplinaire, idem pour son
passage à l’ESS où il abandonné
l’équipe, à quatre journées de la fin
du championnat ?

Certains n’ont pas tari
d’éloges sur le travail de
Bracci, avant de le critiquer 

Au lieu de reconnaître leur tort et
se conduire en professionnels, les
joueurs en question sont allés
jusqu'à se plaindre auprès des diri-
geants, pour leur faire croire que ça
ne travaille pas assez à l’entraîne-
ment, remettant en cause la qualité
de travail d’un entraîneur au riche
palmarès, pour la simple raison que
Liewig a essayé de les remettre à l’or-
dre. Ce qui est étrange, ce sont ces
même joueurs qui n’ont pas tari
d’éloges sur leur ancien entraîneur,
Francois Bracci, lors du stage hiver-
nal, laissant croire qu’ils ont fait une
grande préparation pour la phase
retour, alors que la vérité était tout
autre, et ce, pour la simple raison
que Bracci fermait les yeux sur leur
manque de discipline. Toutefois, et
juste après le limogeage du techni-
cien corse, les éléments en question
se sont mis à le critiquer, remettant
en cause la préparation effectuée en
Espagne. Une situation qui ne peut
que nous renseigner sur la moralité
de ces éléments, et c’est à la direc-
tion du club de prendre les choses
en main. 

Nouzaret a déjà rencontré
ce genre de problèmes

S’il y a un technicien étranger qui
a laissé son empreinte au MCA, c’est
incontestablement Robert Nouzaret,
et les Chnaoua ont toujours rêvé de
l’avoir une nouvelle fois dans leur
équipe. Aussi étrange que cela
puisse paraître, lui aussi a eu des
problèmes avec des joueurs, à
l’image de Maouche, Chaouch et
Belahouel. Toutefois, grâce au sou-
tien des dirigeants et des supporters,
il a pu imposer sa ligne de conduite
et réussir de bons résultats, avant
que l’équipe ne sombre, à cause du
problème financier qui a éclaté au
grand jour et qui a été à l’origine du
départ de Nouzaret qui est entré en
conflit ouvert avec les dirigeants.
Liewig ne cherche que le
bien de l’équipe

Jeudi dernier, les responsables du
MCA ont discuté avec Patrick Lie-
wig pour lui demander d’appliquer
la discipline tout en se montrant
souple. Le technicien français a
veillé à expliquer aux dirigeants
qu’il agit de la sorte dans l’intérêt du
groupe, et que son seul souci, c’est
que l’équipe réussisse, tout en pro-
mettant à ses interlocuteurs d’es-
sayer d’être plus proches des
joueurs, lui qui a pour habitude
d’avoir de bons rapports avec ses
éléments, là où il a travaillé. Ainsi,
tout semble rentré dans l’ordre, car
les dirigeants ont aussi demandé aux
joueurs d’aider le coach dans sa mis-
sion. 

K. M.

Kaci-Saïd proche 
de la porte de sortie

Titulaire indiscutable depuis qu’il
est au Mouloudia, le recrutement de
l’international Abderrahmane Ha-
choud n’est pas fait pour arranger les
affaires de Besseghir qui pourrait
être relégué au statut de remplaçant.
Actuellement, il est évident que Ha-
choud n’est pas au meilleur de sa
forme, car après une saison haras-
sante, l’ex-joueur de l’ESS accuse un
retard aux entraînements, ce qui ex-
plique la mauvaise forme affichée
lors du dernier match face au PAC,
contrairement à Besseghir qui a tiré
son épingle du jeu. Ce dernier sait
toutefois qu’il doit travailler d’ar-
rache-pied pour espérer préserver sa
place dans l’équipe, même s’il lui
sera difficile de préserver sa place
avec la présence de Hachoud. Mais
lorsqu’on sait que ce dernier est
convoqué pour le stage de la sélec-
tion nationale qui débutera le 22
août prochain, il est évident que Ha-
choud ne sera pas du voyage avec ses
coéquipiers à Hammam Bourguiba
pour effectuer le stage de prépara-
tion prévu du 25 août au 3 septem-
bre prochain. Ce qui n’est pas fait

pour arranger les affaires de l’ex-Sé-
tifien, du moment que Patrick Lie-
wig effectuera les dernières
retouches lors de ce stage de prépa-
ration en Tunisie et qu’il ne comp-
tera que sur les joueurs qui seront
prêts et qu’il aura sous sa coupe. On
peut de ce fait dire que cela profitera
à Besseghir, lui qui a si souvent su
rebondir, même lorsque le club a fait
appel à des joueurs qui évoluent
dans le même poste que lui. 

Besseghir jouera le match 
du WAT et doit convaincre
Liewig

Comme la date du début du
championnat a été maintenue pour
le 8 septembre prochain, il est évi-
dent que Hachoud, qui sera toujours
en sélection nationale, manquera
l’entame du parcours. C’est donc
Besseghir qui sera titularisé au poste
de latéral droit face au WAT. Ce der-
nier aura donc une belle opportunité
de convaincre son coach qui pourra
compter sur lui, d’autant plus que
Hachoud reste un joueur polyvalent
et pourra jouer dans un autre regis-

tre. Besseghir est conscient de la
tâche qui l’attend, lui qui sait que s’il
manque cette occasion, Liewig at-
tendra avec impatience le retour de
Hachoud qui retrouvera toute sa
forme à mesure que la préparation
avance. 

K. M. 

Tout porte à croire que les jours
de Kamel Kaci-Saïd sont comptés au
MCA et que la porte de sortie lui
sera indiquée. C’est ce que nous a
confié une source digne de foi. L’en-
traîneur adjoint du Mouloudia est
accusé d’avoir semé la zizanie dans
l’équipe et certains joueurs l’ont en-
foncé. En effet, il n’est un secret pour
personne que le courant ne passe
pas bien entre Patrick Liewig et
Kamel Kaci-Saïd, bien que le techni-
cien français n’ait jamais rencontré
de problèmes avec les membres de
son staff, durant sa longue carrière
pleine de consécrations. Selon une
source digne de foi, on laisse croire
que tout a commencé en Pologne
lorsque Kamel Kaci-Saïd aurait es-
sayé de remettre en cause le travail
de Liewig, au lieu d’apprendre son
métier aux côtés de ce technicien
avéré. Toutefois, les relations se sont
détériorées entre les deux parties,
lorsque Kaci-Saïd aurait continué à
critiquer son entraîneur en chef, et il
a pris position avec certains joueurs
lorsque Patrick Liewig a essayé de
les remettre à l’ordre, au lieu de sou-
tenir l’entraîneur en chef qui ne
cherchait, pourtant, que l’intérêt de
l’équipe, en voulant instaurer une
discipline digne de ce nom. Toute-
fois, les responsables du MCA se
sont rendus compte que Kaci-Saïd
voulait tout simplement nuire à Lie-
wig.

Des joueurs auraient confié
à leurs proches qu’il cherche
à les monter contre Liewig

La même source ajoute que parmi
les raisons  pour laquelle la direction
du club veut mettre fin aux fonc-
tions de Kaci-Saïd, c’est après avoir

eu écho que certains auraient confié
à leurs proches que ce dernier veut
les monter contre Liewig, et dire
qu’ils entretiennent de bonnes rela-
tions avec le technicien français, et
se plaisent avec lui. Ainsi donc, ils
ne veulent pas se mêler d’un conflit
qui ne les intéresse nullement, car
leur seul souci est de travailler et de
préparer le prochain exercice dans
de bonnes conditions. Les responsa-
bles du MCA, qui étaient présents
lors de la dernière séance d’entraîne-
ment qui s’est déroulée au CREPS et
face à la qualité du travail fourni par
Liewig sur un grand terrain, se se-
raient rendus compte que Kaci-Saïd
voulait à tout prix mettre les bâtons
dans les roues à Liewig, et c’est ce
qui se dit dans l’entourage du Mou-
loudia. D’ailleurs, sa présence en
tenue de ville face au PAC a donné à
réfléchir aux dirigeants du MCA, sur
son rôle dans l’équipe. 

Selami pressenti pour
seconder Liewig 

Selon une source digne de foi, on
laisse entendre que Selami, le coach
des Espoirs, sera appelé pour secon-
der Liewig et l’aider dans sa tâche.
Ce technicien algérien est peut-être
inconnu pour certains, mais il a des
diplômes reconnus par l’UEFA et il a
exercé dans les jeunes catégories du
Real Madrid, ainsi que certaines
équipes réserves du championnat
espagnol. Ainsi donc, et pour mettre
fin  au conflit, les responsables du
club ont jugé utile de régler le pro-
blème en nommant Selami à la place
de Kaci-Saïd. 

K. M. 

On lui reproche de semer 
la zizanie au sein de l’équipeLa discipline de

Liewig dérange 
La discipline de
Liewig dérange 
La discipline de
Liewig dérange 
La discipline de
Liewig dérange 
La discipline de
Liewig dérange 
La discipline de
Liewig dérange 

L’absence de Hachoud en
Tunisie profitera à Besseghir Ghrib : «Pour l’intérêt du

Mouloudia, je suis prêt à me
séparer de Liewig et Kaci-Saïd»

Les manœuvres de Kaci-Saïd, qui ont mené à un conflit ouvert avec Pa-
trick Liewig, ont fini par sortir le coordinateur de la section football du
MCA de son mutisme, en disant : «J’ai essayé de trouver où se situe la faille,
et j’ai fait de mon mieux pour aplanir tout différend entre Liewig et Kaci-
Saïd, et il semble bien que les joueurs ont été inclus dans ce conflit. Je suis
quelqu’un qui mise sur la stabilité, et si Liewig et Kaci-Saïd ne se réconcilient
pas, je me séparerai de l’un d’eux ou de tous les deux, et ce, pour l’intérêt de
l’équipe. Il ne faut pas oublier que la saison passée, j’ai renvoyé Oussalé et
Douadi. Je vais essayer de tenir une réunion qui regroupera les trois parties,
à savoir les joueurs, Kaci-Saïd et Liewig, pour essayer de régler le problème
avant l’Aïd.»

Hadjadj : «Ghrib m’a
assuré que je

signerai en même
temps que Mbele»

Même si on laisse croire que Omar
Ghrib a renoncé au recrutement de Had-
jadj, nous avons joint ce dernier qui s’est
montré rassurant en disant : «Je ne suis
pas inquiet à propos de mon avenir. J’ai
discuté avec Ghrib et il m’a assuré que je
vais signer avec Mbele. Actuellement, je
veille à entretenir ma forme et je vais re-
joindre le groupe dès la signature de mon
contrat.»   



Comment se déroule votre préparation, Farid ?
Tout se passe à merveille pour nous. Une ambiance bon en-

fant règne dans le groupe. Physiquement, on se sent beaucoup
mieux, en attendant le stage de la Tunisie qui, à mon avis, sera

décisif.
Le match amical que vous avez disputé dernièrement

contre le PAC a prouvé que l’équipe n’est pas encore au
top. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ?

J’aurais aimé ne plus évoquer ce sujet. Je tiens à vous dire
toutefois que notre premier match amical ne s’est pas déroulé

comme on le souhaitait. Le manque d’éclairage au stade nous a
perturbés. La preuve, on a trouvé du mal à se voir sur le terrain.

Les supporters ne vous ont pas ménagés lors de cette
rencontre, n’est-ce pas ?

J’étais vraiment déçu. La réaction des supporters nous a
beaucoup affectés. Ils auraient dû nous comprendre car nous

avons joué dans des conditions catastrophiques. Nous sommes
en pleine préparation pour la nouvelle saison. J’aurais aimé que

les fans nous encouragent au lieu de nous blâmer. 
La concurrence au milieu du terrain bat son plein. Cela

vous inquiète-t-il ?
Tout d’abord, je tiens à vous dire que je suis l’un des anciens

joueurs du MCA et je me suis habitué à la pression qu’on subit
à chaque rencontre. Toutefois, on ne s’attendait pas à environ
10 000 supporters contre le Paradou. Psychologiquement, on

n’était pas prêts à livrer un match devant des gradins archicom-
bles. Pour répondre à votre question, la concurrence a com-
mencé depuis le stage de la Pologne, mais je ne la crains pas.
J’essaye de me donner à fond à chaque séance d’entraînement
pour attirer l’attention du coach, qui aura une bonne idée sur

son onze lors du stage de la Tunisie. 
Etes-vous capable de vous imposer au sein de l’effectif
sachant que le club renferme des noms comme Ghazi,

Metref et Kacem Mahdi ?
Comme je viens de vous le dire, je ne crains pas la concur-

rence tant qu’elle est loyale. Maintenant si l’entraîneur juge que
je ne mérite pas de débuter la saison comme titulaire, j’accepte-
rai sans rancune le banc des remplaçants. La saison est longue.
Cela veut dire que j’aurai suffisamment de temps pour m’impo-

ser et jouer le maximum de matchs. 
Est-il vrai que vous avez renouvelé votre contrat ?

Tout à fait, j’ai renouvelé mon contrat jeudi soir. Je n’ai pas eu
de problème avec Ghrib. Nous nous sommes

entendus sur tout. 
Entretien réalisé par M. L. 

Désormais, deux candidats sont
déjà connus pour la prochaine assem-
blée générale élective du CSA/MCA,
prévue le 15 août prochain à l’hôtel
Icosium de Bouzaréah. Il s’agit de

Halim Azef et Zoubir Bachi qui sont
les deux premiers à avoir déposé leur
candidature à l’AG élective. Pour les
membres du bureau, on a noté deux

postulants déjà, à savoir l’ex-vice pré-
sident, Torki Messaoud, et Khaled
Adnane. Il est rappeler que Zoubir

Bachi était déjà pressenti pour pren-
dre le rênes du club, en 2001 pour de-

venir le premier président de
l’association El-Mouloudia, avant de

céder le poste pour des raisons de
santé ! 

… Brahmia n’a pas encore
déposé sa candidature

Par ailleurs, celui que l’on a an-
noncé comme étant le futur président
du CSA/MCA, à savoir Amar Brah-

mia, qui est en même temps le
conseiller en sport du P-DG de Sona-
trach, Abdelhamid Zerguine, n’a pas
encore déposé sa candidature. Il faut

savoir que le doute plane sur la candi-
dature de ce dernier, pour deux rai-

sons. La première, c’est que le
nouveau président élu pourrait diriger

uniquement trois mois, soit une pé-
riode transitoire, avant que Brahmia
ne prenne les rênes du club après une
fusion entre le CSA/MCA et le GSP.

La deuxième, c’est le désir de certains

membres de voir des représentants du
club mener les négociations avec So-

natrach et non pas un représentant de
cette dernière. Pour l’instant, rien n’a

encore été décidé. Cela devrait se faire
au cours d’une réunion entre les

membres influents de l’AG.
Hadj Nacer va demander

encore une fois à Zedek de
présenter son bilan

Par ailleurs, Hadj Nacer, dont le
nom est revenu en force pour prendre
en main le conseil d’administration de

la SSPA/MCA, compte prendre at-
tache avec Abdelhamid Zedek, le pré-
sident sortant du CSA/MCA. Selon ce
qui se murmure, Hadj Nacer, qui re-

présente le courant réconciliateur
dans la composante de l’AG, préfère
parler avec Hamid Zedek pour es-

sayer de lui faire entendre raison pour
qu’il présente son bilan, par amour au
club, pour ne pas faire rentrer le Mou-
loudia dans une autre crise et un autre

conflit. Reste à savoir maintenant si
Zedek va changer d’avis ou s’il va

continuer à s’entêter. Par ailleurs, des
personnes très influentes au sein de la
composante de l’AG nous ont fait sa-
voir que Zedek pourrait se raviser et

revenir à la raison, puisqu’il serait
pour une réconciliation avec les

membres de l’AG, dont la majorité
sont contre lui. 

H. R. 

Azef et Bachi, les
premiers candidats…

Daoud
«Je me demande pourquoi les

supporters se sont acharnés contre moi»
C’est une soirée cauchemardesque que le milieu de terrain du MCA, Farid Daoud, a

connue lors du match amical qui a opposé son équipe au Paradou. Le joueur, que nous
avons contacté, nous a fait savoir que la réaction des supporters, qui l’ont blâmé pour

son rendement tout juste moyen, l’a beaucoup affecté. Concernant la concurrence,
Daoud nous a déclaré qu’il est prêt à rester sur le banc, si les autres éléments sont

meilleurs que lui. 

Il se déroulera à Hammam Bourguiba 

Le stage aura lieu officiellement 
du 25 août au 3 septembre

Alors que la possibilité de voir
le début du championnat décalé
en raison de la rencontre prévue
entre la sélection nationale et son

homologue libyenne, qui entre
dans le cadre du dernier tour des
éliminatoires de la CAN 2013, a
été évoquée, on parlait du côté

mouloudéen de la possibilité de
reporter la date du début du

stage de préparation pour des
raisons d’ordre organisationnel.
Maintenant que la LFP vient de
confirmer que la date du début
du championnat est maintenue

pour le 8 septembre prochain, la
direction du MCA a pris attache
avec les organisateurs du stage
pour qu’ils prennent toutes les
dispositions et préparent le sé-

jour du MCA à Hammam Bour-
guiba. Ainsi, le regroupement

aura lieu officiellement le 25 août
et s’achèvera le 3 septembre, soit
cinq jours avant l’entame de la

compétition officielle.

Deux matchs amicaux
en perspective

Durant ce stage qui s’étalera
sur dix jours, Patrick Liewig

axera son travail sur le volet phy-
sique et il aura à ses côtés Ber-

nard Ginès qui est attendu à
Alger au plus tard après l’Aïd.

Outre le volet physique, on laisse
croire que deux matchs amicaux

seront au menu pour le MCA,
même si jusqu'à présent les ad-
versaires ne sont pas connus de

manière officielle. On laisse
croire que la formation de Djen-
douba, qui ne se trouve pas loin
de Hammam Bourguiba, pour-

rait donner la réplique au MCA. 

Le Mouloudia ralliera
le lieu du stage 

via Annaba
Comme le lieu du stage se

situe dans la ville la plus proche
des frontières algéro-tunisiennes,
le Mouloudia d’Alger s’envolera à
destination de Annaba le 25 sep-
tembre prochain, avant de rallier

par route la ville de Hammam
Bourguiba pour prendre son

quartier général à l’hôtel El Mou-
radi. La direction a pris la déci-

sion de choisir cet itinéraire pour
éviter aux joueurs d’être fatigués. 

K. M. 

Attafen, Zeddam, Babouche, Yalaoui
et Daoud signent leur contrat 

Comme nous l’avons déjà rapporté, certains joueurs
du MCA, et même s’ils s’entraînaient avec l’équipe,

n’avaient pas renouvelé leurs contrats qui avaient ex-
pirés à l’issue du précédent exercice. En effet, la direc-

tion du club était beaucoup plus préoccupée par le
recrutement et d’autres problèmes à régler. Ghrib s’est

juste contenté de les rassurer qu’ils seront estimés à
leur juste valeur et les joueurs, en question, lui ont fait
confiance, à l’exemple de Attafen, Zeddam Babouche,
Yalaoui et Daoud. Ces derniers, qui ont perçu leur ar-
gent de la saison passée la semaine écoulée, ont donc
renouvelé leurs contrats au profit du MCA, et les né-
gociations n’ont pas trop duré entre les deux parties.

Ghrib les a estimés à leur juste valeur et les joueurs se
sont montrés satisfaits de l’offre financière proposée.

Maintenant que ces joueurs ont renouvelé leurs
contrats, on peut dire que Ghrib a réussi son défi,

celui de préserver l’ossature de l’équipe en la renfor-
çant par des joueurs qui donneront un plus au MCA.
L’une des satisfactions de Ghrib, c’est la nouvelle ré-

glementation qui lui a permis de faire signer des
contrats de deux années à tous les joueurs. Et on peut
se permettre de dire que cette stabilité de l’effectif sur
deux saisons ne pourra que profiter au MCA. Toute-
fois, Attafen, Zeddam, Babouche, Daoud et Yalaoui
n’étaient nullement prêts à quitter le Mouloudia. La
preuve, ils ont décliné toutes les offres qu’ils ont re-

çues
K. M.

Mbele attendu
demain à Alger 

Apparemment, le feuilleton de
l’international congolais Blaise
Mbili ne tardera pas à connaître
son dernier épisode dans les pro-
chaines heures. En effet, nous avons
appris que l’attaquant qui a récu-
péré son visa avant-hier est attendu
demain à Alger. Les responsables
du club phare de la capitale lui ont
même envoyé, via son email, son
billet d’avion. Comme rapporté
dernièrement par nos soins, Rafik
Hadj Ahmed s’est entretenu en per-
sonne avec le consul de l’ambassade
d’Algérie à Kinshasa pour lui de-
mander de faciliter la tâche à Mbili,
pour pouvoir rentrer en Algérie.
Comme on s’y attendait, il a fallu
au futur attaquant du Mouloudia
d’Alger deux heures seulement
pour retirer son passeport de l’am-

bassade. 
Le CSC perd espoir de
l’enrôler, Ghrib en
position de force 

Ce n’est pas seulement le MCA
qui suit les traces de l’attaquant
Mbili. En effet, le président du
CSC, Boulahbib en l’occurrence, a
déjà contacté le manager du joueur,
Fakhri, il y a quelque temps,
concernant le Congolais. Seule-
ment, il s’emblerait que les respon-
sables du club constantinois aient
écarté cette piste. Cela veut dire que
le coordinateur du club algérois,
Omar Ghrib, pourrait s’entretenir
sans pression avec son interlocu-
teur.

M. L. 
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Coup de pouce ESS

C omme nous
l’avons an-
noncé, il y a
deux jours,
Mohamed
Amine Aou-

dia a prolongé son contrat
avec l’Entente d’une saison
supplémentaire. Il a rejoint le
groupe avant-hier soir. Il est
vrai qu’il ne reste que
quelques jours, voire quelques
heures, du stage de Sousse et
certains peuvent s’interroger
sur l’utilité de voir Aoudia dé-
barquer en ce moment. Les
responsables du club ont, tou-
tefois, tenu à ce que le joueur
aille rejoindre ses camarades à
Sousse et rester avec eux ne
serait-ce que 24 heures. Pour
les dirigeants de l’ESS, sa pré-
sence à Sousse est un facteur
motivant pour le groupe, mo-
ralement, les joueurs vont se
sentir mieux et rassurés. C’est
ce que nous avons remarqué
en effet, dès l’arrivée du bu-
teur sétifien avant-hier soir à
l’hôtel El Mouradi de Sousse.
Il a discuté avec
tous les joueurs
Aoudia est arrivé quelques
minutes seulement après Hadj
Aïssa, qui est venu rendre vi-
site à ses ex. «Tu es de retour
?», a-t-il lancé d’emblée envers
Hadj Aïssa : «C’est une année
cinéma, alors !» Après l’avoir
salué et pris de ses nouvelles,
Aoudia est allé discuter avec
tous les joueurs de l’Entente,
soit individuellement ou en
groupe. Il a pris des nouvelles
du stage, du travail qui a été
fait et de l’effectif en général.
D’après la manière avec la-
quelle il discutait avec ses co-
équipiers, on sentait le
discours motivant qu’il leur
tenait. Tout le monde s’est ac-
cordé à dire qu’il était le
joueur qui leur manquait du-
rant ce stage. Seule sa pré-
sence avait suffi, en effet, pour
faire bouger les choses et pour
redonner vie à un groupe qui
semblait endormi.
Il veut voir Djahnit
en meneur de jeu
Et selon des indiscrétions,
Aoudia a tenu à motiver ses
coéquipiers en leur faisant sa-

voir que l’Entente est un
grand nom qui fait peur
quand il est prononcé devant
les autres équipes. C’est
comme s’il voulait leur faire
prendre conscience pour
quelle équipe qu’ils jouent.
«La tranquillité que j’ai trouvée
ici, je ne peux pas la trouver
ailleurs, même en dépensant
500 millions de centimes», leur
disait-il. L’attaquant sétifien a
parlé de Djahnit, à qui il pré-
dit une grande saison et sou-
haite qu’il soit promu comme
meneur de jeu, car, selon lui,
Djahnit en a largement les
moyens : «Il peut donner 20
passes décisives durant la sai-
son, j’en suis sûr.» Aoudia s’est
dit aussi très content de la pré-
sence de Ziti qui sera d’un ap-
port considérable au groupe.
«C’est un joueur responsable
qui a pris confiance en lui dès
son jeune âge. Il a joué et mar-
qué contre le grand Ahly alors
qu’il n’avait pas 21 ans, mais il
faut qu’il travaille encore», a-
t-il fait remarquer à propos de
ces deux jeunes éléments. 
Objectif : 40 séances
en 28 jours
Aoudia sait qu’il est en retard
par rapport à ses coéquipiers,
mais il sait en même temps
qu’il peut rattraper les choses
avant le début du champion-

nat. Pour qu’il soit fin prêt à
l’entame de la compétition,
l’international sétifien s’est fixé
comme objectif 40 séances
d’entraînement durant les 28
jours qui le séparent du coup
d’envoi du nouvel exercice,
avec bien entendu, un travail
spécifique sous la houlette du
préparateur physique. En tout
cas, le joueur n’est pas inquiet,
il sait qu’il peut relever ce défi.

Jouer tous les
matchs
La saison passée, Amine Aou-
dia avait joué 20 matchs, ce
qui est peu. 18 rencontres en
championnat, une en Coupe
de la CAF et la finale de la
Coupe d’Algérie, et il avait ins-
crit 14 buts. Pour cette saison,
il veut faire beaucoup mieux,
et il veut jouer d’abord tous les
matchs du championnat et des
autres compétitions, la Ligue
des champions et la coupe
d’Algérie, «le maximum de
matchs possibles.» 
Il souhaite
rencontrer le
Mouloudia
L’international sétifien a jeté
un coup d’œil sur le pro-
gramme des entraînements et
des matchs amicaux de l’En-
tente, et il a trouvé qu’il pou-

vait être prêt pour jouer
contre le Mouloudia. Ce
match est prévu pour le 24
août à 18h au stade 5-Juillet.
Aoudia souhaite y prendre
part au moins durant une mi-
temps.
«Le football, c’est
50% travail et
technique, et 50%
communication et
psychologie»
Tout en continuant à discuter
avec ses coéquipiers, Aoudia a
fait remarquer aux jeunes
joueurs de l’Entente, qu’ils
jouent pour une équipe qui
vient de décrocher un doublé
historique et que ce club a une
grande histoire et un grand
prestige. Il leur a également
fait savoir qu’en football, il n’y
a pas que le jeu. «La réussite
de l’équipe la saison dernière
n’était pas que sur le terrain,
c’était aussi en dehors. On com-
muniquait ensemble, on dialo-
guait, on se faisait passer le
message, on se comprenait et
on était solidaires entre nous»,
leur disait-il entre autres.
Aoudia a, enfin, souhaité que
le public sétifien soit égale-
ment derrière son équipe,
cette saison, pour la soutenir :
«sans lui, on n’aurait jamais
décroché le doublé.»

 S. B.

Aoudia, le joueur qui 
manquait à Sousse

Dernière séance, hier soir

l
lLa dernière séance d’entraînement de l’En-

tente de Sétif à Sousse a eu lieu hier soir.
C’était la dernière en termes de travail puisque le

stage ne prendra fin de manière officielle que ce soir
après le dernier match amical contre la JSMB. Il est à
rappeler que les Sétifiens ont commencé le travail à

Sousse le 24 juillet.

L’ESS quittera Tunis demain
soir

l
lLa délégation sétifienne passera la nuit d’au-

jourd’hui à Sousse, mais c’est la dernière en
Tunisie. Les Sétifiens quitteront, en effet, l’hôtel El

Mouradi demain en fin d’après-midi en direction de
Tunis d’où ils regagneront Alger. Leur vol est prévu à
19h. C’est à bord du bus du club qu’ils rallieront l’aé-

roport Carthage de Tunis, lequel bus rebroussera
chemin pour rentrer à Sétif par route avec tout le

matériel de l’équipe. 

Un stage sans histoire

l
lCe stage de Sousse est l’un des rares regrou-
pements où on ne note aucun écart discipli-

naire parmi le groupe qui a eu un comportement
exemplaire durant tout le séjour de la délégation séti-
fienne. Les joueurs étaient très disciplinés et on ne les
entendait presque plus, ce qui a fait dire à l’un des ac-

compagnateurs, c’est un stage qui est passé sous si-
lence. Et même si l’Entente n’a pas joué beaucoup de
matchs amicaux, le travail a été axé essentiellement

sur l’aspect physique. C’est ce qui compte le plus pour
l’équipe lors de ce regroupement.

Trois jours de repos pour
Madouni

l
lAprès avoir été contraints de quitter le ter-

rain lors du match contre la JSMB d’avant-
hier, les deux joueurs, Madouni et Leir, se sont

absentés des entraînements de leur équipe durant les
deux derniers jours. Pour Madouni, il s’agit d’une
blessure au niveau de la cheville, et après avoir été

examiné et soigné par le médecin du club, il a été mis
au repos pendant trois jours.

