
PROGRAMME OFFICIEL

OM MATCH
JOURNEE 21 • SAMEDI 25 FEVRIER 2017 - 15H • STADE IMAM LYES

O MEDEA - USM ALGER

Pour les Orange et Bleu, une victoire leur permettra de prendre leur revanche sur un adver-
saire qui les a battus au match aller 3/2...

L’OMédéa veut sa revanche
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Vous allez affronter USMA 
comment. Comment se pré-
sente pour vous vous cette 
rencontre ?
C’est un virage très important 
qu’il faut bien négocier. Sur 
notre terrain et devant notre 
public, nous sommes tenus 
par l’obligation du résul-
tat d’autant que nous avons 
grandement besoin des trois 
points. 

Comment s’est préparée 
l’équipe pour ce match ?
J’avoue que la préparation 
psychologique pour ce match 
était un peu spéciale pour 
nous, car cette rencontre ne 
ressemblera pas aux autres. 
C’est un match très impor-
tant pour nous où la victoire 
sera impérative. L’entraîneur 
a axé son travail sur cet as-
pect-là. Les joueurs semblent 
conscients de la tâche qui les 
attend cet après-midi. On est 
prêts à se défoncer sur le ter-
rain pour empocher les trois 

points de la victoire.

Justement, que pensent les 
joueurs de ce match ?
Je pense que tous les joueurs 
sont d’accord pour prendre 
leur responsabilité vis-à-vis 
des supporters, en se donnant 
à fond durant les 90’, pour as-
surer les trois points de la vic-
toire. Un succès nous libérera 
psychologiquement, mais sur-
tout sur le plan comptable.

Et le match, il se présente 
comment ?
C’est le match qu’il ne faut 
pas rater. Il ressemblera beau-
coup plus à un match de 
coupe pour nous. On doit pro-
fiter de l’avantage du terrain 
et des supporters pour aller 
au bout de notre conviction. 
Quoi qu’on dise sur la forme 
de notre adversaire du jour, le 
match reste difficile, car l’US-
MA ne va pas se présenter en 
victime expiatoire à Médéa. 
Donc, il faut le prendre très au 

sérieux. Le meilleur scénario 
envisageable est de prendre 
tôt l’avantage et gérer le match 
à notre guise.

Comment est l’ambiance 
avant cette confrontation ?
Pour nous, tout marche 
comme prévu. Les joueurs 
sont conscients de leur mis-
sion et le moral est au beau 
fixe. Tout le groupe est prêt 
pour cette rencontre. Je dirai 
que tout baigne.

Des appréhensions ?
Pas du tout. Pour nous, tous les 
matches ont leur importance 
et doit être abordés avec un 
esprit de gagneur. Contre l’US-
MA, on jouera avec la même 
intention. Notre seul but est 
de glaner les trois points de la 
victoire.

Il se trouve, que cette saison, 
l’USMA fait très bonne im-
pression.
C’est vrai. C’est pourquoi il 

«Seuls les trois points nous intéressent»  
BANOUH HAMZA

A l’instar de ses coéquipiers, 
le buteur de l’OM, Hamza   

Banouh, ne croit qu’à la vic-
toire de son équipe.
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faut le prendre au sérieux. Ce-
pendant, aujourd’hui, ce qui 
nous intéresse, ce n’est pas la 
valeur de l’adversaire mais la 
configuration que professera 
notre équipe. Je suis convain-
cu que si on parvient à prendre 
le match en main dès l’entame 
et à utiliser à bon escient nos 
atouts on gagnera sans diffi-
culté.

Ne pensez-vous pas qu’une 
autre victoire vous placerait 
idéalement pour le maintien ?
Absolument et tout le groupe 
en est conscient. Une victoire 
consoliderait notre confiance 
et permettrait de croire en 
nos capacités et nos chances. 
C’est pourquoi il faut gagner 
ce match, ce n’est qu’après 
qu’on pensera à la suite.

