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ESPAGNE 1982

La douzième édition de la Coupe du monde s’est tenue en Espagne du 13 juin au 11 juillet 1982 avec la victoire « surprise » de 
l’Italie de Paolo Rossi. 

O rganisé en Espagne du 13 juin au 11 
juillet 1982, la Coupe du monde réunit 
pour la première fois, 24 nations.

Premier tour
Dans le Groupe A disputé à Vigo et La Corogne, 
l’Italie, futur vainqueur, ne gagne aucun match. 
Elle réalise trois matchs nuls, comme le Cameroun, 
nouveau venu de la compétition, mais le devance 
car elle a marqué plus de buts. La Pologne termine 
première en ayant battu le Pérou (5-1). La Pologne 
et l’Italie se qualifient pour le second tour.
Dans le groupe B à Gijón et Oviedo, la première 
journée a vu l’une des grandes surprises de 
l’histoire du Mondial. L’Algérie, pour sa première 
apparition, gagne la RFA, future finaliste (2-1). 
Le reste des matchs du groupe donne ceci : une 
victoire et une défaite pour l’Algérie, deux victoires 
pour l’Autriche et une victoire allemande. Il reste 
le match RFA-Autriche à jouer. Si les Allemands 
gagnent par 1 ou 2 buts d’écart (1-0, 2-1, 2-0 
ou 3-1 etc.), les deux équipes germaniques sont 
qualifiées aux dépens des Maghrébins, et c’est 
ce qui se produit : victoire (1-0) des hommes de 
Jupp Derwall lors d’un match quasi-muet, les 
deux équipes se contentent de passes inoffensives 
jusqu’à la fin de la partie. Cela donne lieu à de 
violentes polémiques et le match fut baptisé « 
match de la honte ». C’est depuis ce match qu’il a 
été décidé que les derniers matchs de poule d’un 
même groupe se joueront simultanément.
Dans le groupe C à Elche et Alicante, le champion 
du monde sortant, l’Argentine, est défait par les 
Belges (1-0). La Hongrie bat le record de buts 
inscrits par une seule équipe lors d’un match en 
battant le Salvador (10-1). Les « Diables Rouges » 
gagnent ensuite le Salvador puis réalise le match 
nul contre la Hongrie. L’Argentine décroche la 

victoire contre le Salvador et la Hongrie. 
Résultat : Belges et Argentins se qualifient dans 
cet ordre.
Dans le groupe D à Valladolid et Bilbao, 
L’Angleterre est l’une des deux équipes à gagner 
tous ses matchs du premier tour. Elle bat la France 
(3-1) la Tchécoslovaquie (2-0) et le Koweït, 
nouveau venu, 1-0. La France fait match nul contre 
les Tchécoslovaques et bat le Koweït pour finir 
deuxième et se qualifier. À noter que les seuls buts 
tchécoslovaques ont été inscrits sur penalties par 
Antonin Panenka, l’inventeur de la « Panenka ».
Dans le groupe E à Saragosse et Valence, les Nord-
Irlandais (première participation depuis le quart de 
finale de 1958), terminent premiers avec 4 points 
(matchs nuls contre la Yougoslavie et le Honduras, 
nouveau venu, puis victoire contre l’Espagne, 
pays organisateur). L’Espagne termine deuxième 
en inscrivant trois buts, soit un de plus que les 
Yougoslaves, et en faisant comme eux, un nul, une 
victoire, une défaite.
Dans le groupe F à Malaga et Séville, le Brésil 
gagne tous ses matchs. L’Union Soviétique 
termine deuxième en battant la Nouvelle-Zélande, 
dont c’est la première participation, et en faisant 
match nul contre l’Écosse. Les Britanniques ne 
parviennent pas à franchir le premier tour malgré 
leur victoire contre les Océaniens et leur nul contre 
les Soviétiques. L’URSS devance l’Écosse grâce à 
une meilleure différence de buts.

Second tour
Le second tour, qui se déroule par poules de 
3, donne lieu à des calculs (match fermé entre 
l’Allemagne et l’Angleterre, jeu destructeur de 
la Pologne face à l’URSS, démotivation de la 
Belgique, de l’Argentine et de l’Autriche lors de 
leur second match...). Cette formule ne donne pas 

satisfaction et sera abandonnée dès 1986 au profit 
de matchs à éliminations directes.
Groupe 1 : Avec deux défaites, la Belgique est 
éliminée. La Pologne fait match nul contre l’URSS 
mais se qualifie car elle a inscrit plus de buts.
Groupe 2 : L’Angleterre est éliminée de la Coupe 
du monde sans perdre de match. Elle fait deux 
matchs nuls contre l’Allemagne de l’Ouest et 
l’Espagne. Les Espagnols sont éliminés dès leur 
entrée en lice par la RFA.
Groupe 3 : C’est la seule poule du second tour 
qui ne soit pas 100 % européenne. L’Italie bat 
l’Argentine et le Brésil et se qualifie pour le carré 
final. Les Cariocas malgré un jeu séduisant n’ont pu 
franchir ce tour.
Groupe 4 : En battant l’Autriche et l’Irlande du 
Nord, la France devient le quatrième demi-finaliste 
du Mondial 1982.

Demi-finales
L’Italie retrouve la Pologne, affaiblie par la 
suspension de la star Zbigniew Boniek, en demi-
finale, et cette fois-ci sort vainqueur (2-0).
La RFA accède à la quatrième finale de son 
histoire en battant la France aux tirs au but 
lors d’un match inoubliable qui s’est déroulé à 
Séville. Les Allemands ouvrent le score par Pierre 

Littbarski puis Michel Platini égalise. Menant 
(3-1) en prolongations après 100 minutes de jeu, 
les Tricolores  cèdent devant les Germaniques et 
encaissent deux buts. Au bout de 120 minutes, le 
score est de (3-3), et la première séance de tirs au 
but de l’histoire du Mondial voit la qualification 
allemande après le tir raté de Maxime Bossis. 
Ce match restera dans les annales, tant du côté 
français que du côté allemand.

Match pour la troisième place
La Pologne réédite sa performance de 1974 en 
battant la France (3-1) et arrache la troisième 
place. Les Français, eux, terminent quatrièmes 
de ce qui fut un excellent mondial pour la bande 
à Michel Hidalgo.

Finale
Après une première mi-temps sans but au cours 
de laquelle Antonio Cabrini a manqué un penalty, 
Paolo Rossi marque le premier but du match (56’). 
Marco Tardelli a ensuite marqué le deuxième (69’), 
avant qu’Alessandro Altobelli ne mette le troisième 
but avec sang-froid (80’) . Paul Breitner a marqué 
pour l’Allemagne à 7 minutes du coup de sifflet 
final, mais c’est la « Squadra Azzura » qui remporte 
son troisième titre en Coupe du monde. ■

LA SURPRISE ITALIENNE

Pour sa première apparition en Coupe du monde, Diego Maradona est passé inaperçu devant l’agressivité 
des défenseurs

De retour sur les terrains en avril 1982, après 
sa suspension de deux ans, Paolo Rossi a 
été convoqué pour le Mondial. Totalement 
transparent lors des rencontres du premier 
tour, il réalise un triplé contre le Brésil et inscrit 
un doublé en demi-�nales devant la Pologne. 
Il marque aussi un but en �nale contre la RFA 
et termine meilleur buteur du tournoi. ■

LE BUTEUR
A 12 minutes de la �n de la rencontre France-
Koweït, l’arbitre russe Miroslav Stupar refuse 
un but valable d’Alain Giresse suite aux 
protestations de l’émir Fahd Al-Ahmad Al-
Sabah, frère de l’émir du pays et président 
de la Fédération, descendu sur la pelouse. 
D’ailleurs, l’arbitre de cette rencontre a été 
radié à vie pour avoir obéi à l’émir. ■

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus grand joueur du tournoi (40 ans et quelques poussières) et capitaine de la Squadra Azzura, Dino Zo� 
brandit �èrement la Coupe du monde devant 

LA PHOTO DU MONDIAL



Les barrages retour de la Coupe de la Confédération ont permis au Raja de Casablanca et à la Renaissance de Berkane 
de se qualifier pour la phase de groupes. Finaliste la saison passée, SuperSport United est éliminé.

LE RAJA ET BERKANE EN PHASE DE GROUPES

A l’issue des barrages retour disputés 
mardi et mercredi, les 16 qualifiés pour 
la phase de groupes de la Coupe de la 

CAF sont connus. Considéré comme l’un des favoris, 
le Raja Casablanca n’a eu aucun mal à valider son 
billet mercredi soir. En excellente position après son 
succès (2-0) à Lusaka à l’aller, le club casablancais 
a surclassé Zanaco (3-0) à domicile. Bien lancés 
par des buts de Mahmoud Benhalib (15’) puis de 
Mohssine Iajour (18e), les hommes de Juan Carlos 
Garrido ont enfoncé le clou sur la fin par le capitaine 
Badr Benoun de la tête sur corner (77’). Avec plus 
de réalisme, l’addition aurait pu être plus lourde 
encore.
La Botola Pro comptera un second représentant 
en phase de groupes de la C3 puisque dans une 
autre affiche la Renaissance de Berkane a renversé 
Génération Foot. Battu (3-1) à Dakar à l’aller, le club 
de l’Oriental a inversé la tendance en s’imposant 
(2-0) chez lui. Les locaux se qualifient grâce au but 
inscrit à l’extérieur. Le capitaine Mohamed Aziz a 
ouvert le score (34’). Totalement dominateurs, 
les hommes de Mounir Jaouani ont par la suite 
bénéficié d’un but (but contre son camp de Konté) 
pour arracher la qualification (75’). 
Pour rappel, le club sénégalais a joué à dix dès la 
37ème minute de jeu suite à l’expulsion de Khadim 
Diaw (37’).

