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Deux clubs de la Botola Pro étaient en lice mardi et mercredi à  lʼoccasion du tour préliminaire aller de la Ligue des 
Champions et de la Coupe de la Confédération. En C1, lʼIRT a battu difficilement les Tchadiens dʼElect-Sport, tandis quʼen 
C3, le Hassania a surclassé la Garde Nationale du Niger (4-0).

SERVICE MINIMUM POUR TANGER, LE HASSANIA ÉCLATE 

P our le compte du tour préliminaire des 
coupes africaines, disputé mardi et 
mercredi, deux clubs de la Botola Pro 

étaient en lice. 
En Ligue des Champions, l’IRT, champion du Maroc 
en titre, s’est contenté du service minimum en 
s’imposant (1-0) à domicile face aux Tchadiens 
d’Elect-Sport. 
En Coupe de la Confédération, le Hassania d’Agadir a 
quant à lui quasiment plié le suspense en corrigeant 
la Garde Nationale du Niger (4-0).

Ligue des Champions
Service minimum pour l’IRT
Pour sa première participation sur l’échelon africain, 
l’Ittihad de Tanger, champion du Maroc en titre, 
s’est imposé à domicile face aux Tchadiens d’Elect-
Sport, mardi en match du tour préliminaire de la 
Ligue des Champions d’Afrique. L’unique réalisation 
du club du détroit a été inscrite par le jeune milieu 
de terrain, Omar El Arjoun, peu avant la pause du 
point de penalty.
Pour sa part, le Jaraaf de Dakar a battu le Koroki du 
Togo (1-0). Le seul but de la rencontre est marqué 
par Ousseynou César Guèye (3’). Avec ce succès, le 
célèbre club sénégalais n’est pas à l’abri avant la 

deuxième manche à Lomé.
Les Guinéens de Horoya de Conakry se sont 
contentés du service minimum à domicile face aux 
Libériens de Barrack Young Controllers (1-0). C’est 
un coup franc du Burkinabè Nikiema Dramane (63’) 
qui a permis au quart de finaliste de la précédente 
édition de s’imposer, permettant aussi au coach 
français Patrice Neveu de commencer par une 
victoire.
Les Soudanais d’Al Hilal ont surclassé le JKU du 
Zanzibar (4-0). Le Stade Malien est vainqueur 
(1-0) sur le terrain du Stade Centrafricain, et les 
Zambiens de Zesco, se sont imposés (2-1) au Niger 
contre Sonidep. Pour sa première sortie dans 
cette Ligue des Champions, la JS Saoura d’Algérie 
a pris le meilleur sur le Sporting Club de Gagnoa 
de la Côte d’Ivoire (2-0). Dans son antre du stade 
Chahid Hamlaoui, le CS Constantine a fait preuve 
d’une inefficacité offensive effrayante devant les 
Gambiens de Gamtel (0-0). Le Club Africain n’a pu 
faite meiux qu’un nul vierge à l’extérieur contre 
l’Armée Patriotique Rwandaise  à Kigali.
De son côté, le Mamelodi Sundowns d’Afrique du 
Sud a tenu son rang en ramenant un précieux succès 
de Guinée Equatoriale contre Leones Vegetarianos 
(2-0). Brockie (10’) et Zwane (77’) permettent au 

champion d’Afrique 2016 de prendre une solide 
avance avant la manche retour dans quelques jours.
Demi-finaliste de la précédente édition, Primeiro de 
Agosto (Angola) s’est quant à lui imposé (4-2) face 
à l’AS Otoho du Congo au terme d’un match riche 
en rebondissements. D’abord menés (2-0) par les 
visiteurs sur des buts de Cabwey Kivutuka (22’) et 
Mandala Konte (26’), les Angolais ont égalisé puis 
renversé la vapeur grâce à un doublé de Geraldo 
(38’ et 61’ sur penalty) et des buts de Mongo Bile 
(30’) et Jacques Bitumba (89’).

Coupe de la Confédération
Le Hassania éclate
Tout comme la Ligue des Champions, les premiers 
matchs du tour préliminaire aller de la Coupe de la 
CAF étaient au programme mardi et mercredi.
Au grand stade d’Agadir, le Hassania local a pris une 
grande option pour la qualification au tour suivant 
et ce suite  à sa large victoire sur la Garde Nationale 
du Niger (4-0). Les buts des Soussis ont été inscrits 
grâce à  des doublés du capitaine Jalal Daoudi (19’ 
et 71’) et Ayoub El Mallouki (62’ et 90’+1).
Hormis, le Hassania, plusieurs équipes ont pris 
une énorme option sur la qualification. Le club 
algérien de  Nasr Hussein Dey s’est imposé face à 

la formation congolaise des Diables Noirs (2-0). De 
son côté, l’USM Bel Abbès, second représentant 
algérien dans cette compétition, a également 
réussi sa première sortie. Les Algériens ont étrillé 
le LISCR FC du Libéria en gagnant sur le large score 
de 4 buts à 0. L’équipe ivoirienne du FC San-Pedro 
a été tenue en échec par l’équipe des Forces armées 
de Gambie (1-1).  
Les Sénégalais de Génération Foot ont été tenus en 
échec à domicile par les Maliens du Djoliba (0-0). 
Retour dans une semaine à Bamako.  ■
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C3 : LES RÉSULTATS
Hassania d’Agadir (Mar) 4-0 Garde Nationale (Nig)
Elgeco Plus (Mad) 3-1 Deportivo Unidad (Geq) 
Green Buffaloes (Zam) 2-0 Al Merreikh Juba (Ssd) 
Free State Stars (Afs) 0-0 Mukura Victory (Rwa) 
Miracle (Com) 0-8 Al Ittihad (Lby) 
New Star Douala (Cmr) 0-0 Vital’O (Bdi) 
DC Motema Pembe (Rdc) 4-1 Anges Fatima (Rca) 
CMS (Gab) 1-0 Silver Strikers (Maw) 
CotonTchad (Tch) 2-0 Gomido (Tog) 
Enugu Rangers (Ngr) 2-0 Defence Force (Eth) 
Génération Foot (Sen) 0-0 Djoliba (Mli) 
Al Ahly Shendy (Sud) 1-0 Nyuki (Rdc) 
Kaizer Chiefs (Afs) 4-0 Zimamoto (Zan)
Green Eagles (Zam) 2-0 Young Buffaloes (Esw) 

Bel-Abbes (Alg) 4-0 LISCR (Lbr) 
Petro Luanda (Ang) 4-0 Orapa (Bot) 
Kariobangi Sharks (Ken) 6-1 Arta/Solar7 (Dji) 
San-Pedro (Civ) 1-1 Armed Forces (Gam) 
Mtibwa Sugar (Tan) 4-0 Northern Dynamo (Sey) 
Nouakchott Kings (Mtn) 1-2 Stade Abidjan (Civ) 
Salitas (Bur) 2-0 Wakriya (Gui) 
Hussein Dey (Alg) 2-0 Diables Noirs (Cgo) 

Exemptés de tour préliminaire : Al Masry, Zamalek, 
Al Ahly Tripoli, RS Berkane, Raja Casablanca, 
Kampala CCC, Al Hilal Obeid, Etoile du Sahel, CS 
Sfaxien + Asante Kotoko (qualifié par forfait).

