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La conven-
tion qui va

égayer
nos sup-
porters

L'Association pour
l'éthique sportive

(wilaya d'Alger),
représentée par

son président
Mohamed Bezdour,

et l'agence de
tourisme et

voyage La
Découverte,

représentée par
son manager
général Kaci

Chermat, ont signé
jeudi dernier une

convention de
partenariat pour

la sensibilisation
contre la violence

et le
rapprochement

des supporters de
différentes

équipes de la
capitale. Cette
initiative entre

dans le cadre de la
lutte contre la

violence qui
gangrène nos

stades. L'agence
de voyage et
l'association

comptent activer
ensemble afin de

permettre aux
supporters

d'effectuer leurs
déplacements en
joignant l'utile à

l'agréable, à
travers des visites
guidées en marge

des rencontres
officielles. Une

première qui sera
sans nul doute
très appréciée.

Lorsque c'est la rue qui commande, les
entraîneurs de nos clubs professionnels n'ont
qu'à bien se tenir et être dans les bonnes
grâces des supporters qui font et défont des
staffs techniques au gré de leurs humeurs et
des résultats de leur équipe favorite. La
meilleure et toute dernière illustration de
cette mascarade est le limogeage d'Artur
Jorge au MCA au moment où l'on s'y
attendait le moins, et le départ de Djamel
Benchadli de l'USM Blida, ce dernier poussé
vers la porte de manière inexpliquée. Ces
deux entraîneurs sont les septième et
huitième techniciens laissés sur le quai par

des clubs qui ont des notions de perspectives
douteuses. Et adieu donc tous les projets à
long terme claironnés par tous ces dirigeants
en début de saison, comme pour nous faire
croire que tout a changé dans les mentalités
de ces équilibristes invétérés qui gèrent nos
clubs professionnels ! Et les statistiques sont
encore plus alarmantes si l'on y adjoint le
nombre d'entraîneurs qui ont également subi
le même sort en Ligue 2 Mobilis. Tout cela
devant une passivité effarante des
responsables de la FAF et de la LFP qui ne
jugent même pas utile d'appeler tous ces
clubs à la raison.
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Proposé par
EN-NEMS

BRACCI : 
«Le limogeage d'Artur Jorge
est vraiment regrettable»

Le MCA, votre ancien club, a encore
limogé son entraîneur, cette fois-ci
c'est Artur Jorge qui en a fait les
frais…

Oh là, là, je suis surpris parce qu'il
s'agit quand même d'un grand, là !
Des fois, je ne comprends pas. Un
homme comme ça, qui a porté les
couleurs de grands clubs européens,
se voit du jour au lendemain licencié.
C'est quand même regrettable et diffi-
cile à admettre. Et que lui reproche-t-
on au point de le limoger ?

Une insuffisance de résultat, dont
une récente défaite à la maison
face au DRB Tadjenanet, le nouveau
promu...

Je suis vraiment très étonné.
J'imaginais, après ce qui s'était passé
la saison dernière, qu'il y aurait de
meilleurs résultats. Mais le
Mouloudia reste le Mouloudia, avec
ses bonnes choses, mais aussi ses tra-
vers. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On
n'y peut rien, c'est comme ça.

Artur Jorge part en laissant
l'équipe à 3 points du leader, n'est-
ce pas encore plus surprenant ?

Ben, oui, c'est pour cela que je suis
très étonné. Je ne suis pas à l'intérieur
du club, je ne connais donc pas tous
les paramètres qui ont conduit à cette
situation. Peut-être qu'il y a eu
quelque chose en interne avec les
dirigeants. Je ne le sais pas au juste.
C'est désolant, mais c'est comme ça.

Un manager doit toujours être un
gagnant, jamais un perdant. 

Cette propension au MCA de
changer tout le temps d'entraîneur
et de président est quand même
pathologique, non ?

Mais cela fait partie de l'Algérie, on
accorde toujours très peu de crédit à
l'entraîneur, je le sais parce que je suis
passé par là. J'ai vécu la même chose
au CS Constantine. Si l'on ne rentre

pas dans le cadre des gens qui font la
politique du recrutement, entre
autres, on est mal vus. La seule chose
qui peut vous laisser tranquille, ce
sont les résultats. Il faut tout le temps
les avoir, autrement on est vite priés
de quitter les lieux. 

Au fait, avez-vous tout aplani avec
le CSC ?

Non, comme je vous l'ai déjà dit, ce
sera l'aspect juridique qui règlera tout
ça. Quand on se comporte mal avec
moi, j'agis de la sorte. Il n'y a pas des
gentlemen partout, malheureuse-
ment.

Que réclamez-vous au CSC ?
Je ne rentre pas dans les détails.

Aujourd'hui, j'attends que les choses
arrivent professionnellement. Je veux
dire par-là que j'espère trouver un
club qui aura un projet sérieux, je ne
peux pas faire n'importe quoi. J'ai eu
des propositions, mais elles n'étaient
pas concrètes. Je ressens le besoin
d'entraîner de nouveau, je souhaite
trouver un club qui puisse vraiment
répondre à toutes mes aspirations.

Peut-on connaître l'identité de ces
clubs ?

Vous le saurez le moment oppor-
tun. Il y a des gens qui sont en place,
je ne veux surtout pas les déstabiliser.
J'attends professionnellement que les
portes s'ouvrent.

H. D.

Finale des 6es Jeux mondiaux militaires, Algérie-Oman ce matin à 7h
L'Algérie veut un 2e trophée mondial

François Bracci est étonné par le limogeage d'Artur Jorge. Il regrette
qu'un homme aussi réputé que l'ancien technicien de Porto soit prié de
quitter le Mouloudia sur la pointe des pieds.

A défaut d'une équipe
nationale mûre et entrepre-
nante, incapable de gagner
des titres au plus grand
niveau à cause d'une gestion
approximative, le large public
algérien peut se consoler par
les titres mérités qu'est en
train de remporter la sélection
algérienne militaire. En effet,
4 ans après son grand succès
en coupe du monde militaire
qui a lieu au Brésil au détri-
ment des Egyptiens, la sélec-

tion militaire a l'occasion ce
matin de renouer avec les
sacres 4 ans après avoir soule-
vé haut le même trophée au
Brésil face aux Pharaons, cette
fois l'adversaire sera d'un
autre calibre, à savoir le
Sultanat d'Oman, une équipe
qui a terminé les matches de
son groupe avec 9 points et 3
victoires, mais aussi avec une
défaite contre l'Egypte qui ne
l'a pas empêché de griller la
politesse à cette dernière

grâce à la loi du goal-average
et un 9 à 0 enregistré contre le
Canada. Oman, c'est aussi
plusieurs buteurs à surveiller
à leur tête Abdelaziz Al-
Muqbali, l'attaquant vedette
de la sélection avec 6 buts
marqués jusqu'ici alors que
les meilleurs marqueurs côté
algérien sont pour le moment
Abid et Maâmar-Youcef avec
3 buts chacun. Le stade du
KAFAC (Korea Armed Forces
Athletic Corps) sera donc le

théâtre de cette explication
musclée à partir de 7h ce
matin, Rahal and Co auront le
soutien de tout un pays et des
athlètes algériens prenant
part à la compétition sur
place, le général Mogdad
Benziane a incité les joueurs à
faire de leur mieux pour reve-
nir au pays avec el trophée,
c'était même le but affiché
depuis le début par Ifticen
qui n'acceptera pas moins
qu'une médaille d'or.

LICENCES CAF C

LES DEUX
POIDS, DEUX
MESURES 
DE LA DTN
La Direction technique nationale vient de décerner,
après un cycle d'études, les licences CAF C pour
certains joueurs ex-internationaux. Ceci est une
excellente chose en ce sens où ces garçons le
méritent bien, eux qui ont rendus d'énormes services
à l'équipe nationale, mais aussi et surtout pour avoir
réussi avec brio à l'examen sanctionnant des heures
d'études. Mais ce qui ne l'est pas, c'est que certains
comme Hocine Achiou et Samir Zaoui n'ont pas eu le
traitement qu'on eu d'autres comme Karim Ziani et
Djamel Mesbah. On se rappelle tous, il y a quelques
mois, Achiou et Zaoui avaient quitté le stage le
temps d'un après-midi pour aller jouer un match de
championnat avec leur équipe respective. La sanction
a été lourde : il faut refaire tout le cycle à zéro. Ceci
n'a pas été le cas pour Mesbah et Ziani. En effet,
Mesbah a raté les séances de dimanche, lundi et
mardi pour ne se présenter que le mercredi et
recevoir son diplôme le lendemain. Ziani, quant à lui,
il s'est permis de rentrer en cours le … mercredi
dernier à 10h alors que ses camarades. Mais à ceux-
là, la FAF (parce c'est elle qui décide de tout), aucune
sanction, ils ont eu leur diplômes.  

LICENCE CAF C POUR
ZIANI, BOUGHERRA,
HALLICHE…
Plusieurs internationaux algériens, dont certains sont
toujours en activité à l'instar de Rafik Halliche et
Essaid Belkalem, ont pris part au premier
regroupement du stage de formation pour l'obtention
de la licence CAF C organisé par la FAF à l'INFS/STS
d'Aïn Bénian, a indiqué l'instance fédérale. Ce stage,
auquel ont pris part également d'anciens
internationaux dont Madjid Bougherra, Karim Ziani ou
encore Yacine Bezzaz, s'est clôturé ce jeudi en
présence de la conseillère du ministre de la Jeunesse
et des Sports, Mme Fetni Mounia, et du directeur
technique national de la FAF Toufik Korichi. Les
participants à ce premier stage pour l'obtention de la
licence CAF C sont titulaires du diplôme 1er degré.
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Désamour du public, défaillance tactique, l’équipe régresse...

GOURCUFF, L’ERREUR DE
CASTING DE RAOURAOUA

1 2

MCA Ighil d'accord
pour négocier 
Menad
aurait 
dit non

Cavalli dément :
«Aucun contact
avec le MCA»

Zekri : 
«Je viens,
mais à
condition...»

Renvoyé du NAHD

La JSK
veut

Gasmi 
Diawara : «Je veux
marquer et gagner

face au
MCA»

Slimani
en colère
Mahrez : «On a 
été mauvais»
Brahimi : «Je ne
comprends pas»

En réponse au choix du TP Mazembe pour Lubumbashi
L'USMA réplique et choisit Bologhine

GOURCUFF :«On a marqué un but puis
on s’est endormis»



www.competition.dz  Samedi 10 actobre 2015

23INTERNATIONALE

QUOTIDIEN
SPORTIF ÉDITÉ
PAR LA SARL
«TOP SPORT»

Directeur de la publication
Djamel Guessoum

Directeur de la rédaction  
Rafik Abib

Rédacteurs en chef  
Amirouche Boudjedou

Asma Halimi Taïbi

Rédacteur en chef adjoint : Kamel Hassani
Chef de rubrique : Nouredine Boumali

Rédaction
Abderrahmane Mimoun, 

Maâmar Zerrouki, Amina Zerrouki,  
Mohamed Amokrane Smaïl, Abdellah

Haddad, Hillal Aït Benali, Anis Sadoun,
Rachid Hamadi, Islam Zemam

Rédaction
87, Bd Mohamed V

Tél. : (0770) 92 92 83
Fax : (021) 74 76 95

Site Internet 
www.competition.dz

contact@competition.dz
Compte bancaire

CPA agence Didouche,
n° 101-400-24762-3

Impression
SIA

Diffusion
Compétition Tél : (0770) 92 92 82

Publicité
Fax : (021) 63 53 31

Adressez votre courrier
à Compétition BP 331 - RP Alger

La Fifa discute
d’un report de
l’élection de

son président

La Fifa discute
d’un report de
l’élection de

son président
La Fifa discute d’un éventuel report de

l’élection de son président en raison des sus-
pensions infligées à Sepp Blatter et Michel
Platini, a-t-on appris vendredi de deux
sources proches de la Fédération internatio-
nale de football Association. Le sujet devra
être à l’ordre du jour d’une réunion extraordi-
naire du comité exécutif de la Fifa dont la
date n’a pas encore été fixée, mais qui sera
probablement décidée la semaine prochaine.
La Fédération anglaise (FA) en a réclamé la
tenue. L’élection du successeur de Sepp
Blatter, qui a annoncé sa démission le 2 juin
en raison du vaste scandale de corruption qui
secoue l’organisation depuis mai dernier, est

pour l’instant fixée au 26 février 2016. « Pour
l’heure, le programme ne bouge pas», a décla-
ré un porte-parole de la Fédération internatio-
nale, soulignant que seul le comité exécutif
était habilité à modifier la date de l’élection.
Sepp Blatter, qui est âgé de 79 ans et dirige la
Fifa depuis 1998, a souligné à plusieurs
reprises qu’il resterait en poste jusqu’à l’élec-
tion d’un successeur. Selon le calendrier
actuel, les candidatures doivent être déposées
avant le 26 octobre. Celle de Michel Platini,
qui faisait figure de favori jusqu’ici pour suc-
céder au Valaisan, est désormais mise en
doute en raison de la suspension dont il a
écopé.

A l’issue du match, Jorge Sampaoli a valorisé la victoi-
re face au Brésil (2-0).

«Gagner face au Brésil, c’est gagner face à la meilleure
équipe, a déclaré le sélectionneur du Chili, Jorge
Sampaoli, à l’issue du match. Nous avons également
gagné face à l’Argentine (en finale de la Copa América),
donc cela place le Chili comme une équipe très respectée
dans le monde. Désormais, nous devons maintenir ce

niveau dans l’optique de la qualification pour la Coupe
du monde 2018.»

Puis Sampaoli a analysé la rencontre : «Nous avons eu
davantage d’occasions en deuxième mi-temps, l’adver-
saire n’a pas eu d’occasions de buts. Cela nous renforce
dans l’idée qu’il s’agit d’une victoire importante. C’est
un pas important pour l’objectif de la qualification et
pour mieux aborder la rencontre face au Pérou.»

Sampaoli :
«Gagner face

au Brésil,
c’est gagner

face à la
meilleure
équipe»

Italie :
stop ou
encore 
pour 
Conte ?

Depuis déjà plusieurs
mois, bon nombre de
journalistes italiens se
posent des questions au
sujet de l’avenir
d’Antonio Conte qui
dirige actuellement la
Squadra Azzurra.

D’après la presse
transalpine, la
Fédération envisagerait
de proposer un nou-
veau contrat à Antonio
Conte avant l’Euro
2016. En clair, l’ancien
coach de la Juventus
Turin pourrait bénéfi-
cier d’un engagement
jusqu’en 2018 et donc
guider l’Italie jusqu’au
Mondial russe.
Problème, plusieurs
dirigeants de clubs
pourraient tenter d’en-
registrer sa venue l’été
prochain comme par
exemple ceux de l’AS
Rome, du Milan AC ou
encore du PSG.

Passion, tactique,
coup de gueule : 5

choses que Klopp va
amener à Liverpool

En misant sur Jürgen
Klopp, les dirigeants de
Liverpool veulent tourner
la page Brendan Rodgers.
Ça tombe bien, l’Allemand
apporte les ingrédients
pour tout changer. Le
moins que l’on puisse dire,
c’est que Liverpool aime
passer du blanc au noir. En
poussant vers la sortie
Brendan Rodgers pour
s’offrir les services de
Jürgen Klopp, les Reds
prennent un virage radical.
Du Nord-Irlandais stoïque
aux faux airs de boxeur à
l’Allemand passionné qui
s’agite sur les bords de terrain,
le changement est clairement
affiché, tant sur le plan
humain que sportif.

Mais alors, que va-t-il
vraiment apporter à
Liverpool, Jürgen ?

«Si le public vient chercher
des sensations fortes et que le
coach propose une partie

d’échecs sur gazon, il y en a un
des deux qui doit changer de
stade», avait déclaré Klopp à
l’époque où il entrainait
Dortmund. Avec ce véritable
passionné, le ton était donné.
Alors s’il y a bien des heureux
en Angleterre, ce sont les sup-
porters de Liverpool. Lassés
de l’indifférence et du flegme
alarmant de Brendan Rodgers,
qui semblait subir la situation
plus qu’il ne la maîtrisait, les
fans attendaient depuis bien
longtemps un coach à la hau-
teur de leur ferveur.

Le Sporting
Portugal blinde

Jefferson
En discussions depuis
plusieurs semaines, la
formation du Sporting

Portugal enfin trouvé un
accord avec son latéral

gauche, Jefferson
Nascimento. Le joueur de

27 ans a signé une
prolongation de contrat

jusqu’en juin 2020. Il
dispose d’une clause

libératoire de 45 millions
d’euros.

Le Bayern ne
veut pas perdre

Müller 
Espéré par Manchester
United cet été, Thomas

Müller ne devrait pas
bouger. En effet, l’attaquant

bavarois est une pièce
maitresse de l’équipe et

son président, Karl-Heinz
Rummenigge, ne souhaite

pas vendre son
international allemand,

sous contrat jusqu’en 2019,
comme il l’a annoncé au

micro de la chaîne de
télévision Sport1 : «Je ne

suis pas un banquier, nous
sommes un club. D’ailleurs,

nous n’avons jamais
considéré un départ de

Thomas Müller.»

Benfica : 
Un contrat 

professionnel
pour Dias 

Grand espoir du football
portugais, l’attaquant Tiago

Dias a signé son premier
contrat professionnel avec

le Benfica. Âgé de 17 ans,
ce dernier s’est lié avec
son club formateur pour
une durée de trois ans.

Xavi prend 
la défense 

de... Benitez

Évoluant désor-
mais sous les couleurs
d’Al-Saad, au Qatar,
Xavi peut se per-
mettre quelques liber-
tés quant à la rivalité
Real-Barça. Lors d’un
entretien accordé à
Marca, l’ancien milieu
de terrain de l’équipe
catalane a pris la
défense de... Rafael
Benitez, l’entraîneur
des Merengues. Il esti-
me qu’il faut faire
preuve de patience à
l’égard de l’ancien
coach de Naples et de
Liverpool : «Il vient
juste de commencer.
Ils critiquaient Luis
Enrique (l’entraîneur
du FC Barcelone,
Ndlr) au début de la
saison dernière et il a
tout gagné à la fin. Les
gens doivent être
patients. (...) Vous
devez lui donner un
certain temps pour
voir ce que son Real
Madrid est capable de
faire», a-t-il ainsi
déclaré. Pour rappel,

le Real Madrid occupe
actuellement la secon-
de place du classe-
ment de la Liga, à un
point du leader,
Villarreal.

… Et de Piqué
Xavi a suivi l’actua-

lité de la Roja, et il n’a
pas apprécié le traite-
ment envers Piqué.
Les sifflets du public
envers Piqué ne sont
pas du goût de Xavi.
L’ancien joueur du
Barça a défendu son
compatriote lors
d’une interview accor-
dée à Eurosport. «Il est
extraordinaire et fait la
différence à la fois en
club et en sélection.
Les fans du Real
Madrid n’ont pas
apprécié ses paroles
sur Cristiano Ronaldo,
mais les gens
devraient avoir plus
de respect pour lui», a
jugé Xavi, en se justi-
fiant : «C’est l’un des
meilleurs défenseurs
du monde.»

Götze 
absent 

plusieurs 
semaines 

Touché aux adducteurs
avant-hier lors de la défaite de
l’Allemagne face à l’Irlande,
Mario Götze sera indisponible
pendant une période de 10 à 12
semaines selon le Bayern
Munich qui a communiqué sur
son site officiel.

Une absence conséquente
pour le jeune joueur de 23 ans
qui semblait enfin avoir trouvé
son rythme avec le club muni-
chois avec notamment quatre
buts cette saison.

Pedro content 
d’avoir quitté 

le Barça
Une page s’est tournée cet été au FC

Barcelone. Formé au club, Xavi
Hernandez a quitté la Catalogne. Il a
été imité quelques semaines plus tard
par Pedro Rordriguez, pur produit de
la Masia. Lassé d’être cantonné au rôle
de remplaçant, l’Espagnol a rejoint la
Premier League. Si Manchester United
avait tenu la corde tout le mercato, c’est
finalement à Chelsea qu’il a posé ses
valises. Interrogé par AS, Pedro a
confié qu’il ne regrettait pas son choix
d’avoir quitté le FC Barcelone : «Quand
une personne a du temps de jeu, elle
prend le rythme, la confiance. Tu es

plus heureux, tu essayes plus de choses
... Laisser le Barça a été difficile pour
moi, mais je suis heureux du change-
ment. »

Juventus :
Cuadrado 

rapidement fixé 
sur son avenir ?

Prêté depuis cet été à la Juventus
Turin, l’ailier Juan Cuadrado aurait
déjà convaincu les dirigeants de la
Juventus de le conserver. Selon
Tuttosport, ces derniers envisagent de
payer les 20 millions d’euros à Chelsea
pour conserver l’international colom-
bien de 27 ans.
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ALGERIE
GUINEE

Stade du 5-Juillet-1962, 
Buts : Slimani 1' (Alg.), 
Bangoura 15', 38' (Gui.)

Doukha
Hachoud
Tahrat 
(Belkaroui 63')
Medjani
Ghoulam
Feghouli
Taider
Abeid
(Mesloub46')
Mahrez
Soudani
(Bounedjah 79')
Slimani 
(Brahimi 61')
Ent. : Gourcuff.

Yatara
Conde
Diop
Camara
Sylla
Constant 
(Sory 89')
Idrissa
Conte 
(70'Lanfia)
Keita
Sankho
Bangoura 
(Diallo 61')
Ent. : Fernande

Bonne pelouse, bon éclairage,
affluence moyenne, trio d'arbitre
soudanais composé d'El Fadil
Mohamed Hussein, Walid
Mohamed Ali et El-Mouaiz Ali
Mohamed.

Avert : Keita 56' (Gui.)
Exp : Ghoulam 90'+7 (Alg.)

1
2

1' Mahrez se retrouve seul
sur le côté gauche face à face
avec le gardien, il remet sur
Slimani qui pousse le cuir dans
les filets malgré le retour d'un
défenseur.

15' Bangoura récupère un
ballon sur le côté gauche, il
n'est pas attaqué alors il avance
et repique vers le centre fixe la
défense et enroule parfaitement
son ballon et trompe Doukha

32' Keïta récupère un ballon
perdu dans l'axe, il efface le
malheureux Medjani d'un pas-
sement de jambes, et place un
intérieur du pied gauche, la
frappe s'écrase sur la base du
montant gauche de Doukha.

38' Idrissa efface l'inexistant
Medjani, il entre facilement
dans la surface, et sert idéale-
ment Bangoura qui marque
facilement le 2e.

41' Tir de Taïder qui passe
au-dessus.

47' Soudani envoie dans les
décors un tir décroché d'une
position très favorable. 

67' Soudani rate le cadre en
croisant un peu trop sa frappe.

70' Soudani marque sur un
service de Feghouli, mais son
but est refusé pour hors-jeu.

75' Une série de passement
de jambes de Lanfia, qui venait
de faire son entrée,  affole la
défense qui a eu du mal à
réagir, il a fixé les 3 vis-a-vis. 

85' Hachoud tire un coup
franc arrêté difficilement par le
gardien de la Guinée,
Bounedjah récupère mais glisse
et perd le cuir.

Film du match

LE JEU ET LES JOUEURS 
DOUKHA : * : Vivement le

retour de MBOLHI ! Même sans
club il n'a pas de concurrent. DOU-
KHA a montré ses limites, sur le
premier tir cadré il a été battu car
très mal placé au départ, pas rassu-
rant dans ses prises de balle, ses
plongeons hasardeux, sa relance
imprécise, enfin nul sur toute la
ligne.

HACHOUD :** : Avec toute sa
bonne volonté, il n'a pas le niveau

international, timoré, sans repères, il
ne savait pas quand il fallait atta-
quer ou défendre, il a été dominé
par son vis-à-vis, sa relation avec
FEGHOULI fut nulle, un bon joueur
de club !!

GHOULAM : *** : Le seul vrai
défenseur, il a tenu son couloir
défensivement, mais pas tranchant
sur le plan offensif, il n'a presque
pas réussi de centre ! Il s'est distin-
gué par un geste honteux envers
son adversaire du jour, on se
demande s'il aurait réagi de la sorte
avec NAPLES ?!!

MEDJANI :* : Quelle faiblesse !
A la limite du ridicule, on ne peut
pas aspirer à avoir une équipe de
haut niveau avec lui  en défense
centrale. A sa décharge, il a évolué
avec un énième partenaire dans
l'axe. N'empêche qu'avec son expé-
rience il doit être plus rassurant,
plus sûr, plus propre dans la relan-
ce, il est complètement l'inverse.

TAHRAT :** : Ce jeune inconnu
a été jeté en pâture, dans un poste
qui n'est pas le sien en club. Il a eu
du mal à se placer, son entente avec
MEDJANI fut catastrophique, sa
relance approximative, il est lent et
pas très agressif. On se demande
pour quelle raison il a été sélection-
né ?!

ABEID :* : Il est complètement
passé à côté de son match, il n'a pas
de rythme, pas d'impact physique,
il a perdu tous ses duels, il ne se
projette pas vers l'avant, sa tâche
n'était pas claire, beaucoup de
déchets techniques.

TAIDER :** : Mangé par les
milieux adverses, il descend trop
bas pour construire, son jeu de
passe pas très convaincant, jouant
systématiquement vers l'arrière ou
latéralement. Moins incisif dans la
récupération, il a raté son match.

MAHREZ :* : Placé encore une
fois à gauche contre son gré, il a
délivré une passe décisive, le reste
fut nul, affligeant, insuffisant. Où
est le joueur de LEICESTER ?
Flambant, magique, efficace. En
sélection, c'est un joueur quel-
conque sans génie, sans éclat, qui
fait dans l'excès. Alors soit les
défenses de la Premier League sont
très faibles, soit il vient juste hono-
rer sa sélection.

FEGHOULI :* : Est-ce vraiment
le joueur de VALENCE, tellement
bon avec son club qu'il intéresse le
FC BARCELONE ?!! En tout cas pas
sur ce match, il a été d'une médio-
crité, il a tout raté même la plus
simple des passes, aucun centre
réussi, pas d'effort défensif, pas

impliqué du tout, il n'a jamais réus-
si à faire la différence, que de mau-
vais choix. Pourquoi il n'a pas été
sorti ?!

SOUDANI :*** : L'un des rares à
avoir fourni des efforts, il a décro-
ché pour servir d'appui, trop peu
alimenté, il a tenté de peser sur la
défense mais en vain, sa complé-
mentarité avec SLIMANI est nulle
et non avenue, il ne se trouvait
jamais, il gagnerait à être plus
opportuniste, il est plus utile sur un
côté, il doit améliorer sans jeu sans
ballon.

SLIMANI : ** : Un but et puis
rien à se mettre sous la dent, pris à
la gorge par l'athlétique défenseur
GUINEEN, il n'a jamais pu se
démarquer, sevré de ballon, exploi-
tant très mal le peu de situations
favorables à son actif, il est très
combatif mais manquant de génie
parfois, frustrant.

MESLOUB : *** : Une bonne
rentrée du LORIENTAIS, il stabilisa
l'entrejeu algérien, et les Verts ont
repris le ballon aux GUINEENS, il a
eu du mal dans le jeu dans l'inter-
valle car le bloc-équipe adverse était
compact, en plus du manque de
mobilité des attaquants algériens, il
serait meilleur dans un milieu a
trois. 

PAR LAMINE KEZZIM

Le jeu : par où commencer
l'analyse technique de cette première
mi-temps ? Par le seul coup d'éclat
des Verts à la 2e minute, un but
marqué par SLIMANI sur un service
de MAHREZ. Ou sinon par le boy-
cott du public algérien de son équi-
pe nationale qui ne le fait plus rêver.
Le spectacle affligeant offert par
L'EN lui donne encore plus de crédit
dans sa capacité à apprécier le foot-
ball. Le choix se porte finalement sur
la belle prestation de cette équipe
GUINEENNE qui a donné une leçon
de football aux Algériens. Sur tous
les plans, le SILY NATIONAL était
supérieur, dans l'approche du match
LUIS FERNANDEZ a bien préparé
son équipe à contrecarrer un 4-4-2
algérien lisible et sans attrait (sinon
sur le plan international aucune
équipe de référence n'utilise ce sys-
tème !!!), passé les 5 premiers
minutes, le temps que les GUI-
NEENS comprennent qu'en face il y
a des joueurs qui croient qu'il suffit
de s'appeler ALGERIE pour gagner
des matchs, la machine blanche s'est
mise en route, tactiquement bien en
place avec un 4-2-3-1 compact, un
jeu de passes fluides, une technique
supérieure aux Algériens , un
meilleur impact physique, des occa-
sions et deux buts, bravo pour le
spectacle offert. Pour les Verts, une
composante avec 3 nouveautés,
HACHOUD en latéral DROIT,
TAHRAT en défenseur axial droit et
ABEID  en milieu relayeur, en plus
de SOUDANI qui joua aux côtés de
SLIMANi dans le fameux 4-4-2 de
GOURCUFF, dans l'état d'esprit , il

y avait un problème d'approche de
ce match, un manque d'agressivité
latent , des déchets techniques à la
pelle, une faillite tactique cruelle, un
jeu de possession quasi nul, une ani-
mation offensive inexistante, l'entre-
jeu abandonné aux adversaires, une
animation défensive très faible, eh
oui, en football quand on additionne
les faiblesses on ne peut être que
médiocre, il est indéniable que ce
n'est pas avec MEDJANI en défen-
seur central de bas que l'EN arrivera
à gagner un titre majeur, la première
mi-temps la plus faible des Verts
depuis belle lurette ! La deuxième
période fut légèrement meilleure
dans l'état d'esprit, l'entrée de MES-
LOUB stabilisa un peu plus le
milieu de terrain, la conservation fut
plus importante, l'animation défen-
sive était également meilleure mais
ce n'est pas grâce aux défenseurs
algériens mais grâce à la baisse de

régime de la GUINEE qui décida de
défendre plus bas et d'utiliser les
espaces pour contrer, l'incorporation
de BRAHIMI (qui ne s'est pas entraî-
né tout le stage !!!) démontra le
manque de confiance du coach en
son banc, le jeu algérien resta stérile,
le jeu en profondeur sans efficacité,
SLIMANI et SOUDANI qui se mar-
chaient dessus, les latéraux n'ont pas
apporté leur concours sur les côtés,
quelques tentatives mais en vain, on
avait l'impression que les Verts ne
marqueront pas même une heure
après  tellement ce fut brouillon,
sans idée directrice, un manque de
génie devant, des incertitudes, des
déceptions, des joueurs qui n'ont pas
le niveau, d'autres qui ne jouent pas
dans leurs registres respectifs, un
comportement scandaleux de
GHOULAM prouvant la fébrilité de
ce groupe, pourtant le GOURCUFF
nous a vendu le beau jeu ( la pelou-

se s'y prêtait, les GUINEENS nous
ont régalés par leur jeu court et très
technique), mais on récolte de l'en-
nui. Même si ce n'est qu'un match
amical. Ce qui est sûr après ce
match, c'est que cette équipe est sur-
coté, les FEGHOULI, MAHREZ,
BRAHIMI ne sont que l'ombre
d'eux- mêmes, ils n'ont ni le rende-
ment, ni l'état d'esprit qu'ils ont avec
leurs clubs respectifs !!! Ce qui est
certain, c'est que GOURCUFF a
perdu (presque) tout le crédit qu'il
lui restait aux yeux du grand public,
et peut-être même aux yeux de
RAOURAOUA qui doit mesurer les
conséquences de sa décision de le
nommer à la tête de la sélection, lui
le novice en la matière, s'il y a une
solution intermédiaire on le saurait,
mais de grâce, ne revenait pas à
TCHAKER pour gagner des
matches , c'est de la poudre aux
yeux. L. K.

JUSQU'AU BOUT
DE L'ENNUI
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Le bien est
voulu, il est le

résultat d'un
acte, le mal est

permanent.
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Katie Leach, une mère de famille de l'Idaho, n'en revient
toujours pas. Alors qu'elle dinait au restaurant accom-
pagné de son fils de 10 mois, deux femmes assises non
loin de sa table lui ont adressé un mot plutôt désa-
gréable. L'objet du courroux des deux convives: les cris
du jeune enfant. Sa mère a témoigné sa mésaventure
sur Facebook. "Nous avons essayé de le calmer et cela
a fonctionné la plupart du temps mais il était si excité
par toute cette agitation autour de lui", explique Katie
Leach. "Il ne criait pas pour être méchant ou parce qu'il

était fâché, c'était de l'excitation car il était tout sim-
plement heureux." Des cris que n'ont visiblement pas
supportés leurs voisins de table. À la moitié du repas,
deux femmes âgées entre 50 et 60 ans ont sèchement
déposé un mot sur la table des Leach, puis elles sont
retournés à leur place. Quelque peu ébranlée après la
lecture du mot, la mère de famille a tenté de s'expli-
quer avec les deux femmes. Sans succès. Celles-ci ont
répondu que "leurs petits-enfants n'avaient jamais été
comme ça".  Katie Leach s'est ensuite adressée au

gérant de l'établissement, qui a pris fait et cause pour
la petite famille. Il a demandé aux deux femmes de ter-
miner leur repas et les a poliment priées de s'en aller.
Élégant, il a offert le diner aux Leach. "Nous sommes
une entreprise accueillante. Si vous voulez entendre les
verres et les fourchettes tinter, alors cet endroit n'est
certainement pas fait pour vous", a déclaré un porte-
parole de la chaîne de restaurants Texas Roadhouse.
L'incident a longuement fait débat sur les réseaux
sociaux. La mère de famille a ainsi reçu de nombreuses
marques de soutien de la part des internautes. Pour
d'autres en revanche, c'était à Katie Leach et à sa
famille de quitter le restaurant.

Son enfant crie au restaurant, elle reçoit
un mot assassin d'une table voisine

N°
2609SuDoKu

Un bricoleur voit s'arrêter un gros
camion devant sa porte.
Deux hommes en sortent un énorme tronc d'arbre et
une hache. 
- Qu'est-ce que c'est que ça ? interroge le monsieur.
- La bibliothèque à faire vous-même que vous nous
aviez commandée.
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LES MELÉS N° 2609

ALLOCATION
ARMOIRE
BELLICISTE
BIDASSE
CASTOREUM
CLIN
DISTANCER
DUEL
ETENDRIE
ETOUPE
FROISSABLE
FROIDE
GEOLOGIE
GLANDE
HERONNEAU

HIRONDEAU
INDICATION
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LIBATION

LUTEAL
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NEGATIF

OMNIVORE
OPINION

PACTE
PAIE

TARTINE
TAULIER

Biffez les mots de la liste ci-dessous. Les lettres
restantes vous serviront à composer les nom et
prénom du sportif caché.
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3À LA UNE

Le 20 juillet 2014, il y a
plus exactement 15 mois,
la FAF annonçait l'arrivée
d'un nouvel entraîneur à la
tête de la sélection
algérienne, l'objectif du
Français Gourcuff, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, était
de continuer à mener à
bon port le navire de la
sélection, qui venait
d'éblouir le monde au
Mondial brésilien.
PAR SMAÏL M. A.

15 mois plus tard environ, l'EN
s'apprête à attaquer les éliminatoires de
la Coupe du monde, et on a du mal à
retrouver cette équipe dont on a rêvé,
celle qui devait poursuivre la marche en
avant, pire encore, on a comme
l'impression qu'elle recule, il faut dire
que la défaite d'hier n'a presque pas
choqué les amoureux des Verts qui s y
attendaient, un résultat logique au vu
des dernières prestations sous les
ordres d'un entraîneur qui a été recruté
par la FAF pour ''apprendre'' à devenir
sélectionneur lui qui n'a jamais eu à
driver une sélection, de surcroît
africaine, une erreur de casting de la
part de Mohamed Raouraoua qui se
retrouve à présent et à l'approche du
début des très difficiles éliminatoires du
Mondial dans un vrai pétrin.

Désamour du public
L'erreur ne peut pas être celle du
peuple qui a réclamé haut et fort le
maintien d'Halilhodzic, le mentor de la
grande équipe de 2014, elle n'est pas
non plus totalement la faute d'un staff
actuel limité et n'ayant aucune
expérience de la gestion de telles
périodes et d'une telle équipe, la faute
est exclusivement celle de la FAF et de
son président qui l'a ramené pour tuer
peu à peu l'engouement énorme suscité
par les résultats enregistrés par
Halilhodzic, la flamme est en train de

s'estomper peu à peu, et la sonnette
d'alarme doit vite être tirée, car le
match d'hier a montré les limites d'une
équipe perdue, le désamour flagrant du
public qui ne s'est pas déplacé en masse
a confirmé que les choses ont bel et bien
changé et vers le négatif, certains ont
même remercié Dieu de cette rencontre
programmée au 5- Juillet, car elle a
montré à tout le monde la catastrophe
qui est en train d'avoir lieu en sélection,
en attendant de voir si on peut encore
rectifier le tir…

Une image qui ne 
se vend plus
Hier encore une fois, ni la tactique ni les
joueurs encore moins le public n'ont pu
éviter la défaillance, l'équipe a eu du
mal à imposer son jeu face à une équipe
de Guinée rès calme et qui n'a pas
tremblé malgré le but marqué très tôt
par Slimani, on a presque envie de dire
que l'EN n'est pas assez mûre pour
assumer un but à la 1re minute du
match, tellement tout ce qui a suivi le
but du joueur du Sporting était noir,
l'EN n'arrive visiblement plus à
assumer son statut, elle a perdu
beaucoup de sa brillance, l'image ne se

vend même plus, en témoigne cette
absence du public alors qu'il y a 3 ans,
les gens se bousculaient en famille pour
venir voir à l'œuvre l'EN face à la
Bosnie.

Des millions d'euros dans 
les caisses et un coach
discount     
Le choix n'était visiblement pas le bon,
il y avait forcément une erreur de
casting de la part de la FAF et de son
président, qui pourtant gère une
fédération qui arrive à mettre dans ses
caisses des dizaines de millions d'euros,
les contrats de sponsoring génèrent
beaucoup d'argent mais Raouraoua n'a
pas mis le paquet qu'il fallait pour offrir
à l'Algérie un entraîneur à sa hauteur,
ou au moins à la hauteur de son ancien
coach, à savoir Halilhodzic, qu'il a
laissé partir pour faire souffler les
caisses, pourtant Vahid ne coûtait pas
plus de 80 000 euros par mois, mais
malgré ça, on a eu recours à un
entraîneur d'un club qui jouait pour
éviter la relégation en France car soit
disant le monsieur ne coûterait pas
cher, juste 50 000 euros qui sont en train
de mener l'EN à la dérive.

Que fera Raouraoua ? 
Ainsi donc , la faillite sur le terrain est
tactique, le projet sportif n'a pas réussi,
ni d'ailleurs le plan marketing, car au
même moment, du côté de la FAF les
répercussions sont néfastes, et on
calcule déjà l'étendue des dégâts, et les
conséquences d'un choix plus que
critiquable et qui risque de coûter très
cher à notre pays, car la qualification
historique à un 3e Mondial de suite n'a
pas de prix, et notre pays qui n'a jamais
réussi ça, est en train de perdre ce pari,
à petit feu, les fans de l'EN ont même
évoqué des similitudes entre la
situation actuelle et celle intervenue
après la venue de Benchikha en 2011
lorsqu'il a coulé le bateau de la
sélection, avant l'arrivée du sauveteur
bosnien.
Ce qui est sûr, c'est que cette équipe
risque de traverser des moments très,
très délicats dans un futur très proche,
Raouraoua comme Gourcuff sont tous
les deux dans le collimateur de tout un
peuple, ce dernier n'acceptera pas un
échec alors qu'il se voit déjà à Moscou
en train d'écrire une nouvelle histoire
de l'EN, les choses risquent bientôt de
bouger.                                      S. M. A.

GOURCUFF, l'erreur 
de casting de Raouraoua

Il préfère Tahrat à Belkaroui
Gourcuff creuse 

un autre fossé entre
les locaux et les pros

Les amoureux de l'EN étaient choqués hier en
constatant que Belkaroui n'allait pas débuter

le match contre la Guinée, Gourcuff lui a choi-
si Tahrat le joueur de Ligue2 française. Ce qui

intrigue le plus dans ce choix, c'est que
Belkaroui est là avec l'EN depuis maintenant

une bonne période, il joue régulièrement,
avec le CA son club à Tunis et a rejoint ce

stage dans le but de jouer, mais grande fut sa
surprise en constant que Gourcuff le Français

lui a choisi une nouvelle fois un joueur issu
du championnat de France. Critiqué à cause

de sa marginalisation des locaux, encore une
fois Gourcuff a raté l'occasion de démentir
cette tendance, il a encore creusé un fossé
entre les locaux et les pros, il pouvait bien

faire jouer l'ancien joueur de l'USMH pour évi-
ter de susciter la polémique, mais il a échoué

dans ses calculs.

BELKAROUI : «On était
dans un jour sans»
Le défenseur du Club Africain a disputé ses 20 premières minutes
avec les A au cours de cette partie. Il regrette que les choses
n'aient pas tourné en faveur de l'EN : "Bien sûr, on est tous déçus
par cette défaite ce soir. On voulait tous gagner la rencontre pour
prendre encore plus confiance. Malheureusement, ça ne s'est pas
bien passé pour nous. Maintenant, on a trois jours pour nous
corriger et faire en sorte de ne plus commettre les mêmes erreurs.
Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes pour jouer avec Medjani.
Malheureusement, les choses ne sont pas allées comme on le
voulait. J'espère que ça ira beaucoup mieux pour les prochains
matches et qu'on pourra retrouver notre solidité défensive."

«Il faut bien préparer le Sénégal»
Interrogé sur le faible rendement de la défense, Belkaroui préfère
parler de la prestation d'ensemble et assure : "Je ne peux pas
parler de la défense. Je vais parler de toute l'équipe. On était dans
un jour sans. Maintenant, il faut bien préparer la rencontre face au
Sénégal et faire en sorte de rectifier le tir. J'aurais aimé retrouver
le 5-Juillet par une victoire mais on tâchera de faire beaucoup
mieux face au Sénégal."                                                             A. M.

Mahrez : «On n'a pas été bons»
Le joueur de Leicester
semblait dépité par ce
résultat surtout que la
rencontre se jouait à la

maison. Frustré, il a
parfaitement résumé

le scénario de cette
défaite : "On est

forcément très déçus
ce soir. On joue à la
maison et on avait

l'ambition de gagner ce
match surtout devant

notre public. On aurait
aimé faire beaucoup

mieux en enregistrant
une victoire.

Cependant, ça ne s'est pas fait, c'est comme ça. Maintenant, le plus
important, c'est de se concentrer pour le prochain match face au Sénégal et
on tâchera de faire mieux." Alors dans ce cas, qu'est-ce qui n'a pas marché
pour les Verts hier ce soir ? Réponse du numéro 7 algérien : "Nous ! On n'a

pas été bons. En première mi-temps, on a laissé beaucoup trop d'espaces à
l'adversaire qui en a profité. En seconde période, il y a eu du mieux et on a

essayé pas mal de choses. Cependant, c'était trop tard."
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PAR A. BENABDELKADER

L'équipe chélifienne, qui aura
à prendre part à un match de coupe
face au MCBOS, où la qualification est
l'objectif de la bande à Wallemme,
sera sûrement mise en difficulté face à
un voisin qui jouera à fond ses
chances et tentera par là même de
faire sensation. Ainsi donc, les
Chélifiens n'auront pas droit à
l'erreur ; ils se doivent d'être humbles
en considérant comme il se doit cet
adversaire qui jouera son va-tout face
à un adversaire qu'il a l'habitude de
croiser en amical. Le dernier revers
face à Hadjout mis de côté, les joueurs
se doivent d'être plus sereins afin
d'aborder la suite avec optimisme.
N'étant pas un objectif fixe, la coupe
pourrait servir l'équipe notamment le
staff qui pourrait voir à travers ses
matches l'évolution de certains de ses
éléments inutilisés depuis longtemps.
Et c'est dans ce contexte que
Wallemme compte aligner Bechikh,
Hadjidj et autres Ejenavi.

A. B.

Le dernier math face à
Hadjout a fait couler
beaucoup d'encre, un
mot ?

C'est normal, diriez-
vous, dans la mesure où
l'on comptait continuer sur
notre lancée. Nos
supporters s'attendaient à
une confirmation mais ils
ont été déçus tout comme
nous d'ailleurs.

La coupe d'Algérie, cela
ne vous dit-il rien ?

Si, c'est une épreuve qui
attire l'attention et est
prisée par les sportifs. Il y
a toujours une ambiance
spéciale durant les matches
de coupe, notamment dans
les tours avancés.

Et qu'en sera-t-il face à
Oued Sly ?

Je crois qu'en coupe, il
faut faire attention à ces
petites équipes qui se
donnent à fond une fois
face à des clubs huppés. Le

respect de l'adversaire est
une clé de réussite, à ce
que je sache, et on jouera
ce match le plus
normalement possible en
usant de prudence face à
cette équipe qui n'aura à
rien à perdre et qui fera le
maximum pour briller.

Comme vous connaissez
l'adversaire, cela ne
posera pas de problème,
n'est-ce pas ?

Malgré cela, nous
devrons jouer la prudence
pour ensuite passer à
l'action, car avec de tels
adversaires, on doit
s'attendre à des réactions
surprenantes étant donné
que l'adversaire joue son
va-tout. Il est vrai que
nous avons fait face
amicalement à l'équipe
d'Oued Sly, mais le
contexte est différent cette
fois-ci.

A. B.

Hadjidj part avec les faveurs d'une titularisation
Au vu du match d'application auquel a pris part l'effectif, il semble que Hadjidj

est bien parti pour figurer parmi le onze à l'occasion de ce match face au MCOBS.
Un match qui lui sera utile afin de reprendre de plus belle, lui qui est en manque

flagrant de compétition. Pouvant jouer tant comme récupérateur que comme
arrière gauche, l'ex-Batnéen donnera des options de choix au staff technique.

Est-ce l'opportunité pour Bechikh et Ejenavi ?
Etant jeunes et véloces ainsi que jouissant de bonnes qualités notamment le

dribble et l'efficacité devant les buts, Bechikh et Ejenavi devraient postuler à un
volume de jeu plus conséquent dans ce match de coupe.

OUED SLY POUR 
PRÉPARER SAÏDA

ASO
Smahi : «Il faudra désormais
jouer sereinement»
L'international olympique de l'ASO Semahi estime
qu'il faudra respecter l'adversaire dans ce match
de coupe où l'erreur est à éviter.

USMMH
OM

Stade d'Aïn Defla

Buts :
OM : Lemhane (12'), Belguerfi (40')

USMMH : Talah (50')

Lakehal
Benmoulay
Zitouni
Talah
Ikhlef
Oudni
Nedalk Sellami
Kadaï
Kheir
(Aourès 57')
Soukal
Nedjar 

Ent. : Aziz Abbès

Amraoui
Hamadache
Aggoune
Boubekeur
Saâdou
Addadi
Heriet
Lemhane
Banouh
(Benaïssa 79')
Belguerfi
(Benkouider 73')
Ouchene
(Selloum 58') 
Ent. : Slimani

Temps ensoleillé, affluence nombreuse.
Arbitrage de : MM. Oukil, 
Ali-Mustapha et Ould-Torki
Avertissements :
USMMH : Kaddaï (44'), Ikhlef (77')

1
2 Médéa en première
mi-temps
PAR A. BENABDELKADER

Dès l'entame de la
partie, les Médéens ont
tenté de surprendre leur
adversaire du jour en
exerçant une pression
dans leur zone. 

Belguerfi, qui pesait de tout
son poids dans la surface adverse,
a donné des sueurs froides aux
défenseurs hadjoutis en bougeant
dans tous les sens jusqu'à cette
douzième minute de jeu qui a vu
Lemhane profiter d'une bévue de
l'arrière-garde de l'USMMH et
ouvrir le score pour l'OM à la
grande joie de ses camarades. Les
Hadjoutis opèrent par de timides
attaques mais sans mettre en
danger la défense olympique qui
veillait au grain. Par contre, les
poulains de Slimani cherchaient le
K.-O. via des incursions de Banouh
et Belguerfi qui amorçaient de
temps à autre des contres
dangereux. Continuant de presser
l'adversaire, l'OM a obligé les
Hadjoutis à reculer, et à la 40',
Aggoune botte depuis le flanc
gauche un coup dont il a lifté la
balle, le gardien hadjouti intervient
et lâche le ballon dans les  pieds de
Belguerfi qui ne se fit pas prier
pour prolonger le ballon dans les
bois vides, et porte l'estocade à 2 à
0 en faveur de l'OM. Sur ce score,
l'arbitre invite les deux équipes à
rejoindre les vestiaires. Après la
pause, ce sont les Hadjoutis qui ont
donné l'alerte en assiégeant la zone
adverse et en tentant des incursions
dont l'une leur a donné raison à la

50' suite à un coup franc botté par
Oudni, le jeune gardien Amraoui
qui n'a pu s'emparer du cuir l'a
relâché dans les pieds de Talah qui
a réduit la marque. Sentant le
danger, les Médéens se sont
réorganisés derrière en jouant
beaucoup plus la prudence et en
gérant à bon escient leur avance.
Malgré la pression des camarades
d'Ikhlef, les coéquipiers de
l'excellent Addadi ont bien tenu et
ont procédé par des contres dont
l'un a failli faire tilt lorsque
Banouh, même en ayant temporisé,
a mis en difficulté le gardien

hadjouti d'un tir foudroyant à la
65'. La suite a vu les Hadjoutis faire
de leur mieux en tentant de niveler
la marque, mais les poulains de
Slimani, sereins, ont annihilé toutes
leurs tentatives même si l'axe de la
défense olympienne vacillait
quelque peu. Le rythme de la partie
a baissé et le jeu se concentra au
milieu de terrain bien quadrillé par
les Médéens qui ont réussi à
préserver le score qui leur permet
de se qualifier au prochain tour
face à une équipe qui n'a pas
démérité.

A. B.

Belle ambiance
dans les
tribunes

Une folle ambiance a été
créée par les supporters

de Hadjout dans les
tribunes. Même s'ils
étaient déçus par la

prestation de leur équipe,
ces derniers ont su y

mettre du leur en
encourageant leur équipe

malgré la défaite. A
signaler que les deux

galeries ont pris place
côte à côte sans qu'il y

ait d'accrochages, au
contraire, ils ont appelé

au fair-play en scandant :
khaoua khaoua."