Les autres rencontres
Autre éliminé de marque : Supersport United, 
finaliste la saison passée, mais qui ne verra même 
pas la phase de groupes cette année, victime des 
Kenyans de Gor Mahia. Tout s’est joué en 8 minutes 
au retour et après leur défaite (1-0) à l’aller, les Sud-
Africains ont pris les devants en début de rencontre. 
Mais les visiteurs ont égalisé dans la foulée, leur 
compliquant sérieusement la tâche. Mnyamane 
(68’) a bien redonné l’avantage. Du coup, malgré 
sa victoire (2-1) Supersport passe déjà à la trappe 
en raison de la règle du but à extérieur, tandis que 
Gor Mahia signe une grosse surprise en rejoignant 

la phase de groupes. Qualifié face à Saint-Georges 
aux tirs au but après sa victoire 1-0 (but de Ngoma 
Mbo à la 34’), le CARA Brazzaville a créé lui aussi la 
sensation.
Ça passe pour l’ASEC Mimosas. En déplacement 
à Alger, le club ivoirien a tenu en échec le CR 
Belouizdad du cadre marocain Rachid Taoussi (0-0). 
Après sa victoire (1-0) à l’aller, ce résultat lui permet 
de se qualifier pour le top 16.
Pas de surprise ailleurs, mais plusieurs 
qualifications dans la douleur pour des équipes 
victorieuses à l’aller. Après son succès (2-0) à 
domicile, Williamsville (éliminé par le WAC en 
Ligue des Champions) a davantage souffert face 
au Deportivo Niefang en Guinée Equatoriale, en 
s’inclinant (2-1). Menés (2-0) et donc rejoints sur 
l’ensemble des deux manches, les Ivoiriens doivent 
leur qualification au but de Karidioula Mofosse dans 
le temps additionnel ! Même scénario pour Al Hilal. 
Après sa victoire (2-0) à domicile à l’aller, le cador 
soudanais s’est incliné (3-1) au Nigeria contre Akwa 
United. L’ouverture du score de Bashir (28’) permet 
toutefois aux visiteurs de se qualifier grâce à la règle 
du but à l’extérieur.
Des frayeurs aussi pour Young Africans, vainqueur 
(2-0) à l’aller et qui s’est incliné (1-0) au retour 
contre Wolaitta Dicha. Mena a très vite mis les 
Ethiopiens en tête (2’), mais les Tanzaniens de 
Yanga ont tenu bon pour assurer la qualification. 
A un but près, l’UD Songo contre Hilal Obeid et 
Rayon Sports face à Costa do Sol, évitent eux aussi 
la remontada de leur adversaire. Pas de soucis en 
revanche pour le Djoliba. Après sa victoire 1-0 au 
Nigeria à l’aller, le club malien s’est contenté d’un 
match nul (0-0) à domicile face à MFM pour assurer 
son billet.
Pas de miracle pour le CF Mounana. En ballottage 
défavorable après son match nul (1-1) à domicile à 
l’aller, le club gabonais s’est incliné (2-1) à Port Said 
face à Al Marsy. Stevens (66’) a très vite répondu à 
l’ouverture du score du Burkinabè Koffi (59’) pour 
les locaux et remis les deux équipes à égalité sur 

l’ensemble des deux manches, redonnant espoir 
aux visiteurs. Mais Issa (75’) a ensuite donné un 
avantage définitif au club égyptien qui accède à 
la phase de groupes pour la première fois de son 
histoire.
Rendez-vous samedi pour le tirage au sort des 4 
groupes.
 L’USMA a superbement renversé la vapeur après 
sa défaite (2-1) au Nigeria en déroulant (4-0= à 
domicile face à Plateau United. Derfalou, auteur 
d’un doublé sur corner (28’ et 48’), Beldjilali (43’) 
et Benkhemassa (81’) ont marqué et permettent à 
club d’Alger de rejoindre la phase de groupes.
Largement favoris, Young Africans et Al Hilal sont 
parvenus à valider leur billet pour la phase de 
groupes de la C3. Mais les deux clubs ont tremblé 
lors du barrage retour, se qualifiant la peur au 
ventre.
Après sa victoire (2-0) à domicile à l’aller, Al Hilal 
s’est incliné (3-1) au Nigeria contre Akwa United. 
L’ouverture du score de Bashir (28’) permet 

toutefois aux Soudanais de se qualifier grâce à la 
règle du but à l’extérieur. Des frayeurs aussi pour 
Young Africans, vainqueur (2-0) à l’aller et qui s’est 
incliné (1-0) au retour contre Wolaitta Dicha. Mena 
a très vite mis les Ethiopiens en tête (2’), mais les 
Tanzaniens de Yanga ont tenu bon pour assurer la 
qualification. ■
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Le Raja de Benhalib s’est quali�é aux dépens de Zanaco

Larbi Naji a été héroïque face à Generation Foot

BARRAGES

LES RÉSULTATS COMPLETS DES BARRAGES RETOUR 

ZRCA (Maroc) 3-0 Zanaco (Zambie) (2-0)
RSB (Maroc) 2-0 Generation Foot (Sénégal) (1-3)
CARA (Congo) 1-0 (4-3 tab) Saint George 
(Ethiopie) (0-1)
Akwa United (Nigeria) 3-1 El Hilal (Soudan) (0-2)
Supersport (Afrique du Sud) 2-1 Gor Mahia 
(Kenya) (0-1)
Hilal Obied (Soudan) 2-1 UD Songo 
(Mozambique) (1-3)
Enyimba (Nigeria) 0-0 Bidvest (Afrique du Sud) 
(1-1)
Fosa Juniors (Madagascar) 2-1 Aduana (Ghana) 
(1-6)

Wolaitta Dicha (Ethiopie) 1-0 Young Africans 
(Tanzanie) (0-2)
Niefang (Guinée-équatoriale) 2-1 Williamsville 
(Côte d’Ivoire) (0-2)
Djoliba (Mali) 0-0 MFM (Nigeria) (1-0)
Costa do Sol (Mozambique) 2-0 Rayon Sports 
(Rwanda) (0-3)
CS la Mancha (Congo) 1-5 AS Vita (RDC) (0-1)
USM Alger (Algérie) 4-0 Plateau United (Nigeria) 
(1-2)
El Masry (Egyte) 2-1 Mounana (Gabon) (1-1)
CR Belouizdad (Algérie) 0-0 ASEC Mimosas (Côte 
d’Ivoire) (0-1) ■

LES 16 QUALIFIÉS POUR LA 
PHASE DE GROUPES
ZRCA (Maroc), RSB (Maroc), AS Vita (RDC), 
USM Alger (Algérie), ASEC Mimosas (Côte 
d’Ivoire), El Masry (Égypte), CARA (Congo), 
El Hilal (Soudan), Gor Mahia (Kenya), UD 
Songo (Mozambique), Enyimba (Nigeria), 
Aduana (Ghana), Young Africans (Tanzanie), 
Williamsville (Côte d’Ivoire), Djoliba (Ali), 
Rayon Sports (Rwanda). ■

En gras le résultat du match retour
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Un choc en perspective
D euxième au classement à 5 points du leader, 

le Hassania d’Agadir est décidé plus que 
jamais à ne pas rater l’occasion d’être sacré pour la 
3ème fois de son histoire. Les Soussis se déplaceront 
dimanche à Rabat afin d’affronter le FUS, la grande 
surprise de cette deuxième moitié du championnat.
Vainqueur de l’IRT, le week-end dernier, le Fath, 
4ème avec 39 points garde aussi une chance pour 
récupèrer son titre de champion. L’arbitrage a été 
confié à Mohamed Belloute (Ligue Centre-nord). ■

26ème JOURNÉE

Khénifra dans la tourmente

Les trois points impératifs

Un match à haut risque Le choc de la journée

Le Racing vers la D2 ?

L’après Khairi..