Lefkir doit attendre les
résultats des radios

l
lPour le jeune Kamel Leir, ce dernier souf-
fre d’une élongation musculaire. Le staff mé-

dical n’a pas pu se prononcer sur la durée du repos
du joueur tant qu’il n’a pas encore les résultats des ra-

dios. Pour le moment, il est au repos et ne doit pas
reprendre les entraînements sans l’autorisation du

staff médical. 

Djeroudi tente de convaincre
Delhoum et Nadji de signer
leurs demandes de licence

l
lDelhoum et Nadji sont les deux joueurs

présents à Sousse de l’effectif de la saison
passée qui n’ont pas encore renouvelé leurs licences.
Avant-hier, et même hier, Rachid Djerroudi a tenté
de les convaincre de parapher les demandes de li-
cence, en leur faisant savoir que cela n’a rien à voir
avec leurs dus, mais c’est pour qu’ils puissent être

qualifiés s’ils ne veulent pas rater leur saison. Il leur a
rappelé que le dernier délai pour la signature des li-
cences est le 16 août. Passée cette date, ils ne pour-

ront pas être qualifiés avant la deuxième période des
enregistrements prévue en janvier. 

Hammar a fait de même avec
Karaoui et Benkhodja

l
lA Sétif, Hassan Hammar a essayé de son

côté de faire signer deux demandes de li-
cence à Amir Karaoui et à Nassim Benkhodja. Pour
ce dernier, il ne s’agissait que de la demande de li-

cence, mais pour Amir Karaoui, c’est une prolonga-
tion du contrat d’une année supplémentaire pour se

mettre en règles avec les nouvelles lois de la FAF.

Les Emiratis ont évité les
Sétifiens

l
lD’habitude, l’équipe de l’Emirates Club, qui
s’entraîne toujours dès que l’Entente termine

sa séance, se présente au stade environ 15 minutes à
l’avance. Mais avant-hier vendredi, ils ne sont des-
cendus sur le terrain qu’après que les Sétifiens l’ont

quitté. C’est certainement pour ne pas les croiser une
nouvelle fois après ce qui s’est passé jeudi en match

amical entre les deux équipes. Il est à noter que l’En-
tente s’entraîne la première à 21h, puis les Emiratis à

23h, et enfin la JSMB à 00h30.

De notre envoyé
spécial en Tunisie

Samir Bechir



11N° 2014 Dimanche 12 août 2012

Coup de vent USMA

L e match prévu pour le 
8 du mois prochain et qui
devra opposer l'USMA au
CSC, à Bologhine à l'occa-

sion de la première journée de la
Ligue 1, a de fortes chances pour
qu'il soit reporté pour une date ulté-
rieure si le sélectionneur national
convoque trois joueurs usmistes ou
plus, pour la rencontre Libye-Algé-
rie. Constatant que les Rouge et Noir
pourraient ne pas débuter le nouvel
exercice à l'image de la plupart des
autres clubs de l'élite, les responsa-

bles de la Ligue nationale de football
sont en train d'exercer des pressions
pour que le Bosniaque ne fasse appel
qu'à deux éléments afin que ladite
confrontation soit maintenue. Reste
à savoir maintenant la réaction de
Vahid Halilhodzic qui n'a pas hésité
à retenir cinq éléments pour prendre
part au stage réservé exclusivement
aux locaux après la fin du mois de
Ramadhan. Contraint de se passer
des services de Zemma, Chafaï, Ben-
moussa, Seguer et Tedjar, Miguel
Angel Gamondi semble être contre

le report, mais en cas de présence de
plus de trois joueurs en sélection, le
coach usmiste avait affirmé, lors
d'une de ses précédentes conférences
de presse, qu'il préfère les récupérer
avant d'aborder le premier match de
l'exercice 2012/2013.
Avancer le match,
l'autre solution, mais...
Constatant qu'il y a de fortes possi-
bilités pour qu'elle soit reportée pour
une date ultérieure, notre source
nous a affirmé que certains respon-

sables ont proposé que cette
confrontation soit avancée mais
cette proposition n'a pas trop séduit
les membres de la Ligue nationale de
football du moment que c'est le pre-
mier match, et ça sera difficile pour
les deux formations de débuter leur
saison avant les autres clubs. Cette
hypothèse écartée, tout porte à
croire que cette opposition qui met-
tra aux prises les Usmistes avec leurs
amis constantinois est bien partie
pour avoir lieu à une date ultérieure.

A. C.

Gamondi contraint 
de revoir ses plansLe premier responsable de la barre tech-nique n'avait pas hésité, depuis qu'il est enposte, de clamer haut et fort son envie devoir un nouvel avant-centre débarquer,mais au final son vœu pourrait ne pas êtreexaucé du moment que les responsablesn'ont pas déniché l'oiseau rare à quelquesjours seulement de la fin du marché destransferts. Contraint de faire avec lesmoyens de bord, l'Argentin doit donc re-voir ses plans, et tenter de trouver une so-lution pour bâtir une équipeoffensivement efficace en présence d'unseul attaquant de point de formation quin'est autre que Noureddine Daham.Jusque-là performant offensivement, lorsdes matchs amicaux qu'ils ont disputéspuisque treize buts ont été inscrits en qua-tre matchs, les membres du staff tech-nique doivent se contenter d'élémentscomme Andria et Gasmi dans ce poste enattendant de revenir à la charge lors dumercato prévu, pour rappel, pour la pre-mière semaine du mois de janvier.

A. C.

Meilleur buteur du club lors de
l’exercice précédent, Djediat a frappé
une nouvelle fois jeudi et à deux re-
prises lors du match amical ayant
opposé son équipe au NARBR au
stade Omar-Hamadi. Le milieu de
terrain offensif des Rouge et Noir
que nous avions rencontré après la
fin de ladite rencontre revient sur la
large victoire décrochée par son
équipe ainsi que sur plusieurs autres

sujets.
Quelle analyse faites-vous sur
la rencontre que vous venez
de disputer et de remporter
face au NARBR ?
C’est toujours agréable de
gagner même s’il ne s’agit
que d’un match amical.
C’est notre cinquième
rencontre, je pense que
tous les joueurs avaient
envie de briller et de
réaliser une belle
prestation, au final le
résultat parle de lui-
même. C’est vrai
que nous nous
sommes imposés
sur un score
large, mais d’un
autre côté, je
tiens à dire
qu’il ne faut
pas s’enflam-
mer parce
que cette
confron-
tation
n’est
qu’un
simple
test.
Ce
fut

un bon match. Nous avons fait de
notre mieux pour bien gérer les dé-
bats et appliquer les consignes du
coach. A présent, nous allons souf-
fler un peu avant de reprendre du
service pour continuer le travail que
nous avons entamé, il y a plus d’un
mois.
L’USMA sera-t-elle prête pour la
nouvelle saison ?

Oui, nous le serons. Il reste plusieurs
semaines avant que le nouvel exer-
cice commence, c’est à nous de bien
négocier les jours à venir. Il y aura
également un second stage que nous
allons effectuer au Maroc. Ce sera
une bonne occasion pour apporter
les dernières retouches.
Là-bas vous allez disputer quatre
autres rencontres amicales…
Oui, et il se pourrait même que nous
nous mesurerions au Raja et au
WAC. Pour nous ainsi que pour les
membres du staff technique, ça sera
un bon test pour savoir où nous en
sommes après plus un mois et demi
de travail. Les deux clubs que je
viens de citer sont de grandes
équipes, les affronter ne pourra que
nous être utile. Ces matchs seront
aussi une occasion pour le coach de
dégager le onze type, chacun sait
donc ce qui l’attend. 
Le club cherche un avant-centre,
mais à quelques jours de la clôture
du marché des transferts, rien n’a
été fait. Pensez-vous nécessaire la
venue d’un nouvel attaquant ? 
Tant que le coach a émis son vœu de
recruter un nouvel attaquant, c’est
sûr qu’il en a besoin et veut prendre
ses précautions, mais moi person-
nellement je sais que si les dirigeants
n’arrivent pas à dénicher l’oiseau
rare, ce ne sera pas un problème du
moment que le groupe compte dans
ses rangs plusieurs éléments offen-
sifs capables de faire la différence
lors d’un match. Nous avons Andria,
Gasmi et Daham sans oublier Se-
guer. Tous ces éléments ont assez
d’expérience et de qualités pour
marquer beaucoup de buts. Moi
aussi, je suis prêt à faire le néces-
saire, comme lors de l’exercice précé-
dent. Si l’occasion se présente, je
n’hésiterai pas à inscrire des buts et
donner par la même occasion un

coup de main à mes coéquipiers.
Lors du second stage, le groupe
sera amoindri à cause de la pré-
sence de pas moins de cinq joueurs
en sélection. Qu’avez-vous à nous
dire à ce sujet ?
Ils ont été convoqués pour prendre
part à un stage de préparation, j’es-
père qu’ils vont nous rejoindre une
fois qu’ils seront libérés.
Parmi ces cinq joueurs figure Cha-
faï, convoqué pour la toute pre-
mière fois. Un mot à propos de ce
jeune élément…
C’est un garçon charmant que j’ap-
précie énormément. Nous sommes
tous contents pour lui. Maintenant
qu’il a eu cette chance, c’est à lui de
la saisir et montrer ce qu’il a dans le
ventre. C’est un joueur calme, mais il
doit garder la tête sur les épaules car
le parcours est encore long. Chafaï a
des qualités physiques et techniques
énormes, il peut être le meilleur à
son poste en Algérie à condition
qu’il continue de cravacher et écou-
ter les conseils des joueurs plus ex-
périmentés.
Le premier match de la saison
risque d’être reporté. Un commen-
taire là-dessus ?
Je sais qu’il y a une possibilité pour
qu’il soit reporté à une date ulté-
rieure. Que voulez-vous qu’on fasse ?
Ça ne dépend pas de nous unique-
ment. S’il est maintenu, nous allons
jouer sans le moindre problème ; le
cas contraire, les membres du staff
technique vont trouver des solu-
tions. La présence de plusieurs
joueurs en Equipe nationale pous-
sera les responsables à le reprogram-
mer. De notre côté, il faudra nous
préparer pour entamer le nouvel
exercice de la meilleure des ma-
nières.

Entretien réalisé par 
Adel C.

Djediat : «Le non-recrutement d'un autre avant-centre ne sera pas
un problème en présence de Daham, Andria, Gasmi et Seguer»

Des pressions pour que le match
USMA-CSC ne soit pas reporté

Reprise ce soir 
Apres plus de 48h de repos,

c'est ce soir que les coéquipiers
d’Abdelkader Laïfaoui repren-
dront le service. La première

séance d'entraînement de la se-
maine est prévue pour au-

jourd’hui, et ce n'est que vers
22h30 que Miguel Angel Ga-
mondi et ses adjoints devront

entamer leur travail. Le premier
responsable de la barre tech-
nique a, pour rappel, accordé

deux jours afin que ses protégés
souffler un peu à l'issue du

match amical disputé face au
NARBR dans la nuit de jeudi à

vendredi. 

Rebouh Haddad a
tenu une réunion

avec les
responsables de

Bologhine
Depuis quelques semaines,

Rebouh Haddad se fait rare.
D'ailleurs, le n°2 du club n'a pas
assisté aux matchs amicaux de

son équipe se contentant de sui-
vre de loin ce qui se passe à Bo-
loghine, mais hier, le dirigeant

usmiste s'est déplacé au stade où
il a tenu une réunion avec les

responsables du stade Omar-Ha-
madi durant laquelle il a mis les
points sur les «I» avec les em-
ployés. à un mois du début du

nouvel exercice. Rebouh Haddad
a confié aux présents qu'il espère
que l'organisation sera meilleure
que celle de l'exercice précédent. 

L'USMA veut saisir
Air Algérie pour la

réservation
Le second stage des Rouge et

Noir se déroulera au Maroc. Le
départ à Casablanca est prévu

pour le 24 du mois actuel, et les
responsables usmistes ont eu

une mauvaise nouvelle en vou-
lant réserver en étant informé
qu'il n'y a pas de places libres

dans le vol à destination de la ca-
pitale économique du royaume
chérifien, et du coup, les diri-

geants comptent saisir la compa-
gnie nationale pour tenter de

trouver une solution comme ce
fut le cas lors du mois passé où
ce n'est qu'après qu'Air Algérie

ait changé d'avion que la déléga-
tion algéroise a pu regagner Is-

tanbul.
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Comment se comporte Hadj Adlane en
ce mois sacré ?

Dieu merci, je passe ce mois de
Ramadhan dans d’excellentes conditions. Il

est vrai que les journées sont longues et
difficiles mais je remercie Dieu de pouvoir

jeûner entouré de ma famille et de mes amis.
Arrivez-vous à supporter le jeûne ?
Tout dépend des journées. Parfois, je

prends le dessus mais ce n’est pas toujours le
cas. Il faut dire que je me réveille

régulièrement à neuf heures du matin. Ceci
entraîne inévitablement de la fatigue.

Est-ce que vous fumez, après la rupture du
jeûne ?

Pas du tout, et je voudrais conseiller aux
jeunes surtout de ne pas le faire.

Plutôt calme ou nerveux ?
Je suis un faux calme. Un peu comme un

volcan endormi qui peut entrer en éruption à
tout moment.

Actif ou fainéant ?
Très actif, je me réveille à neuf heures et cela

pour vaquer à mes occupations, comme c’est le
cas toute l’année.

Vous arrive-t-il de veiller assez tard ?
Tout dépend des jours. De toutes les façons,

j’ai mes sept heures de sommeil par jour. Ces
derniers jours, mon fils m’empêche de dormir.

Et de vous disputer, au cours de ce mois
sacré ?

Je m’efforce de garder mon
calme en toute circonstance.

Cela vient avec l’âge.
Lorsque j’étais plus  jeune,

je partais au quart de
tour !

Qu’est-ce qui vous
manque en ce mois de

Ramadhan ?
Je suis au repos et mon
métier de consultant

commence à me manquer.
Il faut dire qu’il y a une super
ambiance dans les studios de la
Radio et la Télé. Je travaille avec de

vrais pros. Cela ne peut en être autrement avec
Merezkane, Boufis, Bouiche, Hamou et Dani.

Pensiez-vous, lorsque vous étiez joueur,
que vous poursuivrez votre carrière en tant

que consultant ?
Comme tous les joueurs, quand le moment
de raccrocher les crampons approche, on
pense au métier d’entraîneur ou celui de

commerçant.
C’est grâce à mon ami Sofiane Dani que j’ai

entamé cette carrière de consultant et croyez-
moi, c’est un métier passionnant. 

Peut-on dire que vous exercez cette
fonction à cœur ?

C’est même une passion. Cela me permet de
m’exprimer sur des sujets que je maîtrise. C’est
quelque part une continuation de mon métier

de joueur.
A quel âge avez-vous commencé à jeûner ?

Vers 7 ans et c’est le cas pour mes enfants.
Y a-t-il un rituel dans votre famille à

l’occasion de la première journée de jeûne
d’un enfant ?

Je me rappelle que pour mon premier jour
de jeûne, j’ai été traité comme un prince. En
plus d’être l’objet de toutes les sollicitudes, on

m’a inondé de cadeaux.
Vous est-il arrivé de rompre le jeûne avant

l’Adhan ?
Cela m’est arrivé quand j’étais jeune. C’était

plutôt par jeu .Une fois à la maison, je faisais
semblant d’être fatigué.
Et un peu plus tard…

Jamais, et cela quelles que soient les
circonstances.

On ne vous a pas forcé à
rompre le jeûne lors de
matchs importants ?
Il est vrai qu’il y a eu

des tentatives, mais je
suis resté intransigeant. Il
n’était pas question pour

moi de ne pas jeûner.
Vous arrive-t-il de faire

le tour des marchés ?
Disons que je ne suis pas

un

fervent amateur des marchés. J’y vais pour
acheter des fruits et des gourmandises.

Pour ce qui est du kalb ellouz, je change
souvent d’endroit pour tester la qualité. Je

classe en première position le kalb ellouz de
Hadj de la rue Tanger et celui d’Amine de Bab

El Oued.
Question tartes, le Top, ce sont celles de

Kamel «Mille délices» de la rue
Didouche.

Quel est votre plat préféré ?
Il y en a plusieurs, mais la

chorba est incontournable.
Chorba frik ou vermicelle ?

Frik, bien sûr.
Préférez-vous les plats

cuisinés par votre épouse à
ceux de votre maman ?

Même si les plats cuisinés par
mon épouse sont d’un haut niveau,

je préfère ceux de maman. Ma belle-
mère est aussi une excellente cuisinière.

Comme je suis souvent invité, je n’hésite pas à
me munir de ma caméra pour filmer la table,

une fois dressée.
Hamoud ou Coca ?

Aucune boisson gazeuse. Je
suis un inconditionnel du jus

de citron et de l’eau
minérale à la menthe.
Zlabia ou kalb ellouz ?

Kalb ellouz, bien sûr.
é ou café ?

Rien ne vaut un bon café
après le f ’tour.

L’ben ou raïb ?
L’ben avec un bon mesfouf au

moment du s’hor.
Viande de veau ou d’agneau ?

Viande de veau.
Brik ou bourek ?

Bourek accompagné de
chorba.

Où vous trouvez-vous avant El
Adhan ?

A la maison et mon épouse
prend le soin de me présenter un
verre d’eau glacée pour rompre le

jeûne. Après avoir pris deux
dattes et un petit morceau de kesra

(aghroum), je me dirige vers la mosquée.
Vous êtes donc assidu sur vos prières, c’est

cela ?
Absolument et je tiens à accomplir toutes

mes prières à la mosquée. Je lis aussi des
versets du Coran. Chaque mot équivaut à dix

bénédictions.
Etes-vous prêt à pardonner facilement

? 
Oui, même s’il m’est difficile

d’oublier le tort qu’on m’a fait. Dieu
Tout Puissant n’est que pardon,

comment voulez-vous que les êtres
faibles que nous sommes ne

pardonnent pas ?
A l’occasion, je voudrais présenter

mes excuses à des personnes que j’ai
pu blesser.  

Avez-vous des ennemis ?
Dieu merci, aucun. Je n’ai que des amis. Il

faut savoir que j’ai grandi dans un quartier
populaire où j’ai toujours respecté tout le

monde.
Avez-vous pensé à effectuer une Omra au

mois de Ramadhan ?
J’ai effectué une Omra en

1998, quand j’ai mis fin à
ma carrière de joueur.
C’était avec El Wihda
Essaoudi. J’ai eu la

chance d’habiter à La
Mecque et j’ai passé

tout le mois de
Ramadhan à prier

Dieu.
Et pour ce qui est du

pèlerinage ?
(Rires…) Je suis déjà Hadj.

De nom, c’est tout…
C’est cela, et je prie Dieu pour pouvoir

effectuer une Hadja.
Quel genre de bonnes actions effectue

Hadj Adlane ?
Les bonnes actions que doit

effectuer un musulman doivent
se faire sur toute l’année. Il doit

se rapprocher de l’imam de la
mosquée pour connaître qui
sont les nécessiteux pour les

aider.
Vers qui vont vos

prédications au moment des
prières ?

Après chaque prière,
je prie Dieu
d’accorder Sa
Miséricorde à

ceux qui me sont
chers et qui ont
disparu, entre

autres mon
défunt père, un
ami qui m’est

très cher et qui
se prénomme
Mohamed.
J’évoque aussi

les nécessiteux,
les malades et
les orphelins. 

Etes-vous
pour les

matchs en
diurne ou en
nocturne ?
En nocturne

pour le spectacle,
même si scientifiquement, il est prouvé qu’on
peut jouer des matchs pendant la journée au

cours du mois sacré.
Vous rappelez-vous d’un match que vous

avez joué en étant à jeun ?
Il y en a beaucoup. Lors de la saison 85-86,

j’ai joué avec l’USMA à Touggourt. Le coup
d’envoi a été donné à 15 heures. Il faisait une
chaleur insoutenable. Nous avons gagné ce

match au prix de grands sacrifices.

Savez-vous ce qui nous est arrivé par
la suite ?

Quoi ?
Les jours qui ont suivi ce match, il nous était

très difficile de nous alimenter. Nous ne
faisions qu’avaler des litres d’eau. Je me

rappelle que cette saison-là, nous avons joué
quatre matchs en plein mois de Ramadhan.

Avec qui aimez-vous vous retrouver à
table ?

Avec les membres de ma famille et
en particulier mes enfants.

Vous arrives-t-il de rôder dans la
cuisine ?

C’est strictement interdit. Je
devine seulement ce qui s’y

prépare.
Quel est votre programme télé

préféré ?
Tous les sketchs de Bouakkaz qui
nous a régalés cette année.

Nous avons passé une soirée
exceptionnelle au début du mois de

Ramadhan.
A quelle occasion ?

C’était lors d’un match que nous avons joué
à Bab El Oued. J’ai  inscrit un but splendide.

Comment cela ?
C’était sur penalty et il y avait dans les

bois… Doukha !
Jeu de cartes ou dominos ?

Les deux, mais plus maintenant et cela
depuis que je n’habite plus à Bab El Oued.
Maintenant, c’est direct la maison, après les

prières des tarawihs.
Que pensez-vous des gens qui balancent
des sachets poubelles par les fenêtres ?

Ils ne peuvent pas être de bons musulmans
car l’hygiène, la propreté et le respect d’autrui

sont des fondements de l’Islam.
Concernant les chauffards ?

Ils sont l’une des principales causes des
accidents qui entraînent des pertes humaines.
Une voiture est comme une arme entre leurs
mains. A combattre sans ménagement et avec

la plus grande rigueur.
Il vous reste 5 minutes à vivre…

Je prie en compagnie de mes proches.
Quelle appréciation faites-vous sur la

médaille d’or décrochée par Mekhloufi ?
Nous avons vécu trois minutes et quelques

secondes de pur bonheur.
Taoufik a donné de la joie à des millions

d’Algériens. Dès que je l’ai vu mordiller sa
langue sur la ligne de départ, j’étais sûr qu’il en
voulait terriblement. Sa course a été exécutée
avec une grande intelligence et avec un finish

somptueux.
Sera-t-il le nouveau Morceli ?

Il en a les qualités. Il doit bénéficier de toute
l’attention voulue de la part des responsables.

On doit lui donner les moyens de progresser et
surtout nous offrir des moments de bonheur.

Hadj, saha f ’tourek.
Je voudrais souhaiter un bon Ramadhan à

tous les musulmans. Aïd Mabrouk à tout le
monde.

 Entretien réalisé par Adlène C.
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«Bouakkaz me fait mourir de rire»



Comme annoncé par nos soins, les
joueurs de la JSMB se plaignaient
de l’intensité du travail et de la
charge imposée par le coach Michel
depuis le début du stage ici à
Sousse. Cela n’a pas épargné plu-
sieurs joueurs qui souffrent actuel-
lement de blessures. Ces derniers
jours, les joueurs sont train de tom-
ber l’un après l’autre à l’entraîne-
ment. La majorité des joueurs ont
expliqué cela par la charge qu’ils
ont subie ces derniers jours à l’en-
traînement. Cela a engendré un cli-
mat de panique du fait que tous les
joueurs commencent à s’inquiéter
pour leur état de santé, surtout
après la blessure de pas moins de
huit joueurs. 
Mehamha a quitté le
stage et Derrag toujours
en solo
L’une des victimes de ce stage est le
milieu de terrain, Saïd Mehamha,
qui a contracté, sur une action ba-
nale pourtant, une déchirure mus-
culaire lors d’un match amical face
à la JS Kairouan. Ce qui confirme
l’influence négative de la charge
subie durant le stage ou avant son
arrivée à la JSMB. Idem pour son
camarade, Derrag, qui souffre d’une
tendinite au genou contactée lors de
la première séance effectuée sous la
houlette du préparateur physique,
Boualem Bouachira, qui poursuit
son programme spécifique et,
d’après lui, le joueur réintégrera très
bientôt le groupe.
Bahloul a raté le début à
cause du même problème 
Bilel Bahloul, qui souffrait, lui
aussi, d’une déchirure musculaire,

n’a pas pu s’entraîner normalement
à cause des douleurs ressenties du-
rant cette période de stage à Sousse.
Cela l’a empêché de s’entraîner avec
le groupe durant les dix premiers
jours de stage avant d'avoir le feu
vert du staff médical pour jouer le
match amical contre la réserve de
Sétif. Cette situation pourrait in-
fluer sur le rendement du joueur
qui doit, désormais, rattraper le re-
tard qu’il accuse actuellement par
rapport au reste du groupe.
Mekheldi ne s’est pas
entraîné avant-hier
L’arrière gauche de la JSMB, Rachid

Mekheldi, qui a ressenti des dou-
leurs à la cuisse gauche lors de la
dernière séance de travail au lende-
main du match face à Sfax, n’a pas
pu aller au terme de ladite séance.
Sur la demande du staff médical,
qui ne veut surtout pas prendre de
risques, le joueur a carrément arrêté
l’entraînement. 
Il passé une échographie
avant-hier
Afin d’être fixé sur la nature des
douleurs ressenties à la cuisse, le
joueur franco-algérien de la JSMB a
passé une échographie avant-hier
dans l’après-midi. Les résultats n’ont

rien révélé de grave pour le joueur
qui souffre de contractions muscu-
laires dues à la charge subie aux en-
traînements. Il devait reprendre
hier en solo.
aït Fergane aussi…
Un autre joueur vient juste de re-
joindre l’infirmerie. Nabil Aït Fer-
gane, qui a participé à toutes les
séances de son équipe depuis le
début du stage, n’a pas pu s’entraîner,
avant-hier dans la soirée, se conten-
tant donc de quelques tours piste
seulement. Renseignement pris, le
joueur souffre de douleurs intenses
aux adducteurs, ce qui l’obligera à
prendre quelques jours de repos.

Mebarakou a écourté la
séance de la soirée 
Souffrant de la cheville depuis
quelques jours, le défenseur central
de la JSMB, Zidane Mebarakou, n’a
pas pu, lui non plus, aller au terme
de la dernière séance de travail. Le
joueur n’a pas supporté la douleur
après un télescopage avec Neyati, ce
qui l’a contraint à quitter le terrain
pour   se soigner. 
Megatli souffre de
douleurs au genou
La liste des joueurs blessés s’est al-
longée encore avant-hier dans la soi-
rée. En effet, Amine Megatli, qui a
participé au début de la séance, a dû
renoncer au dernier quart d’heure
de l’entraînement après les douleurs
qu’il a ressenties au genou. Le joueur
ne risque rien de grave mais il a pré-
féré quand même arrêter les entraî-
nements pour éviter toute
complication.
Michel maintient la
cadence malgré
l’intervention de Redjradj
Malgré tous les bobos dont souf-
frent ses joueurs, le coach, Alain
Michel, qui veut réussir sa prépara-
tion ici en Tunisie, ne veut pas bais-
ser la charge pour le moment.
Malgré l’intervention du directeur
général du club, Rachid Redjradj,
qui lui a ordonné d’alléger un peu le
programme, ce dernier continue à
soumettre les joueurs à un travail
très intense. D’ailleurs, avant-hier, il
a programmé une séance de plus de
deux heures alors que les joueurs
s’apprêtaient à jouer un match ami-
cal. 

S. A.

Pour la première fois depuis le début du stage 

Michel et Redjradj se réunissent avec 
les joueurs et insistent sur la discipline 

Même si, pour le moment, aucun écart disciplinaire
n’a été signalé du côté des joueurs qui sont en train de
faire de leur mieux pour préserver la sérénité du
groupe durant ce regroupement, le coach de la JSMB
ainsi que le directeur général du club, Rachid Redj-
radj, n’ont pas raté cette occasion pour évoquer ce
sujet très sensible dans la soirée d’avant-hier pour
réussir une bonne préparation. Le coach a voulu, sur-
tout, garder cet esprit le plus longtemps possible afin
d’éviter le moindre embarras qui pourrait influer né-
gativement sur le bon déroulement de la préparation,
ici à Sousse, surtout que ces derniers jours, les joueurs
commencent à sentir la fatigue après 12 jours de tra-
vail chargé et intense. 
La réunion a duré plus de 40 minutes et
la présence de Redjradj explique tout
Il faut dire que depuis le début du stage, c’est la pre-
mière fois que le coach Michel organise une réunion
dans la soirée après la rupture du jeûne. Michel a l’ha-
bitude de tenir des causeries chaque jour mais avant
l’entame de la séance de l’après-midi. Le directeur gé-
néral, Rachid Redjradj, n’a jamais assisté à ces réu-
nions mais, avant-hier, il a tenu quand même à
participer à cette réunion spéciale afin de se rappro-
cher un peu plus des joueurs. C’était aussi l’occasion

pour faire le point de ce qui a été réa-
lisé par le groupe jusqu’à présent.

Michel a expliqué aux
joueurs le programme des
derniers jours de stage 
Profitant, donc, de cette occasion,
Michel a expliqué à ses poulains le
reste du programme à suivre dès le
retour de la délégation à Béjaïa. En
effet, les joueurs qui seront de retour
au pays ce mercredi, vont bénéficier
d’un petit moment de détente pour
récupérer un peu avant de repren-
dre le travail juste après pour pour-
suivre la préparation afin de mettre
en place les dernières retouches en
prévision du match face au MCO.
C’est ainsi que le coach leur a expli-
qué aussi que le stage de Béjaïa
avant ce match sera consacré dans
son ensemble pour les derniers ré-
glages, la récupération et la remise
en forme. 

