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MEXIQUE 1986

Seize ans après voir abrité le Mondial, le Mexique organise la Coupe du monde 1986. Du 31 mai au 29 juin, 24 équipes se sont 
confrontées et c’est l’Argentine de Diego Maradona qui décroche le grande sésame.

P our la deuxième fois en l’espace de 
16 ans, le Mexique abrite la Coupe du 
monde 1986.

Premier tour
Groupe A : Le champion sortant, l’Italie, fait match 
nul lors de l’ouverture du Mondial contre la Bulgarie 
(1-1), 12 ans après la dernière participation de 
cette dernière et la défaite contre les Pays-Bas de 
Cruyff (4-1). Ensuite, la « Squadra Azzurra » avec 
plusieurs cadres de 1982 fait de nouveau match 
nul contre l’Argentine (1-1) avant de s’imposer 
contre la Corée du Sud (3-2). L’Argentine termine 
première grâce à une victoire contre les Asiatiques 
(3-1) et les Bulgares (2-0). Ces derniers sont 
repêchés parmi les meilleurs troisièmes.
Groupe B : Le Paraguay bat le néophyte irakien 
(1-0). Le pays hôte, le Mexique, bat la Belgique 
(2-1) en match d’ouverture du tournoi. Les 
Aztèques terminent premiers de leur groupe en 
faisant ensuite match nul contre le Paraguay (1-1) 
et en battant l’Irak (1-0). Avec deux nuls et une 
victoire, les Sud-Américains terminent deuxièmes, 
la Belgique est repêchée parmi les meilleurs 
troisièmes.
Groupe C : La France et l’Union Soviétique réalisent 
le même parcours : deux victoires et un match 
nul (qu’ils ont concédé ensemble). L’URSS avec la 
majorité des joueurs du Dynamo Kiev, vainqueur 
de la Coupe des Coupes, termine premier à la 
différence de buts. Le Canada, pour sa première 
appariation,  termine bon dernier avec trois 
défaites et aucun but marqué. La Hongrie est l’un 
des deux troisièmes à ne pas accéder aux huitièmes 
de finale.
Groupe D : Le Brésil est l’une des deux équipes 
à gagner tous ses matchs de poule. L’Espagne 
rattrape sa défaite initiale contre les Auriverdes 
(1-0) en battant les Nord-Irlandais (2-1) et les 

Algériens (3-0). Les Britanniques comme les 
Algériens quittent la scène par la petite porte.
Groupe E : Pour sa première participation, le 
Danemark, demi-finaliste de l’Euro deux ans 
plus tôt, bat toutes les équipes de son groupe, y 
compris la RFA, future finaliste. La « Mannschaft » 
termine deuxième en battant l’Écosse (2-1) et en 
faisant match nul contre l’Uruguay (1-1). Les Sud-
Américains figurent dans les meilleurs troisièmes 
grâce à leurs deux matchs nuls et malgré une 
défaite par 5 buts d’écart contre les « Vikings ».
Groupe F : Pour sa deuxième participation, le Maroc 
revient en terre mexicaine et termine premier de 
sa poule. Il réalise deux nuls vierges contre la 
Pologne et l’Angleterre, avant de battre le Portugal 
(3-1). Les Lions de l’Atlas réalisent un exploit en 
étant la première équipe africaine à franchir les 
phases de poules. Les Portugais ne rééditent pas 
leur forme de 1966 en étant éliminés au premier 
tour. L’Angleterre termine deuxième devant la 
Pologne à la différence de buts, mais Boniek et cie, 
troisièmes au mondial 1982, terminent dans les 
meilleurs troisièmes.

Huitièmes de finale
Le Mexique accède aux quarts de finale de nouveau 
à domicile en battant la Bulgarie (2-0) dont un but 
d’anthologie de Negrete.
La Belgique se qualifie pour son premier top 8 
en éliminant l’Union Soviétique, lors d’un match 
prolifique en buts, et après prolongation (4-3).
Le Brésil, dans un stade Jalisco tout jaune, s’impose 
largement face à la Pologne (4-0). Sócrates, 
Josimar, Edinho et Careca sont les buteurs de la 
partie.Dans une partie terne à Puebla, l’Argentine 
élimine l’Uruguay sur le score minime (1-0) et 
atteint les quarts. Le choc entre le champion du 
monde et le champion d’Europe en titre a vu la 
France battre l’Italie (2-0) à l’Olimpico de Mexico 

City.
Les Lions de l’Atlas, malgré un match plein, cède 
en fin de match contre la RFA (1-0, but sur coup-
franc de Matthauss). Les coéquipiers de Timoumi 
réalisent malgré tout leur meilleure performance 
en Coupe du monde.
L’Angleterre écarte le Paraguay (3-0), dont un 
doublé de Lineker, futur buteur du Mondial.
Menée au score, l’Espagne atomise le Danemark 
(5-1). Butragueño a inscrit 4 buts dont un penalty.

Quarts de finale
A Guadalaraja, la France élimine le Brésil. Careca 
ouvre le score et Platini égalise. Zico rate un 
penalty et mène les 22 acteurs aux prolongations. 
Après 30 minutes sans but, les deux équipes 
accèdent aux tirs au but. Malgré le tir manqué de 
Platini, les Tricolores sont pour la deuxième fois de 
suite dans le carré final.
A Monterrey, la RFA accède également aux demi-
finales aux tirs au but en battant le Mexique (4-1). 
Comme en 1970, les Aztèques ne passent pas le 
top 8.
L’Argentine bat l’Angleterre (2-1) grâce à un 
doublé de Maradona dont la fameuse « Main de 
Dieu ». 
La Belgique sort l’Espagne aux tirs au but après que 
les 120 minutes n’ont pu donner de vainqueur.

Pour la petite histoire, trois des 4 quarts de finale 
de cette Coupe du monde auront été départagés 
aux tirs au but.

Demi-finales
La France et la RFA se retrouvent en demi-finale 
pour la deuxième fois d’affilée. Les Germaniques 
gagnent encore une fois, mais cette fois-ci dans le 
temps réglementaire (2-0).
L’Argentine met fin à l’incroyable aventure belge 
sur le même score que la première demi-finale, 
et tout comme en quarts, Maradona inscrit un 
doublé.

Match pour la troisième place
La France réédite sa performance de 1958 en 
battant la Belgique après prolongation (4-1) à 
Puebla. Les « Diables Rouges » réalisent cependant 
leur meilleure performance en Mondial.

Finale
Pour sa cinquième de son histoire, la RFA est 
menée (2-0) à l’heure du jeu, mais se rattrape suite 
aux buts de Rummenigge et de Völler. Hélas pour 
eux, Burruchaga sur un « caviar » de Maradona 
bat Shumacher et offre la Coupe à l’Albiceleste. 
L’Argentine remporte donc sa deuxième Coupe 
du monde, après son succès de 1978 à domicile. ■

MARADONA MÈNE L’ALBICELESTE AU 7ÈME CIEL

Remplaçant en début du tournoi, Abderrazak Khairi devient un héros national suite à son doublé face 
au Portugal

Gary Lineker dispute la plupart des matchs 
avec un plâtre léger à l’avant-bras. Néanmoins, 
il signe un triplé face à la Pologne (3-0) au 
premier tour, suivi d’un doublé en 8èmes de 
�nale contre le Paraguay (3-0), ainsi qu’un 
but en quart contre l’Argentine. Lineker 
compensera cette déception grâce à un titre 
de meilleur buteur avec 6 buts matchs. ■

LE BUTEUR
Présent dans le « groupe de la Mort », le Maroc 
qui a réalisé des éliminatoires de haut niveau, 
« coince » deux grandes nations : la Pologne 
de Boniek et l’Angleterre de Lineker. Par la 
suite, il « étrille » le Portugal et ses stars (3-
1), devenant la première équipe africaine et 
arabe à atteindre le second tour du Mondial 
en sortant leader d’un groupe relevé. ■

LE SAVIEZ-VOUS ?