C1 : LES RÉSULTATS
Ittihad Tanger (Mar) 1–0 Elect-Sport (Tch)
CNaPS Sport (Mad) 1–1 FC Platinum (Zim) 
UD Songo (Moz) 1–2 Nkana FC (Zam) 
Leones (Geq) 0–2 Mamelodi Sundowns (Afs) 
Messager Ngozi (Bur) 0–1 Ismaïly (Egy) 
UMS Loum (Cam) 1–0 Lobi Stars (Nga) 
APR FC (Rwa) 0–0 Club Africain (Tun) 
Primeiro de Agosto (Ago) 4–2 AS Otoho (Cgo) 
ASEC Mimosas (Civ) 1–0 Mangasport (Gab) 
Simba SC (Tan) 4–1 Mbabane Swallows (Esw) 
FC Nouadhibou (Mau) 2–1 Al-Ahly Benghazi (Lby) 
Horoya (Gui) 1–0 Barrack Young Controllers (Lbr) 
Gor Mahia (Ken) 1–0 Big Bullets (Maw) 
Orlando Pirates (Afs) 5–1 Light Stars (SEY) 

Al-Merreikh (Sou) 2–1 Vipers (Oug)
Stade Centrafricain (Rca) 0–1 Stade Malien (Mli) 
Volcan Moroni (Com) 0–0 African Stars (Nam) 
RC Bobo Dioulasso (Bur) 3–1 Coton Sport (Cam) 
Sonidep (Nig) 1–2 Zesco United (Zam) 
Jaraaf (Sen) 1–0 Koroki (Tog) 
CS Constantine (Alg) 0–0 Gamtel (Gam) 
Al-Nasr (Lby) 5–1 Al-Hilal Juba (Ssd) 
Telecom (Dji) 1–3 Jimma Aba Jifar (Eth) 
JS Saoura (Alg) 2–0 Sporting Gagnoa (Civ) 
Al-Hilal (Sou) 4–0 JKU (Zan) 
Township Rollers (Bot) 1–1 Bantu (Les) 
Exemptés de tour préliminaire : Al Ahly, Vita Club, 
TP Mazembe, Wydad Casablanca, ES Tunis.

Omar El Arjoun, auteur du seul but de l’IRT
contre les Tchadiens d’Elect-Sporpoint 
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LE YOUSSOUFIA REJOINT LE HASSANIA
 FAITS MARQUANTS

Avec cinq matchs programmés, la 9ème journée de la Botola Pro I a permis au nouveau promu, le Youssoufia de 
Berrechid, de décrocher son quatrième succès de la saison, rejoignant le Hassania dʼAgadir à la tête du classement.

■ Champion en titre, 
l’IRT a réalisé son 7ème 
match nul de la saison, 
le troisième de suite et le 
cinquième à domicile.
■ Toute récente 
championne de la Coupe 
du Trône, la RSB qui s’est 
rendue à Berrechid, s’est 
inclinée pour la deuxième 
fois cette saison.
■ Après trois défaites de 
suite, le KACM a respiré 
en faisant match nul à 
domicile devant l’AS FAR.
■ Le club Militaire a 
réalisé son deuxième 
match nul de suite, 
le troisième durant 
l’exercice 2018/2019.
■ Ramenant le point 
du match nul de Tanger, 
l’OCK a réalisé son 
deuxième match nul 
consécutif le troisième 
de la saison. C’est aussi le 
premier point glané en 5 
déplacements.
■ Face au MAT à Fès, 
le MCO a réussi son 
deuxième succès de la 
saison. Pour sa part, le 
club nordiste a succombé 
pour la quatrième fois, 
la troisième loin de ses 
bases.
■ Le Raja de Casablanca 
reste la seule formation 
invaincue en Botola Pro 
Maroc Telecom I.
■ Le Wydad de 
Casablanca est la seule 
équipe qui n’a pas réalisé 
un match nul lors de la 
saison courante.
■ Le Hassania d’Agadir 
et le Youssoufia de 
Berrechid ont réussi le 
plus grand nombre de 
victoires  (4).
■ Le Chabab Rif d’Al 
Hoceima est la formation 
ayant concédé le plus de 
buts (16).

A vec seulement cinq matchs disputés, la 9ème 
journée de la Botola Pro Maroc Telecom I n’a 
pas tenu ses promesses avec trois matchs nuls 

dont deux (0-0) et seulement 4 buts marqués.
Le Rapide Oued Zem et le Difaâ El Hassani d’El Jadida se sont 
quittés sur un nul (1-1). Dominateurs, les Doukkalis ont ouvert 
le score par l’intermédiaire du Tanzanien Saimon Msuva (31’). 
Le RCOZ va parvenir à égaliser la mise au temps additionnel de 
la rencontre, grâce à l’ex-attaquant de l’OCS Imad Errahouli 
(90’+2).
Une minute plus tard, l’équipe locale avait même pu faire le 
break, mais sans compter sur le Sénégalais Saer Sène qui a 
raté un penalty. Après ce nul, les deux formations rejoignent 
le Kawkab de Marrakech à la 4ème position avec 11 points.
A noter que le néo-entraîneur du DHJ, le Français Hubert 
Velud, a été expulsé par l’arbitre M. Jalal Jiyed et a suivi la fin 
du match des gradins.
A dix suite à l’expulsion de l’Ougandais Milton Karisa (71’), le 

Mouloudia d’Oujda s’est imposé face au Moghreb Athlétic de 
Tétouan (1-0) au Complexe sportif de Fès.
L’unique réalisation du MCO a été inscrite par Nabil Loualji 
(5’). Cette victoire permet aux hommes d’Aziz Karkache de 
grimper à la 7ème position avec 10 points, aux côtés de l’IRT, 
champion en titre. Sur la sellette depuis quelques semaines 
suite aux mauvais résultats enregistrés, le coach oujdi a sauvé 
sa tête, mais pour combien de temps  ?
De son côté, le Youssoufia de Berrechid a battu à domicile la 
Renaissance de Berkane (1-0), grâce à une réalisation signée 
par l’ex-Rajaoui Yassine Wakili (23’).
Cette belle option permet au CAYB de partager le fauteuil de 
leader avec le Hassania d’Agadir avec 14 points. Toute récente 
championne de la Coupe du Trône, la RSB (9 points) stagne à 
la 9ème place, ex-æquo avec le FUS, le RCA, l’OCK et l’AS FAR.
Le Kawkab de Marrakech a concédé un nul vierge à domicile 
face à l’AS FAR. 
Le KACM laisse ainsi passer l’opportunité de s’emparer d’une 