S. A.

Comme
annoncé
dans notre
édition
d’hier, le
défenseur
central du
Niger, Mo-
hamed
Tchicotto,
n’a pas
réussi ses
tests à la
JSMB. Ce
dernier
devra, donc,
quitter
Sousse dans
les pro-
chaines heures après la dé-
cision prise les
responsables de la JSMB
qui n’ont pas voulu faire si-
gner ce joueur malgré l’aval
de Michel. Bref, le joueur se
trouve toujours à l’hôtel El
Mouradi et attend son billet
pour retourner chez lui.
Il a assisté à la
dernière séance de
la soirée 
Même s’il n’était pas
concerné par l’entraînement
d’avant-hier, le défenseur ni-
gérien, Mohamed Tchicotto,
a tenu quand même à se dé-
placer au stade pour suivre de
près l’entraîner effectué par la
formation béjaouie. Le joueur
était très déçu par la décision

prise par la direction
de la JSMB qui n’a
pas été convaincue
par son rendement.
«a cause de
ces tests, j’ai
raté le stage
de l’Equipe
nationale ;
je suis

doublement
déçu»
Approché en marge
de la dernière séance
de travail de la
JSMB, Tchicotto, qui
n’arrive toujours pas
à comprendre la dé-

cision de sa mise à l’écart, et nous
a fait cette déclaration : «Je suis
déçu. Je n’arrive toujours pas à
comprendre cette décision. Je sais
que j’ai eu bon rendement durant
les derniers matches mais les res-
ponsables béjaouis en ont voulu
autrement. Je ne vous cache qu’à
cause de ces tests, j’ai raté le stage
de l’Equipe nationale du Niger qui
jouera un match amical le 15 du
mois courant. Je suis doublement
déçu, pour n’avoir pas été retenu à
la JSMB et, surtout, pour le re-
groupement de la sélection. Main-
tenant, je risque même de perdre
ma place avec la sélection. C’est
vraiment triste surtout quand je
sais que j’étais vraiment à la hau-
teur.»

 S. A.

Les joueurs tombent l’un après l’autre
et Michel refuse de baisser la charge 

Il attend toujours son billet 

Tchicotto n’a pas encore
regagné le Niger 

Samer a signé
Hier, la JSMB a enre-

gistré le recrutement
d’un nouveau joueur. Il
s’agit du gardien de but,

Yacoub Samer. Rap-
pelons que ce dernier

était en conflit avec son
ancien club, l’ESS, et

que les dirigeants
avaient refusé de  libé-
rer. Finalement, Samer
a pu avoir son bon de
sortie après avoir eu

gain de cause auprès de
la commission des li-
tiges. Il y avait déposé
un dossier à partir du
moment que la direc-

tion sétifienne a refusé
de lui payer ses arriérés.

Benzerga
réintègre le

groupe
Souffrant de douleurs

au cou durant les deux
derniers jours, le milieu
de terrain de la JSMB,
Omar Benzerga, qui a
raté, lui aussi, les deux
derniers matches ami-

caux de son équipe face
à Sfax et face à la ré-

serve de l’ESS, a repris
le chemin de l’entraîne-
ment avant-hier dans la
soirée. Il s’est entraîné
directement avec le

groupe, participant à
tous les exercices pro-
grammés par le staff

technique sans ressentir
la moindre douleur. Il
devait être aligné d’en-

trée hier face à l’Emirats
Sharjah.
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Pourquoi 
le match face

à l’AB Merouana 
a-t-il été annulé ?

Décidément, les responsables constantinois
qui se trouvent à Aïn Draham ne semblent pas
avoir trouvé une solution pour l’organisation
de rencontres amicales. Avec l’annulation pure
et simple de celle prévue avant-hier face à l’AB
Merouana, moult questions viennent à l’esprit
des Sanafir. La question fait état du retard ac-
cusé par les camarades de Zarabi en matière de
match d’application. Boucler le second stage de
préparation avec pratiquement un seul match
en Tunisie prouve qu’il y a problème organisa-
tionnel de taille. L’objectif n’étant pas de réser-
ver ce second stage seulement aux rencontres
amicales. Alors pourquoi on continue à faire
en sorte de vouloir gérer un petit problème,
alors que le programme tracé pourrait être hy-
pothéqué ? De plus, aucun dirigeant ne prend
la parole pour informer les supporters qui sont
loin de leur équipe mais ignorent le pourquoi
de tant de retard. La communication au CS
Constantine est un exercice difficilement appli-
cable. Cela perdure, car la presse présente à
Aïn Draham semble jouer le jeu des dirigeants
en passant sous silence certains détails qui dé-
rangent les uns et les autres. Dommage pour
une formation qui prône bien des choses, mais
en théorie seulement ! 

Tahar Aggoune

Celui du MOC pour
combler le vide

n
nLes dirigeants clubistes, qui savent par-
faitement que leurs supporters, dans leur

quasi-totalité, ne veulent pas du match face au
Mouloudia de Constantine, font tout pour
maintenir ce rendez-vous. La principale cause
étant de comptabiliser un match amical au pro-
fit des camarades de Bezzaz qui sont loin
d’avoir le nombre de rencontres escomptées
dans les jambes. Faisant fi de toutes les consé-
quences pouvant survenir, l’on maintient une
rencontre ne répondant à aucun paramètre po-
sitif. Elle viendra en fin de stage très physique,
après une journée de fatigue due au voyage par
bus en cette période de carême et aussi à la
veille des fêtes de l’Aïd El Fitr. Autant de para-
mètres qui feront que les joueurs devraient
avoir la tête ailleurs. Sans oublier les difficultés
à avoir en matière d’organisation sécuritaire au-
tour d’un stade difficilement maîtrisable quand
ça chauffe.

Zarabi en voie 
de rétablissement

n
nZarabi, le rugueux défenseur central clu-
biste, qui a laissé une forte impression lors

de la rencontre amicale devant l’OGC Nice dis-
putée au stade Hamlaoui, serait sur le point de
retrouver la plénitude de ses moyens. Ayant
ressenti une certaine gêne au lendemain de la
seule rencontre disputée par son équipe, il a dû
prendre ses dispositions avec le staff médical
pour ne point aggraver son cas. Sa légère bles-
sure l’avait contraint à un programme spécial
sous étroite surveillance. Pour l’heure, il vient
de réintégrer le groupe et ce, de manière nor-
male. C’est dire qu’il s’en est totalement remis.

M’bong Gilles 
en pole position

n
nLes choses semblent s’accélérer pour la
venue de l’attaquant congolais, Gilles

N’bong. Ce dernier aurait admis avoir reçu les
papiers à même de lui donner l’opportunité de
rallier l’Algérie et plus particulièrement la ville
des Ponts. Les négociations entre le manager
Latrèche, qui a pris en main les affaires du
joueur, et Bouhabib pourraient ainsi favoriser
cette arrivée. Cet attaquant, qui évolue avec
une formation de Norvège, serait en excellente
condition physique et ne rencontrerait point de
contraintes à rejoindre sa nouvelle formation.
Reste que des difficultés existent pour que cet
élément puisse rallier Aïn Draham. Le groupe
serait de retour ce mercredi. En tout état de
cause, le joueur congolais pourrait rallier
Constantine mais serait en droit de perdre
quelques jours, avant d’intégrer le groupe. Ceci
dans le cas où un accord serait trouvé.

Tahar Aggoune

A vant la cin-
quième ren-
contre
amicale du-
rant ce stage

bloqué face au WAT durant
la soirée d’aujourd’hui, la
bande à Latrèche a disputé
un match amical avant-hier
au complexe sportif de Aïn
Draham contre la forma-
tion tunisienne du CA Bi-
zerte. Malgré la défaite
(2-0), les coéquipiers du
portier Babouche ne de-
vront nullement rougir de
ce revers, vu qu’ils ont livré
une prestation assez hono-
rable devant une solide
équipe tunisienne, qui a

terminé à la seconde place
la saison écoulée. En outre,
elle livrera un match ami-
cal le 17 août prochain en
Suisse face au Milan AC, ce
qui prouve la grande valeur
de ce club.

L’équipe n’a pas
gardé le même
rythme durant
tout le match 

Après une première pé-
riode largement en faveur
des Batnéens, le niveau de
jeu a sensiblement baissé
d’un cran, notamment
après l’ouverture du score
par l’intermédiaire de l’in-

ternational libyen
Emad El-Zaoui, qui a
affecté le moral des ca-
marades de Boudje-
lida, avant que le
portier Babouche n’of-
fre le second but aux
Tunisiens, après un
mauvais renvoi dans le
temps additionnel de
la partie. 

La sortie de
Mani a laissé
un grand vide 

Véritable patron de
l’équipe en milieu du
terrain, le Togolais

Mani Sapol n’a pas pu tenir
le coup jusqu’à la fin de la
seconde période, après un
tacle appuyé d’un défen-
seur tunisien. Il était
contraint de quitter ses co-
équipiers, en laissant ainsi
un grand vide, ce qui
prouve l’importance de cet
élément dans l’échiquier de
Latrèche.

L’arbitrage
tunisien n’a pas
été correct 

Si les défenseurs bat-
néens ont commis des er-
reurs, qui ont permis au
club tunisien de sortir

vainqueur de cette joute
amicale, il faut bien recon-
naître que l’adversaire du
CAB a été bien aidé par des
décisions arbitrales assez
louches de la part du trio
tunisien. Et pour cause, il a
fermé les yeux sur une ten-
tative de Bouchouk qui a
dépassé la ligne à 38’, et si-
gnalant une position de
hors-jeu imaginaire en se-
conde période, en privant
ainsi Daïra d’un but vala-
ble. 

Latrèche satisfait
de la prestation
de son équipe 

Malgré la défaite face au
CA Bizerte, le coach La-
trèche n’était nullement fu-
rieux contre son équipe.
Au contraire, il était satis-
fait par la prestation de ses
hommes face à un adver-
saire de qualité. Cette
confrontation lui a permis
d’avoir une idée plus claire
sur les points forts mais
aussi faibles de son groupe.
Cela lui permettra de corri-
ger les erreurs défensives,
tout en se montrant plus
efficace en attaque.

 Othmane Riyad 
Baba Ahmed

En amical CAB 0 - CA Bizerte 2

Ne pas rougir de cette défaite ! 
Le CSC, l’USB
et l’USC au
menu du CAB
après l’Aïd 

Loin du stage blo-
qué à Hammam
Bourguiba, le prési-
dent Nezzar a décidé
de prévoir d’ores et
déjà trois joutes ami-
cales après l’Aïd en
Algérie, avec un pre-
mier match le 24 août
face à l’US Chaouia,
un second contre l’US
Biskra et un dernier
avant l’entame du
championnat, le 1
septembre au stade
1er- Novembre. L’ad-
versaire n’est autre
que le CSC.

Ziaya, le
grand absent

Souffrant d’une
blessure au genou,
l’attaquant abdelma-
lek Ziaya n’a pas pris
part à cette empoi-
gnade avec son nou-
veau. Il a assisté à la
rencontre en tenue de
ville. C’était l’occasion
de rencontrer certains
anciens amis, à l’ins-
tar de Hadi-Adel. Il
leur a confié qu’il a
été assez séduit par le
niveau du CAB du-
rant ce match.

 O. R. B. A.

De notre envoyé spécial 
en Tunisie,  Othmane Riyad Baba Ahmed

De notre envoyé spécial 
en Tunisie,  Othmane Riyad Baba Ahmed

De notre envoyé spécial 
en Tunisie A.bounedjma

A l’aube de re-
venir en Al-
gérie, les

Eulmis vont disputer,
durant la soirée d’au-
jourd’hui à partir de
22h, le cinquième et
dernier match durant
ce stage bloqué à
Hammam Bourguiba,
face à la formation
constantinoise du
MOC, avec l’espoir de
remporter une nou-
velle victoire après
trois succès d’affilée et
un match nul face au
WAT.

Second match
entre les deux
clubs

Même si le MOC
évolue en Ligue 2, ce
club, qui vise l’acces-
sion, sera un sérieux
test pour les Eulmis
qui ont déjà affronté
les coéquipiers de

Z’mit en début de
stage, sauf que ce se-
cond match se jouera
au complexe Aïn Dra-
ham, comme conclu
entre les deux parties.

Retour
demain à El
Eulma

Après ce cinquième
et dernier match du-
rant ce stage d’avant-
saison, les coéquipiers
du portier Berrefane

devront retourner à El
Eulma dès la matinée
de demain à partir de
10h. A noter que l’en-
traîneur Yaïche a tenu
à se réunir avec sa
troupe, avant-hier,
pour les remercier du
bon déroulement de
ce stage, tout en les in-
citants à travailler da-
vantage et insistant
sur la discipline au
sein du groupe.

 Othmane Riyad
Baba Ahmed

Avant de clore le stage de Hammam Bourguiba

MCEE-MOC, ce soir à 22h 

La direction a fait des
concessions pour

convaincre les joueurs
Consciente de l’importance de trou-

ver un arrangement avec les joueurs, la
direction a tenté de rectifier certains

points en évoquant même le sujet avec
le coach Yaïche. Ils ont trouvé beau-

coup de difficultés à convaincre les co-
équipiers d’Oussalah à signer ce

règlement intérieur. C’est Derrardja qui
a pris la décision d’assumer sa respon-
sabilité et de donner son accord pour
signer, avant d’être suivi par les autres

joueurs.
O. R. B. A.

La signature 
du code interne
pose problème

A 48 heures du retour à
El Eulma, les dirigeants ont

tenu à se réunir avec les
joueurs pour signer le fa-
meux code interne. Cer-

taines règles n’ont
nullement plu aux ca-

mardes de Berchiche, sur-
tout le fait de recevoir une
amande de six millions en
cas de défaite à domicile.

Ces derniers ont pris la dé-
cision collective de ne pas

signer ce document.

Saïdoune, décision aujourd’hui
C’est aujourd’hui que le staff technique, sous la houlette de Toufik

Rouabah, que se décidera le sort du latéral droit, Messaoud Saïdoune. En
effet, un match amical est prévu entre le CABBA et le nouveau promu
de la Ligue 2, le CRB Aïn Fakroun. Le match se jouera en nocturne, à 23
heures. C’est le premier match amical que doit disputer le CABBA, qui
se trouve à Aïn Draham depuis dix jours. Saïdoune a porté le maillot de
l’équipe de Bir Mourad Raïs. Son club est arrivé, la saison dernière, en
huitième de finale de la Coupe d’Algérie, avant de se faire éliminer par
l’USMH. Le jeune latéral droit sera observé contre Aïn Fakroun. S’il ne
convainc pas, le staff technique l’autorisera à regagner le pays, plutôt que
le reste du groupe, dans l’espoir de trouver un club, avant la date fati-
dique du 16 août. 
Le joueur risque d’être lésé, si le
CABBA ne le garde pas

Messaoud Saidoune a intérêt à épater le staff technique et les diri-
geants s’il ne veut pas courir dans tous les sens à son retour en Algérie,
pour trouver un autre club. A moins que son ancien club de Bir Mou-
rad Raïs ne veuille le récupérer, parce qu’il ne reste que cinq jours, avant
la clôture du marché des transferts. Qu’est-ce qui a empêché Rouabah et
son staff technique à temporiser pour superviser Saïdoune et prendre la
décision de le garder ou de le libérer ?

Les yeux seront braqués sur Sifi
Par ailleurs, les yeux seront braqués sur le Tunisien Hichem Sifi. Ce

dernier a montré de bonnes dispositions depuis l’entame de la prépara-
tion. En vérité, c’est toute l’attaque du CABBA qui, depuis le début du
stage à Aïn Draham, épate et donne des satisfactions au staff technique
et aux dirigeants présents sur les lieux du stage.

Le Stade Tunisien persiste, 50 mille
euros ou rien contre la libération de
Mesrati

On est toujours à la case de départ, au sujet du transfert de Majdi Mes-
rati, le milieu offensif du Stade Tunisien. Le président du club tunisien
s’en tient aux exigences qu’il avait formulées au début des négociations,
à savoir les 50 mille euros. Mais, des sources proches du CABBA laissent
croire que l’issue du transfert de Mesrati est proche, et le CABBA tient
à enrôler le constructeur du jeu du Stade Tunisien. 

Bouterbiat exige 100 millions par mois
Le manager général du CABBA continue à négocier avec Bouterbiat,

le joueur du MCO. Selon les dernières informations, Boutebiat aurait
exigé un salaire de 100 millions de centimes par mois. Salaire que le
CABBA trouve très excessif. Les négociations ne sont pas closes et Aïdel
compte faire baisser le montant du salaire demandé par le joueur. Dans
le cas contraire nous explique-t-on, la piste de Bouterbiat sera aban-
donnée. 

Mesfar se débarrasse d’une dent qui le
terrassait

Oussama Mesfar s’est débarrassé d’une dent qui le gênait depuis
quelques jours. La nouvelle recrue du CABBA a dû faire l’impasse sur la
séance de vendredi dernier, pour voir le dentiste dans la journée. Mal-
gré ce contretemps, Mesfar a prévu de jouer en amical contre le club de
Aïn Fakroun. 

A.B.



C omme nous l’avons rapporté
dans notre édition d’hier, la
JSMB, qui a déjà disputé
quatre matches amicaux de-
puis son arrivée ici à Sousse

pour le stage d’intersaison, a joué un
autre match, hier dans la soirée, contre
l’Emirats Sharjah, à Monastir. L’équipe
devra, donc, enchaîner avec un autre
match ce soir contre l’équipe de l’ESS qui
a pris ses quartiers dans le même établis-
sement hôtelier que les Béjaouis. La ren-
contre se jouera donc ce soir à partir de
21h30 au stade principal du club El Kan-
taoui. Ce sera, donc, une occasion pour
le staff technique de tester encore fois ses
joueurs qui auront désormais deux
matches amicaux à jouer durant cette pé-
riode de préparation avant le lever de ri-
deau sur le championnat puisque le
coach Michel a programmé, comme il
nous l’a déjà fait savoir, huit rencontres
amicales ici à Sousse et trois autres à Bé-
jaïa, dès le retour de la délégation au
pays, le 15 août prochain. 
Michel alignera une équipe
durant les 70 premières
minutes 
Contrairement au match d’hier contre
l’équipe de l’Emirats Sharjah où le coach
béjaoui a aligné deux équipes différentes,
une pour chaque mi-temps, aujourd’hui,

il a décidé d’aligner une seule équipe qui
jouera au moins les premières 70 minutes
du match avant de procéder à des chan-
gements, au maximum quatre. Cela si-
gnifie que le coach ne comptera pas sur
tous ses joueurs ce soir. En plus des onze
titulaires, Michel procédera à quelques
changements en seconde période. Le
coach nous a fait savoir qu’il utilisera au
maximum 15 éléments comme lors d’un
match officiel.
Il veut dégager le onze type
avant le retour au pays
Si le coach veut aligner une seule équipe,
aujourd’hui, c’est qu’il veut avoir une idée
précise sur quelques joueurs qui pour-
raient bien débuter le championnat face
au MCO. Disposant d’un effectif bien
étoffé en présence de plus de deux élé-
ments dans le même poste, notamment
au milieu du terrain, le technicien fran-
çais a communiqué la liste des concur-
rents directs et, désormais, chacun sait
avec il va se battre pour tenter de s’impo-
ser. Ainsi, il veut donner la chance à ceux
qui se sont illustrés lors des derniers
matches et les voir encore à l’œuvre ce
soir. 
Le 4-4-2 sera maintenu
Alors que lors des deux premières ren-
contres amicales jouées ici, le coach a
adopté le 4-3-3, il a dû changer sa straté-

gie lors des deux dernières joutes ami-
cales où il a décidé d’opter pour un
schéma classique, le 4-4-2, qui se trans-
forme en 4-2-4 en position d’attaque.
D’après le coach, le même schéma sera
encore adopté aujourd’hui face à l’ESS. Il
a besoin de deux joueurs récupérateurs et
de deux autres offensifs afin de faire la
différence devant une bonne équipe de
Sétif qui possède aussi de bons défen-
seurs. Bref, le coach pourrait changer de
méthode en seconde période et utiliser le
4-3-1-2 dans le cas où le premier schéma
ne donnerait pas satisfaction lors des pre-
mières minutes du match. 
Michel : «On verra bien où on
en est avec la préparation»
«Tout comme le match de Sfax, la rencon-
tre amicale contre l’équipe de Sétif sera très
importante pour mon équipe et, surtout,
pour moi pour évaluer mes joueurs de ma-
nière plus précise devant un adversaires
qui évolue dans notre championnat. Cela
nous permettra, donc, de bien évaluer le
travail fait jusqu’à présent ici à Sousse. Je
compte, donc, aligner au moins onze
joueurs durant les 70 premières minutes
avant de procéder à quelques changements
vers la fin du match. Cela me permettra
de préparer certains éléments qui peuvent
débuter la compétition officielle. Je vous
assure que rien n’est encore acquis mais je
ne vous cache pas aussi que je commence à
y avoir un peu plus clair», a-t-il dit.
«Il nous reste toujours des
insuffisances à corriger»
Par ailleurs, le coach béjaoui estime qu’il
reste encore des lacunes à combler lors
des prochains jours afin d’être plus perfor-
mants. «Comme je l’ai déjà dit, on a joué
déjà quatre rencontres mais tout cela ne
veut pas dire qu’on est à 100% de nos
moyens. J’ai constaté quand même
quelques carences que nous devons corriger
afin d’être plus performants et aborder la
prochaine rencontre avec nos meilleurs
atouts. En tout cas, je peux vous dire que
l’équipe peut faire encore mieux. On doit
juste travailler nos insuffisances et essayer
de les corriger avant le début de la compé-
tition et c’est pour cette raison que je suis
en train de maintenir la charge de travail
durant ces derniers jours de stage.»

 S. A. 

JSMB-ESS, ce soir à 21h30 Michel insiste 
encore sur la

conservation de
la balle et la

finition 
Le staff technique est

en train d’alterner entre
l’aspect physique et le tac-

tique et essaye mainte-
nant de trouver les

automatismes pour son
groupe du fait qu’il y a
beaucoup de nouveaux
joueurs qui ont intégré

l’effectif cet été. Pour cela,
l’ancien coach du MCA a
multiplié les ateliers spé-
cifiques de où les joueurs
sont souvent mis en op-

positions attaque-défense
et termine la séance avec
un travail devant les bois

tout en insistant sur la
conservation de la balle.
Un travail d’adresse pour
les attaquants et surtout

les nouvelles recrues.
Reste à savoir si ce travail
portera ses fruits la pre-
mière journée de cham-

pionnat. 

Test d’aérobie
vers la fin de la

séance 
L’arrivée du nouveau pré-

parateur physique béjaoui,
Boualem Bouachira, a

poussé le coach béjaoui à
revoir un peu son pro-
gramme durant les der-

niers jours. En effet,
avant-hier, et juste après

un sixte, le coach a confié
la moitié de l’effectif à

Bouachira pour un travail
physique durant la même

séance qui a duré aussi pas
moins de 30 minutes. Le
coach devra, désormais,
alterner avec tous les as-
pects durant ces derniers

jours de stage pour ne
laisser rien au hasard. La
séance a encore été d’ail-
leurs clôturée par un tra-
vail d’aérobie avant-hier. 

 S. A.

Travail spécifique
pour les gardiens 
Soumis à un travail spéci-

fique durant toute cette pé-
riode de stage, les trois

gardiens de but de la JSMB
sont en train de subir une
grande charge de travail

imposée par le préparateur
des gardiens, Hakim

Sebaâ, qui augmente la
charge progressivement.

L’entraîneur béjaoui a
voulu, surtout, effectuer le

plus gros du travail ici à
Sousse afin de préparer ses
gardiens à entamer la com-
pétition précompétitive et
les rencontres amicales qui

ont débuté, hier, dans la
soirée avec premier match
amical contre Hammam
Sousse. Il s’est attelé, sur-
tout, à préparer les trois

gardiens pour le début du
championnat, notamment
Cédric, pour être prêt pour
le stage de l’Equipe natio-
nale qui aura lieu prochai-

nement en prévision du
match Algérie-Libye

comptant pour les élimina-
toires de CAN 2013. 

Sixte au menu 
de la séance 
de la soirée

Pour la seconde séance
d’entraînement effectuée
par les camarades de Me-
gatli, avant-hier dans la

soirée, le driver a décidé de
varier un peu son pro-
gramme. En effet, après

que les joueurs eurent ef-
fectué quelques tours de
piste suivis par des exer-
cices d’échauffement, Mi-

chel a organisé
directement un sixte sur

une moitié de terrain. Du-
rant cette petite opposition
qui a duré plus de 30 mi-
nutes, les joueurs se sont
donnés à fond sous le re-

gard attentif du coach
français qui n’hésitait pas à
apporter les correctifs né-
cessaires. A rappeler que,

durant cette séance, le
coach a scindé encore son
équipe en deux groupes.

Arrivé en provenance de
France cet été, Emanuel Han-
nachi, la nouvelle recrue de la

JSMB, aborde cette saison
avec de nouvelles ambitions,
mais surtout plein de résolu-
tions. Il nous le dit dans l’en-

tretien qui suit.

Tout d’abord un mot sur la préparatio,.
Où en êtes-vous aujourd’hui ?
La dernière ligne droite vient à peine

d’être amorcée. Le plus gros du travail
reste à faire. Cela étant, on sent chaque
jour que l’on s’améliore à tous les niveaux.
J’avoue que parfois c’est très dur à suppor-
ter tant la charge de travail qu’on nous im-
pose est conséquente. Des stages
d’intersaison, j’en ai connus dans ma car-
rière, mais je vous assure que c’est la pre-
mière fois que je sue autant. Avec le staff
technique, on est en train de bosser dur.
Comment gérez-vous le reste du temps
? Comment vous occupez-vous ?
Il ne reste pratiquement rien comme

temps. On s’entraîne quand même trois
fois par jour. On commence en fin
d’après-midi et, comme vous le voyez, on
finit souvent tard lors de la séance de la
soirée, ce qui fait que le peu de temps qui
nous reste, on le consacre à la récupéra-
tion : hydratation, alimentation, sommeil.
C’est très important. 

En tant que nouvelle recrue, comment
avez-vous trouvé le climat à la JSMB ?
Je pense qu’il règne une excellente am-

biance, ce qui ne peut que prédire des
jours meilleurs. Entre les émigrés et les
autres joueurs, le courant passe très bien
surtout avec la présence de Zafour et Me-
gatli qui nous ont beaucoup aidés. Il faut
construire une équipe solide qui peut faire
face à toutes les épreuves qu’on aura à né-
gocier prochainement. Il y a de la pâte et
des jeunes de qualité ; il suffit juste de se
bien préparer et, avec du sérieux, je suis
convaincu que nous allons réussir une
bonne saison.
Vous êtes un milieu de terrain et, avec
la présence de plusieurs joueurs qui
évoluent dans votre poste, la
concurrence sera certainement rude,
n’est-ce pas ?
Cette saison les places seront même très

chères, car on a un effectif très riche,
chose qui va créer une certaine concur-
rence dans tous les postes. Mais je pense
que ce sera très bénéfique pour les joueurs
qui vont redoubler d’efforts pour mériter
une place de titulaires ainsi que pour toute
l’équipe. Quant à moi, la concurrence ne
me fait pas peur ; je connais mes capacités
et de quoi je suis capable sur le terrain.
Vous avez joué l’intégralité du match
face à l’ESS. Que pensez-vous de votre
rendement personnel ?
A l’instar des autres joueurs, moi aussi

j’ai travaillé dur. J’ai donné le meilleur de
moi-même durant ce match afin de tenter
de gagner la confiance du staff technique
dès maintenant. Je dois vous dire aussi
que je dois travailler encore plus afin d’être
plus performant pour le début de saison.
D’après le coach, vous étiez l’un des
meilleurs dans la récupération. Un
commentaire ?
Oui, peut-être, car, lors de ce match, je

me suis vraiment senti bien. J’étais en
forme et alors j’ai essayé d’apporter un
plus. Cela me pousse à travailler très dur
lors des prochains matches amicaux. J’ai
montré un bon niveau lors du dernier et je
ferai en sorte que cela se reproduise en-
core. 
Quels sont, donc, vos objectifs pour la
saison prochaine?
Je pense que c’est un peu trop tôt pour

parler de la saison prochaine, mais je tiens
à dire quand même que ce sera une saison
charnière pour nous et pour tous les au-
tres clubs qui vont faire tout leur possible
pour s’illustrer en championnat et en
Coupe d’Algérie. Pour notre part, on es-
sayera de faire de notre mieux pour réali-
ser le meilleur parcours en championnat,
aller le plus loin possible en Coupe et, sur-
tout, atteindre les poules en Ligue des
champions. 

 Entretien réalisé 
par S. A.