Artisan du sacre Argentin, Diego Maradona brandit �èrement le trophée de la Coupe du monde devant 
des centaines de photographes

LA PHOTO DU MONDIAL
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M -  R
bayern munich (1-2) real madrid

L’homme du match : Franck Ribéry Fiche technique

L e Real Madrid a pris une grosse option 
pour une qualification en finale de 
la Ligue des Champions mercredi en 

l’emportant sur la pelouse de l’Allianz Arena contre 
le Bayern Munich (2-1), en demi-finale aller. Les « 
Merengue » ont su se montrer ultra efficaces pour 
s’imposer en Bavière.

Le dominé marque
Après avoir dominé le premier quart d’heure, le 
Bayern laisse le ballon au Real ensuite et les débats 
se rééquilibrent.
Sur une action partie d’une relance du gardien de 
but Ulreich, James hérite du ballon au milieu de 
terrain et lance Kimmich dans la profondeur côté 
droit. Le latéral bavarois pénètre dans la surface et 
arme une frappe du droit qui trompe Navas, qui 
avait anticipé un centre (1-0, 28’). 
Juste après la formation de Jupp Heynckes 
pousse pour enfoncer le clou. Ribéry, Hummels, 
Lewandowski ou encore Müller avaient plusieurs 
opportunités d’inscrire ce deuxième but avant la 
pause, mais sans réussite. Dominés, les Merengue 
parviennent à égaliser quelques instants avant 
le retour aux vestiaires sur une belle reprise de 
Marcelo (1-1, 44’). Aux seize mètres, le Brésilien 

voit le ballon arriver sur lui et arme une magnifique 
demi-volée croisée du gauche qui va se loger sur 
la gauche d’Ulreich. Déjà buteur contre le PSG 
et la Juventus aux tours précédents, le Carioca 
confirme sa montée en puissance dans cette phase 
à élimination directe.
Par la suite, les Allemands étaient à deux doigts de 
marquer dans les arrêts de jeu sur une tête à bout 
portant de Müller.
Le score (1-1) n’arrange pas du tout le Bayern, 
qui avait déjà perdu deux « cadres » dans cette 
première période avec la sortie sur blessure de 
Robben (remplacé par Thiago Alcântara), après 
moins de cinq minutes de jeu, puis de Boateng 
(remplacé par Süle), après une demi-heure. 

Le coaching de Zizou
En deuxième période, Zidane lance Asensio à 
la place d’Iscso qui a senti une petite gène. Un 
coaching gagnant puisque le jeune attaquant 
profite d’une erreur fatale de Rafinha pour donner 
l’avantage au Real avant l’heure de jeu (1-2, 57’). 
La frappe de la gauche du jeune international de la 
« Roja » ne laisse aucune chance à Ulreich.
Si le Bayern tente de revenir au score ensuite, 
la défense madrilène tenait bon et Benzema 

, entré un peu après l’heure de jeu à la place de 
Carvajal, aurait même pu marquer le troisième 
but madrilène sans un arrêt d’Ulreich. Les Bavarois 
avaient des occasions d’égaliser en fin de match, 
à l’image de Lewandowski ou bien Ribéry, mais 
l’efficacité de Navas faisait défaut aux hommes de 
Jupp Heynckes. 
Le Bayern s’incline donc pour la sixième fois de 
suite face au Real Madrid en Ligue des Champions 
et se retrouve désormais mené 12 victoires à 

11 après cette 25ème confrontation entre les 
deux géants européens. Les Munichois devront 
absolument remettre les pendules à l’heure lors 
du match retour s’ils veulent disputer la finale à 
Kiev le 26 mai prochain.
Grâce à ces deux buts à l’extérieur, le Real de 
Zizou est le favori à la qualification pour disputer 
une troisième finale de C1 consécutive, mais 
n’empêche que le FC Hollywood n’a pas dit son 
dernier mot. ■

L e Français Franck Ribéry a été le meilleur 
joueur du Bayern sur le terrain. Percutant, 

il est passé systématiquement sur son côté 
gauche, multipliant les accélérations et les 
dribbles pour apporter le danger et se procurer 

deux belles occasions repoussées par Navas. Les 
amoureux de beaux gestes ont dû se régaler 
lorsqu’il humilie Casemiro dans la surface en 
début de seconde période. Il ne lui manque 
qu’un but face aux «Merengues» ■

Ligue des Champions - 1/2 finale 
Bayern Munich (1-2) Real Madrid (mi-temps: 
1-1)
Stade : Allianz Arena (Munich).
Arbitre : Björn Kuipers (Pays-Bas).
Buts : J. Kimmich (28’) pour Bayern Munich ; 
Marcelo (44’) et Marco Asensio (57e) pour Real 
Madrid.
Avertissements : F. Ribéry (52’) et Thiago 
Alcântara (89’) pour Bayern Munich ; Casemiro 
(78’) pour Real Madrid.
Les deux compositions :

BAYERN MUNICH : S. Ulreich, J. Kimmich, 
Rafinha, J. Boateng (N. Süle 34’), M. Hummels, 
Javi Martínez (C. Tolisso 75’), A. Robben (Thiago 
Alcântara 8’), T. Müller ©, J. Rodríguez, F. Ribéry 
- R. Lewandowski.
Entraîneur : Jupp Heynckes
REAL MADRID : K. Navas, Daniel Carvajal (K. 
Benzema 67’), Marcelo R. Varane, Sergio Ramos 
©, L. Modric, Casemiro (M. Kovacic 83’), T. Kroos, 
Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo, Isco (Marco 
Asensio 46’).
Entraîneur : Zinédine Zidane.  ■

LE REAL PREND UNE BELLE OPTION
Solide et dʼune efficacité redoutable, le Real Madrid sʼest imposé sur le terrain du Bayern Munich (2-1) mercredi en 
demi-finale aller de la 1  es Merengue sont en position favorable avant le match retour au Bernabeu

Asensio fête son but très important 

Ribéry a donné le tournis à la défense Madrilène

Boateng s’est blessé dès la première période 
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M -  R
fc liverpool (5-2) as rome

L’homme du match : FMohamed Salah Fiche technique

L iverpool a longtemps réalisé une 
véritable démonstration pour dominer 
l’AS Roma (5-2) lors de la demi-finale 

aller de la Ligue des Champions. Portés par un 
Mohamed Salah des grands jours, les « Reds » 
ont déroulé pendant 70 minutes avec 5 buts 
marqués. Mais en fin de partie, ils ont baissé de 
pied et les Romains en ont profité pour se relancer 
avec deux réalisations inscrites. Déjà auteur d’un 
exploit retentissant en quart de finale face au FC 
Barcelone (1-4, 3-0), le club italien n’a pas dit 
son dernier mot avant le match retour, mercredi 
prochain à l’Olimpico de Rome. 

Salah montre la voie
Dans une ambiance superbe à Anfield, les Romains 
réalisent une bonne entame avec une première 
frappe dangereuse de Strootman. Et la réaction 
des « Reds » était immédiate avec un tir de Firmino 
qui frôle le poteau d’Alisson. Dans un début de 
partie rythmé et équilibré, Liverpool connaît 
un premier coup dur avec la sortie sur blessure 
d’Oxlade-Chamberlain, remplacé par Wijnaldum. 
Dans la foulée, Kolarov donne un frisson aux fans 
anglais avec une frappe puissante qui heurte la 
barre de Karius.