place sur le podium, pour se contenter d’une quatrième place 
avec 11 points ex-æquo avec le Youssoufia de Berrechid et le 
Difaâ d’El Jadida.
En match d’ouverture de cette journée, l’Ittihad de Tanger et 
l’Olympique de Khouribga se sont quittés sur un nul blanc. 
Après ce nul, les champions en titre rejoignent, en 7ème 
position, le Mouloudia d’Oujda avec 10 points, à une unité 
devant leurs adversaires du soir (9ème).
Après cette nouvelle contreperformance (7ème match nul en 
9 matchs), le comité du club du détroit a donné une dernière 
chance à l’entraîneur tunisien Ahmed El Ajlani. 
Rappelons que la 9ème journée de la Botola Pro Maroc 
Telecom I a connu la programmation de 5 matchs sur 8. Les 
rencontres FUS-CRA, WAC-HUSA et OCS-RCA ont été reportées. 
En effet, le Raja de Casablanca a disputé la finale aller de la 
Coupe de la Confédération (2018) contre les Congolais de l’AS 
Vita Club et le Hassania d’Agadir a défié les Tchadiens d’Elect-
Sport au tour préliminaire de la C3 (2019). ■
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    NEWS
■ LE FOOTBALL MAROCAIN EN DEUIL, ABDELLATIF LASKY N’EST 
PLUS
Charismatique dirigeant du Raja et de l’Olympique de Casablanca, Hadj 
Abdellatif Lasky (78 ans) est décédé, mardi dernier, des suites d’une 
longue maladie. Le défunt, avait occupé, durant près de 35 ans, le poste 
de vice-président à maintes reprises et d’autres responsabilités au sein 
des différents comités.
Dirigeant du Raja entre 1967 et 1980, il est devenu vice-président puis 
président du club de la Centrale Laitière entre 1980 et 1995. Il conduit 
le club de la région de Sidi Othmane à plusieurs titres : le championnat 
en  1994, la Coupe du Trône en 1983, 1990 et 1992 et la Coupe Arabe en 
1992, 1993 et 1994.
En 1995, il est l’artisan de la fusion de l’OC avec le Raja, il est nommé 
vice-président des du « Verts » entre 1995 et 2009 avec au passage 
plusieurs titres nationaux gagnés, mais également des sacres au niveau 
continental.
Hadj Abdellatif Lasky, qui a  été aussi membre fédéral, a côtoyé les plus 
grands dirigeants du club casablancais à l’instar de Boujemaâ Kadri (l’un 
des fondateurs du club), Maâti Bouabid (l’ex-premier ministre), Abdellatif 
Semlali (l’ex-ministre de la jeunesse et des sports, Abdelwahed Maâch, 
Abdelkader Retnani, Abdallah Rhalam, Ahmed Ammor, Abdessalam 
Hanat et Abdelhamid Souiri.

■ FAOUZI BENZARTI N’EST PAS OFFICIELLEMENT COACH DU WAC
Contrairement aux rumeurs qui circulent, l’ex-sélectionneur national 
de Tunisie, Faouzi Benzarti ne s’est pas engagé encore avec le WAC, en 
remplacement du Français René Girard.
Benzarti qui a été également contacté par la direction de l’Etoile Sportive 
du Sahel, attend que le comité du Wydad ne trouve une olution avec l’ex-
coach René Girard qui n’a pas quitté officiellement le club rouge.
À l’heure où nous mettons sous presse, Benzarti n’est pas lié avec les « 
Rouge et Blanc ».
Rappelons que Faouzi Benzarti a veillé sur les destinées du Wydad 
pendant quelques mois en 2018 avant son engagement avec les « Aigles 
de Carthage ».

■ AHMED EL ALJANI SUR LA SELLETTE
Nommé à la tête de l’IRT en remplacement de Driss Lemrabet, qui a 
conduit le club de détroit au sacre, Ahmed El Ajlani est de plus en plus 
menacé.
Selon les dernières infos venues de Tanger, les noms d’Abdelghani 
Bennaceri (ex-adjoint de Badou Ezzaki en équipe du Maroc), de Aziz 
El Amri (limogé du club qatari d’Al Kharitiyath) et de Rachid Taoussi 
(démissionnaire de l’Entente de Sétif) circulent comme d’éventuels 
successeurs du cadre maghrébin. Affaire à suivre.

■ HUBERT VELUD, SUPENDU DEUX MATCHS
La Commission Centrale de Discipline de la FRMF a suspendu l’entraîneur 
du DHJ, Hubert Velud, pour deux matchs fermes assortis d’une amende 
de 5000 dirhams après son expulsion lors du match face au RCOZ, le 
week-end dernier (article 86 du code disciplinaire) après avoir accédé à 
l’aire de jeu en signe de protestation contre les décisions de l’arbitre de 
la rencontre M. Jalal Jiyed.

■ MILTON KARISA MANQUERA AU MOULOUDIA
Expulsé pour cumul de cartons jaunes lors du match face au MAT pour le 
compte de la 9ème journée, le joueur Ougandais du MCO, Milton Karisa, 
est suspendu pour un match et manquera le match contre le DHJ.

■ AMENDE À L’ENCONTRE DU WAC
La FRMF a infligé une amende de 45000 dirhams à l’encontre du WAC 
après l’usage par ses supporters de fumigènes lors du match face au  FUS 
un match comptant pour la mise à jour de la 3ème journée de la Botola 
Pro I (article 105 du code disciplinaire/cas de récidive).

Hicham El Aroui (RCOZ) et Adil El Hasnoaui (DHJ) n’ont pu se départager 



Le Raja de Casablanca a fait un grand pas vers le sacre en Coupe de la Confédération africaine suite à son écrasante 
victoire sur les Congolais de lʼAS Vita Club (3-0), pour  le compte de  la  finale aller de  la C3. Le match retour est 
programmé pour dimanche prochain à Kinshasa. 

L’ORAGE VERT…A CRUCIFIÉ LE VITA CLUB

P our le compte de la finale aller de la C3, 
le Raja de Casablanca s’est largement 
imposé face au club congolais de l’AS 

Vita Club, lors de la rencontre disputée dimanche 
dernier au Complexe sportif Mohammed V. Les trois 
réalisations des Verts ont été l’œuvre de Soufiane 
Rahimi et un but de Mahmoud Benhalib sur penalty.
Suite à ce score, les hommes de Juan Carlos Garrido 
font un grand pas vers le titre, avant le match 
retour, prévu dimanche prochain au Complexe 
Omnisports des Martyrs à Kinshasa. 

Le manque de réalisme en première 
période
De retour à ce niveau après 15 ans d’absence, le Raja 
Casablanca n’a pas laissé passer sa chance et les « 
Verts », soutenus par plus de 60 000 fidèles, ont 
balayé l’AS Vita Club.
Dominateur, le club casablancais a longtemps 
manqué de réalisme -surtout en première période- 
avant de faire exploser son adversaire en début de 
seconde période pour prendre une immense option 
sur le sacre. Devant un stade archicomble, les 
partenaires du capitaine Benoun ont mis la pression 
d’entrée, mais la frappe du Sénégalais Niasse est 
passée au dessus de la cage de Lukong.
Très en vue sur l’aile gauche, Hadraf a donné le 
tournis aux défenseurs congolais, mais a manqué 
de précision dans la dernière passe. Plus que ça, 
l’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye a oublié de 
siffler deux penaltys pour les locaux. L’absence de 
la VAR, abandonnée à la dernière minute en raison 
d’un problème technique, a fait perdre aux Rajaouis 
deux occasions pour ouvrir le score. 
En fin de première période, l’international Hafidi 
a trop croisé sa frappe et a manqué un but qui 
pourrait libérer les  « Verts » avant de rejoindre les 
vestiaires.

Rahimi, libère le Raja
Largement dominés et sans leur star Makusu*, 
sortie sur une civière dès la 24ème minute de 
jeu, les hommes de Florent Ibenge ont montré 
une image terne qui ne reflète pas le statut d’un 
finaliste de C3 d’Afrique. 
Au retour des vestiaires, les joueurs du Raja ont 
montré plus de réalisme, et le jeune Rahimi**, 
ouvre le score suite à une passe lumineuse de Hafidi 
et une talonnade exceptionnelle de Benhalib (1-0, 
47’). Dans la foulée, Benoun a failli réaliser le break, 
mais Lukong s’interpose avec brio. Mais le gardien 
de but camerounais n’était pas lucide sur la frappe 
de Rahimi, qui met les siens à l’abri en signant un 
doublé (2-0, 61’). Sonnés, les « Dauphins Noirs » ne 
pouvaient pas stopper l’orage vert.