Hannachi «La concurrence ne m’effraie
pas et la JSMB jouera sur trois fronts»

Un test, un vrai
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La sortie médiatique de
Rouissi dans notre précé-
dente édition n’a pas laissé
indifférents les dirigeants du

club. Se sentant quelque peu diffa-
mée, la direction du club a vivement
réagi pour donner certains détails
qui n’ont pas été rapportés par le
joueur. «A la lecture de la déclaration
de Rouissi, je constate tout de suite
que ce joueur n’a pas tout dit et donc
cela ne peut me laisser indifférent.
C’est pourquoi je me sens contraint
d’apporter certaines vérités pour que
tout soit clair. D’abord, je comprends
la déception de ce joueur et son cha-
grin. Il crie sur tous les toits sa mésa-
venture avec l’USMH en faisant
croire que nous sommes les fautifs et
lui l’innocent. Or la vérité est que
Rouissi est seul responsable de la si-

tuation dans laquelle il se retrouve. Je
m’explique : ce joueur a certes donné
satisfaction au staff technique et à sa
tête l’entraîneur en chef qui a décidé
de le retenir. Cela fait, nous avons dé-
cidé de lui préparer le contrat et la
demande de licence. Nous l’avons ap-
pelé à plusieurs reprises pour qu’il
vienne signer, mais à chaque fois il a
posé des conditions comme celle de
percevoir cash une avance de salaires.
Une fois nous lui avons proposé deux
mois de salaires, mais cette proposi-
tion ne l’a pas satisfait, il voulait per-
cevoir trois mensualités cash. Nous
lui avons fait savoir notre regret de ne
pouvoir donner suite à sa demande.
Après quoi il a décidé de partir et il
nous a fait part de sa décision par le
biais de son manager. J’ai tout de
suite avisé l’entraîneur. Ce dernier a

décidé de retenir à sa place un autre
défenseur gauche qui était à l’essai et
qui a donné satisfaction. Deux jours
plus tard, Rouissi est re-
venu sur sa décision.
Pour nous, c’était
trop tard parce
que nous
avions déjà
conclu
avec un
autre
joueur.
Donc,
Rouissi
ne doit
s’en pren-
dre qu'à
lui-même.»

N. R.

En plus de votre belle
prestation, vous avez été
encore une fois l’auteur

d’un doublé. Cela prouve
vos qualités de buteur…
Ces propos sont pour moi

très encourageants et m’ai-
dent beaucoup sur le plan
moral. Cela est important

pour un joueur qui a besoin
de confiance.  De toute

façon, je voulais rassurer les
fans harrachis à qui je pro-

mets beaucoup de buts cette
saison.     

Vous en êtes à la dernière
phase de préparation,
comment ça se passe ?

La préparation se déroule
dans de bonnes conditions

et on travaille dans une am-
biance conviviale. On se

donne à fond et on applique
à la lettre le programme

tracé par le staff technique,
car il est très utile d'effectuer
une bonne préparation qui
nous permettra d'aborder la
compétition dans de bonnes

conditions pour éviter les
blessures. A présent, on est

dans la dernière ligne droite,
on doit gagner en confiance,

soigner la cohésion ainsi
que mettre au point les automa-

tismes.
L’USMH est-elle en mesure de

jouer les premiers rôles ?
Il ne faut pas aller vite en be-

sogne. Il est encore tôt pour avan-
cer quoi que ce soit. A ma

connaissance, seule la réalité du ter-

rain compte. Donc, je me contente-
rai de dire qu'on fera le maximum
pour faire une saison honorable.
Maintenant, il est clair que nous

avons des ambitions et qu'on vou-
drait bien commencer le champion-
nat en beauté. A présent, on est plus
concentrés sur notre premier match
de championnat. A mon avis, il ne

faut pas brûler les
étapes.

Que faut-il pour
que l’USMH réalise
une saison honora-

ble ?
De mon point de

vue, pour réaliser une
bonne saison et jouer
les premiers rôles, il
faudra bien entamer

le championnat, parce
que lorsqu'on réalise
d'entrée de bons ré-
sultats, cela donne

confiance au groupe
et facilite la tâche au
coach. Aussi, il faut

absolument bien
commencer le cham-

pionnat.
Etes-vous confiant

?
Oui, tout-à-fait,

surtout que depuis
l'entame de la prépa-
ration, l'équipe ne fait

que progresser. En
plus des nouvelles re-
crues qui ont donné
satisfaction, l’équipe
ne pourra être que

plus forte. Nous
avons de très bons

jeunes qui possèdent un grand ave-
nir. Le groupe est homogène et a les
moyens de faire une très bonne sai-
son. Tel est, en tout cas, mon plus

grand souhait. 
Entretien réalisé par 

Nacer-Eddine RATNI 

Plus de peur que de
mal pour Belkaroui

Plus de peur que de mal pour le
jeune Belkaroui dont la blessure a
suscité quelques inquiétudes chez les
supporters, mais surtout chez le staff
technique. Sorti du terrain blessé
lors du match amical contre le RCA,
le joueur va beaucoup mieux. Du
moins, c’est ce que nous a appris le
joueur hier lorsque nous l’avons
joint au téléphone. «Dieu merci, ma
blessure n’est pas sérieuse.  Les radios
que j’ai passés n’ont révélé aucune gra-
vité.  D’ailleurs, je commence à me
sentir mieux. Par conséquent, je peux
dire que d’ici deux ou trois jours je
pourrai reprendre les entrainements.»

Il se plait à El Mehdi
Belkaroui, le nouveau défenseur

harrachi, ne réside pas avec les au-
tres joueurs dans l’appartement du
club situé à Lavigerie. Préférant une
chambre d’hôtel, le joueur a fait part
à la direction de son vœu de résider
dans un établissement hôtelier.
Ainsi, les responsables de l’USMH
ont décidé de lui réserver une cham-
bre à l’hôtel El Mehdi de Staouéli, le
lieu habituel des mises au vert du
club harrachi. L’ex-joueur de l’ASMO
se plait dans sa nouvelle résidence.        

USMH-CRB dernier
match amical avant
l’Aïd 

La rencontre amicale prévue ce
jeudi entre l’USMH et le CRB sera la
dernière pour ce mois de Rama-
dhan. Charef a programmé un repos
de quatre jours pour ses poulains
qui seront libérés après le match
contre le Chabab.

Un autre stage à Aïn
Témouchent   

La reprise des entrainements au
stade Lavigerie est prévue pour le 21
août dans la matinée. Les joueurs se-
ront regroupés à Alger pendant 48
heures avant le départ pour Aïn Té-
mouchent pour un stage d’une se-
maine au complexe sportif de cette
ville de l’Ouest.    

Les salaires avant
l’Aïd ?
Sur le plan financier, la direc-
tion du club semble trouver
des difficultés. En effet, si l’on
tient compte du fait que cer-
tains joueurs n’ont pas encore
touché leur salaire des deux
derniers mois, on peut dire
que les caisses sont presque
vides.  On apprend d’ailleurs
que certains éléments qui at-
tendaient de percevoir une
avance pour passer l’Aïd ne
sont pas sûrs de rentrer chez
eux avec leur salaire en poche.
Le président Laïb, qui attend
une rentrée d’argent émanant
d’un sponsor du club, a pro-
mis de régulariser tout le
monde avant l’Aïd.

Vers le report de
l’AGO
A cause d’un retard adminis-
tratif, l’assemblée générale or-
dinaire n’aura pas lieu ce
mardi comme prévu initiale-
ment. La demande faite par la
direction du club, dimanche
dernier, à l’APC d’El Harrach
pour la mise à disposition de
la salle n’a été signée que jeudi
dernier, c’est-à-dire la veille du
week-end. La direction de
l’USMH a dû attendre jusqu’à
hier pour aviser la DRAAG et
la DJS pour avoir leur accord.
Si cela se fait dans les 24
heures, Laïb pourra tenir son
AG. Mais connaissant les len-
teurs administratives, on peut
dire qu’il est pratiquement im-
possible que cela se fasse aussi
rapidement. Par conséquent,
on peut dire que l’AG sera pro-
bablement reportée à une date
ultérieure.     

Laïb réagit aux déclarations de Rouissi

« On lui a proposé deux mensualités
d’avance, mais il a refusé de signer » 

La cohésion, l’autre
souci de Charef 

Désormais, le coach harrachi s'attelle à résoudre le
souci de la cohésion au sein d'une équipe expérimentale
formée de joueurs issus d'horizons différents. C'est pour

cela que le staff technique multiplie les matches amicaux en
cette fin de Ramadhan, pour arriver à intégrer les nouveaux

venus et bâtir une équipe compétitive apte à relever le défi du
prochain championnat. 

Dirigeants et staff technique

satisfaits du recrutement 

Jusque-là, le staff technique, tout autant que son président, ne cache

pas sa satisfaction devant les progrès réalisés par leurs joueurs, notam-

ment les jeunes du cru. Egale satisfaction pour les nouvelles recrues, et

d'autres, appelées à suppléer les partants. Avec l'expérience des compo-

santes du staff technique, auxquelles le président fait pleinement

confiance, l’USMH compte bien être prête pour l'ouverture du cham-

pionnat, en septembre prochain. Avec ce recrutement modeste permis

par les moyens du club, reste à obtenir le feu vert de la Ligue na-

tionale pour une domiciliation au stade Lavigerie afin de per-

mettre aux Jaune et Noir de bénéficier de l'apport non

négligeable du soutien de ses supporters qui attendent avec

inquiétude et impatience le début de la compétition.

Mekioui
pour clore le

recrutement
Avec l'acquisition officielle de pas

moins de douze nouvelles recrues, la di-

rection de l’’USMH devrait clore le recrute-

ment par l’engagement de Mekioui, l’ex-joueur

du CABBA et de l’ASO.  Un transfert qui

s’ajoute à ceux des autres joueurs, entre autres

Yaghni, Lamali, Amada, Belkaroui, Antar,

Bouguelmouna, Azzi et Oudira, tous suscep-

tibles de répondre aux attentes de l'entraî-

neur Boualem Charef. Ces nouvelles

recrues complètent le groupe qui a

donné satisfaction au staff tech-

nique, la saison dernière. 

Abid «Je veux être le
meilleur buteur cette saison»

Coup de gueule USMH



A lors qu’on croyait qu’ils
n’allaient faire qu’une

bouchée de cette
équipe de Beni Khellad

pourtant lanterne
rouge du champion-

nat, les Hamraoua se sont retrouvés
en train de courir derrière une égali-
sation qui ne s’est concrétisée que du-
rant les ultimes minutes de ce match.
Finalement, cette formation, bon der-
nier du classement du championnat
de la Ligue 1 tunisienne, a donné du
fil à retordre à une équipe du Mou-

loudia méconnaissable où les joueurs
avaient du mal à imposer leur jeu.

Bien qu’ils se soient procuré la pre-
mière occasion de cette joute amicale
par le biais de Hichem Chérif esseulé
au milieu d’un axe central très athlé-
tique, les gars d’El Hamri ont sensi-
blement baissé de régime. Le milieu
de terrain manquait d’imagination à

cause du travail en bloc des joueurs de
Beni Khellad qui ont désagréablement
surpris les Oranais par un jeu agressif

et très compact. Il faut dire que les
nombreuses tentatives des Bou-

mechra, Aouedj et Hichem Chérif du-
rant les 45 premières minute de ce

match se montrées timides pour pou-
voir transpercer ce premier rideau dé-

fensif des Tunisiens mené par un
certain Dominique très énergique

dans ses intervention et qui a réussi, à
lui seul, à annihiler toutes les combi-

naisons des Hamraoua. Après la
pause, l’entraîneur Belge, Luc Eymael
a procédé à des changements comme
à son habitude dans son équipe pour
faire tourner son effectif. Comme la

première équipe, le onze formé essen-
tiellement de doublures et de rempla-

çants a réussi un bon début de
seconde mi-temps grâce au génie d’un

certain Mohamed Bentiba qui, trois
minutes seulement après le coup d’en-

voi, a réussi un slalom exceptionnel
mais la finition lui a fait défaut. Ce

sont toutefois les Tunisiens qui ont su
débloquer la situation suite à une er-
reur de contrôle de Sebbah qui a été
dépossédé du ballon avant qu’un des
attaquants adverses ne décroche une
frappe sèche qui est allée mourir en
pleine lucarne du portier Réda Oua-

mane. Un but qui a eu pour effet de
secouer les uns et d’énerver les autres.
Sebbah, qui s’est senti responsable sur
ce but en encaissé, a été l’auteur d’un
tacle dangereux sur un adversaire ce
qui lui a valu un avertissement avant
qu’il ne jette le cuir en direction de

l’arbitre qui n’a pas hésité à l’expulser. 

Sursaut d’orgueil 
des Hamraoua 

Ayant  laissé passer l’orage, les Ora-
nais, qui étaient très énervés et qui

avaient les jambes lourdes ont réussi à
retrouver un second souffle pour jeter
toutes leurs forces en attaque. Il faut

dire que le fait que Dagoulou soit
monté d’un cran et la rentrée de Fed-
dal en plus de la présence de Benyet-

tou dans son poste de prédilection ont
donné un peu de tonus à ce secteur
offensif en hibernation tout au long

du match. Ayant réussi à pousser
leurs adversaires dans leurs
derniers retranchements,
les Rouge et Blanc du

Mouloudia ont fini par
égaliser aux ultimes mi-

nutes de ce match suite à une infil-
tration de Dagoulou qui a réussi à
résister à la charge de trois défen-

seurs avant de placer le cuir hors de
portée du gardien de but de Béni

Khellad. 

Explosion de joie chez
les Oranais

Apparemment, les Hamraoua ne
voulaient pas perdre ce match. Tout
le monde était crispé après ce pre-

mier but encaissé à vingt minutes de
la fin du match. Ils ne voulaient sur-

tout perdre aucun match amical
avant le début du championnat, his-

toire de prendre confiance. C’est
pourquoi ce but inscrit par Dagou-
lou alors que l’arbitre avait déjà le
sifflet entre les lèvres, a beaucoup

enchanté les Oranais que ce soit les
joueurs qui étaient sur le terrain

ou les membres du staff
technique et les titu-

laires qui étaient
sur la main cou-

rante. 
Amine.L
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MC Oran 1 - ES Beni Khellad 1

Ils avaient les jambes lourdes
Eymael proposé

à la sélection 
du Kenya

Selon certains sites spéciali-
sés, le CV du coach des Ham-
raoua se trouve sur la table de
la Fédération kenyane de foot-

ball. Une information qui a
surpris le premier concerné.
«Ah bon, vous venez de m’ap-

prendre cette nouvelle» affirme-
t-il.  

«Ni moi ni mon
manager n’avons
déposé de CV »  

Selon l’entraîneur ni lui en-
core moins son agent qui est

Léo n’ont déposé de CV au ni-
veau de la Fédération du

Kenya de football. «Je n’ai dé-
posé aucun CV. Même mon
manager ne l’a pas fait. C’est
peut-être un autre agent qui

transmis mon CV à la fédé de
Kenya» déclare Eymael avant

d’enchaîner que «si jamais j’au-
rai une offre intéressante d’une

sélection, je négocierai avec
Djebbari car on déjà évoqué ce

cas »
A.L

L’équipe
alignée en première

mi-temps :
Mezaïr (Dahmane), Bour-

zama, Layati, Belabbès, Mazari,
Bentaleb, Berradja, Boumechra,

Chérif, Aouedj, Aoued.
L’équipe alignée en seconde mi-

temps :
Dahmane (Ouamane) Senouci,

Bouaâzza, Zidane, Mergherbi,
Dagoulou, Sebbah (Benta-

leb), Bentiba, Yahia,
Kouriba, Benyet-

tou.       

ASO

Le technicien de l’ASO, Rachid Belhout, qui a boycotté la séance de la reprise du travail à
cause de plusieurs absences, et son staff ont quitté le terrain en signe de protestation contre l’in-
discipline qui règne depuis longtemps au sein du groupe, surtout que ce phénomène est récur-
rent, à chaque fois trois joueurs ratent ce rendez-vous, et ce, depuis la reprise. Belhout a rédigé
un rapport au président pour qu’il prenne les mesures nécessaires à cet handicap. Une fois in-

formé, le premier responsable de l’équipe a lessivé tous les absents au téléphone en les avertis-
sant de faire appel à un huissier de justice pour noter toutes ces défections, en touchant même
leurs primes d’engagement. Il semblerait que le message soit reçu à cent pour cent. Depuis, les
joueurs ont tous rallié les entraînements le lendemain, et le président Medouar a rassuré Belhout
sur ce cas, en lui demandant de reprendre son travail le plus normalement du monde. Belhout a
dirigé la séance d’hier avec le reste de son staff, à savoir Benchouia et Sid Rohou. Celle-ci était

très longue et s’est terminée vers 01h du matin. Elle était destinée au volet physique du groupe.
Belhout était très sévère avec ses joueurs. Il tenait à instaurer la discipline pour préparer comme

il se doit le match de Sunshine, surtout qu’il veut empocher le maximum de points dès le pro-
chain match.

Par A. F.

Le groupe est à pied d’œuvre pour
préparer le prochain match.
Comment se déroulent les
préparatifs ?
Tout le monde est rentré dans le

cours des entraînements, sauf les bles-
sés. Tous les joueurs travaillent sérieu-
sement, sachant que c’est le match de
la dernière chance. Certes, il ne nous
reste pas beaucoup de chances, mais
nous sommes déterminés à jouer à
fond les prochains matches pour ne
pas avoir de remords. On ne sait ja-
mais ce qui se passera dans ce groupe
lors des futures manches.

Comment avez-vous vécu le
dernier match, loin de vos
camarades ?
C’est dur de suivre le jeu de loin,

mais j’ai pris mon mal en patience, et
je me suis transformé en supporter,
comme les fans de l’équipe. J’étais très

déçu par la défaite, surtout qu’on espé-
rait tous un bon résultat pour retrou-
ver l’espoir. Mais plusieurs facteurs
manquaient au groupe, il y avait des
blessés et des absents, sans compter
l’effet du jeûne. Tout ça était difficile
pour notre groupe.

Vous avez purgé votre suspension,
croyez-vous que ça sera une
occasion pour vous et pour le
groupe de vous racheter ?
Justement, on jouera devant Suns-

hine et les joueurs n’ont pas oublié la
dernière défaite. Ce match doit être
celui de la revanche. Pour arracher les
trois points, nous devons jouer ce
match tout en se rappelant de la dé-
faite. Il faut leur rendre la pareille et
gagner devant nos supporters.

Une victoire est-elle capable de re-
lancer les chances de l’équipe ?

Il faut gagner et attendre le résultat

de l’autre match entre les deux équipes
tunisiennes. Tout peut se passer, mais
je crois qu’on a besoin d’une victoire
pour nous débloquer psychologique-
ment afin de retrouver la confiance
dans le groupe, surtout après trois dé-
faites consécutives. Il faut oublier
notre classement et penser à relever le
défi.

Une semaine sera-t-elle suffisante
pour vous pour vous préparer ?
Sur le plan personnel, je ne me suis

pas arrêté de m’entraîner. Quant à
l’équipe, elle était au Nigeria et je me
sens physiquement mieux, et avec le
retour de tous les joueurs blessés, on
peut jouer mieux, surtout que le
match se jouera en nocturne. En tout
cas, Sunshine découvrira une autre
équipe sur le terrain.

Entretien réalisé
 par Ahmed Feknous

Nessakh toujours
convalescent
llChems Eddine Nessakh était
le seul absent lors de la séance
d’entraînement de vendredi, à
cause de sa blessure. Le joueur
avait appelé le staff technique
pour lui faire part de sa situation,
lequel l’a autorisé à se reposer
jusqu’à demain, après avoir fait
un contrôle chez le médecin de
l’équipe.
Eninga en tenue 
de ville
llLe Camerounais Anisat En-
inga, s’est présenté à la deuxième
séance de la semaine en tenue de
ville suite à sa blessure à la che-
ville. Ce joueur n’a pas pu re-
prendre le travail, car le médecin
lui a conseillé de prendre un peu
de repos pour qu’il puisse se réta-

blir définitivement. Malgré tous
ces conseils, il a tenu à se présen-
ter pour suivre la séance, après
s’être informé de la réaction du
staff technique sur les absences.
Belhout savonne 
ses joueurs
llAvant de commencer le tra-
vail, Belhout a tenu à se réunir
pendant dix minutes avec ses
joueurs sur le terrain de Boumez-
rag, durant lesquelles il les a lessi-
vés, à cause des absences, en leur
disant que celui qui s’absentera
dorénavant sans raison aura af-
faire au président. Il sera écarté du
groupe jusqu’à nouvel ordre. Ce
message, qui en dit long sur l’ave-
nir du club, est bien reçu par ses
joueurs. Belhout était sérieux dans
ses propos, et il compte tout faire
pour reprendre en main les com-
mandes du groupe en restaurant
la discipline.
Sâaydoun reprend
aujourd’hui
llMohamed-Amine Sâaydoun
reprendra le travail aujourd’hui,
après avoir bénéficié de deux jours
de repos accordés par le médecin
Saïbi. En ce moment, ce joueur

souffre d’une grippe qui l’a ame-
nuisé. Sa participation face aux
Sunshine Stars se décidera dans
les 48 heures, car le staff technique
le testera lors du match amical de
demain lundi pour décider de la
suite à donner à ce joueur. 
Quatre joueurs
menacés de
suspension
llQuatre éléments titulaires de
l’équipe seront menacés lors du
prochain match face aux Sunshine
Stars de prendre un deuxième car-
ton jaune et être absents au match
retour de l’ESS. Il s’agit de Gha-
lem, Zaoui, Nessakh et Zazou, les-
quels ont écopé de cartons jaunes.
Ils doivent faire très attention
pour ne pas prendre d’autres car-
tons, surtout que l’équipe souffre,
en ce moment, de nombreuses ab-
sences.
12 milliards de primes
de signature
llSelon les nouveaux contrats
pour la nouvelle saison 2012-
2013, la direction de l’ASO a es-
timé l’enveloppe allouée aux
primes de signature des 25
joueurs seniors à 12 milliards de
centimes. Autrement dit, les dé-
penses de la saison dernière ont
dépassé les 30 milliards de cen-
times. Selon la même source, la
direction attend toujours d’avoir la
comptabilité finale pour organiser
une assemblée générale sur l’exer-
cice écoulé.
La prospection des
juniors commence
aujourd’hui
llLa direction de l’ASO com-
mencera sa prospection pour la
catégorie juniors, aujourd’hui, au
stade de Bocca. Les joueurs
concernés seront ceux qui sont
nés entre 1993-1994. C’est l’entraî-
neur de cette catégorie et ancienne
gloire de l’équipe, El Hadj Rekkad,
qui s’occupera de cette tâche pour
recruter les perles rares de la wi-
laya.  

Il a parlé avec le président

Belhout reprend le travail

Bentoucha : «Mon
retour me soulage»



A lors qu’on croyait qu’ils
n’allaient faire qu’une

bouchée de cette
équipe de Beni Khellad

pourtant lanterne
rouge du champion-

nat, les Hamraoua se sont retrouvés
en train de courir derrière une égali-
sation qui ne s’est concrétisée que du-
rant les ultimes minutes de ce match.
Finalement, cette formation, bon der-
nier du classement du championnat
de la Ligue 1 tunisienne, a donné du
fil à retordre à une équipe du Mou-

loudia méconnaissable où les joueurs
avaient du mal à imposer leur jeu.

Bien qu’ils se soient procuré la pre-
mière occasion de cette joute amicale
par le biais de Hichem Chérif esseulé
au milieu d’un axe central très athlé-
tique, les gars d’El Hamri ont sensi-
blement baissé de régime. Le milieu
de terrain manquait d’imagination à

cause du travail en bloc des joueurs de
Beni Khellad qui ont désagréablement
surpris les Oranais par un jeu agressif

et très compact. Il faut dire que les
nombreuses tentatives des Bou-

mechra, Aouedj et Hichem Chérif du-
rant les 45 premières minute de ce

match se montrées timides pour pou-
voir transpercer ce premier rideau dé-

fensif des Tunisiens mené par un
certain Dominique très énergique

dans ses intervention et qui a réussi, à
lui seul, à annihiler toutes les combi-

naisons des Hamraoua. Après la
pause, l’entraîneur Belge, Luc Eymael
a procédé à des changements comme
à son habitude dans son équipe pour
faire tourner son effectif. Comme la

première équipe, le onze formé essen-
tiellement de doublures et de rempla-

çants a réussi un bon début de
seconde mi-temps grâce au génie d’un

certain Mohamed Bentiba qui, trois
minutes seulement après le coup d’en-

voi, a réussi un slalom exceptionnel
mais la finition lui a fait défaut. Ce

sont toutefois les Tunisiens qui ont su
débloquer la situation suite à une er-
reur de contrôle de Sebbah qui a été
dépossédé du ballon avant qu’un des
attaquants adverses ne décroche une
frappe sèche qui est allée mourir en
pleine lucarne du portier Réda Oua-

mane. Un but qui a eu pour effet de
secouer les uns et d’énerver les autres.
Sebbah, qui s’est senti responsable sur
ce but en encaissé, a été l’auteur d’un
tacle dangereux sur un adversaire ce
qui lui a valu un avertissement avant
qu’il ne jette le cuir en direction de

l’arbitre qui n’a pas hésité à l’expulser. 

Sursaut d’orgueil 
des Hamraoua 

Ayant  laissé passer l’orage, les Ora-
nais, qui étaient très énervés et qui

avaient les jambes lourdes ont réussi à
retrouver un second souffle pour jeter
toutes leurs forces en attaque. Il faut

dire que le fait que Dagoulou soit
monté d’un cran et la rentrée de Fed-
dal en plus de la présence de Benyet-

tou dans son poste de prédilection ont
donné un peu de tonus à ce secteur
offensif en hibernation tout au long

du match. Ayant réussi à pousser
leurs adversaires dans leurs
derniers retranchements,
les Rouge et Blanc du

Mouloudia ont fini par
égaliser aux ultimes mi-

nutes de ce match suite à une infil-
tration de Dagoulou qui a réussi à
résister à la charge de trois défen-

seurs avant de placer le cuir hors de
portée du gardien de but de Béni

Khellad. 

Explosion de joie chez
les Oranais

Apparemment, les Hamraoua ne
voulaient pas perdre ce match. Tout
le monde était crispé après ce pre-

mier but encaissé à vingt minutes de
la fin du match. Ils ne voulaient sur-

tout perdre aucun match amical
avant le début du championnat, his-

toire de prendre confiance. C’est
pourquoi ce but inscrit par Dagou-
lou alors que l’arbitre avait déjà le
sifflet entre les lèvres, a beaucoup

enchanté les Oranais que ce soit les
joueurs qui étaient sur le terrain

ou les membres du staff
technique et les titu-

laires qui étaient
sur la main cou-

rante. 
Amine.L
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Ils avaient les jambes lourdes
Eymael proposé

à la sélection 
du Kenya

Selon certains sites spéciali-
sés, le CV du coach des Ham-
raoua se trouve sur la table de
la Fédération kenyane de foot-

ball. Une information qui a
surpris le premier concerné.
«Ah bon, vous venez de m’ap-

prendre cette nouvelle» affirme-
t-il.  

«Ni moi ni mon
manager n’avons
déposé de CV »  

Selon l’entraîneur ni lui en-
core moins son agent qui est

Léo n’ont déposé de CV au ni-
veau de la Fédération du

Kenya de football. «Je n’ai dé-
posé aucun CV. Même mon
manager ne l’a pas fait. C’est
peut-être un autre agent qui

transmis mon CV à la fédé de
Kenya» déclare Eymael avant

d’enchaîner que «si jamais j’au-
rai une offre intéressante d’une

sélection, je négocierai avec
Djebbari car on déjà évoqué ce

cas »
A.L

L’équipe
alignée en première

mi-temps :
Mezaïr (Dahmane), Bour-

zama, Layati, Belabbès, Mazari,
Bentaleb, Berradja, Boumechra,

Chérif, Aouedj, Aoued.
L’équipe alignée en seconde mi-

temps :
Dahmane (Ouamane) Senouci,

Bouaâzza, Zidane, Mergherbi,
Dagoulou, Sebbah (Benta-

leb), Bentiba, Yahia,
Kouriba, Benyet-

tou.       

L’attaquant oranais, Iliès Kou-
riba, qui est utilisé dans un

poste qui n’est pas le sien, ne
semble guère dérangé par

cette nouvelle tâche que l’en-
traîneur lui a confiée en

jouant sur les côté. N’ayant
pas joué la phase retour, lui
qui s’est illustré par un but
d’anthologie contre la JSK,
Kouriba souhaite seulement

jouer plus souvent.