Par la suite, les Italiens affichent une grande 
maîtrise technique et se procurent des contres. 
Mané rate une bonne opportunité pour ouvrir le 
score sur un duel face à Alisson. 
Enfin lancés, les locaux multiplient les occasions et 
Alisson doit sortir sa « vista » sur un tir de Salah.
Juste après, le « Petit Pharaon » trouve le chemin 
des filets avec une magnifique frappe enroulée, 
placée dans la cage (1-0, 34’). L’Egyptien ne fête 
pas son but face à son ancienne équipe. Un geste 
de grande classe de la part du natif de Basyoun.
Quelques minutes plus tard, Liverpool est même 
proche de doubler la mise avec une tête de Lovren 
sur la barre.
Totalement étouffée, la Roma craque encore avant 
la pause avec un « lob » de Salah sur un superbe 
contre mené par Firmino (2-0, 45’).

Les Reds dans un nuage
Au retour des vestiaires, la physionomie de la 
partie n’évolue pas et Salah offre un caviar pour 
Mané, qui marque d’une frappe croisée (3-0, 56’). 
Liverpool tente d’enfoncer le clou et Alisson réalise 
un miracle sur un tir du latéral gauche Ecossais 
Robertson.
En grande démonstration, les « Rouges » déroulent 

et Salah, encore et toujours lui, offre un but à 
Firmino, qui pousse simplement le ballon dans le 
but vide (4-0, 61’).
Et le festival n’est pas terminé. Totalement 
dépassée, la Roma était surprise sur un corner 
avec une tête croisée de Firmino pour alourdir le 
score (5-0, 69’). En grande souffrance, les hommes 
de Di Francesco essayent de réagir, mais Karius 
est vigilant sur une tête de Schick. Puis dans les 
derniers instants, Dzeko profite d’un bon ballon de 

Nainggolan et une faute monumentale de Lovren 
pour marquer d’une frappe placée (5-1, 81’). Après 
un moment de flottement, la Roma bénéficie 
même d’un penalty sur une main de Milner. Sans 
trembler, Perotti relance les siens d’un tir placé 
dans la lucarne droite de Karius (5-2, 85’). 
Liverpool laisse passer la chance de se qualifier dès 
la première manche. Pour leur part, les « Loups » 
croient à une nouvelle « Remontada » comme celle 
infligée il y a quelques jours au Barça. ■

A uteur d’une saison exceptionnelle, 
l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah 

a été encore une fois incroyable mardi. Face à son 
ancienne équipe, l’Egyptien a eu la classe de ne 
pas fêter ses deux buts, mais a été un vrai poison 
pour les Romains. Malgré des parades d’Alisson 
face à lui, il a donc marqué deux réalisations 

superbes avec une frappe enroulée et un lob. Un 
danger constant pour l’AS Roma avec les deux 
passes décisives sur les réalisations signées Mané 
et Firmino. A noter que l’ex-star de la Fiorentina 
est désormais le meilleur buteur européen 
de la saison avec 43 buts toutes compétitions 
confondues devant Cristiano Ronaldo. ■

Ligue des Champions - 1/2 finale 
FC Liverpool (5-2) AS Rome (mi-temps: 2-0)
Stade : Anfield Road (Liverpool).
Arbitre : Felix Brych (Allemagne).
Buts : Mohamed Salah (35’ et 45’), S. Mané (56’) 
et Roberto Firmino (61’ et 68’) pour FC Liverpool ; 
E. Dzeko (81’) et D. Perotti (85’, sur penalty) pour 
AS Rome.
Avertissements : T. Alexander-Arnold (39’), 
D. Lovren (74’) et J. Henderson (85’) pour FC 
Liverpool ; Juan Jesus (26’) et F. Fazio (88’) pour 
AS Rome.

Les deux compositions :
FC LIVERPOOL : L. Karius, T. Alexander-Arnold, 
A. Robertson, D. Lovren, V. van Dijk, J. Henderson 
©, J. Milner, A. Oxlade-Chamberlain (G. 
Wijnaldum 18’), Mohamed Salah (D. Ings 75’), 
Roberto Firmino (R. Klavan, 90’+3), S. Mané.
Entraîneur: Juergen Klopp.
AS ROME : Alisson, F. Fazio, A. Kolarov, K. 
Manolas, Juan Jesus (D. Perotti 67’), A. Florenzi, 
D. De Rossi © (M. Gonalons 67’), K. Strootman, 
C. Ünder (P. Schick 46’), R. Nainggolan, E. Dzeko.
Entraîneur : Eusebio Di Francesco. ■

ROME..GARDE ESPOIR
ortés par un Mohamed Salah des grands ours, iverpool a dominé lʼ S Roma ( -2)  ependant les  Reds  ont 

cra ué en fin de partie avec deu  buts encaissés et cʼest les  oups  ui gardent espoir

Les fans de Liverpool ont répondu présents

Salah n’a pas célébré ses deux buts contre son ancien club

Klopp félicite son capitaine Henderson 
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FC Barcelone s’est offert pour la quatrième 
année de suite la Copa del Rey en surclassant 
en finale le FC Séville au nouveau stade 
Metropolitano de Madrid (5-0).
Suarez a ouvert le score à bout portant après 
une offrande de Philippe Coutinho (14’), il a 
récidivé après un incroyable une-deux avec 
Lionel Messi (40’) et entre temps, le petit 
Argentin avait lui-même marqué d’une 
frappe sous la barre (31’) avant un penalty 

de Coutinho (69’). 
Intenable, Iniesta a pour sa part alourdi le 
score d’un tir à angle fermé (52’), recevant 
l’ovation méritée du peuple catalan à sa 
sortie du terrain. 
En déplacement ce week-end  à La Corogne, 
le Barça n’est plus qu’à une victoire d’un titre 
de champion d’Espagne qui scellerait un joli 
doublé pour les Catalans, invaincus cette 
saison en Liga.

Lundi dernier, sur la pelouse du Stade 
Colovray de Nyon en Suisse, les U19 du 
FC Barcelone ont remporté l’UEFA Youth 
League au terme d’une finale négociée à la 
perfection contre les Blues de Chelsea (0-3, 
doublé du Vénézuélien Alejandro Marqués 
et but de l’Espagnol Abel Ruiz).
Les jeunes catalans, pensionnaires de la 
Masia, s’adjugent pour la 2ème fois de 
leur histoire le trophée continental après 
la saison 2013/2014.

LE BARÇA DÉCROCHE LA COPA DEL REY
BARÇA U19 REMPORTE 

L’UEFA YOUTH LEAGUE 
Selon « Goal », le FC Barcelone prend en 
considération la piste menant à Marcos 
Alonso (27 ans). Le défenseur de Chelsea 
est capable d’évoluer au poste de latéral 
gauche qu’il occupe actuellement chez les 
Blues, ou encore dans l’axe à l’instar de son 
passage à la Fiorentina. Cette polyvalence 
ne laisserait pas insensible la direction 
blaugrana qui devrait l’observer pendant 
la Coupe du monde en Russie avec la 
sélection espagnole. 

ALONSO SUR LES 
TABLETTES DU FCB ?

