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ARGENTINE 1978

Du 1er au 25 juin 1978, l’Argentine abrite et décroche la Coupe du monde pour la première fois en battant les Pays-Bas en finale 
après prolongation.

L a FIFA a choisi l’Argentine comme 
organisatrice de la onzième édition 
de la Coupe du monde (du 1er au 25 

juin 1978). Quatre villes ont abrité la compétition : 
Buenos Aires, Cordoba, Mendoza et Rosario.

Premier tour
Dans le groupe1, la France du jeune Michel Platini 
marque contre l’Italie dès la première minute de 
jeu par Bernard Lacombe, qui reprend de la tête 
un centre de la gauche de Didier Six. Mais les 
Transalpins ne craquent pas et marquent deux buts 
par le nouveau buteur Paolo Rossi puis de Renato 
Zaccarelli. L’Argentine, devant ses supporters 
enthousiastes, remporte son premier match contre 
la Hongrie qui termine à neuf après l’expulsion de 
Nylasi et Toroksic en fin de rencontre. Menée (1-0), 
la sélection argentine égalise par Leopoldo Luque 
puis prend l’avantage par Daniel Bertoni.
Lors de la deuxième journée les Hongrois, privés 
de quatre joueurs importants sur suspension et 
blessure, cèdent devant une ambitieuse formation 
italienne (3-1). Dans l’autre match, La France 
domine mais perd devant le pays hôte (2-1). 
L’Argentine prend l’avantage suite à un penalty 
« généreux », transformé par Daniel Passarella. 
Michel Platini égalise avant que Leopoldo Luque 
n’offre la victoire aux « Tangos » suite à un bolide 
de 25 mètres.
L’Argentine et l’Italie, déjà qualifiées pour le 
second tour, se rencontrent lors de leur troisième 
match. Roberto Bettega marque le seul but de la 
rencontre et permet à la « Squadra Azzura » de 
décrocher la première place du groupe.
La France, avec une équipe composée de réservistes 
bat la Hongrie (3-1) et termine à la 3ème place du 
groupe. Dans le groupe 2, la Tunisie réalise une 
performance inédite en remportant la première 

victoire d’une équipe africaine et arabe en Coupe 
du monde et termine finalement troisième avec 
une seule défaite (contre la Pologne de Grzegorz 
Lato 1-0). Les Maghrébins battent le Mexique 
et n’encaissent aucun but contre le champion 
sortant allemand. Les Polonais terminent premiers 
avec deux victoires et un nul (contre la RFA). Les 
Allemands finissent tout de même deuxièmes avec 
deux nuls blancs et une victoire impressionnante 
(6-0) contre le Mexique.
Dans le groupe 3, l’Autriche, de retour sur le 
plan international depuis 20 ans, réalise une 
performance remarquable en devançant le Brésil 
dans cette phase de groupes (au nombre de buts 
marqués). Les Autrichiens battent les Espagnols 
et les Suédois avant de perdre contre le Brésil 
alors qu’ils sont déjà qualifiés pour le second 
tour, ce qui rend cette défaite inutile pour les 
germaniques mais utile pour les Brésiliens, qui 
n’avaient pas encore gagné dans ce mondial (ils 
avaient auparavant réalisé deux matchs nuls). Dès 
lors, au deuxième tour, le Brésil se retrouva dans la 
même poule que l’Argentine. Dans le groupe 4, les 
Péruviens prennent exemple sur les Autrichiens en 
réalisant une performance remarquée : devancer 
les Pays-Bas dans leur groupe. Ils battent l’Écosse 
(3-1), l’Iran (4-1) et font match nul contre les 
coéquipiers de Johnny Rep (0-0). Ces derniers 
se qualifient eux aussi en battant l’Iran mais en 
étant étonnamment défaits par l’Écosse. Les 
Britanniques n’ont passé à la trappe qu’à cause 
de sa différence de buts moins bonne. A noter que 
le Batave Robert Rensenbrink a inscrit  contre les 
Ecossais, le 1000ème but d’une phase finale du 
Mondial. 

Second tour
Groupe A : Dans cette poule 100 % européenne, les 

équipes germaniques sont éliminées au profit des 
Pays-Bas, qui accèdent à la finale, et de l’Italie, qui 
peut espérer décrocher le bronze.
Les « Oranje » battent les Italiens et les Autrichiens 
et font match nul contre leurs adversaires de la 
finale moins de 4 ans plus tôt. L’Italie termine 
deuxième en faisant match nul contre l’Allemagne 
de l’Ouest et en battant l’Autriche, beaucoup 
moins performante lors du second tour de son seul 
mondial hors d’Europe.

Groupe B : Le match Argentine-Pérou, voyant 
la victoire des hôtes (6-0), fut très controversé. 
Avant cela, le Brésil a battu le Pérou et l’Argentine 
a battu la Pologne. Ensuite, la Pologne a battu 
le Pérou et Auriverdes et Tangos font match nul. 
Le Brésil, par sa victoire sur la Pologne, passe en 
finale si l’Argentine ne bat pas le Pérou par plus 
de 4 buts d’écart. L’Argentine réussira cependant 
le pari improbable de gagner par 6 buts d’écart et 
participera à sa première finale depuis 1930.

Match pour la troisième place
La troisième place du Mondial se joue entre le 
Brésil et l’Italie. Franco Causio ouvre le score 
avant que Nelinho n’égalise en marquant un but 
spectaculaire d’un ballon travaillé tiré près du 

poteau de corner. A 20 minutes de la fin, Dirceu 
donne la victoire et la médaille de bronze aux « 
Cariocas ».

Finale
Le 25 juin 1978 au stade Monumental de Buenos 
Aires L’Argentine s’impose en finale face aux Pays-
Bas (3-1) après prolongations.  Servi à l’entrée de 
la surface de réparation, Mario Kempes s’infiltre 
entre Ruud Krol et Ernie Brandts et tacle le ballon 
au fond des filets de Jan Jongbloed pour ouvrir 
le score (38’). L’Argentine tient son avantage au 
score, jusqu’à la 82ème minute, où au terme d’une 
belle action collective, l’attaquant batave Dick 
Nanninga place une tête puissante qui ne laisse 
aucune chance au portier argentin Ubaldo Fillol. Le 
Monumental retient son souffle cinq minutes plus 
tard lorsque le Néerlandais Robert Rensenbrink 
trouve le poteau, mais le score n’évoluera pas. 
Ce score de (1-1) emmène les deux équipes vers 
les prolongations. À la 105ème minute, au terme 
d’un cafouillage dans la défense des Oranje, Mario 
Kempes parvient à pousser le ballon au fond des 
filets, permettant à l’Argentine de reprendre 
l’avantage. À la 116ème minute, Daniel Bertoni 
assoit définitivement la victoire des siens en 
trompant Jan Jongbloed de près d’un tir croisé. ■

ARGENTINA CAMPEÓN

Le capitaine Passarella brandit la Coupe devant ses partenaires Luqué et Ardilés 

Le meilleur buteur de la Coupe du monde 1978 
est l’Argentin Mario Kempes avec six buts. 
Il devance le Péruvien Teó�lo Cubillas et le 
Néerlandais Robert Rensenbrink, qui totalisent 
cinq buts chacun. El Matador, déjà présent en 
1974 en Allemagne, a inscrit trois doublés 
contre la Pologne, le Pérou et les Pays-Bas en 
�nale, menant son équipe au sacre mondial. ■

LE BUTEUR
Un cas de dopage est détecté pendant la 
Coupe du monde 1978. Il s’agit de l’Écossais 
Willie Johnston, contrôlé positif après le match 
Pérou-Écosse du 3 juin. La FIFA le sanctionne 
et Johnston quitte sa délégation le lendemain.
Après cette mésaventure, Johnston ne portera 
jamais la belle tenue de la « Scotland national 
football team ». ■

LE SAVIEZ-VOUS ?

Oubliant leur maillot dans leur résidence (413 kilomètres du stade), la  France de Platini dispute le match 
contre la Hongrie avec la tenue du FC Kimberley, club de banlieue de Mar del Plata

LA PHOTO DU MONDIAL
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manchester city (1-2) fc liverpool

as rome (3-0) fc barcelone

D éjà victorieux à l’aller (3-0), Liverpool 
a réussi l’exploit de s’imposer ce 
mardi sur la pelouse de Manchester 

City (2-1) lors du quart de finale retour. Pourtant 
en difficulté en première période, les hommes de 
Jürgen Klopp ont réussi à faire le dos rond pour 
renverser les « Citizens » après la pause. Une 
qualification globalement méritée pour le club de 
la Mersey sur cette confrontation.