Comment se présente ce stage de
Nabeul ?
On se prépare le plus normalement

du monde et dans de bonnes condi-
tions concernant l’hébergement et la
restauration. Mais la chaleur nous
suffoque. On essaye de la supporter
notamment avant la rupture du jeûne
où l’effort devient plus important et la
fatigue se fait sentir mais dans l’en-
semble on est en train de le passer
dans les meilleures conditions possi-
bles.
Quel bilan faites-vous suite à ces
deux premiers matches amicaux ?
Je pense que nous avons présenté

deux visages au cours de ces deux
premiers matches avec une prestation

de tout premier ordre
face à Zarzis où nous
avons réussi à imposer
notre jeu d’une manière
irréprochable mais nous
avons senti une certaine
fatigue contre Béni Khal-
led due à la charge de tra-
vail. 
Pendant ces matches
amicaux, l’entraîneur
vous utilise dans les
couloirs. Comment
vous sentez vous dans
ce poste ?
Je suis là pour exécuter

les consignes du staff
technique. L’entraîneur m’a demandé
de jouer un peu excentré. Il trouve
que je suis bon dans ce poste. J’essaye
de donner le meilleur de moi-même
et le convaincre à me faire confiance
plus souvent.
Mais votre poste est en pointe de
l’attaque. N’avez vous pas essayé
d’expliquer ça au coach ?
Ecoutez, je suis passé par des mo-

ments difficiles la saison passée où je
me suis senti lâché par les entraîneurs
qui se sont succédé au MCO. Je n’ai

joué aucun match de la
phase retour. Pour le
moment, je n’ai qu’une
seule envie, rejouer à
nouveau et montrer à
l‘entraîneur de quoi je
suis capable. Cela dit, le
fait de jouer dans mon
poste de prédilection
m’arrange beaucoup.
Sinon que pensez-
vous de cette équipe
du Mouloudia ?

Nous avons noté une
nette progression sur
tous les plans. La
concurrence fait rage

pratiquement dans tous les comparti-
ments. Il faudra un peu de temps à
cette équipe pour qu’elle soit prête
pour le début de saison.
Selon vous quel sera l’objectif de
l’équipe en début de saison ?
Il faut qu’on commence par éviter

les erreurs de la saison passée et pen-
ser à réaliser un bon départ. Comme
ça tout le monde prendra confiance
en ses moyens et jouera à l’aise la suite
du championnat. 

Entretien réalisé par Amine L.

Eymael «On a pris à la
légère notre adversaire»

Le coach des Hamraoua était un
peu déçu de la prestation de son

équipe comparativement au premier
match. Pour lui deux raisons expli-
quent la nette baisse de régime de
son équipe. «Tout d’abord, on avait
les jambes lourdes à cause de la pré-

paration car on a pris part à une
séance de musculation à la veille du
match avant de bosser en pleine cha-
leur à quelques heures de notre dé-

part à Bordj Cédria. Donc, on
s’attendait à certaines difficultés mais
c’est ça le but du stage, c’est de jouer

avec la charge de travail».

«Il y avait beaucoup 
de déchets»

Concernant la qualité de jeu de
son équipe, Luc Eymael reconnaît
qu’il y avait beaucoup de déchets.

«On a perdu beaucoup de ballons au
milieu du terrain. On n’arrivait pas à
terminer nos actions. Le dernier geste

nous a terriblement fait défaut. J’ai
aussi remarqué qu’on joue beaucoup
sur le côté gauche» dira le coach qui

devra apporter quelques change-
ments en prévision du prochain

match de ce stage prévu jeudi pro-
chain.

«J’ai quand même
apprécié ce sursaut

d’orgueil »
A côté des points négatifs notés

sur son calepin, l’entraîneur a tout de
même relevé un point positif. «Le

point positif que je garde de ce match
a été la réaction de mon équipe  en

fin de match. Malgré la fatigue et la
déception du but encaissé, l’équipe a

réussi à rassembler ses forces et se
jeter en attaque pour trouver toute la
lucidité de revenir au score. Cela dé-
note le bon état d’esprit qui existe ac-

tuellement dans ce groupe». 

«Le geste de Sebbah
n’est pas normal»

L’entraîneur se dit étonné par le
geste de Sebbah qui a jeté le ballon
sur l’arbitre. «C’est clair que le geste

de Sebbah n’est pas normal. Sans vou-
loir le défendre, je crois que le joueur
était perturbé par une affaire person-
nelle qui a influencé sur son rende-

ment et le pousser à faire ce geste car
il s’est également senti coupable sur le
but encaissé. Mais je pense que c’est
toute la défense qui endosse la res-
ponsabilité car le joueur adverse a
trouvé le champ libre pour tirer à

l’aise puisque la défense s’est disloquée
devant lui».

Il compte toujours sur
Bouterbiat et Sandaogo

Le coach n’a pas encore aban-
donné l’idée de récupérer les deux
éléments qui manquent à l’effectif à
savoir, Sofiane Bouterbiat et Saïdou

Sandaogo d’autant plus qu’il enregis-
tre un manque dans le poste d’avant-

centre et celui de milieu
récupérateur. «J’attends encore la

venue de ces deux éléments qui peu-
vent être la solution à notre pro-

blème» indique Luc Eymael». 
A. L.

Sebbah  pète les plombs !
On jouait le dernier

quart d’heure lorsque Seb-
bah Abidine a taclé un

joueur adverse, chose qui
lui a valu un carton jaune.
Très remonté contre la dé-
cision de l’arbitre le milieu
de terrain du Mouloudia
vexé d’être à l’origine du

but encaissé par son équipe
n’a malheureusement pas
pu maitriser sa colère en

lançant le ballon sur l’arbi-
tre de la rencontre. Ce der-

nier touché dans son

amour propre n’a pas hésité
à brandir le carton rouge à
Sebbah et ce, malgré l’in-
tervention de certains de

ses coéquipiers afin de
convaincre le référée de re-

venir sur sa décision. En
fin de match, Sebbah, qui a
affirmé avoir agi sous l’effet

de la colère nie avoir eu
l’intention de lancer le bal-
lon en direction de l’arbi-

tre. «J’ai voulu dégager
seulement le ballon en

signe de mécontentement»

tente de se défendre le
joueur.  

Son statut de
remplaçant le

perturbe
Apparemment, Sebbah

Abidine ne semble point
apprécier son statut de

joueur remplaçant puisque
c’est la troisième fois d’affi-

lée que le joueur se re-
trouve dans l’équipe de la

seconde période. Le joueur

qui a été le premier à re-
prendre la préparation avec
l’équipe sans avoir encaissé
le moindre sou avait eu des
garanties de la part de ses
dirigeants pour porter le

brassard du capitaine pour
se trouver relégué au poste
de remplaçant. Une situa-
tion qui a déçu beaucoup
le joueur mais qui n’ex-

plique point son compor-
tement sur le terrain.   

A.L.

Kouriba «Dans les côtés ou en
pointe, l’essentiel est que je joue» 

Zidane « Nos jambes ne répondaient pas »
Le longiligne stoppeur des Hamraoua, Mohamed Amine Zidane pense que

son équipe a manqué de fraîcheur physique face à un adversaire qui ne leur
a pas laissé beaucoup d’espaces. «Il ne faut pas se fier au score encore

moins sur la physionomie du match car dans d’autres contextes on aurait pu
facilement prétendre à un large succès. N’empêche que l’adversaire d’au-
jourd’hui était présent dans les duels et très agressif au milieu de terrain»

dira l’ancien stoppeur de l’USMA qui a été incorporé en seconde période
avant d’ajouter :  «Malheureusement pour nous, on avait les jambes lourdes

à cause de la charge de travail. Je croyais que c’était seulement moi mais



E n homme de parole, l’entraîneur
Abdelkader Amrani n’a pas

voulu annuler le second match
amical face au CAB, prévu dès
l’entame du stage pour la soirée
d’aujourd’hui, malgré le souhait

du CSC d’affronter les Widadis entre-temps.
Le coach tlemcènien a dû annuler la rencon-
tre amicale prévue, hier soir, pour se consa-
crer uniquement au Chabab de Batna. Un

match qui sera un peu spécial pour les cama-
rades de Sameur, qui veulent se racheter de

la première défaite (2-0) face à la bande à La-
trèche.

Amrani n’a pas voulu
chambouler son planning
Dans une situation embarrassante, après

les multiples sollicitations de l’entraîneur ad-
joint du CSC, pour programmer une joute

amicale entre les deux équipes durant la soi-
rée du samedi, le coach Amrani n’a pas

trouvé le bon planning pour caser cette
rencontre, surtout qu’il n’a pas voulu
chambouler le programme tracé
pour cette seconde semaine de

stage bloqué à Hammam Bour-
guiba.

Deux matchs en 24
heures, c’est trop
La possibilité évoquée, pour

satisfaire le CSC, était d’affronter
les coéquipiers de Messaoudi le
samedi, tout en préservant le se-

cond match face du CAB le di-
manche, sauf qu’avec la journée de

repos accordée aux joueurs le vendredi,
Amrani a refusé de reprendre les en-
traînements avec un match qui sera

forcément très disputé, tout en jouant
un second en l’espace de 24 heures

seulement.

Amrani aurait souhaité
rencontrer le CSC

L’entraîneur Abdelkader Amrani reste
un peu déçu avec l’annulation officielle de
la rencontre face au CSC, lui qui tenait à af-

fronter le Chabab durant ce stage bloqué,
afin de voir la prestation de son équipe face à
l’une des formations les plus médiatisées, en

Algérie, ces dernières semaines. 

Jouer à Ain Draham, l’autre
avantage

En plus d’affronter une
équipe assez ambi-
tieuse, qui vise for-

cément les
premiers rôles

cette saison, Ab-
delkader Amrani
était aussi motivé
à l’idée de dispu-
ter ce match au

complexe de Ain
Draham, qui a
l’avantage de pos-

séder un éclai-
rage

nettement
meilleur que

celui de
Hammam
Bourguiba

qui n’arrange
pas les joueurs
et surtout les

gardiens de but. 

L’équipe type pourra défier
le CAB ce soir

Après l’annulation de la rencontre face au
CSC, le staff technique tlemcénien devrait
avoir la totalité de son effectif à sa disposi-
tion, à l’exception du trio blessé Hachem,
Boudjakdji et Aoumeur, pour affronter le

CAB ce soir. De quoi supposer que le coach
Amrani alignera le meilleur onze possibles

au coup d’envoi de la partie, comme c’était le
cas face au MCEE, jeudi dernier.

Les Widadis veulent se
racheter après le premier

revers 
Même s’il ne s’agit que d’un simple match

amical, les coéquipiers de Houari Taouil ont
à cœur de rectifier le tir face à cette équipe

du CAB, après notamment le revers concédé
dimanche dernier face à cette même forma-
tion (2-0), ce match sera donc joué avec un

esprit revanchard. 

Confirmer l’excellente
réaction face au MCEE

Ce second match face au CAB sera, aussi,
l’occasion pour les Bleu et Blanc de prouver
qu’ils sont capables de rééditer la même per-

formance que face aux Eulmis en fin de
match, en inscrivant pas moins trois buts du-

rant la dernière demi-heure, en essayant
néanmoins d’éviter les fautes en défense. 

 Othmane Riyad Baba Ahmed

C’ est en tout
cas ce qui
ressort des

déclara-
tions des
contesta-

taires, notamment les anciens
présidents. Le ton est monté

ainsi d’un cran avec ces mouve-
ments incessants des membres
débusqués.   La première étape
dans l’action de ces membres
consiste à saisir les instances

compétentes, afin  de dénoncer
l’illégalité de l’assemblée et la

mascarade survenue dans la mo-
dification de la composante de

l’AG. Les contestataires comptent
user de toutes les voies légales

pour que les membres exclus  re-
couvrent leurs droits. Ces der-

niers révoquent  les manigances
qui visent à rayer d’un revers de
la main l’histoire du club, esti-
mant que la nouvelle liste n’est

pas en conformité avec les textes
qui régissent les assemblées. Les
membres exclus  ne compren-

nent pas comment on ose élimi-
ner des membres. Les anciens

présidents se demandent, ainsi,
sur quels critères on s’est basé
pour établir la liste de l’AG,

comme pour dire qu’on ne re-
connaît pas la nouvelle liste. Les
membres en question  crient à
l’arnaque. Pour eux, en procé-

dant à l’élimination des anciens
présidents, les organisateurs de
l’AG de jeudi dernier ont bien

calculé leur coup et sans aucun
argument juridique ou adminis-
tratif  valable, tout en regrettant
la complicité d’autres membres.
Les protestataires trouvent qu’il
est anormal que d’honorables

personnes soient remplacées par
des gens qui n’ont  aucune crédi-

bilité ni représentativité.

Cyril a signé 
Après Roussel Tana, l’USMBA

vient de s’attacher les services
d’un autre Camerounais, Cyril

N’Daniey. Ce dernier a opté offi-
ciellement pour la formation bé-
labbésienne, après avoir paraphé
son contrat dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Cet attaquant de
23 ans, qui a porté les couleurs
de l’ESS la saison dernière, a eu
une expérience en Afrique, pré-
cisément au Kenya où il a évolué
dans une équipe de Nairobi, le

club de Sofapaka FC. 

Abdelli devait
renouveler hier

Après avoir refusé, dans un
premier temps, de rempiler

pour les raisons d’ordre matériel,
le latéral gauche de gauche de

l’USMBA, Abdelli, ne devrait pas
tarder à renouveler sa licence.
En effet, une source proche du

club révèle que le joueur et les
dirigeants ont trouvé un consen-

sus selon lequel Abdelli devait
rempiler. Ce dernier recevrait,
en contrepartie, une avance sur

sa prime de signature. De ce fait,
la transaction devait avoir eu

lieu hier. Après Hamzaoui et Ha-
miche, les laborieuses négocia-

tions avec Abdelli auraient,
enfin, abouti.

Zazoua et Maâziz
dans l’expectative

Les deux joueurs Zazoua et
Maâziz,  qui viennent de faire
l’objet d’une mise à l’écart de la
part de l’entraîneur Bouali, ne

savent toujours pas de quoi sera
fait leur avenir. Il semblerait que

rien n’est  définitif concernant
leur libération. Des échos éma-
nant du cercle de l’administra-
tion du club laissent entendre
que Zazoua et Maâziz seraient
repêchés à la dernière minute.

Les staffs technique et dirigeant
ne seraient pas sur la même lon-
gueur d’onde concernant la mise

à l’écart de la nouvelle recrue
Maâziz qui a déjà encaissé une
partie de sa prime de signature.

Une somme importante qui
remet tout en cause. En tout cas,
le cas des deux joueurs n’est pas
encore décanté. Zazoua et Maâ-
ziz, qui sont dans l’expectative,
pourraient bien être repêchés.

Le défi est désormais lancé par les exclus
de l’assemblée générale 
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WATMCO

De notre envoyé
spécial en Tunisie : 

Othmane Riyad 
Baba Ahmed

L’équipe type loin
d’être arrêtée 

L’entraîneur, qui a tiré quelques enseignements à la
fin du match contre Béni Khellad, pourrait bien re-
voir certains choix de joueurs susceptibles de redy-
namiser l’équipe qui a marqué un coup d’arrêt que
ce soit au niveau du résultat que sur le plan de jeu. En
effet, le onze qui faisait son apparition en début de
match et qui avait l’air de l’équipe type pourrait bien
connaître un certain remaniement en prévision du
prochain match. Sans vouloir divulguer ses projets
pour ce dernier match amical du stage de Nabeul,
Luc Eymael qui peut-être n’a pas encore tranché sur
certains points, nous a toutefois révélé qu’il y aura
des changements. C’est ainsi que l’on peut dire que
l’équipe type qui tient en haleine tous les supporters
du Mouloudia et même les dirigeants du club est loin
d’être arrêtée. 
Les certitudes et les hésitations
du coach

Si dans certains postes l’entraîneur a déjà décidé
celui qui sera le titulaire indiscutable, dans d’autres il
est encore indécis. Il faut dire que la prestation
d’avant-hier a donné à réfléchir à Luc Eymael qui
semble avoir beaucoup de chantiers loin d’être ache-
vés. Quatre postes et non des moindres sont encore
en jeu. Il s’agit du gardien de but, du latéral droit, du
milieu récupérateur et du centre avant. 
Gardien de but : «Ça se jouera
entre 2 portiers»

Pour ce qui est des bois, Luc Eymael n’a pas encore
tranché quant à celui qui jouera titulaire. Sans avoir
cité de noms, il semble vouloir choisir entre deux
portiers que sont Hichem Mezaïr et Hamza Dah-
mane. «J’ai le choix entre deux gardiens de but qui
n’ont pas encore encaissé. Mezaïr possède l’expé-
rience souhaitée, Dahmane c’est un excellent jeune
et Ouamane fait son boulot. Mais je dois trancher
entre les deux premiers».
Arrière droit : «Bourzama a fait
un bon match, mais…»

Ayant utilisé deux joueurs dans le couloir droit à
savoir Bourzama en premier avant d’aligner Senouci
en seconde période, Luc Eymael hésite entre l’expé-
rience de l’ancien joueur de l’ASO Chlef et la fougue
de Bourzama. «Bourzama a fait un bon match en
première période. Donc, sa prestation m’oblige de re-
voir mes choix. C’est un poste sur lequel je n’ai pas
encore tranché.
Milieu récupérateur : «L’absence
de Dagoulou fausse mes calculs»

Concernant le poste de la récupération l’absence
de Dagoulou pour le premier match contre la JS Be-
jaïa a obligé Luc Eymael à trouver d’autres variantes.
Il faut dire que pour le moment il n’a qu’un seul
choix, celui d’associer Bentaleb à Berradja comme ce
fut le cas avant-hier. «L’absence de Dagoulou repré-
sente un casse-tête pour moi. J’aurais aimé qu’il soit
là pour ce premier match du championnat. J’ai un
seul choix pour le moment en attendant le retour de
Bouterbiat».

Avant-centre : «Il me faut un
attaquant de pointe avec un
grand gabarit»

Apparemment la solution de mettre Hichem Ché-
rif en pointe de l’attaque n’a pas donné ses fruits. Le
joueur n’a pas réussi à trouver ses marques au milieu
d’un axe central athlétique. «Malgré son désir de
bien faire, Chérif ne peut pas assumer à plein temps
ce poste. Il se peut que j’opte pour une autre solution
en pointe avec Yahia, Benyettou ou Kouriba».    

A.L
Djebbari «très présent» 

à Nabeul 

n
nBien qu’il soit absent au stage, le président

du club Youssef Djebbari semble être en
contact permanent avec les membres de la délé-
gation oranaise surtout lors des matches ami-

caux. Avant-hier, il n’a pas cessé d’appeler chacun
d’entres eux pour connaître l’évolution du score.
C’est finalement, le garde- matériel Otché qui eu

le «privilège» de donner la bonne nouvelle au
président, celle du but égalisateur. «Président, un

joli but de Dagoulou» lui souffla-t-il au télé-
phone. 

Décrassage au bord de la mer

n
nLes joueurs du Mouloudia d’Oran ont ef-

fectué hier une séance de décrassage au
bord de la mer afin d’éliminer la fatigue qui était

visible lors du précédent match amical face à
Béni Khellad. 

Autocritique du match dans
l’après-midi

n
nAvant de quitter l’hôtel pour cette séance

de décrassage, l’entraîneur, Luc Eymael, a
convié ses joueurs à une réunion durant laquelle

il est revenu sur le match d’avant-hier. Il a fait
avec éléments l’autocritique du match face à Béni

Khellad.  

Coup d’œil Ligue 1

USMBA

Après l’annulation du match face au CSC

Le WAT veut prendre sa revanche
sur le CAB

Bourahli
a résilié son
contrat hier 

Comme nous l’avons indiqué
durant nos précédentes éditions, le

président Abdelkarim Yahla, a
trouvé un arrangement avec

l’attaquant Amir Bourahli, durant la
soirée de vendredi, pour résilier son
contrat, en lui offrant l’occasion de

rejoindre dans la foulée la
formation de Ain Fekroune. 

Visite
nocturne

avant-hier 
à Tabarka

Profitant de la journée de repos
accordée par le coach Amrani, les
Bleu et Blanc ont fait une petite

virée à la ville  de Tabarka durant la
soirée de vendredi pour acheter

quelques cadeaux souvenirs
dans une excellente ambiance,

qui règne actuellement au
sein du groupe wi-

dadi.

Il veulent recouvrer leurs droits
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Coup d’œil CRB

Accrochés à domicile par la formation
du PAC, les Belouizdadis n’ont pas
convaincu leur public qui est venu voir de
plus près l’équipe qui défendra les cou-
leurs rouge et blanc lors de la saison pro-
chaine. Déçus par la prestation des
joueurs, les supporters n’ont pas caché leur
mécontentement en les conspuant copieu-
sement. Parmi les joueurs qui se sont atti-
rés les foudres des supporters rouge et
blanc, l’attaquant Mehdi Benaldjia qui a
joué en seconde période. On lui a surtout
reproché son jeu individuel. Des critiques
qui ne semblent pas inquiéter le joueur
qui dit vouloir garder sa sérénité et sa

concentration pour réussir une bonne
préparation en prévision du début de
championnat. L’ancien joueur de l’USMA
explique qu’il n’a pas encore atteint son
meilleur niveau, et que les supporters de-
vront attendre la compétition officielle
pour lui demander des comptes. Courtisé
par plusieurs équipes, Mehdi Benaldjia a
opté pour le Chabab où il veut rebondir
après une saison difficile avec les Rouge et
Noir. Le joueur tient, d’ailleurs, à souli-
gner qu’il a choisi le CRB par conviction,
et aura à cœur, de ce fait, de réaliser une
grande saison. Loin de se décourager,
Mehdi Benaldjia semble déterminé à se

ressaisir le plus vite possible et
montrer aux
Belouizda-
dis qu’il
est capa-
ble d’ap-
porter le
plus tant at-
tendu de lui. A
commencer par le pro-
chain match amical programmé pour
jeudi prochain, où le joueur compte ga-
gner à nouveau la confiance des suppor-
ters.

DJ. A.

M. Benaldjia affecté par
la réaction du public

Vous avez été accrochés en amical
par le PAC. Quel est votre
commentaire ?
Ce n’est qu’un match de préparation
dont le résultat final importe peu.
Nous avons besoin d’oppositions pa-
reilles pour gagner en rythme de com-
pétition. Le but de ce match est de
savoir le niveau atteint lors de cette
préparation.
Mais le rendement de l’équipe n’a pas
été à la hauteur des attentes de votre
public qui n’a pas caché son
mécontentement lors de cette
rencontre.
Il est vrai que le match n’a pas atteint
un bon niveau. Ce sont les deux
équipes qui n’ont pas bien joué. Cela
devra se comprendre, car on est en
pleine préparation, où les joueurs sont
soumis à une grosse charge de travail.
Nous avons les jambes lourdes. Le
championnat n’a pas encore démarré.
On est en train de travailler durement

pour être prêts le jour J. 
Les supporters attendaient beaucoup
plus de leur équipe, que leur diriez-
vous ?
Les supporters ont le droit d’attendre
plus d’une équipe qui possède des
joueurs de bonne qualité. Mais je di-
rais aux supporters de ne pas s’inquié-
ter. Un match amical en pleine
préparation n’est pas une référence.
Nous leur promettons d’être à la hau-
teur dans l’avenir.
En ce qui vous concerne, le public a
également montré son
mécontentement envers votre
rendement ce jour-là. Qu’en pensez-
vous ?
Je ne comprends pas la réaction du pu-
blic. Ma prestation n’a pas été aussi
piètre. Je sais que je n’ai pas encore at-
teint mon vrai niveau mais je dirais
aux supporters d’attendre la compéti-
tion officielle pour voir le vrai visage
de Mehdi Benaldjia.  

Ces  critiques ne vous déstabilisent-
elles pas ?
Non pas du tout. Je sais ce que je vaux.
J’ai confiance en mes qualités. Je garde,
donc, ma sérénité et ma concentration
dans le travail, pour améliorer mon ni-
veau et être à la hauteur des attentes
des Belouizdadis une fois le que cham-
pionnat démarrera. Je voudrais éclair-
cir une chose aux supporters du CRB.
Allez-y.
Les gens ne devront pas penser que je
ne mets pas le cœur en jouant au CRB.
J’ai choisi le Chabab avec conviction.
J’ai été contacté par les meilleures
équipes et j’ai opté pour le CRB ; il ne
faut l’oublier. J’ai même accepté de
jouer au Chabab avec un salaire infé-
rieur à celui qu’on m’a proposé ailleurs.
Si je suis là, c’est pour mouiller le
maillot et réaliser une bonne saison.
Je demande, donc, aux supporters de
se montrer patients envers nous et
soutenir leur équipe dans toutes les
circonstances. 

Comment se
déroule la
préparation de
votre équipe
en cette fin
du mois de
Ramadhan ?
On est en
train de suivre
le programme
tracé par le staff
technique, mais
il faut reconnaître
qu’on commence à
s’épuiser. C’est vrai-
ment dur, mais nous
n’avons pas le choix. On
est en train de travailler
avec beaucoup d’abnéga-
tion juste pour être prêts le
jour du début de la compé-
tition officielle. 

Entretien réalisé
 par Noureddine B.

«J’ai choisi le Chabab par conviction et
je compte réaliser une grande saison»

A l’issue de la rencontre amicale contre
le PCA, l’entraîneur Guglielmo Arena
dira que 15 joueurs seulement ont pu
convaincre jusqu’à maintenant et que les
autres devront redoubler d’efforts s’ils
veulent gagner sa confiance. «Pour le
moment, il n’y a  que 15 joueurs seule-
ment qui ont tapé dans l’œil, les autres
sont obligés de se réveiller s’ils veulent as-
surer une place dans l’équipe. Il nous reste
un stage de préparation et des matches
amicaux pour qu’ils se rattrapent», dira-
t-il.
«Je n’ai pas donné un repos
suffisant aux joueurs»
L’entraîneur du Chabab a reconnu, toute-
fois, qu’il devait baisser la charge de tra-
vail avant le match du PAC, mais il
n’avait pas le choix du moment que
l’équipe a besoin d’élever son niveau phy-
sique. «Je n’ai pas
donné le repos

nécessaire pour les joueurs avant le match
amical, ce qui a influé sur leur rende-
ment. Mais je n’avais pas trop le choix, du
moment que l’équipe est en pleine prépa-
ration physique et qu’elle a besoin de
monter en puissance», explique le techni-
cien italo-suisse.
«Je m’attends à une réaction
positive lors de la rencontre 
contre l’USMH»
Arena n’a pas caché, néanmoins, son op-
timisme pour l’avenir de son équipe et
affirme qu’il mettra au profit cette se-
maine pour poursuivre son travail sur le
volet technique. «Nous allons poursuivre
notre travail sur le plan physique et tech-
nique. Je vais profiter de la rencontre
contre les espoirs pour corriger certaines
erreurs. Nous allons, par la suite, jouer un
match contre
l’USMH, dont le-
quel je m’attends
à une réaction
positive des
joueurs», conclut
Arena.
N. B.

L’entraîneur Guglielmo Arena a expliqué la piètre
prestation de son équipe lors de sa rencontre contre

le PAC par la fatigue générée par l’importante
charge de travail à laquelle ses joueurs sont soumis.
Le technicien italo-suisse a affirmé qu’il a augmenté
la charge de travail à la veille du déroulement de la-
dite rencontre, puisqu’il n’avait pas trop le choix. Les

supporters ont été déçus par le rendement de leur
équipe qui n’a pas montré grand-chose notamment

en seconde période.
Il donnera une dernière chance à
certains joueurs contre l’USMH

Mai la fatigue ne pourra pas expliquer à elle seule le
visage montré par le CRB, notamment certains

joueurs qui ont déçu l’entraîneur Arena avec un ni-
veau limité. L’entraîneur belouizdadi ira jusqu’à dé-

clarer, à l’issue de la rencontre, que certains

éléments ne méritent pas de porter le maillot du
CRB. Le prochain match amical prévu jeudi pro-
chain au stade Mohammadia contre l’USMH est

une occasion pour le Chabab de se rattraper. Arena
devra donner une dernière chance pour certains

joueurs pour confirmer ou, dans le cas contraire, les
écarter de ses choix. 

Il devait discuter avec les joueurs
hier

Le coach belouizdadi aurait pris plusieurs notes lors
de cette rencontre, notamment les points négatifs,

comme le manque de jeu collectif, la non-adaptation
des joueurs au schéma tactique, le jeu individuel de
certains joueurs. Arena devait mettre les points sur
les “I” lors de la séance d’entraînement de la soirée

d’hier au stade du 20-Août. 

Arena se cache
derrière la fatigue

«15 joueurs seulement ont
convaincu pour le moment»

Les supportersinquiets du rendementdes joueursLa rencontre amicale disputée par leCRB contre le PAC n’a pas été pour rassu-rer les fans des Rouge et Blanc, qui ontquitté le stade avec une certaine frustra-tion à cause de la piètre prestation deleur équipe. Les supporters du CRB n’ontpas caché leur inquiétude par rapport aurendement de leur team, et c’était le plusfaible des trois matches disputés jusqu’àmaintenant. Les supporters ont peur dupire pour leur équipe lors de la compéti-tion officielle, même si cette rencontre arappelé à certains le match amical contrel’équipe de la Protection civile à l’époquede Gamondi, où l’équipe a réussi un bondébut de championnat après avoir mon-tré un visage décevant en amical. 
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Coup d’œil Ligue 2

En amical : 
ASK-HBCL 

ce lundi 
Le coach askiste Belaâ-

ribi attaquera avec son
groupe ce dimanche la
troisième semaine de tra-
vail, après les deux précé-
dentes consacrées
essentiellement au travail
physique. Le staff tech-
nique compte travailler
encore plus ce volet im-
portant ces jours-ci avec
plus d’intensité. C’est
pour cette raison que la
direction de Khettabi a
fait appel à un prépara-
teur physique spécialisé
dans l’haltérophilie. Il ac-
compagnera le staff tech-
nique et les joueurs tout
au long de la semaine
pour améliorer la forme
musculaire des coéqui-
piers de Gaouaoui. D’un
autre côté, la formation
khroubie jouera demain
son premier un match
amical face à la formation
du HBCL au stade com-
munal de Abed-Ham-
dani. Une occasion pour
le staff technique de voir à
l’oeuvre la forme actuelle
de ses joueurs après deux
semaines de préparation.
Enfin le DTS M’himdete
a décidé de ne garder
aucun émigré des trois
Franco-Algériens envoyés
par Guedjali pour qu’ils
subissent des tests à l’ASK.
Izza, Nahasse et Khiate
auraient déjà quitté le
Khroub ce week-end
pour aller tenter leur
chance ailleurs. 