B attu à Berkane, le CRA qui est toujours 
12ème au classement reçoit à Tétouan, le 

RAC. Lanterne rouge avec 14 unités, ce dernier est 
tout proche d’un retour en Botola II. Une victoire 
de l’équipe chère à Abdelhak Mendoza pourra lui 
donner une nouvelle chance de survie. Idem pour 
le club rifain qui en cas de succès serait proche de 
garder sa place parmi l’élite. CRA-OCS sera officié 
par Hamza El Fareq (Ligue de Tadla). Il sera épaulé 
d’Abderrahmane Berrouad et de Yassine Kouba. ■

M almené avec une maudite avant-dernière 
place, le CAK est dans le flou avant de jouer 

l’OCS, l’une des formations en forme actuellement.
Toujours en course pour le titre de champion, l’équipe 
Safiote mise beaucoup sur une victoire samedi pour 
s’approcher du Hassania et de Tanger. Pour sa part, 
l’équipe Zayanais n’a plus droit à l’erreur. Un revers à 
domicile sera fatal pour le Chabab. 
La FRMF a confié l’arbitrage de cette rencontre à 
Karim Sabry (Ligue du Grand-Casablanca). ■

Q ualifiée pour la phase de groupes de la C3, la 
RSB est sur un nuage avant de recevoir l’AS 

FAR, dimanche après-midi. Le club militaire qui s’est 
séparé de son entraîneur Abderrazak Khairi est dans 
le doute avant d’effectuer le déplacement périlleux à 
l’oriental. Positionnés à la 8ème place avec 34 unités, 
les coéquipiers d’Ayoub El Kaâbi espèrent gagner une 
fois de plus pour se hisser en haut du tableau. 
Mustapha Kechaf officiera la rencontre, programmée 
au stade Municipal de Berkane. ■

D epuis l’arrivée d’Abdelwhade Benhssain à 
la tête du MAT, le club nordiste réalise des 

prouesses avec 5 victoires et un match nul et 16 
points dans la poche. D’une place de lanterne rouge 
à la 13ème place, les coéquipiers de Yassine Salhi 
maintiennent le rythme avant d’accueillir l’OCK, 
10ème avec 30 points. Pour leur part, afin de sauver 
une saison très moyenne, les Olympiens sont appelés 
à gagner les 3 points. Taoufik Gourar (Ligue de Souss) 
a été désigné pour officier la partie.  ■

A dix points du leader tangérois, le WAC qui 
dispose d’un match en retard, garde toujours 

des chances pour conserver son titre.
Les « Rouge et Blanc » qui ont concédé le match nul 
lors du derby reçoivent le Kawkab de Marrakech, 
toujours menacé de relégation. Onzième au 
classement, le club bahjaoui n’est plus qu’à 6 points 
du premier relégable, le CAK.
L’arbitre international Samir Guezaz (Ligue du 
Gharb) est le referee de la rencontre. ■

Q ualifié pour la phase de groupes en Coupe 
de la Confédération, le Raja mise toujours 

sur un sacre en Botola. Sixième au classement à 10 
points du leader, mais avec deux matchs en retard, 
le club casablancais espère gagner le DHJ dimanche 
et attendre un faux pas des autres équipes du haut 
de tableau. Idem pour le club doukkali qui compte 9 
points de retard sur Tanger et vise un succès pour se 
rapprocher du podium. Cette rencontre sera arbitrée 
par Hichal Tiyazi (Ligue du Sud).  ■

Le choc des extrêmes
L eader surprise du championnat, l’IRT a perdu 

trois points précieux lors de la réception 
du FUS, le week-end dernier. L’équipe du détroit 
n’est plus qu’à 5 points de son poursuivant direct, 
le Hassania d’Agadir. A 6 journées de la fin, les 
Nordistes qui n’ont plus droit de perdre des points 
s’ils veulent être sacrés en fin de saison, seront 
l’hôte du RCOZ, premier non-relégable. 
La rencontre RCOZ-IRT sera arbitrée par le referee 
international Adil Zourak (Ligue du Gharb). ■
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UAE Abu Dhabi Race Day : Marrakech vise 
une nouvelle et éclatante réussite !

C
omme annoncé en marge de la 
huitième conférence mondiale 
des courses de Pur-sang Arabe 

qui s’était tenue pour la première fois 
en Afrique, c’est la capitale touristique 
du Maroc qui va accueillir une nouvelle 
fois ces courses de plat visant à promou-
voir le cheval arabe à travers le monde. 
C’est le vice-premier ministre des Emirats 
Arabes Unis et ministre des a�aires pré-
sidentielles, Son Altesse Sheikh Mansoor 
Bin Zayed Al Nahyan qui avait eu la for-
midable idée de lancer ce festival placé 
sous la direction de Mme Lara Sawaya 
depuis sa création en 2008. Six épreuves 
seront au programme de cette journée 
cochée de longue date par bon nombre 
de professionnels du circuit marocain. 
Le Grand Prix Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan (Listed – 1900m- 400.000 dhs) 
sera le point d’orgue de la réunion. Une 
épreuve qui avait fait la part belle aux 
trois représentants de Kamal Daissaoui 
l’an dernier. Moments les plus attendus 
également au cours de cette journée où 
l’on ne verra que du beau monde sous 
le chaud soleil de Marrakech, l’étape 
marocaine des H.H Sheikha Fatima Bint 
Moubarak, celui mettant aux prises les 

femmes-jockeys et celui réservé aux 
apprentis jockeys. Et comme ce fut le 
cas lors de la dernière édition, c’est Zi-
neb El Briouil et Mourad Zabout qui 
représenteront encore le Maroc dans 
ces deux championnats mondiaux. Les 
ressortissants de l’Institut National du 
Cheval Prince Hériter Moulay El Hassan 
vont tenter de faire mieux que l’année 
dernière où ils n’avaient pu décrocher 
un billet pour la �nale qui se tient ha-

bituellement dans la capitale des Emi-
rats Arabes Unis au mois de novembre. 
Poussons-les et souhaitons-leur bonne 
chance. Hormis l’aspect sportif, des ani-
mations pour petits et grands. De belles 
surprises seront réservées au grand pu-
blic, avec des spectacles inédits. Aussi, la 
Sorec mettra en place des activités pour 
vous faire découvrir le magni�que uni-
vers du cheval et des courses. Un rendez 
à ne pas manquer sous aucun prétexte!■

Après un coup d’essai transformé en super coup de maître, le nouvel hippodrome de Marrakech 
accueillera ce mardi 24 avril, la seconde édition de l’UAE Abu Dhabi Race Day. Un évènement 
cosmopolite organisé par la Société Royale d’Encouragement du Cheval (Sorec) dans le cadre 
du festival Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan. Les détails.

LE ZAPPING DE LA SEMAINE

Bravo pour son au-
dace !

Deux représentants de l’élevage Sedrati 
e�ectuaient leurs premiers pas en France la 
semaine  dernière. Il s’agit des derby-winners 

Warscip (Il Warrd) et Ruspanter (Russian Cross) qui 
s’étaient classés respectivement deuxième et troisième 
du Grand Prix des Propriétaires. Les deux porteurs de 
la casaque bleue à losange vert s’alignaient dans le prix  
Jaques Meller, une course à condition courue sur les 
16 cents mètres de l’hippodrome de la Teste de Buch. 
Même si leur compatriote Shogun (Best of Luck) a pu 
prendre une honorable deuxième place pour son second 
essai sur les obstacles, les désormais pensionnaires de 
Didier Guillemin n’ont pas démérité pour autant face à 
une opposition relevée. Ruspanter a co-animé l’épreuve 
avant de faiblir progressivement dans les trois cents 
derniers mètres, gardant tout de même le cinquième 
rang. Son ami d’enfance Rachid Amenai nous a donné 
son point de vue juste après la course «c’est un cheval 
qu’il faut laisser faire. Il sait lire et écrire. A mon avis, il n’a 
pas été très bien monté». Ecrasé d’argent, le favori King 
Malpic (Kings Best) qui évolue en 43 de valeur, n’a pas 
déçu ses nombreux preneurs, s’imposant de ce qu’Olivier 
Peslier a voulu. Jument de classe du lot, mais e�ectuant 
une grosse rentrée, la représentante d’Al Shaqab Racing, 
Wajnah (Redoute’s Choice) quatrième de la Poule d’Essai 
des Pouliches, a �ni en trombe après avoir musardé à 
l’arrière garde du petit peloton, s’emparant du premier 
accessit tout près du lauréat. L’ex-protégé de Jean-
Claude Pecout, Warscip n’a été qu’un simple �gurant, 
jouant parfaitement le jeu du ‘’trompe l’œil’’.  Saluons 
maintenant l’audace (quel maigre mot !) du docteur 
vétérinaire Azeddine Sedrati qui n’hésite jamais à 
envoyer ses champions en France. Encore un Grand Bravo 
à ce Mr !  ■ Macodou Ndiaye
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EN BREF

Protégée de Grine tient son ‘‘A’’ !
T emps forts de la réunion de mercredi dernier sur l’hippodrome 

d’El Jadida, le prix My Lover (A-1850m) est revenu après lutte à 
Protégée de Grine (Colossus) représentant de M’hammed Karimine. Le 
cheval restait sur un facile succès devant son compagnon de couleur 
Show of Grine (Hermival). Associé à la première monte de l’écurie, 
Yohann Bourgois, l’élève d’Eduardo Buzon a dû batailler fermement 
pour placer un nez au partenaire de Khalid Ibba, Herscip (Hermival) 
un demi-frère de Warscip. Attentiste, comme à son habitude, Bolunet 
(Bold Quest) a bien conclu pour �nir dans le paquet, échouant d’un 
rien. Une arrivée de handicap ! Sujet très estimé par son mentor en 
début de carrière, Protégée de Grine  s’était classé bon troisième du 
Critérium des 2ans/Prix Ahmed Lyazidi. Il avait tenté sa chance à 
deux reprises dans cette catégorie, sans pour autant s’imposer, mais 
prenant de prometteurs accessits. Il franchit ainsi un palier et ne 
devrait pas s’arrêter en si bon chemin.  ■

France : Le ‘’Jalobey’’, Shogun promet 
de beaux lendemains sur les haies  
Le représentant de Jalobey Racing, Shogun (Best of Luck)  qui n’avait couru qu’à une seule 
reprise au Maroc dans une course remportée par Az-Zubayr (Sensible) , a montré un tout autre 
visage pour son second essai sur les obstacles en France.