Le Vita est Ko
Hadraf sur son flanc gauche est fauché par 
Bangala dans la surface, provoquant un penalty 
en même temps que son expulsion (en raison d’un 
deuxième carton jaune). Benhalib ne tremble pas 

et transforme son tir en prenant Lukong à contre-
pied (3-0, 66’). Meilleur buteur de la Coupe de la 
Confédération cette année, le numéro 24 des « Verts 
» porte ainsi son capital à 13 buts.
Dos au mur, les Congolais réagissent trop 
tardivement à l’image du tir de Ngoyi qui a failli 
tromper Zniti (90’+3). Le score restera ainsi et le 
Raja qui a réalisé l’important devra confirmer au 
match retour, dimanche prochain.
Avec le large succès de dimanche, le plus titré des 
clubs marocains au niveau continental avec trois 
couronnes en Ligue des champions au (1989, 1997 
et 1999), une Coupe de la Confédération (2003), et 
une Supercoupe de la CAF (2000) est plus proche 
que jamais d’un cinquième sacre.

L’incompréhensible geste d’Iajour 
En pleine euphorie après la grande victoire sur 
les Congolais, le plus « expérimenté » des joueurs 
Rajaouis Mohssine Iajour a « bêtement » reçu 
un carton rouge, synonyme d’expulsion pour la 
manche retour dans quelques jours.
En effet, le numéro 9 des « Verts » est rentré dans 

une dispute avec l’attaquant Emomo Eddy Ngoyi, 
avant qu’il n’agresse ce dernier devant l’homme en 
noir !
Un geste qui a fait les « Une » des publications » 
congolaises et que les dirigeants de l’ASVC ont 
exploité pour déclencher une « guerre » des nerfs 
avant le match retour
Dans son compte Facebook, l’AS Vita Club a publié 
une photo de Ngoyi avec le visage en sang après 
la fin du match. « Après la fin du match, Emomo 
était agressé par un joueur du Raja le N°9 au 
nom de Iajour. C’est vraiment déplorable pour les 
organisations de la CAF », souligne la publication du 
club de Kinshasa. Avant qu’il ne pousse le bouchon 
un peu trop loin avec un message curieux envers 
la délégation verte: « Vita club vous souhaite la 
bienvenue à Kinshasa : Vita a perdu la bataille est 
non la guerre. La guerre est longue… Le titre se 
joue en deux tours ».

Les statistiques en faveur des « Verts »
La seule fois dans l’histoire de la C1 (Coupe 
d’Afrique des clubs champions ou Ligue des 
Champions) où l’équipe qui avait gagné chez elle 
(3-0), perdit la Coupe au match retour ce fut en 
1976, très exactement le 12 décembre à Alger. Le 
Hafia de Conakry s’était imposé chez lui. A Alger, le 
Mouloudia l’emporta également (3-0), avant  que 
les tirs au but ne départagent les deux finalistes : 
(4-1) pour le MCA. 

* Jean-Marc Makusu est le deuxième meilleur 
buteur de la compétition avec 10 buts, derrière le 
Rajaoui Abdessamad Benhalib (13 buts).
** Né dans une maison située à l’intérieur 
du complexe de l’Oasis, Soufiane est le fils de 
l’intendant historique des Verts, Mohamed 
Rahimi dit Youari.  ■
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Sou�ane Rahimi, auteur d’un doublé

La joie des joueurs Rajaouis

FICHE TECHNIQUE 
Dimanche 25 novembre 
2018
Finale aller – Coupe de la 
Confédération d’Afrique 2018
Raja Casablanca (2-0) AS Vita 
Club
Stade : Complexe sportif 
Mohammed V
Pelouse : Bonne
Éclairage : excellent.
Arbitres : Maguetle Ndiaye, 
assisté de Djibril Camara et d’El 
Hadji Malick Samba (Sénégal)
Buts : Soufiane Rahimi (47’ et 
61’) Abdessamad Benhalib (65’ 
sur penalty) pour le Raja.

Avertissements : Soufiane 
Rahimi (47è) pour le Raja ; 
Mukoko Tonombé (32’), Ngonda 
Muzinga (57’) pour le Vita Club.
Expulsions : Yannick Bangala 
(cumul d’avertissements 24’ et 
64’) pour le Vita Club.
La composition des deux 
formations
RCA : Anas Zniti, Abderrahim 
Achhakir, Omar Boutayeb, 
Sanad Al Warfaly, Zakaria 
Hadraf, Badr Benoun (cap) (Saâd 
Lakohal 90’+2), Lema Mabidi 
(Mohamed Douik 84’), Ibrahima 
Niasse, Mahmoud Benhalib, 

Abdelilah Hafidi, Soufiane 
Rahimi (Mohcine Iajour 76’).
Entraîneur : Juan Carlos Garrido.
ASVC  :  Nelson Lukong 
Bongaman, Djuma Shabani, 
Yannick Bangala Litomo, 
Mukoko Tonombé, Munganga 
Omba Mlikoko Batezadio, 
Fabrice Luamba Ngoma, 
Chadrack Muzungu, Ngonda 
Muzinga (Bopunga Botuli 73’), 
Makwekwe Kupa, Makusu 
Mundelé (Eddy Ngoy 24’).
Entraineur : Florent Ibenge.

FINALE ALLER
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La photo du onze de départ de Juan Carlos Garrido

Mohssine Iajour, expulsé juste après le coup de si�et �nalLe public tout vêtu en vert a soutenu ses protégés

La grande joie des Rajaouis après le festival de la soirée

Longtemps critiqué, Mahmoud Benhalib a été étincelantSou�ane Rahimi a illuminé la soirée par ces deux buts

FINALE ALLER
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Aubameyang a rejoint Aguero au classement des buteurs

14e JOURNÉE
NEWS
■ LAURENT KOSCIELNY 
A REJOUÉ AVEC LA 
RÉSERVE D’ARSENAL
Plus de six mois après sa 
grave blessure (rupture du 
tendon d’Achille), qui l’a 
privé du Mondial en Russie 
avec l’équipe de France, 
le défenseur d’Arsenal 
Laurent Koscielny (32 ans) 
a repris la compétition, 
lundi dernier avec la 
réserve des Gunners, 
composée de joueurs de 
moins de 23 ans. 

■ SOL CAMPBELL 
E N T R A Î N E R A 
MACCLESFIELD TOWN
Ancienne gloire d’Arsenal, 
Sol Campbell (44 ans) a été 
nommé mardi manager 
de Macclesfield Town. 
Il a signé un contrat de 
18 mois avec le club de 
quatrième division, qui 
n’a remporté que deux 
matchs en 19 journées de 
Championnat.

14e JOURNÉE

LE RÉVEIL MADRILÈNE ?
Cristhian Stuani est le nouveau buteur de Liga

NEWS
■ GROSSE AMENDE 
POUR GERARD PIQUÉ 
Le défenseur international 
du Barça Gerard Piqué (31 
ans), poursuivi pour avoir 
conduit sans point sur 
son permis de conduire 
en août, a été condamné 
à payer une amende de 48 
000 euros lundi dernier, 
lors de son audition devant 
un tribunal de Barcelone.