Le Real a frappé le premier dans cette demi-
finale de la Ligue des Champions en battant 
le Bayern de Munich à l’Allianz Arena et a 
décroché, encore, un nouveau record : le 
Real a décroché sa 150ème victoire dans la 
compétition, devenant la première formation 
à atteindre ce total depuis l’instauration de 
ce format actuel du tournoi.
Les Madridistas dominent largement dans 
le classement de l’histoire de la C1. Pour 

leurs 22 participations, ils ont disputé 249 
rencontres et ont soulevé à six reprises le 
trophée - les deux dernières éditions de 
manière consécutive -, pour 48 nuls et 51 
défaites. Le Real a marqué 531 buts, encaissé 
268 et décroché 349 points.
Le FC Barcelone est second de ce classement, 
avec quatre titres et 138 victoires, suivi des 
allemands du Bayern Munich (deux titres et 
128 succès).

Raphaël Varane a fêté le jour du match 
Bayern-Real son 25ème anniversaire. Le 
défenseur français a disputé 227 rencontres 
et marqué 10 buts dans 7 saisons. Son 
palmarès en tant que Madridista compte 
3 Ligues des Champions, 3 Mondiaux des 
Clubs, 3 Supercoupes d’Europe, 2 Liga, 1 
Coupe du Roi et 2 Supercoupes d’Espagne.
Né le 25 avril 1993 à Lille, Varane a pris part 
à 38 matchs en 2017/2018 et a récemment 
atteint les 100 victoires en Liga. 

150ÈME VICTOIRE DU REAL EN C1

RAPHAËL VARANE FÊTE 
SES 25 ANS

L’inévitable Cristiano Ronaldo a battu un 
énième record dans l’histoire de la Coupe 
d’Europe et est désormais le joueur avec le 
plus de victoires dans cette compétition. 
Le Portugais a décroché son 99ème succès 
face au Bayern Munich à l’Allianz Arena, 
mercredi, et a dépassé le total d’Iker 
Casillas (98). 
De plus, l’attaquant du Real Madrid est le 
meilleur buteur de l’histoire de la Coupe 
d’Europe avec 121 réalisations.

CRISTIANO RONALDO, EN-
CORE ET TOUJOURS
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Abu Dhabi Arabian Race Day : 
Marrakech a une nouvelle fois 
assure le spectacle !

I
nitié en 2009 par Sheikh Mansoor 
Bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier 
Ministre des Émirats Arabes Unis 

et Ministre des A�aires Présidentielles, 
l’Abu Dhabi Race Day est la journée dé-
diée uniquement aux courses de che-
vaux Pur-sang arabe. Au programme de 
cette journée courue sous un ciel un peu 
nuageux, quatre épreuves faisaient par-
tie de ce festival placé sous la direction 
de Lara Sawaya: le Wathba Stud Farm 
(B-1600-PA 3ans) remporté par le Se-
drati Fawzi Al Mels (Baseq al Khalediah), 
les deux championnats du monde H.H. 
Skeikha Fatima Bint Moubarak pour ap-
prentis-jockeys (C.P- 1600-PA 4ans+) et 
l’autre réservé aux femmes-jockeys (C.P-
1900-PA 4ans+), et puis le point d’orgue 
de la réunion, le Grand Prix Sheikh Zayed 
Ibn Soltan Al Nahyan (Listed-PA-1900m 
4ans+), Listed la plus richement dotée 
de notre calendrier. Deux professionnels 
Français  avaient fait le déplacement. 
Il s’agit d’Antoine de Watrigant qui a 
remporté le gros morceau du jour avec 
le représentant de Yas Horse Racing Ma-
nagement Aoun (Mahabb), et Thomas 
Fourcy qui présentait Metrag (Amer) 

vainqueur de l’édition 2016 du Grand 
Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 
Concernant les représentants du Maroc 
dans les deux championnats modiaux, 
aucun n’a pu décrocher un billet pour la 
�nale d’Abu Dhabi. Safaa Ben Habba qui 
semblait avoir la meilleure chance, n’a 
pas été dangereuse dans la ligne droite. 
La �lle d’Omar Ben Habba était en selle 
sur le pensionnaire de Rachid Hasnoaui, 

Majd Ras Elmaa (Majd Al Arab). Le mâle 
de 4ans a terminé au septième rang à 
plusieurs longueurs d’Asraa oum Rabie 
(Asraa Min Albarq) qui a permis à la fran-
çaise Marie Lemartinel d’empocher son 
visa pour la �nale. Ne possédant aucune 
chance sur le papier, Zineb El Briouil et 
Mourad Zabout ne pouvaient réaliser 
l’inédit.   ■

Le nouvel hippodrome de la ville ocre accueillait mardi dernier la seconde édition de l’Abu Dhabi 
Race Day organisé dans le cadre du festival Sheikh Manssor Bin Zayed Al Nahyan.

LE ZAPPING DE LA SEMAINE

FAITS ET OPINIONS

Au royaume des Pur-sang, la passion 
réunit riche et pauvre, didacte et 
autodidacte, chrétien et musulman, 

‘’Gawri’’ et ‘’Kahlawi’’, dans un p’tit bourg où 
la rivalité, l’amitié et la parenté ne parlent pas 
le même langage. Et c’est toujours avec grand 
bonheur et immense joie, que nous, �ers griots 
de vos héros, de vous rapporter instantanément, 
les comptes rendus des di�érentes hostilités 
nationales et internationales, tout en respectant 
bien évidemment les règles de l’art, c’est-à-dire 
informer et juste informer ! Et comme vous le savez, 
chers lecteurs, l’information hippique se recoupe 
elle-même. Donc, pas besoin de s’éterniser sur 
des p’tits détails qui ne feront que couper votre 
appétit. Des opinions tressées avec intuition et 
impression, humeur et humour, ont fait naître 
ces derniers jours, pas mal de gargouillements. 
Y’a-t-il un fait ? La réponse ne peut être que oui 
dans le monde des courses. Maintenant, dire que 
tel poulain n’a pas une marge de progression, 
tel sujet devrait gravir les échelons, restent des 
a�rmations à prouver. Mais faut-il rappeler que 
nos points de vue, en tant qu’analystes, méritent 
le plus grand respect, et qu’un pronostic reste une 
question de choix comme l’a si bien dit Mr Semlali 
Zakaria juste après la victoire de son poulain 
Asraa Oum Rabie dans le H.H Sheikha Fatima Bint 
Moubarak (A lire en page 9). ■

Macodou Ndiaye
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G.P Sheikh Zayed Ibn Soltan Al Nahyan 
(Listed PA) : Aoun ou le premier succès 
au Maroc d’Antoine de Watrigant !
Listed la plus richement dotée de notre calendrier, cette épreuve qui se courait mardi dernier sur le nouvel hippodrome de Marrakech à l’occasion 
de l’Abu Dhabi Race Day, a vu la victoire de Aoun (Mahabb) présenté par Antoine de Watrigant qui signe là sa première victoire au Maroc.