E nvoyé en France depuis la 
saison dernière, le représentant  
de  Jalobey Racing a a�ché 

de beaux progrès  sur l’hippodrome 
d’Hyères, après avoir débuté par une 
encourageante huitième place à Auteuil. 
Le désormais pensionnaire d’Adeline  de 
Boisbrunet s’est classé deuxième du prix 
François De Ganay (haies-3500m) qui 
avait réuni cinq partants après les deux 
forfaits. Monté par Aymeric Lelièvre, 
le natif de Sidi Allal Bahraoui a galopé 
en troisième position avant de venir 
aux basques du leader et futur lauréat 
Daimoon Clairemont (Spanish Moon). 
Il est passé à l’attaque au saut de la 
dernière haie, mais le vainqueur ne lui a 
pas fait de cadeau. Il s’est contenté d’une 
bonne deuxième place à huit longueurs 
du pensionnaire de Madame Brigitte 
Scandella., Son propriétaire Sharif El 
Alami nous a con�é « Shogun a des 
origines de sauteurs. En plus, il est doté 
d’un très beau physique et a beaucoup 
de tenue dans ses veines.  Maintenant 
pour sauter, il faut juste apprendre». 
Frère utérin du champion et désormais 
reproducteur Sultan (Sensible), Shogun 
(Best of Luck) est le �ls de Hula Hands par 

Rahy. Une jument d’origine américaine 
qui avait été importée au Maroc en 2005. 
Elle est gagnante d’une course sur les 
haies de Clairefontaine. Sharif El Alami 
ajoute «Il est maintenant hongre et c’est 
peu probable qu’il revienne au Maroc, 
à moins qu’il rempote le Grand Steeple 
de Paris. Et là, il pourrait retourner au 
bercail pour être canonisé ». Après le 

grand champion Billabong (Gentlewave) 
vainqueur de Listed en France et placé 
de Groupe 1, puis la légende vivante 
Djarnizam Maamora (Nizam) qui s’était 
notamment imposé à Cagnes-sur-Mer 
avant de se procurer un caractère gras 
(3°) dans un Groupe 1 à Newbury, Jalobey 
Racing continue de rehausser l’image du 
label Mor.  ■

Le demi-frère de Shogun, Sultan s’impose sur l’hippodrome de Casa-Anfa



Ally réduit la marque

B attue à deux reprises cette année, par son éternel rival 
Fitrayn (Husayn), Ally (Mon Ali) a ‘’réduit la marque’’ ce 

dimanche dernier sur l’anneau de Khemisset. La représentante de 
l’écurie Hakam s’est imposée assez sûrement dans le prix Kestome 
(A-1200m-AA25%-4ans+) laissant sur place le joyau des familles 
Boumelha et Kandoussi, au grand plaisir de son partenaire Zouhair 
Madihi. L’élève d’’Eric Legrix signe là son premier succès de la saison. 
Bravo à toute l’équipe !  ■

EN BREF

1, 2 et 3 sablons
U ltime épreuve de la réunion de ce mercredi sur l’hippodrome 

de Lalla Malika, le prix Motleno (C-2400m) qui mettait aux 
prises des chevaux d’âge nés et élevés, a fait la part belle aux trois 
représentants du Haras Royal les Sablons. Radan (Zoubayd) pour 
la monte de Said Madihi, s’y est imposé d’une Longueur devant 
Mawkatyr (Mawsim) et Waddan (Air Chief Marshal).  Blue Fashion 
est quatrième à 4L du lauréat, devançant de 3 L et ½ le partenaire 
de Mourad Zabout, Awlad (Maddah). Radan renoue avec la victoire 
qui le fuyait depuis deux ans. ■
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Think Twice, déjà en 
kimono pour le Derby !
Épreuve préparatoire pour le derby des 3ans prévu le 13 mai prochain sur l’hippodrome 
d’Anfa, le prix Seabird (A-1900m) qui se courait dimanche dernier à Khemisset, a vu la victoire 
de Think Twice . La fille de Bold Quest a profité de son avantage au poids pour mâter les 
importés. Elle s’est imposée plus facilement que nous l’indique l’écart à l’arrivée.

C inq Pur-sang de 3ans étaient 
au départ de cette épreuve 
après le forfait de Fast Road 

(Alqa�ay) qui venait de découvrir la 
compétition dans un véritable cavalier 
seul. C’est sa compagne de couleur 
Think Twice (Bold Quest), une des 
concurrentes les plus titrées du maigre 
lot qui a �nalement emporté les lauriers, 
enregistrant sa troisième victoire dans 
cette catégorie A. La pouliche de Taher 
Baati restait sur sa deuxième place 
dans le Derby regroupant les meilleurs 
enfants du royaume. Con�ée pour la 
première fois à Abderrahim (qui vient de 
s’emparer du leadership au classement 
des jockeys avec 54 bravos) Think Twice 
a galopé en troisième position à une 
quinzaine de longueurs de l’animatrice 
Nada Nada (Authorized), alors que la 
lauréate du Critérium International, Diva 
de L’Atlas (Literato) suivait la porteuse 
de la casaque orange �uo. Regagnant un 
terrain considérable avant l’amorce du 
dernier virage, l’élève d’Olivier Benoist 
a doublé facilement la représentante de 
Kamal Daissaoui, puis a fondu sur celle 
qui tentait de le faire de A à Z. C’est à 

l’issue d’une �n de course tranchante 
que la native du haras Zemmour a 
gagné de peu mais sûrement devant la 
représentante de M’hammed Karimine 
qui devait lui rendre 10 livres. Son 
mentor Olivier Benoist s’est exprimé«Il 
est vrai qu’elle l’a fait de très belle 
manière, mais n’est toujours pas à 100% 
de ses moyens. Maintenant, la logique 
veut qu’elle se dirige vers le derby des 
3ans. Abdo l’a montée à la perfection 
aujourd’hui, et ils seront encore associés 

le 13 mai».Et Quand on a demandé à Mr 
Benoist si Fast Road va s’aligner dans 
le prochain gros morceau ou pas ? Le 
pro français nous a répondu ceci « Non. 
C’est un sujet encore vert mais il a de 
la qualité quand même. Je le prépare 
pour le Grand Prix de L’élevage qui va 
se courir au mois de juin. Aujourd’hui, 
il a été déclaré non-partant parce que je 
ne l’ai pas encore travaillé sur ce genre 
de piste. Pour le moment, il a besoin 
d’apprendre»  ■
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Karimine achète la moitié d’Alistair, un potentiel 
candidat de l’Emirates Poule d’Essai des Poulains !
En acquérant 50% des parts d’Alistair qui vient d’échouer de peu dans un Groupe 3 à Chantilly, M’hammed Karimine devient ainsi copropriétaire 
du fils de Panis avec l’écurie Jarlan. Il pourrait avoir l’honneur de voir sa casaque s’aligner dans le premier Groupe 1 réservé aux meilleurs 3ans 
d’Europe. Ce serait déjà une nouvelle page de l’histoire qui s’ouvrirait dans le magnifique chapitre que l’homme est en train de rédiger avec 
bonheur.
Tire le voile sur ses ambitions classiques !
D’abord en tout début d’année, M’hammed Karimine qui a déjà 
vu ses couleurs briller en France et tout récemment en Espagne, 
portait à la connaissance des médias de son projet d’exportation 
des produits issus de son propre élevage. Ces natifs du haras de 
Grine devraient être placés à l’entraînement chez Mme Bernard 
Elisabeth et Damien De Watrigant. Mais depuis que le naisseur 
de Bint Grine (récente lauréate du Darley Awards de la meilleure 
pouliche de 3ans au monde) a annoncé l’acquisition de la moitié 
d’Alistair (Panis), l’on sait désormais qu’il ambitionne de se faire 
sa place au sommet de la hiérarchie de l’univers hippique. Une 
planète où sa casaque orange �uo commence d’ailleurs à se 
faire distinguer.