City débute très fort
Balayés à l’aller (0-3), les Citizens, dans un style 
très offensif, partaient immédiatement vers 
l’attaque et Jesus, bien servi par Sterling, trompait 
Karius pour ouvrir le score (1-0, 2’). 
Avec la maîtrise du ballon, les hommes de 
Guardiola multipliaient les vagues face à des Reds 
totalement asphyxiés. Grâce à un côté gauche 
Silva-Sané très performant, City continuait de 
pousser mais Liverpool résistait encore et encore 
avec un bloc défensif compact. Par la suite, 

Bernardo Silva était proche de doubler la mise, 
mais sa frappe lointaine heurtait le poteau de 
Karius. 
Puis juste avant la pause, un but était injustement 
refusé à Sané, signalé hors-jeu, alors que le ballon 
avait été remis par Milner... Furieux de cette 
erreur, Guardiola était d’ailleurs expulsé à la mi-
temps suite à ses protestations envers l’arbitre.

Les Reds se régalent
Même sans Guardiola, désormais dans les tribunes, 
les Mancuniens continuaient sur le même 
rythme au retour des vestiaires. Et pourtant, 
après une intervention d’Ederson devant Mané 
dans la surface, Salah récupérait le ballon pour 
égaliser d’un joli piqué (1-1, 56’). Pour renverser 
la situation, City devrait désormais inscrire 4 
buts. A l’image de leurs supporters, les Skyblues 
semblaient totalement éteints après cette 
égalisation.
Perdant la maîtrise du ballon, Manchester City 

n’était plus dangereux et Liverpool s’offrait 
même de longues minutes de possession. Et 
assez logiquement, Firmino profitait d’une grosse 
boulette d’Otamendi pour marquer d’une frappe 

placée (1-2, 77’). Les fans des Reds pouvaient 
exploser ! Dans une fin de match sans intérêt, 
Liverpool validait avec brio son billet pour les 
demi-finales de la C1. ■

L es Italiens réalisent un énorme exploit 
en sortant l’ogre catalan pour rejoindre 
les demi-finales de la compétition. 

Exploit historique pour la Roma ! Enorme coup de 
tonnerre ce mardi au Stadio Olimpico. Alors qu’il 
se croyait à l’abri après sa victoire (4-1) à domicile 
à l’aller, le FC Barcelone a sombré (3-0) face à l’AS 
Rome en quarts de finale retour de la Ligue des 
Champions. Avec cette incroyable « remontada », 
le club de la Louve signe un retentissant exploit et 
renvoie le Barça à la maison grâce à la règle du but 
à l’extérieur. 

Dzeko marque, le Barça sous pression 
Dans un stade plein a craqué, ce match débutait 
sur les chapeaux de roues. Sur un long ballon, 
l’inévitable Dzeko profitait de la passivité de 
Jordi Alba et Umtiti, pour ouvrir le score et raviver 
l’espoir (1-0, 6’).

Les Catalans en grandes difficultés

Surmotivés, les hommes d’Eusebio Di Francesco 
imposaient un énorme pressing aux Catalans, 
asphyxiés, qui multipliaient les pertes de balle. 
En manque de mouvement, le Barça ne parvenait 
pas à mettre de la vitesse dans son jeu et subissait 
énormément. A deux reprises, Schick n’était 
pas loin de doubler la mise de la tête. On sentait 
progressivement la panique se saisir des Espagnols 
et Ter Stegen évitait le (2-0) en claquant la tête 
de Dzeko. 

La «Romatada»
La pression romaine ne faiblissait pas au retour 
des vestiaires et le Bosnien récoltait un penalty 
incontestable que De Rossi transformait en force 
(2-0, 58’). Par la suite, le portier catalan ne pouvait 
rien sur la tête croisée de Manolas. Sur corner, le 
Grec inscrivait le troisième but de son équipe (3-0, 
82’), synonyme d’un incroyable retournement 
de situation. A l’image de ce lob de Dembélé, 
entré en jeu, qui passait juste au-dessus, le Barça 

se réveillait trop tard, les changements tardifs 
d’Ernesto Valverde n’ayant pas aidé. La Roma 
tenait bon pour signer un énorme exploit ! Pour la 

première fois depuis 1984, l’actuel 4ème de Serie A 
renoue avec les demi-finales de C1. De son côté, le 
club catalan est éliminé en quarts pour la troisième 

as rome (3-0) fc barcelone

LIVERPOOL DANS LE CARRÉ DES GRANDS
Après une belle victoire à lʼaller (3-0), Liverpool sʼest imposé sur la pelouse de Manchester City (2-1) lors du quart 
de finale retour de la Ligue des Champions. 

Mohamed Salah célèbre son but avec les fans de Liverpool

La détresse de Messi, Piqué et Rakitic après l’élimination amère

LE BARÇA CHUTE À L’OLIMPICO
Malgré sa victoire (4-1) à lʼaller, le FC Barcelone, méconnaissable, a chuté (3-0) sur le terrain de lʼAS Rome. Les 
Loups» se qualifient donc pour le carré final pour la première depuis 1984.
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real madrid (1-3) juventus turin

Bayern munich (0-0) fc séville

B attue (3-0) à l’aller, la Juventus Turin 
est passée tout près de l’exploit. Alors 
que la Juve menait (3-0) jusqu’à 

la 93ème minute, le Real Madrid a finalement 
décroché son ticket pour les demi-finales de la 
Ligue des Champions en marquant dans le temps 
additionnel sur penalty (3-1).

La Juve fait le boulot
Dans l’obligation de marquer au moins trois 
buts, la Juventus Turin a mis tous les ingrédients 
nécessaires en première période pour croire 
à l’exploit. Et il ne fallait que deux minutes à 
Mandzukic pour donner l’avantage à la « Vieille 
Dame » dans cette rencontre d’une tête imparable 
au second poteau sur un service parfait de Khedira 
(0-1, 2’). Sans Ramos, la défense du Real était 
fébrile et chaque offensive turinoise pouvait 
faire but. Si le Real a connu un léger mieux après 
le quart d’heure de jeu, avec notamment un but 
refusé à Isco pour une position de hors-jeu, c’est 

la Juve qui marquait le deuxième but dans cette 
partie sur une nouvelle tête de Mandzukic (0-2, 
37’).

Une fin de match renversante
A la pause, Zidane sortait Casemiro et Bale pour 
faire entrer Asensio et Vazquez. Le Français n’était 
pas satisfait de la première période de ses joueurs, 
qui craquaient une nouvelle fois à l’heure de jeu. 
Matuidi profitait d’une bourde de Navas pour 
égaliser sur l’ensemble des deux matchs (0-3, 61’). 
Le Real se réveillait enfin à un quart d’heure de la 
fin. 
Mais en face, Buffon multipliait les arrêts 
importants et Isco voyait le gardien italien se 
détendre parfaitement pour sortir son tir au ras 
du poteau. 
Malgré la pression madrilène, la Juve tenait bon 
et pensait aller en prolongation. Mais le Real 
obtenait un penalty dans les arrêts de jeu pour une 
faute de Benatia sur Vazquez.  Furieux, le capitaine 

emblématique de la Juve Buffon était expulsé et 
Szezseny faisait face à Ronaldo, qui marquait 
ce penalty qui envoie le Real en demi-finales 
(1-3, 90+7’). Quelle fin de match incroyable ! Et 

CR7 envoie donc les Merengue dans le dernier 
carré pour tenter de remporter une troisième C1 
consécutive.  ■

A u vu des scénarios de ces quarts de 
finale de la Ligue des Champions, 
le Bayern Munich avait intérêt à se 

méfier malgré sa victoire à Séville (1-2) au match 
aller. La formation germanique sérieuse, a fait le 
boulot et s’est contentée d’un match nul vierge 
(0-0) pour passer. Pas de but inscrit, et pourtant, 
les Bavarois avaient les occasions pour prendre 
l’avantage. Dès l’entame de match, ce sont des 
vagues allemandes qui arrivaient sur le but de 
Soria. Un coup franc de James juste au-dessus et la 
frappe de Robben n’était pas assez enroulée.

Séville a tout tenté
Heureusement pour eux, les Andalous parvenaient 
à mettre le pied sur le ballon au bout d’un quart 
d’heure. Séduisant, Séville montrait une belle 
qualité de jeu et parvenait à priver le Bayern du 
ballon. Mais sans se procurer d’occasions. Du 
coup, le champion d’Allemagne réappuyait sur 
l’accélérateur et ça chauffait encore sur le but de 

Soria, qui voyait le missile d’Hummels frôler sa 
barre ! Avant de sortir un énorme arrêt sur la frappe 
de Ribéry. Le nul vierge à la pause mais on ne 
s’ennuyait pas, tout comme le public qui fêtait les 
buts de la Juventus Turin à distance. On attendait 
donc les buts pendant la deuxième période, 
d’autant que les hommes de Jupp Heynckes 
démarraient fort. Mais la tête de Lewandowski 
n’était pas cadrée, tandis que la frappe de James 
ne surprenait pas le portier sévillan Soria. 