■ SAISON TERMINÉE 
POUR RAFINHA ?
Le milieu du FC Barcelone 
Rafinha Alcántara s’est 
gravement blessé samedi 
dernier contre l’Atlético de 
Madrid (1-1). 
Le Brésilien souffre d’une 
déchirure du ligament 
croisé antérieur du genou 
droit.
Cette blessure pourrait 
laisser l ’ex-Interiste 
éloigner des terrains 
jusqu’à la fin de la saison. 
Affaire à suivre.
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ROME-INTER, LE CHOC « ÉPICÉ »
CR7 a inscrit la bagatelle de 9 buts depuis le début du championnat

14e JOURNÉE
NEWS
■ GONZALO HIGUAIN 
MANQUERA ACM-PARME
Après avoir manqué 
le match contre  la 
Lazio (1-1), Gonzalo 
Higuain ratera bien la 
prochaine rencontre 
de l’AC Milan contre 
Parme, Samedi. Expulsé 
contre la Juventus avant 
la trêve internationale, 
l’attaquant argentin a vu 
sa suspension de deux 
matchs confirmée en 
appel.

■ HENRIQUE DALBERT 
TOUCHÉ À UN MOLLET
Touché à l’entraînement, 
Henrique Dalbert a été 
victime d’une lésion 
musculaire au mollet 
gauche. L’ancien Brésilien 
de Nice ne pourra pas 
jouer ce week-end avec 
l’Inter contre l’AS Rome. 
Le club lombard est 
déjà privé du Croate 
Sime Vrsaljko pour cette 
rencontre importante.

14e JOURNÉE

LE PSG, STOPPÉ À BORDEAUX ?
Auteur d’un triplé le week-end de dernier, Thauvin a inscrit 10 buts

NEWS
■ FLORIAN THAUVIN 
DÉPASSE ANDRÉ-PIERRE 
GIGNAC
Auteur du but de 
l’égalisation de l’OM 
sur le terrain d’Amiens 
dimanche dernier, Florian 
Thauvin a marqué son 
60ème but en Ligue 1 
sous le maillot marseillais. 
Il a ainsi dépassé le total 
d’André-Pierre Gignac 
(59). Sur les 45 dernières 
années, seuls Jean-Pierre 
Papin (134) et Mamadou 
Niang (71) ont fait mieux 
en Championnat avec le 
club phocéen. 

■ VALENTIN RONGIER 
INCERTAIN POUR ASSE-
FCN
Contraint de quitter 
prématurément la séance 
mardi à cause d’une gêne, 
le capitaine des « Canaris» 
Valentin Rongier est très 
incertain pour la rencontre 
de la 15ème journée 
contre Saint-Etienne.



ddFocus

Prix Bandos (A) : Qweissa Event, 
la future reine du sprint ?

En patronne !
Rapidement aux commandes, Qweissa 
Event n’a pas fait dans la dentelle pour 
franchir un nouveau palier. Elle a impri-
mé un train sélectif jusqu’à la sortie du 
tournant �nal où elle a tout simplement 
ridiculisé l’opposition, s’imposant de 15 
longueurs au grand bonheur de Saïd 
Madihi. Constamment aux avant-postes, 
Sara�na de Grine (No Risk Al Maury) qui 
montait de catégorie, n’a jamais été en 
mesure de pouvoir inquiéter la pou-
liche de Mohammed Debbab, devant se 
contenter d’une nette deuxième place. 
Ourz Fal (Mared Al Sahra) a complété 
le podium à trois longueurs de la deu-
xième. Les autres étaient plus loin.

Monte les marches en progres-
sion !
Qweissa Event (Af Albahar) a très tôt 
montré de la qualité. Lauréate pour sa 
seconde sortie après avoir été prise en 
note lors de ses débuts enregistrés au 
mois de janvier, la pouliche à la robe 

alezane avait con�rmé deux semaines 
plus tard, mais toujours sur des parcours 
réduits. Son entraîneur avait foi sur son 
endurance, mais l’avenir nous a révélé 
autre chose. La petite-�lle de Tornado 
de Syrah ne tient pas la distance. Elle 
avait certes gagné sur 1700 mètres, mais 
l’opposition n’avait rien d’extra et elle 
recevait pas mal de livres de ses rivaux. 
Battue à deux reprises par Ldlib Al Bo-
raq qui est quasi-invaincu sur le sprint 

en cinq sorties, Qweissa Event n’avait 
pas trouvé dimanche ce �ls de Dormane 
pour lui barrer la route du succès. Ayant 
eu quelques soucis de santé durant l’au-
tomne dernier, l’élève de Milouji Ajana 
semble désormais revenir en pleine pos-
session de ses moyens. Une pouliche que 
l’on devrait voir (Incha-Allah) prendre 
part à la Coupe de Vitesse (CP-1200m) au 
mois de mars prochain.  ■

Six poulains et pouliches de trois ans nés et élevés, s’affrontaient dimanche dans cette 
épreuve disputée sur le parcours des 1300 mètres de l’hippodrome de Khemisset. 
Appréciant tout particulièrement ce type de sport, Qweissa Event (Af Albahar) en a profité 
pour signer sa première victoire dans cette catégorie A. La pensionnaire de l’adroit Miloudi 
Ajana s’affirme comme l’une des meilleures sprinteuses de cette génération. Les détails.

LE ZAPPING DE LA SEMAINE

Retour aux désillusions

D’abord avec Oasis L’Atlas battu à la régulière dans 
le Jean Pierre Laforest disputé à l’occasion de la 
première journée du meeting de Casablanca. On 

avait toutefois des doutes sur sa tenue depuis son ‘’Cœur 
de Sacre’’ (revoir notre cahier hippique du 27 juillet). 
Néanmoins, face à nos chers Mor qui ont tous décliné la 
lutte dans ce Critérium International (il faut le souligner), 
le �ls de Zanzibari n’avait jamais eu de course, atomisant 
même le record des 1750m chez les 2ans. Avouons-le, la 
réalité est bien di�érente de ce que l’on imaginait. Oasis 
L’Atlas n’est pas fait du même métal que Mister Vancouver 
qui a fait avaler une pilule trop amère à Kamal Daissaoui 
et Fahed Al Siari. Le poulain de Yann Barberot l’a emporté 
dans un fauteuil, sans que le crack-jockey Stéphane 
Pasquier ne lui demande quoi que ce soit. Mais est-ce qu’il 
l’aurait battu sur 12 ou 13 cents mètres ? Nous ne pensons 
pas ! Il faut rappeler que le protégé de Tahar Fellahi est 
le résultat d’une addition de vitesse + vitesse…ce qui 
donne généralement un pur sprinter avec une précocité 
hors-norme. Il va falloir que ses propriétaires en pro�tent 
donc durant son année de trois ans, car on est conduit à 
constater que ce grand déménageur valant visiblement 
des épreuves semi-classiques sur des parcours de vitesse, 
n’a véritablement pas la mine d’un cheval d’avenir. Autre 
désillusion lors de ce meeting international du Maroc qui 
a été un franc succès (bravo aux organisateurs !!!) : Diabolo 
Hipolyte. L’entourage du vainqueur 2017 du Grand Prix de 
SAR le prince héritier Moulay El Hassan, a �nalement pris 
la mauvaise option. Il est bien vrai que le �ls de Nashwan 
Al Khalidiah venait de remporter à la mode le prix Allal 
Ben Abdellah (Listed-2100m), mais le pro�l coulant de 
Khemisset n’a vraiment rien à voir avec celui d’Anfa, et 
l’opposition dans cette édition 2018 du Grand Prix de SM le 
roi Mohammed VI, était la plus relevée depuis la création de 
ce Groupe 3. Le Karimine-Buzon a mené tambours battant 
jusqu’à 300 mètres du poteau, avant de faire savoir à ‘’Yoyo’’ 
qu’il n’en pouvait plus. ■ Macodou Ndiaye

Retour aux désillusions
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CÔTÉ COURSES

Prix Dune (A) : Kalimera, la 
compensation à point nommé ! 
Sixième récemment du relevé Grand Prix de la Sorec-Défi du Galop, alors revoyant nettement ses ambitions à la hausse, la fille de Kitten’s Joy a 
reçu une juste compensation dimanche sur l’hippodrome de Khemisset, en triomphant dans cette course ‘’A’’.  Récit !