Alistair, pour imiter Précieuse ?
Pris désormais en 49,5 de valeur suite à sa deuxième place de 
vendredi dans le prix Sigy (Gr. 3-1200m), Alistair obtient ainsi 
son galon black-type. Le voisin de box de nos ambassadeurs en 
France, Warscip (Il Warrd) et Ruspanter (Russian Cross) pourrait 
imiter Précieuse (Tamayuz) qui s’était notamment classée 
deuxième du prix Sigy l’an dernier, avant de triompher dans la 
Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1-1600m). Maintenant, même 
si le gagnant de la version masculine vient souvent du prix 
Fontainebleau (Gr.3-1600m) ou du prix Djebel  (Gr.3-1400m), 
le pensionnaire de Didier Guillemin n’est pas incapable de 
réaliser un coup d’éclat le 13 mai prochain sur l’hippodrome 
de Longchamp. L’opposition sera ex-trê-me-ment relevée, 
avec les plausibles présences de Wootton (Wootton Basset) un 
Godolphin qui impressionne à chacune de ses sorties et a�che 
des temps canons, Olmedo (Declaration of War) sans doute un 

poulain d’Arc, ainsi que les éventuels délégués d’Aidan O’Brien 
et du Prince Khalid Abdullah qui sont, tous deux, très bien 
armés dans cette génération.

Engagé dans le prix Texanita
Son nom �gure sur la liste des engagés dans le prix Texanita 
(Gr.3) programmé le 09 mai prochain sur les 1100 mètres de 
la ligne droite de Maisons-La�tte. Doté certes de beaucoup 
de vitesse, Alistair (Panis) semble cependant avoir une légère 
préférence pour le mile. Il est pour l’instant le concurrent 
détenant la plus haute valeur du lot, mais certainement pas le 
plus véloce. Même si les lignes plaident en sa faveur, il faudra 
battre Havana Grey (Havana Gold) qui n’a pas été revu depuis sa 

deuxième place dans le Darley prix Morny (Gr.1 -1200m) couru 
au mois d’août dernier. Ce GB s’annonce comme un sérieux 
candidat à la victoire, d’autant plus que le raccourcissement de 
la distance ne pourra que servir ses intérêts. Autre paramètre, 
l’état de la piste. Si celui-ci est jugé bon, le représentant de 
Global Racing Club est capable de le faire de bout en bout, si 
toutefois il se présente en pleine possession de ses moyens. 
E�ectuant également une rentrée après plus de six mois, le 
vainqueur du Critérium de Maisons-La�tte (Gr.2-1200m) 
Fighting Irish (Camelot) le), s’élancera avec une toute première 
chance, même si les statistiques montrent qu’il ne court pas 
bien sur sa fraîcheur.
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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 !

Jarlan & Karimine, pacte 2 !
«J’ai acheté 50% des parts d’Alistair car je sais que c’est un sujet qui va encore 
s’améliorer. J’ai foi en sa capacité de pouvoir remporter une épreuve de Groupe. 
Dernièrement, s’il y avait encore dix mètres de plus, il aurait gagné…c’est sûr. 
Il va désormais courir sous ma casaque, mais ne viendra pas aussi vite au Maroc. 
Néanmoins, il rejoindra mon parc étalon après sa carrière de compétiteur» a 
déclaré le propriétaire le plus médiatisé au Maroc (sa folle réussite oblige !) 
M’hammed Karimine qui a noué des partenariats ‘’win-win’’ avec l’écurie Jarlan, 
éleveuse d’un certain Maiguri (Panis) deuxième du Jean-Luc Lagardère (Gr.1 
-1400m) de Wootton Bassett et troisième du Critérium International de Roderic 
O’connor. Maiguri est arrivé depuis plusieurs mois chez Karimin Stud où il o�cie 
aux côtés d’Amenemhat et Deportivo. L’acquisition de la moitié des parts d’Alistair 
vient donc renforcer la coopération entre l’écurie Jarlan et la structure de Karimine. 
Pour boucler, rappelons qu’Alistair est le deuxième produit d’Alliance d’Or par 
Linngari. Une jument qui n’a couru qu’à deux reprises sans montrer grand-chose. 
C’est en 2014 qu’elle est entrée au haras. Honorée par Maiguri (Panis) en 2016, la 
poulinière de huit ans a donné un mâle nommé Kivalik. Ce croisement est donc le 
même que celui d’Alistair (Panis). Et pourquoi ne pas en orchestrer un troisième 
avec…Vehemence d’ Amour (Linngari) ?   ■

Alistair échou d’un rien face à Sands Of Mali dans le prix Sigy (Gr.3-1200m) 
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FRANCE : LES CHOSES SÉRIEUSES COMMENCENT
Trois courses pour chevaux arabes sont au programme ce vendredi pour la réunion programmée en semi-nocturne sur l’hippodrome de Toulouse. 
Neuf pouliches de 3 ans tenteront d’ouvrir leur palmarès dans le Prix Djebella II (Maiden-1.400m) tandis que les chevaux d’âges seront à 
l’honneur, avec deux épreuves préparatoires aux premiers Gr1 PA de l’année en France. 
Au Qatar comme aux Emirats arabes unis, la 
saison touche pratiquement à sa �n. Mais dans 
l’hexagone, les Prix Nefta (Gr2 PA-2.000m) et 
de Carthage-Hannibal (Gr2 PA-2.000m) vont 
lancer dans le vif du sujet les chevaux visant les 
premiers Gr1 PA français de l’année. Comme 
souvent dans ce style d’épreuve, il n’y aura 
pas énormément de partants, mais hormis 
quelques absences de marque, les meilleurs 
ont répondu présents au rendez-vous �xé par 
Toulouse. 

Muneera, une rentrée et un nouveau 
statut à confirmer
Dans le Prix Nefta, première des deux épreuves 
de Groupe PA du jour, Muneera (Dormane) 
tentera de convaincre pour sa rentrée. C’est en 
e�et cette course que Damien de Watrigant 
a choisi pour le retour de son élève, qui avait 
pris le leadership chez les femelles de 4 ans en 
�n de saison dernière en remportant la Qatar 
Arabian Trophy des Juments (Gr1 PA-2.000m). 
Il va maintenant lui falloir con�rmer à 5 ans, 
face à des nouvelles venues, mais surtout 
face des concurrentes qu’elle a pris l’habitude 
d’a�ronter comme Almaa (Amer) qui n’est 
autre que la tenante du titre. Troisième de 
la �lle de Dormane dans la Qatar Arabian 
Trophy des Juments, cette élève de Thomas 
Fourcy reste sur sa cinquième place obtenue 
dans le HH Emir’s Word (Gr1 PA-2.400m) ce 
qui veut dire que contrairement à sa rivale, 

elle aura l’avantage d’avoir déjà couru cette 
année. UM Graibah (Amer) défend également 
l’entraînement du professionnel royannais, 
mais rentre après une première année en 
compétition tout en progression. Elle l’a 
conclue en se classant au cinquième rang de 
la Qatar Arabian Trophy des Juments, derrière 
Muneera et sa compagne d’écurie. Comme 
celles-ci, elle pourrait disputer la The President 
of The UAE CUP (Gr1 PA-2.000m) le 13 mai 
prochain à Longchamp. Du côté des juments 
de 4 ans, qui seront au nombre de trois, Najah 
(Munjiz) sera sans doute la plus attendue. 
La lauréate de la French Arabian Breeder’s 
Challenge des Pouliches (Gr2 PA-1.600m) 
défend les couleurs du Yas Horse Racing 
Management qui dispose aussi de Wadeeaa 
(Mahabb). Toutes deux e�ectuent leur rentrée 
en vue d’une participation au Qatar Derby des 
Pur-sang arabe de 4 ans (Gr1 PA-2.000m) qui 
se déroulera en juin prochain. D’ici là, le Qatar 
Prix de l’Elevage (Gr2 PA-2.000m) pourrait 
néanmoins constituer une autre étape sur leur 
feuille de route. 

Nafees, de retour sur sa surface de 
prédilection
Chez les mâles du Prix Carthage-Hannibal (Gr2 
PA-2.000m) second Groupe 2 PA du jour, le 
favori probable est en quête de rachat. Nafees 
(Azadi) reste en e�et sur sa septième place 
obtenue à l’arrivée de la Dubai Kahayla Classic 

(Gr1 PA-2.000m-dirt) une épreuve qui s’est 
courue récemment sur le sable de Meydan. Plus 
à son a�aire sur les pistes en gazon, ce double 
lauréat de Groupe 1 PA devrait logiquement 
reprendre sa série de bonnes performances, à 
condition tout de même qu’il ait bien récupéré 
de son récent voyage. Deuxième du �ls de 
Azadi dans le Qatar Derby des Pur-sang arabe 
de 4 ans (Gr1 PA-2.000m), Ahzar (Munjiz) ne 
sera peut-être pas à 100% pour cette rentrée, 
mais son entraîneur le munira d’oeillères 
australiennes pour la première fois. Attention 
à lui ! Al Walid (Dahess) qui a dominé Nafees 
cet hiver à Pau, viendra ensuite, avec Shahm 
(Mahabb) quatrième du French Arabian 
Breeder’s Challenge Classic (Gr2 PA-2.200m) 
en �n de saison passée. 