Correa, la barre et le rouge
Toujours pas de but, mais une barre transversale 
touchée par Séville. Et plus précisément par 
Correa de la tête, contre le cours du jeu. Plus rien 
jusqu’à la fin du match, le Bayern gérait malgré un 
Robben en mode soliste et une fin de match sous 
tension après le mauvais geste de Correa expulsé 
(90’+2). A l’arrivée, les hommes de Jupp Heynckes 
retrouvent le dernier carré de la C1, qu’ils avaient 
fréquenté sans interruption entre 2011 et 2016. 

La force de l’habitude. Il se dégage une évidente 
sérénité dans cette équipe bavaroise, qui sera 
bonne à éviter vendredi lors du tirage au sort. ■

Bayern munich (0-0) fc séville

LE REAL QUALIFIÉ SUR LE FIL
r ce à un but de Ronaldo sur penalty dans les arr ts de eu, le Real Madrid disputera les demi-finales de la C1 

pour la 8ème fois de suite.

CR7 marque le penalty de la quali�cation  

Les Bavarois fêtent la quali�cation pour les demies 

LE BAYERN RÉALISE LE MINIMUM
ainqueur en spagne à lʼaller (1-2), le Bayern Munich sʼest contenté dʼun match nul à domicile contre le FC Séville 

(0-0) ce mercredi. Le club bavarois se qualifie sans souci pour les demi-finales. 
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Vendredi 13/04/2018 (20h00) 
– Grand Stade de Marrakech – 
Marrakech
KACM vs RCOZ

Samedi 14/04/2018 (16h00) – 
Complexe Sportif Mohammed V 
– Casablanca
RCA vs WAC

Samedi 14/04/2018 (18h30) – 
Stade Municipal – Berkane
RSB vs CRA

Samedi 14/04/2018 (20h30) – 
Complexe Sportif Moulay Abdellah 
– Rabat

AS FAR vs OCS

Dimanche 15/04/2018 (16h00) – 
Stade Père Jégo – Casablanca
RAC vs MAT

Dimanche 15/04/2018 (18h00) – 
Complexe OCP – Khouribga
OCK vs DHJ

Dimanche 15/04/2018 (20h00) – 
Grand stade de Tanger - Tanger
IRT vs FUS

Lundi 16/04/2018 (16h00) – Stade 
Mhamed El Abdi - El Jadida 
HUSA vs CAK

ou ours en course pour le titre, le Ra a et le ydad se croiseront de nouveau, samedi lors du 124ème derby au niveau 
de la Botola.

CONFIRMATION RAJAOUIE OÙ REVANCHE WYDADIE ?

U ne semaine après la 
victoire à Lusaka contre 
le Zanaco en Coupe 

de la Confédération, le Raja croisera le 
Wydad pour le compte du 124ème derby 
Casablancais au niveau du championnat 
national. 
Pour rappel, le match aller s’est soldé par 
une victoire des Verts (2-1). Le WAC a 
ouvert le score grâce à un but contre son 
camp d’Omar Boutayeb (22’). Mouhcine 
Iajour a égalisé (34’), avant que le 
défenseur Badr Benoun n’offre la victoire 
-si précieuse- pour les siens (88’).

WAC vs RCA, le derby qui 
promet
Toujours dans la course pour le titre, le 
Raja (4ème au classement avec 36 points, 
22 matchs) et le Wydad (5ème avec 36 
unités, 23 matchs), seront confrontés 
samedi pour un seul objectif : Glaner les 
3 points de la victoire pour rester le plus 
près du trio de tête. Un match nul ou une 
défaite sera synonyme de la perte de la 
chance de concurrencer les équipes de 
tête. 
Rappelons que l’IRT est l’actuel leader 
de la Botola Pro avec 47 unités, suivi du 
Hassania d’Agadir (41 points) et du DHJ 
(37 points). Ces trois équipes ont joué la 
totalité des matchs soient 24 matchs.

Wydad : Grosse prime en cas de 
victoire
Afin de motiver ses joueurs pour gagner 
le prochain Derby, le comité du WAC a 
décidé de verser la somme de 20 000 
dirhams pour chaque joueur en cas de 
succès samedi.
Ajoutons que le Wydad garde 
mathématiquement ses chances pour 
décrocher le titre de champion.

Cheikh Comara titularisé ?
Blessé et absent lors du dernier match 
des « Rouge et Blanc » contre l’OCK, 
le défenseur Ivoirien Cheikh Comara a 
repris l’entraînement en début de cette 
semaine et sera apte à jouer contre le Raja. 
Néanmoins, Faouzi Benzarti aura le temps 
de voir s’il peut le titulariser ou redonner 
confiance à l’international Abdelhakim El 
Kaoutari.

Zniti suspendu, Bouaâmira dé-
couvrira le Derby
Recevant le carton rouge contre le FUS et 
suspendu pour un match, le gardien de but 
des « Verts » Anas Zniti ne sera pas de la 

partie lors du Derby de samedi. Le portier 
de 30 ans sera remplacé par Mohamed 
Bouaâmira qui disputera son premier 
match face aux « frères ennemis ».
Originaire de Beni Mellal et formé à l’AS 
FAR, Bouaâmira a porté le maillot de 
plusieurs clubs de la Botola comme la JSKT, 
l’IRT, le CAK et le CRA. 

Simo Oulhaj passe sur le billard
Blessé au niveau du genou lors de la 
défaite à domicile contre le FUS (1-2), le 
défenseur Rajoaui Simo Oulhaj, est passé 
sur le billard cette semaine et a subi avec 
succès une opération chirurgicale. Un 
coup dur pour les « Vert et Blanc » qui 
disputent la Coupe de la Confédération 
et qui disposent toujours de chances pour 
gagner le titre de la Botola.

Benzarti refuse le stage de 48 
heures
Malgré l’importance de la rencontre 
de samedi, l’entraîneur du WAC Foauzi 
Benzarti a refusé le stage de deux jours, 
prévu initialement par le comité du club. 
Néanmoins, ses protégés passeront la nuit 
de vendredi-samedi dans un grand palace 
de la capitale économique.
Une tactique de la part du Tunisien pour 
éviter le stress d’avant Derby aux joueurs ?

Quatre éléments sur le radar 

d’Hervé Renard
Le Derby de samedi sera une occasion 
pour le sélectionneur national M. Hervé 
Renard de suivre quelques éléments qui 
pourront intégrer les Lions de l’Atlas 
prochainement. Il s’agit des Wydadis 
Mohamed Nahiri, Salaheddine Saidi 
et Ismail El Haddad et le Rajaoui Badr 
Benoun.

Derby Casablancais : RCA vs 
WAC (37-29)
Depuis la saison 1956/1957 et le début 
officiel du championnat marocain 
sous l’égide de la FRMF, les deux clubs 
casablancais se sont rencontrés 123 fois au 
niveau de la Botola. Les « Vert et Blanc » se 
sont imposés à 37 reprises, tandis que les 
« Rouge et Blanc » ont gagné leurs rivaux 
29 fois. Par ailleurs, les deux formations se 
sont quittées dos à dos 57 fois. Toujours 
côté statistiques, les attaquants du Raja 
ont marqué 102 buts, soient 19 buts de 
plus que les attaquants du Wydad.

Rédouane Jiyed au sifflet
Pour ce derby très attendu, la LNFP a 
confié l’arbitrage au referee international 
Rédouane Jiyed (Ligue de Souss). Il sera 
épaulé de Hicham Ait Abbou et de Kamal 
Reghdachi. Le quatrième arbitre n’est 
autre que Youssef Ouarrache (Ligue du 
Grand-Casablanca). ■

Une phase du dernier WAC-Raja

RCA   -   AC

 OÙ REVANCHE 
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Débuts en France de Warscip et Ruspanter: 
des engagements sans préservation !

D’une excellente polyvalence !
Warscip, pour tromper l’œil des 
handicapeurs ?
Si l’on jette un  coup d’œil sur les par-
tants ainsi que sur les conditions de ce 
prix Jacques Meller (D-1600m -Pour 
chevaux entiers, hongres et juments de 
4 ans et au-dessus, n’ayant pas, depuis 
le 1er janvier de l’année dernière inclus, 
gagné une course de Groupe et n’ayant, 
cette année, ni gagné une course B, ni 
été classés 2ème ou 3ème d’une Listed 
Race. Poids : 56 k. Surcharges accumu-
lées en victoires et places depuis le 1er 
juillet de l’année dernière inclus : 1 k par 
8.000 reçus) on aura du mal à imaginer 
Warscip débuter victorieusement sur le 
sol français. Ça c’est un point. 
L’autre c’est que si l’ex-pensionnaire 
de Jean-Claude Pecout parvenait à de-
vancer, d’une manière régulière, le top 
weight de l’épreuve King Malpic (King’s 
Best) qui est en pleine forme à l’heure 
actuelle, il risque par la suite de faire 
attribuer une valeur qui n’est vérita-
blement pas la sienne. Sachant que ce 
cheval qui va rendre des livres à toute 
l’opposition, évolue en 43 de valeur, 
donc, vaut mieux courir pour tromper 
l’œil,  sachant que notre derby winner a 

les moyens su�sants pour devancer le 
partenaire d’Olivier Peslier. Mais ce n’est 
pas un handicap, ça reste quand même 
une course à condition. A rappeler aussi 
que les handicapeurs peuvent être plus 
ou moins sévères après avoir visionné 
le replay de la course. La plus haute va-
leur du lot e�ectue une rentrée après 
neuf mois d’absence. Wajnah (Redoute’s 
Choice) puisque c’est d’elle qu’il s’agit, 
est quatrième de la Poule d’Essai des 
Pouliches (Gr.1). Sur sa classe, cette ju-
ment qui était en 49 de valeur lors de sa 
dernière apparition, à l’occasion du prix 
PSyche (Gr.3) ne devrait pas taper loin.