C on�ant avant le départ, tout en 
redoutant l’autre visiteur Metrag 
(Amer) vainqueur de l’édition 2016 

du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, Antoine de Watrigant a �nalement emporté 
les lauriers grâce au représentant de Yas Horse 
Racing Management. Aoun (Mahabb) que l’on 
n’avait pas revu en compétition depuis le mois 
de novembre dernier et sa deuxième place dans 
le Grand Prix de SAR le Prince Moulay Rachid, 
a e�ectué un retour gagnant. Habilement 
piloté par Roberto Carlos Montenegro, le mâle 
de 4ans a évolué au milieu du peloton avant 
de faire mouvement dans le dernier virage, 
alors que son principal opposant Metrag qui 
a béné�cié d’un parcours de rêve, avait déjà 
pris le meilleur. Ce dernier semblait avoir fait 
la di�érence à deux cents mètres du poteau, 
mais c’était sans compter sur le courage de 
Aoun. Les 100 derniers mètres ont été trop 
longs pour le gris d’Al Shaqab Racing. Il s’est 
fait toisé sur le �l malgré les encouragements 
de Monsieur et Madame Fourcy. L’entraîneur 
du lauréat Antoine de Watrigant s’est exprimé 
au micro de Derby « C’est une superbe semaine 

pour moi car j’ai gagné une course ce jeudi 
à Longchamp. Et aujourd’hui je signe ma 
première victoire au Maroc. Et je ne vais pas 
en rester là, je reviendrais avec Aoun pour le 
meeting international» jockey du vainqueur 
Roberto Carlos Montenegro nous a dit « quand 

je me suis rendu compte que mon principal 
adversaire commençait à juger la ligne 
droite interminable, c’est à ce moment que 
j’ai demandé à mon partenaire de se lancer 
à sa poursuite, et il a répondu par une belle 
accélération. Il est vraiment courageux. Ce 

n’était pas facile de revenir de derrière, car la 
piste n’est pas des plus légères». Un peu déçu, 
Thomas Fourcy a martelé « Franchement, je 
croyais que j’allais être le seul visiteur. C’est sur 
la route que j’ai croisé Mr de Watrigant. Et là, je 
me suis dis que ça ne va plus être facile. Aoun 
vient juste d’avoir 4ans, donc il a deux ans de 
moins que mon cheval. On s’est fait toisé sur 
le poteau, mais il a bien couru quand même. 
Je suis satisfait». La représentante du docteur 
Sedrati, Dalsimata Cole (No Risk Al Maury) 
a pris une nette troisième place après avoir 
bien �guré. Le ‘’Laraichi’’, Jazzar (Mahabb) est 
quatrième devant l’un des favoris de l’épreuve 
Kerchera (Kerbella) qui venait de réaliser 
l’exploit d’accrocher une quatrième Listed à son 
tableau de chasse. Son entraîneur Eric legrix a 
expliqué « le cheval a trébuché en partant, et 
du coup il a perdu un terrain considérable. Et 
c’était très di�cile de refaire du champ dans 
la ligne droite». Déjà placé de Groupe 1, Aoun 
remporte son second black type après celui 
obtenu dans le prix Tidjani (Gr.3) au mois de 
juillet 2017. ■
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H.H Sheikha Fatima Bint Moubarak : 
Asraa Oum Rabie offre une Premiere 
Course Principale a l’écurie Semlali
Quatre ans après avoir eu sa casaque, l’ancien président du club du Raja signe sa première victoire au niveau des Courses Principales, et ce, avec 
un produit issu de son propre élevage. Les détails.

Asraa Oum Rabie le méritait !
Cheval évoluant juste en dessous de l’élite de 
sa génération, Asraa Oum Rabie qui vient de 
�irter le demi-million de dirhams (499.000dhs) 
se classait cinquième du derby de Mobnag 
(Moubtassim). Il peut se targuer aussi d’avoir 
battu la championne de l’écurie Karimine, Bint 
Grine (General) sacrée meilleure pouliche de 
3ans lors des Darley Arabian Awrads, occasion 
où il remportait sa première victoire dans une 
épreuve de catégorie A. Le cheval s’est imposé 
mardi dernier dans ce championnat mondial 
des femmes-jockeys qui se courait sur le 
nouvel hippodrome de Marrakech. Associé à 
la Française Marie Lemartinel (qui décroche 
son billet pour la �nale prévue au mois de 
novembre à Abu Dhabi), le mâle de 4ans  a 
galopé dans le dos des meneurs. Il a pris 
l’avantage à la sortie du dernier virage, avant 
de se montrer courageux pour repousser toutes 
les attaques. Son propriétaire-éleveur Zakaria 
Semlali nous a dit « le cheval a été délaissé par 
certains médias, mais pour moi, ce n’est pas ça 
le plus important, car c’était juste une question 
de choix. L’essentiel c’est de prouver sur la piste. 

Sinon c’est un véritable couronnement pour 
mon élevage après quatre ans d’activité». Une 
des premières chances de l’épreuve, Kouhayl 
Bouskoura qui venait de bien se comporter face 

au ‘’vieux loup’’ Amenvol (Amenemhat), a tenté 
de suivre le lauréat dans les deux cents derniers 
mètres, mais en vain, se contentant du premier 
accessit à deux longueurs. Attentiste non loin 

des leaders, Rahmamiate L’Atlas (Jinko) a fait 
preuve de courage pour conserver la troisième 
place, repoussant jusqu’au bout l’attaque d’El 
Qassim (D’jaman).

Meilleur produit de Melysane
Asraa Oum Rabie est né au haras de Mr Semlali 
Zakaria. C’est le troisième produit de Melysane 
(Dormane), une jument élevée par Mr Pierre 
Hoyau et Mr Souidi Karim. Son éleveur 
explique « Melysane est la première jument 
que j’ai acquise, et c’est ça qui me fait vraiment 
plaisir aujourd’hui. Elle avait débuté par deux 
prometteurs accessits avant de rentrer au haras 
après quatre courses à son compteur. Elle est 
arrivée chez moi au début du mois de janvier 
2014 pleine d’Asraa Min Albarq, un bon étalon 
qui fait la monte en France. Actuellement j’ai 
un autre produit de Melysane par Dahess». 
Asraa Oum Rabie est le frère utérin de Djedeida 
d’Alep (Akim de Ducor), une jument qui 
galopait, lauréate par quatre fois en dix neuf 
sorties, mais que l’on n’a pas revue depuis la 
saison 2016.  ■



EN BREF

H.H Sheikha Fatima Bint 
Moubarak: Dalile Maamora tient 
une seconde Course Principale  

A 7ans, le �ls de Pomander s’est o�ert une seconde Course 
Principale mardi dernier sur le nouvel hippodrome de  

Marrakech, à l’occasion de l’Abu Dahbi Race Day. Il s’est imposé dans 
le championnat mondial des apprentis jockeys. Cheval bien connu 
des sportsmans, Dalile Maamora (Pomander) nous a rappelés sa 
victoire dans le Grand Prix de la Société des Loteries d’Afrique (CP-
1200m) couru au mois de mars 2015. Monté par le représentant 
d’Oman, Abdul Aziz Albalushi, le champion de Bouchta Laaouina 
s’est vite retrouvé dans le groupe de tête. Il a pris le meilleur  à 
300 mètres du but avant de se montrer courageux en diable pour 
repousser l’assaut du représentant de Rachid Hasnaoui, Nachwan 
Ras Elmaa (Nashwan Al Khalidiah) bon �nisseur. Après avoir 
patienté, Charmsper (Mansper) n’a pas trop mal conclu pour ravir la 
dernière marche du podium, repoussant l’attaque de Kid de l’Atlas 
(Majd Al Arab).  ■
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Wathba Stud Farm : Fawzi 
Al Mels, un maid in Sedrati 
tout neuf !
Présenté par Fal Stud, ce fils de Baseq Al Khalidiah a découvert la compétition avec succès, 
permettant à son éleveur et propriétaire, de brandir pour la première fois une coupe sur le 
nouvel hippodrome de Marrakech. L’événement se passait mardi dernier dans la ville ocre.