Confiance aux élèves de Didier 
Guillemin ?
A un mois de la Qatar Coupe d’Europe des 
Chevaux arabes, cette réunion de Toulouse est 
donc particulièrement intéressante à suivre, 
d’autant que le Prix Djebella II (Maiden-
1.400m) la troisième épreuve PA du jour, 
va nous permettre d’assister aux débuts en 
compétition de plusieurs pouliches de trois ans 
qui auront peut-être des ambitions cet été dans 
la Qatar Coupe de France des Chevaux Arabes 
(Gr2 PA-1.600m). Didier Guillemin, vainqueur 
des trois dernières éditions de la ‘’Coupe de 
France des PA’’  présentera Maravilla Al Maury 

(Séraphin du Paon) et Primera Al Maury 
(Hilal Al Zaman). Élevées par leur propriétaire 
Renée-Laure Koch, toutes deux seront sans 
doute très en vue à l’instar de Malicia Al Maury 
(Nizam) une élève de Damien de Watrigant, 
qui défend elle aussi la même casaque. La 
‘’Bernard’’, Corrida de Ghazal (Dormane) et la 
‘’Sogorb’’, Santyag (Munjiz) sont également 
di�ciles à situer, mais elle peuvent gagner 
dans ce lot qui n’a pas attiré de sujets aux 
origines maternelles dithyrambiques. A noter 
que Poupee du Loup (Divamer) qui vient de se 
classer à la quatrième place du Prix Massoud 
(inédits-1.600m) est la seule concurrente au 
départ à avoir déjà couru. ■
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S eulement neuvième lors de ses débuts 
en France, la nouvelle représentante 

de Ahmed Anas Mountassir, Capitaine River 
(Captain Chop) va débuter au Maroc ce vendredi 
à Casa-Anfa, à l’occasion du Prix Mister Magoo 
(D-1.300m). Issue du rapide Captain Chop, elle 
semble en mesure de jouer un bon rôle d’emblée. 
Avec son numéro 7 dans les stalles, son jockey 
Kacem Faddoul, aura certainement tout le loisir 
de la placer rapidement parmi les chevaux de 
tête. Dès lors, une révélation de sa part n’est 
pas à exclure. Autre inédite dans le Royaume, 

la ‘’Buzon-Bobillo’’, Hurrican Winner (Hurrican 
Run) mérite également une note de méfiance, 
même si les 1.300 mètres peuvent paraître 
un peu court pour cette fille de Hurrican Run. 
Kiss d’Ange (George Vancouver) et Izy d’Ange 
(George Vancouver) ayant toutes deux dévoilé 
quelques moyens, sont également en mesure de 
bien faire. Quant à Di Panthera (Dijeer)) la sœur 
du champion Ruspanter (Russian Cross), elle 
mériterait vraiment d’ouvrir son palmarès, elle 
qui reste sur plusieurs accessits à ce niveau. ■

A près le Prix Mysor (D-2.100m) où il s’est 
classé bon deuxième, puis le Prix Bobila 

(C-2.400m) qu’il a facilement remporté, Capitain 
Ken (Tin Horse) sera de nouveau l’attraction du 
Prix El Vento (D-2.100m) une épreuve pour 
apprentis et jeune-jockeys programmée ce 
vendredi à Casa-Anfa. Très plaisant depuis 
son arrivée dans le Royaume, le représentant 
de M’hammed Karimine trouve là l’occasion 
de confirmer toutes sa qualité, même s’il 
devra porter 62kg sur le dos. Derrière lui, cela 
s’annonce plus ouvert et c’est la raison pour 

laquelle, il faut peut-être privilégier quelques 
outsiders, à l’instar de Septimius (Requinto) qui 
aurait fini beaucoup plus prêt pour ses débuts 
dans le Royaume, si elle n’avait été contrariée 
à deux reprises durant le parcours. L’ayant 
devancée ce jour-là, sa compagne de couleurs, 
American Fortune (Soldier of Fortune) et World 
Victory (Montmartre) auront aussi leur mot à dire 
pour les places. Comme elles, nombre de leurs 
adversaires peuvent prétendre à un accessit 
derrière Capitaine Ken.  ■

CAPITAIN KEN, POUR UNE CONFIRMATION

PRIX MISTER MAGOO (D) : DES DÉBUTS A SUIVRE

L ors de la Journée du Grand Prix de Son 
Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, le 

mois dernier, Dragkey (Dragon Pulse) n’était pas 
attendu à pareille fête dans le Prix de la Direction 
des Partenaires (CP-1.200m). Mais c’est par 
la grande porte que le fils de Dragon Pulse est 
entré dans le cercle des vainqueurs de courses 
principales, lui qui était présenté par Jean-Claude 
Pecout, metteur en scène de ce succès. Face à 
des chevaux d’origines étrangères, le redoutable 
entraîneur français avait d’ailleurs défrayé la 
chronique en triomphant à cette occasion, alors 
que depuis plusieurs mois, il avait vu son effectif 
fondre comme neige au soleil.....Maintenant, le 
plus dur est de confirmer, comme dans tous les 

sports de haut niveau. Mais on peut penser que 
son élève est en mesure de doubler la mise ce 
vendredi à Casa-Anfa, à l’occasion du Prix Pierre 
Pelissard (A-1.200m). A ses côtés, s’élancera son 
compagnon de couleurs, Verag (Jan Vermeer). 
Cet élève de Fatmi Ech-Charty est de retour 
sur le sprint, un exercice où il s’est souvent 
mis en évidence. Faisant toutes ses courses, 
ce représentant du Docteur Azzedine Sedrati 
devrait à nouveau finir sur le podium, au même 
titre que Lislouna (Jalis) troisième dernièrement 
du Grand Prix de Son Altesse Royale le Prince 
Moulay Rachid (CP-1.900m) et qui, en digne fille 
de Jalis, devrait particulièrement apprécier le 
raccourcissement de la distance.  ■

PRIX PIERRE PELISSARD (A) : UN STATUT à 
CONFIRMER

E preuve pouvant mener vers les ‘’Poules’’, 
le Prix El Batha (A-1.750m) qui est 

programmé ce vendredi à Casa-Anfa, devrait 
voir émerger un trois ans de qualité car deux 
très bons sujets, à savoir Bint Grine (General) 
et Risk de Riolat (No Risk Al Maury) s’y sont 
illustrés lors des deux dernières éditions . 
Evidemment, il sera intéressant de suivre Fath 
Grine (Shart Al Khalidiah) qui va donc tenter 
d’offrir une troisième victoire consécutive à 
l’écurie Karimine dans cette épreuve. Eduardo 
Buzon-Bobillo présente ce fils du prolixe Shart 
Al Khalediah (Tiwaiq) après son plaisant succès 
ici-même dans le Prix Amer (C-1.900m). C’est 
donc assez logique de le retrouver au départ de 

cette épreuve avec une bonne chance, d’autant 
que ce ‘’gros bébé’’ possède sans doute une 
marge de progression.  L’ayant déjà devancé, le 
brave Mouhind (Moubtassim) ne dit jamais non 
malgré le fait que son entourage décide souvent 
de l’envoyer au combat. Après avoir remporté ses 
deux premières sorties en compétition, la FR Hiba 
Al Mels (Nashwan Al Khalidiah) va passer un test 
important, mais cette représentante du Docteur 
Azzedine Sedrati semble posséder de la qualité. 
Notons tout de même que Stéphane Coerette 
l’a délaisse au profit de Moubna (Moubtassim) 
qui possède également une bonne chance, à 
l’instar de Al Fawz (Shart Al Khalediah) et Faress 
Zemmour (Klass Man).  ■

PRIX EL BATHA (A) : FATH GRINE, POUR FAIRE 
COMME BINT GRINE ET RISK DE RIOLAT 
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Q uoi qu’il arrive, un vent de nouveauté 
soufflera sur la Coupe du monde 2026. 
D’abord parce qu’elle concernera 48 

sélections, contre 32 actuellement. Mais aussi 
parce qu’elle pourrait être organisée pour la 
première fois par trois pays (Canada, Etats-Unis, 
Mexique), alors que seuls le Japon et la Corée 
du Sud, en 2002, avaient jusqu’à maintenant pu 
s’associer pour accueillir cet événement planétaire. 
Autre scénario : si la candidature adverse, celle du 
Maroc, devait être choisie, le royaume deviendrait 
le second pays musulman, après le Qatar en 2022, 
à recevoir l’élite du football mondial.
Le 13 juin à Moscou, veille de l’ouverture du 
Mondial en Russie, 207 des 211 fédérations 
affiliées à la FIFA, vont devoir se prononcer (les 
quatre pays faisant acte de candidature ne votant 
pas). Pour le Maroc, le soutien des pays membres 
de la Confédération africaine de football (CAF), 
forte de 55 membres, représente un enjeu majeur. 
Et pour l’instant, les Africains semblent se ranger 
massivement derrière le royaume chérifien.
C’est ce que souhaite Patrick Mboma, l’ancien 
buteur des Lions indomptables du Cameroun : « 
J’espère que la quasi-totalité des voix du continent 
iront au Maroc, car son dossier est solide. Ce pays, 
qui a retrouvé sa place en février 2017 au sein de 
l’Union africaine [UA], fait preuve d’un activisme 
certain en Afrique. Son rôle, diplomatique et 
économique, est concret, réel. L’Africain doit aider 
l’Africain ! »