Ruspanter peut le faire, mais…

L’ex-compère de Rachid Amenai ne por-
tera que 54, 5 kilos sur son dos. Donc, 
théoriquement, c’est une possibilité. Le 
pro�l de l’hippodrome de La Teste de 
Buch ne devrait pas le déranger même si 
son naisseur et propriétaire Azeddine Se-
drati peut avoir des doutes sur sa capa-
cité à pouvoir s’adapter sur le gazon. Si la 
jument à battre e�ectue un sage course 
de rentrée,  Ruspanter qui va probable-
ment partir en tête, pourrait le faire d’un 
bout à l’autre, mai se verra attribuer une 
valeur pouvant dépasser 40. Et ça va 
être un peu compliqué pour la suite de 
son aventure. Ne manquez surtout pas 
le rendez les sportsmans, c’est à 12 h 05 
heure ‘’Maghrib’’. A�aire à suivre ! ■

Envoyés en France il y a quelques mois, les deux champions marocains Warscip (Il Warrd) et 
Ruspanter (Russian Cross) vont effectuer leurs premiers en France ce vendredi, mais dans une 
épreuve où ils ne sont pas du tout préservés.  Explications.

LE ZAPPING DE LA SEMAINE

derby.ma, la refonte      

Positionner l’hippisme tel qu’il est, c’est-à-dire 
une discipline sportive comme le karaté, la 
natation, l’escrime, le foot et tant d’autres ; 

promouvoir l’élevage et les courses marocaines ; créer 
beaucoup plus d’attractivité sur ce sport mal vu (hélas 
!) par une grande partie de notre société ; mettre en 
avant aussi bien la �abilité que le professionnalisme des 
épreuves se déroulant sur les hippodromes du royaume; 
stari�er les professionnels du secteur; vulgariser les gros 
e�orts que déploie la Sorec pour l’essor et le rayonnement 
de la �lière…voilà autant d’aspects qui font partie des 
missions de votre gazette préférée. L’innovation, c’est 
une situation que l’on choisit parce qu’on a une passion 
brûlante pour quelque chose (Steve Jobs). Et nous, notre 
dada demeure la plus belle des allures…le galop ! En 
partenariat avec la Sorec depuis maintenant six ans (pas 
mal de particuliers nous soutiennent également depuis 
quelques temps, tels Mr Karimine M’hammed, Madame 
Mouna Bengeloun, Mr Laraichi Abderrahmane, Mr Tarik 
Driss et grand Merci à eux)  Derby a su répondre aux 
besoins des acteurs de la �lière cheval, en synchronisant 
parfaitement avec l’époque du numérique. Début 
2017, nous lancions notre site derbyhippisme.com à 
la satisfaction de tous les socioprofessionnels. Mais il 
fallait changer, avancer, créer, renouveler, transformer, 
bref, Innover !  C’est ainsi alors que notre équipe a 
décidé de vous fournir le meilleur de l’information, des 
statistiques, d’analyses mais aussi de qualité d’image 
des photos et vidéos, car vous plonger au cœur de l’actu, 
c’est notre seul raison d’être. Et comme depuis le début 
du compagnonnage, derrière chaque cheval se cache 
toujours un ballon. Alors, besoin d’être informé en temps 
réel sur l’actualité hippique et footballistique, il n’y a plus 
qu’une seule adresse : www.derby.ma et sachez que le  
meilleur reste à venir…  ■

Macodou Ndiaye

Ruspanter peut débuter victorieusement sur le sol français
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Kerchera, le Pharaon 
des Listeds au Maroc !
La bombe de l’écurie Hakam a épinglé vendredi dernier sa quatrième victoire dans une Listed. Un véritable exploit ! Alors qu’il remettait son titre 
en jeu dans ce Prix Ouarzazate  (L.1900m), Kerchera a avalé monstrueusement ses adversaires pour se hisser au panthéon des monuments du 
turf marocain. Quel cheval ce fils de Kerbella !

Zouhair na pas sous-estimé 
l’opposition !
Malgré un départ un peu hésitant, Kerchera 
et son partenaire ont pu se frayer une bonne 
place dans un peloton qui commençait déjà 
à s’étirer après 300 mètres de course. Zouhair 
a ensuite fait parler sa science du train en 
voyageant par le chemin le plus court (il n’est 
pas surnommé ‘’l’économe’’ pour rien !), tandis 
que notre Nifal Maamora (Nizam) qui était le 
seul Mor au départ de cette épreuve, tentait de 
contourner le peloton à 500 mètres du poteau. 
Diabolo Hipolyte (Nashwan Al Khalidiah) qui 
animait les débats depuis le départ, rendait 
son tablier et disparaissait complètement de 
la circulation. Mais où se trouvait alors le futur 
lauréat ? En quatrième position le long de la 
lice. Et voilà le p’tit �ls de Dormane qui passe à 
l’o�ensive. Un coup de bâton, Kerchera dépose 
le co-animateur Bachar de Carrere (Kerbella), 
deux coups, il laisse sur place Enigma Al Coyan 
(Shart Al Khalidiah) et la troisième fessée 

sera synonyme d’une victoire sans bavure. 
Courage et moral de guerrier ont permis à Nifal 
Maamora de prendre une honorable deuxième 
place, mais à trois longueurs du protégé 
d’Eric Legrix. Ce dernier signe pour l’occasion 
le second black-type de sa jeune carrière 
d’entraîneur. Un doublé qu’il faut mettre 
aussi au compte du �ls de Kerbella. Jument 
dotée d’une puissante accélération mais qui 
n’a malheureusement qu’une seule action, 
la derby-winner Enigma Al Coyan n’a pas pu 
changer de vitesse au moment des choses 

sérieuses. Elle a gardé le second accessit après 
avoir lutté un court instant pour la médaille 
d’argent. Jazzar (Mahabb) est quatrième 
devant l’autre porteur de la casaque Daissaoui, 
Bachar de Carrere.

Un record !
En conservant son titre dans ce prix Ouarzazate, 
Kerchera met encore la barre plus haut. Il est 
le seul athlète de toute l’histoire du Maroc à 
avoir aligné quatre victoires dans des Listeds 
PA. Son premier succès dans une épreuve de 

ce genre avait été obtenu au mois d’octobre 
2016 dans le prix Allal Ben Abdellah, Listed 
sponsorisée par l’IFAHR. Il accrochera un 
autre à son tableau de chasse dans ce même 
prix Ouarzazate, alors sous l’entraînement du 
sympathique Eric Sotteau. Le �ls de Cherazade 
(Dormane) en enlèvera un autre dans le prix 
Karaouiyne (Listed-1900m-) couru au mois 
de décembre dernier. Le désormais compère 
de Zouhair Madihi tient ainsi sa part d’éternité 
et pourrait bientôt quitter le cercle de l’histoire 
pour frapper à la porte des légendes du galop 
marocain. Pour trouver des triples vainqueurs 
de Listed, l’on a beau trifouiller dans les 
archives mais ‘’waaalo’. Les rares champions 
à avoir signé deux victoires dans ce type de 
tournoi, se nomment Udallan (Monsieur Al 
Maury), Djarnizam Maamora (Nizam), le 
cheval le plus argenté de l’histoire du galop 
marocain Kanzaman (Leeroy de Chaillac), mais 
aussi le �ls à papa Amenvol (Amenemhat).■
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Karimin Stud illuminé sous les étoiles 
d’Hollywood quand le soleil de Madrid 
brille pour les Oranges fluo
Le week-end dernier a été marqué par les prouesses réalisées des deux côtés de l’Atlantic par trois athlètes appartenant à Mr Karimine M’hammed. 
En effet, lors de la première soirée des Darley Arabian Awards tenue vendredi dernier au Dolby Théâtre d’Hollywood, le titre de la meilleure 3ans 
du monde a été décerné à Bint Grine (General), une pouliche issue de son propre élevage. 48 heures après, Belle Plante (Planteur) et Soupha 
(Rip Van Winkle), deux rayons d’espoirs qu’il a importés de France, mettaient en lumière ses couleurs sur l’hippodrome de Zerzuela à Madrid. 
Une grande première pour cet investisseur d’une clairvoyance reconnue par tous les pionniers de la filière cheval. Récit !
Belle Plante, un nom qui n’a rien 
d’anodin !
Commençons par le commencement. Le 
21 octobre 2016, à l’occasion d’une vente 
organisée par la maison française Arqana, 
un bébé de dix huit mois (comme pour 
présager sa mère Dix Huit) passe sur le ring. 
Pas d’emballements pour les ‘’big-brokers’’. 
Aziz Bennani, lui, l’avait déjà cochée dans 
son carnet. Oui, car ce lot 238 n’était autre 
que la ‘’demi-sister’’ de Sister Nik (Naaqoos) 
qu’il avait achetée à 7000 € il y un an. Et cette 
dernière n’avait pas mis du temps pour remplir 
son contrat avec le boss. L’homme de la 
Valkyrie (Grand Prix de SM le Roi Mohammed 
VI) n’avait donc nullement envie de laisser 
échapper cette demoiselle présentée par le 
haras des Granges. Le courtier marocain fut le 
plus généreux parmi les enchérisseurs. Ainsi, 
il aura le dernier mot et signe un chèque de 
13.000 € pour ce yearling issu de la première 
production de Planteur. Direction les prairies 
de M’hammed Karimine. Tardive, Belle Plante 
n’e�ectuera ses débuts qu’à l’hiver de ses 