U n des temps forts de cette belle 
réunion ‘’Zemmourie’’, le prix 
Dune (A-2100m) proposait un 

beau plateau avec la présence de pas mal 
de vainqueurs de Courses Principales, dont 
la championne du haras royal Cherguiya 
(Youmzain) lauréate de l’édition 2017 du Grand 
Prix des Eleveurs (Inter-1900m). Kalimera 
sortait un peu du lot, mais la seule crainte 
restait son mauvais numéro de corde (le 15) 
que son jeune partenaire Mourad Zabout a su 
�nalement super bien négocié. L’élève de Tahar 
Fellahi a été exacte au rendez-vous, comme 
l’attendaient ses nombreux supporters. Très 
habilement reprise après 300 mètres de course, 
la demoiselle  de 5ans a galopé dans le dernier 
tiers du peloton. Elle s’est in�ltrée ensuite le 
long de la lice, regagnant beaucoup de terrain 
sans faire trop d’e�orts (bien joué Mourad !). 
Aux basques des leaders à l’amorce du dernier 
virage, la jument de Fahed Al Siari a jailli à 400 
mètres du poteau, déployant de belles foulées 
pour venir imposer sa classe à ceux qui faisaient 
o�ce de lauréat. Le changement de vitesse 
était fantastique, la propulsion imparable. 
Encore loin des chevaux de tête pour aborder 

la dernière ligne droite, Cherguiya a �ni en 
boulet de canon pour ramasser tous les morts 
et s’emparer ainsi du premier accessit. La 
troisième place a été prise par Capitain Ken 
(Tin Horse) auteure d’un magni�que retour. 
Animatrice depuis le départ, la véloce Anchise 
(Echo of Light) a perdu le second accessit sur 

le �l.

Une jument pour le Maroc !
Cette ex-représentante des frères Wertheimer 
n’a pas déçu l’attente de ses propriétaires 
Fahed Al Siari et le docteur Daissaoui. Adjugée 
à 14.000 € au courtier tunisien Zied Romdhane 

lors de la vente d’Elevage 2017 chez la maison 
française Arqana, Kalimera (Kitten’s Joy) avait 
mis un peu de temps pour e�ectuer ses débuts 
sur notre sol, mais n’a pas vraiment tardé pour 
remplir son contrat avec ces derniers. Excellente 
lauréate du prix du Bureau Permanent (CP-
2400m) au début du mois dernier, après avoir 
très tôt montré de quel bois elle se chau�e, 
cette �lle de Kitten’s Joy qui fait aussi bien les 
distances intermédiaires que les classiques, 
avait été jugée digne de prendre part à la plus 
grande épreuve du programme réservée aux 
Tous Chevaux. Une tentative ayant permis à 
tous les observateurs, de connaître les réelles 
capacités de cette jument qui évoluait en 39 
de valeur dans les handicaps en France lors de 
la saison 2016. Soulignons qu’elle n’a pas été 
très ridicule face à des adversaires de la trempe 
de Caravagio (American Post) déjà vainqueur 
d’une Listed et deux fois placé à ce niveau, 
ou le La�on-Parias-Karimine, Oriental (Smart 
Strike) estimé en 47,5 de valeur. Kalimera a 
réalisé une belle saison ponctuée par cinq 
succès dont une CP, et devrait poursuivre sur 
cette lancée pour la suite de sa carrière au 
Maroc.  ■
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CÔTÉ COURSES

Les Karimine-Haesmans 
annoncent la couleur
La forme des représentants de M’hammed Karimine qui défendent le boulot de Stéphanie Haesmans ne se dément pas. Chose qu’ils ont prouvée 
durant les six derniers jours. Aablaa de Grine (Hermival) a décollé son étiquette de Maiden le dimanche à Khemisset, alors que 72 heures après 
Bold Love (Bold Quest) remportait son cinquième succès de la saison sur l’hippodrome de Lalla Malika. Récit!

P as moins de 70 porteurs de la casaque 
orange �uo ont été récemment 
placés sous la responsabilité de la 

professionnelle française. Une con�ance qui 
s’explique en partie, par les compétences et le 
dynamisme de cette jeune demoiselle au moral 
d’acier, mais aussi et surtout par le simple fait 
qu’elle a eu déjà à faire ses preuves pendant deux 
ans chez Abderrahmane Laraichi. Stéf, comme 
on adore l’appeler, a pris un nouvel envol en �n 
de saison dernière, après avoir quitté l’écurie 
de ce dernier. Désormais entraîneure publique, 
elle œuvre pour plusieurs grandes maisons, 
dont celle du docteur vétérinaire Azeddine 
Sedrati. Conjuguant habileté et perspicacité, 

Mlle Haesmans a réalisé sa meilleure saison 
cette année et continue son bonhomme de 
chemin. Elle n’a pas connu la défaite avec les 
représentants du fondateur du haras de Grine 
durant les six derniers jours (2/2).

Dimanche à Khemisset : Ablaa de 
Grine ouvre son palmarès !
Cette �lle de Hermival a rejoint ses box à la 
�n du mois dernier, après avoir débuté par 
une quatrième place sous la férule d’Eduardo 
Buzon-bobillo. Troisième pour sa seconde 
sortie, puis quatrième d’un lot assez correct, 
Ablaa de Grine a remporté son maiden 
dimanche dans le prix Rive (D-1300m) qui avait 

réuni treize poulains et pouliches de deux ans 
n’ayant jamais gagné. Con�ée à Omar Lakjal 
lequel vient de rejoindre l’écurie Karimine, la 
pouliche s’est imposée avec un peu plus de 
marge que nous l’indique l’écart à l’arrivée. Elle 
a mis un peu de temps pour trouver son action, 
puis est venue placer sa tête sur le poteau, 
bridant les espoirs du représentant du haras 
royal Yammen (Technicolor Lover) qui semblait 
avoir la course à sa guise. Bon deuxième pour 
ses premiers pas avant de dérober lors de sa 
sortie suivante, Citauri (City of Canton) a fait 
illusion pour la victoire dans les 400 derniers 
mètres, mais n’a pu changer e�cacement de 
vitesse pour pouvoir lutter avec la lauréate qui 
semble aussi avoir besoin d’un plus de distance 
pour pouvoir fournir sa vraie valeur.