I mpressionnant au rond de 
présentation, Fawzi Al Mels a 
con�rmé quelques minutes après 

sur la piste. Bien parti et longtemps 
remarqué dans le dos des animateurs, le 
poulain ne faisait pourtant pas o�ce de 
vainqueur à six cents mètres du poteau. 
Pris de vitesse et sollicité énergiquement 
par Rachid Amenai, Fawzi Al Mels a 
trouvé la bonne cadence à l’entrée de 
la dernière rectiligne, puis a pris le 
meilleur à 200 mètres du but avant de 
faire preuve de courage pour s’imposer 
assez sûrement, se permettant le luxe 
d’a�cher quatre bonnes longueurs 
au passage du disque �nal. Un des 
animateurs, Mouhind (Moubtassim) 
qui courait rapprocher, semblait avoir 
fait la di�érence à mi ligne droite, mais 
ne pourra rien faire contre son copain 
de fourrage. Le propriétaire-éleveur du 
premier  Azeddine Sedrati a déclaré « « 
c’est une �erté pour moi de remporter 
cette course avec un produit issu de 
mon élevage. ‘’Fawzi’’ est un poulain 
qui a une grosse marge de progression. 
Il va encore beaucoup s’améliorer». Non 
content de former le jumelé gagnant, 

le nouveau boss de Stéphane Coerete 
(entraîneur du lauréat), a placé Ourz Fal 
(Mared Al Sahra) sur la troisième marche 
du podium. Un autre produit issu de son 
élevage. Ce dernier venait de débloquer 
son compteur dans un très bon style. Un 
des favoris de l’épreuve, le représentant 
d’Abdelhaq Lazrak, Al Fawz (Shart Al 
Khalidiah) a bien conclu après avoir 

longtemps galopé aux derniers rangs. 
Deuxième de cette même épreuve l’an 
dernier avec le FR Izetta de Top Montjoi 
(Nizam) Azeddine Sedrati a vu ses 
couleurs franchir le poteau cette fois. 
Sujet encore tardif, Fawzi Al Mels devrait 
être meilleur à 4ans. L’on devrait le voir 
s’aligner dans le Derby des 3ans prévu le 
13 mai prochain. ■
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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 !

É Preuve préparatoire pour les Poules d’Essais prévues le 13 mai prochain, le 
prix El Batha (A-1750m) réservé aux Tous Poulains et Pouliches de 3ans, a 

été remporté  par Fares Zemmour (Klass Man) vendredi dernier sur l’hippodrome 
de Casa-Anfa. 
Pris de vitesse après le premier kilomètre, le partenaire d’Abderrahim Faddoul 
était déjà accompagné aux bras avant que les choses sérieuses ne commencent. 
Animateur depuis le départ, le représentant de M’hammed Karimine, Fath Grine 
(Shart Al Khalidiah) s’est retrouvé à la lutte avec la FR, Hiba Al Mels(Nashwan 
Al Khalidiah). Les deux se sont battus jusqu’à cent mètres du but où le protégé 
d’Olivier Benoist a trouvé son action, �nissant en pleine piste pour venir coi�er les 
deux duellistes. «C’est un poulain qui devrait être mieux sur plus long. Les 1750 
mètres sont un peu juste pour lui. J’avais beaucoup de ressources dans la ligne 
droite, et donc, il fallait le solliciter énergiquement a�n qu’il donne le meilleur de 
lui-même» a dit son jockey Abderrahim Faddoul. L’entraineur du deuxième Eduardo 
Buzon-Bobillo explique « Fath Grine est encore vert. Il est battu par manque de 
maturité, mais il va s’améliorer. Il se peut que je lui mette un bonnet fermé le jour 
de la Poule d’Essai». N’ayant pas bougé depuis le départ, Hiba Al Mels qui suivait 
le leader comme son ombre, a longtemps bataillé avec le partenaire de Yohann 
Bourgois, mais sans pouvoir lui prendre l’avantage. Son entraîneur Ali Marchich 
a déclaré « c’est une pouliche qui n’a pratiquement qu’une seule action. Elle ne 
possède pas un changement de vitesse extra. Maintenant, je vais essayer de lui 
mettre des peaux de moutons à l’entraînement. Si elle travaille bien avec, j’en lui 
mettrai le jour du grand prix ».  ■

Prix El Batha (A) : Fares Zemmour 
file vers la poule d’essai
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e tirage au sort de la phase de groupes de la oupe de la onfédération a placé le Ra a dans le groupe de la mort au 
c té de lʼ S ita et de lʼ S  Mimosas, deu  anciens vain ueurs de la 1  our sa part, la RSB a hérité dʼ l Masry, lʼ  
Songo et l ilal um armane

LE RAJA DANS LE GROUPE DE LA MORT

S amedi dernier au Caire, la CAF a procédé 
au tirage au sort de la phase de groupes 
de la Coupe de la Confédération 

Africaine. Et le sort n’a pas été clément pour 
tout le monde. Bien que tête de série, le Raja de 
Casablanca hérite ainsi du groupe de la mort avec 
l’AS Vita Calub (RDC) l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire, 
deux autres favoris et anciens vainqueurs de la 
Ligue des Champions, dans le groupe A. Aduana 
Stars du Nigeria jouera les petits Poucet. 
Avec la Renaissance de Berkane qui découvrira pour 
la première fois cette phase, Al Masry de Port-Saïd 
et Al Hilal Oum Darmane, la poule B aura quant à 
elle l’accent nord-africain malgré la présence des 
Mozambicains de l’UD Songo.
Tirage plus clément pour l’USM Alger où évolue 
le Marocain Réda El Hajhouj, qui hérite de deux 

novices à ce niveau, Gor Mahia du Kenya et Rayon 
Sport du Rwanda, dans la poule D avec Yanga. Dans 
ce groupe composé de 3 équipes d’Afrique de l’Est, 
les Algériens feront figure d’intrus.
Enfin, le groupe C s’annonce particulièrement ouvert 
sans véritable favori, entre trois équipes d’Afrique 
de l’Ouest, Enyimba (Nigeria), Willlamsville (Côte 
d’Ivoire) et le Djoliba (Mali), ainsi que le CARA 
Brazzaville (RDC). Les deux premières journées 
de la phase de groupes se joueront le week-end  
prochain : 1ère  journée (4, 5, 6 mai), 2ème  journée 
(15, 16 mai), avant d’observer un arrêt en raison du 
déroulement de la Coupe du monde 2018 en Russie 
(14 juin – 15 juillet), pour reprendre ses droits les 
17 et 18 juillet prochains.
Pour rappel, les deux premiers de chaque poule se 
qualifient en quart. ■

 M S  S R S  R R S M S
GROUPE A 
RCA (Maroc)
ASEC Mimosas (Cote d’Ivoire)
AS Vita (RDC)
Aduana (Ghana)
Groupe B
RSB (Maroc)
El Masry (Égypte)
UD Songo (Mozambique)
El Hilal (Soudan)
Groupe C
Enyimba (Nigeria)
Williamsville (Cote d’Ivoire)
CARA (Congo)
Djoliba (Mali)
Groupe D
Rayon Sports (Rwanda)
USM Alger (Algerie)
Young Africans (Tanzanie)
Gor Mahia (Kenya)

1ère journée
06/05/2018
ASEC Mimosas vs Aduana Stars
Raja Club Athletic vs AS Vita Club
Renaissance de Berkane vs Al Hilal
Al Masry vs UD Songo
Enyimba vs Djoliba
Williamsville vs CARA
Rayon Sport vs Gor Mahia
2ème journée 
16/05/2018
Aduana Stars vs Raja Club Athletic
AS Vita Club vs ASEC Mimosas
UD Songo vs Renaissance de Berkane
Al Hilal vs Al Masry
CARA vs Enyimba
Djoliba vs Williamsville
Gor Mahia vs USM Alger
Young Africans vs Rayon Sport
3ème journée