3ans. Elle se classe troisième, puis deuxième. 
Deux épreuves remportées haut la main par sa 
compagne de couleur Lazwest, autre �lle de 
Planteur acquise à 12.000 € lors de la même 
opération. « Eduardo a très tôt découvert ses 
capacités à pouvoir exceller sur le gazon. Il m’a 
fait savoir que la pouliche n’est pas vraiment 
taillée pour le sable» explique le propriétaire 
de la casaque orange �uo. Et quand on met la 
loupe sur la politique menée par M’hammed 

Karimine depuis qu’il a repris les couleurs 
de feu son père Haj Mohamed, le premier 
constat reste une grande ouverture d’esprit. 
Il écoute, comme disait le sympathique 
Christophe Lermyte. L’homme est réceptif, 
certes, et n’hésite pas à donner feu vert, mais 
à conditions que les suggestions ainsi que 
les di�érentes opinions de l’ensemble de son 
team, soient pragmatiques. Comme l’idée 
de prendre le vol avec Belle Plante pour aller 

courir ce Premio Manola, une épreuve de 
niveau C imposant 2100 mètres sur la pelouse 
de Zerzuela. Délaissée par la presse espagnole, 
Belle Plante portait cependant la con�ance 
de son entourage sur ses braves épaules. Elle 
avance gentiment et pénètre dans sa boîte. 
Et les voilà qui s’élancent dans ce troisième 
rendez-vous de la réunion Madrilène. Bien 
détendue dans les mains de Yohann Bourgois, 
la pouliche déboulait avec sa grande et 
formidable action, au centre d’une vaste 
piste qui lui était trop étrange mais qu’elle 
appréciera en une fraction de seconde. Elle y 
prend tête et corde et impose un train régulier, 
dans un peloton composé de treize talents. 
Après un kilomètre cinq cents de foulées 
douces et ô combien admirables, aucune 
attaque. Tout le monde attendait l’emballage 
�nal…une course à la française, comme 
disent les ‘’vrais professionnels des médias 
hippiques’’ ! A la sortie du dernier virage, la 
cloche sonne. Quelle cloche ? Celle des assauts. 
Mais pas de panique les supporters. 
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Belle Plante les a tous repoussés. Le cri rageur de ‘’Yoyo’’ 
traduisant l’immense joie de M’hammed Karimine, ce bonheur 
qu’il avait vécu il y a trois ans grâce à Alsaker (Af Albahar) qui lui 
o�rait sa première victoire européenne. Mais celle de dimanche 
dernier avait un gout particulier, car Belle Plante n’était qu’un 
tout p’tit bébé lorsqu’elle est arrivée dans ses box. « Elle a réalisé 
une belle performance et je sus très heureux. Maintenant, nous 
avons  décidé de la garder en Espagne, car dans exactement un 
mois, il y aura une préparatoire pour les Oaks de Madrid prévu 
le 06 juin Inchallah. C’est une course qui va lui permettre de 
monter en condition». Revenue du diable vauvert, Luminic (Duc 
of Marmalade) a ramassé tous les morts pour venir succomber 
sous les sabots de la pouliche entraînée au Maroc. Une des 
concurrentes les plus expérimentées du lot, Nieves (So You 
Think) a fait o�ce de danger dans les 200 derniers mètres, mais 
la résistance et la force d’âme de la ‘’Karimine’’ n’ont pas tremblé 
devant sa rage de vaincre. Belle Plante se ‘’plante’’ ainsi sur les 
terres natales de son mentor, mais pas pour y donner des fruits, 
car l’objectif de son propriétaire c’est…

D’aller vendre du made in Karimin en Espagne !
« Le plus important dans cette course, ce n’est pas la victoire, 
mais c’est que nous avons pu jauger le niveau actuel de l’Espagne 
par rapport à notre production. C’était ça le principal but de 
notre déplacement. Si on prend référence sur Dawaleyf Grine 
(Il Warrd) qui a eu l’occasion de battre à la régulière les deux 
premières du Critérium International sur des distances réduites, 
mais aussi sur d’autres Grine inédits qu’on a à l’entraînement et 
lesquels donnent du �l à retordre aux importées le matin, cela 
veut dire tout simplement que nos produits sont vendables 
en Espagne. On sait désormais ce qu’on a exactement dans 
l’écurie». 

Poule d’Essai des Pouliches : Soupha s’empare de la 
médaille de bronze
Contrairement à Belle Plante (Planteur), Soupha (Rip Van 
Winkle) était déjà partie à la conquête d’un graal espagnol à 
l’occasion du Gran Premio Memorial couru au mois de février 
dernier. Mais sans pour autant goûter à la victoire. Résultat 
: une cinquième place non loin du quadrio de tête. Présentée 
avec un moral de challenger, la chouchoute d’Eduardo Buzon 
s’est montrée un peu plus appliquée dans cette épreuve 

regroupant la plus belle crème des pouliches de 3ans du circuit 
espagnol. Rapidement en deuxième position, la partenaire de 
Yohann Bourgois a accompagné l’animatrice jusqu’à la sortie du 
dernier virage. Elle a pris ensuite l’avantage à 400 mètres du 
but, mais va devoir subir les di�érentes attaques. Courageuse 
tout au long de la mi-ligne droite, Soupha a perdu l’espoir de 
gagner à 100 mètres du poteau, puis le premier accessit lui a 
échappé dans les dernières battues. « On est content car elle a 
très bien couru. Vous avez vu, elle a raté de peu la deuxième 
place en allant devant. En plus, derrière, il y a une concurrente 
qui évolue en 39 de valeur, ce qui signi�e que le lot était de 
premier ordre. Elle m’a vraiment fait plaisir et son entraîneur 
est également satisfait de sa performance» se réjouissait 
M’hammed Karimine. Petite déception avec Eudoxia (Pedro 
the Great) qui n’a jamais été dangereuse. Elle avait pourtant 
devancé Soupha dans le Gran Premio Memorial où elle prenait 
une bonne troisième place. La partenaire d’Ignacio Melgarejo 
n’a été qu’une simple �gurante, terminant au septième rang.  

Darley Arabian Awards : Bint Grine, championne du 
monde !
La première soirée de gala des Darley Arabian Awards 2018 s’est 

tenue vendredi dernier au Dolby Théâtre d’Hollywood (USA). 
Ces cérémonies de remises de trophées couronnant les meilleurs 
Pur-sang Arabes de la planète, ont pris �n le dimanche 08 avril. 
Nominée dans le catalogue de cette édition 2018 où �gurait 
également la représentante de l’élevage Daissaoui, Nassimabs 
(Rudy des Vilattes),  Bint Grine (General) lauréate de notre Poule 
d’Essai et héroïne du Prix Mansour Dahbi (Listed), a remporté le 
titre de la meilleure pouliche de 3ans du monde pour la saison 
2017. C’est Mme Karimine qui a eu l’honneur de monter sur 
scène pour recevoir le trophée, puisque le fondateur du haras 
de Grine se trouvait en Espagne où Belle Plante (Planteur) 
et Soupha (Rip Van Winkle) lui réservaient des moments de 
bonheur. « Bint Grine, c’est franchement le fruit du hasard. J’ai 
acheté la mère Bint Khan pleine de Général. Celle-ci est une �lle 
de Regal de Khan que je considère comme l’un des meilleurs 
pères de mère, mais qui est mort très jeune. D’ailleurs, Bint 
Khan est la seule et unique �lle de Régal de Khan au Maroc. J’ai 
actuellement trois de ses produits par Amenemhat» déclarait 
l’homme de la semaine. Pour rappel, ce titre n’est pas inédit 
au Maroc, car il été déjà remporté en 2015 par Youjiza (Munjiz) 
propriété du docteur Azeddine Sedrati.
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En ridiculisant ses adversaires dans le prix Vifil (A-1750m), Think Twice s’annonce comme l’une 
des prétendantes sérieuses au graal du Derby des 3ans. Et depuis que ladite épreuve a été 
rebaptisée prix Zakaria Hakam, aucune femelle n’y est parvenue à prendre le dessus sur les 
mâles. Ce serait alors une grande première si elle parvenait à y dicter sa loi. Récit !