A. H.

L’ ASK souffre tou-
jours du même
problème, le
manque d’argent
en cette période

sensible des transferts. Ainsi, la
direction de Khettabi n’arrive
toujours pas à trouver une
source de financement pour
continuer ses emplettes. A
quelques jours de la date de la
fermeture du marché, pro-
grammé le 16 août, l’ASK n’a
toujours pas finalisé avec un at-
taquant de pointe comme le
souhaite le staff technique. Il
faut dire que Hafid et Djamôuni
ont le niveau requis pour in-
quiéter les défenseurs adverses,
mais jouer toute l’année avec
deux attaquants est un gros
risque. C’est pour cette raison
que Khettabi souhaite compléter
ce compartiment par un autre
renard de surface. Comme on l’a
déjà signalé sur ces mêmes co-
lonnes, la direction khroubie
veut enrôler Youssef Saïbi pour

ce poste d’attaquant de
pointe. Sur le papier, l’ex-
Nahdiste est un très bon
choix, seulement l’ASK n’a
pas les moyens financiers
pour avoir la signature du
joueur, surtout qu’il est cour-
tisé par deux formations de
Ligue 2, le MCS et l’USMB.
Ces clubs n’ont pas encore dit
leur dernier mot en cette pé-
riode de transferts. Deux
équipes aux moyens finan-
ciers très respectables avec
des budgets bien gros que
celui de l’ASK. Saïbi pourrait
filer des mains de Khettabi à
cause de ces deux clubs
concurrents. C’est la loi du
plus fort parfois qui prime
dans le milieu du football. En
attendant que les choses
s’améliorent, l’ASK ne peut
rien faire étant donné que les
caisses sont toujours vides. 

Abdou Henine 

Les concurrents 
veulent chiper Saïbi

Le jeune milieu de terrain
du MSPB, Yaâkoub, n’a pas fi-
nalisé son arrivée à l’ASK
jusqu'à l’heure actuelle. Beau-

coup de gens et médias ont
parlé de sa probable venue au
Khroub, sans que cela ne se
concrétise d’une manière offi-
cielle. S’il y a un souci qui a
bloqué la venue du jeune Yaâ-
koub au Khroub, c’est bien
évidemment à cause du
manque de liquide. Le joueur
souhaite quitter son ancienne
équipe à cause de ce pro-
blème d’argent. La déception
de Yaâkoub risque d’être
grande si Khettabi ne lui as-
sure pas un bon salaire et une

avance de trois mois comme
l’a exigé le joueur. A première
vue, on voit que les dirigeants
askistes se retrouvent dans la
même situation similaire
vécue déjà cet été avec le gar-
dien Gaouaoui. Khettabi s’est
battu comme il pouvait pour
réaliser les exigences de l’ex-
portier des Verts. Fera-t-il la
même chose pour ce jeune
Yaâkoub dont on dit beau-
coup de bien ? L’avenir nous
le dira.

A. H.

Yaâkoub exige du liquide avant la signature

L a préparation de la saison
2012/2013 bat son plein et le Mou-
loudia a commencé à programmer

ses matchs amicaux. L’équipe est drivée
par Lamine Zemmouri avec comme pré-
parateur physique, Andréa, un autre Ita-
lien dont la venue est considérée comme
positive. On laisse entendre dans l’entou-
rage des joueurs que le travail physique
est consistant. L’effectif mis à la disposi-
tion du nouveau staff technique est
constitué de 18 joueurs faisant partie des

espoirs. Les cadres, qui ont fait partie de
l’équipe de la saison dernière se comptent
sur les doigts d’une main. Les nouveaux
responsables du club ont, semble-t-il, fait
table rase sur le passé. On cite le défen-
seur Chaouati, le portier Litim et  Belhadi
le demi-défensif. Ragdi est revenu après
avoir passé une demi-saison à Oued Souf,
c’est un retour au bercail. Des difficultés
nous avaient été signalées concernant les
négociations entre Leblalta et les respon-
sables du club, une question liée proba-

blement au montant du salaire du joueur.
On sait qu’au niveau de l’axe de la dé-
fense, une nouvelle recrue est venue du
MOB, Idir Bouali, 25 ans. Il était lié à son
club jusqu’en 2013. Il a dû négocier sa li-
bération et le rachat de son contrat. D’au-
tres éléments qui sont venus des divisions
inférieures s’ajoutent à l’effectif du MSPB
version 2013.

M. B. 

Le départ de l’attaquant Sli-
mane Bouraoui, 5 buts en
2012 pour quelques matchs
seulement, prête, quelque peu,
à confusion. Le joueur a-t-il
accepté une séparation à
l’amiable, en abandonnant l’ar-
gent que le club lui devait ou
avait-on résilié son contrat ?
Autrement dit, doit-il espérer
toucher son ancien dû ? Il
semble que ce soit Zidani qui
avait signé la libération du
joueur. Et selon Bouraoui, il
aurait obtenu une résiliation
du contrat : «J’ai été clair avec
Zidani, parce que c’est lui qui
m’avait remis le document qui
me séparait définitivement du

club. Je refusais de céder le
moindre centime. Je l’ai laissé
libre à sa conscience. Il a eu des
remords et m’a accordé la rési-
liation de mon contrat. Au-
jourd’hui, je lis à travers la
presse que les nouveaux diri-
geants déclarent qu’ils ne pou-
vaient pas me garder sous
prétexte que j’étais blessé. Je
viens de trouver un autre club.
J’ai opté pour l’USB et ses diri-
geants ne m’ont pas fait signer
un contrat pour mes beaux
yeux. J’ai dû passer un examen
clinique à Alger, au CNMS,
pour être déclaré apte à jouer,
donc je ne suis pas blessé. J’ai
décidé d’attaquer le MSPB

pour revendiquer mon argent
jusqu’au dernier centime»,
nous dit Slimane Bouraoui.
En ce qui nous concerne, on

suivra bien la saison du nou-
vel attaquant de l’USB, pour
prendre de ses nouvelles.

M. B. 

Suite aux plaintes d’anciens joueurs,
interdiction partielle 

de recrutement
On croit savoir que le club serait soumis à une interdic-

tion partielle de recrutement. C’est ce que nous a appris
une source généralement crédible. Un certain nombre de
joueurs, qui avaient porté le maillot du Boubiya au cours
de la saison dernière, avaient déposé leurs contrats auprès
de la CRL. La Chambre de résolution des litiges aurait au-
torisé un recrutement limité à cinq joueurs. Ce qui ex-
plique l’engagement d’un nombre restreint de joueurs

cette saison. 

L’effectif compte 18 espoirs

Bouraoui : «J’ai passé un examen 
médical avant de signer à l’USB»

USMAn 2 - USC 3
Timide première sortie
des Tuniques Rouges

Les Tuniques Rouges n’ont pas fait mieux qu’une
défaite, vendredi dernier dans la soirée, face à
l’équipe de l’USC. Les Annabis ont été les premiers
à ouvrir le score, à la 6’, suite à une tête de Moha-
med Abed. Le transfuge du CABBA inaugure,
ainsi, son compteur buts. Le second but de l’US-
MAn a été inscrit à la 83’ par Chems Eddine As-
sioune qui est rentré en cours du jeu (50’), un
jeune qui a fait ses classes à l’Etoile de la Calle. 
18 joueurs ont participé 
à la rencontre

Zermatten a fait jouer 18 de ses joueurs, il y a eu
7 changements au cours de la partie et quatre élé-
ments ont participé à toute la rencontre. Ouanas,
Debous, Messali et Athmani ont joué les 90 mi-
nutes de la partie. Ces éléments sont, en quelque
sorte, les cadres de l’équipe et son ossature. 
Messali comme récupérateur,
Zemouchi et Debous dans l’axe

Au début de la rencontre, Adel Messali a joué
comme demi-défensif, un poste auquel il n’est pas
habitué. Zermatten a voulu sans doute observer
son joueur à ce poste. C’est la paire Zemmouchi-
Debous qui a entamé le match au niveau de l’axe
de la défense, jusqu’à la 58’, puis, il y a eu la sortie
de Zemmouchi remplacé par Yassa. Ce dernier
évalua en demi-défensif et Messali recula d’un
cran pour occuper le poste de Zemmouchi.
Zermatten réussit à convaincre
Messali de jouer 

n
nLe défenseur Messali n’était pas très chaud
pour prendre part au match amical. L’ex-défen-

seur de la JSMB et de l’ESS n’aurait pas encore signé
son contrat d’engagement. Les dirigeants auraient
promis au joueur de le payer dans les plus brefs dé-
lais. Zermatten interviendrait auprès de Boudiaf
pour régler le cas de ce défenseur.

R. M.

Le brassard de capitaine 
à Derahi

n
nLe staff technique a remis le brassard de ca-

pitaine au milieu récupérateur Khaled De-
rahi. De là à penser qu’il sera le capitaine de

l’équipe au cours de la saison est un pas que d’au-
cuns franchiraient allègrement. Ce que l’on sait,

c’est que le staff technique a décidé de désigner le
nouveau capitaine de l’équipe après le stage d’Ain

Draham. 

Zaaboub : «L’USMAn 
a de l’ambition»

n
nLe désormais ex-latéral gauche de l’Entente
a suivi le match amical en tenue de ville. So-

fiane Zaaboub était en pourparlers avec les res-
ponsables de l’USMAn. Il devait conclure samedi
dernier, nous confiait le manager général du club.
On a approché le joueur à la fin de la partie pour

connaître où sont arrivées les négociations entre le
joueur et le club annabi : «Je suis toujours en négo-
ciation avec l’USMAn. Je ne l’ai pas choisie à cause

de l’argent, mais parce que mon manager m’avait as-
suré que le club avait de l’ambition.»

Djabri et Gigiu à la tête de 
la barre technique de l’USC

n
nLe public de l’USMAn a retrouvé, à l’occa-
sion de ce match amical, deux personnalités

assez connues dans le monde du football au milieu
des années 90. Abdelghani Djabri, cet enfant de

Guelma a passé une grosse partie de sa carrière à
l’USMAn du temps de Lemouchi le bouillonnant

président de l’USMAn dans les années 90 et même
quand Meribout est devenu le président du club.

Aux côtés de Djabri, on retrouvait le roumain
Gigiu, cet entraîneur avait drivé l’USC en divi-

sion1. Aujourd’hui, l’USC ambitionne de retrouver
la Ligue 2. 

L’équipe alignée
Benhamou (Rahmani 71’), Bengoreine (Loucif

75’), Zemmouchi (Yassa 58’), Debous, Tobbal (Ti-
boutine 75’), Messali, Ouanas, Derrah, (Kacem
Billel 70’), Abed (Ben Abdellah 46’), Athmani,

Bekhti (Assioune 50’).
R. M.
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L a préparation bat son
plein à l’ASMO.
Après un premier
stage effectué à l’hô-
tel Beau Rivage, les
gars de M’dina J’dida

s’apprêtent à rallier la Tunisie,
pour effectuer un second stage de
préparation à Nabeul. A moins
d’un mois du début de l’exercice
sportif 2012/2013, l’entraîneur
Cherif El Ouazzani s’est dit satis-
fait de la préparation effectuée
pour le moment : «Jusqu’à présent,
les choses se déroulent bien pour
nous. Il existe une bonne ambiance
au sein du groupe et les joueurs tra-
vaillent dans la sérénité la plus to-
tale. Nous sommes en train de bien
nous préparer en prévision du pro-
chain exercice.» Le champion
d’Afrique avec l’EN en 1990 a, tou-
tefois, réclamé du renfort au ni-
veau de la défense : «L’équipe a,
certes, été renforcée par plusieurs
joueurs, mais j’estime qu’un renfort
au niveau de la défense s’impose.
Elle a besoin d’un latéral gauche
pour concurrencer Sirat et d’un dé-
fenseur axial. J’aurais également
souhaité le recrutement d’un latéral
droit, vu que l’effectif renferme dans
ses rangs deux jeunes joueurs qui
évoluent dans ce poste, à savoir, Be-
nayada et Youssef Yacine et un mi-
lieu de terrain offensif.»

«Ouasti peut rendre
d’énormes services à
l’équipe»

Le premier responsable de la
barre technique a évoqué le cas du
joueur Ouasti Zoubir. L’ancien ca-
pitaine de l’EN espère un dénoue-

ment heureux à cette affaire et at-
tend le retour de Ouasti, un joueur
sur qui il mise beaucoup pour la
nouvelle saison prochaine. «Je ne
connais pas exactement les raisons
qui ont empêché Ouasti de signer à
l’ASMO. Je sais, toutefois, que le
contact entre les deux parties ne
s’est jamais rompu et que les négo-
ciations ont atteint un stade très
avancé. J’espère que cette affaire
connaîtra un dénouement heureux
dans les tout prochains jours,
inch’Allah», dira Cherif El Ouaz-
zani, puis il ajoute : «Ouasti peut
nous rendre d’énormes services.
C’est un joueur expérimenté qui a
un poids au sein du groupe. Fran-
chement, j’espère qu’il va rester à
l’ASMO la saison prochaine surtout
que nous avons besoin de ses ser-
vices en défense.»

«Il y a une
amélioration sur le plan
physique chez les
joueurs»

Cherif El Ouazzani a évalué le
premier stage de préparation effec-
tué à l’hôtel Beau Rivage. «Ce pre-
mier stage de préparation a été
bénéfique pour l’équipe. Il s’est dé-
roulé dans de très bonnes condi-
tions. Les joueurs ont bien répondu
à la charge de travail qu’on leur a
imposée. Tous les moyens ont été
mis à notre disposition lors de ce re-
groupement, je suis satisfait du tra-
vail que nous avions réalisé jusqu’à
présent», dira Cherif El Ouazzani
et d’ajouter : «Il y a une grande
amélioration chez les joueurs sur le
plan physique. J’estime qu’ils ont at-
teint 60% de leurs moyens. Cela dit,

ils sont encore loin
d’atteindre leur meil-
leur niveau. Il reste
encore environ un
mois avant le début
du championnat, il
faut donc bien tra-
vailler pour être prêts
pour le jour J. Le pro-
chain stage, qui se dé-
roulera en Tunisie,
sera une bonne occa-
sion pour nous de
corriger les lacunes et
d’améliorer le niveau
physique des joueurs
et le rendement de
l’équipe.» 

«Je n’avais
pas d’autre choix que
d’augmenter la
charge»

A la question de savoir si les
joueurs ont répondu positivement
à la charge de travail qui leur a été
imposé en ce mois sacré de Rama-
dhan, l’entraîneur de l’ASMO, Che-
rif El Ouazzani,
précisera : «Les
joueurs ont ré-
pondu positive-
ment à la charge
de travail que
nous leur avions
imposée. Je recon-
nais l’avoir aug-
mentée, mais je
dois préciser que
je n’avais pas
d’autre choix que
de procéder à
cette méthode de
travail, vu que les

joueurs accusent un retard considé-
rable en matière de préparation. Ils
étaient restés au repos pendant plus
de deux mois.» L’entraîneur asé-
miste a également évoqué l’état
d’esprit qui règne au sein de son
groupe : «Nous avions programmé
beaucoup de réunions avec les
joueurs lors du dernier stage, afin
de les sensibiliser davantage et de

leur demander de travailler tous
ensemble pour le bien de l’équipe.
Jusqu’à présent, il existe un bon état
d’esprit à l’intérieur du groupe. Les
joueurs sont conscients de la tâche
qui les attend et j’espère que l’équipe
réalisera un bon parcours en cham-
pionnat la saison prochaine.»

Riad O.

«L’équipe a besoin de se renforcer 
au niveau de la défense»

Cherif El Ouazzani  

ASMO-MC Mekhadma annulée
La rencontre entre l’ASMO et le MC Mekhadma, qui devait avoir lieu aujourd’hui

au stade Benahmed El Houari, a été finalement annulée. On ignore pour le moment
les raisons de l’annulation de ce match. Le staff technique de l’ASMO remplacera
cette joute amicale par un match d’application entre ses joueurs qui aura lieu au

stade 
Ahmed-Zabana.

Aroussi proche du club
La direction asémiste est sur le point de conclure avec le joueur de l’ES Mostaga-
nem, Aroussi. Ce jeune élément devait entamer les entraînements hier avec le

groupe. Selon les informations en notre possession, c’est le staff technique qui devra
décider de son avenir au sein de l’effectif.

L e MCS a joué
son deuxième
match retour

depuis le début de sa
préparation face au
GCM. La semaine der-
nière, l’équipe de Saïda
s’est déplacée à Mas-
cara. Cette fois-ci, c’est
cette dernière qui l’a
reçu chez elle. Concer-
nant la rencontre,

celle-ci n’a pas été
d’un bon niveau, du
moment où le MCS,
qui est à son
deuxième match, n’a
pas encore pris sa vi-
tesse de croisière.
Durant la première
mi-temps, les pou-
lains d’Arab ont
montré deux vi-
sages. Le premier
méconnaissable, car
l’équipe visiteuse s’est
créé deux occasions
de scorer en portant

le danger dans le clan
adverse. Mais, il y avait
le portier Bouhada, en
excellente forme, qui a
privé le GCM de deux
buts tout faits. Lors des
20 dernières minutes
de cette manche, le
MCS est passé à la vi-
tesse supérieure en
réussissant à reprendre
le dessus, en dominant
les débats pour porter
le danger à la 42’. Sur

une accélération de
Sahnoune du côté
droit, qui a servi Zaoui
dans la surface de ré-
paration, lequel s’est
étendu plus haut que
Haddad pour envoyer
d’un joli coup de tête
la balle dans la cage de
Benfissa. Cette pre-
mière période s’est sol-
dée par la victoire des
Saïdis sur la plus petite
des marges. Ce maigre
score a réveillé un tant
soit peu les camarades
de Guenifi lors des 20
dernières minutes.  En
seconde période, l’en-
traîneur du MCS  a
opéré beaucoup de
changements, en ali-
gnant Allaoui, Belaïd,
Mokdad, Boukama-
cha, Fellouli, Bella,
Boumediène, Benab-
delkader, Chellali,
Soudani, Belhadj. Lors
de cette phase, c’était
l’équipe visiteuse qui a

dominé les débats, en
réussissant à gagner la
bataille du milieu du
terrain, et les poulains
de Kaddaoui ont failli
revenir au score. Ils
avaient raté plusieurs
occasions nettes de
marquer. Le MCS l’a
échappé belle grâce à
la souplesse de son ex-
cellent gardien, Al-
laoui, qui a réussi à
priver le GCM de buts
concrets. L’équipe de
Saïda n’a pas su s’orga-
niser en défense, sans
pour autant pouvoir
inquiéter celle de l’ad-
versaire.  En fin de
compte, c’était Saïda
qui a gagné la partie,
mais un grand travail
attend l’entraîneur
Arab pour opérer des
réglages dans les trois
compartiments de son
équipe. 

Amar B. 

Arab : «C’était 
un bon test»

«C’était un bon test pour nous. Lors de
ce match amical face au GCM, mon équipe
a montré deux visages. Mais, j’ai constaté
une nette amélioration sur tous les plans
par rapport au dernier match, et je suis sa-
tisfait du rendement de la première équipe
lors des 20 dernières minutes. En ce mo-
ment, notre seul souci, c’est de concrétiser
les occasions créées, car le MCS a besoin
d’un attaquant de pointe pour débloquer
cette situation, du moment où il y a énor-
mément de progrès dans le compartiment
défensif et au milieu du terrain.»  

Kaddaoui : «Saïda 
aura son mot à dire» 

«C’était une bonne rencontre et mon
équipe s’est mesurée à une formation de la
D 2 processionnelle. Donc, c’était un bon
test pour nous. Cela nous a permis de voir
nos joueurs à l’œuvre face à une solide
équipe du MCS. En tout cas, cette dernière
aura son mot à dire cette saison, vu les
prestations de la plupart des équipes de la
D 2 de l’ouest du pays. Saïda est capable de
retrouver la D1, si, évidemment, on l’aide
dans sa tâche, car elle possède un bon
groupe.»

Kebaili et Hadjari
blessés

Deux joueurs du MCS n’ont pas
pris part à la rencontre amicale
contre le GCM vendredi soir. Il
s’agit du milieu de terrain, Kebaïli,
et de l’arrière-droit, Hadjari, les-
quels souffrent de blessures au ni-
veau de la cheville, contractées
lors de la rencontre d’application
du mercredi dernier. L’entraîneur
Arab n’a pas voulu prendre de
risque pour les incorporer. Ils se
sont, seulement, contentés de faire
des tours de piste.

Boussoufiane 
et Chenaïger
préposés aux Saïdis 

Le MCS, qui est à la recherche
d’un avant-centre d’expérience pour
clôturer sa liste des joueurs, a reçu
deux CV. Il s’agit de Boussoufiane et
de Chenaïger. Le président Khaldi
devra se réunir avec la commission
du recrutement pour évoquer ces
deux joueurs, tout en négociant
avec leur manager. Tout devra
s’éclaircir dimanche soir, si bien sûr
les deux parties tombent d’accord.   

A. B.   

Match amical  MCS 1 - GCM 0 

Une victoire bonne pour le moral  
MCS : Bouhada,

Hamedi, Belaïd, Bou-
kamacha, Bentabet,
Atek, Guenifi, Zaoui,
Boukhari, Nabet, Sah-
noune
Entraîneur : Arab  
GCM : Benfissa, Taïbi,
Haddad, Bousaâda, Be-
lebna, Mezoughi,
Sohbi, Ketab, Sellami,
Kedider, Khanous
Entraîneur : Kadaoui 
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P rofitant de la rencon-
tre amicale qui s’est
jouée dans la soirée de
jeudi dernier devant

la formation de CRB Kherrata,
on s’est rapproché de l’entraî-
neur Mourad Rahmouni qui a
bien voulu répondre à nos
questions où il a évoqué plu-
sieurs points liés à son équipe, à
l’instar du volet de la cohésion,
le rendement des nouvelles re-
crues et la prestation du groupe
après trois semaines de travail.
«Nous sommes en
train de travailler
tous les volets»

D’emblée, le premier respon-
sable de la barre technique du
MOB affirme que son équipe se
défonce durant les entraîne-
ments à travers le programme
tracé afin que tout le monde
soit prêt pour l’entame de la
compétition officielle : «Nous
sommes en train de travailler
dur actuellement malgré la cha-
leur et le Ramadhan qui n’ont
pas été, je l’avoue, un handicap
pour nous afin d’assurer une
bonne préparation en prévision
de la nouvelle saison. Pour cette
raison, je dirai que les joueurs
répondent bien au programme
et c’est un bon signe pour nous.»

«On met beaucoup
l’accent sur la
cohésion»

Par ailleurs, le coach du
MOB a tenu à insister sur le
volet de la cohésion surtout
avec le remaniement que
l’équipe a connu durant cette
période des transferts : «Il ne
faut pas oublier que l’équipe a
connu un remaniement durant
cette période avec l’arrivée de
nouveaux éléments. Ce qui veut
dire que l’équipe est en construc-
tion. On doit travailler à fond
durant cette période afin que le
groupe soit prêt pour la reprise
de la compétition officielle et être
au rendez-vous pour réaliser les
résultats escomptés la saison
prochaine.» 
«L’équipe 
a bien répondu
physiquement»

A propos de la réaction de
ses joueurs durant les deux ren-
contres amicales disputées res-
pectivement face aux espoirs et
au CRB Kherrata, Rahmouni
s’est montré satisfait du rende-
ment du groupe : «Franche-
ment, on a assisté à de belles
phases de jeu lors des deux
joutes amicales que nous avons
disputées jusque-là puisque les

joueurs réagissent bien en li-
vrant un bon rendement, ce qui
est une bonne chose pour nous
avant le début de la compétition
officielle. On espère réaliser un
bon départ.»
«Encore 
des réglages 
à faire»

Par ailleurs, bien qu’il se soit
montré satisfait de ce que ses
joueurs ont démontré pour le
moment, il n’en demeure pas
moins que des réglages restent
encore à effectuer à l’avenir afin
que le groupe soit au top. Le
coach dira dans ce sens :
«Certes, les joueurs ont fait un
bon rendement lors de deux
joutes amicales, mais il y a en-
core des réglages que nous de-
vrons faire à l’avenir afin que
tout le monde soi au rendez-
vous. D’ailleurs, nous allons pro-
fiter des prochaines rencontres
amicales pour apporter d’autres
correctifs au groupe et permettre
aux joueurs d’assurer une bonne
préparation.» 
«Nous avons fait
un recrutement de
qualité»

Interrogé à propos du recru-
tement effectué en cette période
des transferts, le premier res-

ponsable de la barre technique
s’est montré satisfait et surtout
optimiste pour l’avenir de son
équipe : «Nous avons effectué
un recrutement de qualité avec
la venue de plusieurs éléments
de qualité. L’autre satisfaction est
que nous disposons de deux
équipes avec des doublures à
chaque poste, ce qui nous per-
mettra d’avoir beaucoup de
choix au niveau de tous les com-
partiments et surtout créer la
concurrence entre les joueurs.»
«Le match 
face à l’USMA 
sera bénéfique
pour nous»

Concernant le match de gala
prévu pour ce mardi face à la
formation de l’USM Alger dans
le cadre du tournoi organisé
par l’association El Karama,
Mourad Rahmouni dira que ça
sera un match de préparation
qui lui permettra de s’arrêter
sur les capacités de ses joueurs :
«Le match face à l’USMA sera
bénéfique pour nous car il s’agit
d’un match qui entre dans le
cadre de la préparation de la
nouvelle saison où nous aurons
l’occasion de voir à l’œuvre tous
les joueurs pour apporter les ré-
galages qu’il faut au niveau du
groupe afin qu’il entame conve-

nablement le nouvel exercice.»
«Nous allons jouer
encore sept à huis
matches amicaux
après l’Aïd»

Enfin, concernant la dernière
phase de préparation prévue
après l’Aïd avec le stage prévu
au niveau de Staouéli, le res-
ponsable de la barre technique
du MOB a laissé entendre que
son équipe disputera au moins
sept matches amicaux sur place
pour permettre aux joueurs
d’avoir de la compétition dans
les jambes et être aptes pour la
compétition officielle : «Nous
comptons jouer encore sept à
huit matches amicaux lors du
stage d’Alger prévu après la fête
de l’Aïd. Ils nous permettront
d’effectuer les dernières retouches
avant le coup d’envoi de la nou-
velle saison.»

Yugurtha A.

Rahmouni rassure : «Nous serons prêts
pour l’entame du championnat»

N asser Akli, le nouveau coach bli-
déen, est quelqu’un qui connaît
son football sur le bout des doigts.

Il nous a parlé des conditions dans les-
quelles s’est faite sa venue à Blida et surtout
de l’avenir. Un avenir qu’il veut florissant
avec son nouveau club, avec, pourquoi pas,
nous a-t-il dit, la réussite au bout.
«L’USMB est un beau
challenge»

Nasser Akli nous a livré ses impressions
quelques heures après sa prise en main de
l’équipe. C’est, nous a-t-il dit, le challenge
sportif et aussi pour répondre à l’appel du
cœur qui a fait qu’il a pris la décision de
driver la formation blidéenne : «Mon enga-
gement avec l’USMB s’est fait tout naturel-
lement. Il y a de cela quelques jours, le
président Zaïm a pris langue avec moi
pour me proposer de venir entraîner son
équipe. Je lui ai tout de suite donné mon
accord de principe. Nous nous sommes
donné rendez-vous et très vite, un accord a
été trouvé. J’ai personnellement répondu à
l’appel du cœur car l’USMB est mon club
de toujours.»
«Ma mission est de
monter une équipe
compétitive»

Pour ce qui est de la mission qui lui a été
dévolue, Akli nous dira : «Je suis un techni-
cien qui a en charge de mener à bien la poli-
tique sur le terrain choisie par la direction
du club. On a fait venir des jeunes joueurs
pour certains expérimentés. Je suis certain
qu’aucun d’eux n’a été recruté sans qu’on ait
eu, au préalable, une idée précise de sa va-
leur intrinsèque. Tous les joueurs sont, bien
sûr, perfectibles et c’est notre job que de réa-
liser l’amalgame voulu pour avoir une
équipe compétitive.»
«Le collectif 
et rien d’autre»

L’entraîneur de Blida ajoutera : «Sur le
plan sportif, je considère ce challenge très in-
téressant et c’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que je m’attellerais à cette tâche. Rien
ne dit qu’un joueur qui est très côté, actuel-
lement sur le marché des transferts,
connaisse la réussite que l’on attend de lui,
la saison prochaine. Cela se vérifie d’ailleurs
chaque année et partout dans le monde.
D’un autre côté, je suis quelqu’un qui croit
au collectif.» Akli ajoutera à ce sujet : «Il y
aura certes un rajeunissement, mais, à ce

que je sache, l’équipe s’appuiera sur l’ossature
qu’on lui connaît. De toutes les façons, il
m’est difficile de parler de l’effectif puisque je
ne l’ai pas encore découvert.»
«Seul le travail paie !»