Aourès 
et Selloum

destins croisés 
La saison passée, Aourès

évoluait à l'OM et a
atterri cette saison à

Hadjout. De même pour
Selloum, l'ex-Hadjouti qui

évolue actuellement à
Médéa. Remplaçants, ils

ont été incorporés en
seconde période. Si
Aourès n'a pas été

inquiété par les
supporters de l'OM,

Selloum, au contraire, a
entendu des vertes et

des pas mûres dès son
entrée sur le terrain, les

Hadjoutis n'ayant pas
accepté son départ.

Souakir 
absent,

Belguerfi
capitaine 

Suspendu, Souakir a
purgé dans ce match

pour être d'attaque au
prochain match de

championnat. En son
absence, le brassard de

capitanat a échu à
Belguerfi qui l'a remis à

Addadi lors de son
changement en seconde

période de jeu.

Slimani : 
«Une qualification

encourageante»
"Il faut dire que nous avons su

prendre les choses en main dans
ce match face à une bonne

équipe volontaire de Hadjout.
Cette qualification devrait nous

booster à aller de l'avant,
notamment en championnat et

nous encourage à croire en nos
capacités. A travers ce match,

on a pu voir de près les
possibilités de certains de nos

jeunes."

Azziz Abbès : 
«On pouvait faire

mieux»
"Les Médéens que je félicite

pour leur qualification nous ont
surpris en première période,

mais on a pu quand même
revenir en seconde mi-temps où

on s'est créé plusieurs
occasions mais sans pour autant

les exploiter. Je peux dire que
l'expérience de l'adversaire a

pesé dans la balance."

À LA UNE
www.competition.dz   Samedi 10 otobre 2015

4

L'EN N'A PAS 
LE STANDING 
DU 5-JUILLET
Cachons-

nous à
Tchaker 

et vite !!
Après la défaite d'hier,

l'EN sera sûrement
pressée d'en finir avec

le match contre le
Sénégal.

Avec les moyens du
bord, elle va essayer de

prendre une revanche
mais ça sera difficile,

mais du côté de la
direction de l'EN y
compris la FAF, on

pense sûrement déjà à
une fuite vers Tchaker,

le stade blidéen qui fait
office de refuge pour la

sélection depuis très
longtemps, il paraît

clair comme l'eau de
roche que tous les
prétextes trouvés

récemment concernant
l'éclairage du 5-Juillet

et les fausses pistes
données par la FAF en

ce qui concerne la
présence fantomatique

de vers de terre
n'étaient en réalité

qu'une stratégie visant
à fuir et rapidement le

''grand tribunal d'Alger''
qui encore une fois a

montré les limites
d'une gestion

approximative de la
sélection, mais cette

fois à l'approche d'une
période cruciale, celle

du 2e tour des
éliminatoires du

Mondial.

LE CLASSEMENT
FIFA MENACÉ
L'EN déjà

sous pres-
sion et

risque gros
contre le
Sénégal

Dans une de nos
précédentes éditions
nous vous évoquions

l'importance des deux
rencontres de ce mois

d'octobre. En plus du
caractère sportif des

parties face à la Guinée
et le Sénégal et de leur

importance dans le
réglage de l'équipe et
du perfectionnement

du jeu, les résultats de
ces matches malgré

leur caractère amical
vont être importants
dans l'établissement

des priorités en vue du
tirage sort des poules

du Mondial 2018. En
effet, à l'issue des

rencontres du mois de
novembre prochain qui
verront l'EN entrer en
jeu face à la Tanzanie

ou le Malawi, il y aura
un tirage au sort qui

permettra à la FIFA de
créer les 5 groupes de

4 teams qui vont se
livrer une grosse

bataille pour gagner les
5 tickets qualificatifs
au Mondial, le tirage

risque d'être d'une
importance particulière
car c'est souvent après

ce dernier qu'une
équipe peut juger ses

chances et prétendre à
un tel ou tel sort, et la

défaite contre la
Guinée hier ne rend pas

du tout service à l'EN
en vue d'un tel

challenge, cela met
déjà une grosse

pression sur l'EN avant
d'affronter dans 3 jours

le Sénégal, un match
qui s'annonce encore

plus difficile que celui
contre la Guinée, au vu

des noms qui
composent le groupe,

les choses ne risquent
pas de s'arranger.

S. M. A.

Le milieu de terrain algérien
est revenu sur cette défaite amère
pour les Verts et avoue ne pas
comprendre ce qui s'est passé
tout en affichant sa déception : "Je
ne sais pas ce qui s'est passé
durant cette rencontre. C'est vrai-
ment dur à expliquer. On voulait
gagner cette rencontre et on est
vraiment déçus d'avoir perdu. Il
faut maintenant absolument se
rattraper dès le prochain match."
A la question de savoir si les
joueurs allaient aborder le match
contre le Sénégal avec plus de

pression, le joueur de Porto affir-
me : "Non, non, on ne va pas
avoir peur. On va jouer ce match
pour essayer de le gagner surtout
pour qu'on puisse retrouver notre
jeu et notre efficacité."
Concernant le handicap que
pourrait présenter le 5-Juillet,
l'ancien de Grenade ne fuit pas
ses responsabilités : "Non, ce ne
sera nullement un handicap, c'est
un terrain comme les autres. Il
faut juste qu'on s'habitue à cette
pelouse." 

A. M.

Alors qu'il n'est 
pas acquis pour les
olympiques
Etait-ce une
bonne idée
de laisser
Bensebaïni
de côté ?
La prestation de la défense
hier, notamment celle de l'in-
existant Medjani laisse beau-
coup de points d'interrogation
concernant la composante du
groupe retenu pour ce stage.
Gourcuff qui pouvait convo-
quer Bensebaïni ne l'a pas fait,
il a mis en péril l'EN qui a
montré un visage très terne
hier en défense, qui nous rap-
pelle les années 1990 lors-
qu'on dépannait avec des
joueurs issus du championnat
local, sans jamais trouver la
bonne formule. Pourtant, il y
avait cette option Bensebaïni,
mais le Français a choisi de le
''ménager'' comme il l'a si bien
expliqué, il veut le laisser à la
disposition des olympiques
alors que la FAF fait face à une
situation délicate avec
Montpellier qui ne serait pas
chaud de le libérer, un mauvais
calcul du ''mathématicien phi-
losophe'' de l'EN et des sa
bande d'autant qu'il paraît évi-
dent que Montpellier aurait
été très fier de compter un de
ses joueurs dans l'équipe A de
l'Algérie. 

Il cède à la pression et fait entrer un Brahimi amoindri

LE «TRIBUNAL»
FAIT PANIQUER LE COACH 

Parmi les points qu'on
retient contre l'entraîneur natio-
nal dans a sortie ratée d'hier
contre la Guinée, c'est cette
entrée en jeu de Brahimi à l'heu-
re de jeu.  Etant souffrant d'une
blessure qui l'a même contraint
de rater deux séances d'entraîne-
ment au 5-Juillet et au CTN,
Brahimi a été dans un premier
temps déclaré out pour la
Guinée, il a certes chaussé ses
crampons, et s'est présenté au
stade, mais Gourcuff n'avait pas
prévu de le faire jouer, mais
finalement, il a été contraint de
le faite, cédant à la pression d'un
stade qui ne l'a pas épargné, ils

ont réclamé son entrée long-
temps, et au lieu de gérer son
match et de réfléchir à une solu-
tion dans le groupe qu'il a lui-
même choisi, il a cédé à la
panique, oubliant le risque que
cela comportait. Au même
moment, Fernandez de l'autre
côté, zen et plus sûr de lui, a
bien réussi à gérer son groupe, il
sait qu'il a un match dans 2 jours
au Maroc, il a fait en sorte de
ménager son meilleur buteur, à
savoir Bangoura, auteur d'un
doublé, montrant encore plus les
limites de son compatriote qu'il
réussira à battre plusieurs fois en
une soirée.

Brahimi : «Je ne comprends 
pas ce qui s'est passé»

C'est un Gourcuff sous
pression et très stressé
qui s'est présenté devant
les journalistes hier après
la défaite de son équipe
contre la Guinée.

D'emblée, le coach français a fait son
analyse, il a trouvé son équipe hors du
coup en 1re période et différente en 2e.  " Il
y a eu deux matches, une première mi-
temps, très difficile, où on était en déficit
d'agressivité et de rythme avec des soucis
physiques et une seconde manche où on
était dans des conditions idéales, mais on
s'est endormis avec ce premier but, sans
prendre le jeu à notre compte. "

«On a frôlé la correctionnelle
avant l'entrée de Brahimi»
L'entraiîneur de l'EN reconnaît que son
équipe a tellement été ridicule qu'elle a
frôlé la correctionnelle. " On a frôlé la cor-
rectionnelle plusieurs fois, et en 2e mi-
temps, il y a eu l'entrée de Brahimi, dans
ces conditions quand on court après le
score, on manque de lucidité,  il y avait 6 à
7 occasions très nettes pour nous, mais on
les a manquées, c'est ça quand on commen-
ce le match très difficilement. "

«Une equipe est faite par tous
ses joueurs et Brahimi en fait
partie»
L'entrée de Brahimi était inattendue, mais
Gourcuff a pris le risque de le faire jouer,
l'EN dépend désormais de ce joueur,
Gourcuff explique : " Brahimi était ménagé
toute la semaine  mais je l'ai aligné, car on
n'avait plus de créativité, un manque de
confiance, et la 2e mi-temps était plus inté-
ressante, Brahimi est un joueur qui est
revenu à sa juste valeur, l'équipe est faite
par ses joueurs et lui il en fait partie. "

«J'ai donné le brassard 
à Feghouli car c'est mon

meilleur relais sur le terrain»
Alors que c'est Medjani qui portait jusqu'ici
le brassard de capitaine, le Français a choi-
si hier de le laisser à Feghouli, un choix
intrigant, Gourcuff l'explique : "  Feghouli a
une maturité tactique, il a un vécu, qui jus-
tifie le brassard,  il comprend ce que je veux
faire, ça peut être un relais intéressant pour
moi ", avant d'évoquer son match en tant
que joueur : "  Il a fait de superbes déca-
lages, il n'a pas été étincelant mais il n'a pas
été mauvais non plus. "

«Il faut qu'on remette les
pieds sur terre et qu'on élève
notre niveau de jeu»

En commentant la prestation de son adver-
saire, Gourcuff a fini par reconnaître que le
niveau de son équipe est loin de ressembler
au classement de cette dernière à la FIFA :
" La Guinée a montré qu'elle a une bonne
équipe. Les Guinéens ont sorti un excellent
match, de notre côté, l'équipe qu'on a vue
ce soir n'est pas la meilleure équipe
d'Afrique, il faut qu'on remette les pieds
sur terre, on doit aussi élever notre niveau
de jeu. "

«Plus jamais 2 attaquants sur
la même ligne dans 
mon 4-4-2»
Après s'être défendu concernant ses chan-

gements faits selon lui dans les règles de
l'art, il s'est attaqué à l'autre problème, celui
de l'inefficacité de son attaque, il ne l'a pas
dit clairement, mais il est clair que Soudani
n'aura jamais la chance de jouer en duo
avec Slimani à l'avenir : " Le problème, c'est
d'avoir deux attaquants sur la même ligne,
c'est impossible de faire jouer en 4-4-2 deux
attaquants sur la même ligne, et quand
Yacine Brahimi entre, il joue en décrochant,
et comme par miracle on retrouve de la
fluidité, ça c'est un exemple de ce que je
répète depuis un an " et de poursuivre : "
Dites qu'on joue en 4-2-3-1 mais jamais
avec 2 attaquants sur la même ligne. "

«Ce qu'a fait Ghoulam n'est
pas une bonne chose»
L'EN a terminé le match à 10, Gourcuff cri-
tique le geste ''deplacé'' de Ghoulam : " Ce
n'est pas une bonne chose, il y avait de la
frustration et de l'énervement, chaque
chose en son temps "dira-t-il. " On ne va
pas aborder le match du Sénégal dans les
meilleures conditions " 

«Le Sénégal ça sera 
un autre match»
Aujourd'hui Il y avait des choix à faire, a
priori le match ne sera pas plus facile
mardi, on va faire le point de l'état des uns
et des autres, et on décidera de toute façon,
et compte tenu de la valeur du Sénégal, on
ne va pas aborder le match dans les
meilleures conditions ", conclut-il.

A. M.

GOURCUFF :
«Cette équipe d'Algérie
n'est pas la meilleure d'Afrique !»
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300 DA l'entrée 
au stade 

Pour cette première joute
amicale des Verts face à

leurs homologues de la
Guinée, les organisateurs

ont essayé de tout faire
pour s'assurer d'une

présence massive des
supporters pour cette

rencontre. Dans ce sens, le
prix des billets était de

l'ordre de 300 DA pour les
fans désireux de suivre le

déroulement de la
rencontre. 

Les joueurs 
ont eu du mal 

avec la pelouse 
Même si elle était en bon

état et qu'elle n'a pas
semblé avoir souffert face

aux intempéries d'hier la
pelouse du stade du 5-

Juillet a gêné les joueurs.
En effet, les joueurs des

deux côtés ont eu beaucoup
de mal puisqu'ils glissaient

beaucoup et n'avaient pas
très bons appuis.

Ziani, Bougherra,
Halliche et

Belkalem
présents 

La FAF a convoqué d'anciens
internationaux au CTN de

Sidi Moussa pour qu'ils
puissent passer leurs

diplômes CAF C. Parmi eux,
Ziani et Bougherra.

Cependant, ils n'étaient pas
les seuls puisque même

Belkalem et Halliche
étaient présents. D'ailleurs,

ils ont profité de leur
présence à Alger pour faire
le déplacement au stade du

5-Juillet pour suivre le
match et apporter leur

soutien aux Verts. 

La gent féminine
présente 

Au cours de cette
rencontre, on a pu

remarquer que la gent
féminine a fait le

déplacement au stade
olympique pour suivre le

déroulement de la
rencontre. Une tendance

qui commence à se
confirmer après plusieurs

tentatives en championnat
national. 

Feghouli
capitaine 

Malgré la présence de Carl
Medjani dans cette

rencontre, le sélectionneur
national a décidé de

changer de capitaine en
offrant le brassard  au

milieu de terrain de
Valence, Sofiane Feghouli. 

Première pour
Tahrat 

Le dernier venu en
sélection, Mehdi Tahrat a
eu l'occasion de fêter sa
toute première sélection

sous le maillot national. Il
a été titularisé par le

sélectionneur national dans
l'axe de la défense en

compagnie du pensionnaire
de Trabzonspor Carl

Medjani. 

Quand Luis
Fernandez 

compare
Vahid à

Gourcuff
Lors de sa conférence de

presse d'après-match,
l'entraîneur français de la

Guinée a,
intentionnellement, ou pas
comparé Vahid à Gourcuff.

"Avant, vous aviez un entraîneur
de caractère qui a donné de la rigueur

de la discipline à cette équipe, Gourcuff n'est pas dans la
même philosophie. Il est venu pour apporter sa touche,

améliorer le jeu de l'équipe et aller plus vers l'avant", dira-t-
il. A propos du match, l'ancien entraîneur du PSG  dira : "

L'Algérie est une équipe joueuse, qui aime garder le ballon et
construire ses attaques. On a encaissé un but, l'Algérie s'est
relâchée et a cru que le match était plié… Mes joueurs ont

fait preuve de volonté et on a réussi à égaliser puis à
marquer le second but. J'ai ensuite fait tourner mon effectif.

J'ai fait jouer des éléments qui ne jouent pas dans leurs
clubs. J'ai eu un aperçu sur leur niveau. Je ne cherche pas à
devenir la meilleure équipe d'Afrique, seulement a améliorer

le jeu de l'équipe…" 

Gourcuff 
perd le contrôle

de son groupe
Comme lors de sa sortie
prématurée au Lesotho,

Islam Slimani a mal réagi
à sa sortie à la 61' quand

Brahimi a pris sa 
place, hier.

L'ancien joueur du CRB a
quitté le terrain en

grommelant, on pouvait
facilement lire sur ses lèvres

les mots qu'il prononçait, et
qui étaient visiblement
destinés à l'entraîneur

national qui l'a privé d'enrichir
son capital buts, lui qui s'est
lancé dans une bataille avec

Soudani, il a marqué hier son
16e but mais reste derrière

l'ancien joueur de Chlef.
En tout cas, ce qui est sûr

c'est qu'au moins il y avait hier
un joueur qui a quitté le 5-

Juillet mecontent, les choix de
Gourcuff ont du mal à

convaincre même les joueurs,
et c'est de plus en plus visible,

même la gestion du groupe
laisse à désirer, en témoigne

la réaction de Ghoulam qui
malgré son calme habituel a
montré une grande nervosité

hier en adressant un ballon de
la main vers un joueur

guinéen, un geste antisportif
qui lui a coûté un carton

rouge, il faut dire que
l'expulsion résume un petit

peu  la situation
psychologique dans laquelle se

trouve le groupe depuis
quelque temps, en l'absence

d'une prise en charge spéciale
du coach. Vahid avait pour

habitude de parler à ses
joueurs et leur demander à
chaque fois d'être vigilants

avec les nerfs et les arbitres,
mais pas le coach actuel qui
se contente de ses discours

tactiques, les joueurs sont
livrés à eux-mêmes et le
résultat était visible, les

choses sont au bord de
l'implosion.

S. M. A.  

GHOULAM 
pète un câble ! 
PAR ISLAM Z.

Le latéral gauche de la sélection
algérienne et pensionnaire de Naples,
Faouzi Ghoulam, a littéralement pété
un câble au cours de la rencontre
d'hier. Apparemment frustré par le
résultat de la rencontre et du fait que
l'équipe a été sifflée par ses propres
supporters, le joueur formé à Saint-
Etienne n'a pas trouvé mieux que d'en-
voyer le cuir en pleine figure de son
adversaire. Un geste réprimandable,
car il ne fallait pas agir de la sorte sur-
tout qu'il ne s'agissait que d'un match
amical et ce même si l'adversaire l'avait
provoqué. Cela pourrait même ternir
son image car normalement un joueur
de sa trempe n'aurait pas dû se laisser
influencer de la sorte. Elément courtisé
il y a quelque temps encore par le Real
Madrid, Ghoulam n'a certainement

pas réfléchi au moment de faire ce
geste qui n'a pas sa place sur un terrain
de football. L'arbitre de la rencontre,
tout proche de l'action, n'a pas hésité
un moment et a brandi directement le
carton rouge pour cette saute d'hu-
meur inacceptable de la part du joueur.
Ceci dénote de la grosse pression qui
règne actuellement au sein de cette
sélection depuis quelque temps, mais
aussi de la frustration qui animait les

joueurs pour ce test finalement raté au
5-Juillet et qui leur laisse un goût amer.
La plupart des joueurs voulaient aller
chercher la victoire pour cette premiè-
re joute à Alger, mais le résultat est
bien loin des espérances et prête même
à inquiétude. De plus, ce n'est pas très
rassurant à un mois d'amorcer les qua-
lifications pour la coupe du monde
2018 en Russie.

I. Z.  

Slimani en colère contre Gourcuff
Tous les Algériens l'ont vu en direct à la télévision. Islam Slimani a quitté le ter-

rain très en colère. Il murmurait des mots en hochant la tête. Une fois devant
Gourcuff, il lui a serré la main très froidement sans même le regarder dans les

yeux. Le buteur de la soirée d'hier n'a pas compris comment peut-on faire sortir un
avant-centre de surcroît buteur pour faire entrer un milieu offensif quand l'équipe

est menée à domicile face à un autre censée être plus faible et à la portée de
l'Algérie. On ne sait pas si explication il y a eu dans le vestiaire, mais ce qu'on sait
par contre c'est qu'après Soudani, un autre joueur, cadre indiscutable au temps de

Vahid n'est pas content des choix du coach. 

Ce qu'a fait Faouzi Ghoulam hier est vraiment condamnable, car
un joueur professionnel comme lui qui évolue de surcroît à
Naples, n'aurait pas dû avoir cette saute d'humeur.

Mesloub s'est
échauffé avant la fin
de la mi-temps 
Alors que l'équipe était en
pleine souffrance en première
mi-temps, le coach national a
décidé d'envoyer le
pensionnaire de Lorient, Walid
Mesloub, à l'échauffement
avant la pause. C'est dire que
le milieu de terrain algérien
était hors du coup au cours
des 45 premières minutes de
la partie. D'ailleurs, il a fait sa
rentrée dès la 46e minute à la
place d'Abeid.

Mesbah n'a pas fait
le déplacement 
Le latéral gauche de la
Sampdoria de Gênes, Djamel
Mesbah, n'a pas fait le
déplacement au stade du 5-
Juillet pour suivre le match,
contrairement à ses
partenaires. Renseignement
pris, le joueur souffrait d'une
intoxication alimentaire qui l'a
cloué au lit. Certains diront
que ça a été une occasion pour
l'ancien de Parme de croiser le
sélectionneur national qui ne
compte plus sur lui. Pour
rappel, au mois de mars
dernier, les choses s'étaient
très mal terminées entre les
deux hommes. 

Les supporters
réclament Brahimi
Après avoir assisté à une
prestation des plus faibles en
première période, les
supporters présents au stade
du 5-Juillet ont demandé
l'incorporation du milieu de
terrain de Porto, Yacine Brahimi,
dont l'absence s'est cruellement
fait sentir au cours de cette
rencontre. Dès le début de la
seconde mi-temps, les fans se
sont levés pour réclamer
l'entrée du joueur. 

Les Verts sifflés 
à la mi-temps 
Comme il fallait s'y attendre
après une pauvre première mi-
temps, le public du stade du 5-
Juillet ne s'est pas gêné pour
exprimer sa colère par rapport
au jeu proposé par les Verts
durant le premier acte.
D'ailleurs, tout le monde avait
commencé à siffler les joueurs. 

15 000 supporters 
Malgré le retour des Verts au
5-juillet depuis le fameux
match face à la Bosnie en
2012, les supporters n'ont pas
répondu en force, comme
attendu. Ils étaient seulement
15 000 supporters présents
dans les tribunes du temple
olympique.


Le 5-Juillet 

n'a pas souri
aux Verts 

Dans une de nos
précédentes éditions, on

reparlait d'Algérie -
Guinée des éliminatoires

de la CAN 2008 qui
s'était disputé à Alger et

qui avait tourné au
fiasco pour les Algérois.
Finalement, le stade du

5-Juillet n'a pas souri
aux Algériens durant

cette rencontre d'hier
puisque les Verts se sont
une fois de plus inclinés.

C'était pratiquement le
même cas de figure que

lors de la dernière
rencontre disputée par
les Algériens face à ce

même adversaire au
temple olympique. Au

final, c'est une défaite
tout comme en 2007.

Même dans leur
prestation, les Verts
sont complètement

passés à côté de leur
match en se faisant

dominer durant la
majeure partie du match.

Un scénario qui s'est
donc reproduit hier soir

et qui fait qu'une fois de
plus, les Verts ont raté

leurs retrouvailles avec
l'enceinte olympique. 

Abeid et Hachoud, une 1re sous l'ère Gourcuff 
Au cours de cette partie et au vu des blessures et des

absences, le sélectionneur national a offert à
Abderrahmane Hachoud et Mehdi Abeid leur toute

première sélection depuis qu'il est en poste. 
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De notre correspondant
LARBI BABOUCHE

En ce moment, tout se présente agréablement
au CABBA. En effet, après l’élection du bureau
du CSA, qui s’est caractérisée également par une
heureuse surprise qui consiste en un appréciable
choix des membres du bureau (tous d’anciens
sportifs, voire des cadres de l’Etat), le chef de
l’exécutif a enchaîné par un bon geste à l’égard
de l’équipe en invitant joueurs, membres du staff
technique et des représentants de la SSPA
«Tigres des Bibans», en l’occurrence Djamel
Messaoudane (ex-président du CA), Belouahri
Radjeh (ex-DG de la SSPA) et Boualem
Boutouati (un membre actif du CA et actionnai-
re opérationnel). Il faudra noter, bien entendu
que les deux démarches en question plaident
pour un déblocage de fonds au profit de l’équi-

pe. Ainsi, du côté de l’APC, le BP permettra au
CABBA de bénéficier d’ici quelques jours de
2,5 milliards de centimes, alors que du côté de
la wilaya, il a été versé 800 millions de centimes
(fonds de wilaya) et 500 millions (aide d’un
particulier) dans le cadre de la fête program-
mée par le chef de l’exécutif.

Boudjelal : «Les joueurs touche-
ront deux salaires en plus des
primes»

Les joueurs, qui devaient toucher un seul
salaire en plus de deux dernières primes (MCS
et l’USMBA), profiteront d’un second mois de
salaire en même temps, a déclaré Kamel
Boudjelal, président du CA. Par conséquent,
plus d’une douzaine de joueurs toucheront
l’argent, pratiquement tous faisant partie de
l’effectif de la saison écoulée à l’instar de

Attafen, Hamimid, Hadiouche, Toual, Selama,
Bekakchi, Bouflih, Bouguelmouna, Zerrouki,
Zerguine, etc. 

Le wali insiste sur la dissolution
de la SSPA

Dans la foulée, le chef de l’exécutif, qui a eu
un bref tête-à-tête avec les principaux représen-
tants de la SSPA, a insisté sur la nécessité de
dissoudre l’entreprise sportive de façon à per-
mettre à d’autres actionnaires d’engager leurs
fonds.

Il a exigé la bonne gestion des
dépenses

Mais le wali a également mis en garde les
concernés sur l’utilité d’une bonne gestion des
fonds, en dehors de ce qu’il a appelé gaspillage
d’argent.                                                     L. B. 

La crise financière se dissipe progressivement
Le Ahly affrontera Ouled

Derradj
Le Ahly affrontera d’abord la

modeste formation de Ouled Derradj
(M’sila), dans le cadre de l’avant-der-
nier tour (Ligue de Batna), samedi à
14h sur la pelouse du stade de Magra.
En cas de qualification, le CABBA sera
confronté soit au Wifak de M’sila
(Amateur 1), soit à l’Olympique de
M’sila (Régionale).

Khezzar : «Ne jamais sous-
estimer nos adversaires»
Khezzar a insisté sur la nécessité de

ne pas tomber dans la facilité en sous-
estimant les petits adversaires des
tours préliminaires de Dame Coupe.

Benchadli proche
de la JSMB 

De notre correspondant
BADR EDDINE ZAOUCHE

Les dirigeants, qui multi-
plient les contacts depuis quelques
jours afin de s'attacher les services
d'un technicien local capable de
relever le défi et aussi apporter la
sérénité tant espéré au club, n'ont
jusqu'à l'heure actuelle pas trouvé
le profil idéal qui répondra aux exi-
gences de la situation. Dans le
même ordre d'idées, selon une
source très proche de la maison
JSMB, la direction a pris attache
avec l'entraîneur démissionnaire de
l'USM Blida Djamel Benchadli. Elle
est en pourparlers avec ce dernier
pour le convaincre de prendre les
rênes du club pour la suite de la sai-
son. Selon toujours la même source,
le président du conseil d'adminis-
tration du club, à savoir Boualem
Tiab, qui se charge personnelle-
ment du dossier, serait sur le point
de conclure avec Benchadli ; un
dernier round de négociations est
prévu prochainement afin de
mettre les dernières retouches au
contrat qui devra lier les deux par-
ties. Sans trop nous avancer, il
semble que Benchadli Djamel serait
l'entraîneur le mieux indiqué pour
prendre la barre technique de la
JSMB, d'après des sources très
proches de la direction du doyen
des clubs kabyles.

Tiab propose le poste de
manager à Bezouir  

Nous avions, dans nos précé-
dentes éditions, parlé de nouvelles
mesures prises par la direction des
Vert et Rouge afin d'apporter plus
de sérénité au club qui a besoin de
restructuration dans les plus brefs
délais, suite à la série de mauvais
résultats qu'il enregistre depuis le
début de la saison. Nous avons appris
que le président du CA Boualem Tiab
aurait proposé à un ancien joueur du
club, à savoir Seghir Bezouir, d'occu-
per le poste de manager général de la

JSMB. Ayant constaté quelques dys-
fonctionnements, notamment dans le
dossier du recrutement confié à l'en-
traîneur partant Ghimouz, notam-
ment en rapport avec la qualité des
joueurs recrutés, le président de la
JSMB aurait pris attache avec un
ancien joueur du club qui a fait les

beaux jours de la JSMB en tant que
gardien de but par le passé et qui a
beaucoup contribué au retour de la
JSMB parmi l'élite du championnat
algérien, Seghir Bezouir en l'occur-
rence, et ce, dans le but de lui propo-
ser l'idée de prendre le poste de
manager général du club. L'une des
missions principales de Bezouir
serait de préparer le prochain merca-
to et d'apporter toute son expérience
dans le domaine du football surtout
qu'il a déjà occupé ce poste au CA
Batna. 

La direction régularisera
les joueurs incessamment  

Les joueurs de la JSMB, qui ont
soulevé le problème des primes non
perçues la veille de la rencontre qui a
opposé la JSMB à l'OMA, viennent
d'être rassurés par les dirigeants du
club qui ont promis de verser les trois
primes non encore perçues par les
joueurs au début de la semaine pro-
chaine. Les joueurs, qui ont demandé
au président du CSA, le Dr Ider, d'in-
tervenir pour trouver une solution à
ce problème, ont été rassurés à la
veille de leur départ pour Tizi-Ouzou
par les membres du bureau directeur.
On leur a promis le payement de la
totalité des primes des rencontres du
PAC, MCS et USMMH. Une nouvel-
le qui a rassuré les joueurs qui ont
montré des signes d'inquiétude.

L'assemblée générale du
CSA/JSMB aujourd'hui 

C'est aujourd'hui que les membres
de l'assemblée générale du club spor-
tif amateur de la JSMB se réuniront
afin de voter les nouveaux statuts
types qui régissent les associations
sportives amateurs qui exercent sur
le sol algérien. De nouveaux statuts
qui ont été d'ailleurs communiqués
par les responsables du club à l'en-
semble des membres de l'AG afin de
prendre connaissances des nouvelles
dispositions et lois qui régiront le
CSA/JSMB et qui seront soumis au
vote.                                            B. Z. 

La direction de la JSMB, qui a limogé l'entraîneur Ghimouz au milieu
de la semaine dernière en raison des mauvais résultats que l'équipe a
enregistrés depuis le début de la saison, est à la recherche d'un
technicien capable de diriger le groupe pour la suite du parcours.

Bon 
pour

le
moral

JSMB
OMR

Stade du 1er-Novembre Tizi Ouzou 
But : Aït Fergane 59'

Kacem
Djahel
Aït Fergane
Dif
(Boukhalfa 83')
Atek
Lemaïci
Benatsou Bensaha
(Frioui 80')
Zeghli
Naït Yahia
(Benzekri 75')
Hammoum
Ent. : Benmouhoub. 

Bekouchi,
L. Aït Fergane
Laïfaoui
Kouar
Belhouchet
F. Aït Fergane
(Fergani 75')
Boumelit
Medjkane
(Messaadi 81')
Akeb
Benayada
Osmane
Ent. : Bourzag.

Affluence : Faible 
Arbitres : MM. Hellal, Bouzerara,
Djeddis.
Averts. : JSMB : Lemaïci (65')
OMR : Belhouchet (68')

1
0

Les Vert et Rouge de la JSMB
ont affronté hier la formation de
l'OM Ruisseau, une rencontre
qui rentre dans le cadre du 3e
tour régional de la coupe
d'Algérie. Les camarades d'Aït
Fergane, qui se devaient de
réagir après la dernière défaite
subie en championnat face à une
modeste formation de
l'Olympique Arzew, et c'est ce
qui s'est passé hier lors de ce der-
nier tour régional qui a mis aux
prises la JSMB avec un autre
olympique qui est l'OM
Ruisseau, une formation qui
évolue en championnat inter-
régions groupe Centre-Est. Les
Bougiotes ont réalisé l'essentiel
en remportant cette rencontre
sur le score d'un but à zéro, but
qui a été l'œuvre d'Aït Fergane
sur un coup de tête. Si la premiè-
re mi-temps a vu une rencontre
équilibrée dans l'ensemble ; au
retour des vestiaires, les gars
d'Yemma Gouraya ont montré

un tout autre visage et cette fois-
ci en portant le danger chez les
joueurs de l'OMR. Et c'est à la
suite d'un beau travail indivi-
duel de Bensaha qui arrive à
adresser un centre en pleine sur-
face de réparation que Nabil Aït
Fergane arrive à ouvrir le score
pour la JSMB, on jouait la 14' de
la seconde période et les Vert et
Rouge poursuivront leur domi-
nation. Cette fois-ci, Bensaha se
fait crocheter en pleine surface
de réparation, l'arbitre de la ren-
contre n'a pas hésité à désigner
le point du penalty, un penalty
entièrement mérité que Lemaïci
exécuta sans réussite. La JSMB
rata une belle opportunité de
prendre le large sur son adver-
saire, mais la suite des débats
n'apportera rien, et c'est sur le
score d'un but à zéro que l'ar-
bitre de la rencontre met fin à la
rencontre avec une qualification
entièrement méritée des
Bougiotes.

3e Tour régional coupe d'Algérie
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PAR N. BOUMALI

"Vous avez eu droit à 4 jours
de repos après la rencontre face à
la JS Saoura. Il faut préparer avec
beaucoup de sérieux le match face
au MCA afin d'espérer revenir
avec un bon résultat d'Alger", leur
a-t-il déclaré. La présence de tous
les joueurs aux entraînements à
l'exception  des internationaux lui
a fait énormément plaisir. Ses
mises en garde contre les absences
injustifiées ont porté leurs fruits
puisque depuis qu'il leur a dit
qu'il ne fermera plus les yeux sur
les absences injustifiées, tous les
joueurs se présentent à la séance
de la reprise. Ces deux dernières
semaines, on n'a enregistré aucune
absence aux entraînements, ce qui
confirme que tout le monde
adhère à sa méthode de travail. De
peur d'être sévèrement
sanctionnés par la direction, tous
les joueurs y compris ceux qui
séchaient les séances pour une
raison ou une autre se

présentaient quotidiennement au
stade.  

Invincibilité Après avoir
rappelé à ses joueurs qu'il n'y a
que le travail qui paye,
l'entraîneur français a demandé à
ses joueurs de faire le maximum
pour confirmer leur solidité à
l'extérieur. "On est sur une série
de 4 bons résultats et vous devez
continuer sur cette voie. Le match
face au MCA ne sera pas une
sinécure, mais on doit revenir avec
un bon résultat de notre
déplacement à Alger", leur a-t-il
ajouté. Invaincus depuis l'entame
de la saison à l'extérieur, les
Canaris se rendront à Bologhine
avec la ferme détermination non
seulement de préserver leur
invincibilité en déplacement, mais
aussi pour tenter d'enregistrer leur
première victoire à l'extérieur. Ils
veulent profiter de la mauvaise
passe que traverse le MCA pour
récolter les trois points de la
rencontre.

N. B.

Afin de concocter son
plan anti-MCA,
Dominique Bijotat a
demandé à la direction
de lui procurer
quelques CD des
rencontres du MCA. Il a
déjà une idée sur le
Doyen, mais il veut
étudier
minutieusement son
jeu afin d'exploiter ses
failles. Son objectif
est de revenir avec les
trois points de son
déplacement à
Bologhine, mais pour y

parvenir, il ne veut
rien laisser au hasard.
Il dispose d'un effectif
qui est considéré
comme parmi les
meilleurs du
championnat, mais il
sait que s'il gagne la
bataille tactique, il y a
de fortes chances que
son équipe enregistre
sa première victoire en
déplacement cette
saison. Son équipe
voyage bien en ce
début de saison, mais
il faut dire que sa

mission sera encore
beaucoup plus difficile
face au Mouloudia
d'Alger condamné à se
ressaisir après sa
défaite inattendue
devant le DRB
Tadjenanet. Il
demandera suûrement
à ses joueurs de ne
pas céder des espaces
à leurs adversaires et
d'éviter de commettre
des erreurs à
l'approche des bois de
Doukha.

N. B.

A défaut de Nadji

GASMI
pourrait être

la solution
La direction de la JS Kabylie
fait du recrutement de Nadji
sa priorité pour le prochain
mercato hivernal. Mais si le

transfert de celui-ci ne se
concrétise pas, elle sera

obligée de se rabattre sur une
autre piste. Sous contrat avec

l'USMA, l'ex-pensionnaire de
l'ESS n'a pas son destin entre

les mains. Les dirigeants
kabyles avaient tenté déjà de

négocier avec lui à
l'intersaison, mais le président

Rebouh Haddad leur a opposé
un niet catégorique. Ils

tenteront de le relancer dans
les jours à venir, mais s'ils

n'officialisent pas avec lui, ils
exploreront d'autres pistes.

D'ailleurs, le nom de Gasmi qui
vient d'être renvoyé du NAHD
pourrait être la solution. Un
dirigeant que nous avons eu

hier au téléphone nous a
confié qu'aucun contact n'a été
entrepris avec Gasmi, mais il a

ajouté que la direction fera
tout pour renforcer la ligne
offensive avec un élément

capable d'apporter un plus à
l'équipe.

A l'intersaison, l'attaquant
Ahmed Gasmi a été déjà
proposé à l'ex-manager
général de la JSK Karim

Doudane au mois de juillet
dernier, mais celui-ci n'avait

pas négocié avec lui. Il
estimait que l'équipe n'avait

pas besoin de lui après le
recrutement de Diawara,

Boulaouidat et Rahal.
Cependant, les matches de

préparation joués en Tunisie
ont mis à nu les carences de
l'équipe. Doudane avait tenté

d'engager Nadji à la fin du
mois de juillet dernier, mais en

vain. L'attaquant Gasmi ne
figure pas dans  les priorités

de la direction, mais si le
président Hannachi ne parvient

pas à finaliser avec Nadji, il
pourra se rabattre sur Gasmi

dans le cas où celui-ci
récupérerait sa lettre de

libération.  
N. B.

Après Derkaoui et
Benhamou, c'est au tour de
Lyès Meziane d'être proposé
aux responsables de la JSK. Le
CV de Benhamou qui évolue
cette saison en CFA n'a pas
laissé indifférents les respon-
sables des Canaris, mais aucun
contact n'a été établi avec lui
jusqu'à maintenant. Il possède
une longue expérience et il
pourrait être un sérieux concur-
rent pour Doukha. Intersaison
Natif de Tizi Ouzou, le jeune
gardien de l'équipe de
Boussaâda a été contacté par
l'ex-manager Karim Doudane
au mois de juillet dernier. Il
était sur le point de remplacer
Mazari avant l'entame de la
saison, mais les dirigeants

avaient décidé à la dernière
minute d'accorder une seconde
chance à Mazari. Il était en
ballotage avec le gardien
Mazouzi pour rejoindre
l'effectif des Jaune et Vert, mais
les pistes de ces deux gardiens
ont été abandonnées pour
permettre à Mazari de
poursuivre son aventure avec
les Canaris. Lyès Meziane
aurait été proposé ces derniers
jours aux dirigeants, mais ces
derniers veulent prendre tout
leur temps avant de trancher
sur l'identité de celui qui
remplacera Mazari, lequel a
récupéré sa lettre de libération
dans la journée de jeudi
dernier.

N. B.

Pas de douche
pour les joueurs
Contraints de s'entraîner hier

sur le terrain de l'ex-
Mirabeau à cause de

l'indisponibilité du terrain du
1er-Novembre, les équipiers de

Berchiche n'ont pas pu
prendre leurs douches à la fin

de l'entraînement. L'absence
de l'eau chaude les a obligés

à attendre jusqu'à leur retour
chez eux pour prendre leurs

douches.

Hannachi et
Azlef ont assisté

aux matches 
des jeunes

Le président Hannachi et son
bras droit Malik Azlef se sont

rendus hier au stade du 1er-
Novembre-1954 afin

d'assister aux matches des
minimes et des U 17 face à
leurs homologues du MCA.

Malgré les conditions
climatiques défavorables, les
deux responsables de la JSK
ont tenu à encourager leurs

jeunes. Les minimes de la JSK
se sont imposés par 

2 buts à 1.

En plus de Derkaoui,
Benhamou et Meziane proposé

BIJOTAT : «Place maintenant
au travail pour confirmer face au MCA»

Pour décortiquer le jeu du MCA
Séance de visionnage vidéos

Mis sur le banc
depuis la rencontre
face au CSC, Lamine
Medjkane vit mal son
statut de remplaçant.
Il pense qu'il a sa
place sur l'échiquier
des Canaris et que sa
mise à l'écart est injus-
tifiée. Après avoir eu
une discussion avec
l ' e n t r a î n e u r
Dominique Bijotat la
semaine dernière, il
s'est entretenu avec
ses responsables à son
retour de France.
N'ayant touché aucun
centime depuis qu'il a
rejoint la JSK, il a reçu
des garanties de la
part de ses dirigeants
quant à la régularisa-
tion de sa situation
pour cette semaine.

Avenir Annoncé
dans la liste des libé-

rables depuis la
deuxième journée du
c h a m p i o n n a t ,
Medjkane s'est expli-
qué sur sa situation
avec ses responsables.
Ces derniers lui ont
clairement dit qu'il
aura jusqu'à la fin de
la phase aller et que
s'il ne confirme pas
d'ici là, il sera libéré.
Sous pression depuis
le début du cham-
pionnat, il n'a été titu-
larisé qu'une seule
fois. L'entraîneur
Dominique Bijotat
préfère faire jouer
Malo qui est un
défenseur central que
de composer avec
Medjkane, lequel a été
recruté pour combler
le départ de
Mekkaoui.

N. B.

Depuis l'annonce du départ du gardien
Nabil Mazari, il ne se passe pas un jour
sans qu'un manager propose un gardien 
à la direction kabyle.

Medjkane s'explique
avec le club


Zafour 

reprend
aujourd'hui

Parti en Espagne le
lendemain de la

rencontre face à la JS
Saoura en compagnie

de sa famille, le
manager général

Brahim Zafour devait
rentrer hier au pays.

Son absence aux
entraînements n'est

pas passée inaperçue
ces derniers jours.
Certains n'ont pas

hésité à parler de son
départ, mais on a

appris d'une source
sûre qu'il était en

Espagne et qu'il
reprendra

aujourd'hui.


La JSK 

évoluera en
jaune et vert
face au MCA

Les Canaris
retrouveront leur

tenue traditionnelle à
l'occasion du clasico

face au Mouloudia
d'Alger. Les

responsables kabyles
se rendront d'ailleurs
ce lundi ou ce mardi
en Espagne  afin de

ramener le lot
d'équipements

(Luanvi) qui n'a fait
que les dépanner

depuis la résiliation
du contrat avec City
Sport. Les équipiers
de Rial n'ont jamais

joué avec la tenue
jaune et vert depuis
qu'ils évoluent avec
Luanvi, leur nouvel
équipementier. Les

supporters attendent
avec impatience de

revoir leur équipe
avec sa tenue
traditionnelle.

L'entraîneur Dominique Bijotat a été clair avec ses joueurs à la reprise des
entraînements en leur disant qu'ils se sont bien reposés et qu'ils doivent
maintenant se remettre au travail. 
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MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA
DE OUARGLA

Adresse : Direction des Impôts, rue Si El-Haouès – Ouargla
NIS : 099130019000 536

AVIS D’INFRUCTUOSITE DE L’APPEL
D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°04/2015

Conformément aux dispositions de l’article 44
du décret présidentiel n°10-236, portant
réglementation des marchés publics modifié et
complété. 
La Direction des impôts de la wilaya de
Ouargla annonce que l’appel d’offres national
restreint n°04/2015, relatif au Centre des impôts
de proximité à Ouargla, lot : «Climatisation»,
paru au quotidien Akhbar El-Youm et Compétition
le 12/05/2015 
est infructueux pour le motif suivant :
Les offres n’ont pas atteint le seuil minimum.

C'est un grand soula-
gement pour le latéral
gauche du club et les fans du
Rapid, puisque la blessure
du joueur s'est avérée sans
gravité, selon les derniers
résultats de l'IRM qui ont
révélé une rupture des liga-
ments internes. Une fois sur
le billard pour l'intervention
chirurgicale, le chirurgien a
constaté que le joueur ne
souffrait que du ménisque ;
ce qui a ravi l'enfant de
Tlemcen, que nous avons
joint par téléphone qui nous
a avoué que la baraka de ses
parents lui a été bénéfique.

«Je ne pensais pas
que je ne souffrais
que du ménisque»
Le défenseur latéral nous a
confié qu'il devait faire une
intervention pour les liga-
ments internes, mais finale-
ment ce n'était que le
ménisque. "Mon interven-
tion était programmée pour
les ligaments. D'ailleurs, j'ai
payé la facture dans ce sens.
Mais quand le chirurgien
Zemmouri, avant de m'injec-
ter l'anesthésie, m'a fait des
mouvements, il m'a dit qu'il
pensait que je ne souffre pas
des ligaments mais seule-

ment du ménisque. Il m'a
fait faire d'autres IRM plus
pointues qui ont révélé que
les ligaments ne sont pas
touchés. Je ne serai opéré
que pour le ménisque, chose
qui m'a beaucoup réjoui."

«Mon absence 
ne dépassera
pas 4 semaines»
Pour son retour à la compéti-
tion officielle, l'ex-pension-
naire de l'USMBA nous a dit
qu'il ne va pas dépasser
quatre semaines. "Alors que
je pensais que mon absence
allait durer très longtemps,
pensant que je souffrais
d'une rupture des ligaments
internes de mon genou, le
chirurgien m'a dit que je ne
souffre que du ménisque. Ce
qui veut dire que mon retour
ne dépassera 30 jours après
un premier rendez-vous de
contrôle et un programme
de rééducation."

«Je remercie tous
ceux qui ont pris de
mes nouvelles»
Benharoun n'a pas oublié de
remercier tous les suppor-
ters du club qui l'ont appelé
pour avoir de ses nouvelles.
"Depuis ma blessure, j'ai

reçu plusieurs appels télé-
phoniques de la part de mes
coéquipiers, mon entraîneur,
l'administration, les journa-
listes et aussi les supporters
du club. Alors, à travers
votre journal, je tiens à les
remercier du fond du cœur."

B. B.

Les Lions de la Mina
ont reçu, avant-hier,
pour leur deuxième
match amical durant
cette trêve, la
formation de
Mediouni d'Oran,
équipe qui évolue en
Ligue 2 amateur
groupe Ouest.
De notre correspondant
B. BOUGUELMOUNA

Un match qui fut l'occasion
pour les coéquipiers de Zaidi de
confirmer leur bonne santé en
venant à bout de la formation des
poulains de Mohamed Henkouche,
sur le score de deux buts à zéro ins-
crits par l'attaquant pur produit de
l'école relizanaise, Hichem
Mokhtari à la 30' minute, tandis que
le milieu du terrain Djebbar Akrour

a ajouté un joli but pour son équipe
à la 62' minute. Il est vrai que l'ad-
versaire n'était pas de taille et qu'il
ne s'agit pas d'un véritable baro-
mètre pour évaluer les choses, mais
il y a des signes qui ne trompent
pas. Il n'y a pas longtemps, le Rapid
éprouvait les pires difficultés à
gagner un match amical, encore
plus en championnat où il n'a pas
goûté à la victoire en quatre jour-
nées de suite. Mais les derniers
matches ont dévoilé la bonne
volonté des Lions de la Mina à
renouer avec les victoires. Ce qui
est très encourageant encore, l'at-
taque relizanaise, presque en hiber-
nation, vient d'inscrire trois buts en
deux rencontres et cela sans encais-
ser le moindre but.

Maintenant, il faut
confirmer en championnat
Certains peuvent néanmoins
émettre des réserves à partir du
moment qu'il s'agit de matchs ami-
caux dont les résultats, en termes de
score, ne sont pas toujours pris en
considération, car ce n'est sans
doute pas cela qu'on recherche
dans ce genre de confrontations.
Certes, mais comme souligné plus

haut, il y a des indications dont on
doit tenir compte. Le fait d'avoir
marqué 3 buts en 2 matchs est tout
de même révélateur. Cela montre
que cette équipe sait marquer des
buts et possède des solutions en
attaque. Cela montre aussi que les
joueurs fournissent plus d'efforts,
se montrent plus impliqués et qu'ils
ont envie d'avancer tout en assimi-
lant la rage de vaincre. C'est ce
qu'on appelle un nouvel état d'es-

prit, un esprit de concurrent.
Maintenant, il va falloir confirmer
cela en championnat.

B. B.

Un jour de
repos

Le staff technique du Rapid a
accordé, avant-hier, un jour de

repos à ses joueurs. Après le match
amical disputé dans la soirée de

jeudi, contre le SC Médiouni d'Oran,
qui s'est terminé par une victoire
de Meddahi et compagnie par un
score de 2-0, ces derniers auront
une journée et un après-midi de

repos.

Reprise
aujourd'hui 

à 17h
C'est aujourd'hui à 17h que les gars
de La Mina reprendront le chemin
des entraînements, à 16h00, sur la

pelouse du stade Zougari-Tahar,
avec en ligne de mire le prochain
match contre le MOB pour la 8e

journée de Ligue 1 Mobilis. C'est la
dernière ligne droite pour préparer

cet important rendez-vous.

Les joueurs ont
reçu 5 millions

de prime
Les coéquipiers du gardien de but
Mustapha Zaidi ont reçu, avant-
hier, juste après la fin du match
amical contre de Mediouni, la

prime du dernier match du cham-
pionnat contre le NAHD, où les

Lions de La Mina ont ramené un
précieux point du match nul. Le

président du club Hakim Bouhenni a
ramené la prime de 5 millions pour

la remettre à ses joueurs. Cette
démarche a réjoui les joueurs qui
devront se concentrer sur le pro-

chain match du MOB.
B. B.

Il souffre du ménisque

BENHAROUN : 
«Je suis
soulagé»

En amical : RCR 2 - SCMO 0

Les Lions rugissent 
à nouveau

Equipe alignée
Meddah (Zaidi 60'), Messaoudi,
Meddahi (Bouazza 46'),
Benabderahmane (Bitam 46'),
Megherbi, Djerrar, Kherbache
(Bouda46'), Berramla (Akrour 46'),
Mokhtari (Yallaoui46'), Manucho
(Tiaiba 46').