Suffixe Grine et Orange fluo, telle une force qui va !
Les objectifs �xés à long terme par la jeune structure de M’hammed Karimine, 
restent l’excellence ! Et l’excellence, c’est produire des black-types. Et pour ce, il 
faut «d’abord des moyens, beaucoup de patience mais aussi de la chance. Moi je 
dis souvent que la réussite c’est le haut de l’iceberg et l’élevage la partie immergée. 
Donc, les gens ne voient pas la partie la plus importante. Etre éleveur est dix fois 
plus di�cile qu’être propriétaire» enseigne M’hammed Karimine qui, d’après ses 
dires, ne croit vraiment pas qu’il faut creuser un puits de pétrole pour avoir un bon 
élevage. Maintenant, vu l’e�ectif qu’il possède, mais aussi et surtout la chance qui 
lui sourit de Faywarda à Alsaker, de Bint Grine à La Valkyrie, en passant par Al Antara 
qui lui o�rait son premier succès dans le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, sans oublier bien évidement Leemon of Grine, I’Am There et Diabolo Hypolite, 
l’on serait tenté de dire : Orange �uo et su�xe Grine, telle une force qui va !  ■
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PLANÈTE ‘’PA’’ INTERNATIONAL

L a Fédération Internationale des courses 
de chevaux arabes (IFAHR) a procédé à 

la revue annuelle de toutes les Pattern Races 
(Listed et Gr PA) et a opéré les retouches qui, 
d’une saison sur l’autre, font bouger les lignes, 
sous le résultat d’un certain nombre d’épreuves 
promues au rang supérieur et d’un certain 
nombre d’épreuves rétrogradées au rang 
inférieur ‘’Gr1 PA-Gr2 PA-Gr3 PA-Listed PA’’. 
Résultat final du grand examen divulgué la 

semaine dernière : le programme Maroc 2018 
délivra le statut de blacktype à 10 épreuves, soit 
une de plus qu’en 2017. C’est le Moulay Rachid 
(Listed PA-1.750m) programmé mi-novembre 
à Anfa lors du Meeting International du Maroc 
qui a été promu au rang de listed PA. Lauréat de 
cette épreuve en 2017, le TUN Hajres (Nizam) 
restera ainsi comme son dernier vainqueur 
crédité du rang ‘’Course Internationale’’.   ■

E levé par son propriétaire, Gazwan avait 
découvert la compétition le 24 juin 2014 à 

Newbury. En 23 sorties, il a remporté 13 victoires 
dont 5 au niveau Gr1 PA : la Qatar Arabian World 
Cup (Gr1 PA) et à deux reprises, l’Emirs Sword 
(Gr1 PA) et la Qatar Gold Sword (Gr1 PA) pour 

un total d’allocations s’approchant du million 
d’euros. Souvent en piste durant le 1er trimestre 
et le dernier trimestre, il est actuellement leader 
au niveau mondial chez les pur-sang arabes. Une 
carrière fantastique. ■

Impérial jeudi dernier sur l’hippodrome de 
Toulouse, dans une course à conditions pour 

chevaux arabes de quatre ans et plus, Mashur 
Al Khalediah (Jalnar Al Khalediah) pourrait 
être l’un des candidats du prochain Grand Prix 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI (Gr3 PA-
2.100m). Le rendez-vous est encore loin et 
aucune déclaration n’a été faite dans ce sens, 
mais la question peut se poser. En effet, il y a 
deux saisons, son entraîneur Philippe Sogorb 
avait déjà effectué le déplacement au Maroc 

pour le compte de l’écurie saoudienne Athbah 
Stud, l’entraîneur français se classant alors au 
deuxième rang du Grand Prix de Son Altesse 
Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan (Gr3 
PA-1.900m) avec Nafeth Al Khalediah (Jalood 
Al Khalediah). Possédant un profil similaire 
à son compagnon d’écurie, le fils de Jalnar Al 
Khalediah pourrait donc être à pied d’oeuvre en 
novembre prochain sur l’hippodrome de Casa-
Anfa.  ■

D ernier Groupe PA de la saison au Qatar, 
le Qatar Gold Sword (Gr1 PA-2.000m) 

qui s’est disputé jeudi dernier sur l’hippodrome 
de Doha, a vu le succès du tenant du titre, 
Gazwan (Amer). Après avoir remporté la Qatar 
Arabian World Cup (Gr1 PA) en octobre dernier, 
il venait de signer un retour victorieux sur cette 
piste, dans l’Emirs Word (Gr1 PA-2.400m-turf). 
Préparé avec le plus grand soin par Julian Smart, 
le représentant de Al Shahania Stud s’est imposé 
très sûrement. Patient dans le sillage de son 
compagnon d’écurie Aaley Al Magam (Amer) 

qui animait la course, il a démarré le premier à 
l’entrée de la ligne droite, avant de repousser 
avec assurance la bonne attaque de Yazeed 
(Munjiz). Le fils de Munjiz n’a pu contester la 
suprématie de Gazwan, comme dans l’Emirs 
Word. Compagnon d’écurie du lauréat, Ebraz 
(Amer) s’est emparé de la 3ème place. Très 
bonne opération donc pour Al Shahania qui, 
au-delà de placer deux de ses élèves à l’arrivée, 
triomphe pour la 2ème fois au niveau Gr1 PA 
cette année. ■

Mashur Al Khalediah, futur candidat au 
Grand Prix Mohammed VI ?

Qatar Gold Sword (Gr1 PA) : Gazwan 
confirme sa suprématie

Le Grand Prix Moulay Rachid promu au 
rang de Listed PA

Gazwan, un arabe surdoué

V endredi dernier, soit une dizaine de 
jours après la Cérémonie des Oscars, le 

Dolby Theatre de Los Angeles accueillait les 
Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies Awards, 
un prix récompensant les meilleures actrices 
(socioprofessionnels et juments) des courses 
de chevaux arabes pour la saison écoulée. Avec 
quatre récompenses sur 14 nominations, dont 
celles de la meilleure éleveuse et de la meilleure 
jument d’âge, les Etats-Unis sont le grand 
gagnant de cette 7ème édition devant une autre 
grande nation : la France. les Tricolores n’ont 
été appelés que deux fois à monter sur la scène, 

pour le Darley Ladies Award de la Meilleure 
4 ans (Muneera) et celui récompensant une 
professionnelle pour l’ensemble de sa carrière 
(Val Bunting). La Pologne, la Belgique ainsi que 
des pays émergents sur la scène des courses PA, 
à l’instar de la Hongrie ou de l’Uruguay ont quant 
à eux remporté un trophée. Enfin, on notera bien 
évidemment le Prix de la Meilleure pouliche de 
3 ans attribué à la représentante de M’hammed 
Karimine, Bint Grine (General) pour ses victoires 
à Anfa dans le Prix Mansour Dhabi (Listed PA-
1.750m) et la Poule d’Essai des Pouliches (CP-
1.750m).■

Les USA grand vainqueur des Sheikha 
Fatima Bint Mubarak Ladies Awards
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L auréate au niveau Listed PA l’an passé 
(Prix Mansour Dhabi) et fraîchement 

élue Meilleure pouliche de 3 ans lors des 
Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies Awards, 
la représentante de M’hammed Karimine, 
Bint Grine (General) va effectuer sa rentrée 
dans le Prix Mandoura (A-2.100m) ce samedi à 
Khemisset. Cette gloire du stud-book marocain, 
entraînée par Eduardo Buzon-Bobillo et confiée 
pour la première fois à Yohann Bourgois, sera 
logiquement très en vue, bien qu’elle ne sera 
sans doute pas à 100%. Eclipse (Madjani) le 
lauréat 2017 de la Poule d’Essai des Poulains 

(CP-1.750m) sera aussi de la partie, avec une 
chance pour les places. Ex-pensionnaire de Jean-
Claude Pecout, passé sous la houlette de Ahouzar 
Bennaceur, Redwan (Leeroy de Chaillac) vient 
de signer son premier succès au niveau A, après 
avoir remporté trois autres courses, ce fils de 
Leeroy de Chaillac étant toujours invaincu pour 
le compte de sa nouvelle écurie. Le bon Kouhayl 
Bouskoura (General) deuxième récemment du 
champion Amenvol (Amenhemat) et qui semble 
à l’aube d’une grande saison, sera aussi sur les 
rangs. Attention à lui !  ■