Donc, déterminé à aller de 
l’avant...
En effet, et, au même titre 
que mes coéquipiers. L’am-
biance est formidable et tout 
baigne, nous devons en profi-
ter pour aligner une autre vic-
toire contribuer au bonheur 
de l’équipe et ses supporters.

Que pouvez-vous dire aux 
supporters ?
Pour ce match au stade Imam 
Lyes, je demande à nos sup-
porters de venir en force et 
nous soutenir durant toute la 
partie. C’est en pensant à eux 
qu’on va aborder cette ren-
contre. Qu’ils sachent que les 
joueurs ne vont ménager au-
cun effort pour gagner cette 
rencontre et la leur dédier.

Banouh Hamza: 26ans, 
14 Matches, 3 buts.
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ne sera pas de tout re-
pos. On va affronter une 
équipe usmiste qui joue 
les premiers rôles. Donc, 
elle viendra pour tenter 
de nous accrocher. Ce 
sera à nous de savoir gé-
rer la partie qu’on devra 
absolument gagner. Car, il 
nous faut d’autres points 
pour rester à l’écart de la 
zone rouge et des places 
de la relégation. Le meil-
leur moyen de prendre 
nos précautions est de 
gagner nos matches, 
notamment ceux qu’on 
jouera chez nous, à com-
mencer par celui qu’on va 
disputer contre l’USMA.»

Pour l’entraineur Adjoint 
de l’OM, Harkabi Kamel, 
ce match ne s’annonce 
pas facile tant pour son 
équipe que pour son 
hôte du jour. Prié de 
donner son avis sur ce 
match, le téchnicien a 
répondu : «Comme tous 
les matches de la phase 
retour, notre mission 

COTE STAFF : Kamel Harkabi
Ayant été contraint de faire 
l’impasse sur la dernière ren-
contre amicale face au RC 
Arabaa pour cause de bles-
sure, le capitaine de l’olym-
pique de médéa est prêt pour 
la compétition officielle après 
avoir réintégré le groupe au 
cours de la semaine où il af-
fiche une bonne forme.

Addadi est prêt pour la compétition officielle

« Slimani exige une bonne réaction de ses joueurs »
OM - USMA

Cet après-midi sur le terrain 
du stade Imam Lyes de Mé-
déa, la formation de l’Olym-
pique de Médéa accueillera 
son homologue USM Alger 
dans un match qu’elle devra 
aborder sans pression appa-
remment. Partagés entre viser 
les premiers rôles et s’éloigner 
de la zone rouge pour assurer 
le maintein, les gars du nou-
veau promu auront pour mis-
sion de terminer cette récep-
tion en vainqueurs. Car, dans 
l’entourage de l’équipe, le 
besoin d’assurer une confor-
table avance sur cette zone 
se fait quelque peu sentir. 
Quelques jours après avoir 

affiché leur intention de viser 
le podium avant le match nul 

face au JSSaoura à domicile, 
les représentants actuels de 

l’OM voudront regarder vers 
le bas du tableau où la lutte 
pour se tirer d’affaire touche 
près de huit clubs. Au vu de 
sa position au classement 
général, autant dire que Mé-
déa n’aura d’autre choix que 
de négocier la rencontre face 
aux Usmistes par une victoire. 
Et pour ce faire, Addadi et 
ses coéquipiers n’auront plus 
qu’à récidiver leurs dernières 
productions afin d’ajouter 
trois nouveaux points dans 
l’escarcelle du club. Gagner 
pour restaurer la confiance 
perdue après l’échec de Saou-
ra, c’est, en fait, la devise des 
Médéens.

Une forte prime en 
cas de succès

Contraint de faire l’impasse 
sur les deux dernières ren-
contres face au ESS et JSS suite 
à sa suspension, l’attaquant, 
Sbia sera donc de retour au-
jourd’hui face à l’USMA. Sa 
présence sera certainement 
un atout pour l’équipe et sur-
tout pour le staff

La direction de l’OM a pro-
mis une forte prime pour le 
joueurs en cas de victoire cet 
après-midi face aux Usmistes 
au stade Imam Lyes. Elle sait 
pertinemment que ce match 
constitue le tournant du par-
cours pour assuré le main-
tien.