JSK
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Rentré du Burkina Faso
dans la journée d'avant-hier,

le meilleur buteur des
Canaris en ce début de

saison espère marquer
face au MCA et que

son  équipe sorte
vainqueur de la
confronta t ion .
Efficace ces der-
niers temps, l'atta-

quant burkinabé
rêve de remporter

un titre tout en terminant la sai-
son parmi les meilleurs
buteurs du championnat.

Comment se prépare votre
équipe pour son Clasico
face au Mouloudia d'Alger
?

On se prépare avec beau-
coup de sérieux pour notre
match face au MCA.

Après avoir bénéficié de 4
jours de repos, on a repris
les entraînements avec la
ferme détermination de
confirmer notre bonne santé
lors de la prochaine journée.

Connaissez-vous le MCA ?
Je ne connais pas bien le

MCA, mais je sais que c'est

un grand club.
On s'attend à ce que le match soit diffi-

cile surtout qu'il s'agit d'un derby.

Votre souhait est de marquer et de
gagner ce Clasico, n'est-ce pas ?

Je souhaite effectivement que mon équi-
pe gagne ce derby et peu importe celui qui
marque. L'important est de s'imposer face
au MCA.

Vous êtes le meilleur buteur de
l'équipe en ce moment et les
supporters comptent beaucoup sur
vous pour revenir avec une victoire de
Bologhine…

Je suis un attaquant et est mon métier
est de marquer des buts. J'essaye aussi de
faire marquer mes équipiers lorsque la
situation l'exige. Si l'opportunité de mar-
quer face au MCA se présente, je n'hésite-
rai pas à le faire. Mais j'insiste à dire que le
plus important est que mon équipe
revienne avec un bon résultat de
Bologhine.

La JSK n'a perdu aucun match en
déplacement jusqu'à maintenant, vous
tenterez certainement de préserver
votre invincibilité…

On abordera le Clasico avec la ferme
intention de revenir avec les trois points.
On sait que le match ne sera pas facile,
mais on fera le nécessaire pour préserver

notre invincibilité à l'extérieur et par voie
de conséquence confirmer notre solidité
en déplacement.

Vous étiez la cible d'acerbes critiques
lors des premières journées, comment
avez-vous tenu le coup ?

Je suis un compétiteur et je dois me
montrer fort pour ne pas perdre confiance
en moi. Je n'ai jamais douté de mes capa-
cités, ce n'est pas donné à n'importe qui
d'être sacré deux fois de suite meilleur
buteur du championnat du Burkina Faso.
Ce n'était pas un pur hasard que j'avais
fini deux fois de suite meilleur buteur
dans mon pays. Je connais bien mes quali-
tés et je savais que, tôt ou tard, je retrouve-
rai mon efficacité. Je suis nouveau dans
l'équipe et il me fallait du temps pour
avoir mes repères.

Vous rêvez sans nul doute de finir
meilleur buteur du championnat
d'Algérie, non ?

Vous savez, mon rêve est de remporter
un titre avec la JSK, soit la coupe d'Algérie
soit le titre de champion d'Algérie. Les
dirigeants m'ont engagé pour apporter du
punch à leur ligne offensive et je ferai tout
pour inscrire le maximum de buts pos-
sibles. J'ai inscrit 3 buts jusqu'à maintenant
et je travaille d'arrache-pied pour amélio-
rer mon compteur buts.

Pensez-vous que la JSK a  les moyens
pour remporter un titre cette saison ?

On espère terminer la saison en apo-
théose, mais beaucoup de choses peuvent
arriver d'ici la fin du championnat.
L'équipe a été remaniée et on a un nouvel
entraîneur et je crois qu'il faut du temps
pour que la mayonnaise prenne effet. On
est sur la bonne voie et si on continue sur
ce chemin, on atteindra nos objectifs.

Vous avez marqué de jolis buts lors
des dernières journées du
championnat, quel est le secret de vos
jolis buts ?

Un but, c'est un but. Lorsque vous êtes
devant les bois, il faut tenter votre chance
sans faire de calculs. Je travaille d'arrache-
pied aux entraînements et je ne me dis
jamais que je suis arrivé.

Cela fait quelques mois que vous avez
perdu votre place en sélection,  vous
souhaitez certainement rejoindre
votre compatriote Malo en équipe
nationale…

Ma priorité pour le moment est de mar-
quer le maximum de buts avec la JSK. Je
ne fais pas une fixation sur l'équipe natio-
nale, car je sais qu'avec le travail je retrou-
verai ma place en sélection. Il n'y a que le
travail qui paye.

N. B.

DIAWARA : «MON SOUHAIT EST DE 
MARQUER ET DE GAGNER FACE AU MCA»
«Je n'ai pas été sacré deux fois de suite meilleur buteur du Burkina Faso par un pur hasard»

 «Mon rêve est de remporter un titre avec la JSK»   «Je marquerai encore beaucoup de buts»

PAR N. BOUMALI

Au dernier mercato
hivernal, la Ligue de foot-
ball professionnel avait fixé
le nombre de recrues à 3 et
même si rien n'a filtré pour
le moment sur les intentions
de celle-ci, il est fort possible
que le nombre de recrues
soit limité encore à 3. Et
comme la JSK a besoin
d'être renforcée dans tous

les compartiments, les diri-
geants comptent s'entretenir
avec les responsables de la
LFP et de la FAF pour
revoir le nombre des recrues
au moins jusqu'à 4. 

Mazari Le départ inat-
tendu de Nabil Mazari a
mis le club dans une situa-
tion embarrassante. S'il
n'avait pas résilié son
contrat dans la journée de

jeudi dernier, la direction ne
serait pas obligée à recruter
un gardien au prochain
mercato hivernal. Avec son
départ, les responsables
seront amenés à renoncer au
recrutement d'un meneur
de jeu dans le cas où le
nombre de recrues ne soit
pas revu à la hausse lors du
prochain marché des trans-
ferts. Le renforcement de la
défense par un arrière et

l'attaque par un chasseur de
buts est plus qu'une nécessi-
té.  Habitué à chauffer le
banc depuis qu'il a été
promu en équipe senior, il y
a une dizaine d'années de
cela, Mazari a surpris tout le
monde en boudant l'équipe
depuis la rencontre face au
RC Relizane avant de récu-
pérer sa lettre de libération
dans la journée d'avant-hier. 

N. B.

LA JSK COMPTE 
SAISIR LA LFP POUR 
UNE 4e LICENCE

Selon une source autori-
sée, l'entraîneur Dominique
Bijotat a proposé à la direc-
tion kabyle un arrière
gauche émigré dont on igno-
re le nom pour le moment.
Au lendemain de son retour
de France où il a passé 4
jours, il s'est entretenu avec
ses responsables sur la possi-
bilité d'engager un latéral
gauche issu de l'immigra-
tion. Il lui a été recommandé
par l'un de ses amis qui lui
aurait assuré qu'il serait d'un
bon apport pour l'équipe de
la JSK.

Essai Bien que ce jeune
arrière gauche lui soit
recommandé par l'un de ses
amis, l'entraîneur français de
la JSK veut le mettre à l'essai
pendant 3 jours avant de
trancher sur lui. Les diri-
geants n'attendent que le
déroulement de la rencontre
face au Mouloudia d'Alger
pour l'inviter à Tizi Ouzou
pour des essais. S'il donne
satisfaction, il sera retenu
dans l'effectif des Canaris,
mais si le coach français leur
dira qu'il ne sera d'aucune
utilité pour l'équipe, il sera
prié de retourner chez lui.

Solution Il n'y a pas
uniquement le nom de ce
jeune émigré sur la liste des
responsables. Avant que

l'entraîneur Bijotat ne le leur
propose, ils avaient évoqué
la possibilité d'engager l'ac-
tuel pensionnaire de
l'USMBA Redouane Chérifi
au prochain mercato hiver-
nal. Certains dirigeants veu-
lent aussi récupérer
Bencherifa, mais si l'arrière
gauche émigré donne satis-
faction, c'est lui qui sera
engagé par la direction
puisque celle-ci ne sera pas
obligée de négocier sa lettre
de libération.

Malo Utilisé au poste
d'arrière gauche depuis le
derby face au MOB, Patrick
Malo a eu du mal à remplir
son rôle. Son poste de prédi-
lection est celui de défenseur
central, mais l'entraîneur
kabyle le fait jouer au poste
d'arrière gauche à cause de
la méforme de

Medjkane. Le Burkinabé a
commis plusieurs erreurs
qui ont failli être fatales pour
son équipe, notamment lors
de la dernière rencontre face
à la JS Saoura durant laquel-
le il a commis une bourde
dans les dernières minutes
de la partie. Cette situation a
contraint l'entraîneur
Dominique Bijotat à dire à
ses dirigeants qu'il a besoin
d'un véritable arrière gauche
au mercato  et que Malo ne
fait que dépanner à ce poste.

N. B.

Il a été proposé par Bijotat
On attend un arrière
gauche la semaine
prochaine à Tizi

Selon une source proche de la direction du club kabyle, le président Hannachi espère que
les clubs seront autorisés à recruter plus de 3 joueurs au prochain mercato hivernal. 
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L'Arba - Chiheb
cet après-midi

Dans le cadre de sa pré-
paration générale, le RC
Arba donnera la réplique
cet après-midi, à 16h00,
au stade Smaïl-
Makhlouf à un pension-
naire de la DNA, le CR
El-Harrach. Le coach des
Bleu et Blanc, Darko
Daniel Janackovic, profi-
tera de cette joute ami-
cale pour voir à l'œuvre
l'ensemble de ses
joueurs. Comme il aura
aussi la latitude de don-
ner la chance aux
jeunes espoirs du club
et certains joueurs qui
manquent de temps de
jeu. Une bonne opportu-
nité pour faire tourner
l'équipe en prévision du
prochain match face à
l'équipe d'El-Harrach.


Mise au vert à
Bordj El Kiffan 

A défaut d'un long stage
bloqué, la direction du
club, en concertation
avec le staff technique,
a porté son choix pour
une mise au vert de
trois jours, du 13 au 16
octobre, sur un hôtel de
la banlieue est d'Alger,
plus précisément l'hôtel
l'Hirondelle de Bordj El
Kiffan. C'est dans cet
espace de repos que le
staff technique compte
requinquer le moral de
ses troupes avant de
défier les Jaune et Noir
dans leur antre de
Mohammedia
(Lavigerie).


Cherchar et Daoud
manqueront-ils le
prochain match ?

Suite à la qualification de la sélec-
tion militaire algérienne en finale de
la Coupe du monde militaire, qui se
joue actuellement en Corée du Sud,
le staff technique du RCA va-t-il
devoir encore se passer des ser-
vices de ses deux internationaux
Lyes Cherchar et Farid Daoud,
comme cela fut le cas lors de la pré-
cédente journée face à l'ASM Oran ?
La finale étant prévue le 10 octobre,
aura-t-il le temps de les intégrer
dans le groupe qui affrontera l'USMH
trois jours après ? La délégation
militaire sera de retour au pays le
12 du mois après la cérémonie de
clôture.


Les olympiens 

de retour
Retenus en sélection depuis une
semaine, les olympiens du RCA,
Methazem, Ferhani et Meziane, sont
de retour cette semaine. Les trois
internationaux des Bleu et Blanc
s'entraîneront régulièrement à
compter de cette journée avec leurs
camarades pour préparer le match
d'El-Harrach. Une très bonne nouvel-
le pour le staff technique qui a gran-
dement besoin de tout son effectif
en marge de cette importante ren-
contre face à l'USMH.


Ghislain Guessain se

fait désirer
Parti se ressourcer auprès de sa
famille à Abidjan (Côte d'Ivoire), au
lendemain du match face à l'ASM
Oran, l'Ivoirien des Bleu et Blanc,
absent aux entraînements, n'a plus
donné de ses nouvelles à ce jour. Ce
dernier a été annoncé de retour hier,
vendredi après-midi, par la direction
du club. Pour rappel, l'attaquant
ivoirien est le meilleur buteur de
l'équipe avec deux réalisations.
M. A.

Le tête-à-tête entre le
président Hamar et
l'entraîneur en chef Madoui
aura lieu prochainement. Il
faut dire que les deux
hommes doivent se voir
incessamment afin de crever
l'abcès. 

De notre correspondant
KACEM A.

Chacun en a plein sur le cœur,
mais personne n'a osé jusque-là
faire le premier pas. Aux dernières
nouvelles, c'est dans les pro-
chaines heures que le président
Hamar devrait convoquer l'entraî-
neur pour discuter des différents
points liés à l'équipe. Beaucoup de
choses seront débattues dans l'es-
poir de trouver, au final, des solu-
tions qui aideraient le club à
connaître des jours meilleurs.
D'après certaines indiscrétions, les
relations ne sont pas au beau fixe
entre le président et son entraî-
neur. Aux yeux de certains, rien
d'anormal, puisque Ce sont les
derniers résultats enregistrés en
championnat qui ont rendu l'at-
mosphère quelque peu tendue. 

Les membres du 
conseil favorables 
à cette entrevue 
Pour leur part, les membres du
conseil d'administration n'atten-
dent que ça. Certains d'entre eux
ont joué les intermédiaires depuis
quelques jours entre le président
et son entraîneur. Certains ont
même parlé à Madoui pour le
convaincre d'aller en parler avec le
président et régler le différend une
fois pour toutes. On estime, au
sein de la direction, que ce tête-à-
tête entre Hamar et Madoui
apportera beaucoup de belles
choses au club. 

Le président demandera
des explications 
Nul doute que le président
Hassan Hamar ne mâchera pas ses
mots. Connu pour sa franchise, le
président demandera des explica-
tions à l'entraîneur suite aux résul-
tats enregistrés ces derniers
temps. Il faut dire que seuls les
bons résultats pourront faire
redescendre la pression au sein du
club. La prochaine rencontre face
à l'ASMO sera extrêmement
importante pour les camarades
d'Abdelmalek Ziaya, qui devront
se ressaisir afin d'éviter l'implo-
sion.

K. A.

ESS - USC, pour gagner le
tournoi Mokhtar-Arribi

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que
les dirigeants de l'ESS ont répondu favo-
rablement à la demande des respon-
sables de l'Office des sports de Sétif. Ces
derniers avaient sollicité l'Entente pour
prendre part à une série de manifesta-
tions pour honorer la mémoire du regret-
té Arribi. La participation de l'ESS à ces
manifestations s'est faite par un match
amical contre l'équipe nationale olym-
pique jeudi dernier après-midi à de 17h.
Cette rencontre s'est soldée par une vic-
toire des Ententistes par un but à zéro
signé Kourbia pour passer en finale et
affronter l'USC.

Pour gagner en cohésion
Il est certain que Kheireddine Madoui va
profiter de la confrontation de cet après-
midi pour établir des stratégies qui
seront de mises lorsque reprendra le
championnat. Ce match amical permettra
aussi à la formation sétifienne de gagner
en cohésion. Il faut rappeler que de
grosses lacunes sont apparues dans ce
domaine lors de la dernière sortie des
Sétifiens face à l'USMB.

Etre au top contre l'ASMO
Lors de la contre-performance concédée
face à l'USMB, il était facile de se rendre
compte qu'aucune consigne n'était appli-
quée par les joueurs de Sétif. On jouait,
un peu, au petit bonheur la chance. Les
joueurs de l'ESS semblaient amorphes et
presque sans réaction, laissant libre
cours à leur adversaire. Le match amical
d'aujourd'hui arrive à point nommé pour
que Madoui mette de l'ordre à tout cela,
avant le choc contre l'ASMO, pour le
compte de la reprise du championnat.

MADOUI : 
«Des choses
vont changer»
Le moins que l'on puisse dire est
que le coach sétifien n'a pas tota-
lement digéré la prestation de ses
joueurs lors du dernier match. Il
nous a dit que son équipe présen-
tera un tout autre visage. "Il est
certain qu'il n'y a rien d'inquiétant
car le championnat n'en est qu'à
ses débuts. Seulement, il y a des
choses à changer et c'est ce que
nous avons l'intention de faire.
Soyez certain que l'équipe présen-
tera un tout autre visage désor-
mais. Il y aura aussi une toute
autre façon d'appréhender les
matchs. Je considère personnelle-
ment certaines erreurs comme
des fautes professionnelles."

«Ce tournoi tombe au
bon moment»
L'entraîneur de l'ESS ajoutera ce
qui suit, en ce qui concerne le
tournoi à la mémoire du regretté
Arribi. "Ce tournoi est tombé au
bon moment. Il nous permettra de
jouer deux matchs amicaux et cela
est positif pour les joueurs et pour
nous, membres du staff technique.
Il est certain que les résultats
chiffrés n'auront qu'une importan-
ce secondaire, même s'il est tou-
jours bon de gagner des matchs.
Nous aurons aussi l'occasion de
jauger l'état de forme de chacun
de nos joueurs."

Tête-à-tête Hamar-Madoui
prochainement

Le climat hyper tendu qui
prévalait il y a de cela
quelque jours, et qui a failli
provoquer une grave crise
dans la demeure des Bleu et
Blanc, est en passe de se
dissiper lentement si l'on se
réfère au dernier événement
survenu en coulisse et les
échos positifs qui nous
parviennent de l'entourage
immédiat du club. 

De notre correspondant
M. AZEB

Depuis une semaine, on assis-
te à un apaisement dans la maison
arbéenne. Un apaisement sensible
favorisé en premier lieu par la prise de
conscience de l'ensemble des acteurs
qui gravitent autour du club. Les Bleu
et Blanc ont compris qu'il est temps de
se tendre la main et de tirer dans la
même direction, et ce, dans l'intérêt du
club, entend-on ici et là dans les
milieux sportifs arbéens. En coulisse, il
y a du beau monde qui s'active dans
tous les sens pour venir à bout de cer-
tains blocages qui minent la vie du
club RCA. On assiste aussi, depuis
quelques jours, à des démarches
louables et des contacts tous azimuts
de gens de bonne volonté.  Des faits et

gestes qu'il faut saluer au passage
pour lever les entraves qui bloquent la
bonne marche du club  mais aussi,
plus primordial, convaincre tous les
acteurs du club RCA de faire  consen-
sus autour du club et mettre fin aux
difficultés rencontrées en ce début de
saison.  En somme, des gens qui refu-
sent de voir le club de leurs premières
amours  sombrer et sans broncher. Des
gens qui ont mis de côté leurs diver-
gences pour faire le pas en direction
des intérêts du club. Beaucoup d'in-
dices révélateurs montrent que le club
se dirige dans le bon sens de la stabili-
té. Les premiers  qui l'ont montré, ce
sont les joueurs locaux qui  ont décidé
de surseoir à leurs revendications légi-
times  car ils ont compris que le club
traverse une passe difficile. 

Les bonnes volontés 
s'activent
Ceci est suivi par le retour du coach
Janckovic qui, dans son premier spee-
ch, a su placer les mots qu'il faut  pour
sensibiliser les joueurs et surtout les
convaincre de se remettre au travail.
Sans oublier le travail titanesque sur le
terrain de certains dirigeants du club
qui forment le quatuor actif du RCA,
en l'occurrence Mustapha Zerrouk,
Mohamed Djettou, Badreddine Gasmi
et Mohamed Hamrouche qui, par leur
dévouement, ont affronté seuls la crise
sur le terrain. Des serviteurs du club
qui méritent chapeau bas pour ne pas
avoir fui leurs responsabilités aux
moments difficiles que le club a traver-

sés depuis quelque temps. Ce qui n'est
pas évident du tout lorsqu'on connaît
le degré de la crise. Dans toute cette
somme de bonnes volontés, on pour-
rait avancer que le club se dirige vers
un début de solution de la crise et que
le meilleur est à venir.

M. A.

Crise de la présidence

Vers un début 
de solution
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Djamel Menad a été
contacté par les
dirigeants mouloudéens
afin de pallier le départ
d'Artur Jorge à la tête de
la barre technique du
club.
PAR MEHDI KABI

Après la décision de la
direction du Mouloudia, sur le
limogeage d'Artur Jorge, Djamel
Menad aurait été de nouveau
contacté, mais cette fois-ci par
Hadj Taleb. En effet, l'ex-président
des Vert et Rouge aurait pris
attache avec l'ex-international
pour lui demander de diriger
l'équipe pour la suite de la
compétition. Comme tout le
monde le sait, le Mouloudia se
retrouve actuellement sans
entraîneur en chef et c'est Valdo
qui dirige l'équipe en ce moment.
Cependant, le technicien brésilien
ne disposant toujours pas des
diplômes requis pour s'assoir sur
le banc de touche ne pourra
toujours pas prendre part au
prochain match face à la JSK, ainsi
les dirigeants du club ne veulent
pas se retrouver sans entraîneur
lors du clasico. Menad serait donc
la bonne solution pour l'équipe ?
En tout cas, les supporters ont fait
savoir leur désir de voir ce dernier
à la tête de la barre technique du

Mouloudia, après avoir crié son
nom lors de la dernière rencontre
face à Tadjenanet au stade de
Bologhine. Rappelons que lors de
la dernière saison, le nom de
Menad avait été évoqué afin de
remplacer Boualem Charef, mais il
n'a pas été retenu car les
dirigeants lui ont préféré Artur
Jorge.

Il aurait refusé l'offre 
du Mouloudia
Même si Hadj Taleb a contacté
Djamel Menad, ce dernier ne
serait pas très chaud pour prendre
place à la tête de la barre
technique du Mouloudia et aurait
déjà refusé la demande de l'ex-

président du club. Il faut dire que
ce n'est pas la première fois que
Djamel Menad refuse d'entraîner
le Mouloudia. Ce dernier avait
répondu non à la demande des
Vert et Rouge afin de remplacer
Boualem Charef, qui avait laissé
l'équipe au bord du gouffre. Les
Chnaoua seront sûrement déçus
d'apprendre la décision de
Menad, eux qui voulaient le voir à
la tête de leur équipe de cœur. En
plus et comme tout le monde le
sait, Djamel Menad s'est engagé
cent pour cent dans le comité de
la sauvegarde de la JSK et ne peut
pas pour l'instant prendre part à
un autre projet que celui-ci.

M. K.


Repos hier

Les Vert et Rouge
ont profité de la

journée d'hier afin
de se reposer. En

effet, alors qu'ils ont
débuté les

entraînements lundi,
le staff technique a
décidé de laisser un

peu de repos à ses
poulains afin de ne

pas trop les fatiguer
avant la prochaine
rencontre face à la

JSK. 


Reprise

aujourd'hui
Chaouchi et ses

coéquipiers
reprendront les
entraînements
aujourd'hui. La

séance se déroulera
l'après-midi et

toujours au stade de
la Protection civile

de Dar El-Beïda.


Simondi

approché  
La liste des
entraîneurs

approchés  par les
dirigeants

mouloudéens ne fait
que s'élargir. Un nom

vient de s'ajouter à
cette liste et ce
n'est autre que

Bernard Simondi. Ce
dernier a une grande

expérience en
Algérie après avoir

dirigé l'ESS, le CSC et
dernièrement la JSS.
Pour le moment rien
n'a été décidé à son

sujet et les
dirigeants

continuent à étudier
toutes les pistes
avant de pouvoir

prendre une décision
finale d'ici
dimanche.

M. K.

Beaucoup de
changements en moins
d'un an dans le poste de
manager général du
Mouloudia. Après le
limogeage de Zenir, Ferhi
a pris sa place mais ce
dernier n'ayant pas
accepté les conditions de
travail s'est retiré. En
effet, après l'arrivé de
Betrouni à la tête du
conseil d'administration
mouloudéen, Ferhi a
évoqué sa démission.
Contacté par nos soins
hier, il nous dira : " C'est
vrai que j'ai démissionné
mais rien d'officiel n'a
encore été fait. J'ai juste
avisé que j'allais
démissionner mais aucun
papier n'a encore été
déposé. " Il faut dire que
même s'il a parlé de sa
démission, Ferhi a quand
même suivi les
entraînements de l'équipe
depuis la reprise, il n'y a
que lors de la journée
d'hier qu'il n'a pas assisté
à la séance de l'équipe.
En tout cas, Ferhi ne
serait pas contre un
possible retour au poste

de manager général du
club : " Si on me fait appel
et que l'on me demande
de revenir au poste de
manager général, alors je
reviendrai ", a déclaré
Ferhi avant de continuer :
"J'aime le Mouloudia
assez pour accepter de
revenir en ce moment
difficile, surtout après
tous les changements qui
ont touché l'équipe. Mais
comme je l'ai dit, si on me
contacte bien sûr. "  Ce
qui est sûr maintenant,
c'est que Ferhi ne sait pas
encore s'il sera présent
pour la reprise
d'aujourd'hui ou non. "
Comme je l'ai dit, si on
me refait appel alors je
serai présent afin d'aider
l'équipe, mais si on ne me
contacte pas alors je ne
serai pas à l'entraînement.
" Si aucune discision n'est
prise par les dirigeants du
Mouloudia lors de la
journée d'aujourd'hui
alors une décision finale
sera sûrement prise lors
de la réunion de demain.

M. K.

Tout en affirmant qu'il n'a pas
été contacté
Zekri : «Je suis
partant pour un
projet solide»
L'ancien entraîneur de Sétif et du
Mouloudia, Noureddine Zekri, a affirmé qu'il
n'avait eu aucun contact jusqu'à maintenant
de la direction du club mouloudéen,
cependant l'offre semblerait l'intéresser.
Contacté par nos soins hier, il nous dira : "
Pour le moment je n'ai été contacté par
personne. " Il a ensuite continué : " Bien sûr,
le Mouloudia est un très grand club et que
c'est très intéressant pour moi. Il ne faut
pas oublier que j'y ai déjà passé quatre
mois pendant lesquels j'y ai eu de la
réussite. C'était ma première expérience et
ça s'est bien déroulé. " Zekri est, en tout
cas, prêt pour prendre place à la tête de la
barre technique du Mouloudia : "
Maintenant si on me contacte, j'aurai des
conditions, je suis partant pour un projet
solide", a conclu Zekri.                             I. Z.

Réunion du CA demain
Les membres du conseil d'administration

mouloudéen se réuniront demain afin
d'étudier quelques points avant le prochain
match face à la JSK. En effet, le Mouloudia

se retrouve sans entraîneur et sans
personne pour s'assoir sur le banc des

remplaçants pour le prochain match
important face à la JS Kabylie. Comme tout

le monde le sait, après avoir limogé le
Portugais Artur Jorge, les Vert et Rouge

n'ont personne pour les diriger lors du
prochain match. Valdo n'ayant toujours pas

reçu son diplôme ne pourra pas prendre
part à la rencontre. Ce qui fait que lors de

la réunion prévue demain, le conseil
d'administration mouloudéen et à sa tête
Betrouni dévoileront sûrement le nom du

prochain responsable de la barre
technique et celui qui dirigera l'équipe face

à Doukha et ses coéquipiers. En tout cas,
tout le monde attend beaucoup de cette

réunion surtout après les changements qui
sont survenus dernièrement au sein de
l'équipe. Pour l'instant, les joueurs sont

tenus à l'écart car les dirigeants préfèrent
les laisser concentrés sur leur préparation

pour le Clasico.
M. K. 

Benbraham : 
«Je regretterai 

Artur Jorge»
Les Vert et Rouge ont été surpris

du limogeage d'Artur Jorge lors de
la journée de jeudi. Certains

d'entre eux n'étaient même pas
sûrs que c'était officiel encore.
Sofiane Benbraham, que l'on a

contacté par téléphone hier, nous
a déclaré : " Tout d'abord il ne faut
pas oublier qu'Artur Jorge nous a
sauvés lors de la dernière saison

et nous a permis de relever la
tête et de sortir champion de la

phase retour. Personnellement, je
regretterai Artur Jorge, car il

nous a beaucoup aidés." Il a
ensuite ajouté sur le technicien

brésilien : "Je suis heureux quand
même que Valdo reste parmi nous,

car il apporte aussi beaucoup à
l'équipe et qu'il nous a beaucoup
aidés. En tout cas, j'espère vrai-
ment qu'il va rester avec nous."

Matijas :
«C'est difficile

comme situation»
Le deuxième gardien mouloudéen,

qui est arrivé cet été au sein de
l'équipe, nous a déclaré : "C'est

triste car dès que quelqu'un part
et qu'il a côtoyé notre famille,

alors c'est toujours difficile de
faire avec." Il a ensuite continué :

"Je comprends, en tout cas, le
choix qui a été fait et j'espère que

ce sera une bonne chose pour le
Mouloudia et que l'on réussira à

avancer." Comme tout le monde le
sait, l'entraîneur des gardiens,

Matos, a été gardé ainsi que
Valdo, Jonathan Matijas nous dira

: "Le fait que Matos soit resté,
c'est une bonne chose pour nous,

car le plus important c'est de
maintenir la continuité au sein de

l'équipe." 
M. K.
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CLASSEMENT DE LA LIGUE 1 MOBILIS

8e journée

ASMO ESS
USMH RCA
DRBT NAHD
MCA JSK
CRB USMA
RCR MOB
JSS CSC
USMB                          MCO

9e journée

MCO JSS
CSC USMB
MOB ASMO
USMA RCR
NAHD MCA
RCA DRBT
JSK USMH
ESS CRB

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Ferhi : «Si on me rappelle,
je reviendrai»
Ayant annoncé sa démission dernièrement, Ferhi ne compte
pas laisser le club dans ces moments difficile et compte
revenir si on a besoin de lui.

DJAMEL MENAD
contacté
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Comment analysez-vous
cette rencontre
d'application au
programme de ce jeudi ? 

Ce match a été program-
mé par l'entraîneur dans le
but de voir où en est la
forme de chaque joueur. Le
coach a fait appel aux jeunes
joueurs. Des espoirs ont été
alignés dans ce match. Je
pense que ça été une bonne
occasion pour le driver de
voir à l'œuvre l'ensemble
des joueurs de l'effectif de
l'équipe fanion et celle des
espoirs. 

Ça tombe donc bien avec
cette trêve, n'est-ce pas ?

Absolument, cette ren-
contre devra être riche en
enseignements pour l'entraî-
neur. Il a dû prendre note
des carences dont souffre
notre formation en ce début
de saison. 

On vous a vu bien en
jambes dans ce match
d'application, vous jouez
bien sur le flanc droit de
l'attaque… 

Exact, c'est mon poste de
prédilection, je me sens très
à l'aise sur le côté droit, mais
je joue aussi bien à gauche
ou au centre de l'attaque. En

clair, je peux assurer les trois
rôles.  

Vous avez hâte de le
montrer maintenant que
vous ne jouez pas souvent
en championnat…

Vous savez, n'importe
quel joueur veut jouer et
donner libre cours à son ins-
tinct. Qui n'aime pas le faire
quand il est sur le terrain !
C'est pareil pour moi, mais il
y a des éléments plus
anciens que moi. Donc, j'at-
tends ma chance. Je la saisi-
rai à fond. Dès que j'aurais
l'occasion de jouer, je ferai
de mon mieux pour prouver
ma valeur et pour honorer la
confiance de l'entraîneur et
mon engagement avec le
club. 

Avec la défection de
Djemaouni et Bentiba,
peut-être que l'occasion
vous sera donnée au
prochain match contre
l'ESS…

En tout cas, moi je suis
prêt à jouer. Je m'entraîne
avec le groupe dans le but
de rester en forme et d'avoir
l'aptitude recommandée et
souhaitée. Donc, je suis prêt
à le faire à tout moment. 

Etes-vous de l'avis de ceux
qui préfèrent jouer au
stade Ahmed-Zabana ?

Franchement, je ne sais
pas vraiment quoi dire à ce
sujet. C'est vrai que sur le
terrain du stade Zabana,
notre équipe a fait un grand
match contre le Mouloudia
(ndlr, MCO), mais je pense
qu'elle commence à trouver
ses marques. Nous avons
retrouvé l'efficacité qui nous
a fait défaut au début de la
compétition. Dommage que
notre équipe sera amoindrie
prochainement même si
nous avons du répondant
avec le reste des joueurs.   

Sinon, comment voyez-
vous la suite du
championnat ? 

Il est certain que la suite
ne s'annonce pas facile ni
pour notre équipe ni pour
les autres. On constate que
la lutte est très serrée en ce
début du championnat.
Chaque équipe veut éviter le
scénario de la saison passée.
Donc ça va continuer
comme ça jusqu'à la fin de la
compétition, du moins je le
pense.   

L. M. A.


Un autre

match
d'application

ce matin 
Un deuxième match

d'application devra se tenir
dans la matinée de ce samedi,
assure Kamel Mouassa. Selon

lui, ce rendez-vous devra
ressembler à celui disputé ce
jeudi sur le terrain du stade

Habib-Bouakeul. Reste à
savoir s'il reconduira la même

formule avec deux équipes
composées de titulaires et

remplaçants, ainsi que des
jeunes espoirs et juniors du

club. 


Demain 

repos 
Après ce match

d'application, les poulains de
Mouassa observeront un

repos de 24 heures ce
dimanche. Après cinq jours de

travail, Belaid et ses
coéquipiers auront ainsi

l'occasion de se reposer. Ils
reprendront les entraînements
le lendemain pour entamer la
préparation du match contre

l'Entente d'Ain Fouara. 
L. M. A.

La blessure du
milieu Bilal
Herbache semble
plus sérieuse, à en
croire l'avis des
membres du staff
médical de
l'équipe. 
PAR L. M. AZZI

Ce joueur souffre d'une
déchirure musculaire de 50 milli-
mètres et non de 5, comme

annoncé auparavant.
Apparemment, un faux diagnos-
tic a pronostiqué un rapide
retour de l'ancien joueur de
l'USM Blida sur les terrains. Mais
depuis avant-hier, une forte dou-
leur a poussé l'intéressé à effec-
tuer une deuxième échographie
en compagnie d'Abdelhalim
Abdat, soigneur de l'équipe. Les
résultats ont permis d'identifier
une déchirure de 50 millimètres.
D'après l'avis du médecin, cet
état devra pousser ce joueur au
numéro 18 à s'éloigner des ter-
rains pour une période de plu-
sieurs semaines. 

Thérapie miracle 
Selon le soigneur, le docteur
Ramdane, médecin de l'équipe,

compte remettre sur pied ce
joueur plus tôt que prévu. Un
remède basé sur une thérapie
que va préparer ce médecin sera
à l'étude dans les prochaines
heures afin de réduire à néant
cette déchirure et la durée de l'in-
disponibilité du deuxième capi-
taine d'El-Djamîya version 2015-
2016. En attendant, c'est un autre
coup très dur pour cette équipe
et pour son entraîneur, lequel
devra trouver des solutions pour
composer une équipe privée des
services de Bentiba, Ali Guechi,
Djemaouni, les trois suspendus
et de Herbache, à la réception de
l'ES Sétif, son prochain adversai-
re pour le compte de la 8e jour-
née du championnat.  

L. M. A.

Tahar : «Ma chance ? 
Je la saisirai à fond»
L'attaquant Fethallah Tahar, auteur d'une bonne prestation au match
d'application de ce jeudi, assure que son équipe a retrouvé ses
marques au moment où elle commence à perdre des joueurs pour
diverses raisons. 

Erreur sur le diagnostic 

Herbache, une blessure
plus sérieuse finalement 

Mohamed Benkablia a attendu la
demi-finale de la Coupe du monde
militaire contre la Corée du Sud
pour marquer son premier but
sous les couleurs de l'EN militaire.
L'attaquant asémiste a planté une

banderille à la 42e minute de ce
match gagné par les Verts, sur le
score de trois buts à deux (3-2). Il
a été remplacé par Essaad à la
70'. Le capitaine de l'EN des U23
aura l'occasion de disputer la
finale prévue aujourd'hui contre la

sélection d'Oman et décrocher le
titre mondial militaire. C'est tout
le mal à souhaiter aux Verts qui
font honneur au football militaire
et au pays.  

L. M. A.

A plus d'une heure du bonheur avec l'EN militaire 
Benkablia marque en demi-finale 
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Comment vous sentez-vous à une
semaine de votre prochaine
rencontre ?

Je vais beaucoup mieux mainte-
nant. Il faut dire que j'ai beaucoup
souffert de mon dos, c'est d'ailleurs
la raison pour laquelle j'ai été éloi-
gné des terrains pendant tout ce
temps. J'espère maintenant que je
serai prêt pour la prochaine ren-
contre face à la JSK, car j'ai envie de
prendre part à cette rencontre. En
tout cas, j'ai repris les entraînements
et pour l'instant tout se déroule très
bien.

Comment est l'ambiance au sein
du groupe après votre dernière
défaite face à Tadjnanet ?

L'ambiance n'est pas au top, mais
on fait avec. Tout le monde se donne
à fond dans le travail et fait ce qu'il
peut afin d'aider l'équipe à avancer.
En tout cas, on essaye d'oublier
notre dernière défaite, car c'est un
match que l'on aurait dû gagner et
ainsi retrouver la première place du
classement. Maintenant, il faut pen-
ser à la suite de la compétition et ne
pas rester coincé sur notre dernier

échec, même si c'est dur à faire.
Maintenant, on suit les consignes de
notre staff technique à la lettre afin
d'être à cent pour cent prêts pour
cette prochaine rencontre.

Justement, que pensez-vous de ce
match face à la JSK ?

Il est vrai que je ne connais pas
très bien l'équipe de la JSK, mais je
sais qu'elle n'a pas fait un très bon
début de saison et que la victoire
leur est impérative lors de cette ren-
contre, ce qui fait que ce sera sans
aucun doute un match difficile.
Cependant, la motivation est bien
présente dans le groupe et notre
seule envie est de remporter la vic-
toire lors de cette rencontre. De
toute façon, on n'a pas d'autre choix,
il faut que l'on garde les trois points
à domicile et ainsi nous relancer
dans la compétition, rappelons que
l'on n'est qu'à trois points du leader.

La rencontre se jouera au stade
de Bologhine…

Oui, c'est dommage, on aurait
voulu que ce match soit organisé au
stade olympique afin que la fête soit

grande mais on n'a pas le choix, ça a
été décidé ainsi et que ce soit à
Bologhine ou au 5 Juillet, on fera
tout afin de remporter la victoire et
garder les trois points à domicile.
Vous préférez jouer en avant-
centre ou a un autre poste ? 

Personnellement je préfère jouer
sur les côtés, mais j'arrive à me
débrouiller en avant-centre.
Maintenant, ce n'est pas à moi de
décider, c'est au coach de choisir le
poste auquel il veut me voir jouer.
Ce qui est sûr, c'est que si je rentre
sur le terrain, je vais tout faire afin
de donner un coup de pouce à mon
équipe et être efficace afin que l'on
remporte une victoire lors de ce ren-
dez-vous tant important. En tout
cas, on n'a pas d'autre choix que de
remporter la prochaine rencontre
face à la JSK et si le coach choisit de
me faire rentrer alors je jouerai au
poste qu'il me demandera.

Les supporters sont en colère
après l'équipe, suite à votre
dernière défaite… 

On leur demande pardon de ne
pas avoir remporté les trois points
face à Tdjananet, mais ce qui est sûr,
c'est que l'on va tout faire afin de
nous rattraper lors de notre prochai-
ne rencontre face à la JSK et donner
de la joie à nos supporters. J'espère
en tout cas, qu'ils seront très nom-
breux vendredi prochain afin de

nous encourager et de nous soutenir
pour ce match important.

Pensez-vous que cette trêve
tombe au bon moment ?

Après notre dernière défaite face
à Tadjenanet, je pense qu'elle tombe
au bon moment. En plus cela permet
à l'équipe de récupérer les joueurs
qui ont de petits bobos, sans oublier
que l'on a assez de temps pour pré-
parer cette rencontre. En tout cas,
c'est ce que l'on fait. Comme je l'ai
dit, on travaille sérieusement afin
d'être prêts pour ce rendez-vous et
afin de ne pas décevoir notre public.
On veut remporter la victoire et
ensuite  enchaîner avec d'autres et
retrouver la tête du classement que
l'on a raté lors de notre dernier
match.                                     M. K.

Zeghdane
a repris

hier 
Alors qu'il n'était pas présent

pour la reprise, le latéral gauche
du Mouloudia a repris les

entraînements avec le reste du
groupe, hier.

Comme rapporté dans notre
précédente livraison, Toufik

Zeghdane a raté la reprise des
entraînements avec le reste du
groupe, lundi dernier au stade

de la Protection civile de Dar El
Beida. Lors de l'entraînement

d'hier après-midi, le latéral
gauche était enfin de retour aux

entraînements a pris part à la
séance avec le reste de ses co-

équipiers. Comme tout le monde
le sait, des sanctions

financières sont prévues à
l'encontre de ce dernier ainsi de

quelques-uns de ses co-
équipiers qui ont aussi raté la

reprise de la préparation en
prévision du prochain match

face à la JS Kabylie. Toufik
Zeghdane s'est excusé auprès

du staff technique et leur a
expliqué qu'il pensait que la

reprise était programmée pour
jeudi et non pour lundi, ce qui

explique son retard. Il faut dire
que le premier responsable de

la barre technique du
Mouloudia et son adjoint

étaient en colère contre leur
latéral gauche et les autres
absents, surtout que cette

semaine d'entraînement est à
prendre très au sérieux afin de

préparer le clasico tant attendu
par les supporters

mouloudéens. En tout cas, le
retard que Toufik Zeghdane a

fait ne joue pas en sa faveur et
risque de ne pas arranger sa

situation. Comme tout le monde
le sait, le latéral gauche des

Vert et Rouge, qui était un
titulaire indiscutable lors de la

dernière saison, n'est même
plus convoqué dans la liste des
18 depuis le début de la saison.

Avec sa blessure au début de
l'année et son absence en

France, Zeghdane n'avait pas pu
prendre part au premier match

de la saison et c'est Benbraham
qui a pris position en arrière

gauche. Ce dernier, auteur d'une
belle prestation a gagné la

confiance du staff technique
qui, depuis, l'aligne à chaque
rencontre. En tout cas, Toufik

Zeghdane, s'est entraîné avec le
reste de l'équipe le plus

normalement du monde et
pourrait bien faire son retour

face à la JSK.
M. K.

SALAHEDDINE : «J'espère être 
présent face à la JSK»

PAR ISLAM Z.

Dès l'annonce officielle
du limogeage du Portugais, les
CV ont commencé à affluer sur le
bureau du président Betrouni
avec des managers qui proposent
différents profils d'entraîneurs
qu'ils soient locaux ou étrangers.
Dans notre édition d'hier, on fai-
sait savoir que l'ancien coach de
l'ASO, Meziane Ighil, a été contac-
té pour prendre la succession
d'Artur Jorge. C'est un membre
du conseil d'administration qui
aurait contacté l'entraîneur en
question pour lui proposer le défi
mouloudéen. Cette information a
été confirmée par une source très
proche de la direction algéroise.
Un contact officiel a été établi
entre les dirigeants algérois et le
coach puisqu'un dirigeant a pris
attache avec le concerné pour lui
faire savoir que le club était vrai-
ment intéressé par son profil en
vue d'un engagement pour le
reste de la saison. 

Le coach intéressé par
une aventure au MCA

Notre source ajoute que
Meziane Ighil se serait montré

intéressé par ce nouveau challen-
ge. Cependant, les dirigeants du
MCA n'ont pas encore accéléré la
cadence dans cette affaire et ont
donc pris la température avant de
passer aux choses sérieuses et
approfondir les discussions pour
essayer de trouver un accord final
avec lui. Il faut dire qu'Ighil pré-
sente un profil plus qu'intéres-
sant. Ancien entraîneur national,
il présente une grosse expérience
et a aussi une discipline de fer
qu'il impose à ses joueurs. Il pour-

rait donc être le profil idoine pour
assurer avec succès la transition et
apporter ce déclic aux joueurs.
Cependant, tant que les négocia-
tions n'ont pas été entamées, on
ne peut pas trop s'avancer sur la
faisabilité de cette piste, car il y a
encore des membres du CA qui
ne sont pas vraiment chauds pour

cette piste et préféreraient
d'autres profils afin de les étudier
et prendre une décision finale.
Une chose est sûre, Meziane Ighil
représente une piste très sérieuse
pour les dirigeants du Mouloudia
pour prendre le relais, ne reste
plus qu'à passer aux choses
sérieuses.                                I. Z. 

Cavalli : «Je n'ai reçu aucun contact du MCA»
Durant l'après-midi d'hier, on a appris que le coach du MCO, Jean-Michel

Cavalli, avait été contacté par la direction algéroise. Cependant, le
technicien français, au cours d'une discussion téléphonique, a tenu à

démentir cette information en faisant savoir : "Je n'ai reçu aucun
contact du Mouloudia d'Alger, je suis engagé avec le Mouloudia d'Oran."

Clair simple et précis. 

Raïssi : «Je n'ai pas contacté Cavalli»
Le membre du conseil d'administration Abdelkrim Raïssi a été cité

comme celui qui a pris attache avec l'entraîneur du MCO. Cependant,
lorsqu'on l'a joint pour avoir sa version, il a tenu à mettre les choses au
clair : "Je n'ai pas contacté Cavalli ni quelqu'un d'autre, je ne suis pas le

président du Mouloudia." 
I. Z. 


Qui 

contacte
qui ?

A la lecture de
tout ce qui se

passe
actuellement, on

s'aperçoit que
les dirigeants du

Mouloudia
manquent

cruellement de
coordination
puisqu'ils ne

prennent même
pas le temps
d'établir une

liste avant de
passer

concrètement à
la seconde

phase. En effet,
un dirigeant

contacte Ighil,
un membre du

conseil
d'administration

prend attache
avec Simondi et

Zekri, sans
oublier que

d'autres proches
proposent des

entraîneurs
étrangers. C'est

dire que c'est
l'anarchie totale

au sein de la
direction

algéroise.

A la recherche d'un entraîneur, les
dirigeants sont en train d'étudier
toutes les pistes pour essayer de
dénicher un entraîneur le plus vite
possible. Outre les pistes Meziane
Ighil et celle de Djamel Menad, les
dirigeants scrutent un peu partout
dans le marché pour essayer de
dénicher celui qui prendra les rênes de
l'équipe pour la suite de la saison
sportive. Selon une source digne de
foi, on apprend qu'un autre nom serait
à l'étude pour le doyen des clubs
algériens. Il s'agit d'une vieille
connaissance des Vert et Rouge

puisqu'il a déjà effectué une pige de 4
mois avec le MCA. Il s'agit de
Noureddine Zekri. Le nom de l'ancien
coach de l'ESS serait revenu dans les
discussions des dirigeants pour
remplacer Artur Jorge. Personnage
charismatique et très sûr de lui, Zekri
connaît très bien la maison et
l'entourage du club. Lui aussi est
intéressé par reprendre du service au
Mouloudia surtout qu'il est libre de
tout engagement. Pour le moment,
c'est une piste parmi tant d'autres
surtout qu'il n'a pas encore été
contacté de manière officielle. 

Une belle cote de 
popularité auprès des 
supporters 
Zekri, même s'il n'est pas resté
longtemps au Mouloudia à cause de
son différend à l'époque avec la
direction, il n'empêche que l'entraîneur
en question jouit d'une belle cote de
popularité chez les supporters du
Mouloudia qui lui vouent un grand
respect et dont certains aimeraient
beaucoup qu'il revienne pour driver le
Mouloudia pour la suite de la saison.
Affaire à suivre.                              I. Z. 

Les dirigeants pensent à Zekri 

Maintenant qu'Artur Jorge a été limogé de
son poste, les dirigeants du Mouloudia sont
à la recherche d'un nouvel entraîneur 
pour la suite de la saison. 

Comme on le faisait savoir hier 

Ighil officiellement
contacté 

Eloigné lors des derniers matchs du Mouloudia,
l'attaquant éthiopien des Vert et Rouge semble aller
beaucoup mieux et devrait être de retour pour le
prochain match tant attendu face à la JS Kabylie.
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PAR M. STITOU

Hélas, la rencontre n'a pas
été fructueuse, d'après les échos
qui nous sont parvenus, Cavalli
campe toujours sur ses posi-
tions. Alors que le président a
tenté de le convaincre pour que
Hassani Krimo et Toufik
Benlahcène reprennent du ser-
vice avec l'équipe première, le
coach français refusa catégori-
quement leur retour. Baba, qui
sortit l'argument selon lequel il
aurait besoin de leurs services,
essuiera un niet catégorique. "
Je peux te ramener une person-
ne pour assurer le boulot qu'il
faisait ", proposera Cavalli à
son président. Une réponse qui

a abasourdi Baba qui se voit
obligé d'accepter cette condition
de l'entraîneur. Toujours est-il
qu'en interne, ce conflit pourrait
disloquer le groupe. En effet, au
sein de ce dernier, il y a une
partie de joueurs qui soutien-
nent Cavalli et une autre, mal-
gré qu'elle essaye de rester à
l'écart de ce conflit, peut se ran-
ger du côté des dirigeants écar-
tés par le coach, d'où le risque
d'une division au sein même du
groupe. " On craint que cette
lutte de clans se répercute
négativement sur l'équipe ; le
grand perdant sera le MCO ",
prévient sous le couvert de
l'anonymat l'un des cadres de
l'équipe. Par le passé, le MCO a
sombré jusqu'à connaître le

fond de l'abîme (relégation en
D2 en 2008) à cause justement
de ces divisions qui lui firent
très mal. Si au jour d'aujour-
d'hui, on tente de minimiser ce
conflit, il peut s'amplifier avec
le temps ; après ce sera trop
tard, surtout qu'on s'aperçoit
que les parties antagonistes ne
sont pas prêtes à faire la paix.
Evidement, les coups bas vont
pleuvoir avec le danger qui
guette l'équipe qui n'a pas tota-
lement sorti la tète de l'eau mal-
gré son récent succès dans le
derby oranais.

Les membres du 
CA doivent intervenir

La tentative du président de
dénouer le conflit n'ayant abou-

ti à aucun résultat, vu que le
conflit en question pourrait
s'éterniser, pour les proches du
club, il est temps que les
membres du conseil d'adminis-
tration prennent leurs responsa-
bilités. Au lieu de faire la poli-
tique de la " chaise vide ", ces
membres ne peuvent pas rester
en spectateurs ; ils doivent
intervenir pour mettre fin à ce
conflit soit en convainquant
Cavalli de revoir sa position ou
carrément exiger des dirigeants
en question de ne pas se mêler
dles affaires du club. Il faut agir
maintenant car après ce sera
trop tard.