Mercredi à El Jadida : Bold Love signe 
sa 5° victoire sous l’entraînement de 
Mlle Haesmans
Dire que c’est la jeune blonde qui l’a 

métamorphosée serait trop audacieux, mais 
il est indubitable qu’elle a vraiment a�ché de 
beaux progrès depuis qu’elle a déménagé dans 
les box de celle-ci au centre d’entraînement 
de Bouznika. La �lle de Bold Quest (on 
aimerait vraiment faire un gros focus sur cet 
étalon), est l’une des premières recrues de 
Stéphanie Haesmans. Lauréate de son Maiden 
pour sa (tenez-vous bien !) 17 ° sortie, alors 
pensionnaire du professionnel espagnol, 
Bold Love a trouvé la bonne carburation cette 
année. Elle a enlevé ce mercredi sa cinquième 
victoire de la saison en seulement 13 courses. 
La jument de 4ans a fait sien le prix de L’Atlas 
(B-2400m) qui était réservé aux Pur-sang de 
3ans et plus nés et élevés. Montée par Yohann 
Bourgois, elle s’est imposée de peu mais 
sûrement devant la représentante du haras des 
sablons Zibeline (Mawsim) qui est suivie à très 
nette distance par Winamax (Sagamix). Bravo 
à toute l’équipe !  ■
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Mazahills, bientôt 
millionnaire !
En s’imposant dimanche dans le prix Orient (A-1900m) Mazahills chiffre ainsi 957.000 dhs 
dans son compte en banque et n’est donc plus loin de la barre du million de dirhams.

A seulement cinq ans, la �lle 
de Mazaj est sur le point 
de devenir…millionnaire ! 

Un acquis qu’elle doit bien sûr à son 
immense talent mais également à sa 
force d’âme. Achetée chez le docteur 
vétérinaire Azeddine Sedrati, la parure 
en or de Zoubida Belfakir a apporté 
énormément de joie aux frères Tarik et 
à la famille Algarch qui ont su lui forger 
un moral de princesse guerrière. A deux 
ans, elle a remporté neuf de ses treize 
courses, dont deux courses principales, 
s’a�rmant comme la meilleure de sa 
promotion. Un statut qu’elle continue 
toujours de préserver, malgré la montée 
en puissance de jeunes loups. Auteure de 
cinq victoires la saison dernière, parmi 
lesquelles le prix Maître Ahmed Etabbaa 
(CP), la jolie ‘’blonde’’ a fait pareil cette 
année, conservant notamment ledit 
titre au mois de juillet. Meilleure que 
jamais, Mazahills a donné une nouvelle 
leçon à ses antagonistes dimanche 
dernier sur l’hippodrome de Khemisset. 
Elle a gagné ce que Thami Zergane a 
voulu. Patiente dans un micro peloton 
de cinq concurrents (après le forfait de 
Moubkha), la jument de cinq ans est 
venue épingler les animateurs en trois 

splendides foulées, puis s’est envolée 
littéralement dans la phase �nale. A 
quatre longueurs, l’animatrice Zenkat 
Noor (Nour Thabet) constatait les dégâts, 

sauvegardant le premier accessit aux 
dépens de Bonita Al Boraq (Tornado de 
Syrah) qui a ravi la dernière marche du 
podium de ce prix Orient. Bravo !   ■

EN BREF

Aishak Maamora, bête noire 
des FR ...

D éclarée non-partante dans le récent Grand Prix de SM le roi 
Mohammed VI (Gr.3 – PA), alors ne possédant qu’une chance 

secondaire dans cette course internationale, Aishak Maamora  
(Nashwan Al Khalidiah) avait �nalement préféré revoir ses hautes 
ambitions à la baisse. Elle était en lice samedi dernier dans le prix 
Rouhia (B-1700m) qui réunissait six Pur-sang Arabe d’âge – toutes 
origines confondues-. Après avoir pris le meilleur départ, la protégée 
de Serge Gérard a imprimé un train sélectif, puis ne s’est nullement 
occupée de ses adversaires jusqu’au passage du disque �nal. Dans son 
sillage depuis le départ, le FR Almaa de Saint Lon (Asraa Min Albarq) 
n’a rien pu faire face à la partenaire d’Abderrahim Faddoul. L’autre 
atout de Zakaria Semlali, Cannelle du Pouy (Dahess), a été courageuse 
en diable pour sauvegarder le second accessit à 25 longueurs de la 
demoiselle née et élevée dans les prairies de la famille El Alami. Facile 
lauréate de son premier test face aux importés, Aishak Maamora qui 
s’était classée honorable quatrième du prix du Haras d’El Jadida (CP-
1850m) au mois de juillet dernier, impose ainsi sa loi pour la seconde 
fois aux natifs de France. Bravo !  ■



Vendredi 4 Mai 2018

CÔTÉ COURSES

Derby des 3ans (AA50%) : Kenya 
offre une première Course 
Principale à l’étalon Jinko
La remarquable saison des produits de Jinko s’est embellie par un succès au plus haut niveau vendredi à Casa, grâce à Kenya qui a vaincu 
dans cette épreuve regroupant la plus belle crème des Anglos de 3ans. Le meilleur reste à venir pour l’étalon du haras de l’Atlas !
Des starting-gates au disque sacré !
Six poulains et pouliches de trois ans étaient 
en lice dans ce tournoi qui nous permettait 
de revoir en piste le champion Moubkhal 
(Moubtassim) absent de la compétition 
depuis la �n du mois d’août et son �op face 
aux ‘’vieux’’. Malgré cette rentrée, le leader 
de la génération 2015 ralliait la majorité des 
su�rages. Mais au terme des 19 cents mètres 
que proposait la course, la forme a �nalement 
imposé sa supériorité à la classe. Le challenger 
Kenya (Jinko) n’a pas amusé la galerie pour aller 
décrocher son plus beau succès. Le partenaire 
d’Abdelghani Daouf a pris un excellent départ, 
puis s’est installé aux commandes de l’épreuve 
en menant avec un tempo régulier. Il a creusé 
gentiment le trou à 800 mètres du poteau, 
moment où le favori commençait à produire 
un joli e�ort à l’extérieur pour venir se placer 
en seconde position. L’écart s’est réduit peu à 
peu dans la phase �nale, mais le �ls de Jinko 
a fait parler son courage pour a�cher deux 
longueurs et demie sur le Sedrati-Charty. Prise 
de vitesse dans le dernier virage, Na�erton 
Grine (Arazi) doit encore patienter pour trouver 

son jour à ce niveau, elle qui s ‘était classée 
deuxième du Critérium des 2ans. L’ex-Karimine 
a trouvé son action à 300 mètres du poteau, 
avant de terminer de plaisante manière, 
mais à six longueurs du vainqueur. Molhima 

Dam (Sadni) était la note de la course. Après 
un départ complètement raté, la pouliche 
d’Abdelhaq Lazrak a dû faire pas mal d’e�orts 
pour recoller au peloton. Elle a ensuite refait un 
champ énorme dans les 500 derniers mètres, 

se montrant très généreuse pour �nir au pied 
du podium à huit longueurs.

La première et sûrement pas la 
dernière !
Kenya (Jinko) signe là son premier succès à ce 
niveau à l’image de son géniteur. Sa première 
tentative dans ce type d’épreuve s’était soldée 
par une sixième place sur l’hippodrome de Lalla 
Malika, à l’occasion du prix de la Province d’El 
Jadida (CP-1700m). Sujet assurément tardif, il 
avait pourtant débuté à 2ans, ne parvenant pas 
à convaincre son entourage en quatre sorties. 
Le petit �ls de Vettori a débloqué son compteur 
pour sa seconde apparition à l’hiver de ses trois 
ans, puis de doubler la mise quelques jours plus 
tard. Ayant montré de beaux progrès durant 
les six derniers mois, se classant notamment 
deuxième d’une course A après avoir remporté 
deux épreuves de catégorie B, Kenya éto�e 
ainsi son palmarès en s’imposant dans cette 
épreuve enlevée l’an dernier par Moubkha 
(Moubtassim) propre sœur de Moubkhal qui 
n’a pas pu faire pareil que sa frangine vendredi 
dernier. 
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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 !