17/07/2018
ASEC Mimosas vs Raja Club Athletic
Aduana Stars vs AS Vita Club
Renaissance de Berkane vs Al Masry
Al Hilal vs UD Songo
Enyimba vs Williamsville
Djoliba vs CARA
Rayon Sport vs USM Alger
Gor Mahia vs Young Africans
4ème journée
27/07/2018
Raja Club Athletic vs ASEC Mimosas
AS Vita Club vs Aduana Stars
Al Masry vs Renaissance de Berkane
UD Songo vs Al Hilal
Williamsville vs Enyimba
CARA vs Djoliba
USM Alger vs Rayon Sport
Young Africans vs Gor Mahia
5ème journée

17/08/2018
AS Vita Club vs Raja Club Athletic
Aduana Stars vs ASEC Mimosas
UD Songo vs Al Masry
Al Hilal vs Renaissance de Berkane
CARA vs Williamsville
Djoliba vs Enyimba
Young Africans vs USM Alger
Gor Mahia vs Rayon Sport
6ème journée 
28/08/2018
Raja Club Athletic vs Aduana Stars
ASEC Mimosas vs AS Vita Club
Al Masry vs Al Hilal
Renaissance de Berkane vs UD Songo
Williamsville vs Djoliba
Enyimba vs CARA
USM Alger vs Gor Mahia
Rayon Sport vs Young Africans

Le Raja a hérité d’un groupe électrique

S   R S
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Le choc des extrêmes
T roisième au classement à 5 points du leader 

tangérois, 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 reçoivent 
dimanche le RCOZ, sur un nuage suite à sa grande 
victoire sur l’IRT. Vainqueur de l’IRT, le week-end 
dernier, le Rapide, 13ème avec 28 points a quitté 
la place de relégable. L’arbitrage de la rencontre 
HUSA-RCOZ a été confié à l’international Karim 
Sabry (Ligue du Grand-Casablanca). ■

2 me R

La partie de la survie

Dernière chance pour le Racing ?

Les 3 points impératifs Le Kawkab dans le doute

Le Fath dans la continuité..

Le grand choc

G rimpant à la troisième place du championnat 
(42 points) suite à ses quatre dernières 

victoires, le FUS vise désormais le titre surtout après 
les mauvais résultats de l’IRT et du Hassania d’Agadir. 
Les hommes de Hoalid Regragui se déplaceront ce 
vendredi à Safi où ils croiseront un Olympic qui a 
perdu récemment plusieurs points importants (7ème 
au classement avec 39 points). OCS-FUS sera officié 
par Youssef Haraoui (Ligue de Souss). Il sera assisté 
de Rachid Goulma et de Rachid El Fassi. ■

T oujours sous la menace de relégation, l’OCK qui 
occupe la 10ème place avec 30 points, reçoit le 

CRA qui caracole à la 14ème place avec 28 unités.
Premier non-relégable, le club rifain qui a chuté 
le week-end dernier à domicile devant la lanterne 
rouge, le RAC, n’a plus droit de perdre plus de points 
tout comme son adversaire du jour qui n’a pas trouvé 
le niveau d’antan. La FRMF a confié l’arbitrage de 
cette rencontre à Rédouane Jiyed (Ligue du Souss), 
assisté de Lahcen Azgaou et Kamal Raghdachi. ■

R evenant en force, le WAC, champion en titre, 
n’est plus qu’à quatre longueurs de l’IRT, 

leader de la Botola et prochain adversaire des « 
Rouge et Blanc ». IRT-WAC sera sans aucun doute 
l’un des chocs de la saison où la victoire comptera 
beaucoup pour obtenir le sésame en fin de saison.
Pour rappel, l’Ittihad est sur deux revers consécutifs, 
tandis que le Wydad a gagné ses 3 derniers matchs.
Abderrahim Yaâgoubi officiera la rencontre, 
programmée dimanche au Grand stade de Tanger. ■

P roche de la relégation, le RAC a respiré suite à 
la victoire contre le CRA le week-end dernier. 

Avec 17 points dans la poche, le Racing est appelé à 
gagner ses matchs et attendre un faux pas des autres 
équipes menacées. Dimanche, les Casablancais 
accueilleront la RSB, club qualifié pour la phase de 
groupes de la Coupe de la Confédération. Ce sera 
aussi l’occasion pour Ayoub El Kaâbi de croiser ses 
anciens partenaires. Mohamed Balloute (Ligue du 
centre-Nord) a été désigné pour officier la partie. ■

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

des chances pour décrocher le titre de champion. Les 
Verts qui ont battu la RSB, mercredi en match retard 
de la 22ème journée, reçoivent le MAT, toujours 
menacé de relégation. Onzième au classement, le 
club nordiste n’est plus qu’à 3 points du premier 
relégable, le CAK. L’arbitre international Adil Zourak 
(Ligue du Gharb) est le referee de la rencontre. Les 
assistants sont Amine Laârissi et Bouâza Ikken. ■

L e KACM qui a subi une « correction » contre le 
WAC (4-1) est dans le doute avant d’accueillir 

le DHJ, samedi au Grand stade de Marrakech. 
Douzième au classement, avec 3 points de plus que 
le premier relégable, le club de la ville ocre traverse 
une période critique. Un nouveau revers devant les 
Doukkalis serait fatal pour les Marrakchis qui n’ont 
empoché que 29 points en 26 rencontres. Cette 
rencontre sera arbitrée par Taoufik Gourar (Ligue de 
Souss). ■

Les Zayanais vers le gouffre
S toppant l’hémorragie en s’imposant à 

Berkane, l’AS FAR a respiré avant de recevoir 
un club menacé de relégation. Il s’agit du CAK, 
premier relégable avec 26 points. Le club Zayanais 
qui a perdu mercredi à domicile contre le Raja (3-2) 
en match en retard de la 22ème journée n’a plus 
droit à l’erreur s’il ne veut pas faire un retour en D2. 
Pour sa part, le club militaire (8ème avec 36 unités) 
vise toujours une place parmi les 6 premiers du 
championnat. ■
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I cône du FC Nantes et capitaine de l’équipe 
de France et entraîneur chevronné pendant 
plus de 3 décennies dont deux passages 

chez les Lions de l’Atlas, Henri Michel s’est éteint 
mardi dernier à l’âge de 70 ans après un long 
combat avec la maladie.
« Derby » retrace la vie sportive d’un compétiteur 
pas comme les autres.

Joueur emblématique de Nantes
Formé à Aix-en-Provence, Henri Michel rejoint le 
FC Nantes en 1966 tout juste auréolé du titre de 
champion de France. Très vite, il s’impose chez les 
« Canaris » au poste de milieu défensif et comme 
capitaine. Suivront seize années de carrière dans 
ce club historique, avec à la clef trois titres de 
champion de France (1973, 1977 et 1980), une 
Coupe de France (1979) et une demi-finale de 
Coupe des vainqueurs de coupe perdue contre 
Valence (1980).
À la fin de sa carrière lors de la saison 1981/1982, 
il jouera au poste de libéro aux côtés de Patrice 
Rio et Maxime Bossis, entre autres. Il reste une 
légende du FC Nantes, avec qui il dispute en tout 
532 matches, record actuel à égalité avec le gardien 
de but légendaire et natif de Casablanca, Jean-Paul 
Bertrand-Demanes. 
A noter que samedi dernier, soient trois jours avant 
son décès, il est élu « canari du XI de légende du 
FC Nantes », lors d’une consultation en ligne des 
supporters du club sur le site www.fcnantes.fr pour 
le 75ème anniversaire du club « Jaune et Vert ».