M. S.

Ça va la forme ?
Physiquement, je pense avoir comblé

mon retard, je dirai même que je suis au
même diapason que mes coéquipiers qui
jouent régulièrement. D'ailleurs en le
constatant, Cavalli m'a retenu parmi les 18
au dernier derby. C'était ma première
convocation depuis ma grave blessure il y
a dix mois à Sétif. Je ne vous cache pas,
j'étais très content de refaire surface après
une si longue période. Je dois avouer que
Cavalli, qui me suivait pendant ma phase
de rééducation, m'a souvent prodigué des
conseils dont j'ai bien tenu compte.

Il vous prépare peut-être pour rejouer
en défense, d'autant que celle-ci est

très décriée ces derniers temps…
En tout cas, je suis prêt à jouer à

n'importe quel moment si, bien entendu, le
coach songe à m'aligner en défense. Sinon
pour les prestations des défenseurs, désolé
je ne suis pas d'accord avec les gens qui les
critiquent. La saison dernière, cette même
défense, on louait ses qualités. Pourquoi
elle est tant décriée cette année ? Dans le
football moderne, les onze joueurs présents
sur le terrain participent tous à la
récupération, et pas seulement les cinq
éléments qui composent la défense.

Pour un joueur qui vient de subir une
lourde opération chirurgicale (fracture
au tibia-péroné), il y a toujours cette

appréhension avant de reprendre…
Pour moi, cette étape est passée. A

travers les entraînements et matches contre
les U21 du club, je commence à retrouver
les sensations perdues et même jouer sans
penser à rechuter. Psychologiquement, je
suis bien blindé, je n'attends qu'un signe
du coach pour renouer avec la compétition
officielle.

Il y a de la place à prendre, non ?
Moi je ne raisonne de cette façon, c'est-à-

dire je n'attends pas que la défense encaisse
des buts pour réclamer une place de
titulaire. Je travaille d'arrache-pied pour
attirer l'attention de Cavalli, lequel
m'observe tous les jours à l'entraînement et

le dernier mot lui revient, même si je piaffe
d'impatience de renouer avec les matches
du championnat.

La direction, en vous proposant de
signer votre premier contrat
professionnel, s'est montrée correcte
avec vous…

Le président Baba et Cavalli m'ont
soutenu pendant cette période assez
pénible, je les remercie pour avoir cru en
moi. De mon côté, je dois leur montrer
qu'ils ne se sont pas trompés en
m'accordant leur confiance.

M. S.

Sanction
financière

Larbi a été informé de la sanction
financière qu'il encourt après son absence
injustifiée aux trois premiers entraîne-
ments de la semaine par Jean-Michel
Cavalli avec lequel il s'est entretenu, hier
matin, avant le début de la séance d'en-
traînement, nous a-t-on rapporté. Larbi
Kamel, qui a rejoint ce vendredi le groupe
à l'entraînement, est convoqué pour le
match contre les U21 ce matin.

Zaabia reprend 
Blessé au genou, Mohamed Zaabia a

repris le travail avec le groupe hier matin. 

Les convoqués
pour le match
du matin

Pour la rencontre avec les espoirs du
club prévue ce matin à 10h, l'entraîneur a
convoqué les joueurs suivants : Belarbi,
Benchaib-Hassouna, Athmani, Helali,
Benamara, Demène, Ziad, Larbi, Berradja
Hamdadou. A noter que cet effectif sera
renforcé par trois joueurs espoirs. Aussi
pour le match amical de cet après-midi
face à l'USMO (coup d'envoi à 16h), cinq
joueurs de cet effectif seront sur le banc
de touche, prévoit-on.

Bouhaniche
recadré 

Non content que son joueur ait contesté
ses choix, Cavalli l'a recadré hier matin
devant ses camarades. Un avertissement
pour Bouhaniche qui n'a joué qu'une mi-
temps en match officiel, c'était lors du
dernier RCR- MCO (1/1).

Natèche
toujours
absent

Le portier mouloudéen n'a toujours pas
rejoint le groupe. Absent depuis le der-
nier match, Raouf Natèche serait parti le
lendemain en Angleterre. Depuis, on
attend son retour. A rappeler que
Natèche a été autorisé à s'absenter par
son entraîneur. A propos des absences, à
noter celles de Benchaâ et Helaimia qui
sont en regroupement avec la sélection
olympique et Moussi qui est toujours en
convalescence.

M. S.

Benchaib-Hassouna : «Je suis prêt !» 
Après avoir recouvré ses forces physiques, le jeune défenseur attend désormais qu'on lui accorde la chance de
jouer, qui ne va pas certainement pas tarder vu les atermoiements de la défense et l'intention de Cavalli d'opérer
des changements dans ce secteur.

Le MCO est
touché depuis
quelques jours
par une crise ; la
polémique née
après un
échange
d'amabilités
dans la presse
entre l'entraîneur
Cavalli et le trio
Bellabès-
Hassani-
Benlahcène va-t-
elle s'estomper ?
La rencontre
mercredi soir
entre Ahmed
Belhadj et
Cavalli a eu
justement pour
but de mettre fin
à ce conflit. 

ATTENTION
à la dislocation !
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PAR MOHAMED FAYÇAL

Entre l'attitude des suppor-
ters du club qui imputent la res-
ponsabilité de la régression des
résultats, notamment après les
deux défaites de rang concédées
contre le MC Alger et le CS
Constantine, à l'entraîneur
Boualem Charef, et la volonté de
certains proches de l'équipe d'im-
poser d'autres techniciens, il
semble que la direction de
l'USMH est imperturbable. Cette
dernière est fixée sur sa position
de maintenir Boualem Charef à la
tête de la barre technique.
D'autant plus que les résultats
sont loin d'être négatifs. Le club
phare de l'ex-Maison-Carrée occu-
pe, faut-il le préciser, une bonne
5e place au classement général du
championnat de Ligue 1 Mobilis
avec 11 points. Les Harrachis ne
comptent que trois petits points
de retard sur le leader, le Difaâ de
Tadjenanet. Toutes ces considéra-
tions ont fait que les responsables
de l'USMH maintiennent leur
confiance en leur coach. C'est du
moins l'attitude d'un membre du
conseil d'administration de la
SSPA, à savoir Bensemra. Ce der-
nier est clair sur ce sujet et affir-
me, à qui veut l'entendre, la
confiance totale dont jouit
Boualem Charef chez les respon-
sables. "Ce n'est pas des informa-
tions dénuées de tout fondement
ébruitées par des perturbateurs
qu'on va remettre en cause le tra-
vail accompli par Charef. Il est
vrai que certains cherchent la
déstabilisation de l'équipe en col-
portant de pareilles informations.
Boualem Charef est l'entraîneur
en chef de l'équipe et il le restera.
Le technicien en question ne bou-
gera pas de sa place. Pour être
affirmatif sur cette question, je
dirais qu'il n'y a aucune intention
au sein de l'administration du
club de procéder à un quelconque
changement au niveau du staff

technique", nous déclare en sub-
stance l'actionnaire Bensemra.
Après cette intervention, ô com-
bien précieuse de Bensemra,
Boualem Charef pourra bénéficier
de la sérénité nécessaire afin de
poursuivre sa mission dans les
meilleures conditions possibles.
Le dirigeant harrachi a indiqué,
par ailleurs, que la suite du par-
cours pour cette phase aller risque
d'être difficile pour les coéquipiers
de Younès Sofiane. "Même si j'es-
time que le parcours de l'équipe
est jusqu'à présent acceptable avec
pas moins de 11 points récoltés et
une 5e place au classement géné-
ral, il n'en demeure pas moins que
la situation de notre formation est
loin d'être rassurante. Je pense
que lors des prochains matches,
nous risquons de trouver des dif-
ficultés à avoir les résultats
escomptés", avoue Bensemra, his-
toire d'attirer l'attention des
membres de la barre technique
sur la nécessité de redoubler d'ef-
forts afin de parer à toute éven-
tualité et faire en sorte d'améliorer
davantage les performances de
l'équipe en prévision des pro-
chaines journées de cette phase
aller de la Ligue 1 Mobilis. 

Pression sur le staff
technique

En dépit des propos rassurants
du dirigeant Bensemra, il reste
que Boualem Charef ne pourra
trouver toute sa tranquillité en
l'absence des résultats positifs. Les
deux dernières défaites en cham-
pionnat ont porté un sérieux coup
à son travail. Mais la bataille est
loin d'être perdue pour l'ancien
membre de la barre technique des
Verts. Pour ramener le calme et
reconquérir les Kawassir,
Boualem Charef est soumis à
l'obligation de résultat, surtout en
prévision de la prochaine sortie en
championnat, vendredi prochain
à El-Harrach contre le RC Arba.
La victoire est impérative.    M. F.


Boulekhoua

risque 
de rater

Arba... 
La présence du

défenseur
Zinelabidine

Boulekhoua à la
prochaine

rencontre contre le
RC Arba est loin

d'être assurée. Le
joueur en question

n'a pas pris part
aux entraînements
de l'équipe depuis
plusieurs jours. Le

staff médical est
en train de faire le

nécessaire pour
que le joueur soit

rétabli de sa
blessure au niveau

des adducteurs.
Les médecins de

l'équipe ont lancé
une course contre

la montre pour
pouvoir remettre

sur pied
Boulekhoua avant
le rendez-vous de

la 8e journée de la
Ligue 1 Mobilis. 


... Même

cas de
figure pour

Benaldjia  
Idem pour l'autre

défenseur Bilal
Benaldjia dont la

participation contre
le RC Arba n'est pas

encore tranchée.
Ayant repris les

entraînements en
solo à l'issue de la

petite amélioration
de sa blessure, il

reste que la
participation de

Benaldjia ce
vendredi est

incertaine.
L'entraîneur

Boualem Charef
veut absolument

récupérer Benaldjia
et Boulekhoua dans

la mesure où ces
deux derniers ont

un rôle important à
jouer au niveau du

compartiment
défensif. L'on saura

davantage
d'informations dans

les prochaines
heures.   

Pas convaincus 
par le rendement de
certains joueurs
LES DIRIGEANTS
PRÉPARENT DES
SURPRISES LORS
DU MERCATO
Au moment où la
direction de l'USM El-
Harrach tire Boualem
Charef de toute
responsabilité quant à la
régression soudaine des
résultats de l'équipe, il
semble, cependant, que
les dirigeants sont très en
colère contre certains
joueurs qui n'ont pas pu
(ou su) développer le
niveau souhaité. 

PAR M. FAYÇAL
C'est du moins ce que nous

avons appris de sources générale-
ment bien informées selon les-
quelles les dirigeants comptent
révolutionner l'effectif pendant le
prochain mercato hivernal. Un
grand nombre de joueurs risque
d'être appelés à aller voir ailleurs.
Cette information est à prendre
très au sérieux, car nos sources
nous ont ajouté que les supporters
seront vraiment surpris par le
nombre des joueurs à libérer en
janvier prochain. Le compartiment
qui semble le plus touché par cette
mesure est la défense, apprend-on
encore de mêmes sources.
"Ecoutez, il y a plusieurs qui n'ont
pas vraiment donné satisfaction
pendant cette première étape du
championnat. Certains joueurs,
qui seront nombreux, vont devoir
être prêtés ou libérés tout simple-
ment. La question est sérieuse-
ment à l'étude au niveau de la
direction qui voudrait un renfor-
cement qualitatif du groupe lors
du mercato hivernal. Le comparti-
ment de la défense sera particuliè-
rement touché", nous confient nos
sources expliquant que des
contacts ont été déjà établis avec
l'ancien défenseur de l'équipe
actuellement pensionnaire du MC
Alger, Ayoub Azzi. Celui-ci aurait
même donné son accord de princi-
pe et attend désormais l'ouverture
officielle de la prochaine période
des transferts pour informer les
dirigeants mouloudéens de sa
volonté de retourner à El-Harrach.
L'hiver s'annonce, en tout cas,
mouvementé du côté de
Mohammadia. 

M. F.

Comme nous l'avions annoncé dans une
précédente édition, les supporters de
l'USMH ne sont pas convaincus par les
résultats de l'équipe en ce début de saison.
Les Kawassir enregistrent, d'ailleurs, une
présence régulière aux entraînements de
l'équipe effectués sur le terrain du 1er-
Novembre de Mohammadia, juste pour
exprimer leur colère. Ils sont même montés
au créneau mettant en garde les joueurs
contre toute mauvaise sortie lors de la pro-
chaine rencontre du championnat ce vendre-
di contre le RC Arba. Les joueurs semblent
avoir bien reçu le message et pris conscience
de la difficulté de la situation. Contacté, le
jeune talentueux Harrag estime que le pro-
chain match contre le RC Arba est important
pour son équipe. Il explique : "Après nos

deux défaites face au MCA et au CSC, il
nous est désormais indispensable de réagir.
Je comprends parfaitement le mécontente-
ment des supporters lesquels ont le droit de

réclamer des comptes. C'est pourquoi nous
sommes tenus de bien négocier le prochain
rendez-vous sur notre propre terrain contre
l'équipe d'Arba. La victoire est impérative

pour nous afin de rendre la joie à nos sup-
porters. Nous allons mettre toute en œuvre
afin de renouer avec la victoire et ajouter, du
même coup, de précieuses unités à notre
capital." L'attaquant Benachour développe la
même idée : "Il est clair que le prochain ren-
dez-vous du championnat face au RC Arba
nous est capital. La victoire est plus qu'impé-
rative surtout après avoir enchaîné deux
défaites. Il est de notre devoir de mettre un
terme à ces mauvais résultats et nous
remettre sur la bonne voie des victoires. Cela
passe indéniablement par un succès lors de
la prochaine journée sur le RC Arba dans un
match difficile où il faut prendre très au
sérieux l'adversaire. Nous avons, en tout cas,
bien travaillé pendant la trêve pour être pré-
sents le jour J." M. F.

Les joueurs promettent la victoire contre le RCA 

LA DIRECTION DU CLUB LE SOUTIENT 

BENSEMRA :
CHAREF NE 

BOUGERA PAS !»

Veut-on
dégommer
Boualem Charef
de la barre
technique de
l'USM El-Harrach ?
La polémique
enfle du côté de
club phare de
Mohammadia. 

«

MANA VA PROLONGER AÏT-OUAMAR 
De sources généralement bien informées, nous venons d'apprendre que Mana a demandé
à son milieu de terrain Hamza Aït-Ouamar de prolonger son contrat avec l'USMH. Le
joueur en question s'est montré disposé à négocier, mais pas avant la fin de la phase
aller du championnat. Idem pour l'attaquant Hadj Bouguèche dont le président harrachi
songe à prolonger le contrat. Sauf que pour Bouguèche, Mana préfère attendre la
réaction du joueur, actuellement relégué sur le banc des remplaçants, lors des prochains
matches avant d'ouvrir la porte des négociations. Notons que Bouguèche et Aït-Ouamar
sont en fin de contrat avec le club dès juin prochain. D'autres joueurs seront concernés
par cette mesure, soulignent nos sources. Il s'agit notamment, apprend-on, de
Boulekhoua.
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USMB

Comment vous sentez-
vous après votre
désignation en tant
qu'entraîneur en chef ?

Ma désignation à la
barre de l'USMB n'est pas
une surprise, sachant que
je connais parfaitement le
club, y compris la qualité
de chaque joueur. J'ai
accepté cette nouvelle
tâche pour sauver l'équi-

pe de la crise et lui per-
mettre de confirmer le
résultat enregistré lors du
dernier match face à
l'ESS.

La pression ne vous
fait-elle pas peur ?

Si j'ai accepté cette
nouvelle mission, c'est
pour faire mes preuves et
servir l'équipe dont je
suis un enfant.

Concernant la pression, je
pense que ce métier nous
oblige à gérer toutes les
situations, y compris la
pression les jours de
match.

Quel est votre message
aux supporters
blidéens qui attendent
beaucoup de vous ?

Je leur demande de
soutenir leur équipe dans

les moments difficiles,
entre autres lors du pro-
chain match face au
MCO. J'en profite au pas-
sage pour sensibiliser nos
supporters quant à l'usa-
ge des fumigènes ; je leur
demande d'éviter de les
jeter, car la moindre
erreur coûterait le huis
clos au club.

A. D.


Foufa : «Bacha a

toute ma confiance»
Le président de l'USMB
Abdelhamid Foufa nous a fait
savoir qu'il a décidé de désigner
Bacha à la barre technique.
"Bacha est un enfant du club, il
mérite d'avoir une chance. Je
l'ai désigné à ce poste pour lui
permettre de faire ses preuves,
mais il doit assumer ses res-
ponsabilités vis-à-vis du club et
ce, à partir du prochain match
face au MCO", nous a-t-il décla-
ré.


Reprise demain à

Brakni 
Mohamed Bacha a accordé deux
jours de repos aux joueurs pour
leur permettre de récupérer
après deux semaines d'entraî-
nement intense. Les joueurs bli-
déens reprendront les entraîne-
ments demain en début d'après-
midi au stade Brakni.

De notre correspondant
AMINE DJAAFAR

L'USMB dispose d'un nouvel entraîneur, il s'agit de
Mohamed Bacha, l'ancien adjoint de Benchadli.
Le président blidéen n'a pas voulu prendre le
risque de désigner un entraîneur qu'il ne connaît
pas et a préféré donner sa chance à un enfant du

club pour lui permettre de faire ses preuves.
Bacha a assuré l'intérim après le départ de
Benchadli, il n'a pas voulu laisser le club à mi-che-
min, et ce, malgré les mauvaises intentions de la
direction qui voulait se débarrasser de lui dans un
premier temps. Cependant, l'importance du pro-
chain match pour l'USMB a incité le président à
faire machine arrière en donnant carte blanche à
Bacha pour préparer comme il se doit le match du

MCO. Cette rencontre sera un vrai tournant pour
les coéquipiers du portier Ouadah, qui doivent
impérativement battre le MCO pour améliorer leur
position au classement général du championnat.
Mohamed Bacha, qui a entraîné plusieurs équipes
de divisions inférieures, entre autres l'ESMK, a
aussi entraîné l'USMB  durant la saison
2007/2008. 

A. D. 

Bacha, nouvel entraîneur

«Je mérite cette chance d'entraîner Blida»

BOUZIDI
À SES JOUEURS : 
«Celui qui viendra 
plaider la cause de
Gasmi peut le suivre»

A l'intention des joueurs intervenus
pour supplier le coach de pardonner à
leur coéquipier Gasmi lors du premier
clash qu'il a eu avec lui, Youcef Bouzidi a
tenu, cette fois-ci, à mettre les choses bien
au clair avec ses joueurs. Le coach
nahdiste est allé parler avec ses poulains,
leur faisant savoir que tout joueur qui
viendra plaider la cause de Gasmi suivra
systématiquement le n°10 nahdiste. Pour
Youcef Bouzidi, plus question de
pardonner un joueur qui n'a aucun
respect ni pour le groupe encore moins
pour le maillot qu'il porte. Il a pris une
décision irrévocable : Gasmi ne mettra
plus les pieds au Nasria, et ce, quelles que
soient les conséquences qui découleront
de cette décision.

«Personne n'est au-dessus 
du NAHD»
Contacté par nos soins afin de nous
éclairer sur l'affaire Gasmi, le coach
Youcef Bouzidi a bien voulu s'exprimer
sur la question. Sur un ton bien ferme, il
confiera : "Je vous informe que j'ai pris la
décision de renvoyer Gasmi du groupe,
car il a manqué de respect à ses
coéquipiers, à tout le groupe et même au
maillot qu'il porte. Tout ce que j'ai à dire
sur la question, c'est que personne, quels
que soient sa valeur, son talent, sa
carrure, ne peut être au-dessus du
NAHD. Se croire au-dessus de tous est
l'erreur que Gasmi a dû se mettre dans la
tête. Il s'est permis de simuler une
maladie, d'arriver en retard à
l'entraînement et même insulter ses
coéquipiers. C'est tout cela qui m'a mis
hors de moi ; Gasmi n'est qu'un joueur
parmi tant d'autres. S'ils se croient au-
dessus de tous, il n'a qu'à voir ailleurs.
Pour moi, il ne fait plus partie de l'équipe.
C'est aussi un message aux autres
joueurs, qu'ils sachent que le NAHD est
un monument, personne n'a le droit de se
croire plus grand que ce club." 

M. A.

PAR MOHAMED ADRAR

Encore un coup de théâtre
au Nasria ! Nous avons appris
que l'attaquant Ahmed Gasmi a
été officiellement renvoyé par le
coach Youcef Bouzidi, après une
succession de dérapages
disciplinaires qui ont fini par
avoir raison de la patience de son
entraîneur. Le joueur a été
sommé de plier bagage au
courant de la séance qui a eu lieu
avant-hier après-midi au
complexe Hammam Bourguiba,
sous le regard médusé de ses
coéquipiers. Ces derniers ont pu
constater à quel point leur coach
tient à la discipline du groupe et
qui n'a pas hésité un seul instant
à dégager son meilleur attaquant,
pour une question disciplinaire.
Pour revenir sur les raisons
exactes qui ont poussé Bouzidi à
renvoyer son joueur, on
rappellera étape par étape les
dérapages dont Gasmi a été
l'auteur depuis l'entame de ce
stage de Hammam Bourguiba.

ACTE 1 : 
Une angine diplomatique

Le premier épisode de l'affaire
Gasmi a été enregistré au tout
début de ce stage, lorsque le
joueur a manqué une séance
d'entraînement prétextant une
angine aiguë qui l'empêchait de
se tenir debout, et donc de
s'entraîner avec le groupe. Au
bout de la seconde séance
manquée, Bouzidi a jugé utile
d'inviter le médecin du club à
ausculter Gasmi afin de voir de
plus près si le joueur souffrait
réellement d'une angine. Le
diagnostic du médecin du Nasria
fut net et sans bavure ; Gasmi ne

souffrait d'aucune angine, c'était
plutôt une " angine diplomatique
" simulée par le n°10 nahdiste.
Informé de ce subterfuge,
Bouzidi a décidé de renvoyer son
joueur avant de revenir sur sa
décision après intervention de
certains joueurs qui ont demandé
à leur coach de passer l'éponge
sur cette affaire, pour le seul
intérêt du Nasria. Ce que le
coach Bouzidi a bien accepté.

ACTE 2 : 
Des retards qui avaient
tendance à se répéter

Ayant enfin décidé de
reprendre le chemin des
entraînements, Ahmed Gasmi va
encore une fois se distinguer par
un comportement indigne d'un
joueur professionnel, puisqu'il se
présentera à chaque fois en
retard à l'entraînement matinal.
Constatant les retards fréquents
du joueur, Bouzidi va sermonner
son joueur, l'informant qu'il était
inadmissible d'être tous les jours
en retard. La réponse du joueur
fut bien choquante lorsqu'il fera
savoir à son coach qu'il avait du
mal à se lever le matin, et qu'il lui
promettait que ce ne sera plus le
cas dès l'arrivée de son copain de
chambre Billel Ouali, lequel n'a
rejoint le groupe que mercredi en
soirée. Une attitude qui a bien
déplu à Bouzidi, mais qui a dû
faire avec les caprices de son
joueur, promettant qu'il ne
fermera pas une autre fois les
yeux sur un quelconque
dérapage de Gasmi.

ACTE 3 :
Insulter ses coéquipiers 

La goutte qui a fait déborder le
vase a eu lieu à l'occasion de la

séance de jeudi après-midi,
lorsque le coach Youcef Bouzidi a
programmé un match
d'application entre ses joueurs.
Prenant part à cette rencontre,
Gasmi va tout d'abord se faire
remarquer par un comportement
inadmissible en allant insulter
son coéquipier Ouhadda, sous les
yeux de ses deux entraîneurs, en
l'occurrence Youcef Bouzidi et
Billel Dziri. Ayant assisté à la
scène de A à Z, Bouzidi s'est
abstenu de toute réaction sur le
moment, préférant prendre les
mesures qui s'imposent une fois
la séance terminée. Mais Gasmi

ne va pas s'arrêter là en allant
insulter son autre coéquipier
Mahdi Benaldjia, proférant même
à son endroit des obscénités. Un
comportement indécent qui a eu
raison de la patience du coach
Bouzidi, qui a rappelé son joueur
à l'ordre. Il l'a invité à quitter sur-
le-champ le terrain, mais aussi et
surtout à prendre ses bagages et
quitter l'hôtel, l'informant qu'il ne
voulait plus de lui dans le
groupe, et qu'il en avait marre
d'un joueur qui se croyait au-
dessus de tout le monde.

M. A. 

Match d'application au menu d'hier
Afin de pallier l'annulation du match amical d'hier, le coach Youcef
Bouzidi a programmé un match d'application entre ses joueurs pour
l'après-midi d'hier. Une rencontre qui a servi au coach nahdiste à pré-
parer le match amical de ce lundi, celui qui opposera les Husseindéens
à la sélection nationale libyenne. Une rencontre que le coach nahdiste
prend très au sérieux face à une formation de très haut niveau.

M. A. 

Le nouvel entraîneur de
l'USMB Mohamed Bacha
nous a fait savoir qu'il
mérite amplement sa
chance, lui qui a refusé de
laisser le club à mi-chemin
et a insisté pour assister
l'équipe face au MCO.

Pour indiscipline et troubles dans le groupe 

GASMI, LES RAISONS
D’UN RENVOI
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Les Vert et Noir du
MOB ont donc disputé
mercredi dernier un
match amical face à
l'équipe de la JS
Azzazga, il s'est terminé
sur une victoire des
camarades de
Messaoudi sur le score
de 3-1. 
PAR B. AÏZEL

Le score n'étant
qu'anecdotique dans ce genre de
parties, cette empoignade a
surtout permis au coach d'avoir
une idée plus précise sur l'état
de forme de chacun des
éléments qui composent son
effectif, en vue d'aligner un onze
homogène qui pourra mener la
vie dura aux Usmistes lundi
prochain sur la pelouse du stade
Omar-Hamadi. En effet, en
jetant un coup d'œil à ce que le
staff technique béjaoui a
travaillé sur cette rencontre
amicale d'Azzazga, on se rend
compte qu'il a déjà son équipe-
type en tête. Et si certains
attendaient beaucoup de
changements par rapport au
match de la dernière journée
face au CRB, cela ne se fera pas,
puisqu'un ou deux changements
sont à prévoir.

Rahmani toujours 
intouchable
Il est certainement le Mobiste le
plus constant dans ses
performances depuis le début la
saison. Rahmani demeure pour
le moment indétrônable à son
poste de dernier rempart du
MOB. Si Daïf semble revenir fort
avec l'aide du nouvel entraîneur
des gardiens, Cheriet, il n'en

demeure pas moins que l'ex-
portier de l'USMAn est
irréprochable pour l'instant ; il
ne devrait pas quitter son poste
de titulaire un long moment s'il
continue à enchaîner de bonnes
prestations.

On reprend les mêmes
derrière
La défense du MOB est aussi un
secteur qui donne satisfaction
depuis le début de la saison, et
cela malgré les quelques
changements opérés lors de
plusieurs rencontres à cause
d'indisponibilités. Il faut
rappeler que les Vert et Noir
n'ont encaissé que trois buts
jusque-là, tous survenus lors du
match nul à Zabana face au
MCO sur le score de 3-1. Pour
cette rencontre de l'USMA,
Amrani reprendra le même

quatuor qui a fait un sans-faute,
il faut le dire, face au CRB, avec
Bouali côté droit et Benali à
gauche, Lakhdari et Messaoudi
formant la paire axiale.
Rappelons que ce compartiment
accuse trois absences
importantes qui sont celles de
Mebarakou et Aguid toujours
convalescents et celle de
Maamar Youcef qui dispute la
Coupe du monde militaire.

Salhi revient au milieu
Le milieu de terrain était le
secteur le plus amputé lors du
match face à Boukria, ce qui a
un peu forcé Amrani à faire
dans la reconversion de postes,
en mettant l'arrière gauche
Boukria en milieu relayeur. Face
à l'USMA, Sidibé gardera son
poste devant la défense, alors
que Zerdab jouera en relayeur,

la nouveauté sera le retour du
jeune Salhi qui opérera aussi
comme relayeur après s'être
remis de sa blessure.

Amrani prépare
Mebarki devant
En attaque, Tedjar devrait
retrouver sa place de titulaire
sur le couloir droit et Ndoye
sera le fer de lance en pointe. La
nouveauté sera la probable
titularisation de Mebarki en lieu
et place de Belkacemi. L'ex-
attaquant de l'USMH revient de
blessure, mais le coach des Vert
et Noir essaye de bien gérer son
cas pour sûrement le titulariser
ce lundi, surtout qu'il s'était déjà
montré admiratif de l'état de
forme de ce joueur dès sa prise
de fonctions.

B. A.

Hamzaoui
retrouve la forme

avec les militaires
L'équipe nationale militaire

algérienne est en train de
réussir Sa coupe du monde,

puisqu'elle s'est qualifiée
hier pour la finale en battant
la Corée du Sud sur le score
de 3-2. Trois joueurs du MOB

figurent parmi les
sélectionnés, à savoir Yaya,

Maamar Youcef et Hamzaoui.
Ce dernier s'est illustré hier

en inscrivant un but à 89e
minute de jeu, son deuxième

du tournoi. Il faut dire que
cela est une très bonne

nouvelle pour le MOB, car
Hamzaoui revient d'une

période d'indisponibilité de
près de deux mois après

avoir été opéré de la cheville
; il n'a joué que quelques

minutes face à l'ESS depuis
le début de la saison. Le fait
qu'il recommence à marquer
est donc de bon augure pour
l'équipe d'Abdelkader Amrani

qui retrouvera l'atout
numéro un de son attaque la

saison dernière. Cela ne
pourra être que bénéfique

pour le MOB.

Le MOB 
connaîtra son

adversaire en LDC
le 15 décembre

Le MOB disputera la Ligue
des champions africaine

pour la première fois de son
histoire cette saison, après
avoir terminé à la seconde

place du classement général
lors du dernier exercice. Le
club béjaoui connaîtra son
adversaire à l'occasion du

premier tour préliminaire de
cette compétition le 15

décembre prochain au cours
du tirage au sort qui sera

effectué au Caire.

Déplacement
dimanche 

à Alger
Les Vert et Noir du MOB, qui

disputeront leur match
retard face à l'USMA ce

lundi, ne prendront la
direction de la capitale que

la veille. En effet, les
camarades de Zerdab

rejoindront Alger par vol
dimanche et ne devrait donc

pas s'entraîner sur place
avant la rencontre.

Bendjelloul
continue 

de s'illustrer 
en amical

Si l'équipe que devrait
aligner Amrani ce lundi à

Bologhine est presque
connue, des surprises ne

sont pas à écarter. On
parlera notamment de la

possibilité pour le
technicien béjaoui
d'aligner le jeune

attaquant transfuge de
l'ASMO, Bendjelloul. Encore

buteur mercredi dernier
face à la JSA, il pourrait

bien avoir tapé dans l'œil
d'Amrani. Il faut dire qu'il

arrive à marquer dans
presque chaque rencontre

amicale où il a été
incorporé. Cela avait

poussé déjà Geiger à lui
donner sa chance en

match officiel face à la
JSK, mais ce jour-là c'était

bien toute l'équipe qui
était passée à côté. Il n'a
donc pas pu montrer ses

capacités, ce ne sera peut-
être que partie remise

pour les prochaines
journées.

B. A.

Malgré l'envergure de
l'adversaire, Amrani a voulu
évacuer la pression qui
commençait à peser sur les
épaules de ses joueurs. Le
coach des Vert et Noir s'est
montré lui-même confiant et
optimiste pour rassurer ses
poulains, même s'il sait bien
que la mission de ses
protégés sera compliquée.
"Il s'agit d'un match comme
tous les autres et vous
devez éviter toute pression
inutile. Je suis convaincu
que vous allez fournir une
belle rencontre. Si vous
affichez la même volonté et
concentration qui étaient
présentes face au CRB, on
pourra bien arriver au but",
leur a affirmé Amrani.

Rappelons que l'USMA ne
réussit pas trop au MOB
depuis deux ans, puisque les
Béjaouis ont subi des
défaites trois fois
consécutives face à cet
adversaire, mais les
camarades de Zerdab
avaient quand même pu aller
chercher le point du match
nul à Bologhine à la fin de
saison dernière, et nul ne
doute que les Béjaouis
signeraient bien pour un
même scénario. 

Amrani : «Le groupe
est prêt pour cette
partie»
"On a bien préparé cette
prochaine rencontre face à
l'USMA pendant toute la

semaine dernière, le fait
d'avoir gagné face au CRB a
fait que la pression retombe
dans le groupe, c'est ce qui
a permis à tout le monde de
travailler dans la sérénité.
Les joueurs se sont donnés à
fond, on a aussi disputé un
match amical face à Azazga
qui nous a surtout permis de
donner du temps de jeu à
tout le monde, et il y a eu
beaucoup de choses
positives. 
Maintenant, je pense que
les joueurs sont prêts pour
ce déplacement à Bolghine,
on jouera à fond pour
réaliser un résultat
probant et rester sur une
dynamique positive."

Pleine concentration sur l'USMA

L'équipe continue de préparer le match de l'USMA

DEUX CHANGEMENTS
attendus face à l'USMA

Hier lors de la séance
de la reprise des

entraînements, le
coach béjaoui s'est

réuni avec ses joueurs
pour les motiver et les

inciter à fournir les
efforts nécessaires

pour réaliser une belle
opération lors de la la
confrontation qui les

opposera après-
demain lundi à 

l'USM Alger.
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Début du stage aujourd’hui

L’USMA en ligne de mire

PAR HILLAL AÏT BENALI

Après une journée de repos accor-
dée hier aux joueurs du Chabab, ces
derniers sont appelés dès ce matin à
renouer avec le chemin des entraîne-
ments. L’occasion est aussi pour que
les camarades du capitaine Tarek
Cherfaoui commencent leur regrou-
pement programmé à l’hôtel du 5-
Juillet-1962. Celui-ci débutera dès ce
matin avec la séance d’entraînement
programmée sur les lieux. Mais les
Rouge et Blanc ne vont pas se conten-
ter seulement de cet après-midi
puisque le staff technique a program-
mé une autre séance dans l’après-
midi. En effet, le coach Alain Michel et
ses adjoints ont tracé un biquotidien
pour la journée d’aujourd’hui ainsi
que pour les autres jours du regroupe-
ment. Il faut dire que le technicien
français a insisté pour que son équipe
entre en stage afin de préparer les pro-
chains matchs du championnat natio-
nal, notamment ceux qui arriveront
avant la trêve du mois de novembre
prochain. Mais l’objectif principal de
l’ex-driver de la JSS est de préparer
sereinement le prochain match derby
que les Rebih et consorts disputeront
contre l’USMA. Le technicien français
du Chabab veut mettre en place pour
l’occasion une équipe compétitive
capable de battre les Usmistes. Il dési-
re que tous ses joueurs soient tout à
fait prêts pour disputer ce derby de la

8e journée et réussir ainsi une perfor-
mance qui permettra à la formation de
Laâqiba d’effacer la dernière défaite
face au MOB en espérant ensuite arra-
cher d’autres succès lui garantissant
toujours de rester en haut du tableau
d’affichage.       

Le regroupement qu’effectuera
le Chabab dès aujourd’hui sera

notamment une occasion pour les
remplaçants pour convaincre l’entraî-
neur Alain Michel. En effet, ces der-
niers qui, il faut le dire, ne bénéficient
pas de la confiance de leur coach
auront une aubaine pour tirer leur
épingle du jeu et montrer au premier
responsable de la barre technique
qu’ils sont en mesure d’assumer par-
faitement leur rôle lors des prochaines

journées du championnat national. Il
faut savoir aussi que le coach désire,
lui aussi, à l’occasion de ce mini-stage,
voir à l’œuvre l’ensemble de ses élé-
ments et choisir ensuite les meilleurs
pour disputer le derby face aux
Usmsites dans la mesure où il a d’ores
et déjà décidé d’opérer des change-
ments avec la reprise de la compéti-
tion nationale.                          H. A. B.

Le mini-stage du CRB au niveau de l’OCO Mohamed-Boudiaf débutera dès aujourd’hui. Il
sera question de préparer la suite de la phase aller, mais surtout le match derby qui mettra
aux prises les Belouizdadis avec l’USMA, le 17 octobre prochain au stade du 5-Juillet-1962.

Nemdil 
et Bencherifa
qualifiés à la

finale de la Coupe
du monde militaire 

Les deux internationaux du
CRB avec l’équipe nationale

militaire, en l’occurrence,
Karim Nemdil et Zakaria

Bencherifa, se sont qualifiés
avant-hier avec celle-ci à la
finale de la Coupe du monde
de leur catégorie organisée

actuellement en Corée du
Sud. La sélection nationale a
disposé du pays hôte sur le

score de 3 buts à 2. Les
Algériens retrouveront en

finale l’équipe nationale
militaire d’Oman, les deux

éléments belouizdadis
devraient débuter la
rencontre d’entrée.  

Repos hier 
Les  Rouge et Blanc du

Chabab ont bénéficié hier
d’une journée de repos qui
leur a été accordée par le

staff technique. Les
camarades du capitaine

Tarek Cherfaoui renoueront
aujourd’hui avec le chemin

des entraînements en
entrant par la même

occasion dans un mini-stage
de préparation au niveau de

l’OCO Mohamed Boudiaf.

A l’exception des
internationaux 

Tous les joueurs attendus
aux entraînements

Excepté les joueurs
internationaux, tous les

autres éléments belouizdadis
sont attendus aujourd’hui à

la reprise des entraînements.
Ils devraient tous se

présenter dans la matinée à
la séance de travail afin de

commencer la préparation du
prochain match derby contre

l’USMA et entrer ensuite en
stage de préparation au

niveau de l’OCO Mohamed
Boudiaf.

Réouverture du cabinet médical 
au 20-Août-1955

Le cabinet médical situé au niveau
du stade du 20-Août-1955 et qui a pour
mission principale de soigner les joueurs
du Chabab a rouvert ses portes récem-
ment après sa fermeture depuis la fin de
la saison passée. Pour rappel, c’est en rai-
son d’un différend entre la direction
actuelle du Chabab et les responsables de
l’APC de Belouizdad que ledit cabinet a
été fermé. Mais il semble que les deux
parties citées plus haut ont enterré la
hache de guère puisque ce cabinet est
fonctionnel de nouveau et peut accueillir
les joueurs blessés de l’équipe algéroise.
Ainsi, ces derniers peuvent désormais se
soigner au niveau du stade et ne seront
guère contraints de se déplacer dans dif-
férentes cliniques de la capitale pour
recevoir les soins nécessaires. La direc-
tion de l’équipe de Laâqiba et les respon-
sables de l’APC ont mis fin au bras de fer

qui les oppose depuis un bon moment et
chaque partie a fait primer finalement
l’intérêt des Rouge et Blanc qui réalisent
des bons résultats en championnat natio-
nal, sur toute autre considération.     

Les joueurs soulagés
Les joueurs du CRB sont très soulagés

de constater que le cabinet médical a rou-
vert ses portes. Ils estiment qu’ils sont en
mesure maintenant de rester au stade et
de se soigner sans être contraints de faire
des déplacements à chaque fois dans des
cliniques d’Alger. Le staff médical du
Chabab sous la houlette du médecin
Khaldi Khaled est lui aussi content pour
cet état de fait et peut lui aussi exercer sa
fonction dans les meilleures conditions
possibles à l’intérieur du stade du 20-
Août-1955.   

H. A. B.

Fin du bras de fer 
entre la direction 
du CRB et l’APC 
de Belouizdad

Fermé depuis un bon moment maintenant, le cabinet
médical au niveau du stade du 20-Août-1955 a rouvert
ses portes tout récemment. Ainsi, le bras de fer qui
opposait la direction du CRB à l’APC de Belouizdad a
connu un dénouement qui n’arrange finalement que
l’équipe du Chabab.

Draoui
sera avec
le groupe

Zaki Draoui, en
stage avec l’équipe

nationale olympique
à Sétif, était de

retour hier à Alger.
Le milieu de terrain
des Rouge et Blanc

devrait lui aussi
assister à l’entraîne-
ment de ce matin et

effectuer à l’instar de
ses camarades le

mini-stage program-
mé par le staff tech-
nique à partir de cet

après-midi.    

Quand Malek défend son gardien
«Il ne faut pas descendre
en flammes Asselah pour

la moindre erreur»
Réda Malek est revenu

sur les critiques dont fait
objet le gardien Malik
Asselah depuis son
geste lors du match
MOB-CRB au stade
de l’Unité
Maghrébine de
Béjaïa. Dans une
déclaration accor-
dée au site officiel
du club, le prési-
dent du Chabab
reconnaît, certes,
que son portier a
commis quelques
erreurs depuis l’enta-
me de la saison, mais
ce n’est pas du tout une
raison de le blâmer.
«Asselah est un bon gardien.
Même s’il commet quelques erreurs,
il y a un entraîneur des gardiens en
place pour le corriger afin qu’il
revienne à nouveau à son réel
niveau», a déclaré d’emblée le pre-
mier responsable des Rouge et Blanc
qui invite les supporters du Chabab à
être patients avec leur portier. «Les
supporters doivent lui faire confiance
et le soutenir cette saison, car il a
besoin d’eux pour qu’il se mette en
confiance et faire du coup une bonne
saison.» Le boss des Rouge et Blanc
est revenu sur la prestation de son
gardien lors de la saison passée où il

avance que celui-ci a parti-
cipé de fort belle maniè-

re aux exploits du
club. «Il ne faut pas

oublier que la sai-
son passée on a
gagné certains
matchs grâce à
lui (il parle
t o u j o u r s
d ’ A s s e l a h ) ,
donc, on ne
doit pas être
ingrat et le des-

cendre en
flammes pour la

moindre erreur.»
Pour terminer,

Réda Malek est
convaincu que le portier

international retrouvera
son meilleur niveau et qu’il sera

d’un grand apport pour l’équipe lors
de la suite du parcours sans pour
autant diminuer de la valeur des
autres gardiens de l’équipe. «Asselah
a toute notre confiance et, personnel-
lement, je suis persuadé qu’il va
retrouver son niveau et aidera notre
équipe à réussir des victoires dans
l’avenir. Ceci dit aussi qu’on a deux
autres portiers en mesure d’aider
l’équipe et ils sont en train de faire un
excellent travail avec le coach des gar-
diens Dekimèche.»

H. A. B.
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Finale aller de la LDC
L’USMA opte officiellement
pour Omar-Hamadi

PAR ANIS S.

Selon une source crédible, on croit
savoir que la direction de l’USMA a offi-
ciellement saisi la Confédération africai-
ne de football pour l’informer qu’elle a
décidé d’opter pour le stade Omar
Hamadi pour jouer le match aller de la
finale de la Ligue des champions africai-
ne. Si une telle décision a été prise, c’est
pour la simple raison que les joueurs
usmistes trouvent leurs repères dans
leur stade «fétiche» dans lequel ils peu-
vent pratiquer un bon football. Aussi,
l’autre chose qui a poussé les respon-
sables usmistes à opter pour Bologhine,
c’est la pression des supporters usmistes
exercée sur l’équipe adverse dans la
mesure où les tribunes du stade sont
très proches du terrain, ce qui serait un
avantage pour battre les Congolais du
TP Mazembe.

Seulement, et jusqu’au moment où
nous mettons sous presse, la direction
du club de Soustara attend toujours la
réponse de la CAF. Reste à savoir si les
dirigeants usmistes obtiennent l’accord

de la première instance du football afri-
caine en ce qui concerne la domiciliation
de la finale aller de la prestigieuse com-
pétition continentale à Bologhine dans
la mesure où le règlement, comme rap-
porté par nos soins dans ces mêmes
colonnes stipule que les deux finales de
l’épreuve doivent être jouées dans le
plus grand stade de la capitale des deux
pays. On en saura plus dans les heures à
venir…

L’USMA a peur des coulisses
Comme tout le monde le sait, le TP

Mazembe est fort dans les coulisses vu
sa grande expérience dans la Ligue des
champions africaine. Devant cette situa-
tion, l’USMA veut prendre toutes ses
précautions. A cet effet, et après avoir
appris que les Congolais ont obtenu
l’accord de la CAF pour jouer la finale
retour à Lubumbashi, les responsables
algérois ont vite répliqué et n’ont pas
hésité une minute à formuler une
demande auprès de la structure du foot-
ball africain pour accueillir le Tout
Puissant Mazembe dans son antre, à

savoir le stade Omar Hamadi. Il semble
que la guerre psychologique entre les
deux clubs a déjà commencé, à trois
semaines de la grande finale tant atten-
due de la prestigieuse compétition
continentale.

Le match retour aura lieu
officiellement à Lubumbashi le
8 novembre

C’est désormais officiel. Le match
retour de la finale de la Ligue des cham-

pions africaine aura lieu au stade
Kamalondo de Lubumbashi, a-t-on
appris du site officiel du TP Mazembe.
La direction du club congolais a officiel-
lement obtenu l’accord de la
Confédération africaine de football pour
jouer la deuxième manche de la finale
de la Ligue des champions africaine à
Lubumbashi, ajoute le site officiel des
Corbeaux. Il est à noter que cet important
rendez-vous aura lieu le 8 novembre pro-
chain.                                                    A. S.

La finale aller de la Ligue des champions
africaine, prévue le 31 octobre prochain, qui
opposera l’USMA au TP Mazembe, semble bien
partie pour avoir lieu au stade Omar-Hamadi de
Bologhine.

Karim
Masmoudi

entamera ses
fonctions

aujourd’hui
Comme tout le monde
le sait, la direction de

l’USMA a renforcé la
barre technique du

club par Karim
Masmoudi qui sera

l’entraîneur adjoint de
Miloud Hamdi. Le

nouveau membre au
sein du staff technique

du club algérois
entamera

officiellement ses
fonctions à l’occasion

de la séance
d’entraînement

d’aujourd’hui. Il sera
tout d’abord présenté

aux joueurs avant qu’il
commence son travail.

Sa licence
devrait être

récupérée
aujourd’hui

La direction du club
algérois devrait

déposer le dossier de
Karim Masmoudi

demain matin auprès
de la Ligue de football

professionnel pour
récupérer sa licence
afin qu’il puisse être

présent sur le banc de
touche à l’occasion de

la rencontre de
championnat qui

mettra aux prises
l’USMA avec le MOB,

prévue lundi.

Reprise
aujourd’hui

Après avoir bénéficié
d’une journée de repos

bien méritée, c’est
aujourd’hui que les

joueurs usmistes
reprendront le chemin

des entraînements
pour poursuivre la

préparation en
prévision de

l’important match du
championnat de lundi

qui les opposera au
MOB. La reprise du

service aura lieu au
stade Omar Hamadi de
Bologhine et débutera

à 18h.
A.S.

Zemmamouche, El-Orfi et Boudebouda
réintégreront le groupe aujourd’hui…

Après avoir disputé hier soir la
rencontre amicale ayant mis aux
prises notre équipe nationale avec
son homologue de la Guinée, les
trois internationaux usmistes :
M o h a m e d - L a m i n e
Zemmamouche, Hocine El-Orfi et
Brahim Boudebouda seront libérés
ce matin pour être à la disposition
de l’USMA en prévision du pro-
chain match du championnat face

au MOB. Les trois joueurs en ques-
tion devraient réintégrer le groupe
à l’occasion de la séance d’entraî-
nement de ce soir.

… Idem pour Abdellaoui,
Benkhemassa et Ferhat

Retenus pour le stage de l’équi-
pe nationale olympique au début
de la semaine écoulée, Ayoub
Abdellaoui, Mohamed

Benkhemassa et Zineddine Ferhat
réintégreront également le groupe
à l’occasion de l’entraînement de
ce soir pour poursuivre la prépara-
tion avec leurs coéquipiers en pré-
vision du match de lundi face au
MOB. Avec le retour des interna-
tionaux, le nombre d’Usmistes va
augmenter à 21 joueurs.
Rappelons que les autres interna-
tionaux, en l’occurrence, Hocine

Benayada, Oussama Darfalou et
Andria Carolus, respectivement à
la disposition de l’équipe nationa-
le militaire et la sélection mal-
gache, sont attendus au milieu de
la semaine en cours. Ce qui est sûr,
ils rateront le match face au MOB,
mais ils seront présents pour le
prochain derby algérois face au
CRB, prévu samedi prochain.


Hier, repos
Le staff technique

de l’USMA a
accordé hier une
journée de repos

aux joueurs, ce qui
a beaucoup réjoui
les coéquipiers de
Meftah, car cela

leur permettra de
reprendre leur

souffle après avoir
consenti

d’énormes efforts
dernièrement.

USMA-MOB J-3
Le compte à rebours a commencé…

Les Rouge et Noir abordent la derniè-
re ligne droite en prévision du prochain
match de championnat qui les opposera
au MOB, prévu lundi pour le compte de
la mise à jour de la 6e journée de Ligue 1
Mobilis. Auréolés par la qualification his-
torique pour la finale de la Ligue des
champions africaine, c’est avec un moral
gonflé à bloc que les hommes de Miloud
Hamdi poursuivent la préparation en
vue de l’important rendez-vous de lundi
et le moins que l’on puisse dire, la
concentration au sein du groupe bat son
plein et les joueurs ne pensent qu’à réali-
ser la victoire. En effet, le match face au
MOB s’annonce très important pour les
coéquipiers de Koudri car en cas de vic-
toire, cela leur permettra de reprendre les
commandes du classement général du
championnat. Le compte à rebours pour
ce rendez-vous a d’ores et déjà commen-
cé pour les gars de Soustara qui se disent
déterminés plus que jamais à s’adjuger
les précieux trois points afin de s’installer
de nouveau sur le fauteuil de leader et,
surtout, pour confirmer la bonne passe
qu’ils traversent en championnat natio-
nal après avoir enchaîné avec quatre vic-
toires consécutives. Une victoire qui sera

sans nul doute très importante sur le
plan psychologique des joueurs avant de
disputer le grand derby algérois face au
CRB, prévu samedi prochain.