Soutien de l’Algérie
Selon les estimations les plus sérieuses, dont celle 

récemment publiée par la BBC, au moins 49 des 
54 votants ont déjà l’intention de se prononcer en 
faveur du Maroc, qui a prévu un plan de dépenses 
de 12,8 milliards d’euros s’il est désigné. « Il peut 
toujours y avoir un peu de déperdition de voix, 
mais ce sera à la marge. Le Liberia a fait savoir 
par George Weah, son chef de l’Etat, qu’il votera 
pour le Maroc. Le royaume a également de 
nombreux partenariats avec une quarantaine de 
fédérations africaines dans le cadre de sa politique 
diplomatique sportive. »
Outre le Liberia, plusieurs pays anglophones, tels 
le Botswana, le Ghana, l’Ouganda et le Nigeria, 
ont publiquement annoncé leur choix en faveur 
du dossier marocain. Et l’Algérie, rival régional, 
a entériné son soutien au Maroc le 5 avril par la 
voix du président Abdelaziz Bouteflika, imitant la 
Tunisie, l’Egypte et la Guinée-Bissau.
Qui pourrait faire faux bond ? Pour l’instant, la 

discrétion est de mise dans les autres fédérations. 
Ahmad Ahmad, le président malgache de la 
CAF, ne cache pas, en privé, que le ralliement de 
la totalité des pays africains est envisageable. 
L’instance qu’il préside a d’ailleurs officiellement 
annoncé son soutien au Maroc.
L’Afrique du Sud soutiendra la candidature du 
Maroc a annoncé lundi dernier le président de la 
Fédération sud-africaine de football (SAFA), Danny 
Jordaan. L’Afrique du Sud va apporter «un appui 
sans condition» au Maroc pour l’organisation 
de la Coupe du monde pour la deuxième fois en 
Afrique. Le responsable sud-africain a exprimé sa 
disposition à faire de son mieux pour que tout le 
continent africain se rallie derrière la candidature 
marocaine.

Et les Européens ?
Sans entrer dans ces considérations politiques 

et économiques, l’ancien international algérien 
Anthar Yahia appelle de ses vœux un soutien 
franc et massif de l’Afrique : « Le continent a 
besoin d’organiser des événements d’ampleur 
internationale. Le Maroc en a les capacités. Je me 
souviens que pour le Mondial en Afrique du Sud 
en 2010, il y avait beaucoup d’interrogations sur 
l’organisation, la sécurité… et tout s’était bien 
passé. Il y a toujours des préjugés sur l’Afrique. 
Quoi de mieux qu’une Coupe du monde sur ses 
terres pour lutter contre ce sentiment ? »
Le Maroc espère séduire les Africains grâce aux 
atouts de son dossier. « Ce sera plus facile pour les 
supporteurs d’obtenir des visas pour le Maroc que 
pour les Etats-Unis, le Canada ou le Mexique, et le 
voyage sera moins cher. Par ailleurs, il n’y a pas 
de problèmes de fuseaux horaires, un argument 
auquel les diffuseurs sont sensibles. Enfin, le pays, 
à dimension humaine, est relativement sûr et 
stable et a une tradition d’hospitalité », détaille 
Patrick Mboma.
En Afrique, l’image des Etats-Unis s’est en effet 
détériorée ces derniers mois. Les déclarations du 
président, Donald Trump, qui a qualifié les pays 
africains de « pays de merde », ont choqué sur le 
continent. Anthar Yahia, qui se veut « optimiste sur 
la candidature marocaine », est convaincu que de 
nombreux pays européens se rangeront également 
derrière elle.
Récemment, la France, la Belgique, la Russie, le 
Luxembourg et la Serbie se sont prononcés en 
faveur du Maroc. Des soutiens venus s’ajouter à 
ceux du Qatar, de la Palestine, de la République 
dominicaine et de Sainte-Lucie. ■

TOUTE L’AFRIQUE (OU PR-
ESQUE) VOTE POUR LE MAROC
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Ulcéré par la défaite humiliante en quarts de 
finale de la Ligue des champions la semaine 
dernière devant l’AS Rome, l’attaquant 
Argentin Lionel Messi a provoqué une 
réunion de crise avec les poids lourds du 
vestiaire blaugrana. Entre quelques éclats de 
voix, Messi, Jordi Alba, Luis Suarez et Gerard 
Piqué auraient réussi à établir une feuille de 
route pour l’avenir.
Celle-ci s’articule autour de quatre points 

bien précis : l’effectif est trop juste sur une 
saison entière, les remplaçants n’apportent 
pas assez qualitativement, il manque de 
joueurs créatifs dans l’entrejeu et enfin il 
faut posséder plus de cracks pour augmenter 
la concurrence. 
Messi, notamment, pense qu’Ernesto 
Valverde n’a pas assez créé d’émulation chez 
les Blaugrana et que chacun sait s’il va jouer 
ou pas. 

Comme le révélait la presse espagnole 
lundi dernier dont le quotidien «Sport», le 
FC Barcelone serait déterminé en coulisses 
à recruter le jeune Clément Lenglet (22 
ans), le défenseur français du FC Séville. 
Alors que la clause libératoire de l’ancien 
Nancéien serait comprise entre 30 et 
45 millions d’euros le Barça aurait fait 
du libero l’une de ses grandes priorités 
défensives du prochain mercato estival. 

MESSI A DÉCLENCHÉ UNE RÉUNION DE CRISE 
CLÉMENT LENGLET SUR 
LES TABLETTES DU BARÇA

Anthony Borges, l’étudiant inscrit à 
la Barça Academy de Fort Lauderdale, 
devenu un héros suite à la tuerie du lycée 
de Floride le 14 février dernier, a reçu un 
maillot dédicacé par les joueurs du FC 
Barcelone. Un hommage rendu au courage 
du jeune de 15 ans qui a permis de sauver 
20 de ses camarades de classe.
Pour rappel, le FCB avait invité le héros 
à venir dans la capitale catalane afin 
d’assister à un match de Messi et cie.

BORGES REÇOIT LE MAIL-
LOT DÉDICACÉ DU BARÇA

Casemiro s’est de nouveau montré sous son 
visage le plus décisif face à Malaga. Il a inscrit 
à la Rosaleda son septième but de la saison, 
il dépasse les six buts avec lesquels il avait 
conclu la saison dernière.
Le Brésilien a trouvé le chemin des filets 
dans trois compétitions: Liga (5), Ligue des 
Champions (1) et Supercoupe d’Europe 
(1). Le Deportivo La Corogne, Las Palmas, 
Leganés et Malaga, à deux reprises, ont 

été ses victimes en championnat. De plus, 
il a marqué face à Manchester United lors 
du premier titre officiel de la saison, et lors 
du déplacement au PSG, comptant pour le 
huitième de finale retour de la Ligue des 
Champions.
Seuls six joueurs de l’effectif madrilène 
comptent plus de buts que Casemiro cette 
saison: Cristiano, Bale, Asensio, Benzema, 
Lucas Vázquez et Isco. 

Titulaire lors du déplacement à Malaga, le 
capitaine du club merengue Sergio Ramos 
a rejoint la liste des 10 Madridistas avec 
le plus de matchs de Liga. Le capitaine, 
auteur de 52 buts, a disputé sa 387ème 
rencontre et ainsi égalé Guti. Ramos 
atteint ce total de rencontres dans la 
dernière ligne droite de sa 13ème saison 
au club. À noter les trois premières 
positions sont occupées par Raúl (550), 
Sanchís (523) et Casillas (510).

LA SAISON PROLIFIQUE DE CASEMIRO

SERGIO RAMOS REJOINT 
GUTI 

Après le succès face à Malaga, Zinédine 
Zidane compte désormais 33 victoires à 
l’extérieur et dépasse Vicente Del Bosque 
comme troisième coach madridista avec le 
plus de victoires en déplacement en Liga. 
L’actuel entraîneur merengue n’a plus que 
deux coachs devant lui. La distance avec 
Mourinho est de cinq succès (38 en 57), 
alors que Miguel Muñoz se trouve plus 
loin, lui qui est près des 100 succès (91 en 
213). 

ZIZOU DÉPASSE VICENTE 
DEL BOSQUE
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BAYERN-REAL, LA FINALE AVANT LA LETTRE

Q ui disputera la finale de la Ligue des 
Champions à Kiev le samedi 26 mai 
prochain ? Le tirage au sort des demi-

finales a  donné les deux affiches suivantes : Bayern 
Munich-Real Madrid et FC Liverpool-AS Rome

Bayern-Real Madrid le grand choc
L’Ukrainien Andriy Shevchenko, qui effectuait le 
tirage au sort des demi-finales de la Ligue des 
champions, a eu la main lourde pour le Real Madrid. 
Les doubles tenants du titre affronteront ainsi 
l’autre grand favori, le Bayern Munich. 
Mais les joueurs de Zinedine Zidane auront 
l’avantage de recevoir au match retour, le 2 mai au 
Bernabeu.
Ce grand choc sera une sorte de finale avant l’heure 
entre les deux équipes annoncées comme les 
grands favoris à ce stade de la compétition. 
Un remake des quarts de finale de la saison passée 
avec la qualification de la Maison Blanche (2-1, 
4-2 après prolongations) grâce à cinq buts de 
Cristiano Ronaldo sur l’ensemble des deux matchs. 
Les Bavarois ont bien l’intention de prendre leur 
revanche cette année. 