Star des « Bleus »
L’une des stars de l’équipe de France, Henri Michel 
dispute 58 matchs sous le maillot bleu de 1967 à 
1980, dont deux matchs de Coupe du monde 1978 
(Italie et Argentine).
Pour la petite histoire, il joue sa dernière sélection 
en Chypre en 1980 (7-0), comptant pour le premier 
match des éliminatoires du Mondial 1982

L’entraîneur chevronné
Après sa retraite sportive en mai 1982, il devient 
sélectionneur de l’équipe de France olympique.
Grâce à une équipe remaniée avec plusieurs de 
ses anciens coéquipiers nantais (Bibard, Lacombe, 
Ayache et Touré) il remporte la médaille d’or lors 
des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles, face au 
Brésil de Dunga.
Cette même année, il succède à Michel Hidalgo 
comme sélectionneur de l’équipe de France A, tout 
juste championne d’Europe. Il remporte avec cette 
équipe la Coupe intercontinentale des nations en 
1985 face à l’Uruguay et atteint la demi-finale de la 
Coupe du monde 1986 au Mexique après un grand 
parcours et l’élimination de deux pointures : l’Italie 
en huitièmes et le Brésil en quarts.

Après ce Mondial, la France ne se qualifie pas pour 
le Championnat d’Europe de 1988 en Allemagne, 
et Henri Michel sera remplacé par Michel Platini. 
Ce remplacement fait suite à un match calamiteux 
contre Chypre à Limassol (1-1) lors des éliminatoires 
du Mondial 1990 qui compromet les chances de 
qualification pour les « Bleus ».
Juste après, il est brièvement entraîneur du Paris-
Saint-Germain puis sélectionneur du Cameroun 
pour la Coupe du monde 1994 aux États-Unis 
(élimination au 1er tour après un match nul contre 
la Suède et deux corrections face au Brésil et la 
Russie).

Le passage chez les Lions de l’Atlas
En 1995 et contre toute attente, Henri Michel est 
nommé à la tête des Lions de l’Atlas à la place du 
Brésilien Nelson Nunez.
Il devient en l’espace de quelques années l’un des 
coachs ayant connu le plus de succès. Après un 
brillant parcours aux éliminatoires (7 victoires et un 
match nul) le Maroc hérite d’un groupe difficile au 
Mondial 1998.
Durant la première journée, le Maroc et la Norvège 
se séparent sur un match nul (2-2), avant que les 
hommes du défunt ne subissent la loi des Brésiliens 
(3-0). 
Lors de la dernière journée, Bassir et cie surclassent 
l’Écosse (3-0) et pensent être qualifiés pour le top 
16, mais la Norvège crée la surprise en battant 
les Cariocas à l’ultime seconde de la partie. Quoi 
qu’il en soit, la délégation marocaine est reçue en 
héroïne dès son retour dans la patrie et Henri est 
décoré par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II.
Hélas, l’élimination au premier tour de la CAN 2000 
précipite son départ.
De retour au Maroc en fin 2007 en remplacement 
de Mhamed Fakhir, il dispute quelques matchs 
amicaux de haut niveau dont un match nul (2-2) au 
stade de France contre les Tricolores.
Quelques semaines plus tars, il mène Youssef 
Safri et cie en CAN au Ghana mais subi deux revers 
devant la Guinée et le pays hôte et est remercié le 
lendemain de son retour à Rabat.

Période avec moins de réussite sur 
le banc
Sélectionneur de l’équipe des Émirats arabes unis 
(2000-2001), il est ensuite brièvement entraîneur 
du club grec de l’Aris Salonique avant de devenir 
sélectionneur de l’équipe de Tunisie (2001-2002) 
après les éliminatoires de la Coupe du monde 2002 
au Japon, Il deviendra ensuite entraîneur du Raja 
de Casablanca, un des plus grands clubs marocains, 
avec lequel il sera champion d’Afrique (Coupe de 
la CAF 2003 contre les Camerounais du Cotonsport 
de Garoua). Le 8 mars 2004, il est de nouveau 
sélectionneur d’une équipe africaine, l’équipe de 

Côte d’Ivoire, avec laquelle en 2006, il est finaliste 
de la CAN en Égypte et qu’il qualifie pour la Coupe 
du monde 2006 (élimination au 1er tour). Il 
entraîne ensuite brièvement un club du Qatar, Al 
Arabi Doha, avant de devenir en 2007 entraîneur 
du club égyptien du Zamalek, mais il démissionne 
de ses fonctions dans le grand club Cairote quelques 
mois après sa nomination.
Il rejoint ensuite le Liban, avant de prendre en main 
les destinées du club sud-africain des Mamelodi 
Sundowns en novembre 2008. Il démissionne en 
mars 2009.
En juin 2010, Henri Michel signe pour une saison 
renouvelable avec le Raja de Casablanca. À la suite 
d’un très mauvais début de saison, élimination 

en Coupe du Trône, deux défaites et un nul en 
championnat, il est contraint de démissionner au 
bout de 5 journées.
Le 9 décembre 2010, il devient sélectionneur de 
la Guinée Equatoriale après avoir signé un contrat 
de 13 mois le liant avec la sélection jusqu’à février 
2012, soit après la CAN 2012 qui se déroulera au 
Gabon et en Guinée équatoriale. Mais contre toute 
attente, démissionne de son poste en décembre 
2011.
Fin août 2012, il est nommé sélectionneur du 
Kenya, mais comme à son accoutumé, il lâche 
l’éponge 4 mois plus tard à la suite de problèmes 
de contrat avec la fédération kényane. ■

LE MAÎTRE S’EN VA 
enri Michel, monument du football fran ais et e -sélectionneur des ions de lʼ tlas (1 -2  et 2 -2 ) a 
uitté notre monde mardi  lʼ ge de  ans

Photo o�cielle de l’équipe d’Italie en 1982 
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wwHenri Michel en 2017
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Noël Le Graët, le président de la FFF, a annoncé 
que l’équipe de France rendra hommage à 
son ancien sélectionneur Henri Michel, lors du 
match de préparation pour la Coupe du monde 

2018 entre la France et l’Irlande, le lundi 28 
mai prochain. Les Lions de l’Atlas porteront-ils 
un brassard noir lors du prochain match contre 
l’Ukraine en Suisse ? Affaire à suivre ■

M R S- R
Champion de France en 1973, 1977 et 1980 avec 
le FC Nantes.
Vainqueur de la Coupe de France en 1979 avec le 
FC Nantes.

Vice-champion de France en 1967, 1974, 1978, 
1979 et 1981 avec le FC Nantes.
Finaliste de la Coupe de France en 1970 et 1973 
avec le FC Nantes. ■

M R S- R R
Vainqueur du Tournoi olympique de 1984 avec 
l’équipe de France Olympique.
Vainqueur de la Coupe intercontinentale des 
nations (Trophée Artemio-Franchi) en 1985 avec 
l’équipe de France.
Troisième de la Coupe du monde 1986 avec 

l’équipe de France.
Vainqueur de la Coupe de la CAF en 2003 avec le 
Raja de Casablanca.
Finaliste de la Coupe d’Afrique des nations en 
2006 avec la Côte d’Ivoire. ■
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En compagnie de Michel Platini et Jean Tigana lors du match de classement du Mondial 1986

France-Portugal en 1978 et c’est Henri Michel-Humberto Coelho, deux ex-coachs de l’équipe du MarocMichel sur le banc de touche des Lions de l’Atlas lors du Mondial 1998

Le regard perçant du regretté Henri Michel 

Tacle glissé sur Mauro Benneti lors de France-Italie du Mondial 1978Henri Michel icône du FC Nantes
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