Haddad motive les troupes
A l’occasion de la séance d’entraîne-

ment de jeudi dernier, le président de
l’USMA Rebouh Haddad s’est déplacé
au stade Omar Hamadi. Le boss usmiste
a tenu une réunion avec les membres du
staff technique où il avait l’occasion d’as-
surer qu’il ne manque rien pour l’équipe
qui s’apprête à disputer lundi un match
très important. Par la suite, Rebouh
Haddad s’est réuni avec les joueurs.
Selon une source proche du dossier, on
croit savoir que le président du club algé-
rois a motivé les joueurs afin de conti-
nuer sur leur bonne lancée en enchaînant
avec un nouveau succès face au MOB.
Un message qui a été bien retenu par
Mazari et consorts qui devront être au
niveau des attentes de leur président qui
ne lésine pas sur tous les moyens néces-
saires afin qu’ils réalisent les meilleurs
résultats possibles dans les différentes
compétitions cette saison.

A. S.
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Début du stage aujourd’hui

L’USMA en ligne de mire

PAR HILLAL AÏT BENALI

Après une journée de repos accor-
dée hier aux joueurs du Chabab, ces
derniers sont appelés dès ce matin à
renouer avec le chemin des entraîne-
ments. L’occasion est aussi pour que
les camarades du capitaine Tarek
Cherfaoui commencent leur regrou-
pement programmé à l’hôtel du 5-
Juillet-1962. Celui-ci débutera dès ce
matin avec la séance d’entraînement
programmée sur les lieux. Mais les
Rouge et Blanc ne vont pas se conten-
ter seulement de cet après-midi
puisque le staff technique a program-
mé une autre séance dans l’après-
midi. En effet, le coach Alain Michel et
ses adjoints ont tracé un biquotidien
pour la journée d’aujourd’hui ainsi
que pour les autres jours du regroupe-
ment. Il faut dire que le technicien
français a insisté pour que son équipe
entre en stage afin de préparer les pro-
chains matchs du championnat natio-
nal, notamment ceux qui arriveront
avant la trêve du mois de novembre
prochain. Mais l’objectif principal de
l’ex-driver de la JSS est de préparer
sereinement le prochain match derby
que les Rebih et consorts disputeront
contre l’USMA. Le technicien français
du Chabab veut mettre en place pour
l’occasion une équipe compétitive
capable de battre les Usmistes. Il dési-
re que tous ses joueurs soient tout à
fait prêts pour disputer ce derby de la

8e journée et réussir ainsi une perfor-
mance qui permettra à la formation de
Laâqiba d’effacer la dernière défaite
face au MOB en espérant ensuite arra-
cher d’autres succès lui garantissant
toujours de rester en haut du tableau
d’affichage.       

Le regroupement qu’effectuera
le Chabab dès aujourd’hui sera

notamment une occasion pour les
remplaçants pour convaincre l’entraî-
neur Alain Michel. En effet, ces der-
niers qui, il faut le dire, ne bénéficient
pas de la confiance de leur coach
auront une aubaine pour tirer leur
épingle du jeu et montrer au premier
responsable de la barre technique
qu’ils sont en mesure d’assumer par-
faitement leur rôle lors des prochaines

journées du championnat national. Il
faut savoir aussi que le coach désire,
lui aussi, à l’occasion de ce mini-stage,
voir à l’œuvre l’ensemble de ses élé-
ments et choisir ensuite les meilleurs
pour disputer le derby face aux
Usmsites dans la mesure où il a d’ores
et déjà décidé d’opérer des change-
ments avec la reprise de la compéti-
tion nationale.                          H. A. B.

Le mini-stage du CRB au niveau de l’OCO Mohamed-Boudiaf débutera dès aujourd’hui. Il
sera question de préparer la suite de la phase aller, mais surtout le match derby qui mettra
aux prises les Belouizdadis avec l’USMA, le 17 octobre prochain au stade du 5-Juillet-1962.

Nemdil 
et Bencherifa
qualifiés à la

finale de la Coupe
du monde militaire 

Les deux internationaux du
CRB avec l’équipe nationale

militaire, en l’occurrence,
Karim Nemdil et Zakaria

Bencherifa, se sont qualifiés
avant-hier avec celle-ci à la
finale de la Coupe du monde
de leur catégorie organisée

actuellement en Corée du
Sud. La sélection nationale a
disposé du pays hôte sur le

score de 3 buts à 2. Les
Algériens retrouveront en

finale l’équipe nationale
militaire d’Oman, les deux

éléments belouizdadis
devraient débuter la
rencontre d’entrée.  

Repos hier 
Les  Rouge et Blanc du

Chabab ont bénéficié hier
d’une journée de repos qui
leur a été accordée par le

staff technique. Les
camarades du capitaine

Tarek Cherfaoui renoueront
aujourd’hui avec le chemin

des entraînements en
entrant par la même

occasion dans un mini-stage
de préparation au niveau de

l’OCO Mohamed Boudiaf.

A l’exception des
internationaux 

Tous les joueurs attendus
aux entraînements

Excepté les joueurs
internationaux, tous les

autres éléments belouizdadis
sont attendus aujourd’hui à

la reprise des entraînements.
Ils devraient tous se

présenter dans la matinée à
la séance de travail afin de

commencer la préparation du
prochain match derby contre

l’USMA et entrer ensuite en
stage de préparation au

niveau de l’OCO Mohamed
Boudiaf.

Réouverture du cabinet médical 
au 20-Août-1955

Le cabinet médical situé au niveau
du stade du 20-Août-1955 et qui a pour
mission principale de soigner les joueurs
du Chabab a rouvert ses portes récem-
ment après sa fermeture depuis la fin de
la saison passée. Pour rappel, c’est en rai-
son d’un différend entre la direction
actuelle du Chabab et les responsables de
l’APC de Belouizdad que ledit cabinet a
été fermé. Mais il semble que les deux
parties citées plus haut ont enterré la
hache de guère puisque ce cabinet est
fonctionnel de nouveau et peut accueillir
les joueurs blessés de l’équipe algéroise.
Ainsi, ces derniers peuvent désormais se
soigner au niveau du stade et ne seront
guère contraints de se déplacer dans dif-
férentes cliniques de la capitale pour
recevoir les soins nécessaires. La direc-
tion de l’équipe de Laâqiba et les respon-
sables de l’APC ont mis fin au bras de fer

qui les oppose depuis un bon moment et
chaque partie a fait primer finalement
l’intérêt des Rouge et Blanc qui réalisent
des bons résultats en championnat natio-
nal, sur toute autre considération.     

Les joueurs soulagés
Les joueurs du CRB sont très soulagés

de constater que le cabinet médical a rou-
vert ses portes. Ils estiment qu’ils sont en
mesure maintenant de rester au stade et
de se soigner sans être contraints de faire
des déplacements à chaque fois dans des
cliniques d’Alger. Le staff médical du
Chabab sous la houlette du médecin
Khaldi Khaled est lui aussi content pour
cet état de fait et peut lui aussi exercer sa
fonction dans les meilleures conditions
possibles à l’intérieur du stade du 20-
Août-1955.   

H. A. B.

Fin du bras de fer 
entre la direction 
du CRB et l’APC 
de Belouizdad

Fermé depuis un bon moment maintenant, le cabinet
médical au niveau du stade du 20-Août-1955 a rouvert
ses portes tout récemment. Ainsi, le bras de fer qui
opposait la direction du CRB à l’APC de Belouizdad a
connu un dénouement qui n’arrange finalement que
l’équipe du Chabab.

Draoui
sera avec
le groupe

Zaki Draoui, en
stage avec l’équipe

nationale olympique
à Sétif, était de

retour hier à Alger.
Le milieu de terrain
des Rouge et Blanc

devrait lui aussi
assister à l’entraîne-
ment de ce matin et

effectuer à l’instar de
ses camarades le

mini-stage program-
mé par le staff tech-
nique à partir de cet

après-midi.    

Quand Malek défend son gardien
«Il ne faut pas descendre
en flammes Asselah pour

la moindre erreur»
Réda Malek est revenu

sur les critiques dont fait
objet le gardien Malik
Asselah depuis son
geste lors du match
MOB-CRB au stade
de l’Unité
Maghrébine de
Béjaïa. Dans une
déclaration accor-
dée au site officiel
du club, le prési-
dent du Chabab
reconnaît, certes,
que son portier a
commis quelques
erreurs depuis l’enta-
me de la saison, mais
ce n’est pas du tout une
raison de le blâmer.
«Asselah est un bon gardien.
Même s’il commet quelques erreurs,
il y a un entraîneur des gardiens en
place pour le corriger afin qu’il
revienne à nouveau à son réel
niveau», a déclaré d’emblée le pre-
mier responsable des Rouge et Blanc
qui invite les supporters du Chabab à
être patients avec leur portier. «Les
supporters doivent lui faire confiance
et le soutenir cette saison, car il a
besoin d’eux pour qu’il se mette en
confiance et faire du coup une bonne
saison.» Le boss des Rouge et Blanc
est revenu sur la prestation de son
gardien lors de la saison passée où il

avance que celui-ci a parti-
cipé de fort belle maniè-

re aux exploits du
club. «Il ne faut pas

oublier que la sai-
son passée on a
gagné certains
matchs grâce à
lui (il parle
t o u j o u r s
d ’ A s s e l a h ) ,
donc, on ne
doit pas être
ingrat et le des-

cendre en
flammes pour la

moindre erreur.»
Pour terminer,

Réda Malek est
convaincu que le portier

international retrouvera
son meilleur niveau et qu’il sera

d’un grand apport pour l’équipe lors
de la suite du parcours sans pour
autant diminuer de la valeur des
autres gardiens de l’équipe. «Asselah
a toute notre confiance et, personnel-
lement, je suis persuadé qu’il va
retrouver son niveau et aidera notre
équipe à réussir des victoires dans
l’avenir. Ceci dit aussi qu’on a deux
autres portiers en mesure d’aider
l’équipe et ils sont en train de faire un
excellent travail avec le coach des gar-
diens Dekimèche.»

H. A. B.
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Finale aller de la LDC
L’USMA opte officiellement
pour Omar-Hamadi

PAR ANIS S.

Selon une source crédible, on croit
savoir que la direction de l’USMA a offi-
ciellement saisi la Confédération africai-
ne de football pour l’informer qu’elle a
décidé d’opter pour le stade Omar
Hamadi pour jouer le match aller de la
finale de la Ligue des champions africai-
ne. Si une telle décision a été prise, c’est
pour la simple raison que les joueurs
usmistes trouvent leurs repères dans
leur stade «fétiche» dans lequel ils peu-
vent pratiquer un bon football. Aussi,
l’autre chose qui a poussé les respon-
sables usmistes à opter pour Bologhine,
c’est la pression des supporters usmistes
exercée sur l’équipe adverse dans la
mesure où les tribunes du stade sont
très proches du terrain, ce qui serait un
avantage pour battre les Congolais du
TP Mazembe.

Seulement, et jusqu’au moment où
nous mettons sous presse, la direction
du club de Soustara attend toujours la
réponse de la CAF. Reste à savoir si les
dirigeants usmistes obtiennent l’accord

de la première instance du football afri-
caine en ce qui concerne la domiciliation
de la finale aller de la prestigieuse com-
pétition continentale à Bologhine dans
la mesure où le règlement, comme rap-
porté par nos soins dans ces mêmes
colonnes stipule que les deux finales de
l’épreuve doivent être jouées dans le
plus grand stade de la capitale des deux
pays. On en saura plus dans les heures à
venir…

L’USMA a peur des coulisses
Comme tout le monde le sait, le TP

Mazembe est fort dans les coulisses vu
sa grande expérience dans la Ligue des
champions africaine. Devant cette situa-
tion, l’USMA veut prendre toutes ses
précautions. A cet effet, et après avoir
appris que les Congolais ont obtenu
l’accord de la CAF pour jouer la finale
retour à Lubumbashi, les responsables
algérois ont vite répliqué et n’ont pas
hésité une minute à formuler une
demande auprès de la structure du foot-
ball africain pour accueillir le Tout
Puissant Mazembe dans son antre, à

savoir le stade Omar Hamadi. Il semble
que la guerre psychologique entre les
deux clubs a déjà commencé, à trois
semaines de la grande finale tant atten-
due de la prestigieuse compétition
continentale.

Le match retour aura lieu
officiellement à Lubumbashi le
8 novembre

C’est désormais officiel. Le match
retour de la finale de la Ligue des cham-

pions africaine aura lieu au stade
Kamalondo de Lubumbashi, a-t-on
appris du site officiel du TP Mazembe.
La direction du club congolais a officiel-
lement obtenu l’accord de la
Confédération africaine de football pour
jouer la deuxième manche de la finale
de la Ligue des champions africaine à
Lubumbashi, ajoute le site officiel des
Corbeaux. Il est à noter que cet important
rendez-vous aura lieu le 8 novembre pro-
chain.                                                    A. S.

La finale aller de la Ligue des champions
africaine, prévue le 31 octobre prochain, qui
opposera l’USMA au TP Mazembe, semble bien
partie pour avoir lieu au stade Omar-Hamadi de
Bologhine.

Karim
Masmoudi

entamera ses
fonctions

aujourd’hui
Comme tout le monde
le sait, la direction de

l’USMA a renforcé la
barre technique du

club par Karim
Masmoudi qui sera

l’entraîneur adjoint de
Miloud Hamdi. Le

nouveau membre au
sein du staff technique

du club algérois
entamera

officiellement ses
fonctions à l’occasion

de la séance
d’entraînement

d’aujourd’hui. Il sera
tout d’abord présenté

aux joueurs avant qu’il
commence son travail.

Sa licence
devrait être

récupérée
aujourd’hui

La direction du club
algérois devrait

déposer le dossier de
Karim Masmoudi

demain matin auprès
de la Ligue de football

professionnel pour
récupérer sa licence
afin qu’il puisse être

présent sur le banc de
touche à l’occasion de

la rencontre de
championnat qui

mettra aux prises
l’USMA avec le MOB,

prévue lundi.

Reprise
aujourd’hui

Après avoir bénéficié
d’une journée de repos

bien méritée, c’est
aujourd’hui que les

joueurs usmistes
reprendront le chemin

des entraînements
pour poursuivre la

préparation en
prévision de

l’important match du
championnat de lundi

qui les opposera au
MOB. La reprise du

service aura lieu au
stade Omar Hamadi de
Bologhine et débutera

à 18h.
A.S.

Zemmamouche, El-Orfi et Boudebouda
réintégreront le groupe aujourd’hui…

Après avoir disputé hier soir la
rencontre amicale ayant mis aux
prises notre équipe nationale avec
son homologue de la Guinée, les
trois internationaux usmistes :
M o h a m e d - L a m i n e
Zemmamouche, Hocine El-Orfi et
Brahim Boudebouda seront libérés
ce matin pour être à la disposition
de l’USMA en prévision du pro-
chain match du championnat face

au MOB. Les trois joueurs en ques-
tion devraient réintégrer le groupe
à l’occasion de la séance d’entraî-
nement de ce soir.

… Idem pour Abdellaoui,
Benkhemassa et Ferhat

Retenus pour le stage de l’équi-
pe nationale olympique au début
de la semaine écoulée, Ayoub
Abdellaoui, Mohamed

Benkhemassa et Zineddine Ferhat
réintégreront également le groupe
à l’occasion de l’entraînement de
ce soir pour poursuivre la prépara-
tion avec leurs coéquipiers en pré-
vision du match de lundi face au
MOB. Avec le retour des interna-
tionaux, le nombre d’Usmistes va
augmenter à 21 joueurs.
Rappelons que les autres interna-
tionaux, en l’occurrence, Hocine

Benayada, Oussama Darfalou et
Andria Carolus, respectivement à
la disposition de l’équipe nationa-
le militaire et la sélection mal-
gache, sont attendus au milieu de
la semaine en cours. Ce qui est sûr,
ils rateront le match face au MOB,
mais ils seront présents pour le
prochain derby algérois face au
CRB, prévu samedi prochain.


Hier, repos
Le staff technique

de l’USMA a
accordé hier une
journée de repos

aux joueurs, ce qui
a beaucoup réjoui
les coéquipiers de
Meftah, car cela

leur permettra de
reprendre leur

souffle après avoir
consenti

d’énormes efforts
dernièrement.

USMA-MOB J-3
Le compte à rebours a commencé…

Les Rouge et Noir abordent la derniè-
re ligne droite en prévision du prochain
match de championnat qui les opposera
au MOB, prévu lundi pour le compte de
la mise à jour de la 6e journée de Ligue 1
Mobilis. Auréolés par la qualification his-
torique pour la finale de la Ligue des
champions africaine, c’est avec un moral
gonflé à bloc que les hommes de Miloud
Hamdi poursuivent la préparation en
vue de l’important rendez-vous de lundi
et le moins que l’on puisse dire, la
concentration au sein du groupe bat son
plein et les joueurs ne pensent qu’à réali-
ser la victoire. En effet, le match face au
MOB s’annonce très important pour les
coéquipiers de Koudri car en cas de vic-
toire, cela leur permettra de reprendre les
commandes du classement général du
championnat. Le compte à rebours pour
ce rendez-vous a d’ores et déjà commen-
cé pour les gars de Soustara qui se disent
déterminés plus que jamais à s’adjuger
les précieux trois points afin de s’installer
de nouveau sur le fauteuil de leader et,
surtout, pour confirmer la bonne passe
qu’ils traversent en championnat natio-
nal après avoir enchaîné avec quatre vic-
toires consécutives. Une victoire qui sera

sans nul doute très importante sur le
plan psychologique des joueurs avant de
disputer le grand derby algérois face au
CRB, prévu samedi prochain.

Haddad motive les troupes
A l’occasion de la séance d’entraîne-

ment de jeudi dernier, le président de
l’USMA Rebouh Haddad s’est déplacé
au stade Omar Hamadi. Le boss usmiste
a tenu une réunion avec les membres du
staff technique où il avait l’occasion d’as-
surer qu’il ne manque rien pour l’équipe
qui s’apprête à disputer lundi un match
très important. Par la suite, Rebouh
Haddad s’est réuni avec les joueurs.
Selon une source proche du dossier, on
croit savoir que le président du club algé-
rois a motivé les joueurs afin de conti-
nuer sur leur bonne lancée en enchaînant
avec un nouveau succès face au MOB.
Un message qui a été bien retenu par
Mazari et consorts qui devront être au
niveau des attentes de leur président qui
ne lésine pas sur tous les moyens néces-
saires afin qu’ils réalisent les meilleurs
résultats possibles dans les différentes
compétitions cette saison.

A. S.
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USMB

Comment vous sentez-
vous après votre
désignation en tant
qu'entraîneur en chef ?

Ma désignation à la
barre de l'USMB n'est pas
une surprise, sachant que
je connais parfaitement le
club, y compris la qualité
de chaque joueur. J'ai
accepté cette nouvelle
tâche pour sauver l'équi-

pe de la crise et lui per-
mettre de confirmer le
résultat enregistré lors du
dernier match face à
l'ESS.

La pression ne vous
fait-elle pas peur ?

Si j'ai accepté cette
nouvelle mission, c'est
pour faire mes preuves et
servir l'équipe dont je
suis un enfant.

Concernant la pression, je
pense que ce métier nous
oblige à gérer toutes les
situations, y compris la
pression les jours de
match.

Quel est votre message
aux supporters
blidéens qui attendent
beaucoup de vous ?

Je leur demande de
soutenir leur équipe dans

les moments difficiles,
entre autres lors du pro-
chain match face au
MCO. J'en profite au pas-
sage pour sensibiliser nos
supporters quant à l'usa-
ge des fumigènes ; je leur
demande d'éviter de les
jeter, car la moindre
erreur coûterait le huis
clos au club.

A. D.


Foufa : «Bacha a

toute ma confiance»
Le président de l'USMB
Abdelhamid Foufa nous a fait
savoir qu'il a décidé de désigner
Bacha à la barre technique.
"Bacha est un enfant du club, il
mérite d'avoir une chance. Je
l'ai désigné à ce poste pour lui
permettre de faire ses preuves,
mais il doit assumer ses res-
ponsabilités vis-à-vis du club et
ce, à partir du prochain match
face au MCO", nous a-t-il décla-
ré.


Reprise demain à

Brakni 
Mohamed Bacha a accordé deux
jours de repos aux joueurs pour
leur permettre de récupérer
après deux semaines d'entraî-
nement intense. Les joueurs bli-
déens reprendront les entraîne-
ments demain en début d'après-
midi au stade Brakni.

De notre correspondant
AMINE DJAAFAR

L'USMB dispose d'un nouvel entraîneur, il s'agit de
Mohamed Bacha, l'ancien adjoint de Benchadli.
Le président blidéen n'a pas voulu prendre le
risque de désigner un entraîneur qu'il ne connaît
pas et a préféré donner sa chance à un enfant du

club pour lui permettre de faire ses preuves.
Bacha a assuré l'intérim après le départ de
Benchadli, il n'a pas voulu laisser le club à mi-che-
min, et ce, malgré les mauvaises intentions de la
direction qui voulait se débarrasser de lui dans un
premier temps. Cependant, l'importance du pro-
chain match pour l'USMB a incité le président à
faire machine arrière en donnant carte blanche à
Bacha pour préparer comme il se doit le match du

MCO. Cette rencontre sera un vrai tournant pour
les coéquipiers du portier Ouadah, qui doivent
impérativement battre le MCO pour améliorer leur
position au classement général du championnat.
Mohamed Bacha, qui a entraîné plusieurs équipes
de divisions inférieures, entre autres l'ESMK, a
aussi entraîné l'USMB  durant la saison
2007/2008. 

A. D. 

Bacha, nouvel entraîneur

«Je mérite cette chance d'entraîner Blida»

BOUZIDI
À SES JOUEURS : 
«Celui qui viendra 
plaider la cause de
Gasmi peut le suivre»

A l'intention des joueurs intervenus
pour supplier le coach de pardonner à
leur coéquipier Gasmi lors du premier
clash qu'il a eu avec lui, Youcef Bouzidi a
tenu, cette fois-ci, à mettre les choses bien
au clair avec ses joueurs. Le coach
nahdiste est allé parler avec ses poulains,
leur faisant savoir que tout joueur qui
viendra plaider la cause de Gasmi suivra
systématiquement le n°10 nahdiste. Pour
Youcef Bouzidi, plus question de
pardonner un joueur qui n'a aucun
respect ni pour le groupe encore moins
pour le maillot qu'il porte. Il a pris une
décision irrévocable : Gasmi ne mettra
plus les pieds au Nasria, et ce, quelles que
soient les conséquences qui découleront
de cette décision.

«Personne n'est au-dessus 
du NAHD»
Contacté par nos soins afin de nous
éclairer sur l'affaire Gasmi, le coach
Youcef Bouzidi a bien voulu s'exprimer
sur la question. Sur un ton bien ferme, il
confiera : "Je vous informe que j'ai pris la
décision de renvoyer Gasmi du groupe,
car il a manqué de respect à ses
coéquipiers, à tout le groupe et même au
maillot qu'il porte. Tout ce que j'ai à dire
sur la question, c'est que personne, quels
que soient sa valeur, son talent, sa
carrure, ne peut être au-dessus du
NAHD. Se croire au-dessus de tous est
l'erreur que Gasmi a dû se mettre dans la
tête. Il s'est permis de simuler une
maladie, d'arriver en retard à
l'entraînement et même insulter ses
coéquipiers. C'est tout cela qui m'a mis
hors de moi ; Gasmi n'est qu'un joueur
parmi tant d'autres. S'ils se croient au-
dessus de tous, il n'a qu'à voir ailleurs.
Pour moi, il ne fait plus partie de l'équipe.
C'est aussi un message aux autres
joueurs, qu'ils sachent que le NAHD est
un monument, personne n'a le droit de se
croire plus grand que ce club." 

M. A.

PAR MOHAMED ADRAR

Encore un coup de théâtre
au Nasria ! Nous avons appris
que l'attaquant Ahmed Gasmi a
été officiellement renvoyé par le
coach Youcef Bouzidi, après une
succession de dérapages
disciplinaires qui ont fini par
avoir raison de la patience de son
entraîneur. Le joueur a été
sommé de plier bagage au
courant de la séance qui a eu lieu
avant-hier après-midi au
complexe Hammam Bourguiba,
sous le regard médusé de ses
coéquipiers. Ces derniers ont pu
constater à quel point leur coach
tient à la discipline du groupe et
qui n'a pas hésité un seul instant
à dégager son meilleur attaquant,
pour une question disciplinaire.
Pour revenir sur les raisons
exactes qui ont poussé Bouzidi à
renvoyer son joueur, on
rappellera étape par étape les
dérapages dont Gasmi a été
l'auteur depuis l'entame de ce
stage de Hammam Bourguiba.

ACTE 1 : 
Une angine diplomatique

Le premier épisode de l'affaire
Gasmi a été enregistré au tout
début de ce stage, lorsque le
joueur a manqué une séance
d'entraînement prétextant une
angine aiguë qui l'empêchait de
se tenir debout, et donc de
s'entraîner avec le groupe. Au
bout de la seconde séance
manquée, Bouzidi a jugé utile
d'inviter le médecin du club à
ausculter Gasmi afin de voir de
plus près si le joueur souffrait
réellement d'une angine. Le
diagnostic du médecin du Nasria
fut net et sans bavure ; Gasmi ne

souffrait d'aucune angine, c'était
plutôt une " angine diplomatique
" simulée par le n°10 nahdiste.
Informé de ce subterfuge,
Bouzidi a décidé de renvoyer son
joueur avant de revenir sur sa
décision après intervention de
certains joueurs qui ont demandé
à leur coach de passer l'éponge
sur cette affaire, pour le seul
intérêt du Nasria. Ce que le
coach Bouzidi a bien accepté.

ACTE 2 : 
Des retards qui avaient
tendance à se répéter

Ayant enfin décidé de
reprendre le chemin des
entraînements, Ahmed Gasmi va
encore une fois se distinguer par
un comportement indigne d'un
joueur professionnel, puisqu'il se
présentera à chaque fois en
retard à l'entraînement matinal.
Constatant les retards fréquents
du joueur, Bouzidi va sermonner
son joueur, l'informant qu'il était
inadmissible d'être tous les jours
en retard. La réponse du joueur
fut bien choquante lorsqu'il fera
savoir à son coach qu'il avait du
mal à se lever le matin, et qu'il lui
promettait que ce ne sera plus le
cas dès l'arrivée de son copain de
chambre Billel Ouali, lequel n'a
rejoint le groupe que mercredi en
soirée. Une attitude qui a bien
déplu à Bouzidi, mais qui a dû
faire avec les caprices de son
joueur, promettant qu'il ne
fermera pas une autre fois les
yeux sur un quelconque
dérapage de Gasmi.

ACTE 3 :
Insulter ses coéquipiers 

La goutte qui a fait déborder le
vase a eu lieu à l'occasion de la

séance de jeudi après-midi,
lorsque le coach Youcef Bouzidi a
programmé un match
d'application entre ses joueurs.
Prenant part à cette rencontre,
Gasmi va tout d'abord se faire
remarquer par un comportement
inadmissible en allant insulter
son coéquipier Ouhadda, sous les
yeux de ses deux entraîneurs, en
l'occurrence Youcef Bouzidi et
Billel Dziri. Ayant assisté à la
scène de A à Z, Bouzidi s'est
abstenu de toute réaction sur le
moment, préférant prendre les
mesures qui s'imposent une fois
la séance terminée. Mais Gasmi

ne va pas s'arrêter là en allant
insulter son autre coéquipier
Mahdi Benaldjia, proférant même
à son endroit des obscénités. Un
comportement indécent qui a eu
raison de la patience du coach
Bouzidi, qui a rappelé son joueur
à l'ordre. Il l'a invité à quitter sur-
le-champ le terrain, mais aussi et
surtout à prendre ses bagages et
quitter l'hôtel, l'informant qu'il ne
voulait plus de lui dans le
groupe, et qu'il en avait marre
d'un joueur qui se croyait au-
dessus de tout le monde.

M. A. 

Match d'application au menu d'hier
Afin de pallier l'annulation du match amical d'hier, le coach Youcef
Bouzidi a programmé un match d'application entre ses joueurs pour
l'après-midi d'hier. Une rencontre qui a servi au coach nahdiste à pré-
parer le match amical de ce lundi, celui qui opposera les Husseindéens
à la sélection nationale libyenne. Une rencontre que le coach nahdiste
prend très au sérieux face à une formation de très haut niveau.

M. A. 

Le nouvel entraîneur de
l'USMB Mohamed Bacha
nous a fait savoir qu'il
mérite amplement sa
chance, lui qui a refusé de
laisser le club à mi-chemin
et a insisté pour assister
l'équipe face au MCO.

Pour indiscipline et troubles dans le groupe 

GASMI, LES RAISONS
D’UN RENVOI

MOB
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Les Vert et Noir du
MOB ont donc disputé
mercredi dernier un
match amical face à
l'équipe de la JS
Azzazga, il s'est terminé
sur une victoire des
camarades de
Messaoudi sur le score
de 3-1. 
PAR B. AÏZEL

Le score n'étant
qu'anecdotique dans ce genre de
parties, cette empoignade a
surtout permis au coach d'avoir
une idée plus précise sur l'état
de forme de chacun des
éléments qui composent son
effectif, en vue d'aligner un onze
homogène qui pourra mener la
vie dura aux Usmistes lundi
prochain sur la pelouse du stade
Omar-Hamadi. En effet, en
jetant un coup d'œil à ce que le
staff technique béjaoui a
travaillé sur cette rencontre
amicale d'Azzazga, on se rend
compte qu'il a déjà son équipe-
type en tête. Et si certains
attendaient beaucoup de
changements par rapport au
match de la dernière journée
face au CRB, cela ne se fera pas,
puisqu'un ou deux changements
sont à prévoir.

Rahmani toujours 
intouchable
Il est certainement le Mobiste le
plus constant dans ses
performances depuis le début la
saison. Rahmani demeure pour
le moment indétrônable à son
poste de dernier rempart du
MOB. Si Daïf semble revenir fort
avec l'aide du nouvel entraîneur
des gardiens, Cheriet, il n'en

demeure pas moins que l'ex-
portier de l'USMAn est
irréprochable pour l'instant ; il
ne devrait pas quitter son poste
de titulaire un long moment s'il
continue à enchaîner de bonnes
prestations.

On reprend les mêmes
derrière
La défense du MOB est aussi un
secteur qui donne satisfaction
depuis le début de la saison, et
cela malgré les quelques
changements opérés lors de
plusieurs rencontres à cause
d'indisponibilités. Il faut
rappeler que les Vert et Noir
n'ont encaissé que trois buts
jusque-là, tous survenus lors du
match nul à Zabana face au
MCO sur le score de 3-1. Pour
cette rencontre de l'USMA,
Amrani reprendra le même

quatuor qui a fait un sans-faute,
il faut le dire, face au CRB, avec
Bouali côté droit et Benali à
gauche, Lakhdari et Messaoudi
formant la paire axiale.
Rappelons que ce compartiment
accuse trois absences
importantes qui sont celles de
Mebarakou et Aguid toujours
convalescents et celle de
Maamar Youcef qui dispute la
Coupe du monde militaire.

Salhi revient au milieu
Le milieu de terrain était le
secteur le plus amputé lors du
match face à Boukria, ce qui a
un peu forcé Amrani à faire
dans la reconversion de postes,
en mettant l'arrière gauche
Boukria en milieu relayeur. Face
à l'USMA, Sidibé gardera son
poste devant la défense, alors
que Zerdab jouera en relayeur,

la nouveauté sera le retour du
jeune Salhi qui opérera aussi
comme relayeur après s'être
remis de sa blessure.

Amrani prépare
Mebarki devant
En attaque, Tedjar devrait
retrouver sa place de titulaire
sur le couloir droit et Ndoye
sera le fer de lance en pointe. La
nouveauté sera la probable
titularisation de Mebarki en lieu
et place de Belkacemi. L'ex-
attaquant de l'USMH revient de
blessure, mais le coach des Vert
et Noir essaye de bien gérer son
cas pour sûrement le titulariser
ce lundi, surtout qu'il s'était déjà
montré admiratif de l'état de
forme de ce joueur dès sa prise
de fonctions.

B. A.

Hamzaoui
retrouve la forme

avec les militaires
L'équipe nationale militaire

algérienne est en train de
réussir Sa coupe du monde,

puisqu'elle s'est qualifiée
hier pour la finale en battant
la Corée du Sud sur le score
de 3-2. Trois joueurs du MOB

figurent parmi les
sélectionnés, à savoir Yaya,

Maamar Youcef et Hamzaoui.
Ce dernier s'est illustré hier

en inscrivant un but à 89e
minute de jeu, son deuxième

du tournoi. Il faut dire que
cela est une très bonne

nouvelle pour le MOB, car
Hamzaoui revient d'une

période d'indisponibilité de
près de deux mois après

avoir été opéré de la cheville
; il n'a joué que quelques

minutes face à l'ESS depuis
le début de la saison. Le fait
qu'il recommence à marquer
est donc de bon augure pour
l'équipe d'Abdelkader Amrani

qui retrouvera l'atout
numéro un de son attaque la

saison dernière. Cela ne
pourra être que bénéfique

pour le MOB.

Le MOB 
connaîtra son

adversaire en LDC
le 15 décembre

Le MOB disputera la Ligue
des champions africaine

pour la première fois de son
histoire cette saison, après
avoir terminé à la seconde

place du classement général
lors du dernier exercice. Le
club béjaoui connaîtra son
adversaire à l'occasion du

premier tour préliminaire de
cette compétition le 15

décembre prochain au cours
du tirage au sort qui sera

effectué au Caire.

Déplacement
dimanche 

à Alger
Les Vert et Noir du MOB, qui

disputeront leur match
retard face à l'USMA ce

lundi, ne prendront la
direction de la capitale que

la veille. En effet, les
camarades de Zerdab

rejoindront Alger par vol
dimanche et ne devrait donc

pas s'entraîner sur place
avant la rencontre.

Bendjelloul
continue 

de s'illustrer 
en amical

Si l'équipe que devrait
aligner Amrani ce lundi à

Bologhine est presque
connue, des surprises ne

sont pas à écarter. On
parlera notamment de la

possibilité pour le
technicien béjaoui
d'aligner le jeune

attaquant transfuge de
l'ASMO, Bendjelloul. Encore

buteur mercredi dernier
face à la JSA, il pourrait

bien avoir tapé dans l'œil
d'Amrani. Il faut dire qu'il

arrive à marquer dans
presque chaque rencontre

amicale où il a été
incorporé. Cela avait

poussé déjà Geiger à lui
donner sa chance en

match officiel face à la
JSK, mais ce jour-là c'était

bien toute l'équipe qui
était passée à côté. Il n'a
donc pas pu montrer ses

capacités, ce ne sera peut-
être que partie remise

pour les prochaines
journées.

B. A.

Malgré l'envergure de
l'adversaire, Amrani a voulu
évacuer la pression qui
commençait à peser sur les
épaules de ses joueurs. Le
coach des Vert et Noir s'est
montré lui-même confiant et
optimiste pour rassurer ses
poulains, même s'il sait bien
que la mission de ses
protégés sera compliquée.
"Il s'agit d'un match comme
tous les autres et vous
devez éviter toute pression
inutile. Je suis convaincu
que vous allez fournir une
belle rencontre. Si vous
affichez la même volonté et
concentration qui étaient
présentes face au CRB, on
pourra bien arriver au but",
leur a affirmé Amrani.

Rappelons que l'USMA ne
réussit pas trop au MOB
depuis deux ans, puisque les
Béjaouis ont subi des
défaites trois fois
consécutives face à cet
adversaire, mais les
camarades de Zerdab
avaient quand même pu aller
chercher le point du match
nul à Bologhine à la fin de
saison dernière, et nul ne
doute que les Béjaouis
signeraient bien pour un
même scénario. 

Amrani : «Le groupe
est prêt pour cette
partie»
"On a bien préparé cette
prochaine rencontre face à
l'USMA pendant toute la

semaine dernière, le fait
d'avoir gagné face au CRB a
fait que la pression retombe
dans le groupe, c'est ce qui
a permis à tout le monde de
travailler dans la sérénité.
Les joueurs se sont donnés à
fond, on a aussi disputé un
match amical face à Azazga
qui nous a surtout permis de
donner du temps de jeu à
tout le monde, et il y a eu
beaucoup de choses
positives. 
Maintenant, je pense que
les joueurs sont prêts pour
ce déplacement à Bolghine,
on jouera à fond pour
réaliser un résultat
probant et rester sur une
dynamique positive."

Pleine concentration sur l'USMA

L'équipe continue de préparer le match de l'USMA

DEUX CHANGEMENTS
attendus face à l'USMA

Hier lors de la séance
de la reprise des

entraînements, le
coach béjaoui s'est

réuni avec ses joueurs
pour les motiver et les

inciter à fournir les
efforts nécessaires

pour réaliser une belle
opération lors de la la
confrontation qui les

opposera après-
demain lundi à 

l'USM Alger.
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PAR M. STITOU

Hélas, la rencontre n'a pas
été fructueuse, d'après les échos
qui nous sont parvenus, Cavalli
campe toujours sur ses posi-
tions. Alors que le président a
tenté de le convaincre pour que
Hassani Krimo et Toufik
Benlahcène reprennent du ser-
vice avec l'équipe première, le
coach français refusa catégori-
quement leur retour. Baba, qui
sortit l'argument selon lequel il
aurait besoin de leurs services,
essuiera un niet catégorique. "
Je peux te ramener une person-
ne pour assurer le boulot qu'il
faisait ", proposera Cavalli à
son président. Une réponse qui

a abasourdi Baba qui se voit
obligé d'accepter cette condition
de l'entraîneur. Toujours est-il
qu'en interne, ce conflit pourrait
disloquer le groupe. En effet, au
sein de ce dernier, il y a une
partie de joueurs qui soutien-
nent Cavalli et une autre, mal-
gré qu'elle essaye de rester à
l'écart de ce conflit, peut se ran-
ger du côté des dirigeants écar-
tés par le coach, d'où le risque
d'une division au sein même du
groupe. " On craint que cette
lutte de clans se répercute
négativement sur l'équipe ; le
grand perdant sera le MCO ",
prévient sous le couvert de
l'anonymat l'un des cadres de
l'équipe. Par le passé, le MCO a
sombré jusqu'à connaître le

fond de l'abîme (relégation en
D2 en 2008) à cause justement
de ces divisions qui lui firent
très mal. Si au jour d'aujour-
d'hui, on tente de minimiser ce
conflit, il peut s'amplifier avec
le temps ; après ce sera trop
tard, surtout qu'on s'aperçoit
que les parties antagonistes ne
sont pas prêtes à faire la paix.
Evidement, les coups bas vont
pleuvoir avec le danger qui
guette l'équipe qui n'a pas tota-
lement sorti la tète de l'eau mal-
gré son récent succès dans le
derby oranais.

Les membres du 
CA doivent intervenir

La tentative du président de
dénouer le conflit n'ayant abou-

ti à aucun résultat, vu que le
conflit en question pourrait
s'éterniser, pour les proches du
club, il est temps que les
membres du conseil d'adminis-
tration prennent leurs responsa-
bilités. Au lieu de faire la poli-
tique de la " chaise vide ", ces
membres ne peuvent pas rester
en spectateurs ; ils doivent
intervenir pour mettre fin à ce
conflit soit en convainquant
Cavalli de revoir sa position ou
carrément exiger des dirigeants
en question de ne pas se mêler
dles affaires du club. Il faut agir
maintenant car après ce sera
trop tard.

M. S.

Ça va la forme ?
Physiquement, je pense avoir comblé

mon retard, je dirai même que je suis au
même diapason que mes coéquipiers qui
jouent régulièrement. D'ailleurs en le
constatant, Cavalli m'a retenu parmi les 18
au dernier derby. C'était ma première
convocation depuis ma grave blessure il y
a dix mois à Sétif. Je ne vous cache pas,
j'étais très content de refaire surface après
une si longue période. Je dois avouer que
Cavalli, qui me suivait pendant ma phase
de rééducation, m'a souvent prodigué des
conseils dont j'ai bien tenu compte.

Il vous prépare peut-être pour rejouer
en défense, d'autant que celle-ci est

très décriée ces derniers temps…
En tout cas, je suis prêt à jouer à

n'importe quel moment si, bien entendu, le
coach songe à m'aligner en défense. Sinon
pour les prestations des défenseurs, désolé
je ne suis pas d'accord avec les gens qui les
critiquent. La saison dernière, cette même
défense, on louait ses qualités. Pourquoi
elle est tant décriée cette année ? Dans le
football moderne, les onze joueurs présents
sur le terrain participent tous à la
récupération, et pas seulement les cinq
éléments qui composent la défense.

Pour un joueur qui vient de subir une
lourde opération chirurgicale (fracture
au tibia-péroné), il y a toujours cette

appréhension avant de reprendre…
Pour moi, cette étape est passée. A

travers les entraînements et matches contre
les U21 du club, je commence à retrouver
les sensations perdues et même jouer sans
penser à rechuter. Psychologiquement, je
suis bien blindé, je n'attends qu'un signe
du coach pour renouer avec la compétition
officielle.

Il y a de la place à prendre, non ?
Moi je ne raisonne de cette façon, c'est-à-

dire je n'attends pas que la défense encaisse
des buts pour réclamer une place de
titulaire. Je travaille d'arrache-pied pour
attirer l'attention de Cavalli, lequel
m'observe tous les jours à l'entraînement et

le dernier mot lui revient, même si je piaffe
d'impatience de renouer avec les matches
du championnat.

La direction, en vous proposant de
signer votre premier contrat
professionnel, s'est montrée correcte
avec vous…

Le président Baba et Cavalli m'ont
soutenu pendant cette période assez
pénible, je les remercie pour avoir cru en
moi. De mon côté, je dois leur montrer
qu'ils ne se sont pas trompés en
m'accordant leur confiance.

M. S.

Sanction
financière

Larbi a été informé de la sanction
financière qu'il encourt après son absence
injustifiée aux trois premiers entraîne-
ments de la semaine par Jean-Michel
Cavalli avec lequel il s'est entretenu, hier
matin, avant le début de la séance d'en-
traînement, nous a-t-on rapporté. Larbi
Kamel, qui a rejoint ce vendredi le groupe
à l'entraînement, est convoqué pour le
match contre les U21 ce matin.

Zaabia reprend 
Blessé au genou, Mohamed Zaabia a

repris le travail avec le groupe hier matin. 

Les convoqués
pour le match
du matin

Pour la rencontre avec les espoirs du
club prévue ce matin à 10h, l'entraîneur a
convoqué les joueurs suivants : Belarbi,
Benchaib-Hassouna, Athmani, Helali,
Benamara, Demène, Ziad, Larbi, Berradja
Hamdadou. A noter que cet effectif sera
renforcé par trois joueurs espoirs. Aussi
pour le match amical de cet après-midi
face à l'USMO (coup d'envoi à 16h), cinq
joueurs de cet effectif seront sur le banc
de touche, prévoit-on.

Bouhaniche
recadré 

Non content que son joueur ait contesté
ses choix, Cavalli l'a recadré hier matin
devant ses camarades. Un avertissement
pour Bouhaniche qui n'a joué qu'une mi-
temps en match officiel, c'était lors du
dernier RCR- MCO (1/1).

Natèche
toujours
absent

Le portier mouloudéen n'a toujours pas
rejoint le groupe. Absent depuis le der-
nier match, Raouf Natèche serait parti le
lendemain en Angleterre. Depuis, on
attend son retour. A rappeler que
Natèche a été autorisé à s'absenter par
son entraîneur. A propos des absences, à
noter celles de Benchaâ et Helaimia qui
sont en regroupement avec la sélection
olympique et Moussi qui est toujours en
convalescence.

M. S.

Benchaib-Hassouna : «Je suis prêt !» 
Après avoir recouvré ses forces physiques, le jeune défenseur attend désormais qu'on lui accorde la chance de
jouer, qui ne va pas certainement pas tarder vu les atermoiements de la défense et l'intention de Cavalli d'opérer
des changements dans ce secteur.

Le MCO est
touché depuis
quelques jours
par une crise ; la
polémique née
après un
échange
d'amabilités
dans la presse
entre l'entraîneur
Cavalli et le trio
Bellabès-
Hassani-
Benlahcène va-t-
elle s'estomper ?
La rencontre
mercredi soir
entre Ahmed
Belhadj et
Cavalli a eu
justement pour
but de mettre fin
à ce conflit. 

ATTENTION
à la dislocation !
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PAR MOHAMED FAYÇAL

Entre l'attitude des suppor-
ters du club qui imputent la res-
ponsabilité de la régression des
résultats, notamment après les
deux défaites de rang concédées
contre le MC Alger et le CS
Constantine, à l'entraîneur
Boualem Charef, et la volonté de
certains proches de l'équipe d'im-
poser d'autres techniciens, il
semble que la direction de
l'USMH est imperturbable. Cette
dernière est fixée sur sa position
de maintenir Boualem Charef à la
tête de la barre technique.
D'autant plus que les résultats
sont loin d'être négatifs. Le club
phare de l'ex-Maison-Carrée occu-
pe, faut-il le préciser, une bonne
5e place au classement général du
championnat de Ligue 1 Mobilis
avec 11 points. Les Harrachis ne
comptent que trois petits points
de retard sur le leader, le Difaâ de
Tadjenanet. Toutes ces considéra-
tions ont fait que les responsables
de l'USMH maintiennent leur
confiance en leur coach. C'est du
moins l'attitude d'un membre du
conseil d'administration de la
SSPA, à savoir Bensemra. Ce der-
nier est clair sur ce sujet et affir-
me, à qui veut l'entendre, la
confiance totale dont jouit
Boualem Charef chez les respon-
sables. "Ce n'est pas des informa-
tions dénuées de tout fondement
ébruitées par des perturbateurs
qu'on va remettre en cause le tra-
vail accompli par Charef. Il est
vrai que certains cherchent la
déstabilisation de l'équipe en col-
portant de pareilles informations.
Boualem Charef est l'entraîneur
en chef de l'équipe et il le restera.
Le technicien en question ne bou-
gera pas de sa place. Pour être
affirmatif sur cette question, je
dirais qu'il n'y a aucune intention
au sein de l'administration du
club de procéder à un quelconque
changement au niveau du staff

technique", nous déclare en sub-
stance l'actionnaire Bensemra.
Après cette intervention, ô com-
bien précieuse de Bensemra,
Boualem Charef pourra bénéficier
de la sérénité nécessaire afin de
poursuivre sa mission dans les
meilleures conditions possibles.
Le dirigeant harrachi a indiqué,
par ailleurs, que la suite du par-
cours pour cette phase aller risque
d'être difficile pour les coéquipiers
de Younès Sofiane. "Même si j'es-
time que le parcours de l'équipe
est jusqu'à présent acceptable avec
pas moins de 11 points récoltés et
une 5e place au classement géné-
ral, il n'en demeure pas moins que
la situation de notre formation est
loin d'être rassurante. Je pense
que lors des prochains matches,
nous risquons de trouver des dif-
ficultés à avoir les résultats
escomptés", avoue Bensemra, his-
toire d'attirer l'attention des
membres de la barre technique
sur la nécessité de redoubler d'ef-
forts afin de parer à toute éven-
tualité et faire en sorte d'améliorer
davantage les performances de
l'équipe en prévision des pro-
chaines journées de cette phase
aller de la Ligue 1 Mobilis. 

Pression sur le staff
technique

En dépit des propos rassurants
du dirigeant Bensemra, il reste
que Boualem Charef ne pourra
trouver toute sa tranquillité en
l'absence des résultats positifs. Les
deux dernières défaites en cham-
pionnat ont porté un sérieux coup
à son travail. Mais la bataille est
loin d'être perdue pour l'ancien
membre de la barre technique des
Verts. Pour ramener le calme et
reconquérir les Kawassir,
Boualem Charef est soumis à
l'obligation de résultat, surtout en
prévision de la prochaine sortie en
championnat, vendredi prochain
à El-Harrach contre le RC Arba.
La victoire est impérative.    M. F.


Boulekhoua

risque 
de rater

Arba... 
La présence du

défenseur
Zinelabidine

Boulekhoua à la
prochaine

rencontre contre le
RC Arba est loin

d'être assurée. Le
joueur en question

n'a pas pris part
aux entraînements
de l'équipe depuis
plusieurs jours. Le

staff médical est
en train de faire le

nécessaire pour
que le joueur soit

rétabli de sa
blessure au niveau

des adducteurs.
Les médecins de

l'équipe ont lancé
une course contre

la montre pour
pouvoir remettre

sur pied
Boulekhoua avant
le rendez-vous de

la 8e journée de la
Ligue 1 Mobilis. 


... Même

cas de
figure pour

Benaldjia  
Idem pour l'autre

défenseur Bilal
Benaldjia dont la

participation contre
le RC Arba n'est pas

encore tranchée.
Ayant repris les

entraînements en
solo à l'issue de la

petite amélioration
de sa blessure, il

reste que la
participation de

Benaldjia ce
vendredi est

incertaine.
L'entraîneur

Boualem Charef
veut absolument

récupérer Benaldjia
et Boulekhoua dans

la mesure où ces
deux derniers ont

un rôle important à
jouer au niveau du

compartiment
défensif. L'on saura

davantage
d'informations dans

les prochaines
heures.   

Pas convaincus 
par le rendement de
certains joueurs
LES DIRIGEANTS
PRÉPARENT DES
SURPRISES LORS
DU MERCATO
Au moment où la
direction de l'USM El-
Harrach tire Boualem
Charef de toute
responsabilité quant à la
régression soudaine des
résultats de l'équipe, il
semble, cependant, que
les dirigeants sont très en
colère contre certains
joueurs qui n'ont pas pu
(ou su) développer le
niveau souhaité. 

PAR M. FAYÇAL
C'est du moins ce que nous

avons appris de sources générale-
ment bien informées selon les-
quelles les dirigeants comptent
révolutionner l'effectif pendant le
prochain mercato hivernal. Un
grand nombre de joueurs risque
d'être appelés à aller voir ailleurs.
Cette information est à prendre
très au sérieux, car nos sources
nous ont ajouté que les supporters
seront vraiment surpris par le
nombre des joueurs à libérer en
janvier prochain. Le compartiment
qui semble le plus touché par cette
mesure est la défense, apprend-on
encore de mêmes sources.
"Ecoutez, il y a plusieurs qui n'ont
pas vraiment donné satisfaction
pendant cette première étape du
championnat. Certains joueurs,
qui seront nombreux, vont devoir
être prêtés ou libérés tout simple-
ment. La question est sérieuse-
ment à l'étude au niveau de la
direction qui voudrait un renfor-
cement qualitatif du groupe lors
du mercato hivernal. Le comparti-
ment de la défense sera particuliè-
rement touché", nous confient nos
sources expliquant que des
contacts ont été déjà établis avec
l'ancien défenseur de l'équipe
actuellement pensionnaire du MC
Alger, Ayoub Azzi. Celui-ci aurait
même donné son accord de princi-
pe et attend désormais l'ouverture
officielle de la prochaine période
des transferts pour informer les
dirigeants mouloudéens de sa
volonté de retourner à El-Harrach.
L'hiver s'annonce, en tout cas,
mouvementé du côté de
Mohammadia. 