I ls sont beaux, bien nés et ont de grandes 
ambitions. Dans le registre des pur-

sang arabes en devenir, capables de briller 
prochainement dans les classiques du 
printemps et qui prendront le départ du Prix 
Dahrane (A-1.300m) lequel se tiendra samedi 
à Khemisset, Al Fawz (Shart Al Khalediah) a le 
profil privilégié. Le poulain entraîné par son 
propriétaire-éleveur Abdelhaq Lazrack a gravi 
gentiment les échelons jusqu’à sa troisième 
place du Bint Yomna (B-1.750m). Ce fils de Shart 
al Khalediah (quelle réussite pour cet étalon) 
affronte ses contemporains, sur une piste et une 
distance où il est toujours invaincu. Il trouve une 
occasion intéressante d’ouvrir son palmarès au 
niveau A. Une victoire dans ce Prix Dahrane lui 
offrirait également un billet en première classe 
vers la Poule d’Essai des Poulains (CP-1.750m) le 
premier grand rendez-vous de l’année pour les 
poulains de 3 ans.
Le danger pourrait venir de deux demoiselles. 
Salimat Grine (Af Albahar) et Miloudia de Grine 
(Af Albahar) dépendent en effet d’une écurie 
redoutable, notamment chez les pur-sang 
arabes de 3 ans, celle de M’hammed Karimine. 
La première citée avait remporté la première 
épreuve de la saison pour les pur-sang arabes 
de 3 ans, avant de triompher quelques semaines 
plus tard au niveau A. Elle vient de se classer 
au troisième rang d’une course B, pas plus 

tard que mardi dernier où elle devait affronter 
les importés. Miloudia de Grine est le second 
atout de M’hammed Karimine. Difficile de 
battre les mâles dans cette épreuve, mais elle 
pourra compter sur le talent de son partenaire, 
Yohann Bourgois. Ses premiers pas au niveau 
A sont attendus, d’autant que comme sa 
compagne d’écurie, elle pourrait être dirigée le 
mois prochain au départ de la Poule d’Essai des 
Pouliches (CP-1.750m). Azouz Laaouaj présente 
quant à lui Mouhind (Moubtassim) qui vient de 
devancer notre favori sur l’hippodrome de Casa-
Anfa et qui possède également ses chances pour 
le succès.■

L e 14 avril 2017, Ruspanter (Russian Cross) 
remportait le Prix Aricie (C-1.750m) 

pour l’entraînement de Fatmi Ech-Charty et 
les couleurs du Docteur Mohamed Azzedine 
Sedrati. Un an plus tard, Herscip (Hermival) 
paré de la même casaque mais délégué cette 
fois par Jean-Claude Pecout, se présente ce 
vendredi à Casa-Anfa au départ de la même 
course C. Contrairement à son aîné, Herscip 
ne s’exhibera pas invaincu, ayant notamment 
été battu en débutant (septième). Ceci-étant, 
ce frère utérin du classique Warscip (Il Warrd) 
reste sur sa troisième place obtenue à l’arrivée 

du Prix Zakaria Hakam/Derby des 3 ans (CP-
1.750m) et semble encore posséder une marge 
de progression. Le partenaire de Khalid Ibba 
va retrouver sur sa route des concurrents d’un 
niveau intéressant comme Show of Grine 
(Hermival). Celui-ci, associé à Yohann Bourgois, 
vient d’être déclaré non partant, mais avait 
remporté une course A en février dernier. Il va 
tenter d’inquiéter le favori, comme La Linea 
(Safety Meeting) à qui il est difficile de reprocher 
grand chose et qui sera confiée à Zouhair Madihi 
pour la première fois. ■

Al Fawz cherche une première victoire de ‘A’

Herscip sur les traces de RuspanterC’est l’heure de la rentrée pour Bint Grine, 
notre championne du monde !

P lacés durant l’hiver chez le top-entraîneur 
Didier Guillemin, les MOR Warscip (Il 

Warrd) et Ruspanter (Russian Cross) vont faire 
la découverte des pistes françaises vendredi 
à la Teste-de-Buch dans une D, associés 
respectivement à Alexandre Gavilan et Gabriel 
Bon. Élevés par leur propriétaire le Docteur 
Azzedine Sedrati, les deux 4 ans sont lauréats de 
Derby (CP-sable) et avaient conclu en novembre 
dernier à l’arrivée du Grand Prix des Propriétaires 
(INT-1.750m-1.600m). Alors, même si le Prix 
Jacques Meller (D-1.600m-gazon) constitue un 
sport bien différent, ils ont certainement les 
moyens de jouer un rôle intéressant dans cette 

épreuve ayant réuni 8 participants. La maestria 
de leur nouvel entraîneur devrait aider…
Néanmoins, Wajnah (Redoute’s Choice) qui 
s’était classée l’an passé au quatrième rang de 
la Poule d’Essai des Pouliches (Gr1-1.600m), Rip 
(Rip Van Winkle) gagnant au niveau listed l’été 
dernier, et Calvin (Whipper) ayant l’avantage 
d’avoir déjà couru cette année, s’annoncent 
comme de sérieux clients. A noter que les 
couleurs du Docteur Azzedine Sedrati ont déjà 
brillé à plusieurs reprises en France par le passé, 
avec Surewecan (Royal Applause), Mannild 
(Mangrove) et Sonbol (Singspiel).  ■

Débuts français des MOR Warscip et 
Ruspanter
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L e prix Oreste (B-1750m), première épreuve 
de la réunion Premium de ce vendredi 

sur l’hippodrome d’Anfa, a mis en exergue ses 
favoris. Le succès est revenu in-extremis à notre 
préféré Dijbak (Dijeerr) devant la concurrente la 
plus plébiscitée. Absent de la compétition depuis 
le mois de novembre dernier, le représentant du 
docteur Sedrati, Dijbak(Dijeerr) a effectué un 
retour gagnant. Seul né et élevé au départ de 

cette épreuve, l’élève de Jean-Claude Pecout a 
profité de son avantage au poids pour mater les 
importés. Attentiste, la partenaire de Moustapha 
Soumir a fini en trombe pour venir subtiliser la 
victoire à Anchise (Echo of Light) qui semblait 
avoir la course à sa guise à 50 mètres du poteau. 
Dream Gold (Sixties Icon) est troisième à 9L des 
deux premiers.  ■

L es souris font leurs pas de salsa ! Après le 
forfait de celle qui devait être l’attraction 

de la réunion de ce mardi sur l’hippodrome de 
Khemisset, en l’occurrence La Valkyrie (Elusive 
City) championne en titre du Grand Prix de SM 
le Roi Mohammed VI, et dont le come-back était 
très attendu par les sportsmans cet après-midi, 
l’irlandais Aegon (Teofilo) a profité de l’occasion 
pour renouer avec la victoire qui le carapatait 
depuis le mois de septembre dernier. Dans 
un peloton en file indienne, le champion de la 
famille Hakam emboîtait le pas à Nom de Plume 
(Aussie Rules) qui animait la course à une allure 
un peu sélective sur ce parcours des 2400 mètres. 
Venu avec beaucoup de ressources à l’entame de 
la dernière rectiligne, le partenaire de Khalid 

Ibba (Zouhair Madihi étant en selle sur le second 
atout d’Eric Legrix, Do Well) a fondu sur la 
représentante de M’hammed Karimine, prenant 
l’avantage à mi-ligne droite. Il s’est retrouvé 
ensuite à la lutte avec He Doesn’t Mind (Air 
Chief Marshal), puis a dû sortir le grand jeu pour 
s’imposer de peu mais sûrement. L’animatrice 
a conservé le premier accessit à quelques 
longueurs. A noter que le champion d’Atlantic 
Racing, Striving (Koningstiger) a été également 
déclaré non-partant. Toutes ces mastodontes 
devraient se retrouver, théoriquement, le 13 
mai prochain dans le Grand Prix de SM le Roi 
Mohammed V (C P – 2400m) réservé aux Tous 
Chevaux de 4ans et plus. ■

Prix robert laforest (a) : aegon, quand la chatte 
n’est pas là ... 

dijbak is back 

L ’uns des temps forts de la réunion de ce 
mardi sur l’hippodrome de Khemisset, le 

prix Kalila (A-1300m) qui réunissait sept Pur-
sang Arabes d’âge bien connus des sportsmans, 
a été remporté d’un bout à l’autre par Nifal 
Maamora (Nizam). Vite aux avant-postes, le 
partenaire d’Abderrahim Faddoul a contrôlé 
facilement les opérations, en étant accompagné 
à sa hanche  par son principal adversaire Amenvol 
(Amenemhat). A la sortie du dernier virage, 
le champion de la famille Bajjou a redémarré 
sèchement pour se débarrasser du pensionnaire 
de Miloudi Ajana, s’imposant ensuite avec une 
certaine autorité. Amenvol a gardé le premier 
accessit à 3L.  Attentiste, Djourman Bs (D’Jaman) 
a terminé plaisamment en pleine piste, venant 
partager la troisième place avec Dahabachi 
(Dahess) également bon finisseur.■

Nifal Maamora, imperial !
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our le compte des 1 èmes de finale (bis) de la Coupe de la Confédération, le Ra a a pris une option sur la qualification 
pour la phase de groupes en sʼimposant en ambie contre le anaco. n revanche, la RSB a perdu lourdement au 
Sénégal face au énération Foot.