Sbia purge et reprend 
sa place

OM @ BILLEL BALAHOUANE
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Vedredi 07 Fèvrier 2017

OMédéa - JSSaoura : 1-1

Arbitres : GHERBAL, HAJ SAID, ARAB
OM : Lamraoui, Ouchene (Herida 46’), 
Lamara, Boubekeur, Saadou, Addadi, 
Boukhenchouc (Ouadah 75’), Bouchiba, 
Gherbi, Zeroual (Banouh 54’), Rachedi.
Entraîneur : Slimani

T. Lamraoui
N. Ousserir
M. Benaissa

S. Benbraham
I. Boubekeur
A. Bouchiba
N. Bourekba
C. Boucherit

S. Gharbi
Y. Roudine
M. Zeroual
N. Lamara
N. Saadou
T. Addadi

S. Bouchouk
A. Ghellab
T. Ouchen

N. Si Salem
S. Boukhenchouche

 I. Herida
W. Sbia

M. Benhocine
A. Hafiane
H. Banouh
A. Ouadah

R. Mansouri
K. Rachedi

Ent. S. Slimani

M. Zemmamouche
I. Mansouri

A. Abdellaoui
Z. Bencherifa
M. Benyahia

F. Chafaï
N. Khoualed
T. Zeghdane
M. Meftah

M. Benmoussa
R. Benguit

R. Bouderbal
K. Beldjilali
A. Sayoud

F. Bourenane
Z. Hammar
A. Khaled
H. Koudri

 M. Benkhemassa 
R. Bellahcene

K. Andria
A. Meziane
O. Darfalou

M. Benkablia
I. Belkacemi
G. Guessan

F. Benguerina

Ent. P. Put

1    ESS   20 11 38
2    USMBA 21 6 36
3    MCA   19 6 34
4    USMA  19 9 31
5    MCO   20 2 30
6    OM   19 2 29
7    NAHD   20 5 29
8    JSS  19 -1 27
9    USMH  21 -4 27
10    CRB   19 1 23
11    CSC   21 -3 21
12    CAB  20      -7 21
13    RCR  19 -3 20
14    DRBT   19 -4 20
15    JSK   17 -5 17
16    MOB   19 -15 13

• Fondé en 1937
• 47 saisons en Ligue 1 - 1410 matches
• La saison dernière : Champion
• Dernier/Prochain Matches :
- J20 : 20/02/2017  : USMA - CRB (2-1)
- J22 : 26/02/2017  : USMA - MCA
• Meilleur buteur : Guessan / Meftah (8)

Derniers résultats OMédéa vs USMA

• 01.10.2016    D1    USM Alger 3-2    O Médéa
Victoires USM Alger       Égalités      Victoires O Médéa

 1   0                0
            100 %                0 %                0 %

• Banouh      (3)                    • Rachedi    (2)
• Addadi       (3)                    •  Lamara    (1)
• Gharbi        (3)                    • Sbia          (1)
• Boukhenchouche      (2)

Boubekeur (1696 minutes), Addadi (1661’), 
Saadou (1620’), Bouchiba (1484’), Boukhen-
chouche (1413’), Ouchen (1374’), Gharbi 
(1209’), Lamraoui (1065’), Banouh (993’), 
Rachedi (972’), Lamara (761’),  Ousserir 
(645’), Zeroual (474’), Bouchouk (158’), 
Herida (147’), Ghellab (86’), Benaissa (64’), 
Bouchrit (50’), Benhoucine(32’), Ouadah 
(34’), Sbia (23’),  Mansouri (4’)

DERNIER MATCH         OM                 USMA L’ADVERSAIRE

FACE À FACE

TEMPS DE JEU

CLASSEMENT

CE WEEK END 
           USMH - MCO                   MCA - ESS
          RCR - MOB                    OM - USMA
        CAB - NAHD                 CRB - DRBT
      USMBA - CSC              JSK - JSS

BUTEURS
2016 / 2017
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     #             Equipe       J          +/-     Pts

/OMMatchOfficiel/