M. F.

Comme nous l'avions annoncé dans une
précédente édition, les supporters de
l'USMH ne sont pas convaincus par les
résultats de l'équipe en ce début de saison.
Les Kawassir enregistrent, d'ailleurs, une
présence régulière aux entraînements de
l'équipe effectués sur le terrain du 1er-
Novembre de Mohammadia, juste pour
exprimer leur colère. Ils sont même montés
au créneau mettant en garde les joueurs
contre toute mauvaise sortie lors de la pro-
chaine rencontre du championnat ce vendre-
di contre le RC Arba. Les joueurs semblent
avoir bien reçu le message et pris conscience
de la difficulté de la situation. Contacté, le
jeune talentueux Harrag estime que le pro-
chain match contre le RC Arba est important
pour son équipe. Il explique : "Après nos

deux défaites face au MCA et au CSC, il
nous est désormais indispensable de réagir.
Je comprends parfaitement le mécontente-
ment des supporters lesquels ont le droit de

réclamer des comptes. C'est pourquoi nous
sommes tenus de bien négocier le prochain
rendez-vous sur notre propre terrain contre
l'équipe d'Arba. La victoire est impérative

pour nous afin de rendre la joie à nos sup-
porters. Nous allons mettre toute en œuvre
afin de renouer avec la victoire et ajouter, du
même coup, de précieuses unités à notre
capital." L'attaquant Benachour développe la
même idée : "Il est clair que le prochain ren-
dez-vous du championnat face au RC Arba
nous est capital. La victoire est plus qu'impé-
rative surtout après avoir enchaîné deux
défaites. Il est de notre devoir de mettre un
terme à ces mauvais résultats et nous
remettre sur la bonne voie des victoires. Cela
passe indéniablement par un succès lors de
la prochaine journée sur le RC Arba dans un
match difficile où il faut prendre très au
sérieux l'adversaire. Nous avons, en tout cas,
bien travaillé pendant la trêve pour être pré-
sents le jour J." M. F.

Les joueurs promettent la victoire contre le RCA 

LA DIRECTION DU CLUB LE SOUTIENT 

BENSEMRA :
CHAREF NE 

BOUGERA PAS !»

Veut-on
dégommer
Boualem Charef
de la barre
technique de
l'USM El-Harrach ?
La polémique
enfle du côté de
club phare de
Mohammadia. 

«

MANA VA PROLONGER AÏT-OUAMAR 
De sources généralement bien informées, nous venons d'apprendre que Mana a demandé
à son milieu de terrain Hamza Aït-Ouamar de prolonger son contrat avec l'USMH. Le
joueur en question s'est montré disposé à négocier, mais pas avant la fin de la phase
aller du championnat. Idem pour l'attaquant Hadj Bouguèche dont le président harrachi
songe à prolonger le contrat. Sauf que pour Bouguèche, Mana préfère attendre la
réaction du joueur, actuellement relégué sur le banc des remplaçants, lors des prochains
matches avant d'ouvrir la porte des négociations. Notons que Bouguèche et Aït-Ouamar
sont en fin de contrat avec le club dès juin prochain. D'autres joueurs seront concernés
par cette mesure, soulignent nos sources. Il s'agit notamment, apprend-on, de
Boulekhoua.
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Comment analysez-vous
cette rencontre
d'application au
programme de ce jeudi ? 

Ce match a été program-
mé par l'entraîneur dans le
but de voir où en est la
forme de chaque joueur. Le
coach a fait appel aux jeunes
joueurs. Des espoirs ont été
alignés dans ce match. Je
pense que ça été une bonne
occasion pour le driver de
voir à l'œuvre l'ensemble
des joueurs de l'effectif de
l'équipe fanion et celle des
espoirs. 

Ça tombe donc bien avec
cette trêve, n'est-ce pas ?

Absolument, cette ren-
contre devra être riche en
enseignements pour l'entraî-
neur. Il a dû prendre note
des carences dont souffre
notre formation en ce début
de saison. 

On vous a vu bien en
jambes dans ce match
d'application, vous jouez
bien sur le flanc droit de
l'attaque… 

Exact, c'est mon poste de
prédilection, je me sens très
à l'aise sur le côté droit, mais
je joue aussi bien à gauche
ou au centre de l'attaque. En

clair, je peux assurer les trois
rôles.  

Vous avez hâte de le
montrer maintenant que
vous ne jouez pas souvent
en championnat…

Vous savez, n'importe
quel joueur veut jouer et
donner libre cours à son ins-
tinct. Qui n'aime pas le faire
quand il est sur le terrain !
C'est pareil pour moi, mais il
y a des éléments plus
anciens que moi. Donc, j'at-
tends ma chance. Je la saisi-
rai à fond. Dès que j'aurais
l'occasion de jouer, je ferai
de mon mieux pour prouver
ma valeur et pour honorer la
confiance de l'entraîneur et
mon engagement avec le
club. 

Avec la défection de
Djemaouni et Bentiba,
peut-être que l'occasion
vous sera donnée au
prochain match contre
l'ESS…

En tout cas, moi je suis
prêt à jouer. Je m'entraîne
avec le groupe dans le but
de rester en forme et d'avoir
l'aptitude recommandée et
souhaitée. Donc, je suis prêt
à le faire à tout moment. 

Etes-vous de l'avis de ceux
qui préfèrent jouer au
stade Ahmed-Zabana ?

Franchement, je ne sais
pas vraiment quoi dire à ce
sujet. C'est vrai que sur le
terrain du stade Zabana,
notre équipe a fait un grand
match contre le Mouloudia
(ndlr, MCO), mais je pense
qu'elle commence à trouver
ses marques. Nous avons
retrouvé l'efficacité qui nous
a fait défaut au début de la
compétition. Dommage que
notre équipe sera amoindrie
prochainement même si
nous avons du répondant
avec le reste des joueurs.   

Sinon, comment voyez-
vous la suite du
championnat ? 

Il est certain que la suite
ne s'annonce pas facile ni
pour notre équipe ni pour
les autres. On constate que
la lutte est très serrée en ce
début du championnat.
Chaque équipe veut éviter le
scénario de la saison passée.
Donc ça va continuer
comme ça jusqu'à la fin de la
compétition, du moins je le
pense.   

L. M. A.


Un autre

match
d'application

ce matin 
Un deuxième match

d'application devra se tenir
dans la matinée de ce samedi,
assure Kamel Mouassa. Selon

lui, ce rendez-vous devra
ressembler à celui disputé ce
jeudi sur le terrain du stade

Habib-Bouakeul. Reste à
savoir s'il reconduira la même

formule avec deux équipes
composées de titulaires et

remplaçants, ainsi que des
jeunes espoirs et juniors du

club. 


Demain 

repos 
Après ce match

d'application, les poulains de
Mouassa observeront un

repos de 24 heures ce
dimanche. Après cinq jours de

travail, Belaid et ses
coéquipiers auront ainsi

l'occasion de se reposer. Ils
reprendront les entraînements
le lendemain pour entamer la
préparation du match contre

l'Entente d'Ain Fouara. 
L. M. A.

La blessure du
milieu Bilal
Herbache semble
plus sérieuse, à en
croire l'avis des
membres du staff
médical de
l'équipe. 
PAR L. M. AZZI

Ce joueur souffre d'une
déchirure musculaire de 50 milli-
mètres et non de 5, comme

annoncé auparavant.
Apparemment, un faux diagnos-
tic a pronostiqué un rapide
retour de l'ancien joueur de
l'USM Blida sur les terrains. Mais
depuis avant-hier, une forte dou-
leur a poussé l'intéressé à effec-
tuer une deuxième échographie
en compagnie d'Abdelhalim
Abdat, soigneur de l'équipe. Les
résultats ont permis d'identifier
une déchirure de 50 millimètres.
D'après l'avis du médecin, cet
état devra pousser ce joueur au
numéro 18 à s'éloigner des ter-
rains pour une période de plu-
sieurs semaines. 

Thérapie miracle 
Selon le soigneur, le docteur
Ramdane, médecin de l'équipe,

compte remettre sur pied ce
joueur plus tôt que prévu. Un
remède basé sur une thérapie
que va préparer ce médecin sera
à l'étude dans les prochaines
heures afin de réduire à néant
cette déchirure et la durée de l'in-
disponibilité du deuxième capi-
taine d'El-Djamîya version 2015-
2016. En attendant, c'est un autre
coup très dur pour cette équipe
et pour son entraîneur, lequel
devra trouver des solutions pour
composer une équipe privée des
services de Bentiba, Ali Guechi,
Djemaouni, les trois suspendus
et de Herbache, à la réception de
l'ES Sétif, son prochain adversai-
re pour le compte de la 8e jour-
née du championnat.  

L. M. A.

Tahar : «Ma chance ? 
Je la saisirai à fond»
L'attaquant Fethallah Tahar, auteur d'une bonne prestation au match
d'application de ce jeudi, assure que son équipe a retrouvé ses
marques au moment où elle commence à perdre des joueurs pour
diverses raisons. 

Erreur sur le diagnostic 

Herbache, une blessure
plus sérieuse finalement 

Mohamed Benkablia a attendu la
demi-finale de la Coupe du monde
militaire contre la Corée du Sud
pour marquer son premier but
sous les couleurs de l'EN militaire.
L'attaquant asémiste a planté une

banderille à la 42e minute de ce
match gagné par les Verts, sur le
score de trois buts à deux (3-2). Il
a été remplacé par Essaad à la
70'. Le capitaine de l'EN des U23
aura l'occasion de disputer la
finale prévue aujourd'hui contre la

sélection d'Oman et décrocher le
titre mondial militaire. C'est tout
le mal à souhaiter aux Verts qui
font honneur au football militaire
et au pays.  

L. M. A.

A plus d'une heure du bonheur avec l'EN militaire 
Benkablia marque en demi-finale 
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Comment vous sentez-vous à une
semaine de votre prochaine
rencontre ?

Je vais beaucoup mieux mainte-
nant. Il faut dire que j'ai beaucoup
souffert de mon dos, c'est d'ailleurs
la raison pour laquelle j'ai été éloi-
gné des terrains pendant tout ce
temps. J'espère maintenant que je
serai prêt pour la prochaine ren-
contre face à la JSK, car j'ai envie de
prendre part à cette rencontre. En
tout cas, j'ai repris les entraînements
et pour l'instant tout se déroule très
bien.

Comment est l'ambiance au sein
du groupe après votre dernière
défaite face à Tadjnanet ?

L'ambiance n'est pas au top, mais
on fait avec. Tout le monde se donne
à fond dans le travail et fait ce qu'il
peut afin d'aider l'équipe à avancer.
En tout cas, on essaye d'oublier
notre dernière défaite, car c'est un
match que l'on aurait dû gagner et
ainsi retrouver la première place du
classement. Maintenant, il faut pen-
ser à la suite de la compétition et ne
pas rester coincé sur notre dernier

échec, même si c'est dur à faire.
Maintenant, on suit les consignes de
notre staff technique à la lettre afin
d'être à cent pour cent prêts pour
cette prochaine rencontre.

Justement, que pensez-vous de ce
match face à la JSK ?

Il est vrai que je ne connais pas
très bien l'équipe de la JSK, mais je
sais qu'elle n'a pas fait un très bon
début de saison et que la victoire
leur est impérative lors de cette ren-
contre, ce qui fait que ce sera sans
aucun doute un match difficile.
Cependant, la motivation est bien
présente dans le groupe et notre
seule envie est de remporter la vic-
toire lors de cette rencontre. De
toute façon, on n'a pas d'autre choix,
il faut que l'on garde les trois points
à domicile et ainsi nous relancer
dans la compétition, rappelons que
l'on n'est qu'à trois points du leader.

La rencontre se jouera au stade
de Bologhine…

Oui, c'est dommage, on aurait
voulu que ce match soit organisé au
stade olympique afin que la fête soit

grande mais on n'a pas le choix, ça a
été décidé ainsi et que ce soit à
Bologhine ou au 5 Juillet, on fera
tout afin de remporter la victoire et
garder les trois points à domicile.
Vous préférez jouer en avant-
centre ou a un autre poste ? 

Personnellement je préfère jouer
sur les côtés, mais j'arrive à me
débrouiller en avant-centre.
Maintenant, ce n'est pas à moi de
décider, c'est au coach de choisir le
poste auquel il veut me voir jouer.
Ce qui est sûr, c'est que si je rentre
sur le terrain, je vais tout faire afin
de donner un coup de pouce à mon
équipe et être efficace afin que l'on
remporte une victoire lors de ce ren-
dez-vous tant important. En tout
cas, on n'a pas d'autre choix que de
remporter la prochaine rencontre
face à la JSK et si le coach choisit de
me faire rentrer alors je jouerai au
poste qu'il me demandera.

Les supporters sont en colère
après l'équipe, suite à votre
dernière défaite… 

On leur demande pardon de ne
pas avoir remporté les trois points
face à Tdjananet, mais ce qui est sûr,
c'est que l'on va tout faire afin de
nous rattraper lors de notre prochai-
ne rencontre face à la JSK et donner
de la joie à nos supporters. J'espère
en tout cas, qu'ils seront très nom-
breux vendredi prochain afin de

nous encourager et de nous soutenir
pour ce match important.

Pensez-vous que cette trêve
tombe au bon moment ?

Après notre dernière défaite face
à Tadjenanet, je pense qu'elle tombe
au bon moment. En plus cela permet
à l'équipe de récupérer les joueurs
qui ont de petits bobos, sans oublier
que l'on a assez de temps pour pré-
parer cette rencontre. En tout cas,
c'est ce que l'on fait. Comme je l'ai
dit, on travaille sérieusement afin
d'être prêts pour ce rendez-vous et
afin de ne pas décevoir notre public.
On veut remporter la victoire et
ensuite  enchaîner avec d'autres et
retrouver la tête du classement que
l'on a raté lors de notre dernier
match.                                     M. K.

Zeghdane
a repris

hier 
Alors qu'il n'était pas présent

pour la reprise, le latéral gauche
du Mouloudia a repris les

entraînements avec le reste du
groupe, hier.

Comme rapporté dans notre
précédente livraison, Toufik

Zeghdane a raté la reprise des
entraînements avec le reste du
groupe, lundi dernier au stade

de la Protection civile de Dar El
Beida. Lors de l'entraînement

d'hier après-midi, le latéral
gauche était enfin de retour aux

entraînements a pris part à la
séance avec le reste de ses co-

équipiers. Comme tout le monde
le sait, des sanctions

financières sont prévues à
l'encontre de ce dernier ainsi de

quelques-uns de ses co-
équipiers qui ont aussi raté la

reprise de la préparation en
prévision du prochain match

face à la JS Kabylie. Toufik
Zeghdane s'est excusé auprès

du staff technique et leur a
expliqué qu'il pensait que la

reprise était programmée pour
jeudi et non pour lundi, ce qui

explique son retard. Il faut dire
que le premier responsable de

la barre technique du
Mouloudia et son adjoint

étaient en colère contre leur
latéral gauche et les autres
absents, surtout que cette

semaine d'entraînement est à
prendre très au sérieux afin de

préparer le clasico tant attendu
par les supporters

mouloudéens. En tout cas, le
retard que Toufik Zeghdane a

fait ne joue pas en sa faveur et
risque de ne pas arranger sa

situation. Comme tout le monde
le sait, le latéral gauche des

Vert et Rouge, qui était un
titulaire indiscutable lors de la

dernière saison, n'est même
plus convoqué dans la liste des
18 depuis le début de la saison.

Avec sa blessure au début de
l'année et son absence en

France, Zeghdane n'avait pas pu
prendre part au premier match

de la saison et c'est Benbraham
qui a pris position en arrière

gauche. Ce dernier, auteur d'une
belle prestation a gagné la

confiance du staff technique
qui, depuis, l'aligne à chaque
rencontre. En tout cas, Toufik

Zeghdane, s'est entraîné avec le
reste de l'équipe le plus

normalement du monde et
pourrait bien faire son retour

face à la JSK.
M. K.

SALAHEDDINE : «J'espère être 
présent face à la JSK»

PAR ISLAM Z.

Dès l'annonce officielle
du limogeage du Portugais, les
CV ont commencé à affluer sur le
bureau du président Betrouni
avec des managers qui proposent
différents profils d'entraîneurs
qu'ils soient locaux ou étrangers.
Dans notre édition d'hier, on fai-
sait savoir que l'ancien coach de
l'ASO, Meziane Ighil, a été contac-
té pour prendre la succession
d'Artur Jorge. C'est un membre
du conseil d'administration qui
aurait contacté l'entraîneur en
question pour lui proposer le défi
mouloudéen. Cette information a
été confirmée par une source très
proche de la direction algéroise.
Un contact officiel a été établi
entre les dirigeants algérois et le
coach puisqu'un dirigeant a pris
attache avec le concerné pour lui
faire savoir que le club était vrai-
ment intéressé par son profil en
vue d'un engagement pour le
reste de la saison. 

Le coach intéressé par
une aventure au MCA

Notre source ajoute que
Meziane Ighil se serait montré

intéressé par ce nouveau challen-
ge. Cependant, les dirigeants du
MCA n'ont pas encore accéléré la
cadence dans cette affaire et ont
donc pris la température avant de
passer aux choses sérieuses et
approfondir les discussions pour
essayer de trouver un accord final
avec lui. Il faut dire qu'Ighil pré-
sente un profil plus qu'intéres-
sant. Ancien entraîneur national,
il présente une grosse expérience
et a aussi une discipline de fer
qu'il impose à ses joueurs. Il pour-

rait donc être le profil idoine pour
assurer avec succès la transition et
apporter ce déclic aux joueurs.
Cependant, tant que les négocia-
tions n'ont pas été entamées, on
ne peut pas trop s'avancer sur la
faisabilité de cette piste, car il y a
encore des membres du CA qui
ne sont pas vraiment chauds pour

cette piste et préféreraient
d'autres profils afin de les étudier
et prendre une décision finale.
Une chose est sûre, Meziane Ighil
représente une piste très sérieuse
pour les dirigeants du Mouloudia
pour prendre le relais, ne reste
plus qu'à passer aux choses
sérieuses.                                I. Z. 

Cavalli : «Je n'ai reçu aucun contact du MCA»
Durant l'après-midi d'hier, on a appris que le coach du MCO, Jean-Michel

Cavalli, avait été contacté par la direction algéroise. Cependant, le
technicien français, au cours d'une discussion téléphonique, a tenu à

démentir cette information en faisant savoir : "Je n'ai reçu aucun
contact du Mouloudia d'Alger, je suis engagé avec le Mouloudia d'Oran."

Clair simple et précis. 

Raïssi : «Je n'ai pas contacté Cavalli»
Le membre du conseil d'administration Abdelkrim Raïssi a été cité

comme celui qui a pris attache avec l'entraîneur du MCO. Cependant,
lorsqu'on l'a joint pour avoir sa version, il a tenu à mettre les choses au
clair : "Je n'ai pas contacté Cavalli ni quelqu'un d'autre, je ne suis pas le

président du Mouloudia." 
I. Z. 


Qui 

contacte
qui ?

A la lecture de
tout ce qui se

passe
actuellement, on

s'aperçoit que
les dirigeants du

Mouloudia
manquent

cruellement de
coordination
puisqu'ils ne

prennent même
pas le temps
d'établir une

liste avant de
passer

concrètement à
la seconde

phase. En effet,
un dirigeant

contacte Ighil,
un membre du

conseil
d'administration

prend attache
avec Simondi et

Zekri, sans
oublier que

d'autres proches
proposent des

entraîneurs
étrangers. C'est

dire que c'est
l'anarchie totale

au sein de la
direction

algéroise.

A la recherche d'un entraîneur, les
dirigeants sont en train d'étudier
toutes les pistes pour essayer de
dénicher un entraîneur le plus vite
possible. Outre les pistes Meziane
Ighil et celle de Djamel Menad, les
dirigeants scrutent un peu partout
dans le marché pour essayer de
dénicher celui qui prendra les rênes de
l'équipe pour la suite de la saison
sportive. Selon une source digne de
foi, on apprend qu'un autre nom serait
à l'étude pour le doyen des clubs
algériens. Il s'agit d'une vieille
connaissance des Vert et Rouge

puisqu'il a déjà effectué une pige de 4
mois avec le MCA. Il s'agit de
Noureddine Zekri. Le nom de l'ancien
coach de l'ESS serait revenu dans les
discussions des dirigeants pour
remplacer Artur Jorge. Personnage
charismatique et très sûr de lui, Zekri
connaît très bien la maison et
l'entourage du club. Lui aussi est
intéressé par reprendre du service au
Mouloudia surtout qu'il est libre de
tout engagement. Pour le moment,
c'est une piste parmi tant d'autres
surtout qu'il n'a pas encore été
contacté de manière officielle. 

Une belle cote de 
popularité auprès des 
supporters 
Zekri, même s'il n'est pas resté
longtemps au Mouloudia à cause de
son différend à l'époque avec la
direction, il n'empêche que l'entraîneur
en question jouit d'une belle cote de
popularité chez les supporters du
Mouloudia qui lui vouent un grand
respect et dont certains aimeraient
beaucoup qu'il revienne pour driver le
Mouloudia pour la suite de la saison.
Affaire à suivre.                              I. Z. 

Les dirigeants pensent à Zekri 

Maintenant qu'Artur Jorge a été limogé de
son poste, les dirigeants du Mouloudia sont
à la recherche d'un nouvel entraîneur 
pour la suite de la saison. 

Comme on le faisait savoir hier 

Ighil officiellement
contacté 

Eloigné lors des derniers matchs du Mouloudia,
l'attaquant éthiopien des Vert et Rouge semble aller
beaucoup mieux et devrait être de retour pour le
prochain match tant attendu face à la JS Kabylie.
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L'Arba - Chiheb
cet après-midi

Dans le cadre de sa pré-
paration générale, le RC
Arba donnera la réplique
cet après-midi, à 16h00,
au stade Smaïl-
Makhlouf à un pension-
naire de la DNA, le CR
El-Harrach. Le coach des
Bleu et Blanc, Darko
Daniel Janackovic, profi-
tera de cette joute ami-
cale pour voir à l'œuvre
l'ensemble de ses
joueurs. Comme il aura
aussi la latitude de don-
ner la chance aux
jeunes espoirs du club
et certains joueurs qui
manquent de temps de
jeu. Une bonne opportu-
nité pour faire tourner
l'équipe en prévision du
prochain match face à
l'équipe d'El-Harrach.


Mise au vert à
Bordj El Kiffan 

A défaut d'un long stage
bloqué, la direction du
club, en concertation
avec le staff technique,
a porté son choix pour
une mise au vert de
trois jours, du 13 au 16
octobre, sur un hôtel de
la banlieue est d'Alger,
plus précisément l'hôtel
l'Hirondelle de Bordj El
Kiffan. C'est dans cet
espace de repos que le
staff technique compte
requinquer le moral de
ses troupes avant de
défier les Jaune et Noir
dans leur antre de
Mohammedia
(Lavigerie).


Cherchar et Daoud
manqueront-ils le
prochain match ?

Suite à la qualification de la sélec-
tion militaire algérienne en finale de
la Coupe du monde militaire, qui se
joue actuellement en Corée du Sud,
le staff technique du RCA va-t-il
devoir encore se passer des ser-
vices de ses deux internationaux
Lyes Cherchar et Farid Daoud,
comme cela fut le cas lors de la pré-
cédente journée face à l'ASM Oran ?
La finale étant prévue le 10 octobre,
aura-t-il le temps de les intégrer
dans le groupe qui affrontera l'USMH
trois jours après ? La délégation
militaire sera de retour au pays le
12 du mois après la cérémonie de
clôture.


Les olympiens 

de retour
Retenus en sélection depuis une
semaine, les olympiens du RCA,
Methazem, Ferhani et Meziane, sont
de retour cette semaine. Les trois
internationaux des Bleu et Blanc
s'entraîneront régulièrement à
compter de cette journée avec leurs
camarades pour préparer le match
d'El-Harrach. Une très bonne nouvel-
le pour le staff technique qui a gran-
dement besoin de tout son effectif
en marge de cette importante ren-
contre face à l'USMH.


Ghislain Guessain se

fait désirer
Parti se ressourcer auprès de sa
famille à Abidjan (Côte d'Ivoire), au
lendemain du match face à l'ASM
Oran, l'Ivoirien des Bleu et Blanc,
absent aux entraînements, n'a plus
donné de ses nouvelles à ce jour. Ce
dernier a été annoncé de retour hier,
vendredi après-midi, par la direction
du club. Pour rappel, l'attaquant
ivoirien est le meilleur buteur de
l'équipe avec deux réalisations.
M. A.

Le tête-à-tête entre le
président Hamar et
l'entraîneur en chef Madoui
aura lieu prochainement. Il
faut dire que les deux
hommes doivent se voir
incessamment afin de crever
l'abcès. 

De notre correspondant
KACEM A.

Chacun en a plein sur le cœur,
mais personne n'a osé jusque-là
faire le premier pas. Aux dernières
nouvelles, c'est dans les pro-
chaines heures que le président
Hamar devrait convoquer l'entraî-
neur pour discuter des différents
points liés à l'équipe. Beaucoup de
choses seront débattues dans l'es-
poir de trouver, au final, des solu-
tions qui aideraient le club à
connaître des jours meilleurs.
D'après certaines indiscrétions, les
relations ne sont pas au beau fixe
entre le président et son entraî-
neur. Aux yeux de certains, rien
d'anormal, puisque Ce sont les
derniers résultats enregistrés en
championnat qui ont rendu l'at-
mosphère quelque peu tendue. 

Les membres du 
conseil favorables 
à cette entrevue 
Pour leur part, les membres du
conseil d'administration n'atten-
dent que ça. Certains d'entre eux
ont joué les intermédiaires depuis
quelques jours entre le président
et son entraîneur. Certains ont
même parlé à Madoui pour le
convaincre d'aller en parler avec le
président et régler le différend une
fois pour toutes. On estime, au
sein de la direction, que ce tête-à-
tête entre Hamar et Madoui
apportera beaucoup de belles
choses au club. 

Le président demandera
des explications 
Nul doute que le président
Hassan Hamar ne mâchera pas ses
mots. Connu pour sa franchise, le
président demandera des explica-
tions à l'entraîneur suite aux résul-
tats enregistrés ces derniers
temps. Il faut dire que seuls les
bons résultats pourront faire
redescendre la pression au sein du
club. La prochaine rencontre face
à l'ASMO sera extrêmement
importante pour les camarades
d'Abdelmalek Ziaya, qui devront
se ressaisir afin d'éviter l'implo-
sion.

K. A.

ESS - USC, pour gagner le
tournoi Mokhtar-Arribi

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que
les dirigeants de l'ESS ont répondu favo-
rablement à la demande des respon-
sables de l'Office des sports de Sétif. Ces
derniers avaient sollicité l'Entente pour
prendre part à une série de manifesta-
tions pour honorer la mémoire du regret-
té Arribi. La participation de l'ESS à ces
manifestations s'est faite par un match
amical contre l'équipe nationale olym-
pique jeudi dernier après-midi à de 17h.
Cette rencontre s'est soldée par une vic-
toire des Ententistes par un but à zéro
signé Kourbia pour passer en finale et
affronter l'USC.

Pour gagner en cohésion
Il est certain que Kheireddine Madoui va
profiter de la confrontation de cet après-
midi pour établir des stratégies qui
seront de mises lorsque reprendra le
championnat. Ce match amical permettra
aussi à la formation sétifienne de gagner
en cohésion. Il faut rappeler que de
grosses lacunes sont apparues dans ce
domaine lors de la dernière sortie des
Sétifiens face à l'USMB.

Etre au top contre l'ASMO
Lors de la contre-performance concédée
face à l'USMB, il était facile de se rendre
compte qu'aucune consigne n'était appli-
quée par les joueurs de Sétif. On jouait,
un peu, au petit bonheur la chance. Les
joueurs de l'ESS semblaient amorphes et
presque sans réaction, laissant libre
cours à leur adversaire. Le match amical
d'aujourd'hui arrive à point nommé pour
que Madoui mette de l'ordre à tout cela,
avant le choc contre l'ASMO, pour le
compte de la reprise du championnat.

MADOUI : 
«Des choses
vont changer»
Le moins que l'on puisse dire est
que le coach sétifien n'a pas tota-
lement digéré la prestation de ses
joueurs lors du dernier match. Il
nous a dit que son équipe présen-
tera un tout autre visage. "Il est
certain qu'il n'y a rien d'inquiétant
car le championnat n'en est qu'à
ses débuts. Seulement, il y a des
choses à changer et c'est ce que
nous avons l'intention de faire.
Soyez certain que l'équipe présen-
tera un tout autre visage désor-
mais. Il y aura aussi une toute
autre façon d'appréhender les
matchs. Je considère personnelle-
ment certaines erreurs comme
des fautes professionnelles."

«Ce tournoi tombe au
bon moment»
L'entraîneur de l'ESS ajoutera ce
qui suit, en ce qui concerne le
tournoi à la mémoire du regretté
Arribi. "Ce tournoi est tombé au
bon moment. Il nous permettra de
jouer deux matchs amicaux et cela
est positif pour les joueurs et pour
nous, membres du staff technique.
Il est certain que les résultats
chiffrés n'auront qu'une importan-
ce secondaire, même s'il est tou-
jours bon de gagner des matchs.
Nous aurons aussi l'occasion de
jauger l'état de forme de chacun
de nos joueurs."

Tête-à-tête Hamar-Madoui
prochainement

Le climat hyper tendu qui
prévalait il y a de cela
quelque jours, et qui a failli
provoquer une grave crise
dans la demeure des Bleu et
Blanc, est en passe de se
dissiper lentement si l'on se
réfère au dernier événement
survenu en coulisse et les
échos positifs qui nous
parviennent de l'entourage
immédiat du club. 

De notre correspondant
M. AZEB

Depuis une semaine, on assis-
te à un apaisement dans la maison
arbéenne. Un apaisement sensible
favorisé en premier lieu par la prise de
conscience de l'ensemble des acteurs
qui gravitent autour du club. Les Bleu
et Blanc ont compris qu'il est temps de
se tendre la main et de tirer dans la
même direction, et ce, dans l'intérêt du
club, entend-on ici et là dans les
milieux sportifs arbéens. En coulisse, il
y a du beau monde qui s'active dans
tous les sens pour venir à bout de cer-
tains blocages qui minent la vie du
club RCA. On assiste aussi, depuis
quelques jours, à des démarches
louables et des contacts tous azimuts
de gens de bonne volonté.  Des faits et

gestes qu'il faut saluer au passage
pour lever les entraves qui bloquent la
bonne marche du club  mais aussi,
plus primordial, convaincre tous les
acteurs du club RCA de faire  consen-
sus autour du club et mettre fin aux
difficultés rencontrées en ce début de
saison.  En somme, des gens qui refu-
sent de voir le club de leurs premières
amours  sombrer et sans broncher. Des
gens qui ont mis de côté leurs diver-
gences pour faire le pas en direction
des intérêts du club. Beaucoup d'in-
dices révélateurs montrent que le club
se dirige dans le bon sens de la stabili-
té. Les premiers  qui l'ont montré, ce
sont les joueurs locaux qui  ont décidé
de surseoir à leurs revendications légi-
times  car ils ont compris que le club
traverse une passe difficile. 

Les bonnes volontés 
s'activent
Ceci est suivi par le retour du coach
Janckovic qui, dans son premier spee-
ch, a su placer les mots qu'il faut  pour
sensibiliser les joueurs et surtout les
convaincre de se remettre au travail.
Sans oublier le travail titanesque sur le
terrain de certains dirigeants du club
qui forment le quatuor actif du RCA,
en l'occurrence Mustapha Zerrouk,
Mohamed Djettou, Badreddine Gasmi
et Mohamed Hamrouche qui, par leur
dévouement, ont affronté seuls la crise
sur le terrain. Des serviteurs du club
qui méritent chapeau bas pour ne pas
avoir fui leurs responsabilités aux
moments difficiles que le club a traver-

sés depuis quelque temps. Ce qui n'est
pas évident du tout lorsqu'on connaît
le degré de la crise. Dans toute cette
somme de bonnes volontés, on pour-
rait avancer que le club se dirige vers
un début de solution de la crise et que
le meilleur est à venir.

M. A.

Crise de la présidence

Vers un début 
de solution
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Djamel Menad a été
contacté par les
dirigeants mouloudéens
afin de pallier le départ
d'Artur Jorge à la tête de
la barre technique du
club.
PAR MEHDI KABI

Après la décision de la
direction du Mouloudia, sur le
limogeage d'Artur Jorge, Djamel
Menad aurait été de nouveau
contacté, mais cette fois-ci par
Hadj Taleb. En effet, l'ex-président
des Vert et Rouge aurait pris
attache avec l'ex-international
pour lui demander de diriger
l'équipe pour la suite de la
compétition. Comme tout le
monde le sait, le Mouloudia se
retrouve actuellement sans
entraîneur en chef et c'est Valdo
qui dirige l'équipe en ce moment.
Cependant, le technicien brésilien
ne disposant toujours pas des
diplômes requis pour s'assoir sur
le banc de touche ne pourra
toujours pas prendre part au
prochain match face à la JSK, ainsi
les dirigeants du club ne veulent
pas se retrouver sans entraîneur
lors du clasico. Menad serait donc
la bonne solution pour l'équipe ?
En tout cas, les supporters ont fait
savoir leur désir de voir ce dernier
à la tête de la barre technique du

Mouloudia, après avoir crié son
nom lors de la dernière rencontre
face à Tadjenanet au stade de
Bologhine. Rappelons que lors de
la dernière saison, le nom de
Menad avait été évoqué afin de
remplacer Boualem Charef, mais il
n'a pas été retenu car les
dirigeants lui ont préféré Artur
Jorge.

Il aurait refusé l'offre 
du Mouloudia
Même si Hadj Taleb a contacté
Djamel Menad, ce dernier ne
serait pas très chaud pour prendre
place à la tête de la barre
technique du Mouloudia et aurait
déjà refusé la demande de l'ex-

président du club. Il faut dire que
ce n'est pas la première fois que
Djamel Menad refuse d'entraîner
le Mouloudia. Ce dernier avait
répondu non à la demande des
Vert et Rouge afin de remplacer
Boualem Charef, qui avait laissé
l'équipe au bord du gouffre. Les
Chnaoua seront sûrement déçus
d'apprendre la décision de
Menad, eux qui voulaient le voir à
la tête de leur équipe de cœur. En
plus et comme tout le monde le
sait, Djamel Menad s'est engagé
cent pour cent dans le comité de
la sauvegarde de la JSK et ne peut
pas pour l'instant prendre part à
un autre projet que celui-ci.

M. K.


Repos hier

Les Vert et Rouge
ont profité de la

journée d'hier afin
de se reposer. En

effet, alors qu'ils ont
débuté les

entraînements lundi,
le staff technique a
décidé de laisser un

peu de repos à ses
poulains afin de ne

pas trop les fatiguer
avant la prochaine
rencontre face à la

JSK. 


Reprise

aujourd'hui
Chaouchi et ses

coéquipiers
reprendront les
entraînements
aujourd'hui. La

séance se déroulera
l'après-midi et

toujours au stade de
la Protection civile

de Dar El-Beïda.


Simondi

approché  
La liste des
entraîneurs

approchés  par les
dirigeants

mouloudéens ne fait
que s'élargir. Un nom

vient de s'ajouter à
cette liste et ce
n'est autre que

Bernard Simondi. Ce
dernier a une grande

expérience en
Algérie après avoir

dirigé l'ESS, le CSC et
dernièrement la JSS.
Pour le moment rien
n'a été décidé à son

sujet et les
dirigeants

continuent à étudier
toutes les pistes
avant de pouvoir

prendre une décision
finale d'ici
dimanche.

M. K.

Beaucoup de
changements en moins
d'un an dans le poste de
manager général du
Mouloudia. Après le
limogeage de Zenir, Ferhi
a pris sa place mais ce
dernier n'ayant pas
accepté les conditions de
travail s'est retiré. En
effet, après l'arrivé de
Betrouni à la tête du
conseil d'administration
mouloudéen, Ferhi a
évoqué sa démission.
Contacté par nos soins
hier, il nous dira : " C'est
vrai que j'ai démissionné
mais rien d'officiel n'a
encore été fait. J'ai juste
avisé que j'allais
démissionner mais aucun
papier n'a encore été
déposé. " Il faut dire que
même s'il a parlé de sa
démission, Ferhi a quand
même suivi les
entraînements de l'équipe
depuis la reprise, il n'y a
que lors de la journée
d'hier qu'il n'a pas assisté
à la séance de l'équipe.
En tout cas, Ferhi ne
serait pas contre un
possible retour au poste

de manager général du
club : " Si on me fait appel
et que l'on me demande
de revenir au poste de
manager général, alors je
reviendrai ", a déclaré
Ferhi avant de continuer :
"J'aime le Mouloudia
assez pour accepter de
revenir en ce moment
difficile, surtout après
tous les changements qui
ont touché l'équipe. Mais
comme je l'ai dit, si on me
contacte bien sûr. "  Ce
qui est sûr maintenant,
c'est que Ferhi ne sait pas
encore s'il sera présent
pour la reprise
d'aujourd'hui ou non. "
Comme je l'ai dit, si on
me refait appel alors je
serai présent afin d'aider
l'équipe, mais si on ne me
contacte pas alors je ne
serai pas à l'entraînement.
" Si aucune discision n'est
prise par les dirigeants du
Mouloudia lors de la
journée d'aujourd'hui
alors une décision finale
sera sûrement prise lors
de la réunion de demain.

M. K.

Tout en affirmant qu'il n'a pas
été contacté
Zekri : «Je suis
partant pour un
projet solide»
L'ancien entraîneur de Sétif et du
Mouloudia, Noureddine Zekri, a affirmé qu'il
n'avait eu aucun contact jusqu'à maintenant
de la direction du club mouloudéen,
cependant l'offre semblerait l'intéresser.
Contacté par nos soins hier, il nous dira : "
Pour le moment je n'ai été contacté par
personne. " Il a ensuite continué : " Bien sûr,
le Mouloudia est un très grand club et que
c'est très intéressant pour moi. Il ne faut
pas oublier que j'y ai déjà passé quatre
mois pendant lesquels j'y ai eu de la
réussite. C'était ma première expérience et
ça s'est bien déroulé. " Zekri est, en tout
cas, prêt pour prendre place à la tête de la
barre technique du Mouloudia : "
Maintenant si on me contacte, j'aurai des
conditions, je suis partant pour un projet
solide", a conclu Zekri.                             I. Z.

Réunion du CA demain
Les membres du conseil d'administration

mouloudéen se réuniront demain afin
d'étudier quelques points avant le prochain
match face à la JSK. En effet, le Mouloudia

se retrouve sans entraîneur et sans
personne pour s'assoir sur le banc des

remplaçants pour le prochain match
important face à la JS Kabylie. Comme tout

le monde le sait, après avoir limogé le
Portugais Artur Jorge, les Vert et Rouge

n'ont personne pour les diriger lors du
prochain match. Valdo n'ayant toujours pas

reçu son diplôme ne pourra pas prendre
part à la rencontre. Ce qui fait que lors de

la réunion prévue demain, le conseil
d'administration mouloudéen et à sa tête
Betrouni dévoileront sûrement le nom du

prochain responsable de la barre
technique et celui qui dirigera l'équipe face

à Doukha et ses coéquipiers. En tout cas,
tout le monde attend beaucoup de cette

réunion surtout après les changements qui
sont survenus dernièrement au sein de
l'équipe. Pour l'instant, les joueurs sont

tenus à l'écart car les dirigeants préfèrent
les laisser concentrés sur leur préparation

pour le Clasico.
M. K. 

Benbraham : 
«Je regretterai 

Artur Jorge»
Les Vert et Rouge ont été surpris

du limogeage d'Artur Jorge lors de
la journée de jeudi. Certains

d'entre eux n'étaient même pas
sûrs que c'était officiel encore.
Sofiane Benbraham, que l'on a

contacté par téléphone hier, nous
a déclaré : " Tout d'abord il ne faut
pas oublier qu'Artur Jorge nous a
sauvés lors de la dernière saison

et nous a permis de relever la
tête et de sortir champion de la

phase retour. Personnellement, je
regretterai Artur Jorge, car il

nous a beaucoup aidés." Il a
ensuite ajouté sur le technicien

brésilien : "Je suis heureux quand
même que Valdo reste parmi nous,

car il apporte aussi beaucoup à
l'équipe et qu'il nous a beaucoup
aidés. En tout cas, j'espère vrai-
ment qu'il va rester avec nous."

Matijas :
«C'est difficile

comme situation»
Le deuxième gardien mouloudéen,

qui est arrivé cet été au sein de
l'équipe, nous a déclaré : "C'est

triste car dès que quelqu'un part
et qu'il a côtoyé notre famille,

alors c'est toujours difficile de
faire avec." Il a ensuite continué :

"Je comprends, en tout cas, le
choix qui a été fait et j'espère que

ce sera une bonne chose pour le
Mouloudia et que l'on réussira à

avancer." Comme tout le monde le
sait, l'entraîneur des gardiens,

Matos, a été gardé ainsi que
Valdo, Jonathan Matijas nous dira

: "Le fait que Matos soit resté,
c'est une bonne chose pour nous,

car le plus important c'est de
maintenir la continuité au sein de

l'équipe." 
M. K.
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CLASSEMENT DE LA LIGUE 1 MOBILIS

8e journée

ASMO ESS
USMH RCA
DRBT NAHD
MCA JSK
CRB USMA
RCR MOB
JSS CSC
USMB                          MCO

9e journée

MCO JSS
CSC USMB
MOB ASMO
USMA RCR
NAHD MCA
RCA DRBT
JSK USMH
ESS CRB

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Ferhi : «Si on me rappelle,
je reviendrai»
Ayant annoncé sa démission dernièrement, Ferhi ne compte
pas laisser le club dans ces moments difficile et compte
revenir si on a besoin de lui.

DJAMEL MENAD
contacté
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MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA
DE OUARGLA

Adresse : Direction des Impôts, rue Si El-Haouès – Ouargla
NIS : 099130019000 536

AVIS D’INFRUCTUOSITE DE L’APPEL
D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°04/2015

Conformément aux dispositions de l’article 44
du décret présidentiel n°10-236, portant
réglementation des marchés publics modifié et
complété. 
La Direction des impôts de la wilaya de
Ouargla annonce que l’appel d’offres national
restreint n°04/2015, relatif au Centre des impôts
de proximité à Ouargla, lot : «Climatisation»,
paru au quotidien Akhbar El-Youm et Compétition
le 12/05/2015 
est infructueux pour le motif suivant :
Les offres n’ont pas atteint le seuil minimum.

C'est un grand soula-
gement pour le latéral
gauche du club et les fans du
Rapid, puisque la blessure
du joueur s'est avérée sans
gravité, selon les derniers
résultats de l'IRM qui ont
révélé une rupture des liga-
ments internes. Une fois sur
le billard pour l'intervention
chirurgicale, le chirurgien a
constaté que le joueur ne
souffrait que du ménisque ;
ce qui a ravi l'enfant de
Tlemcen, que nous avons
joint par téléphone qui nous
a avoué que la baraka de ses
parents lui a été bénéfique.

«Je ne pensais pas
que je ne souffrais
que du ménisque»
Le défenseur latéral nous a
confié qu'il devait faire une
intervention pour les liga-
ments internes, mais finale-
ment ce n'était que le
ménisque. "Mon interven-
tion était programmée pour
les ligaments. D'ailleurs, j'ai
payé la facture dans ce sens.
Mais quand le chirurgien
Zemmouri, avant de m'injec-
ter l'anesthésie, m'a fait des
mouvements, il m'a dit qu'il
pensait que je ne souffre pas
des ligaments mais seule-

ment du ménisque. Il m'a
fait faire d'autres IRM plus
pointues qui ont révélé que
les ligaments ne sont pas
touchés. Je ne serai opéré
que pour le ménisque, chose
qui m'a beaucoup réjoui."

«Mon absence 
ne dépassera
pas 4 semaines»
Pour son retour à la compéti-
tion officielle, l'ex-pension-
naire de l'USMBA nous a dit
qu'il ne va pas dépasser
quatre semaines. "Alors que
je pensais que mon absence
allait durer très longtemps,
pensant que je souffrais
d'une rupture des ligaments
internes de mon genou, le
chirurgien m'a dit que je ne
souffre que du ménisque. Ce
qui veut dire que mon retour
ne dépassera 30 jours après
un premier rendez-vous de
contrôle et un programme
de rééducation."

«Je remercie tous
ceux qui ont pris de
mes nouvelles»
Benharoun n'a pas oublié de
remercier tous les suppor-
ters du club qui l'ont appelé
pour avoir de ses nouvelles.
"Depuis ma blessure, j'ai

reçu plusieurs appels télé-
phoniques de la part de mes
coéquipiers, mon entraîneur,
l'administration, les journa-
listes et aussi les supporters
du club. Alors, à travers
votre journal, je tiens à les
remercier du fond du cœur."

B. B.

Les Lions de la Mina
ont reçu, avant-hier,
pour leur deuxième
match amical durant
cette trêve, la
formation de
Mediouni d'Oran,
équipe qui évolue en
Ligue 2 amateur
groupe Ouest.
De notre correspondant
B. BOUGUELMOUNA

Un match qui fut l'occasion
pour les coéquipiers de Zaidi de
confirmer leur bonne santé en
venant à bout de la formation des
poulains de Mohamed Henkouche,
sur le score de deux buts à zéro ins-
crits par l'attaquant pur produit de
l'école relizanaise, Hichem
Mokhtari à la 30' minute, tandis que
le milieu du terrain Djebbar Akrour

a ajouté un joli but pour son équipe
à la 62' minute. Il est vrai que l'ad-
versaire n'était pas de taille et qu'il
ne s'agit pas d'un véritable baro-
mètre pour évaluer les choses, mais
il y a des signes qui ne trompent
pas. Il n'y a pas longtemps, le Rapid
éprouvait les pires difficultés à
gagner un match amical, encore
plus en championnat où il n'a pas
goûté à la victoire en quatre jour-
nées de suite. Mais les derniers
matches ont dévoilé la bonne
volonté des Lions de la Mina à
renouer avec les victoires. Ce qui
est très encourageant encore, l'at-
taque relizanaise, presque en hiber-
nation, vient d'inscrire trois buts en
deux rencontres et cela sans encais-
ser le moindre but.

Maintenant, il faut
confirmer en championnat
Certains peuvent néanmoins
émettre des réserves à partir du
moment qu'il s'agit de matchs ami-
caux dont les résultats, en termes de
score, ne sont pas toujours pris en
considération, car ce n'est sans
doute pas cela qu'on recherche
dans ce genre de confrontations.
Certes, mais comme souligné plus

haut, il y a des indications dont on
doit tenir compte. Le fait d'avoir
marqué 3 buts en 2 matchs est tout
de même révélateur. Cela montre
que cette équipe sait marquer des
buts et possède des solutions en
attaque. Cela montre aussi que les
joueurs fournissent plus d'efforts,
se montrent plus impliqués et qu'ils
ont envie d'avancer tout en assimi-
lant la rage de vaincre. C'est ce
qu'on appelle un nouvel état d'es-

prit, un esprit de concurrent.
Maintenant, il va falloir confirmer
cela en championnat.

B. B.

Un jour de
repos

Le staff technique du Rapid a
accordé, avant-hier, un jour de

repos à ses joueurs. Après le match
amical disputé dans la soirée de

jeudi, contre le SC Médiouni d'Oran,
qui s'est terminé par une victoire
de Meddahi et compagnie par un
score de 2-0, ces derniers auront
une journée et un après-midi de

repos.

Reprise
aujourd'hui 

à 17h
C'est aujourd'hui à 17h que les gars
de La Mina reprendront le chemin
des entraînements, à 16h00, sur la

pelouse du stade Zougari-Tahar,
avec en ligne de mire le prochain
match contre le MOB pour la 8e

journée de Ligue 1 Mobilis. C'est la
dernière ligne droite pour préparer

cet important rendez-vous.

Les joueurs ont
reçu 5 millions

de prime
Les coéquipiers du gardien de but
Mustapha Zaidi ont reçu, avant-
hier, juste après la fin du match
amical contre de Mediouni, la

prime du dernier match du cham-
pionnat contre le NAHD, où les

Lions de La Mina ont ramené un
précieux point du match nul. Le

président du club Hakim Bouhenni a
ramené la prime de 5 millions pour

la remettre à ses joueurs. Cette
démarche a réjoui les joueurs qui
devront se concentrer sur le pro-

chain match du MOB.
B. B.

Il souffre du ménisque

BENHAROUN : 
«Je suis
soulagé»

En amical : RCR 2 - SCMO 0

Les Lions rugissent 
à nouveau

Equipe alignée
Meddah (Zaidi 60'), Messaoudi,
Meddahi (Bouazza 46'),
Benabderahmane (Bitam 46'),
Megherbi, Djerrar, Kherbache
(Bouda46'), Berramla (Akrour 46'),
Mokhtari (Yallaoui46'), Manucho
(Tiaiba 46').

JSK
www.competition.dz    Samedi 10 octobre 2015

7

Rentré du Burkina Faso
dans la journée d'avant-hier,

le meilleur buteur des
Canaris en ce début de

saison espère marquer
face au MCA et que

son  équipe sorte
vainqueur de la
confronta t ion .
Efficace ces der-
niers temps, l'atta-

quant burkinabé
rêve de remporter

un titre tout en terminant la sai-
son parmi les meilleurs
buteurs du championnat.

Comment se prépare votre
équipe pour son Clasico
face au Mouloudia d'Alger
?