Pour ce qui est des vertus qu’il aura à in-
culquer à ses joueurs et sa façon de travail-
ler, le coach blidéen nous confie : «La chose
la plus importante est l’esprit d’équipe car je
crois au collectif et l’abnégation au travail
car il n’y a que cela qui peut être payant. Je
veux aussi que mes joueurs aient constam-
ment cette envie de se battre et d’être les
meilleurs. Un travail de longue haleine nous
attend et tout sera programmé dans ses
moindres détails pour que l’équipe soit com-
pétitive dès le coup d’envoi du championnat.
Il nous faut réussir notre préparation
d’avant-saison, car elle conditionnera une
bonne partie de notre parcours.» Il ajoutera
: «Il est trop tôt pour parler d’objectif ou
autre. Pour le moment, le plus important est
d’aborder dans les meilleures conditions le
travail foncier.»
«La confiance de nos

supporters nous est
indispensable»

Akli veut s’interdire de faire de fausses
promesses aux supporters qu’il considère
comme partie intégrante du club : «Je ne
vous apprends rien en vous disant qu’à
l’USMB, il y a l’un des publics les plus fidèles
et les plus connaisseurs du pays. Cette région
a, de tout temps, été une terre de football.
Nous nous emploierons à doter le club d’une
équipe qui apportera bien des satisfactions.
Pour cela, il nous faut du temps et le soutien
de nos supporters, cela est indispensable.»

Slimane B.

Abdellaoui s’est engagé 
pour deux ans

«Je suis à Blida
pour m’imposer»

Le milieu
gauche du WAT
Abdellaoui a signé
un contrat de
deux ans au profit
de l’USMB. Cela
s’est passé, jeudi
en fin d’après-
midi et le joueur
nous a affirmé
qu’il avait fait un
excellent choix. Il affirme par ailleurs qu’il est
à Blida pour une place de titulaire. «Dès que
Zaïm m’a appelé au téléphone pour me donner
rendez-vous, mon choix était fait, c’est à
l’USMB que je veux jouer et pas ailleurs. Nous
nous sommes très vite entendus car, pour moi,
l’aspect financier est secondaire. Je veux donner
un nouveau souffle à ma carrière. On m’offre
une chance de me révéler au plus haut niveau
et je veux la saisir. J’ai l’intention de travailler
avec acharnement pour décrocher une place de
titulaire. Je pense avoir les qualités techniques
pour cela», nous dira Abdellaoui.

Achiou, ça coince !
n

nL’ex-joueur de l’ASO, Hocine Achiou, a
rencontré avant-hier le président Zaïm.

Après un peu plus d’une heure de discussion,
les deux hommes ne sont pas arrivés à un ac-
cord. Achiou a demandé un temps de réflexion.

Benmeddour 
a signé

n
nL’ex-portier de l’O Médéa, Benmeddour,
a signé avant-hier un contrat de deux ans

au profit de l’USMB. Cependant, ce dernier
doit cependant rembourser la somme d’argent
que lui ont avancée les dirigeants hadjoutis
après qu’il leur a donné son accord de principe.

S. B.

Akli Nasser : «J’ai répondu à l’appel du cœur»

Salim Menad et Salah
Kamel, membres du staff

technique
Akli Nasser, le coach blidéen, sera
secondé dans sa tâche par Salim

Menad. L’entraîneur des gardiens
n’est autre que Salah Kamel.

S. B.

La reprise a eu lieu hier
Après avoir bénéficié d’une journée de repos à l’issue de

la rencontre amicale disputée dans la soirée de jeudi der-
nier devant le CRB Kherrata et remportée sur le score de

7 à 0, les Crabes du MO Béjaïa ont repris le travail hier sa-
medi au niveau de stade de l’Unité-Maghrébine afin de
poursuivre la préparation en prévision du nouvel exer-

cice.

Les deux joueurs, Chibane (JSMC)
et Guebli (CRB) ont négocié avec les
responsables du club sang et or et ont
donné leur accord de principe pour
rejoindre le Nasria. Les deux élé-
ments se sont montrés intéressés par
l’offre du Nasria. Même si les négo-
ciations étaient très serrées, les deux
éléments ont fini par accepter la pro-
position du Nasria et vont bientôt si-
gner leur contrat. L’attaquant
Chibane va sans doute aider le com-
partiment offensif et son recrutement
était dicté par la non-concrétisation
du contrat avec Krivali qui a rempilé
à l’USM Blida. Le joueur veut fran-

chir un autre palier et faire valoir son
talent dans un environnement plus
approprié. C’est ainsi qu’il n’a pas
trop tardé à rejoindre le club hus-
seindéen qui va lui donner la chance
de mieux s’exprimer. De son côté, le
défenseur Guebli sera sans doute
d’un grand apport au niveau de l’axe
central avec Khedis. L’ancien Be-
louizdadi compte ramener sa lettre
de libération dans les meilleurs dé-
lais, demain au plus tard, nous dit-
on, dans la mesure où la direction du
CRB ne compte le bloquer.

S. H.

Mokrani peut
changer l’avis 

du staff
La présence du portier Seddik

Mokrani peut changer d’avis à l’en-
traîneur Farid Zemiti qui est à la re-
cherche d’un gardien de but après le
départ de Nadjib Ghoul. Le coach

husseindéen s’est montré très satisfait
du rendement de l’ancien portier

koubéen et peut de ce fait se conten-
ter de sa présence sans recruter un

autre keeper.

Benayad libéré
L’attaquant Hamza Benayad a été

libéré par l’entraîneur Farid Zemiti
qui ne peut compter sur ses services
estimant que le joueur n’est pas re-

venu à son meilleur niveau depuis sa
blessure aux ligaments croisés.

L’avant- centre husseindéen a été
prêté, rappelons-le, la saison passée à

l’OMR et cette année il est revenu
dans l’espoir de gagner une place

parmi l’effectif, en vain.
S. H.

Le défenseur be-
louizdadi, Guebli, af-
firme qu’il est en
principe nahdiste. Pour
le joueur, il ne reste que
la signature du contrat
après s’être mis d’ac-
cord avec les responsa-
bles du club sur tous les

points, y compris le sa-
laire qu’il percevra. «Je
suis en principe Nah-
diste. J’ai tout conclu
avec la direction sang et
or et il ne reste que la si-
gnature du contrat», a
déclaré en substance
l’ancien défenseur de la

JSM Chéraga qui af-
firme en outre qu’il
n’aura pas de problème
d’adaptation du mo-
ment qu’il connaît plu-
sieurs joueurs, ainsi
que le staff technique
qu’il a dirigé à Chéraga.

Chibane et Guebli négocient

Guebli : «Je suis Nahdiste»

Le onze type du Nasria qui débu-
tera la saison se dessine. Le staff tech-
nique a une bonne idée sur la
composante après les trois matches
amicaux disputés jusque-là contre la
Protection civile, le PAC et Oued
Amizour. Selon l’entraîneur adjoint,
Aïder l’équipe est pratiquement prête,
il ne reste que 20% de la préparation
pour dégager le groupe qui débutera
le championnat. «Nous sommes à 80%
de la préparation de l’équipe qui se

dessine au fil du temps. Les joueurs se
donnent à fond à l’entraînement. Nous
sommes confiants de l’effectif entre nos
mains. Il ne reste que 20% de la pré-
paration de l’équipe pour dégager celle
qui débutera le nouvel exercice. Ce
sera lors du stage en Tunisie. Les meil-
leurs joueurs seront utilisés au début
du championnat», a déclaré en subs-
tance Aïder.

S. H.

Le onze type se dessine

Ouznadji signe pour 
deux ans à Blida
Aprés avoir raté le rendez-vous de

Vendredi passé, Ouznadji a finalement
rencontré Zaïm samedi après-midi. Les

deux hommes ont trouvé un terrain
d’entente et l’ex-joueur de l’USMA s’est

engagé pour les deux années à venir
avec le club de Blida. «Le président

Zaïm m’a estimé à ma juste valeur. D’un
autre côté, le challenge sportif m’inté-

resse au plus haut point car l’USMB veut
retrouver l’élite dès la fin de cette saison»

a indiqué Ouznadji juste après avoir
signé son contrat.
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Coup d’œil Jeux Olympiques

«Je n’ai aucun respect
pour Carl Lewis»

Vainqueur du 200m jeudi soir, Usain Bolt n'a pas manqué de rappeler
qu'avec désormais quatre titres olympiques en individuel, il est devenu une
légende vivante de l'athlétisme, surpassant Jesse Owens et Carl Lewis. Le

Jamaïquain a par ailleurs évoqué sa future retraite…

«Si je n’avais pas été Usain Bolt, j’aurai été Jesse Owens»

«Je prendrai ma retraite avant que Blake ne commence à courir plus vite que moi»
Quel est votre sentiment
après cette nouvelle victoire
et cette nouvelle médaille
d’or ?
Usain Bolt : Ça a été une belle

course. La clef, c'était de courir
vite dans le virage. Je savais que
je virais mieux que Yohan
(Ndlr : Blake). Mais j'ai senti sa
pression derrière moi à la sortie
du virage. Il a fallu que je garde
les yeux dans mon dos (sic).
Quelque part, Yohan m'a
poussé, comme il m’a poussé
cette saison. Je l’en remercie. Je
l'ai déjà dit mais quand il m’a
battu lors des sélections jamaï-
quaines, c’est comme s’il avait
frappé à ma porte en disant :
«Usain, c’est l’année des Jeux, es-
tu prêt ? Moi, je le suis.» Ça m’a
réveillé, ça m’a ouvert les yeux et
je le remercie encore.

Que signifiait votre geste
(Ndlr : un doigt sur la
bouche) sur la ligne d’arri-
vée ?
Beaucoup de personnes ont

douté de moi avant ces Jeux, no-
tamment après mes défaites aux
sélections jamaïquaines, mais
dans mon esprit il n'y avait pas
de doute. C'est pour ça que j'ai
fait ce geste sur la ligne. C'était
pour dire à ceux qui ne
croyaient pas en moi : «Arrêtez
de parler, je suis une légende vi-
vante.» Je suis content d'être
venu ici et d'avoir montré au
monde que je suis le meilleur.

A aucun moment, depuis les
sélections jamaïquaines, vous
n’avez craint que Blake ne
vous domine ici lors de ces
Jeux ?

Non. Il y a deux ans, je lui ai
dit : «Tu arrives au mauvais mo-
ment. Tu cours vite, mais les
deux prochaines années seront les
miennes.» Cette semaine, je
n'étais pas à 100 %. Je n'en suis
pas loin mais si j'étais à 90%,
c'est déjà pas mal. Et j’ai réussi à
gagner. Mais pour les pro-
chaines années, vous avez vu
comme Yohan court vite ! Alors
je vais devoir me lever de bonne
heure pour le battre (sourire).

Après ce titre, pensez-vous
être une légende au même
titre que Mohamed Ali ou
Michael Jordan ?
Je ne peux pas le dire. Je ne

sais pas si je fais partie de la ca-
tégorie des Ali ou Jordan. Mi-
chael Jordan était le meilleur
dans son sport, Mohamed Ali
était le meilleur dans son sport
et moi je suis le meilleur en
athlétisme. Je laisse les gens dé-
cider du reste. Je sais juste que je
suis une légende.

Si vous n'aviez pas été Usain
Bolt, préfériez-vous être Jesse
Owens ou Carl Lewis ?
Sans hésitation Jesse Owens,

j'ai un grand respect pour lui.
C'est un grand athlète. Il a fait
de grandes choses pour son
pays. Il a vraiment poussé à leur
meilleur des athlètes. Je vais dire
maintenant quelque
chose de controversé au
sujet de Carl Lewis. J'ai
perdu tout respect pour
lui, voilà. Les choses qu'il
a dites à propos des
athlètes jamaïquains, ses
allusions au dopage, c'est
vraiment rabaissant de

dire des choses comme ça. Il
veut seulement attirer l'attention
sur lui parce que personne ne
parle plus de lui. Je n’ai plus de
respect pour ce type.

Pouvez-vous nous assurer
que les sprinteurs jamaï-
quains ne se dopent pas ?
Sans aucun doute ! On s'en-

traîne dur, on se voit travailler
tous les jours à l'entraînement.
Yohan ne se dope pas, il n'aime
pas ça (Ndlr : il a tout de même
été suspendu trois mois pour
dopage en septembre 2009). On
court beaucoup, on s'effondre
sur la piste, c'est vraiment dur,
on essaie de montrer au monde
que nous courons proprement.

Pensez-vous pouvoir tenter le
triplé dans quatre ans aux JO
de Rio ?
C’est une mission difficile.

Comme je l’ai dit, ces deux gars
(Ndlr : il montre Blake et Weir)
ont 22 ans. Moi, j’aurai 30 ans à
Rio et eux 26. Ils courent déjà
vite. Je ne veux pas me projeter
jusque-là. Je voulais être une lé-
gende, je l’ai répété depuis trois
ans. J’ai atteint cet objectif, je
veux en profiter. Après, il faudra
que j’en trouve un autre. Peut-
être le football… si je suis assez
bon (sourire).

Songez-vous à prendre votre
retraite comme l’a fait Mi-
chael Phelps ?
Je vais sans doute me retirer

assez jeune. Pour être au som-
met, il faut s’entraîner dur et
Yohan Blake a déjà couru en
19’’2 sur 200m et 9’’7 sur 100m.
Je pense que dans les quatre ans
à venir, il sera encore plus fort.
Je compte donc prendre
ma retraite avant qu’il
ne courre trop vite. Je
ne pense pas me reti-
rer tout de suite, ma
vie a été belle, avec
des hauts et des bas,
je ne m'en plains
pas. Mais mon
challenge était de
devenir une légende
et c'est fait, alors je
vais devoir trouver autre
chose pour me motiver.

PS : (Avant de quitter la salle,
il prend la parole) «Attendez, j'ai
une chose à ajouter. Je suis une
légende vivante, dites-le bien par-
tout. J'insiste bien. Si vous ne
dites pas à tous les gens de vos
pays, à la télé, dans les journaux,
que je suis une légende vivante, je
ne donnerai plus jamais d'inter-
views (rires dans la salle).

In sport24.com

Bolt

«Les athlètes jamaïcains ne se dopent pas» «Je suis une légende vivante»

Il veut faire la fête
avec Rihanna et le
Prince Harry !

Avant son doublé sur 100 et 200 m, le Jamaïcain Usain Bolt
avait déclaré vouloir célébrer une éventuelle victoire sur 100
m en bonne compagnie. Le sprinter jamaïcain a prévu d’orga-
niser une fête s'il venait à gagner l'épreuve du 100 m. Sa liste
d'invités comprenait les plus jeunes membres de la famille
royale britannique et quelques pop stars «Harry est fantas-
tique, il sera invité à ma fête olympique. Je ne sais pas si Ri-
hanna sera à Londres, mais j'aimerais la rencontrer», avait-il
déclaré au journal britannique The Sun. Usain et Harry
s’étaient déjà rencontrés cette année, lors de la visite officielle
du prince aux Caraïbes à l'occasion du Jubilé de la Reine.
L'athlète et le prince avaient été sur la même longueur
d'onde. «Harry adore faire la fête et Usain n'est pas contre
non plus», révèle une source. «Usain est un grand fan de la
monarchie et a aussi invité le prince William et Kate Middleton
à venir célébrer avec lui. Mais il y a une condition : qu'il gagne
le 100m, donc ce sera une fête à sa victoire». Maintenant que
le maître incontesté du sprint a gagné son pari, gageons que
la fête sera belle !

Un professeur anglais fait
une comparaison entre
Bolt et le guépard

Comparer le double champion olympique du 100 m à un
guépard ? L’idée n’est pas si incongrue. En observant les par-
ticularités physiques de l’animal, l’équipe d’Alan Wilson, pro-
fesseur au Royal Veterinary College de Londres, a pu déceler

de nombreuses similarités avec le bipède Usain Bolt. L’étude a été publiée
cette année dans le Journal of Experimental Biology. Pour comprendre pour-
quoi le félin reste le plus rapide des mammifères, les chercheurs l’ont tout
d’abord confronté à un lévrier de corpulence assez égale, et ayant le même
type de galop. L’étude s’est révélée plus ardue que prévue : si le canidé s’est
laissé convaincre de courir sur une piste de laboratoire, le guépard, lui, ne
l’entendait pas de la même façon. Les chercheurs ont dû changer de stratégie
et ont installé leur équipement dans le zoo de Whipsnade, sur un terrain en
plein air. Toute une série de plaques sensibles à la pression ont été placées sur
une piste, devant un panneau de caméra très haut-débit. Mais les efforts de
l’équipe pour motiver le félin à coups de morceaux de poulet sont resté vains.
L’intéressé n’a pas dépassé la performance du lévrier, soit 65 km/h.

Les chercheurs font courir un guépard derrière un morceau de poulet ac-
croché à une ficelle pour analyser sa course. Photo : Jim Usherwood, Struc-
ture and Motion Lab., Royal Vet College. Malgré le manque de motivation de
l’animal, les différences observées ont suffi à expliquer leur écart de rapidité
à l’état sauvage. À vitesse égale, le guépard a une foulée bien plus longue
(environ 6 m) que son concurrent canidé. De plus, le guépard peut accélérer
son rythme avec facilité, poussant jusqu’à quatre foulées par secondes. C’est
là que la comparaison avec Usain Bolt est la plus facile. La grande taille de
l’athlète (1,96 m) et sa puissance lui permettent d’avoir de plus longues fou-
lées que ses adversaires (son record du 100 m à été couru en 41 enjambées
contre 44,5 pour le deuxième). Tout comme le guépard, le coureur transmet
une force importante vers le sol, grâce à une phase de contact plus longue.
Moralité : plus les foulées sont longues, plus proche est la victoire.



Villas-Boas : « Si l’offre idéale
n’arrive pas, Modric

ne partira pas »
Présent en conférence de presse dans

les travées du stade de Mestalla après la
rencontre
amicale
entre ses

Spurs et Va-
lence (0-2),

l’entraîneur de Totten-
ham, André Villas-Boas, ne

s’est pas contenté de commenter la
défaite mais est aussi revenu sur le
dossier Luka Modric, toujours en

instance de départ pour le Real
Madrid, dont les offres n’ont

toujours pas convaincu les
pensionnaires de White Hart

Lane, de lâcher la pépite
croate : «Il continue à s’en-

traîner tout seul. C’est un
pacte entre lui et nous et il

en sera ainsi tant que sa
situation ne sera pas solutionnée. Il n’y a

toujours pas d’accord car l’offre de Madrid
n’est pas à la hauteur de ce que souhaite le

président, mais nous comprenons Modric, et
il nous comprend également. (…) Si l’offre

idéale n’arrive pas, il ne partira pas. Les pro-
positions que nous avons eues de la part d’au-
tres clubs ne sont pas à la hauteur de ce que

Tottenham attend. C’est difficile. Nous respec-
tons la dimension du Real Madrid et des au-
tres clubs intéressés, mais eux aussi doivent

respecter ce que nous faisons» a prévenu l’an-
cien manager de Chelsea.

Le duo «Lennon-Kyle
Walker»  ciblé  par l’Inter

Les
diri-

geants de
l'Inter Milan

auraient des vues
sur deux joueurs de
Tottenham, l'ailier
Aaron Lennon et le
latéral gauche Kyle

Walker révèle La
Gazzetta dello

Sport. Après avoir laissé filer, entre autres, Forlan, Casteignos
ou encore Lucio, les responsables intéristes veulent faire

leur marché à Tottenham. Conscients de l'intérêt des
Spurs pour le gardien brésilien Julio César, les Neraz-
zurri voudraient bien céder leur joueur en échange des

internationaux anglais Aaron Lennon, 25 ans, et Kyle
Walker, 21 ans. Evidemment, la formation lombarde

devra proposer une petite rallonge financière pour
conclure l'affaire.

Mourinho :

«Nous
voulons

tout 
gagner»

A une semaine de la re-
prise du championnat, José Mou-
rinho a accordé un entretien au site
internet du club merengue. Durant
cette entrevue, il a notamment fait

part de son ambition et de son désir
de gagner toutes les compétitions

dans lesquelles sera engagé le Real
Madrid cette saison : «Nous allons

nous battre pour chaque match,
chaque compétition avec toutes les
forces que nous aurons. On ne peut
pas promettre que nous gagnerons
tout car il y a des paramètres que
nous ne pouvons contrôler mais

nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour tout gagner. Ce sport
est un jeu et par essence un jeu est
imprévisible. C’est cela qui est inté-
ressant. Notre objectif est de réduire
cette incertitude au maximum. Une

chose est sûre, nous voulons rem-
porter des titres et retourner à Ci-
beles car c’est la meilleure fin qui

puisse être».  

Il est tenté par une
expérience à la MLS

L’entraîneur portugais du Real
Madrid, José Mourinho, qui fê-

tera ses 50 ans le 26 janvier pro-
chain, se verrait bien à moyen

ou long terme prendre en
main une franchise de Major
League Soccer, le champion-
nat nord-américain de football.
Dans une interview livrée au New York Times, l’un des meil-

leurs techniciens au monde a déclaré : «J’aimerais venir ici. Petit
à petit, la MLS s’améliore et j’aimerai donner  un coup de main un
de ces jours». L’ancien coach du FC Porto, de Chelsea et de l’Inter

Milan est sous contrat jusqu’en 2016 avec les Galactiques.

Ramos est impatient de
reprendre la Liga

En stage de préparation avec le Real Madrid
aux États-Unis, Sergio Ramos est revenu sur

l’état de forme de l’équipe. «Ces stages
nous aident car nous prenons de l’expé-
rience en tant que groupe, c’est plus
compliqué durant la saison. Cela

rend l’équipe meilleure. Mais il est
vrai que nous sommes impatients
que la Liga reprenne» a reconnu

le défenseur espagnol, qui a
toujours soif de titres, lui qui a remporté cet été la

coupe d’Europe avec la Roja.

Diarra: «Vraiment
content de rejoindre

West Ham»
Officialisant vendredi son départ de l'Olympique de Mar-

seille vers West Ham, Alou
Diarra y a été de quelques dé-

clarations sur le site officiel des
Hammers. «Le club a tout juste été

promu, et j'attends avec impatience ce gros
défi qui s'offre à nous avec l'équipe. Je vois ceci

comme ma chance de réussir en Premier League. J'espère
que mon expérience pourra aider, et que les fans verront
que je donne tout pendant les matches», a déclaré l'inter-

national tricolore de 31 ans, tout en précisant : «Je
connais très bien le club de West Ham. Et quand j'ai su
qu'ils étaient intéressés par ma venue, j'ai été vraiment

content et je savais que ce serait un bon choix pour moi.»
Le milieu défensif s’est engagé pour deux ans avec le

promu anglais, entraîné par Sam Allardyce. Il retrou-
vera là-bas quelques connaissances de la Ligue 1

comme Modibo Maïga ou encore Frédéric Piquionne et
aura pour objectif d’aider le club londonien à se main-

tenir en Premier League.

Manchester City
OM

Mancini : «Je ne
suis pas content !»

A moins de 20 jours de la fin du mercato, le manager de
Manchester City Roberto Mancini a avoué ne plus espérer at-
tirer l'attaquant Robin van Persie (29 ans, 38 matchs et 30 buts
en Premier League en 2011-2012) chez les Citi-
zens. L'Italien a de plus regretté l'absence de re-

crues majeures et pointe du doigt son
administration. «Je ne suis pas content. Mais je
ne sais pas quoi dire. Vous devez demander à

Brian Marwood. Je ne suis pas le directeur sportif,
je ne peux rien dire au sujet des joueurs», s'est

agacé le coach des champions en titre dans des
propos rapportés par Sky Sports. City est en

contact depuis plusieurs semaines avec Robin
van Persie (Arsenal) et d’autres joueurs, à l’instar

de  Daniel Agger (Liverpool) et Daniele De
Rossi (AS Rome), mais  n’arrive pas à conclure

ces transferts :  «Le marché ferme dans vingt
jours, je ne pense pas qu’on puisse encore le faire

venir», estime Mancini. L'ancien avant-centre de
la Lazio Rome a pourtant prolongé son engage-

ment jusqu'en 2017 avec le club anglais.

Berbatov
dans le viseur du

Zénith 
Annoncé sur les tablettes de plu-

sieurs clubs turcs, italiens mais
aussi russes,  et notamment le  Zé-

nith Saint-Pétersbourg depuis deux
semaines maintenant, l'attaquant de
Manchester United Dimitar Berba-
tov (31 ans, 12 apparitions et 7 buts

en Premier League en 2011-2012)
pourrait se voir offrir un contrat de près
de 5 millions d'euros annuels selon Sky Sports Russie.

Le Daily Mirror évoquait il y a 15 jours une somme
de 6 millions d'euros pour que les Red Devils

daignent laisser partir leur buteur bulgare,
qui est devenu un éternel remplaçant

dans l’esprit du manager Sir
Alex Ferguson. 

Les Bleus
songent à
Lichtsteiner 
Pas enclins à aligner les 13 mil-

lions d'euros exigés par l'OM pour
la vente du latéral droit espagnol,

Cesar Azpilicueta, les Blues de Chelsea
pourraient se tourner vers le joueur de la

Juventus Turin, Stephan Lichtsteiner, révèle le
Daily Mirror. Chelsea serait-il en train de perdre patience dans

le dossier César Azpilicueta ? Alors que les négociations traî-
nent en longueur, l’OM ayant refusé une première offre, il sem-

blerait que les Blues aient décidé d’aller chercher ailleurs le
remplaçant de José Bosingwa. Selon le Daily Mirror, les
Londoniens verraient en Stephan Lichtsteiner, le latéral

droit de la Juventus Turin, une bonne alternative au
jeune Espagnol de 22 ans. L’international suisse

de 28 ans, arrivé dans le Piémont l’été der-
nier, serait disponible contre un

chèque de 6 millions d’eu-
ros.
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Coup d’œil International

Pedro : «Ne
pas être irrégulier

cette saison»
L'attaquant polyvalent Pedro  dé-

bute cette nouvelle saison avec le
Barça avec beaucoup d'ambition. Au-

teur d'un bon Euro avec la Roja, il a pu
profiter de quelques semaines de va-

cances. Après une saison assez moyenne
«la pire saison sous les couleurs blaugra-
nas - seulement 13 buts et 6 passes décisives

en 43 matchs», Pedro a donc prévu de jouer la
saison à venir sur le même niveau qu'il a terminé la saison

2011/12. «Je me le suis fixé comme objectif», a avoué le récent
champion d'Europe, «parce que l'année dernière, j'ai été très

irrégulier et ça m'a coûté ma place dans l'équipe. Je suis à
la disposition de Tito, c'est lui qui décide, mais je dé-

bute la saison avec toute l'envie de monde et j'es-
père que je pourrai faire une bonne saison» a

espéré le récent champion d’Europe
avec la sélection espagnole.

Barça

Real Madrid



La Juve songe à Kolarov
C'est une information du Daily Mail. La Juventus de Turin

a fait une offre de 6 m£ (soit 7.6 m€) pour le latéral serbe
Kolarov. Cependant, mancini ne souhaite pas perdre son
poulain, joueur qu'il a fait venir à City lui-même. intéres-
sée par les services du jeune milieu de terrain italien de la

sampdoria Gênes, Andrea Poli, la Juventus Turin pourrait
s'attacher les services du joueur sous la forme d'une co-pro-

priété révèle Sky Sports.
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Barça

Inter Milan

Juventus

PSG

Un œil sur l’Argentin Tino Costa 
Arrivé il y a deux saisons au FC Valence, en provenance de Montpellier, Tino

Costa serait désormais dans le viseur de l'Inter Milan. A la recherche d'un mi-
lieu de terrain offensif, les Nerazzurri envisageraient sérieusement de s'atta-
cher les services du gaucher de Mestalla à en croire Tuttosport. Le natif de
Buenos Aires, qui a vu son contrat être revalorisé cet été, est sous contrat
avec les Murciélagos jusqu'au 30 juin 2014, et ne devra pas donc quitter le
club Ché, à condition d’une offre assez juteuse de la part des Milanais. 