Les Merengue auront, comme l’an passé, l’avantage 
de recevoir au retour.
A noter que le club Munichois sera handicapé par 
l’absence de son milieu de terrain Chilien Arturo 
Vidal, blessé à la cheville, et indisponible jusqu’à la 
fin de la saison.

Liverpool affrontera L’AS Rome
Liverpool et l’AS Rome, qui n’étaient pas attendu 
dans le dernier carré, seront opposés dans l’autre 
demi-finale de cette édition 2018 de la Ligue des 
champions. 
Les « Reds » de Juergen Klopp accueilleront les 
« Loups » à Anfield à l’aller, le 25 avril, et se 
déplaceront au Stadio Olimpico une semaine plus 
tard. Une affiche vintage rafraichissante et qui 
promet du spectacle. 
Pour rappel, Liverpool a écarté Manchester City 
(3-0, 2-1) au tour précédent et la Roma a renversé 
le FC Barcelone (1-4, 3-0). Plus que ça, la star 
actuelle de Liverpool, Mohamed Salah, a connu la 
gloire à Rome et croisera de nouveau ses anciens 
partenaires. ■

wwCR7 croisera de nouveau le Bayern 

TIRAGE AU SORT

E   É ARA ON   E  RO RA E 

Ian Rush (ambassadeur de Liverpool) : « Ce match rappelle pas 
mal de souvenirs. On se rappelle de la finale de 1984 entre deux 
équipes fantastiques. 
On a vu lors des quarts de finale, la question de jouer à domicile ou à 
l’extérieur est très importante. Cela va être similaire au match contre 
Manchester City. Mohamed Salah est absolument fantastique, c’est 
un vrai bonheur de le regarder jouer. On voit qu’il prend beaucoup de 
plaisir quand il marque, et en plus il s’améliore encore. Si on arrive en 
finale, je pense que ce sera grâce à lui ».

Monchi (directeur sportif de la Roma) : « Je vois ça comme une 
grande opportunité de connaître la joie que nous n’avons pas connue 
depuis de nombreuses années (ndlr : une finale). Mais bien sûr, ce 
ne sera pas simple, parce que Liverpool est une très bonne équipe. 
Nous ne devrons penser qu’à nous, et tenter de reproduire ce que nous 
avons montré contre Barcelone ».

Emilio Butragueno (directeur des relations internationales du 
Real Madrid) : « Le Bayern Munich est une très belle équipe avec des 
joueurs expérimentés. Cette rencontre sera très belle pour les fans et 
très difficile à jouer pour nous. 
Jouer une troisième finale serait historique. C’est quelque chose qui 
doit nous motiver énormément. L’équipe réalise quelque chose de 
magnifique, avec une régularité qui montre que ce sont de grands 
compétiteurs. Ce sera un grand défi, face à un Bayern déjà champion, 
mais les joueurs feront tout leur possible ».

Jupp Heynckes (entraîneur du Bayern Munich) : « C’est un choc, 
un affrontement gigantesque ! Les deux équipes ont une longue 
tradition avec la Coupe d’Europe et aiment produire un football 
attrayant. C’est un tirage difficile pour les deux clubs. Mais rien ne 
nous dit qu’affronter Liverpool ou la Roma aurait été plus facile. On 
doit prendre ce tirage comme il vient ». ■

Bayern Munich vs Real Madrid : match aller le mercredi 
25 avril à 19h45, match retour le mardi 1er mai à 19h45

Liverpool FC vs AS Roma : match aller le mardi 24 avril à 
19h45, match retour le mercredi 2 mai à 19h45

BAYERN REAL, LA FINALE AVANT LA LETTRE
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Rabat à l’heure du Championnat d’Afrique

S uspendu un an avec sursis, depuis le 12 décembre, par la 
Fédération française de boxe pour trois défauts de localisation 
lors de contrôles antidopage, Tony Yoka va devoir s’expliquer 

devant l’AFLD (agence française de lutte contre le dopage). L’agence, 
qui s’est formellement saisie de son cas puisque le sursis n’existe pas 
dans les règlements disciplinaires, a convoqué le champion olympique 
le 7 juin afin qu’il se défende.
Mais le boxeur, victorieux samedi de Cyril Leonet par KO à la cinquième 
reprise, a sollicité un report, préférant être entendu le 5 juillet. Peut-
être parce qu’un championnat de France est en préparation pour le 23 
juin. L’AFLD n’a pas encore répondu, mais pourrait donner son accord 
pour cette nouvelle date. 
Au vu des règlements en vigueur, Yoka risque entre un et deux ans de 
suspension ferme.■

L ’Espagnol Pablo Andújar a remporté, dimanche à Marrakech, 
la 34ème édition du Grand Prix Hassan II de Tennis en battant 
en finale le Britannique Kyle Edmund sur les courts du Royal 

Tennis Club de Marrakech (RTCMA). Pablo Andújar, qui succède au 
Croate Borna Ćorić, s’est offert le titre de ce tournoi sur terre battue 
en battant le Britannique, tête de série numéro 2 du tournoi, en deux 
sets à 0 (6-2, 6-2) dans un match qui a duré 1h21. C’est la troisième 
fois que ce joueur espagnol remporte le Grand Prix Hassan II après les 
éditions de 2011 et de 2012.
Le Britannique (numéro 26 mondial), un joueur réputé pour être un 
grand serveur, n’est jamais parvenu à imposer son style de jeu face 
au joueur espagnol (numéro 355 mondial), qui était très concentré 
et qui l’a empêché de développer son jeu. Cette victoire confirme la 
suprématie du tennis espagnol sur les tournois de la terre battue. Le 
vainqueur de ce tournoi a empoché 89.435 euros et 250 points alors 
que le Britannique a remporté 47.105 euros et 150 points. ■

Tony Yoka convoqué 
le 7 juin par l’AFLD

Victoire de Pablo 
Andújar 

O E ENN  

L a 24ème édition des championnats d’Afrique de triathlon 
(ATU Triathlon African Championships) et les épreuves 
qualificatives aux prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse 

(YOG qualifier) auront lieu à Rabat les 21 et 22 avril. 
Ces compétitions seront rehaussées par la présence de la présidente 
de la Fédération Internationale de Triathlon (ITU), Marisol Casado 
(Espagne) et du président de la Confédération africaine (ATU) et de 
l’Union arabe de la discipline (UAT), Ahmed Nasser (Égypte). 
Au programme des championnats d’Afrique qualificatifs aux 
championnats du monde, qui se dérouleront à Gold Coast (Australie) 
du 12 au 16 septembre prochain, figurent des épreuves de natation, 
cyclisme et course à pied, réservées aux élites séniors et de moins de 
23 ans (Distance olympique), outre les juniors (moins de 19 ans), les 
cadets (16-17 ans) et les groupes d’âge (amateurs).
Le titre de la précédente édition, organisée à Hammamet en Tunisie, 
les 6 et 7 mai 2017, a été remporté par le triathlète marocain Badr 

Siwane dans la catégorie Elite, qui a pu briser la domination sud-
africaine qui a duré depuis 1993, alors que la Sud-africaine Gillian 
Sanders a décroché son cinquième titre. Siwane, qui a été sacré, le 
31 mars dernier à Charm El-Cheikh, champion arabe, est fin prêt pour 
défendre sa couronne continentale et glaner le maximum de points 
pour être parmi les 140 meilleurs triathlètes au monde qui prendront 
part aux jeux olympiques de Tokyo 2020.
Badr Siwane, 1er africain et 42ème aux derniers championnats 
du monde à Rotterdam (U23) aura des adversaires de taille dans la 
catégorie Elite, en particulier, les Sud-africains Travis Mcgrath et 
Ross Belman respectivement 22ème et 18ème à Rotterdam dans la 
catégorie groupe d’âge (20-24 ans). 
Outre Badr Siwane, le Maroc sera représenté dans l’épreuve Elite par 
le chevronné Mehdi Essadiq, double champion d’Afrique espoir (U23) 
en 2007 et 2008 et médaillé de bronze (Elite) en 2010 et le jeune 
tangérois Noueman Serghini. ■
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L e FC Barcelone était invaincu dans le Championnat d’Espagne 
depuis cinq ans. Cette impressionnante série a pris fin le 
week-end dernier.

Autrefois très relevé, le Championnat d’Espagne a coulé il y a quelques 
années, à cause de la crise financière qui s’est abattue sur le pays. 
Ne restait que le FC Barcelone, un des géants du hand européen. 
Et cela s’est vu au niveau des résultats. Depuis 2011, le Barça est 
systématiquement champion d’Espagne. Il était également invaincu 
dans son championnat depuis le mois de mai 2013 et n’avait plus 
perdu à domicile depuis six ans. Malheureusement, après une série 
de 146 victoires consécutives en championnat, les handballeurs du FC 
Barcelone ont perdu au terme du derby catalan qui l’opposait au BM 
Granollers, le Barça s’est en effet incliné 28-29 (13-17) dans son Palau 
Blaugrana. ■

première défaite du 
Barça depuis 5 ans 
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