On se prépare avec beau-
coup de sérieux pour notre
match face au MCA.

Après avoir bénéficié de 4
jours de repos, on a repris
les entraînements avec la
ferme détermination de
confirmer notre bonne santé
lors de la prochaine journée.

Connaissez-vous le MCA ?
Je ne connais pas bien le

MCA, mais je sais que c'est

un grand club.
On s'attend à ce que le match soit diffi-

cile surtout qu'il s'agit d'un derby.

Votre souhait est de marquer et de
gagner ce Clasico, n'est-ce pas ?

Je souhaite effectivement que mon équi-
pe gagne ce derby et peu importe celui qui
marque. L'important est de s'imposer face
au MCA.

Vous êtes le meilleur buteur de
l'équipe en ce moment et les
supporters comptent beaucoup sur
vous pour revenir avec une victoire de
Bologhine…

Je suis un attaquant et est mon métier
est de marquer des buts. J'essaye aussi de
faire marquer mes équipiers lorsque la
situation l'exige. Si l'opportunité de mar-
quer face au MCA se présente, je n'hésite-
rai pas à le faire. Mais j'insiste à dire que le
plus important est que mon équipe
revienne avec un bon résultat de
Bologhine.

La JSK n'a perdu aucun match en
déplacement jusqu'à maintenant, vous
tenterez certainement de préserver
votre invincibilité…

On abordera le Clasico avec la ferme
intention de revenir avec les trois points.
On sait que le match ne sera pas facile,
mais on fera le nécessaire pour préserver

notre invincibilité à l'extérieur et par voie
de conséquence confirmer notre solidité
en déplacement.

Vous étiez la cible d'acerbes critiques
lors des premières journées, comment
avez-vous tenu le coup ?

Je suis un compétiteur et je dois me
montrer fort pour ne pas perdre confiance
en moi. Je n'ai jamais douté de mes capa-
cités, ce n'est pas donné à n'importe qui
d'être sacré deux fois de suite meilleur
buteur du championnat du Burkina Faso.
Ce n'était pas un pur hasard que j'avais
fini deux fois de suite meilleur buteur
dans mon pays. Je connais bien mes quali-
tés et je savais que, tôt ou tard, je retrouve-
rai mon efficacité. Je suis nouveau dans
l'équipe et il me fallait du temps pour
avoir mes repères.

Vous rêvez sans nul doute de finir
meilleur buteur du championnat
d'Algérie, non ?

Vous savez, mon rêve est de remporter
un titre avec la JSK, soit la coupe d'Algérie
soit le titre de champion d'Algérie. Les
dirigeants m'ont engagé pour apporter du
punch à leur ligne offensive et je ferai tout
pour inscrire le maximum de buts pos-
sibles. J'ai inscrit 3 buts jusqu'à maintenant
et je travaille d'arrache-pied pour amélio-
rer mon compteur buts.

Pensez-vous que la JSK a  les moyens
pour remporter un titre cette saison ?

On espère terminer la saison en apo-
théose, mais beaucoup de choses peuvent
arriver d'ici la fin du championnat.
L'équipe a été remaniée et on a un nouvel
entraîneur et je crois qu'il faut du temps
pour que la mayonnaise prenne effet. On
est sur la bonne voie et si on continue sur
ce chemin, on atteindra nos objectifs.

Vous avez marqué de jolis buts lors
des dernières journées du
championnat, quel est le secret de vos
jolis buts ?

Un but, c'est un but. Lorsque vous êtes
devant les bois, il faut tenter votre chance
sans faire de calculs. Je travaille d'arrache-
pied aux entraînements et je ne me dis
jamais que je suis arrivé.

Cela fait quelques mois que vous avez
perdu votre place en sélection,  vous
souhaitez certainement rejoindre
votre compatriote Malo en équipe
nationale…

Ma priorité pour le moment est de mar-
quer le maximum de buts avec la JSK. Je
ne fais pas une fixation sur l'équipe natio-
nale, car je sais qu'avec le travail je retrou-
verai ma place en sélection. Il n'y a que le
travail qui paye.

N. B.

DIAWARA : «MON SOUHAIT EST DE 
MARQUER ET DE GAGNER FACE AU MCA»
«Je n'ai pas été sacré deux fois de suite meilleur buteur du Burkina Faso par un pur hasard»

 «Mon rêve est de remporter un titre avec la JSK»   «Je marquerai encore beaucoup de buts»

PAR N. BOUMALI

Au dernier mercato
hivernal, la Ligue de foot-
ball professionnel avait fixé
le nombre de recrues à 3 et
même si rien n'a filtré pour
le moment sur les intentions
de celle-ci, il est fort possible
que le nombre de recrues
soit limité encore à 3. Et
comme la JSK a besoin
d'être renforcée dans tous

les compartiments, les diri-
geants comptent s'entretenir
avec les responsables de la
LFP et de la FAF pour
revoir le nombre des recrues
au moins jusqu'à 4. 

Mazari Le départ inat-
tendu de Nabil Mazari a
mis le club dans une situa-
tion embarrassante. S'il
n'avait pas résilié son
contrat dans la journée de

jeudi dernier, la direction ne
serait pas obligée à recruter
un gardien au prochain
mercato hivernal. Avec son
départ, les responsables
seront amenés à renoncer au
recrutement d'un meneur
de jeu dans le cas où le
nombre de recrues ne soit
pas revu à la hausse lors du
prochain marché des trans-
ferts. Le renforcement de la
défense par un arrière et

l'attaque par un chasseur de
buts est plus qu'une nécessi-
té.  Habitué à chauffer le
banc depuis qu'il a été
promu en équipe senior, il y
a une dizaine d'années de
cela, Mazari a surpris tout le
monde en boudant l'équipe
depuis la rencontre face au
RC Relizane avant de récu-
pérer sa lettre de libération
dans la journée d'avant-hier. 

N. B.

LA JSK COMPTE 
SAISIR LA LFP POUR 
UNE 4e LICENCE

Selon une source autori-
sée, l'entraîneur Dominique
Bijotat a proposé à la direc-
tion kabyle un arrière
gauche émigré dont on igno-
re le nom pour le moment.
Au lendemain de son retour
de France où il a passé 4
jours, il s'est entretenu avec
ses responsables sur la possi-
bilité d'engager un latéral
gauche issu de l'immigra-
tion. Il lui a été recommandé
par l'un de ses amis qui lui
aurait assuré qu'il serait d'un
bon apport pour l'équipe de
la JSK.

Essai Bien que ce jeune
arrière gauche lui soit
recommandé par l'un de ses
amis, l'entraîneur français de
la JSK veut le mettre à l'essai
pendant 3 jours avant de
trancher sur lui. Les diri-
geants n'attendent que le
déroulement de la rencontre
face au Mouloudia d'Alger
pour l'inviter à Tizi Ouzou
pour des essais. S'il donne
satisfaction, il sera retenu
dans l'effectif des Canaris,
mais si le coach français leur
dira qu'il ne sera d'aucune
utilité pour l'équipe, il sera
prié de retourner chez lui.

Solution Il n'y a pas
uniquement le nom de ce
jeune émigré sur la liste des
responsables. Avant que

l'entraîneur Bijotat ne le leur
propose, ils avaient évoqué
la possibilité d'engager l'ac-
tuel pensionnaire de
l'USMBA Redouane Chérifi
au prochain mercato hiver-
nal. Certains dirigeants veu-
lent aussi récupérer
Bencherifa, mais si l'arrière
gauche émigré donne satis-
faction, c'est lui qui sera
engagé par la direction
puisque celle-ci ne sera pas
obligée de négocier sa lettre
de libération.

Malo Utilisé au poste
d'arrière gauche depuis le
derby face au MOB, Patrick
Malo a eu du mal à remplir
son rôle. Son poste de prédi-
lection est celui de défenseur
central, mais l'entraîneur
kabyle le fait jouer au poste
d'arrière gauche à cause de
la méforme de

Medjkane. Le Burkinabé a
commis plusieurs erreurs
qui ont failli être fatales pour
son équipe, notamment lors
de la dernière rencontre face
à la JS Saoura durant laquel-
le il a commis une bourde
dans les dernières minutes
de la partie. Cette situation a
contraint l'entraîneur
Dominique Bijotat à dire à
ses dirigeants qu'il a besoin
d'un véritable arrière gauche
au mercato  et que Malo ne
fait que dépanner à ce poste.

N. B.

Il a été proposé par Bijotat
On attend un arrière
gauche la semaine
prochaine à Tizi

Selon une source proche de la direction du club kabyle, le président Hannachi espère que
les clubs seront autorisés à recruter plus de 3 joueurs au prochain mercato hivernal. 
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De notre correspondant
LARBI BABOUCHE

En ce moment, tout se présente agréablement
au CABBA. En effet, après l’élection du bureau
du CSA, qui s’est caractérisée également par une
heureuse surprise qui consiste en un appréciable
choix des membres du bureau (tous d’anciens
sportifs, voire des cadres de l’Etat), le chef de
l’exécutif a enchaîné par un bon geste à l’égard
de l’équipe en invitant joueurs, membres du staff
technique et des représentants de la SSPA
«Tigres des Bibans», en l’occurrence Djamel
Messaoudane (ex-président du CA), Belouahri
Radjeh (ex-DG de la SSPA) et Boualem
Boutouati (un membre actif du CA et actionnai-
re opérationnel). Il faudra noter, bien entendu
que les deux démarches en question plaident
pour un déblocage de fonds au profit de l’équi-

pe. Ainsi, du côté de l’APC, le BP permettra au
CABBA de bénéficier d’ici quelques jours de
2,5 milliards de centimes, alors que du côté de
la wilaya, il a été versé 800 millions de centimes
(fonds de wilaya) et 500 millions (aide d’un
particulier) dans le cadre de la fête program-
mée par le chef de l’exécutif.

Boudjelal : «Les joueurs touche-
ront deux salaires en plus des
primes»

Les joueurs, qui devaient toucher un seul
salaire en plus de deux dernières primes (MCS
et l’USMBA), profiteront d’un second mois de
salaire en même temps, a déclaré Kamel
Boudjelal, président du CA. Par conséquent,
plus d’une douzaine de joueurs toucheront
l’argent, pratiquement tous faisant partie de
l’effectif de la saison écoulée à l’instar de

Attafen, Hamimid, Hadiouche, Toual, Selama,
Bekakchi, Bouflih, Bouguelmouna, Zerrouki,
Zerguine, etc. 

Le wali insiste sur la dissolution
de la SSPA

Dans la foulée, le chef de l’exécutif, qui a eu
un bref tête-à-tête avec les principaux représen-
tants de la SSPA, a insisté sur la nécessité de
dissoudre l’entreprise sportive de façon à per-
mettre à d’autres actionnaires d’engager leurs
fonds.

Il a exigé la bonne gestion des
dépenses

Mais le wali a également mis en garde les
concernés sur l’utilité d’une bonne gestion des
fonds, en dehors de ce qu’il a appelé gaspillage
d’argent.                                                     L. B. 

La crise financière se dissipe progressivement
Le Ahly affrontera Ouled

Derradj
Le Ahly affrontera d’abord la

modeste formation de Ouled Derradj
(M’sila), dans le cadre de l’avant-der-
nier tour (Ligue de Batna), samedi à
14h sur la pelouse du stade de Magra.
En cas de qualification, le CABBA sera
confronté soit au Wifak de M’sila
(Amateur 1), soit à l’Olympique de
M’sila (Régionale).

Khezzar : «Ne jamais sous-
estimer nos adversaires»
Khezzar a insisté sur la nécessité de

ne pas tomber dans la facilité en sous-
estimant les petits adversaires des
tours préliminaires de Dame Coupe.

Benchadli proche
de la JSMB 

De notre correspondant
BADR EDDINE ZAOUCHE

Les dirigeants, qui multi-
plient les contacts depuis quelques
jours afin de s'attacher les services
d'un technicien local capable de
relever le défi et aussi apporter la
sérénité tant espéré au club, n'ont
jusqu'à l'heure actuelle pas trouvé
le profil idéal qui répondra aux exi-
gences de la situation. Dans le
même ordre d'idées, selon une
source très proche de la maison
JSMB, la direction a pris attache
avec l'entraîneur démissionnaire de
l'USM Blida Djamel Benchadli. Elle
est en pourparlers avec ce dernier
pour le convaincre de prendre les
rênes du club pour la suite de la sai-
son. Selon toujours la même source,
le président du conseil d'adminis-
tration du club, à savoir Boualem
Tiab, qui se charge personnelle-
ment du dossier, serait sur le point
de conclure avec Benchadli ; un
dernier round de négociations est
prévu prochainement afin de
mettre les dernières retouches au
contrat qui devra lier les deux par-
ties. Sans trop nous avancer, il
semble que Benchadli Djamel serait
l'entraîneur le mieux indiqué pour
prendre la barre technique de la
JSMB, d'après des sources très
proches de la direction du doyen
des clubs kabyles.

Tiab propose le poste de
manager à Bezouir  

Nous avions, dans nos précé-
dentes éditions, parlé de nouvelles
mesures prises par la direction des
Vert et Rouge afin d'apporter plus
de sérénité au club qui a besoin de
restructuration dans les plus brefs
délais, suite à la série de mauvais
résultats qu'il enregistre depuis le
début de la saison. Nous avons appris
que le président du CA Boualem Tiab
aurait proposé à un ancien joueur du
club, à savoir Seghir Bezouir, d'occu-
per le poste de manager général de la

JSMB. Ayant constaté quelques dys-
fonctionnements, notamment dans le
dossier du recrutement confié à l'en-
traîneur partant Ghimouz, notam-
ment en rapport avec la qualité des
joueurs recrutés, le président de la
JSMB aurait pris attache avec un
ancien joueur du club qui a fait les

beaux jours de la JSMB en tant que
gardien de but par le passé et qui a
beaucoup contribué au retour de la
JSMB parmi l'élite du championnat
algérien, Seghir Bezouir en l'occur-
rence, et ce, dans le but de lui propo-
ser l'idée de prendre le poste de
manager général du club. L'une des
missions principales de Bezouir
serait de préparer le prochain merca-
to et d'apporter toute son expérience
dans le domaine du football surtout
qu'il a déjà occupé ce poste au CA
Batna. 

La direction régularisera
les joueurs incessamment  

Les joueurs de la JSMB, qui ont
soulevé le problème des primes non
perçues la veille de la rencontre qui a
opposé la JSMB à l'OMA, viennent
d'être rassurés par les dirigeants du
club qui ont promis de verser les trois
primes non encore perçues par les
joueurs au début de la semaine pro-
chaine. Les joueurs, qui ont demandé
au président du CSA, le Dr Ider, d'in-
tervenir pour trouver une solution à
ce problème, ont été rassurés à la
veille de leur départ pour Tizi-Ouzou
par les membres du bureau directeur.
On leur a promis le payement de la
totalité des primes des rencontres du
PAC, MCS et USMMH. Une nouvel-
le qui a rassuré les joueurs qui ont
montré des signes d'inquiétude.

L'assemblée générale du
CSA/JSMB aujourd'hui 

C'est aujourd'hui que les membres
de l'assemblée générale du club spor-
tif amateur de la JSMB se réuniront
afin de voter les nouveaux statuts
types qui régissent les associations
sportives amateurs qui exercent sur
le sol algérien. De nouveaux statuts
qui ont été d'ailleurs communiqués
par les responsables du club à l'en-
semble des membres de l'AG afin de
prendre connaissances des nouvelles
dispositions et lois qui régiront le
CSA/JSMB et qui seront soumis au
vote.                                            B. Z. 

La direction de la JSMB, qui a limogé l'entraîneur Ghimouz au milieu
de la semaine dernière en raison des mauvais résultats que l'équipe a
enregistrés depuis le début de la saison, est à la recherche d'un
technicien capable de diriger le groupe pour la suite du parcours.

Bon 
pour

le
moral

JSMB
OMR

Stade du 1er-Novembre Tizi Ouzou 
But : Aït Fergane 59'

Kacem
Djahel
Aït Fergane
Dif
(Boukhalfa 83')
Atek
Lemaïci
Benatsou Bensaha
(Frioui 80')
Zeghli
Naït Yahia
(Benzekri 75')
Hammoum
Ent. : Benmouhoub. 

Bekouchi,
L. Aït Fergane
Laïfaoui
Kouar
Belhouchet
F. Aït Fergane
(Fergani 75')
Boumelit
Medjkane
(Messaadi 81')
Akeb
Benayada
Osmane
Ent. : Bourzag.

Affluence : Faible 
Arbitres : MM. Hellal, Bouzerara,
Djeddis.
Averts. : JSMB : Lemaïci (65')
OMR : Belhouchet (68')

1
0

Les Vert et Rouge de la JSMB
ont affronté hier la formation de
l'OM Ruisseau, une rencontre
qui rentre dans le cadre du 3e
tour régional de la coupe
d'Algérie. Les camarades d'Aït
Fergane, qui se devaient de
réagir après la dernière défaite
subie en championnat face à une
modeste formation de
l'Olympique Arzew, et c'est ce
qui s'est passé hier lors de ce der-
nier tour régional qui a mis aux
prises la JSMB avec un autre
olympique qui est l'OM
Ruisseau, une formation qui
évolue en championnat inter-
régions groupe Centre-Est. Les
Bougiotes ont réalisé l'essentiel
en remportant cette rencontre
sur le score d'un but à zéro, but
qui a été l'œuvre d'Aït Fergane
sur un coup de tête. Si la premiè-
re mi-temps a vu une rencontre
équilibrée dans l'ensemble ; au
retour des vestiaires, les gars
d'Yemma Gouraya ont montré

un tout autre visage et cette fois-
ci en portant le danger chez les
joueurs de l'OMR. Et c'est à la
suite d'un beau travail indivi-
duel de Bensaha qui arrive à
adresser un centre en pleine sur-
face de réparation que Nabil Aït
Fergane arrive à ouvrir le score
pour la JSMB, on jouait la 14' de
la seconde période et les Vert et
Rouge poursuivront leur domi-
nation. Cette fois-ci, Bensaha se
fait crocheter en pleine surface
de réparation, l'arbitre de la ren-
contre n'a pas hésité à désigner
le point du penalty, un penalty
entièrement mérité que Lemaïci
exécuta sans réussite. La JSMB
rata une belle opportunité de
prendre le large sur son adver-
saire, mais la suite des débats
n'apportera rien, et c'est sur le
score d'un but à zéro que l'ar-
bitre de la rencontre met fin à la
rencontre avec une qualification
entièrement méritée des
Bougiotes.

3e Tour régional coupe d'Algérie
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PAR N. BOUMALI

"Vous avez eu droit à 4 jours
de repos après la rencontre face à
la JS Saoura. Il faut préparer avec
beaucoup de sérieux le match face
au MCA afin d'espérer revenir
avec un bon résultat d'Alger", leur
a-t-il déclaré. La présence de tous
les joueurs aux entraînements à
l'exception  des internationaux lui
a fait énormément plaisir. Ses
mises en garde contre les absences
injustifiées ont porté leurs fruits
puisque depuis qu'il leur a dit
qu'il ne fermera plus les yeux sur
les absences injustifiées, tous les
joueurs se présentent à la séance
de la reprise. Ces deux dernières
semaines, on n'a enregistré aucune
absence aux entraînements, ce qui
confirme que tout le monde
adhère à sa méthode de travail. De
peur d'être sévèrement
sanctionnés par la direction, tous
les joueurs y compris ceux qui
séchaient les séances pour une
raison ou une autre se

présentaient quotidiennement au
stade.  

Invincibilité Après avoir
rappelé à ses joueurs qu'il n'y a
que le travail qui paye,
l'entraîneur français a demandé à
ses joueurs de faire le maximum
pour confirmer leur solidité à
l'extérieur. "On est sur une série
de 4 bons résultats et vous devez
continuer sur cette voie. Le match
face au MCA ne sera pas une
sinécure, mais on doit revenir avec
un bon résultat de notre
déplacement à Alger", leur a-t-il
ajouté. Invaincus depuis l'entame
de la saison à l'extérieur, les
Canaris se rendront à Bologhine
avec la ferme détermination non
seulement de préserver leur
invincibilité en déplacement, mais
aussi pour tenter d'enregistrer leur
première victoire à l'extérieur. Ils
veulent profiter de la mauvaise
passe que traverse le MCA pour
récolter les trois points de la
rencontre.

N. B.

Afin de concocter son
plan anti-MCA,
Dominique Bijotat a
demandé à la direction
de lui procurer
quelques CD des
rencontres du MCA. Il a
déjà une idée sur le
Doyen, mais il veut
étudier
minutieusement son
jeu afin d'exploiter ses
failles. Son objectif
est de revenir avec les
trois points de son
déplacement à
Bologhine, mais pour y

parvenir, il ne veut
rien laisser au hasard.
Il dispose d'un effectif
qui est considéré
comme parmi les
meilleurs du
championnat, mais il
sait que s'il gagne la
bataille tactique, il y a
de fortes chances que
son équipe enregistre
sa première victoire en
déplacement cette
saison. Son équipe
voyage bien en ce
début de saison, mais
il faut dire que sa

mission sera encore
beaucoup plus difficile
face au Mouloudia
d'Alger condamné à se
ressaisir après sa
défaite inattendue
devant le DRB
Tadjenanet. Il
demandera suûrement
à ses joueurs de ne
pas céder des espaces
à leurs adversaires et
d'éviter de commettre
des erreurs à
l'approche des bois de
Doukha.

N. B.

A défaut de Nadji

GASMI
pourrait être

la solution
La direction de la JS Kabylie
fait du recrutement de Nadji
sa priorité pour le prochain
mercato hivernal. Mais si le

transfert de celui-ci ne se
concrétise pas, elle sera

obligée de se rabattre sur une
autre piste. Sous contrat avec

l'USMA, l'ex-pensionnaire de
l'ESS n'a pas son destin entre

les mains. Les dirigeants
kabyles avaient tenté déjà de

négocier avec lui à
l'intersaison, mais le président

Rebouh Haddad leur a opposé
un niet catégorique. Ils

tenteront de le relancer dans
les jours à venir, mais s'ils

n'officialisent pas avec lui, ils
exploreront d'autres pistes.

D'ailleurs, le nom de Gasmi qui
vient d'être renvoyé du NAHD
pourrait être la solution. Un
dirigeant que nous avons eu

hier au téléphone nous a
confié qu'aucun contact n'a été
entrepris avec Gasmi, mais il a

ajouté que la direction fera
tout pour renforcer la ligne
offensive avec un élément

capable d'apporter un plus à
l'équipe.

A l'intersaison, l'attaquant
Ahmed Gasmi a été déjà
proposé à l'ex-manager
général de la JSK Karim

Doudane au mois de juillet
dernier, mais celui-ci n'avait

pas négocié avec lui. Il
estimait que l'équipe n'avait

pas besoin de lui après le
recrutement de Diawara,

Boulaouidat et Rahal.
Cependant, les matches de

préparation joués en Tunisie
ont mis à nu les carences de
l'équipe. Doudane avait tenté

d'engager Nadji à la fin du
mois de juillet dernier, mais en

vain. L'attaquant Gasmi ne
figure pas dans  les priorités

de la direction, mais si le
président Hannachi ne parvient

pas à finaliser avec Nadji, il
pourra se rabattre sur Gasmi

dans le cas où celui-ci
récupérerait sa lettre de

libération.  
N. B.

Après Derkaoui et
Benhamou, c'est au tour de
Lyès Meziane d'être proposé
aux responsables de la JSK. Le
CV de Benhamou qui évolue
cette saison en CFA n'a pas
laissé indifférents les respon-
sables des Canaris, mais aucun
contact n'a été établi avec lui
jusqu'à maintenant. Il possède
une longue expérience et il
pourrait être un sérieux concur-
rent pour Doukha. Intersaison
Natif de Tizi Ouzou, le jeune
gardien de l'équipe de
Boussaâda a été contacté par
l'ex-manager Karim Doudane
au mois de juillet dernier. Il
était sur le point de remplacer
Mazari avant l'entame de la
saison, mais les dirigeants

avaient décidé à la dernière
minute d'accorder une seconde
chance à Mazari. Il était en
ballotage avec le gardien
Mazouzi pour rejoindre
l'effectif des Jaune et Vert, mais
les pistes de ces deux gardiens
ont été abandonnées pour
permettre à Mazari de
poursuivre son aventure avec
les Canaris. Lyès Meziane
aurait été proposé ces derniers
jours aux dirigeants, mais ces
derniers veulent prendre tout
leur temps avant de trancher
sur l'identité de celui qui
remplacera Mazari, lequel a
récupéré sa lettre de libération
dans la journée de jeudi
dernier.

N. B.

Pas de douche
pour les joueurs
Contraints de s'entraîner hier

sur le terrain de l'ex-
Mirabeau à cause de

l'indisponibilité du terrain du
1er-Novembre, les équipiers de

Berchiche n'ont pas pu
prendre leurs douches à la fin

de l'entraînement. L'absence
de l'eau chaude les a obligés

à attendre jusqu'à leur retour
chez eux pour prendre leurs

douches.

Hannachi et
Azlef ont assisté

aux matches 
des jeunes

Le président Hannachi et son
bras droit Malik Azlef se sont

rendus hier au stade du 1er-
Novembre-1954 afin

d'assister aux matches des
minimes et des U 17 face à
leurs homologues du MCA.

Malgré les conditions
climatiques défavorables, les
deux responsables de la JSK
ont tenu à encourager leurs

jeunes. Les minimes de la JSK
se sont imposés par 

2 buts à 1.

En plus de Derkaoui,
Benhamou et Meziane proposé

BIJOTAT : «Place maintenant
au travail pour confirmer face au MCA»

Pour décortiquer le jeu du MCA
Séance de visionnage vidéos

Mis sur le banc
depuis la rencontre
face au CSC, Lamine
Medjkane vit mal son
statut de remplaçant.
Il pense qu'il a sa
place sur l'échiquier
des Canaris et que sa
mise à l'écart est injus-
tifiée. Après avoir eu
une discussion avec
l ' e n t r a î n e u r
Dominique Bijotat la
semaine dernière, il
s'est entretenu avec
ses responsables à son
retour de France.
N'ayant touché aucun
centime depuis qu'il a
rejoint la JSK, il a reçu
des garanties de la
part de ses dirigeants
quant à la régularisa-
tion de sa situation
pour cette semaine.

Avenir Annoncé
dans la liste des libé-

rables depuis la
deuxième journée du
c h a m p i o n n a t ,
Medjkane s'est expli-
qué sur sa situation
avec ses responsables.
Ces derniers lui ont
clairement dit qu'il
aura jusqu'à la fin de
la phase aller et que
s'il ne confirme pas
d'ici là, il sera libéré.
Sous pression depuis
le début du cham-
pionnat, il n'a été titu-
larisé qu'une seule
fois. L'entraîneur
Dominique Bijotat
préfère faire jouer
Malo qui est un
défenseur central que
de composer avec
Medjkane, lequel a été
recruté pour combler
le départ de
Mekkaoui.

N. B.

Depuis l'annonce du départ du gardien
Nabil Mazari, il ne se passe pas un jour
sans qu'un manager propose un gardien 
à la direction kabyle.

Medjkane s'explique
avec le club


Zafour 

reprend
aujourd'hui

Parti en Espagne le
lendemain de la

rencontre face à la JS
Saoura en compagnie

de sa famille, le
manager général

Brahim Zafour devait
rentrer hier au pays.

Son absence aux
entraînements n'est

pas passée inaperçue
ces derniers jours.
Certains n'ont pas

hésité à parler de son
départ, mais on a

appris d'une source
sûre qu'il était en

Espagne et qu'il
reprendra

aujourd'hui.


La JSK 

évoluera en
jaune et vert
face au MCA

Les Canaris
retrouveront leur

tenue traditionnelle à
l'occasion du clasico

face au Mouloudia
d'Alger. Les

responsables kabyles
se rendront d'ailleurs
ce lundi ou ce mardi
en Espagne  afin de

ramener le lot
d'équipements

(Luanvi) qui n'a fait
que les dépanner

depuis la résiliation
du contrat avec City
Sport. Les équipiers
de Rial n'ont jamais

joué avec la tenue
jaune et vert depuis
qu'ils évoluent avec
Luanvi, leur nouvel
équipementier. Les

supporters attendent
avec impatience de

revoir leur équipe
avec sa tenue
traditionnelle.

L'entraîneur Dominique Bijotat a été clair avec ses joueurs à la reprise des
entraînements en leur disant qu'ils se sont bien reposés et qu'ils doivent
maintenant se remettre au travail. 
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À LA UNE 5

300 DA l'entrée 
au stade 

Pour cette première joute
amicale des Verts face à

leurs homologues de la
Guinée, les organisateurs

ont essayé de tout faire
pour s'assurer d'une

présence massive des
supporters pour cette

rencontre. Dans ce sens, le
prix des billets était de

l'ordre de 300 DA pour les
fans désireux de suivre le

déroulement de la
rencontre. 

Les joueurs 
ont eu du mal 

avec la pelouse 
Même si elle était en bon

état et qu'elle n'a pas
semblé avoir souffert face

aux intempéries d'hier la
pelouse du stade du 5-

Juillet a gêné les joueurs.
En effet, les joueurs des

deux côtés ont eu beaucoup
de mal puisqu'ils glissaient

beaucoup et n'avaient pas
très bons appuis.

Ziani, Bougherra,
Halliche et

Belkalem
présents 

La FAF a convoqué d'anciens
internationaux au CTN de

Sidi Moussa pour qu'ils
puissent passer leurs

diplômes CAF C. Parmi eux,
Ziani et Bougherra.

Cependant, ils n'étaient pas
les seuls puisque même

Belkalem et Halliche
étaient présents. D'ailleurs,

ils ont profité de leur
présence à Alger pour faire
le déplacement au stade du

5-Juillet pour suivre le
match et apporter leur

soutien aux Verts. 

La gent féminine
présente 

Au cours de cette
rencontre, on a pu

remarquer que la gent
féminine a fait le

déplacement au stade
olympique pour suivre le

déroulement de la
rencontre. Une tendance

qui commence à se
confirmer après plusieurs

tentatives en championnat
national. 

Feghouli
capitaine 

Malgré la présence de Carl
Medjani dans cette

rencontre, le sélectionneur
national a décidé de

changer de capitaine en
offrant le brassard  au

milieu de terrain de
Valence, Sofiane Feghouli. 

Première pour
Tahrat 

Le dernier venu en
sélection, Mehdi Tahrat a
eu l'occasion de fêter sa
toute première sélection

sous le maillot national. Il
a été titularisé par le

sélectionneur national dans
l'axe de la défense en

compagnie du pensionnaire
de Trabzonspor Carl

Medjani. 

Quand Luis
Fernandez 

compare
Vahid à

Gourcuff
Lors de sa conférence de

presse d'après-match,
l'entraîneur français de la

Guinée a,
intentionnellement, ou pas
comparé Vahid à Gourcuff.

"Avant, vous aviez un entraîneur
de caractère qui a donné de la rigueur

de la discipline à cette équipe, Gourcuff n'est pas dans la
même philosophie. Il est venu pour apporter sa touche,

améliorer le jeu de l'équipe et aller plus vers l'avant", dira-t-
il. A propos du match, l'ancien entraîneur du PSG  dira : "

L'Algérie est une équipe joueuse, qui aime garder le ballon et
construire ses attaques. On a encaissé un but, l'Algérie s'est
relâchée et a cru que le match était plié… Mes joueurs ont

fait preuve de volonté et on a réussi à égaliser puis à
marquer le second but. J'ai ensuite fait tourner mon effectif.

J'ai fait jouer des éléments qui ne jouent pas dans leurs
clubs. J'ai eu un aperçu sur leur niveau. Je ne cherche pas à
devenir la meilleure équipe d'Afrique, seulement a améliorer

le jeu de l'équipe…" 

Gourcuff 
perd le contrôle

de son groupe
Comme lors de sa sortie
prématurée au Lesotho,

Islam Slimani a mal réagi
à sa sortie à la 61' quand

Brahimi a pris sa 
place, hier.

L'ancien joueur du CRB a
quitté le terrain en

grommelant, on pouvait
facilement lire sur ses lèvres

les mots qu'il prononçait, et
qui étaient visiblement
destinés à l'entraîneur

national qui l'a privé d'enrichir
son capital buts, lui qui s'est
lancé dans une bataille avec

Soudani, il a marqué hier son
16e but mais reste derrière

l'ancien joueur de Chlef.
En tout cas, ce qui est sûr

c'est qu'au moins il y avait hier
un joueur qui a quitté le 5-

Juillet mecontent, les choix de
Gourcuff ont du mal à

convaincre même les joueurs,
et c'est de plus en plus visible,

même la gestion du groupe
laisse à désirer, en témoigne

la réaction de Ghoulam qui
malgré son calme habituel a
montré une grande nervosité

hier en adressant un ballon de
la main vers un joueur

guinéen, un geste antisportif
qui lui a coûté un carton

rouge, il faut dire que
l'expulsion résume un petit

peu  la situation
psychologique dans laquelle se

trouve le groupe depuis
quelque temps, en l'absence

d'une prise en charge spéciale
du coach. Vahid avait pour

habitude de parler à ses
joueurs et leur demander à
chaque fois d'être vigilants

avec les nerfs et les arbitres,
mais pas le coach actuel qui
se contente de ses discours

tactiques, les joueurs sont
livrés à eux-mêmes et le
résultat était visible, les

choses sont au bord de
l'implosion.

S. M. A.  

GHOULAM 
pète un câble ! 
PAR ISLAM Z.

Le latéral gauche de la sélection
algérienne et pensionnaire de Naples,
Faouzi Ghoulam, a littéralement pété
un câble au cours de la rencontre
d'hier. Apparemment frustré par le
résultat de la rencontre et du fait que
l'équipe a été sifflée par ses propres
supporters, le joueur formé à Saint-
Etienne n'a pas trouvé mieux que d'en-
voyer le cuir en pleine figure de son
adversaire. Un geste réprimandable,
car il ne fallait pas agir de la sorte sur-
tout qu'il ne s'agissait que d'un match
amical et ce même si l'adversaire l'avait
provoqué. Cela pourrait même ternir
son image car normalement un joueur
de sa trempe n'aurait pas dû se laisser
influencer de la sorte. Elément courtisé
il y a quelque temps encore par le Real
Madrid, Ghoulam n'a certainement

pas réfléchi au moment de faire ce
geste qui n'a pas sa place sur un terrain
de football. L'arbitre de la rencontre,
tout proche de l'action, n'a pas hésité
un moment et a brandi directement le
carton rouge pour cette saute d'hu-
meur inacceptable de la part du joueur.
Ceci dénote de la grosse pression qui
règne actuellement au sein de cette
sélection depuis quelque temps, mais
aussi de la frustration qui animait les

joueurs pour ce test finalement raté au
5-Juillet et qui leur laisse un goût amer.
La plupart des joueurs voulaient aller
chercher la victoire pour cette premiè-
re joute à Alger, mais le résultat est
bien loin des espérances et prête même
à inquiétude. De plus, ce n'est pas très
rassurant à un mois d'amorcer les qua-
lifications pour la coupe du monde
2018 en Russie.

I. Z.  

Slimani en colère contre Gourcuff
Tous les Algériens l'ont vu en direct à la télévision. Islam Slimani a quitté le ter-

rain très en colère. Il murmurait des mots en hochant la tête. Une fois devant
Gourcuff, il lui a serré la main très froidement sans même le regarder dans les

yeux. Le buteur de la soirée d'hier n'a pas compris comment peut-on faire sortir un
avant-centre de surcroît buteur pour faire entrer un milieu offensif quand l'équipe

est menée à domicile face à un autre censée être plus faible et à la portée de
l'Algérie. On ne sait pas si explication il y a eu dans le vestiaire, mais ce qu'on sait
par contre c'est qu'après Soudani, un autre joueur, cadre indiscutable au temps de

Vahid n'est pas content des choix du coach. 

Ce qu'a fait Faouzi Ghoulam hier est vraiment condamnable, car
un joueur professionnel comme lui qui évolue de surcroît à
Naples, n'aurait pas dû avoir cette saute d'humeur.

Mesloub s'est
échauffé avant la fin
de la mi-temps 
Alors que l'équipe était en
pleine souffrance en première
mi-temps, le coach national a
décidé d'envoyer le
pensionnaire de Lorient, Walid
Mesloub, à l'échauffement
avant la pause. C'est dire que
le milieu de terrain algérien
était hors du coup au cours
des 45 premières minutes de
la partie. D'ailleurs, il a fait sa
rentrée dès la 46e minute à la
place d'Abeid.

Mesbah n'a pas fait
le déplacement 
Le latéral gauche de la
Sampdoria de Gênes, Djamel
Mesbah, n'a pas fait le
déplacement au stade du 5-
Juillet pour suivre le match,
contrairement à ses
partenaires. Renseignement
pris, le joueur souffrait d'une
intoxication alimentaire qui l'a
cloué au lit. Certains diront
que ça a été une occasion pour
l'ancien de Parme de croiser le
sélectionneur national qui ne
compte plus sur lui. Pour
rappel, au mois de mars
dernier, les choses s'étaient
très mal terminées entre les
deux hommes. 

Les supporters
réclament Brahimi
Après avoir assisté à une
prestation des plus faibles en
première période, les
supporters présents au stade
du 5-Juillet ont demandé
l'incorporation du milieu de
terrain de Porto, Yacine Brahimi,
dont l'absence s'est cruellement
fait sentir au cours de cette
rencontre. Dès le début de la
seconde mi-temps, les fans se
sont levés pour réclamer
l'entrée du joueur. 

Les Verts sifflés 
à la mi-temps 
Comme il fallait s'y attendre
après une pauvre première mi-
temps, le public du stade du 5-
Juillet ne s'est pas gêné pour
exprimer sa colère par rapport
au jeu proposé par les Verts
durant le premier acte.
D'ailleurs, tout le monde avait
commencé à siffler les joueurs. 

15 000 supporters 
Malgré le retour des Verts au
5-juillet depuis le fameux
match face à la Bosnie en
2012, les supporters n'ont pas
répondu en force, comme
attendu. Ils étaient seulement
15 000 supporters présents
dans les tribunes du temple
olympique.


Le 5-Juillet 

n'a pas souri
aux Verts 

Dans une de nos
précédentes éditions, on

reparlait d'Algérie -
Guinée des éliminatoires

de la CAN 2008 qui
s'était disputé à Alger et

qui avait tourné au
fiasco pour les Algérois.
Finalement, le stade du

5-Juillet n'a pas souri
aux Algériens durant

cette rencontre d'hier
puisque les Verts se sont
une fois de plus inclinés.

C'était pratiquement le
même cas de figure que

lors de la dernière
rencontre disputée par
les Algériens face à ce

même adversaire au
temple olympique. Au

final, c'est une défaite
tout comme en 2007.

Même dans leur
prestation, les Verts
sont complètement

passés à côté de leur
match en se faisant

dominer durant la
majeure partie du match.

Un scénario qui s'est
donc reproduit hier soir

et qui fait qu'une fois de
plus, les Verts ont raté

leurs retrouvailles avec
l'enceinte olympique. 

Abeid et Hachoud, une 1re sous l'ère Gourcuff 
Au cours de cette partie et au vu des blessures et des

absences, le sélectionneur national a offert à
Abderrahmane Hachoud et Mehdi Abeid leur toute

première sélection depuis qu'il est en poste. 
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PAR A. BENABDELKADER

L'équipe chélifienne, qui aura
à prendre part à un match de coupe
face au MCBOS, où la qualification est
l'objectif de la bande à Wallemme,
sera sûrement mise en difficulté face à
un voisin qui jouera à fond ses
chances et tentera par là même de
faire sensation. Ainsi donc, les
Chélifiens n'auront pas droit à
l'erreur ; ils se doivent d'être humbles
en considérant comme il se doit cet
adversaire qui jouera son va-tout face
à un adversaire qu'il a l'habitude de
croiser en amical. Le dernier revers
face à Hadjout mis de côté, les joueurs
se doivent d'être plus sereins afin
d'aborder la suite avec optimisme.
N'étant pas un objectif fixe, la coupe
pourrait servir l'équipe notamment le
staff qui pourrait voir à travers ses
matches l'évolution de certains de ses
éléments inutilisés depuis longtemps.
Et c'est dans ce contexte que
Wallemme compte aligner Bechikh,
Hadjidj et autres Ejenavi.

A. B.

Le dernier math face à
Hadjout a fait couler
beaucoup d'encre, un
mot ?

C'est normal, diriez-
vous, dans la mesure où
l'on comptait continuer sur
notre lancée. Nos
supporters s'attendaient à
une confirmation mais ils
ont été déçus tout comme
nous d'ailleurs.

La coupe d'Algérie, cela
ne vous dit-il rien ?

Si, c'est une épreuve qui
attire l'attention et est
prisée par les sportifs. Il y
a toujours une ambiance
spéciale durant les matches
de coupe, notamment dans
les tours avancés.

Et qu'en sera-t-il face à
Oued Sly ?

Je crois qu'en coupe, il
faut faire attention à ces
petites équipes qui se
donnent à fond une fois
face à des clubs huppés. Le

respect de l'adversaire est
une clé de réussite, à ce
que je sache, et on jouera
ce match le plus
normalement possible en
usant de prudence face à
cette équipe qui n'aura à
rien à perdre et qui fera le
maximum pour briller.

Comme vous connaissez
l'adversaire, cela ne
posera pas de problème,
n'est-ce pas ?

Malgré cela, nous
devrons jouer la prudence
pour ensuite passer à
l'action, car avec de tels
adversaires, on doit
s'attendre à des réactions
surprenantes étant donné
que l'adversaire joue son
va-tout. Il est vrai que
nous avons fait face
amicalement à l'équipe
d'Oued Sly, mais le
contexte est différent cette
fois-ci.

A. B.

Hadjidj part avec les faveurs d'une titularisation
Au vu du match d'application auquel a pris part l'effectif, il semble que Hadjidj

est bien parti pour figurer parmi le onze à l'occasion de ce match face au MCOBS.
Un match qui lui sera utile afin de reprendre de plus belle, lui qui est en manque

flagrant de compétition. Pouvant jouer tant comme récupérateur que comme
arrière gauche, l'ex-Batnéen donnera des options de choix au staff technique.

Est-ce l'opportunité pour Bechikh et Ejenavi ?
Etant jeunes et véloces ainsi que jouissant de bonnes qualités notamment le

dribble et l'efficacité devant les buts, Bechikh et Ejenavi devraient postuler à un
volume de jeu plus conséquent dans ce match de coupe.

OUED SLY POUR 
PRÉPARER SAÏDA

ASO
Smahi : «Il faudra désormais
jouer sereinement»
L'international olympique de l'ASO Semahi estime
qu'il faudra respecter l'adversaire dans ce match
de coupe où l'erreur est à éviter.

USMMH
OM

Stade d'Aïn Defla

Buts :
OM : Lemhane (12'), Belguerfi (40')

USMMH : Talah (50')

Lakehal
Benmoulay
Zitouni
Talah
Ikhlef
Oudni
Nedalk Sellami
Kadaï
Kheir
(Aourès 57')
Soukal
Nedjar 

Ent. : Aziz Abbès

Amraoui
Hamadache
Aggoune
Boubekeur
Saâdou
Addadi
Heriet
Lemhane
Banouh
(Benaïssa 79')
Belguerfi
(Benkouider 73')
Ouchene
(Selloum 58') 
Ent. : Slimani

Temps ensoleillé, affluence nombreuse.
Arbitrage de : MM. Oukil, 
Ali-Mustapha et Ould-Torki
Avertissements :
USMMH : Kaddaï (44'), Ikhlef (77')

1
2 Médéa en première
mi-temps
PAR A. BENABDELKADER

Dès l'entame de la
partie, les Médéens ont
tenté de surprendre leur
adversaire du jour en
exerçant une pression
dans leur zone. 

Belguerfi, qui pesait de tout
son poids dans la surface adverse,
a donné des sueurs froides aux
défenseurs hadjoutis en bougeant
dans tous les sens jusqu'à cette
douzième minute de jeu qui a vu
Lemhane profiter d'une bévue de
l'arrière-garde de l'USMMH et
ouvrir le score pour l'OM à la
grande joie de ses camarades. Les
Hadjoutis opèrent par de timides
attaques mais sans mettre en
danger la défense olympique qui
veillait au grain. Par contre, les
poulains de Slimani cherchaient le
K.-O. via des incursions de Banouh
et Belguerfi qui amorçaient de
temps à autre des contres
dangereux. Continuant de presser
l'adversaire, l'OM a obligé les
Hadjoutis à reculer, et à la 40',
Aggoune botte depuis le flanc
gauche un coup dont il a lifté la
balle, le gardien hadjouti intervient
et lâche le ballon dans les  pieds de
Belguerfi qui ne se fit pas prier
pour prolonger le ballon dans les
bois vides, et porte l'estocade à 2 à
0 en faveur de l'OM. Sur ce score,
l'arbitre invite les deux équipes à
rejoindre les vestiaires. Après la
pause, ce sont les Hadjoutis qui ont
donné l'alerte en assiégeant la zone
adverse et en tentant des incursions
dont l'une leur a donné raison à la

50' suite à un coup franc botté par
Oudni, le jeune gardien Amraoui
qui n'a pu s'emparer du cuir l'a
relâché dans les pieds de Talah qui
a réduit la marque. Sentant le
danger, les Médéens se sont
réorganisés derrière en jouant
beaucoup plus la prudence et en
gérant à bon escient leur avance.
Malgré la pression des camarades
d'Ikhlef, les coéquipiers de
l'excellent Addadi ont bien tenu et
ont procédé par des contres dont
l'un a failli faire tilt lorsque
Banouh, même en ayant temporisé,
a mis en difficulté le gardien

hadjouti d'un tir foudroyant à la
65'. La suite a vu les Hadjoutis faire
de leur mieux en tentant de niveler
la marque, mais les poulains de
Slimani, sereins, ont annihilé toutes
leurs tentatives même si l'axe de la
défense olympienne vacillait
quelque peu. Le rythme de la partie
a baissé et le jeu se concentra au
milieu de terrain bien quadrillé par
les Médéens qui ont réussi à
préserver le score qui leur permet
de se qualifier au prochain tour
face à une équipe qui n'a pas
démérité.

A. B.

Belle ambiance
dans les
tribunes

Une folle ambiance a été
créée par les supporters

de Hadjout dans les
tribunes. Même s'ils
étaient déçus par la

prestation de leur équipe,
ces derniers ont su y

mettre du leur en
encourageant leur équipe

malgré la défaite. A
signaler que les deux

galeries ont pris place
côte à côte sans qu'il y

ait d'accrochages, au
contraire, ils ont appelé

au fair-play en scandant :
khaoua khaoua."

Aourès 
et Selloum

destins croisés 
La saison passée, Aourès

évoluait à l'OM et a
atterri cette saison à

Hadjout. De même pour
Selloum, l'ex-Hadjouti qui

évolue actuellement à
Médéa. Remplaçants, ils

ont été incorporés en
seconde période. Si
Aourès n'a pas été

inquiété par les
supporters de l'OM,

Selloum, au contraire, a
entendu des vertes et

des pas mûres dès son
entrée sur le terrain, les

Hadjoutis n'ayant pas
accepté son départ.

Souakir 
absent,

Belguerfi
capitaine 

Suspendu, Souakir a
purgé dans ce match

pour être d'attaque au
prochain match de

championnat. En son
absence, le brassard de

capitanat a échu à
Belguerfi qui l'a remis à

Addadi lors de son
changement en seconde

période de jeu.

Slimani : 
«Une qualification

encourageante»
"Il faut dire que nous avons su

prendre les choses en main dans
ce match face à une bonne

équipe volontaire de Hadjout.
Cette qualification devrait nous

booster à aller de l'avant,
notamment en championnat et

nous encourage à croire en nos
capacités. A travers ce match,

on a pu voir de près les
possibilités de certains de nos

jeunes."

Azziz Abbès : 
«On pouvait faire

mieux»
"Les Médéens que je félicite

pour leur qualification nous ont
surpris en première période,

mais on a pu quand même
revenir en seconde mi-temps où

on s'est créé plusieurs
occasions mais sans pour autant

les exploiter. Je peux dire que
l'expérience de l'adversaire a

pesé dans la balance."

À LA UNE
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L'EN N'A PAS 
LE STANDING 
DU 5-JUILLET
Cachons-

nous à
Tchaker 

et vite !!
Après la défaite d'hier,

l'EN sera sûrement
pressée d'en finir avec

le match contre le
Sénégal.

Avec les moyens du
bord, elle va essayer de

prendre une revanche
mais ça sera difficile,

mais du côté de la
direction de l'EN y
compris la FAF, on

pense sûrement déjà à
une fuite vers Tchaker,

le stade blidéen qui fait
office de refuge pour la

sélection depuis très
longtemps, il paraît

clair comme l'eau de
roche que tous les
prétextes trouvés

récemment concernant
l'éclairage du 5-Juillet

et les fausses pistes
données par la FAF en

ce qui concerne la
présence fantomatique

de vers de terre
n'étaient en réalité

qu'une stratégie visant
à fuir et rapidement le

''grand tribunal d'Alger''
qui encore une fois a

montré les limites
d'une gestion

approximative de la
sélection, mais cette

fois à l'approche d'une
période cruciale, celle

du 2e tour des
éliminatoires du

Mondial.

LE CLASSEMENT
FIFA MENACÉ
L'EN déjà

sous pres-
sion et

risque gros
contre le
Sénégal

Dans une de nos
précédentes éditions
nous vous évoquions

l'importance des deux
rencontres de ce mois

d'octobre. En plus du
caractère sportif des

parties face à la Guinée
et le Sénégal et de leur

importance dans le
réglage de l'équipe et
du perfectionnement

du jeu, les résultats de
ces matches malgré

leur caractère amical
vont être importants
dans l'établissement

des priorités en vue du
tirage sort des poules

du Mondial 2018. En
effet, à l'issue des

rencontres du mois de
novembre prochain qui
verront l'EN entrer en
jeu face à la Tanzanie

ou le Malawi, il y aura
un tirage au sort qui

permettra à la FIFA de
créer les 5 groupes de

4 teams qui vont se
livrer une grosse

bataille pour gagner les
5 tickets qualificatifs
au Mondial, le tirage

risque d'être d'une
importance particulière
car c'est souvent après

ce dernier qu'une
équipe peut juger ses

chances et prétendre à
un tel ou tel sort, et la

défaite contre la
Guinée hier ne rend pas

du tout service à l'EN
en vue d'un tel

challenge, cela met
déjà une grosse

pression sur l'EN avant
d'affronter dans 3 jours

le Sénégal, un match
qui s'annonce encore

plus difficile que celui
contre la Guinée, au vu

des noms qui
composent le groupe,

les choses ne risquent
pas de s'arranger.