LE RAJA SÉDUIT, BERKANE CALE

P our rappel, le club qualifié de cette 
double confrontation disputera la 
phase de poules de la C3.

Le Raja bat Zanaco (2-0)
Le Raja de Casablanca a battu la formation 
zambienne de Zanaco (2-0), samedi à Lusaka. 
Les « Verts et Blanc » l’ont emporté grâce aux 
réalisations de Mohamed Benhalib (68’) et Zakaria 
Hadraf (75’).  Pour rappel, le match retour sera 
disputé le mercredi 18 avril au complexe sportif 
Mohammed V de Casablanca.

La RSB s’incline au Sénégal
La RSB s’est inclinée (3-1) devant l’équipe 
sénégalaise de Génération Foot, le week-end 
dernier au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, 
en match aller comptant pour les 16èmes de finale 
bis de la Coupe de la Confédération africaine. Le club 
de Berkane ouvert la marque par Ayoub El Kaâbi 
(37’), avant qu’Amadou Dia ne signe un triplé en 
faveur des locaux (50’, 59’ et 63’). Le match retour 
est prévu le mercredi prochain au stade Municipal 
de Berkane. 

Les autres matchs
En déplacement au Nigeria, Djoliba l’a emporté 
(1-0) face à MFM. Nettement plus dangereux, 
les visiteurs ont concrétisé en toute fin de match 
sur un but de Mohamodou Cissé (78’). De quoi 
placer les Maliens en très bonne position pour une 
qualification en phase de groupes avant le match 
retour à Bamako dans quelques jours.
Petite option aussi pour l’ASEC Mimosas. A 
domicile, les Ivoiriens se sont imposés 1-0 face 
aux Algériens du CR Bélouizdad (coaché par Rachid 
Taoussi) dans le choc du jour. Profitant d’un centre 
de Fonsinho, Komlan a libéré les Mimos en début 
de seconde période (50’). Avec plus de réalisme, les 
Actionnaires auraient pu creuser l’écart comme sur 
cette transversale trouvée par Ndao, ce gros raté 
de Komlan en première période ou encore cette 
belle occasion de Mohamed Koné sur la fin. Un 
manque d’efficacité que les Ivoiriens espèrent ne 
pas regretter.
Pas de soucis d’efficacité en revanche pour Aduana 
qui a cartonné les Malgaches de Fosa Juniors sur 
le score de (6-1). Malgré l’ouverture du score 
adverse après seulement 4 minutes, les Ghanéens 

ont renversé la vapeur grâce notamment à trois 
penalties et à des doublés d’Opoku et Adams. Tout 
reste à faire en revanche pour SuperSport United, 
finaliste la saison passée, qui s’est incliné 1-0 sur 
le terrain de Gor Mahia. Le héros du jour se nomme 

Jacques Tuyisenge. Le Rwandais a converti le 
penalty de la victoire pour les Kenyans (80e). 
A noter que les matchs retour se dérouleront les 
mardi et mercredi prochains. ■
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Le Raja de Benoun a ramené une précieuse victoire de Lusaka

La Renaissance de Berkane

BARRAGES ALLER
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Zanaco (Zambie) 0-2 RCA (Maroc)
Generation Foot (Sénagal) 3-1 RSB (Maroc)
El Hilal (Soudan) 2-0 Akwa United (Nigeria)
Gor Mahia (Kenya) 1-0 Supersport (Afrique du 
Sud)
Aduana (Ghana) 6-1 Fosa Juniors (Madacasvar)
ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) 1-0 CR Belouizdad 
(Algérie)
MFM (Nigeria) 0-1 Djoliba (Mali)
AS Vita (RD Congo) 1-0 CS la Mancha (Conco-
Brazaville)
Saint George (Ethiopie) 1-0 CARA (Conco-

Brazaville)
UD Songo (Mozambique) 3-1 Hilal Obeid (SUD)
Plateau United (Nigeria) 2-1 USM Alger (ALG)
Young Africans (Tanzanie) 2-0 Wolaitta Dicha 
(Ethiopie)
Williamsville (Côte d’Ivoire) 2-0 Niefang (Guinée-
équatoriale)
Bidvest (Afrique du Sud) 1-1 Enyimba (Nigeria)
CF Mounana (Gabon) 1-1 El Masry (Egypte)
Rayon Sports (Rwanda) 3-0 Costa do Sol 
(Mozambique) ■
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Beaucoup moins performant depuis qu’il 
négocie une grosse revalorisation, Samuel 
Umtiti est passé à côté du quart de finale 
retour de la Ligue des Champions face à l’AS 
Rome.
« Umtiti s’est perdu depuis qu’il a commencé 
à davantage penser à sa prolongation qu’au 
prochain match. À Rome, il s’est liquéfié dès 
les premiers instants, avec Dzeko prenant le 
dessus sur lui, à l’aise, au sol comme dans 

les air », a écrit Mundo Deportivo, dont le 
journaliste Francesc Aguilar a été encore plus 
cash.
« Umtiti semble avoir la tête à sa 
prolongation, a insisté notre confrère dans 
son édito. Il a commencé à souffrir avec les 
Bleus contre la Colombie et il a continué avec 
le Barça. Samuel est loin d’être ce central qui 
bouchait tous les trous, qui montait balle au 
pied, et qui ne ratait pas de passes. »

Andrés Iniesta s’apprête à mettre un terme 
à sa belle aventure avec le Barça entamée 
depuis 1996 à la Masia. En fin de contrat, 
l’Espagnol devrait changer d’air à l’issue 
du prochain mercato estival. 
Le club chinois de Tianjin Quanjian serait 
disposé à faire une folie pour tenter 
d’attirer le Catalan.
Le médian aurait la possibilité de percevoir 
un salaire brut de 37 millions d’euros par 
an. Affaire à suivre.

UMTITI LARGEMENT CRITIQUÉ 
INIESTA, L’OFFRE DE TIAN-

JIN DÉVOILÉE
Blessé au doigt, durant AS Rome-FC 
Barcelone (3-0),  le milieu de terrain Ivan 
Rakitic (30 ans) va subir une intervention 
chirurgicale.
Le Catalan souffre d’une fracture et sera 
opéré ce vendredi, a indiqué le site officiel 
blaugrana. La durée de son indisponibilité 
n’est pas encore connue. Le Croate 
manquera la rencontre face à Valence, 
samedi après-midi sur la belle pelouse du 
Camp Nou.

RAKITIC VA SE FAIRE 
OPÉRER DU DOIGT

Le meilleur buteur de l’histoire du club en a 
déjà marqué 448 en tant que Madridista.
Le bilan du Lusitanien Cristiano Ronaldo en 
tant que Madridista ne cesse de grimper. 
L’attaquant se trouve dans une forme 
extraordinaire et a trouvé le chemin des filets 
face à la Juventus pour sceller la qualification 
en demi-finales de la Ligue des Champions, 
ce qui lui a permis de dépasser les 40 buts 
pour la huitième saison de rang. Le Portugais 

en est à 41 réalisations cette saison, entre 
quatre compétitions: Liga (23), Ligue des 
Champions (15), Mondial des Clubs (2) et 
Supercoupe d’Espagne (1).
Les statistiques de Cristiano ces dernières 
saisons sont 33 buts (2009/2010), 
54 (2010/2011), 60 (2011/2012), 55 
(2012/2013), 51 (2013/2014), 61 
(2014/2015), 51 (2015/2016) et 42 
(2016/2017). 

Le Real Madrid, vainqueur des deux 
dernières éditions de C1 enchaîne une 
huitième saison en faisant partie du 
dernier carré de la plus grande compétition 
continentale. Mieux, il s’agit de la seule 
équipe à l’avoir fait depuis l’exercice 
2010/2011.
Le Real compte 29 demi-finales de Coupe 
d’Europe. Aucun autre club n’a été plus de 
fois présent à ce stade de la compétition 
dans toute son histoire.

CRISTIANO RONALDO INRATABLE 

C1 : HUIT DEMI-FINALES 
DE DE RANG

Luka Modric a disputé son 250ème match 
avec le Real Madrid. Le médian, titulaire 
face à la Juventus au Santiago Bernabéu, 
atteint ce total lors de sa sixième saison 
avec l’équipe première, pour un bilan de 
173 victoires et 13 buts. Durant ces six 
années au club, le Croate a remporté trois 
Ligues des Champions, trois Supercoupes 
d’Europe, trois Mondiaux des Clubs, 
une Liga, une Coupe du Roi et deux 
Supercoupes d’Espagne.

MODRIC : 250 MATCHS 
AVEC LE REAL 
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