Fabregas : «Je ne suis pas
comme Xavi ou Iniesta» 

Le milieu de terrain es-
pagnol, Cesc fàbregas, a

affirmé vendredi en confé-
rence de presse à Göte-
borg que «Tito Vilanova

est un entraîneur avec
beaucoup de personnalité,

plus que ce que les gens
pensent». Le numéro 4 du
Barça a ajouté que l'ancien

adjoint «nous apportera
beaucoup de choses et nous
aidera parce qu'il connaît
très bien le football. Nous

aussi nous devons l'aider à
travers nos sacrifices et

notre comportement. Cette
saison peut être une grande
saison». La saison passée,

la première de Cesc
comme joueur senior du

Barça, il n'avait pas pu
faire de pré-saison avec le
reste de l'équipe, ni même
avec Arsenal. Cette saison
en revanche, après s'être

incorporé au groupe avec
le reste des champions

d'europe, le milieu de ter-
rain a pu participer à une
bonne partie de la prépa-
ration de l'équipe. «Ces

trois semaines de prépara-
tion nous rendrons plus

forts et nous permettrons
d'avoir plus de gaz pendant

toute la saison. Faire une
bonne pré-saison permet

de terminer la saison dans
une meilleure forme phy-

sique».
«J’espère que le

Barça remporte la
Supercoupe face

au Real» 
si le Barça a disputé son

dernier match de prépara-
tion hier contre le dinamo

Bucarest, l'équipe devra
tout de même disputer
deux rencontres impor-

tantes dans la foulée : les
matchs aller-retour de su-
percopa. Cesc espère sim-
plement «que les matchs
seront propres et que le
Barça l'emporte». selon

l'ancien gunner, «malgré la
date avancée, la saison

passée, les matchs ont été
extraordinaires et tendus.
J'espère qu'ils seront aussi
intenses et disputés», a-t-il

répondu.
«J’avais un

blocage mental et
j’ai besoin de

retrouver mon
jeu» 

Cesc a reconnu qu'il
n'avait pas très conclu
l'exercice précédent, la

faute à «un blocage mental,
c'était ma faute, j'ai besoin
de retrouver mon jeu. Tito

m'a clairement dit que

j'avais be-
soin de jouer

comme je sais le
faire. Être mobile, à la
recherche d'espaces, et en
aidant mes coéquipiers à
jouer simplement. Je ne
suis pas comme Xavi,

iago et Andrés, j'ai ma
position mais j'ai besoin de
me déplacer, d'être plus
mobile». en ce sens, il
a ajouté avoir «noté

une différence durant
ces premiers matchs
de préparation. Je
compris à quel

point je ne dois pas
juste resté statique
à mon poste de mi-

lieu relayeur
gauche, mais être

plus mobile».

Mancini a 
refusé une offre

de 51 ME pour
Balotelli !

La rumeur était lan-
cée par le Daily Star

hier, qui assurait
qu'une offre du

Paris Saint-
Germain à
hauteur de
51 millions

d'euros avait
été émise en

direction
de Man-
chester

City pour
Mario Ba-

lotelli. Dans
la foulée, Ro-

berto Mancini a
plus ou moins

confirmé l'information, affirmant que
les Citizens avaient repoussé des offres
pour l'international italien. «Il y avait

quatre ou cinq équipes. Et pas seulement
en Italie mais aussi en France….Beaucoup

de grosses équipes le voulaient mais c’est un
grand joueur et je n’ai pas envisagé une seule

seconde de le laisser partir», a expliqué le tacti-
cien transalpin sur SkySports. Pour rappel, le club
de la capitale a déjà dépensé pas mois de 140 mil-
lions d'euros sur le marché des transferts lors de

cette intersaison. 

Une question d’heures
seulement pour Moses ?

11,5 millions d'euros. Telle est la somme que va dé-
bourser Chelsea pour s'attacher les services du milieu
offensif nigérian de Wigan, Victor Moses, (21 ans, 38

matchs et 6 buts en Premier League en 2011-12), révèle
e Mirror. Les Blues tiennent très probablement leur
6e recrue ! Après les frères Hazard, De Bruyne, Oscar et
Marin, ces derniers renforcent un peu plus leur entre-
jeu avec l'arrivée prochaine de Victor Moses. En effet,
selon le quotidien britannique e Mirror, le board de
Chelsea aurait fait une offre de 11,5 millions d'euros à

Wigan pour son milieu offensif de 21 ans, Victor
Moses. Après plusieurs semaines de pourparlers, les
Blues auraient réussi à convaincre les Latics de céder

leur pépite nigériane, auteur de 6 buts et 2 passes déci-
sives en 38 matches de Premier League la saison der-
nière. Pas de doutes, la jeunesse arrive au pouvoir à

Stamford Bridge !

Berlusconi veut mettre Allegri à la porte 

Passablement énervé après la sévère dé-
faite concédée par son équipe, jeudi, en ami-
cal, face au Real madrid (1-5), le président
du milan AC, silvio Berlusconi, ne compte-
rait plus sur massimiliano Allegri assure Il
Corriere dello Sport. entre Allegri et Berlus-

coni, le torchon brûle ! La faute à un scu-
detto perdu face à la Juventus la saison pas-
sée mais aussi, et surtout, à une pré-saison
des plus inquiétantes ! sans ibrahimovic et
iago silva partis au PsG, un Pato au Jo, un
Cassano à court de forme et une défense en
chantier, le milan AC s'est en effet fait corri-
ger, jeudi, par le Real madrid lors de la tour-
née américaine de la formation lombarde
(1-5). Le genre de score qui n'est pas pour
plaire au big boss rossonero, silvio Berlus-
coni. Ce dernier aurait même demandé,
croit savoir le quotidien transalpin Il Cor-
riere dello Sport, à son homme de confiance,
Adriano Galliani, de faire comprendre à son
entraîneur que c'était le dernier faux pas
avant la sortie. nul doute que le match de re-
prise en championnat, face à la sampdoria,
s'annonce d'ores et déjà crucial pour massi-
miliano Allegri. 

Matri, la star tant attendue en pointe ?
Le Milan AC a promis à ses tifosi l'arrivée d'un buteur de qualité. D'après La Gazzetta

dello Sport, cette nouvelle recrue pourrait bien être Alessandro Matri. A la recherche

d'un attaquant pour pallier le départ de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain, le

Milan AC aurait ciblé Alessandro Matri (27 ans, 31 matchs et 10 buts en Serie A en 2011-

2012). Selon La Gazzetta dello Sport, les Rossoneri pourraient prochainement faire une

offre à la Juventus Turin. L'avant-centre italien de la Juventus Turin réalise de jolies per-

formances depuis son arrivée lors du mercato hivernal 2011. Malgré ses dix buts inscrits

en Serie Alors du dernier exercice, il n'est pas le joueur de classe mondiale qu'espérait la

Juventus lorsqu'elle a misé 15,5 millions d'euros sur lui. Voila pourquoi la Vieille Dame

est toujours à la recherche d'un buteur. Selon les informations de La Gazzetta dello

Sport, le Milan AC pourrait faire une offre au club piémontais afin de recruter Matri. Le

champion d'Italie sera toutefois dur en affaire et exige 16 millions d'euros pour céder

l'international transalpin.

AC Milan
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Chelsea

Lukaka file en prêt à WBA
Transféré la saison passée d'Anderlecht à Chelsea pour

une somme estimée à 23 millions d'euros, Romelu Lukaku,
l'attaquant belge prometteur des Blues, sera prêté pendant

une saison à West Bromwich Albion, a annoncé vendredi le
site officiel du club londonien. «J'ai entendu beaucoup de
choses positives sur Steve Clarke (l'entraîneur des Baggies,
ndlr) ici et ce sera important pour moi d'écouter et d'ap-
prendre à ses côtés. Son équipe joue un beau football», a
expliqué le principal intéressé devant les caméras de

Chelsea TV.  Rarement utilisé à Chelsea la saison der-
nière (12 matchs), l'attaquant belge Romelu Lukaku (19
ans) a été prêté à West Bromwich Albion. C'est la cin-
quième recrue des Baggies cet été.  Convoité par de

nombreux clubs de Premier League désireux de le ré-
cupérer en prêt, Romelu Lukaku va finalement porter les couleurs de West Bromwich Albion
cette saison. Le Belge de 19 ans va pouvoir s’aguerrir en Premier League dans un club moins

médiatisé que Chelsea avec lequel il n’est apparu que douze fois la saison dernière. 



Comment le jouer 
La règle est simple. Tout ce que vous devez faire c’est de compléter
la grille de sorte que chaque rangée et colonne de la grille et
chaque boîte 3x3 contiennent les numéros de 1 à 9.

était…C’

Rhodésie du sud

Charade

Eléphant (Elle, haie, faon)

D’où  Ça Sort ?

TITANIC

C’était… 

Zimbabwe

Méli-Mélo

Chemise et manteau

Qui a dit ? 

Luis  Fernandez

Enigme

Elle peut se lire 
dans les deux sens

Devinette

Le milan 

L’intrus

féodal: est le seul qui ait un
accent aigu

QCM

a-La dynamite

jour-làCe 

Sudoku n° 1063

Débusquez 2 effets vestimentaires 
dont les noms ont été mélangés…

éli

élo

Mon 1er est le féminin de il.
Mon 2e est un obstacle à sauter.
Mon 3e est le petit de la biche.
Mon tout est un animal.

Luis  Fernandez 

Maradona

M

1851 : Invention de la machine à coudre par le ma-
chiniste new-yorkais Isaac Merrit Singer.
1953 : L'URSS fait exploser sa première bombe H.
1987 : Inauguration du plus long pont du monde
(37,5 km) entre les îles japonaises de Honshu et de
Shikoku.

m i t e a u C h e s e m a n

SS oo ll uu tt ii oo nn   dd ee ss   jj ee uu xx ……   
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Sudoku n° 1063Réagissez à cette page par e-mail : 
jeux-sante@lebuteur.com

Mohammed Ali

Pelé
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La photo
du jour

Devinette

Le-Saviez-Vous ?

Mots fléchés n° 1518

Sa
vo

ir

Inutile

Quel est l'oiseau le plus
vieux du monde ?

Qui a dit ?

”Le champion tire les leçons du
passé, concrétise 

le présent, pense le futur”

QCM

Alfred Nobel 
est l'inventeur de :

Pourquoi ''wikipédia''
s'appelle-t-il ainsi ?

L'encyclo-
pédie Wiki-
pédia que
l'on trouve
sur internet
est univer-
selle et mul-
tilingue. Elle
fonctionne
sur un prin-
cipe se
nommant le
wiki. Le wiki
est un site
internet que

tous les internautes peuvent modifier à
leur convenance en écrivant ou en en il-
lustrant les pages. Les internautes de-
viennent ainsi des acteurs. Ce principe
est né en 1995 pour faire une section de
site sur la programmation informatique.
Depuis Wikipédia est devenu un des
sites wiki les plus visités. Le pédia vient
bien sûr d'encyclopédie.

Charade

w "Docteur, je crois que je
suis allergique aux pis-
taches !"
"Ah bon, qu'est-ce qui vous
fait dire ça ?"
"J'en ai mangé hier soir et
depuis j'ai un mal de ventre
intolérable !"
"C'est peut être qu'elles
n'étaient pas fraîches ? De
quoi avaient-elles l'air
quand vous les avez ou-
vertes ?"
"QUOI ??? il fallait les ouvrir

????" 
w Un enfant demande à son
père :
"Papa c'est quoi ces
fruits ?"
Le père répond :
"Ce sont des prunes noires"
"Mais elles sont roses", dit
l'enfant.
"C'est parce qu'elles sont
encore vertes", répond le
père !!!

Humour…

L'éreutopho-

bie est la peur

de rougir en
public.

DDéétteennttee
L’intrus

Fève

Père

Pèle

Féodal

Enigme

La phrase "élu par cette crapule"
présente une particularité.
Laquelle ?

a- La dynamite

b- Le stylo à billes

c- Le téléphone

Charade

D’o�  ça Sort ?

C’�taitÉ

Qui a dit ?

Devinette

M�li-M�lo

Enigme

LÕintrus

Q CM

DD’’oooùùù   

ççaa  ssoorr tt   ??

De quel film
célèbre cette
photo est-elle
extraite ?



Réagissez à cette page par e-mail : 

jeux-santé@lebuteur.com
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Z
11:30 Partir autre-
ment
12:30 Journal
(RTBF)
13:00 Secrets d'his-
toire
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16:00 La ruée vers
l'or
16:45 Les grands ex-
plorateurs
17:00 TV5MONDE,
le journal
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18:00 Le monde des
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19:30 Journal
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00:30 Secrets
d'histoire
02:00 Gares et
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11:00 Les douze
coups de midi
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12:25 Du côté de
chez vous
12:35 Walker,
Texas Ranger
13:25 Monk
14:15 Monk
15:10 Les ex-
perts
15:55 Les ex-
perts
17:00 Sept à huit
18:50 Petits plats
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18:55 Météo
19:00 Journal
19:30 Du côté de
chez vous
19:40 Météo
19:50 Les ex-
perts
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piques 2012
23:15 Columbo
01:00 L'actualité
du cinéma
01:05 Repor-
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01:45 Enquêtes
et révélations
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On se doutait que le stress
était mauvais pour notre
cœur. Des chercheurs de Bri-
gham et du Women's Hospi-
tal de Boston nous le
confirment dans une étude
publiée dans la revue BMJ.
Les chercheurs ont décou-
vert que les participants à
cette étude qui se sentaient
anxieux ou dépressifs, même
s’ils souffraient seulement
d'angoisses passagères, aug-
mentent leur risque de décès de 20% au
cours des huit années suivantes, en com-
paraison avec les personnes ne souffrant
pas de ces symptômes.

Les scientifiques ont
pris en compte d'autres
facteurs de risque qui
peuvent être associés
au stress, comme le
tabac ou le fait de boire,
mais aussi le manque
de sport, la prise de
poids, une hyperten-
sion et le diabète. Et le
lien entre la maladie
cardiovasculaire et le

stress restait inchangé
indépendamment de ses paramètres.
Pour vivre plus longtemps, la meilleure
solution est de limiter toute source de
stress.

Horaires des prières

News      News      A part faire une soupe pa-
nade (recette de ma grand-mère

avec du lait, du beurre et du pain
dur), pour moi, le pain dur c'est

pour les poules ou les lapins.
Le boulanger est fermé et

vous n'avez plus que du pain dur.
Alors, placez-le quelques ins-

tants au micro-onde et consom-
mez-le de suite.

(proverbe arabe)

Le proverbe du jour

«La colère du vrai croyant ne dure que le
temps de remettre son turban en ordre»

 Décra s s ag e
Numéros utiles
■ SAMu : (021) 23.50.50
■ urgences médicales  : 115
■ Protection civile : (021) 71.14.14
■ Sûreté wilaya : (021) 73.00.73
■ Gendarmerie : (021) 76.41.97
■ Centre antipoison : (021) 97.98.98
■ Dépannage gaz : (021) 67.59.81
■ Dépannage électricité : (021) 67.24.52
■ Service des eaux : (021) 67.50.30
■ Personnes en difficulté 

ou en détresse  : N° Vert : 15-27

Le      hiffre du jourCC

L'uNICEF a annoncé ce mardi que le
nombre d'enfants souffrant de malnu-

trition sévère atteindra un pic de 
1,5 million dans quelques jours. Ce

nombre inquiétant est notamment dû
aux attaques des cultures par les cri-
quets mais s'accompagne d'un accès

aux soins difficile en raison du manque
de moyens du Fonds international.

D'après le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (uNICEF), le nombre

d'enfants souffrant de malnutrition sé-
vère au Sahel, cette bande de terri-

toires situés juste au sud du Sahara,
culminera à 1,5 million la semaine pro-

chaine. C'est ce qu'a annoncé ce
mardi le porte-parole de l'uNICEF

Patrick McCormick indiquant : "Nous
prévoyons la semaine prochaine un pic
du nombre d'enfants souffrant de mal-

nutrition sévère dans les centres du
Sahel." 

Mais plus sérieux encore, celui-ci a
ajouté que "l'arrivée des criquets dans

le nord du Niger menace les récoltes et
va amplifier cela. Tout peut arriver dans

cette région". En effet, les criquets pè-
lerins sont souvent cause de dégrada-
tion de l'agriculture dans la région, ce
qui entraîne une forte famine. De plus,
la zone est déjà confrontée à une épi-

démie de choléra favorisée par le début
de la saison des pluies le mois dernier.
Le conflit au Mali n'arrange rien, entra-

vant l'accès des peuples du Sahel aux
soins qu'ils nécessitent.

Le Niger est le pays du Sahel le plus
touché par le problème de malnutri-

tion, comptant 161.000 enfants de
moins de cinq ans sévèrement at-

teints, selon une enquête datant de
début juin. un très grand nombre d'au-

tres enfants nigériens subissent une
malnutrition modérée et sont égale-

ment traités dans des centres. Au
Tchad, l'uNICEF a vu sa charge de tra-

vail doubler par rapport à 2010.
Quelque 630 enfants tchadiens de

moins de cinq ans ont été admis dans
les centres de traitements de l'organi-

sation.

Pruneaux : des vertus prodigieuses 

Angine, nez qui coule ? 
C'est peut-être la clim 

Dimanche
Dohr : 12h53  
Asr : 16h39                  
Maghreb : 19h45
Icha : 21h13

Lundi
Fedjr : 04h27
Chourouk : 06h04

AA

SantéSanté

stuce du jour

Prévisions météo pour Alger et ses environs

DIMANCHE 
ASSEz ENSOLEILLÉ

Matin : 26 °C
A-M : 35 °C

Vent : 11 km/h
Direction : N.W.

LuNDI 
ASSEz ENSOLEILLÉ

Matin : 26 °C
A-M : 34 °C

Vent : 11 km/h
Direction : N.W.
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On connaît le pruneau pour ses propriétés laxatives. Mais il a bien d'autres vertus ! Le pruneau
facilite la perte de poids, évite les fringales, il est antirides, stimule le cerveau et combat

l'hypertension...

Le stress raccourcit 
l’espérance de vie

En période de grandes cha-
leurs, le réflexe est de vouloir
calmer le thermomètre grâce
à la climatisation. Mais utili-
sée à mauvais escient, elle
peut aussi nous rendre ma-
lade. Quelques conseils pour
se rafraîchir l'esprit libre. 

l Éviter le choc thermique 
Le développement des sys-
tèmes de climatisation s'est
accompagné d'une augmen-
tation des cas d'angines et
d'infections ORL bénignes
(otites, rhinites), de moins en
moins rares l'été. Elles sont
généralement dues aux
grandes variations de tempé-
ratures entre l'extérieur et
l'endroit climatisé.
Il est donc recommandé
d'adapter la température de
réfrigération du véhicule, du
bureau ou de la maison en
fonction de la température ex-
térieure, afin d'éviter un écart
supérieur à 8°C. En voiture,
mieux vaut régler le flux d'air
frais sur les pieds que sur le
visage et diminuer la climati-
sation un quart d'heure avant
de sortir du véhicule afin de
faire remonter progressive-
ment la température. Il ne faut
pas non plus hésiter à conser-
ver une veste à portée de
main lorsque l'on passe régu-
lièrement de l'extérieur à des
bâtiments climatisés.

l Les muqueuses mises 
à mal 
L'air issu des climatiseurs est
plus sec, ce qui peut provo-
quer des irritations oculaires
ou nasales.

La sécheresse nasale se ma-
nifeste par des démangeai-
sons, une envie d'éternuer,
des saignements ou la forma-
tion de croûtes. Les solutions
nasales en spray à base de
sérum physiologique ou
d'huile peuvent calmer ces
désagréments.
Les irritations oculaires tou-
chent particulièrement les
personnes qui portent des
lentilles. Les cas simples peu-
vent être soulagés par des
substituts lacrymaux sans
conservateurs en vente en
pharmacie. Pour les cas sé-
vères, il ne faut pas hésiter à
consulter son médecin trai-
tant, car l'air  recyclé tend
également à concentrer les
allergènes et peut aggraver
les symptômes d'allergies:
rhinite, conjonctivite et
asthme.

l Gare à la légionellose !
Le plus grand danger lié à la
climatisation reste la pénétra-
tion d'agents infectieux dans
le système de climatisation et
particulièrement la bactérie
responsable de la légionel-
lose qui prolifère facilement à
l'intérieur des conduits des

tours réfrigérantes fonction-
nant à l'eau. La bactérie le-
gionella se développe en effet
dans les réseaux d'eau
chaude entre 25° et 42° et se
transmet par inhalation des
gouttelettes d'eau contami-
nées. Sa diffusion est rapide
et large, provoquant des in-
fections pulmonaires, voire
des insuffisances respira-
toires chez les sujets les plus
fragiles. On se souvient ainsi
qu'en 2003 une épidémie de
légionellose provoquée par
une tour aéroréfrigérante
avait touché 86 personnes et
provoqué 18 décès dans un
établissement de santé du le
Nord-Pas-de-Calais.
Pour s'en prémunir, il faut veil-
ler au bon état des installa-
tions, dans les bâtiments
comme dans les véhicules.
Toute climatisation possède
un mode d'emploi sur lequel
figurent les recommandations
d'entretien. Il est particulière-
ment important de remplacer
régulièrement les filtres rete-
nant les particules et agents
infectieux et de vérifier l'ab-
sence d'eau stagnante dans
le système de refroidisse-
ment.

D'où viennent les vertus du pruneau
contre le vieillissement cutané ?
Intérêt principal mais mé-
connu du pruneau : son ex-
ceptionnelle richesse en
antioxydants. Il est riche en vi-
tamines antioxydantes qui luttent
contre l'apparition des rides. Ce
serait le 9e aliment le plus riche en
antioxydants selon une étude améri-
caine (2004), portant sur les capacités
des fruits et légumes à absorber les radi-

caux libres qui sont à l'origine du vieillis-
sement cutané.

Consommation recommandée :
Dès 30 ans, on peut tenter
d'en consommer régulière-
ment, un ou deux par jour, in-

dique le spécialiste. On peut
aussi faire des cures de 3 mois 

(1 mois d'arrêt minimum entre
chaque cure) à raison d'un ou deux

pruneaux par jour.

En cas de dou-
leurs (règles doulou-

reuses, migraines, mal de dents…) on
a tendance à prendre indistinctement
aspirine ou paracétamol. Pourtant, il ne
s’agit pas des mêmes molécules. La para-
cétamol est antalgique (il agit contre la douleur) et antipyrétique (il fait
baisser la fièvre) ; l’aspirine l’est aussi, mais c’est en plus un anti-in-
flammatoire. Et, c’est le plus important, l’aspirine et le paracétamol
n’ont pas les mêmes effets secondaires, ni les mêmes contre-indica-
tions. L’aspirine est déconseillé pendant les règles, car il fluidifie le
sang ; il ne doit par ailleurs plus être utilisé à partir du 3e trimestre à
une posologie supérieure à 500mg/jour. Le paracétamol, lui, est sans
danger. D’ailleurs, il est en général mieux supporté, c’est pourquoi

on le préfère pour les enfants.

Faux !

Question
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Afrique : La malnutrition des enfants atteint un sommet 
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Les plus grands 
scientifiques musulmans

Il faut jeûner en même temps
que le pays dans lequel on vit

Q : Si l'on a constaté le début du mois du Ramadhan dans
un pays musulman, à l'exemple de l'Arabie Saoudite, l'ayant
annoncé officiellement, tout en sachant que le pays où je
vis n'a toujours pas annoncé l'entrée du mois, que dois-je
faire dans une telle situation ? Dois-je suivre dans ce cas
précis l'Arabie Saoudite ou me contenter de me conformer
à mon pays ? Il en est de même pour la fin du Ramadhan et
le début du mois de Chaouel, autrement dit le jour de l'Aïd.
Que doit-on faire si les deux pays ne s'entendent pas sur le
début du mois, en demandant à Dieu de vous gratifier am-
plement de ma part et de la part de tous les musulmans ?

R : Le musulman doit se conformer au pays dans lequel il
vit. Concernant le début du mois du Ramadhan mais aussi
le jour de l'Aïd, conformément aux paroles du Prophète :
«Le jeûne débute quand vous jeûnez et finit quand vous
avez terminé. De la même façon, la fête du mouton s’avère
le jour où vous faites vos sacrifices.»

Fatwa du cheikh Abd Al-Aziz Ben Baz 
Tome 15, p 102.

Ali ibn Abbas al-Majusi (mort en 982-
994), également connu sous le nom de
Masoudi (Haly Abbas sous forme latini-
sée), est un médecin et psychologue
persan célèbre surtout pour le Kitab al-
Maliki ou Livre de l'art médical, son ma-
nuel de médecine et de psychologie.
Il est né à Ahvaz au sud-ouest de la

Perse, il a étudié auprès de Cheikh
Maher Abu Musa ibn Sayyār. A son époque, il était
considéré comme l'un des trois plus grands médecins
de l'Est du califat et, à ce titre, est devenu médecin de
l’Emir Adhad al-dowleh Fana Khusraw de la dynastie
Bouyides qui régna de 949 à 983 de l’ère chrétienne.
L'émir a été un grand mécène de la médecine et a fondé
un hôpital à Chiraz en Perse et en 981 l’hôpital Al-Adudi
de Bagdad où al-Magusi a travaillé. Ses ancêtres
étaient zoroastriens, mais lui-même était Musulman. Sa
vénération pour Allah transparaît de manière évidente
dans le style de tous ses travaux.
Al-Majusi est surtout connu pour son Kitab Kamil as-
Sina'a at-Tibbiyya (Traité de l’art médical), appelé plus
tard Le traité de médecine, qu’il a terminé vers 980. Il a
dédié à l’Emir son livre qui a alors été connu sous le
nom de Kitab al-Maliki (livre royal, ou en latin Liber Re-
galis ou Regalis Dispositio). Cet ouvrage est une en-
cyclopédie plus systématique et plus concise que le
Hawi de Razi et plus pratique que le Canon de la mé-
decine d’Avicenne par lequel il a été remplacé.

Fanid

Des vertus anti vieillissement

Aspirine et paracétamol,
c’est la même chose

Demain : Anti-hypertenseur naturel !

Ali ibn Abbas al-Majusi

Ingrédients
1 kg d’amandes 
torréfiées
1kg 500 de sucre
glace
5 à 6 blancs

d'œufs

Broyer longuement
les amandes sé-
chées et le sucre
glace ensemble.
Les tamiser soi-
gneusement et re-
passer une
deuxième fois au
broyeur et, de nou-
veau, tamiser. Dans
un grand récipient,
mettre l'appareil
amandes/sucre, en ayant pris
soin de prélever un bol environ
250g que vous réserverez.
Battre les blancs d'œufs vive-
ment à la fourchette et com-
mencer à introduire sur le
mélange amandes/sucre glace
prudemment. Arrêter de mouil-
ler lorsque vous constatez que
la pâte est ferme, mais malléa-
ble. Pétrir longuement tout en
rassemblant. Ajouter le bol
d'amandes/sucre que vous
avez réservé pour assécher
tout en pétrissant. Si la pâte
est trop sèche, ajouter pru-
demment, par cuillerée à
soupe, du blanc d'œuf battu et
pétrir. La pâte doit être très
ferme, mais maniable. Réser-
ver un peu de pâte à fanid
pour la colorer et en faire des
petites fleurs qui vont cuire en

même temps que les gâteaux.
Petite astuce pour gagner du
temps de pétrissage : vous
pouvez passer la pâte à fanid
au robot mélangeur.
Saupoudrer le plan de travail
d'amidon et se passer égale-
ment de l'amidon dans les
mains. Confectionner des pe-
tits cordons de pâte assez
longs (30 centimètres environ).
Plier en 2 chaque cordon de
pâte et souder aux extrémités.
Accrocher à cet l'endroit des
petites fleurs. Placer ces cor-
dons de pâte sur des plaques
saupoudrées de farine seule-
ment. Cuire à four doux
(150°C) pendant 15 minutes.
Les gâteaux doivent rester
blancs. Dès que des craque-
lures apparaissent, c'est que
les gâteaux sont cuits. Retirer
aussitôt et laisser refroidir sur
plaques.

Pain dur

Actuel

Une étrange image prise
sur Mars par Curiosity
fait douter tout le monde
Lorsque le robot vadrouilleur de la NASA Cu-
riosity s'est posé sur la surface de Mars, celui-
ci a immortalisé le moment en prenant des
clichés de la Planète Rouge. Et, sur l'une
d'elles, on peut distinguer une "faible mais
distincte" tache noire à l'horizon, rapporte le
Los Angeles Time. Le plus étrange est que
cette tache avait disparu quelques heures plus
tard puisqu'il n'apparaissait plus sur les cli-
chés. Malgré de nombreuses suspicions d'une
apparition martienne, les explications ration-
nelles restent tout de même les plus proba-
bles. Nombreux sont ceux qui pensent que
Curiosity a, en fait, pris en photo l'engin spa-
tial qui l'a escorté jusqu'à la surface de Mars.
Cependant, d'autres certifient qu'il aurait fallu
"une sacrée coïncidence" pour que l'engin
soit pris en photo par le robot.



Pub

L
e
 B

u
te

u
r
 d

u
 1

2
-0

8
-2

0
1
2

N° 2014 DimaNche 12 août 2012


	02
	03
	04
	05-06-07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15 EST
	15 Kabylie
	15
	16 ctr
	16 ouest
	17 ouest
	17
	18 EST
	18 OUEST
	18-CENTRE
	19
	20
	21
	22 jeux 
	23 ramadan
	24