S. M. A.

Le milieu de terrain algérien
est revenu sur cette défaite amère
pour les Verts et avoue ne pas
comprendre ce qui s'est passé
tout en affichant sa déception : "Je
ne sais pas ce qui s'est passé
durant cette rencontre. C'est vrai-
ment dur à expliquer. On voulait
gagner cette rencontre et on est
vraiment déçus d'avoir perdu. Il
faut maintenant absolument se
rattraper dès le prochain match."
A la question de savoir si les
joueurs allaient aborder le match
contre le Sénégal avec plus de

pression, le joueur de Porto affir-
me : "Non, non, on ne va pas
avoir peur. On va jouer ce match
pour essayer de le gagner surtout
pour qu'on puisse retrouver notre
jeu et notre efficacité."
Concernant le handicap que
pourrait présenter le 5-Juillet,
l'ancien de Grenade ne fuit pas
ses responsabilités : "Non, ce ne
sera nullement un handicap, c'est
un terrain comme les autres. Il
faut juste qu'on s'habitue à cette
pelouse." 

A. M.

Alors qu'il n'est 
pas acquis pour les
olympiques
Etait-ce une
bonne idée
de laisser
Bensebaïni
de côté ?
La prestation de la défense
hier, notamment celle de l'in-
existant Medjani laisse beau-
coup de points d'interrogation
concernant la composante du
groupe retenu pour ce stage.
Gourcuff qui pouvait convo-
quer Bensebaïni ne l'a pas fait,
il a mis en péril l'EN qui a
montré un visage très terne
hier en défense, qui nous rap-
pelle les années 1990 lors-
qu'on dépannait avec des
joueurs issus du championnat
local, sans jamais trouver la
bonne formule. Pourtant, il y
avait cette option Bensebaïni,
mais le Français a choisi de le
''ménager'' comme il l'a si bien
expliqué, il veut le laisser à la
disposition des olympiques
alors que la FAF fait face à une
situation délicate avec
Montpellier qui ne serait pas
chaud de le libérer, un mauvais
calcul du ''mathématicien phi-
losophe'' de l'EN et des sa
bande d'autant qu'il paraît évi-
dent que Montpellier aurait
été très fier de compter un de
ses joueurs dans l'équipe A de
l'Algérie. 

Il cède à la pression et fait entrer un Brahimi amoindri

LE «TRIBUNAL»
FAIT PANIQUER LE COACH 

Parmi les points qu'on
retient contre l'entraîneur natio-
nal dans a sortie ratée d'hier
contre la Guinée, c'est cette
entrée en jeu de Brahimi à l'heu-
re de jeu.  Etant souffrant d'une
blessure qui l'a même contraint
de rater deux séances d'entraîne-
ment au 5-Juillet et au CTN,
Brahimi a été dans un premier
temps déclaré out pour la
Guinée, il a certes chaussé ses
crampons, et s'est présenté au
stade, mais Gourcuff n'avait pas
prévu de le faire jouer, mais
finalement, il a été contraint de
le faite, cédant à la pression d'un
stade qui ne l'a pas épargné, ils

ont réclamé son entrée long-
temps, et au lieu de gérer son
match et de réfléchir à une solu-
tion dans le groupe qu'il a lui-
même choisi, il a cédé à la
panique, oubliant le risque que
cela comportait. Au même
moment, Fernandez de l'autre
côté, zen et plus sûr de lui, a
bien réussi à gérer son groupe, il
sait qu'il a un match dans 2 jours
au Maroc, il a fait en sorte de
ménager son meilleur buteur, à
savoir Bangoura, auteur d'un
doublé, montrant encore plus les
limites de son compatriote qu'il
réussira à battre plusieurs fois en
une soirée.

Brahimi : «Je ne comprends 
pas ce qui s'est passé»

C'est un Gourcuff sous
pression et très stressé
qui s'est présenté devant
les journalistes hier après
la défaite de son équipe
contre la Guinée.

D'emblée, le coach français a fait son
analyse, il a trouvé son équipe hors du
coup en 1re période et différente en 2e.  " Il
y a eu deux matches, une première mi-
temps, très difficile, où on était en déficit
d'agressivité et de rythme avec des soucis
physiques et une seconde manche où on
était dans des conditions idéales, mais on
s'est endormis avec ce premier but, sans
prendre le jeu à notre compte. "

«On a frôlé la correctionnelle
avant l'entrée de Brahimi»
L'entraiîneur de l'EN reconnaît que son
équipe a tellement été ridicule qu'elle a
frôlé la correctionnelle. " On a frôlé la cor-
rectionnelle plusieurs fois, et en 2e mi-
temps, il y a eu l'entrée de Brahimi, dans
ces conditions quand on court après le
score, on manque de lucidité,  il y avait 6 à
7 occasions très nettes pour nous, mais on
les a manquées, c'est ça quand on commen-
ce le match très difficilement. "

«Une equipe est faite par tous
ses joueurs et Brahimi en fait
partie»
L'entrée de Brahimi était inattendue, mais
Gourcuff a pris le risque de le faire jouer,
l'EN dépend désormais de ce joueur,
Gourcuff explique : " Brahimi était ménagé
toute la semaine  mais je l'ai aligné, car on
n'avait plus de créativité, un manque de
confiance, et la 2e mi-temps était plus inté-
ressante, Brahimi est un joueur qui est
revenu à sa juste valeur, l'équipe est faite
par ses joueurs et lui il en fait partie. "

«J'ai donné le brassard 
à Feghouli car c'est mon

meilleur relais sur le terrain»
Alors que c'est Medjani qui portait jusqu'ici
le brassard de capitaine, le Français a choi-
si hier de le laisser à Feghouli, un choix
intrigant, Gourcuff l'explique : "  Feghouli a
une maturité tactique, il a un vécu, qui jus-
tifie le brassard,  il comprend ce que je veux
faire, ça peut être un relais intéressant pour
moi ", avant d'évoquer son match en tant
que joueur : "  Il a fait de superbes déca-
lages, il n'a pas été étincelant mais il n'a pas
été mauvais non plus. "

«Il faut qu'on remette les
pieds sur terre et qu'on élève
notre niveau de jeu»

En commentant la prestation de son adver-
saire, Gourcuff a fini par reconnaître que le
niveau de son équipe est loin de ressembler
au classement de cette dernière à la FIFA :
" La Guinée a montré qu'elle a une bonne
équipe. Les Guinéens ont sorti un excellent
match, de notre côté, l'équipe qu'on a vue
ce soir n'est pas la meilleure équipe
d'Afrique, il faut qu'on remette les pieds
sur terre, on doit aussi élever notre niveau
de jeu. "

«Plus jamais 2 attaquants sur
la même ligne dans 
mon 4-4-2»
Après s'être défendu concernant ses chan-

gements faits selon lui dans les règles de
l'art, il s'est attaqué à l'autre problème, celui
de l'inefficacité de son attaque, il ne l'a pas
dit clairement, mais il est clair que Soudani
n'aura jamais la chance de jouer en duo
avec Slimani à l'avenir : " Le problème, c'est
d'avoir deux attaquants sur la même ligne,
c'est impossible de faire jouer en 4-4-2 deux
attaquants sur la même ligne, et quand
Yacine Brahimi entre, il joue en décrochant,
et comme par miracle on retrouve de la
fluidité, ça c'est un exemple de ce que je
répète depuis un an " et de poursuivre : "
Dites qu'on joue en 4-2-3-1 mais jamais
avec 2 attaquants sur la même ligne. "

«Ce qu'a fait Ghoulam n'est
pas une bonne chose»
L'EN a terminé le match à 10, Gourcuff cri-
tique le geste ''deplacé'' de Ghoulam : " Ce
n'est pas une bonne chose, il y avait de la
frustration et de l'énervement, chaque
chose en son temps "dira-t-il. " On ne va
pas aborder le match du Sénégal dans les
meilleures conditions " 

«Le Sénégal ça sera 
un autre match»
Aujourd'hui Il y avait des choix à faire, a
priori le match ne sera pas plus facile
mardi, on va faire le point de l'état des uns
et des autres, et on décidera de toute façon,
et compte tenu de la valeur du Sénégal, on
ne va pas aborder le match dans les
meilleures conditions ", conclut-il.

A. M.

GOURCUFF :
«Cette équipe d'Algérie
n'est pas la meilleure d'Afrique !»
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Le bien est
voulu, il est le

résultat d'un
acte, le mal est

permanent.

Antonin
Artaud
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Katie Leach, une mère de famille de l'Idaho, n'en revient
toujours pas. Alors qu'elle dinait au restaurant accom-
pagné de son fils de 10 mois, deux femmes assises non
loin de sa table lui ont adressé un mot plutôt désa-
gréable. L'objet du courroux des deux convives: les cris
du jeune enfant. Sa mère a témoigné sa mésaventure
sur Facebook. "Nous avons essayé de le calmer et cela
a fonctionné la plupart du temps mais il était si excité
par toute cette agitation autour de lui", explique Katie
Leach. "Il ne criait pas pour être méchant ou parce qu'il

était fâché, c'était de l'excitation car il était tout sim-
plement heureux." Des cris que n'ont visiblement pas
supportés leurs voisins de table. À la moitié du repas,
deux femmes âgées entre 50 et 60 ans ont sèchement
déposé un mot sur la table des Leach, puis elles sont
retournés à leur place. Quelque peu ébranlée après la
lecture du mot, la mère de famille a tenté de s'expli-
quer avec les deux femmes. Sans succès. Celles-ci ont
répondu que "leurs petits-enfants n'avaient jamais été
comme ça".  Katie Leach s'est ensuite adressée au

gérant de l'établissement, qui a pris fait et cause pour
la petite famille. Il a demandé aux deux femmes de ter-
miner leur repas et les a poliment priées de s'en aller.
Élégant, il a offert le diner aux Leach. "Nous sommes
une entreprise accueillante. Si vous voulez entendre les
verres et les fourchettes tinter, alors cet endroit n'est
certainement pas fait pour vous", a déclaré un porte-
parole de la chaîne de restaurants Texas Roadhouse.
L'incident a longuement fait débat sur les réseaux
sociaux. La mère de famille a ainsi reçu de nombreuses
marques de soutien de la part des internautes. Pour
d'autres en revanche, c'était à Katie Leach et à sa
famille de quitter le restaurant.

Son enfant crie au restaurant, elle reçoit
un mot assassin d'une table voisine

N°
2609SuDoKu

Un bricoleur voit s'arrêter un gros
camion devant sa porte.
Deux hommes en sortent un énorme tronc d'arbre et
une hache. 
- Qu'est-ce que c'est que ça ? interroge le monsieur.
- La bibliothèque à faire vous-même que vous nous
aviez commandée.
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ALLOCATION
ARMOIRE
BELLICISTE
BIDASSE
CASTOREUM
CLIN
DISTANCER
DUEL
ETENDRIE
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FROISSABLE
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GEOLOGIE
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HERONNEAU
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OPINION

PACTE
PAIE

TARTINE
TAULIER

Biffez les mots de la liste ci-dessous. Les lettres
restantes vous serviront à composer les nom et
prénom du sportif caché.
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Le 20 juillet 2014, il y a
plus exactement 15 mois,
la FAF annonçait l'arrivée
d'un nouvel entraîneur à la
tête de la sélection
algérienne, l'objectif du
Français Gourcuff, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, était
de continuer à mener à
bon port le navire de la
sélection, qui venait
d'éblouir le monde au
Mondial brésilien.
PAR SMAÏL M. A.

15 mois plus tard environ, l'EN
s'apprête à attaquer les éliminatoires de
la Coupe du monde, et on a du mal à
retrouver cette équipe dont on a rêvé,
celle qui devait poursuivre la marche en
avant, pire encore, on a comme
l'impression qu'elle recule, il faut dire
que la défaite d'hier n'a presque pas
choqué les amoureux des Verts qui s y
attendaient, un résultat logique au vu
des dernières prestations sous les
ordres d'un entraîneur qui a été recruté
par la FAF pour ''apprendre'' à devenir
sélectionneur lui qui n'a jamais eu à
driver une sélection, de surcroît
africaine, une erreur de casting de la
part de Mohamed Raouraoua qui se
retrouve à présent et à l'approche du
début des très difficiles éliminatoires du
Mondial dans un vrai pétrin.

Désamour du public
L'erreur ne peut pas être celle du
peuple qui a réclamé haut et fort le
maintien d'Halilhodzic, le mentor de la
grande équipe de 2014, elle n'est pas
non plus totalement la faute d'un staff
actuel limité et n'ayant aucune
expérience de la gestion de telles
périodes et d'une telle équipe, la faute
est exclusivement celle de la FAF et de
son président qui l'a ramené pour tuer
peu à peu l'engouement énorme suscité
par les résultats enregistrés par
Halilhodzic, la flamme est en train de

s'estomper peu à peu, et la sonnette
d'alarme doit vite être tirée, car le
match d'hier a montré les limites d'une
équipe perdue, le désamour flagrant du
public qui ne s'est pas déplacé en masse
a confirmé que les choses ont bel et bien
changé et vers le négatif, certains ont
même remercié Dieu de cette rencontre
programmée au 5- Juillet, car elle a
montré à tout le monde la catastrophe
qui est en train d'avoir lieu en sélection,
en attendant de voir si on peut encore
rectifier le tir…

Une image qui ne 
se vend plus
Hier encore une fois, ni la tactique ni les
joueurs encore moins le public n'ont pu
éviter la défaillance, l'équipe a eu du
mal à imposer son jeu face à une équipe
de Guinée rès calme et qui n'a pas
tremblé malgré le but marqué très tôt
par Slimani, on a presque envie de dire
que l'EN n'est pas assez mûre pour
assumer un but à la 1re minute du
match, tellement tout ce qui a suivi le
but du joueur du Sporting était noir,
l'EN n'arrive visiblement plus à
assumer son statut, elle a perdu
beaucoup de sa brillance, l'image ne se

vend même plus, en témoigne cette
absence du public alors qu'il y a 3 ans,
les gens se bousculaient en famille pour
venir voir à l'œuvre l'EN face à la
Bosnie.

Des millions d'euros dans 
les caisses et un coach
discount     
Le choix n'était visiblement pas le bon,
il y avait forcément une erreur de
casting de la part de la FAF et de son
président, qui pourtant gère une
fédération qui arrive à mettre dans ses
caisses des dizaines de millions d'euros,
les contrats de sponsoring génèrent
beaucoup d'argent mais Raouraoua n'a
pas mis le paquet qu'il fallait pour offrir
à l'Algérie un entraîneur à sa hauteur,
ou au moins à la hauteur de son ancien
coach, à savoir Halilhodzic, qu'il a
laissé partir pour faire souffler les
caisses, pourtant Vahid ne coûtait pas
plus de 80 000 euros par mois, mais
malgré ça, on a eu recours à un
entraîneur d'un club qui jouait pour
éviter la relégation en France car soit
disant le monsieur ne coûterait pas
cher, juste 50 000 euros qui sont en train
de mener l'EN à la dérive.

Que fera Raouraoua ? 
Ainsi donc , la faillite sur le terrain est
tactique, le projet sportif n'a pas réussi,
ni d'ailleurs le plan marketing, car au
même moment, du côté de la FAF les
répercussions sont néfastes, et on
calcule déjà l'étendue des dégâts, et les
conséquences d'un choix plus que
critiquable et qui risque de coûter très
cher à notre pays, car la qualification
historique à un 3e Mondial de suite n'a
pas de prix, et notre pays qui n'a jamais
réussi ça, est en train de perdre ce pari,
à petit feu, les fans de l'EN ont même
évoqué des similitudes entre la
situation actuelle et celle intervenue
après la venue de Benchikha en 2011
lorsqu'il a coulé le bateau de la
sélection, avant l'arrivée du sauveteur
bosnien.
Ce qui est sûr, c'est que cette équipe
risque de traverser des moments très,
très délicats dans un futur très proche,
Raouraoua comme Gourcuff sont tous
les deux dans le collimateur de tout un
peuple, ce dernier n'acceptera pas un
échec alors qu'il se voit déjà à Moscou
en train d'écrire une nouvelle histoire
de l'EN, les choses risquent bientôt de
bouger.                                      S. M. A.

GOURCUFF, l'erreur 
de casting de Raouraoua

Il préfère Tahrat à Belkaroui
Gourcuff creuse 

un autre fossé entre
les locaux et les pros

Les amoureux de l'EN étaient choqués hier en
constatant que Belkaroui n'allait pas débuter

le match contre la Guinée, Gourcuff lui a choi-
si Tahrat le joueur de Ligue2 française. Ce qui

intrigue le plus dans ce choix, c'est que
Belkaroui est là avec l'EN depuis maintenant

une bonne période, il joue régulièrement,
avec le CA son club à Tunis et a rejoint ce

stage dans le but de jouer, mais grande fut sa
surprise en constant que Gourcuff le Français

lui a choisi une nouvelle fois un joueur issu
du championnat de France. Critiqué à cause

de sa marginalisation des locaux, encore une
fois Gourcuff a raté l'occasion de démentir
cette tendance, il a encore creusé un fossé
entre les locaux et les pros, il pouvait bien

faire jouer l'ancien joueur de l'USMH pour évi-
ter de susciter la polémique, mais il a échoué

dans ses calculs.

BELKAROUI : «On était
dans un jour sans»
Le défenseur du Club Africain a disputé ses 20 premières minutes
avec les A au cours de cette partie. Il regrette que les choses
n'aient pas tourné en faveur de l'EN : "Bien sûr, on est tous déçus
par cette défaite ce soir. On voulait tous gagner la rencontre pour
prendre encore plus confiance. Malheureusement, ça ne s'est pas
bien passé pour nous. Maintenant, on a trois jours pour nous
corriger et faire en sorte de ne plus commettre les mêmes erreurs.
Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes pour jouer avec Medjani.
Malheureusement, les choses ne sont pas allées comme on le
voulait. J'espère que ça ira beaucoup mieux pour les prochains
matches et qu'on pourra retrouver notre solidité défensive."

«Il faut bien préparer le Sénégal»
Interrogé sur le faible rendement de la défense, Belkaroui préfère
parler de la prestation d'ensemble et assure : "Je ne peux pas
parler de la défense. Je vais parler de toute l'équipe. On était dans
un jour sans. Maintenant, il faut bien préparer la rencontre face au
Sénégal et faire en sorte de rectifier le tir. J'aurais aimé retrouver
le 5-Juillet par une victoire mais on tâchera de faire beaucoup
mieux face au Sénégal."                                                             A. M.

Mahrez : «On n'a pas été bons»
Le joueur de Leicester
semblait dépité par ce
résultat surtout que la
rencontre se jouait à la

maison. Frustré, il a
parfaitement résumé

le scénario de cette
défaite : "On est

forcément très déçus
ce soir. On joue à la
maison et on avait

l'ambition de gagner ce
match surtout devant

notre public. On aurait
aimé faire beaucoup

mieux en enregistrant
une victoire.

Cependant, ça ne s'est pas fait, c'est comme ça. Maintenant, le plus
important, c'est de se concentrer pour le prochain match face au Sénégal et
on tâchera de faire mieux." Alors dans ce cas, qu'est-ce qui n'a pas marché
pour les Verts hier ce soir ? Réponse du numéro 7 algérien : "Nous ! On n'a

pas été bons. En première mi-temps, on a laissé beaucoup trop d'espaces à
l'adversaire qui en a profité. En seconde période, il y a eu du mieux et on a

essayé pas mal de choses. Cependant, c'était trop tard."
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La Fifa discute
d’un report de
l’élection de

son président

La Fifa discute
d’un report de
l’élection de

son président
La Fifa discute d’un éventuel report de

l’élection de son président en raison des sus-
pensions infligées à Sepp Blatter et Michel
Platini, a-t-on appris vendredi de deux
sources proches de la Fédération internatio-
nale de football Association. Le sujet devra
être à l’ordre du jour d’une réunion extraordi-
naire du comité exécutif de la Fifa dont la
date n’a pas encore été fixée, mais qui sera
probablement décidée la semaine prochaine.
La Fédération anglaise (FA) en a réclamé la
tenue. L’élection du successeur de Sepp
Blatter, qui a annoncé sa démission le 2 juin
en raison du vaste scandale de corruption qui
secoue l’organisation depuis mai dernier, est

pour l’instant fixée au 26 février 2016. « Pour
l’heure, le programme ne bouge pas», a décla-
ré un porte-parole de la Fédération internatio-
nale, soulignant que seul le comité exécutif
était habilité à modifier la date de l’élection.
Sepp Blatter, qui est âgé de 79 ans et dirige la
Fifa depuis 1998, a souligné à plusieurs
reprises qu’il resterait en poste jusqu’à l’élec-
tion d’un successeur. Selon le calendrier
actuel, les candidatures doivent être déposées
avant le 26 octobre. Celle de Michel Platini,
qui faisait figure de favori jusqu’ici pour suc-
céder au Valaisan, est désormais mise en
doute en raison de la suspension dont il a
écopé.

A l’issue du match, Jorge Sampaoli a valorisé la victoi-
re face au Brésil (2-0).

«Gagner face au Brésil, c’est gagner face à la meilleure
équipe, a déclaré le sélectionneur du Chili, Jorge
Sampaoli, à l’issue du match. Nous avons également
gagné face à l’Argentine (en finale de la Copa América),
donc cela place le Chili comme une équipe très respectée
dans le monde. Désormais, nous devons maintenir ce

niveau dans l’optique de la qualification pour la Coupe
du monde 2018.»

Puis Sampaoli a analysé la rencontre : «Nous avons eu
davantage d’occasions en deuxième mi-temps, l’adver-
saire n’a pas eu d’occasions de buts. Cela nous renforce
dans l’idée qu’il s’agit d’une victoire importante. C’est
un pas important pour l’objectif de la qualification et
pour mieux aborder la rencontre face au Pérou.»

Sampaoli :
«Gagner face

au Brésil,
c’est gagner

face à la
meilleure
équipe»

Italie :
stop ou
encore 
pour 
Conte ?

Depuis déjà plusieurs
mois, bon nombre de
journalistes italiens se
posent des questions au
sujet de l’avenir
d’Antonio Conte qui
dirige actuellement la
Squadra Azzurra.

D’après la presse
transalpine, la
Fédération envisagerait
de proposer un nou-
veau contrat à Antonio
Conte avant l’Euro
2016. En clair, l’ancien
coach de la Juventus
Turin pourrait bénéfi-
cier d’un engagement
jusqu’en 2018 et donc
guider l’Italie jusqu’au
Mondial russe.
Problème, plusieurs
dirigeants de clubs
pourraient tenter d’en-
registrer sa venue l’été
prochain comme par
exemple ceux de l’AS
Rome, du Milan AC ou
encore du PSG.

Passion, tactique,
coup de gueule : 5

choses que Klopp va
amener à Liverpool

En misant sur Jürgen
Klopp, les dirigeants de
Liverpool veulent tourner
la page Brendan Rodgers.
Ça tombe bien, l’Allemand
apporte les ingrédients
pour tout changer. Le
moins que l’on puisse dire,
c’est que Liverpool aime
passer du blanc au noir. En
poussant vers la sortie
Brendan Rodgers pour
s’offrir les services de
Jürgen Klopp, les Reds
prennent un virage radical.
Du Nord-Irlandais stoïque
aux faux airs de boxeur à
l’Allemand passionné qui
s’agite sur les bords de terrain,
le changement est clairement
affiché, tant sur le plan
humain que sportif.

Mais alors, que va-t-il
vraiment apporter à
Liverpool, Jürgen ?

«Si le public vient chercher
des sensations fortes et que le
coach propose une partie

d’échecs sur gazon, il y en a un
des deux qui doit changer de
stade», avait déclaré Klopp à
l’époque où il entrainait
Dortmund. Avec ce véritable
passionné, le ton était donné.
Alors s’il y a bien des heureux
en Angleterre, ce sont les sup-
porters de Liverpool. Lassés
de l’indifférence et du flegme
alarmant de Brendan Rodgers,
qui semblait subir la situation
plus qu’il ne la maîtrisait, les
fans attendaient depuis bien
longtemps un coach à la hau-
teur de leur ferveur.

Le Sporting
Portugal blinde

Jefferson
En discussions depuis
plusieurs semaines, la
formation du Sporting

Portugal enfin trouvé un
accord avec son latéral

gauche, Jefferson
Nascimento. Le joueur de

27 ans a signé une
prolongation de contrat

jusqu’en juin 2020. Il
dispose d’une clause

libératoire de 45 millions
d’euros.

Le Bayern ne
veut pas perdre

Müller 
Espéré par Manchester
United cet été, Thomas

Müller ne devrait pas
bouger. En effet, l’attaquant

bavarois est une pièce
maitresse de l’équipe et

son président, Karl-Heinz
Rummenigge, ne souhaite

pas vendre son
international allemand,

sous contrat jusqu’en 2019,
comme il l’a annoncé au

micro de la chaîne de
télévision Sport1 : «Je ne

suis pas un banquier, nous
sommes un club. D’ailleurs,

nous n’avons jamais
considéré un départ de

Thomas Müller.»

Benfica : 
Un contrat 

professionnel
pour Dias 

Grand espoir du football
portugais, l’attaquant Tiago

Dias a signé son premier
contrat professionnel avec

le Benfica. Âgé de 17 ans,
ce dernier s’est lié avec
son club formateur pour
une durée de trois ans.

Xavi prend 
la défense 

de... Benitez

Évoluant désor-
mais sous les couleurs
d’Al-Saad, au Qatar,
Xavi peut se per-
mettre quelques liber-
tés quant à la rivalité
Real-Barça. Lors d’un
entretien accordé à
Marca, l’ancien milieu
de terrain de l’équipe
catalane a pris la
défense de... Rafael
Benitez, l’entraîneur
des Merengues. Il esti-
me qu’il faut faire
preuve de patience à
l’égard de l’ancien
coach de Naples et de
Liverpool : «Il vient
juste de commencer.
Ils critiquaient Luis
Enrique (l’entraîneur
du FC Barcelone,
Ndlr) au début de la
saison dernière et il a
tout gagné à la fin. Les
gens doivent être
patients. (...) Vous
devez lui donner un
certain temps pour
voir ce que son Real
Madrid est capable de
faire», a-t-il ainsi
déclaré. Pour rappel,

le Real Madrid occupe
actuellement la secon-
de place du classe-
ment de la Liga, à un
point du leader,
Villarreal.

… Et de Piqué
Xavi a suivi l’actua-

lité de la Roja, et il n’a
pas apprécié le traite-
ment envers Piqué.
Les sifflets du public
envers Piqué ne sont
pas du goût de Xavi.
L’ancien joueur du
Barça a défendu son
compatriote lors
d’une interview accor-
dée à Eurosport. «Il est
extraordinaire et fait la
différence à la fois en
club et en sélection.
Les fans du Real
Madrid n’ont pas
apprécié ses paroles
sur Cristiano Ronaldo,
mais les gens
devraient avoir plus
de respect pour lui», a
jugé Xavi, en se justi-
fiant : «C’est l’un des
meilleurs défenseurs
du monde.»

Götze 
absent 

plusieurs 
semaines 

Touché aux adducteurs
avant-hier lors de la défaite de
l’Allemagne face à l’Irlande,
Mario Götze sera indisponible
pendant une période de 10 à 12
semaines selon le Bayern
Munich qui a communiqué sur
son site officiel.

Une absence conséquente
pour le jeune joueur de 23 ans
qui semblait enfin avoir trouvé
son rythme avec le club muni-
chois avec notamment quatre
buts cette saison.

Pedro content 
d’avoir quitté 

le Barça
Une page s’est tournée cet été au FC

Barcelone. Formé au club, Xavi
Hernandez a quitté la Catalogne. Il a
été imité quelques semaines plus tard
par Pedro Rordriguez, pur produit de
la Masia. Lassé d’être cantonné au rôle
de remplaçant, l’Espagnol a rejoint la
Premier League. Si Manchester United
avait tenu la corde tout le mercato, c’est
finalement à Chelsea qu’il a posé ses
valises. Interrogé par AS, Pedro a
confié qu’il ne regrettait pas son choix
d’avoir quitté le FC Barcelone : «Quand
une personne a du temps de jeu, elle
prend le rythme, la confiance. Tu es

plus heureux, tu essayes plus de choses
... Laisser le Barça a été difficile pour
moi, mais je suis heureux du change-
ment. »

Juventus :
Cuadrado 

rapidement fixé 
sur son avenir ?

Prêté depuis cet été à la Juventus
Turin, l’ailier Juan Cuadrado aurait
déjà convaincu les dirigeants de la
Juventus de le conserver. Selon
Tuttosport, ces derniers envisagent de
payer les 20 millions d’euros à Chelsea
pour conserver l’international colom-
bien de 27 ans.
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ALGERIE
GUINEE

Stade du 5-Juillet-1962, 
Buts : Slimani 1' (Alg.), 
Bangoura 15', 38' (Gui.)

Doukha
Hachoud
Tahrat 
(Belkaroui 63')
Medjani
Ghoulam
Feghouli
Taider
Abeid
(Mesloub46')
Mahrez
Soudani
(Bounedjah 79')
Slimani 
(Brahimi 61')
Ent. : Gourcuff.

Yatara
Conde
Diop
Camara
Sylla
Constant 
(Sory 89')
Idrissa
Conte 
(70'Lanfia)
Keita
Sankho
Bangoura 
(Diallo 61')
Ent. : Fernande

Bonne pelouse, bon éclairage,
affluence moyenne, trio d'arbitre
soudanais composé d'El Fadil
Mohamed Hussein, Walid
Mohamed Ali et El-Mouaiz Ali
Mohamed.

Avert : Keita 56' (Gui.)
Exp : Ghoulam 90'+7 (Alg.)

1
2

1' Mahrez se retrouve seul
sur le côté gauche face à face
avec le gardien, il remet sur
Slimani qui pousse le cuir dans
les filets malgré le retour d'un
défenseur.

15' Bangoura récupère un
ballon sur le côté gauche, il
n'est pas attaqué alors il avance
et repique vers le centre fixe la
défense et enroule parfaitement
son ballon et trompe Doukha

32' Keïta récupère un ballon
perdu dans l'axe, il efface le
malheureux Medjani d'un pas-
sement de jambes, et place un
intérieur du pied gauche, la
frappe s'écrase sur la base du
montant gauche de Doukha.

38' Idrissa efface l'inexistant
Medjani, il entre facilement
dans la surface, et sert idéale-
ment Bangoura qui marque
facilement le 2e.

41' Tir de Taïder qui passe
au-dessus.

47' Soudani envoie dans les
décors un tir décroché d'une
position très favorable. 

67' Soudani rate le cadre en
croisant un peu trop sa frappe.

70' Soudani marque sur un
service de Feghouli, mais son
but est refusé pour hors-jeu.

75' Une série de passement
de jambes de Lanfia, qui venait
de faire son entrée,  affole la
défense qui a eu du mal à
réagir, il a fixé les 3 vis-a-vis. 

85' Hachoud tire un coup
franc arrêté difficilement par le
gardien de la Guinée,
Bounedjah récupère mais glisse
et perd le cuir.

Film du match

LE JEU ET LES JOUEURS 
DOUKHA : * : Vivement le

retour de MBOLHI ! Même sans
club il n'a pas de concurrent. DOU-
KHA a montré ses limites, sur le
premier tir cadré il a été battu car
très mal placé au départ, pas rassu-
rant dans ses prises de balle, ses
plongeons hasardeux, sa relance
imprécise, enfin nul sur toute la
ligne.

HACHOUD :** : Avec toute sa
bonne volonté, il n'a pas le niveau

international, timoré, sans repères, il
ne savait pas quand il fallait atta-
quer ou défendre, il a été dominé
par son vis-à-vis, sa relation avec
FEGHOULI fut nulle, un bon joueur
de club !!

GHOULAM : *** : Le seul vrai
défenseur, il a tenu son couloir
défensivement, mais pas tranchant
sur le plan offensif, il n'a presque
pas réussi de centre ! Il s'est distin-
gué par un geste honteux envers
son adversaire du jour, on se
demande s'il aurait réagi de la sorte
avec NAPLES ?!!

MEDJANI :* : Quelle faiblesse !
A la limite du ridicule, on ne peut
pas aspirer à avoir une équipe de
haut niveau avec lui  en défense
centrale. A sa décharge, il a évolué
avec un énième partenaire dans
l'axe. N'empêche qu'avec son expé-
rience il doit être plus rassurant,
plus sûr, plus propre dans la relan-
ce, il est complètement l'inverse.

TAHRAT :** : Ce jeune inconnu
a été jeté en pâture, dans un poste
qui n'est pas le sien en club. Il a eu
du mal à se placer, son entente avec
MEDJANI fut catastrophique, sa
relance approximative, il est lent et
pas très agressif. On se demande
pour quelle raison il a été sélection-
né ?!

ABEID :* : Il est complètement
passé à côté de son match, il n'a pas
de rythme, pas d'impact physique,
il a perdu tous ses duels, il ne se
projette pas vers l'avant, sa tâche
n'était pas claire, beaucoup de
déchets techniques.

TAIDER :** : Mangé par les
milieux adverses, il descend trop
bas pour construire, son jeu de
passe pas très convaincant, jouant
systématiquement vers l'arrière ou
latéralement. Moins incisif dans la
récupération, il a raté son match.

MAHREZ :* : Placé encore une
fois à gauche contre son gré, il a
délivré une passe décisive, le reste
fut nul, affligeant, insuffisant. Où
est le joueur de LEICESTER ?
Flambant, magique, efficace. En
sélection, c'est un joueur quel-
conque sans génie, sans éclat, qui
fait dans l'excès. Alors soit les
défenses de la Premier League sont
très faibles, soit il vient juste hono-
rer sa sélection.

FEGHOULI :* : Est-ce vraiment
le joueur de VALENCE, tellement
bon avec son club qu'il intéresse le
FC BARCELONE ?!! En tout cas pas
sur ce match, il a été d'une médio-
crité, il a tout raté même la plus
simple des passes, aucun centre
réussi, pas d'effort défensif, pas

impliqué du tout, il n'a jamais réus-
si à faire la différence, que de mau-
vais choix. Pourquoi il n'a pas été
sorti ?!

SOUDANI :*** : L'un des rares à
avoir fourni des efforts, il a décro-
ché pour servir d'appui, trop peu
alimenté, il a tenté de peser sur la
défense mais en vain, sa complé-
mentarité avec SLIMANI est nulle
et non avenue, il ne se trouvait
jamais, il gagnerait à être plus
opportuniste, il est plus utile sur un
côté, il doit améliorer sans jeu sans
ballon.

SLIMANI : ** : Un but et puis
rien à se mettre sous la dent, pris à
la gorge par l'athlétique défenseur
GUINEEN, il n'a jamais pu se
démarquer, sevré de ballon, exploi-
tant très mal le peu de situations
favorables à son actif, il est très
combatif mais manquant de génie
parfois, frustrant.

MESLOUB : *** : Une bonne
rentrée du LORIENTAIS, il stabilisa
l'entrejeu algérien, et les Verts ont
repris le ballon aux GUINEENS, il a
eu du mal dans le jeu dans l'inter-
valle car le bloc-équipe adverse était
compact, en plus du manque de
mobilité des attaquants algériens, il
serait meilleur dans un milieu a
trois. 

PAR LAMINE KEZZIM

Le jeu : par où commencer
l'analyse technique de cette première
mi-temps ? Par le seul coup d'éclat
des Verts à la 2e minute, un but
marqué par SLIMANI sur un service
de MAHREZ. Ou sinon par le boy-
cott du public algérien de son équi-
pe nationale qui ne le fait plus rêver.
Le spectacle affligeant offert par
L'EN lui donne encore plus de crédit
dans sa capacité à apprécier le foot-
ball. Le choix se porte finalement sur
la belle prestation de cette équipe
GUINEENNE qui a donné une leçon
de football aux Algériens. Sur tous
les plans, le SILY NATIONAL était
supérieur, dans l'approche du match
LUIS FERNANDEZ a bien préparé
son équipe à contrecarrer un 4-4-2
algérien lisible et sans attrait (sinon
sur le plan international aucune
équipe de référence n'utilise ce sys-
tème !!!), passé les 5 premiers
minutes, le temps que les GUI-
NEENS comprennent qu'en face il y
a des joueurs qui croient qu'il suffit
de s'appeler ALGERIE pour gagner
des matchs, la machine blanche s'est
mise en route, tactiquement bien en
place avec un 4-2-3-1 compact, un
jeu de passes fluides, une technique
supérieure aux Algériens , un
meilleur impact physique, des occa-
sions et deux buts, bravo pour le
spectacle offert. Pour les Verts, une
composante avec 3 nouveautés,
HACHOUD en latéral DROIT,
TAHRAT en défenseur axial droit et
ABEID  en milieu relayeur, en plus
de SOUDANI qui joua aux côtés de
SLIMANi dans le fameux 4-4-2 de
GOURCUFF, dans l'état d'esprit , il

y avait un problème d'approche de
ce match, un manque d'agressivité
latent , des déchets techniques à la
pelle, une faillite tactique cruelle, un
jeu de possession quasi nul, une ani-
mation offensive inexistante, l'entre-
jeu abandonné aux adversaires, une
animation défensive très faible, eh
oui, en football quand on additionne
les faiblesses on ne peut être que
médiocre, il est indéniable que ce
n'est pas avec MEDJANI en défen-
seur central de bas que l'EN arrivera
à gagner un titre majeur, la première
mi-temps la plus faible des Verts
depuis belle lurette ! La deuxième
période fut légèrement meilleure
dans l'état d'esprit, l'entrée de MES-
LOUB stabilisa un peu plus le
milieu de terrain, la conservation fut
plus importante, l'animation défen-
sive était également meilleure mais
ce n'est pas grâce aux défenseurs
algériens mais grâce à la baisse de

régime de la GUINEE qui décida de
défendre plus bas et d'utiliser les
espaces pour contrer, l'incorporation
de BRAHIMI (qui ne s'est pas entraî-
né tout le stage !!!) démontra le
manque de confiance du coach en
son banc, le jeu algérien resta stérile,
le jeu en profondeur sans efficacité,
SLIMANI et SOUDANI qui se mar-
chaient dessus, les latéraux n'ont pas
apporté leur concours sur les côtés,
quelques tentatives mais en vain, on
avait l'impression que les Verts ne
marqueront pas même une heure
après  tellement ce fut brouillon,
sans idée directrice, un manque de
génie devant, des incertitudes, des
déceptions, des joueurs qui n'ont pas
le niveau, d'autres qui ne jouent pas
dans leurs registres respectifs, un
comportement scandaleux de
GHOULAM prouvant la fébrilité de
ce groupe, pourtant le GOURCUFF
nous a vendu le beau jeu ( la pelou-

se s'y prêtait, les GUINEENS nous
ont régalés par leur jeu court et très
technique), mais on récolte de l'en-
nui. Même si ce n'est qu'un match
amical. Ce qui est sûr après ce
match, c'est que cette équipe est sur-
coté, les FEGHOULI, MAHREZ,
BRAHIMI ne sont que l'ombre
d'eux- mêmes, ils n'ont ni le rende-
ment, ni l'état d'esprit qu'ils ont avec
leurs clubs respectifs !!! Ce qui est
certain, c'est que GOURCUFF a
perdu (presque) tout le crédit qu'il
lui restait aux yeux du grand public,
et peut-être même aux yeux de
RAOURAOUA qui doit mesurer les
conséquences de sa décision de le
nommer à la tête de la sélection, lui
le novice en la matière, s'il y a une
solution intermédiaire on le saurait,
mais de grâce, ne revenait pas à
TCHAKER pour gagner des
matches , c'est de la poudre aux
yeux. L. K.

JUSQU'AU BOUT
DE L'ENNUI
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La conven-
tion qui va

égayer
nos sup-
porters

L'Association pour
l'éthique sportive

(wilaya d'Alger),
représentée par

son président
Mohamed Bezdour,

et l'agence de
tourisme et

voyage La
Découverte,

représentée par
son manager
général Kaci

Chermat, ont signé
jeudi dernier une

convention de
partenariat pour

la sensibilisation
contre la violence

et le
rapprochement

des supporters de
différentes

équipes de la
capitale. Cette
initiative entre

dans le cadre de la
lutte contre la

violence qui
gangrène nos

stades. L'agence
de voyage et
l'association

comptent activer
ensemble afin de

permettre aux
supporters

d'effectuer leurs
déplacements en
joignant l'utile à

l'agréable, à
travers des visites
guidées en marge

des rencontres
officielles. Une

première qui sera
sans nul doute
très appréciée.

Lorsque c'est la rue qui commande, les
entraîneurs de nos clubs professionnels n'ont
qu'à bien se tenir et être dans les bonnes
grâces des supporters qui font et défont des
staffs techniques au gré de leurs humeurs et
des résultats de leur équipe favorite. La
meilleure et toute dernière illustration de
cette mascarade est le limogeage d'Artur
Jorge au MCA au moment où l'on s'y
attendait le moins, et le départ de Djamel
Benchadli de l'USM Blida, ce dernier poussé
vers la porte de manière inexpliquée. Ces
deux entraîneurs sont les septième et
huitième techniciens laissés sur le quai par

des clubs qui ont des notions de perspectives
douteuses. Et adieu donc tous les projets à
long terme claironnés par tous ces dirigeants
en début de saison, comme pour nous faire
croire que tout a changé dans les mentalités
de ces équilibristes invétérés qui gèrent nos
clubs professionnels ! Et les statistiques sont
encore plus alarmantes si l'on y adjoint le
nombre d'entraîneurs qui ont également subi
le même sort en Ligue 2 Mobilis. Tout cela
devant une passivité effarante des
responsables de la FAF et de la LFP qui ne
jugent même pas utile d'appeler tous ces
clubs à la raison.
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E Et de huit !
Proposé par
EN-NEMS

BRACCI : 
«Le limogeage d'Artur Jorge
est vraiment regrettable»

Le MCA, votre ancien club, a encore
limogé son entraîneur, cette fois-ci
c'est Artur Jorge qui en a fait les
frais…

Oh là, là, je suis surpris parce qu'il
s'agit quand même d'un grand, là !
Des fois, je ne comprends pas. Un
homme comme ça, qui a porté les
couleurs de grands clubs européens,
se voit du jour au lendemain licencié.
C'est quand même regrettable et diffi-
cile à admettre. Et que lui reproche-t-
on au point de le limoger ?

Une insuffisance de résultat, dont
une récente défaite à la maison
face au DRB Tadjenanet, le nouveau
promu...

Je suis vraiment très étonné.
J'imaginais, après ce qui s'était passé
la saison dernière, qu'il y aurait de
meilleurs résultats. Mais le
Mouloudia reste le Mouloudia, avec
ses bonnes choses, mais aussi ses tra-
vers. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On
n'y peut rien, c'est comme ça.

Artur Jorge part en laissant
l'équipe à 3 points du leader, n'est-
ce pas encore plus surprenant ?

Ben, oui, c'est pour cela que je suis
très étonné. Je ne suis pas à l'intérieur
du club, je ne connais donc pas tous
les paramètres qui ont conduit à cette
situation. Peut-être qu'il y a eu
quelque chose en interne avec les
dirigeants. Je ne le sais pas au juste.
C'est désolant, mais c'est comme ça.

Un manager doit toujours être un
gagnant, jamais un perdant. 

Cette propension au MCA de
changer tout le temps d'entraîneur
et de président est quand même
pathologique, non ?

Mais cela fait partie de l'Algérie, on
accorde toujours très peu de crédit à
l'entraîneur, je le sais parce que je suis
passé par là. J'ai vécu la même chose
au CS Constantine. Si l'on ne rentre

pas dans le cadre des gens qui font la
politique du recrutement, entre
autres, on est mal vus. La seule chose
qui peut vous laisser tranquille, ce
sont les résultats. Il faut tout le temps
les avoir, autrement on est vite priés
de quitter les lieux. 

Au fait, avez-vous tout aplani avec
le CSC ?

Non, comme je vous l'ai déjà dit, ce
sera l'aspect juridique qui règlera tout
ça. Quand on se comporte mal avec
moi, j'agis de la sorte. Il n'y a pas des
gentlemen partout, malheureuse-
ment.

Que réclamez-vous au CSC ?
Je ne rentre pas dans les détails.

Aujourd'hui, j'attends que les choses
arrivent professionnellement. Je veux
dire par-là que j'espère trouver un
club qui aura un projet sérieux, je ne
peux pas faire n'importe quoi. J'ai eu
des propositions, mais elles n'étaient
pas concrètes. Je ressens le besoin
d'entraîner de nouveau, je souhaite
trouver un club qui puisse vraiment
répondre à toutes mes aspirations.

Peut-on connaître l'identité de ces
clubs ?

Vous le saurez le moment oppor-
tun. Il y a des gens qui sont en place,
je ne veux surtout pas les déstabiliser.
J'attends professionnellement que les
portes s'ouvrent.

H. D.

Finale des 6es Jeux mondiaux militaires, Algérie-Oman ce matin à 7h
L'Algérie veut un 2e trophée mondial

François Bracci est étonné par le limogeage d'Artur Jorge. Il regrette
qu'un homme aussi réputé que l'ancien technicien de Porto soit prié de
quitter le Mouloudia sur la pointe des pieds.

A défaut d'une équipe
nationale mûre et entrepre-
nante, incapable de gagner
des titres au plus grand
niveau à cause d'une gestion
approximative, le large public
algérien peut se consoler par
les titres mérités qu'est en
train de remporter la sélection
algérienne militaire. En effet,
4 ans après son grand succès
en coupe du monde militaire
qui a lieu au Brésil au détri-
ment des Egyptiens, la sélec-

tion militaire a l'occasion ce
matin de renouer avec les
sacres 4 ans après avoir soule-
vé haut le même trophée au
Brésil face aux Pharaons, cette
fois l'adversaire sera d'un
autre calibre, à savoir le
Sultanat d'Oman, une équipe
qui a terminé les matches de
son groupe avec 9 points et 3
victoires, mais aussi avec une
défaite contre l'Egypte qui ne
l'a pas empêché de griller la
politesse à cette dernière

grâce à la loi du goal-average
et un 9 à 0 enregistré contre le
Canada. Oman, c'est aussi
plusieurs buteurs à surveiller
à leur tête Abdelaziz Al-
Muqbali, l'attaquant vedette
de la sélection avec 6 buts
marqués jusqu'ici alors que
les meilleurs marqueurs côté
algérien sont pour le moment
Abid et Maâmar-Youcef avec
3 buts chacun. Le stade du
KAFAC (Korea Armed Forces
Athletic Corps) sera donc le

théâtre de cette explication
musclée à partir de 7h ce
matin, Rahal and Co auront le
soutien de tout un pays et des
athlètes algériens prenant
part à la compétition sur
place, le général Mogdad
Benziane a incité les joueurs à
faire de leur mieux pour reve-
nir au pays avec el trophée,
c'était même le but affiché
depuis le début par Ifticen
qui n'acceptera pas moins
qu'une médaille d'or.

LICENCES CAF C

LES DEUX
POIDS, DEUX
MESURES 
DE LA DTN
La Direction technique nationale vient de décerner,
après un cycle d'études, les licences CAF C pour
certains joueurs ex-internationaux. Ceci est une
excellente chose en ce sens où ces garçons le
méritent bien, eux qui ont rendus d'énormes services
à l'équipe nationale, mais aussi et surtout pour avoir
réussi avec brio à l'examen sanctionnant des heures
d'études. Mais ce qui ne l'est pas, c'est que certains
comme Hocine Achiou et Samir Zaoui n'ont pas eu le
traitement qu'on eu d'autres comme Karim Ziani et
Djamel Mesbah. On se rappelle tous, il y a quelques
mois, Achiou et Zaoui avaient quitté le stage le
temps d'un après-midi pour aller jouer un match de
championnat avec leur équipe respective. La sanction
a été lourde : il faut refaire tout le cycle à zéro. Ceci
n'a pas été le cas pour Mesbah et Ziani. En effet,
Mesbah a raté les séances de dimanche, lundi et
mardi pour ne se présenter que le mercredi et
recevoir son diplôme le lendemain. Ziani, quant à lui,
il s'est permis de rentrer en cours le … mercredi
dernier à 10h alors que ses camarades. Mais à ceux-
là, la FAF (parce c'est elle qui décide de tout), aucune
sanction, ils ont eu leur diplômes.  

LICENCE CAF C POUR
ZIANI, BOUGHERRA,
HALLICHE…
Plusieurs internationaux algériens, dont certains sont
toujours en activité à l'instar de Rafik Halliche et
Essaid Belkalem, ont pris part au premier
regroupement du stage de formation pour l'obtention
de la licence CAF C organisé par la FAF à l'INFS/STS
d'Aïn Bénian, a indiqué l'instance fédérale. Ce stage,
auquel ont pris part également d'anciens
internationaux dont Madjid Bougherra, Karim Ziani ou
encore Yacine Bezzaz, s'est clôturé ce jeudi en
présence de la conseillère du ministre de la Jeunesse
et des Sports, Mme Fetni Mounia, et du directeur
technique national de la FAF Toufik Korichi. Les
participants à ce premier stage pour l'obtention de la
licence CAF C sont titulaires du diplôme 1er degré.
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Désamour du public, défaillance tactique, l’équipe régresse...

GOURCUFF, L’ERREUR DE
CASTING DE RAOURAOUA

1 2

MCA Ighil d'accord
pour négocier 
Menad
aurait 
dit non

Cavalli dément :
«Aucun contact
avec le MCA»

Zekri : 
«Je viens,
mais à
condition...»

Renvoyé du NAHD

La JSK
veut

Gasmi 
Diawara : «Je veux
marquer et gagner

face au
MCA»

Slimani
en colère
Mahrez : «On a 
été mauvais»
Brahimi : «Je ne
comprends pas»

En réponse au choix du TP Mazembe pour Lubumbashi
L'USMA réplique et choisit Bologhine

GOURCUFF :«On a marqué un but puis
on s’est endormis»