Une famille en ‘’Crystal’’ !  
Elevé par Mr Belkady Saad, Kenya (Jinko) est le �ls de Vracca par Vettori, une jument 
importée en 2012. Vracca est lauréate d’une épreuve à réclamer sur l’hippodrome 
de Longchamp, après avoir pris de beaux accessits puis de tenter sa chance dans 
une Listed parisienne. Elle est issue de l’Américaine Crystal Cavern (Be my Guest) la 
mère de Crystal Star (Mark of Esteem) gagnante d’une Listed et placée de Groupe 
à Newbury sur 14 cents mètres. Celle-ci à son tour a été phénoménale au haras 
en donnant trois champions en seulement quatre années de production. D’abord 
Crystal Capella (Cape Cross) double lauréate de Groupe 2 en Angleterre et qui avait 
pris aussi trois places dans des Groupe 1 toujours sur des distances classiques. 
Présentée à Danehill Dancer en 2010, la tante de notre Kenya avait donné Hillstar 
vainqueur d’un Groupe 1 à Woodbine (Canada) et lauréat d’un Groupe 2 à Ascot. Ce 
dernier est le frère de Crystal Océan (Sea the Stars) quadruple vainqueur de semi-
classiques en Angleterre sur des distances allant de 2000 à 2400 mètres. La mère 
de Kenya est également une demi-sœur à Waila (Notnowcato) placée de Groupe 3 
à Goodwood. En résumé, le �ls de Jinko a tout simplement du talent en héritage. 
B’sahaa ou Rahaa à ses propriétaires Saad Belkady et Almostapha Daouf !  ■
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A uteur de débuts discrèts dans le 
prestigieux Grand Prix De S.A.R Le Prince 

Moulay Rachid , l’élève du Talentueux Nacer 
Samiri, Fausto Py (Nizam) n’a pas attendu une 
troisième manche pour montrer son talent, il 
s’est imposé dès sa deuxième course toujours sur 
l’hippodrome de Casa-Anfa. Ce représentant qui 

défend les couleurs de l’écurie Kamal Daissaoui a 
déposé la rivalité de belle façon. Sous la conduite 
de Abdelkader El Kandoussi, le poulain a attendu 
sagement son heure au sein du petit peloton, 
puis au terme d’un changement de vitesse peu 
ordinaire, il surclasse l’opposition et file en toute 
quiétude vers le poteau.  ■

C ette ex-représentante de Mohamed 
Lakjal (NB : elle vient de changer de 

couleurs pour celles de Fariat Nada) a ouvert son 
palmarès en force sur l’hippodrome “Zemmouri” 
de Khemisset. Pouliche très coriace lorsqu’elle 
s’installe en tête, chose qu’a faite son fidèle 
partenaire Outhmane Lakjal, rapidement en 
tête de la course, la pouliche a mené à sa guise 

l’épreuve, puis elle a bien accéléré à la sortie 
du dernier tournant pour prendre l’avantage, 
puis elle s’est bien employée jusqu’au bout 
pour le préserver contre l’assaut final de la 
représentante de Fariat Nada, Menaka (Rio De 
La Plata) qui a très bien terminé sous la conduite 
de Mourad Zabout mais trop tard pour pouvoir 
remonter la lauréate. ■

Fausto Py ouvre son palmarès de belle 
façon !

Menaka était très forte ce
jour-là !

A cheté aux dernières ventes organisées 
à la fin du mois Février dernier par 

le Haras Royal Les Sablons avec 45000 dh 
seulement, ce représentant de la casaque 
celle de Fariat Nada a rempli son contrat et 
s’est avéré une belle acquisition pour l’avenir, 
puisque ce hongre très dur à l’effort n’a que 4 

ans. Présenté en très bon état par Abdelkader 
Zinoune, le partenaire de Mourad Zabout n’a 
fait qu’une bouchée de ses adversaires du jour. 
Après avoir attendu près de la tête, le cheval 
a accéléré au bout de la ligne d’en face pour 
creuser l’écart avec ses poursuivants et filer 
vers une victoire très facile.  ■

A près avoir pris tout son temps pour 
apprendre son métier, le représentant 

de Sedrati Azeddine, Lastrag (Last crusade) 
a ouvert son palmarès d’une manière 
prometteuse sur l’hippodrome de Casa-
Anfa. Confié pour la première fois au jockey 
Ichi Bouaroua, l’élève de Ech-charty Fatmi a 

patienté en queue du petit peloton jusqu’au 
début de la ligne droite pour doubler ses 
adversaires et filer au poteau triomphant dans 
un bon style. La deuxième place est revenue à 
un autre “Sedrati” Torosery qui était présenté 
par la talentueuse Stéphanie Heasmans et la 
conduite de Omar Lakjal.  ■

Nemrod un hongre dur à
l’effort !

Lastrag Fal le fait d’une manière 
prometteuse !
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L’élevage Hakam, deux 
fois à l’honneur !
Avec seulement trois partants durant cette semaine, les protégés d’Eric Legrix sont parvenus à franchir le poteau à deux reprises, portant ainsi à 39, 
le nombre de victoires de leur mentor qui pourrait même franchir le cap des 50 succès avant la fin de l’année. Un score que la structure managée 
par Mouna Bengeloun n’a pas atteint depuis cinq ans.
samedi à Khemisset : Gennae, 
d’emblée !
Très bien présentée samedi dernier à 
l’hippodrome de Khemisset, Gennae (General) 
a été entreprenante une fois sur la piste. 
Elle a débuté victorieusement dans le prix 
Azeghda (Maiden-1700m) qui avait regroupé 
douze poulains et pouliches Pur-sang Arabe 
de 3ans nés et élevés. Partie correctement, la 
représentante de l’écurie Hakam est venue se 
placer dans le dos des animateurs, galopant 
en 3_4°position à �anc de peloton. Encore 
un peu froide à 700 mètres de l’arrivée, la 
pouliche à la robe grise a été réveillée par le 
toujours dynamique Zouhair Madihi qui l’a 
sollicitée énergiquement pour ne pas être prise 
de vitesse. Elle a répondu aux motivations de 
son partenaire et n’a cessé de refaire du champ. 
L’élève d’Eric Lergix a fondu ensuite sur les 
deux leaders à 350 mètres du poteau, devant 
s’expliquer avec ces derniers tout au long de 
la phase �nale pour découvrir la compétition 
avec succès. C-Enc/C-Enc, tels sont les écarts 
la séparant avec Soulaymani (Nirame de 

Mussy) qui cherche sa course avec application, 
et Leroichar (Leeroy de Chaillac) honorable 
troisième. Née et élevée chez Zak Stud, Gennae 
(General) est la �lle de Hanaae (Nour Thabet) 
elle-même issue de l’élevage des héritiers de 

Zakaria Hakam. Gennae est la demi-sœur de 
Hany (Borodyne) un placé de Course Principale 
et titulaire de cinq victoires. Sujet aussi tardive 
que verte, elle aura, visiblement, besoin de pas 
mal de courses pour pouvoir comprendre son 

métier.

Mercredi à El Jadida : la sixième de 
Shamiane !
Pouliche évoluant juste en dessous des 
meilleurs de sa génération, Shamiane 
(Skoubidou) gagne néanmoins bien sa vie. Elle 
a remporté sa sixième victoire ce mercredi sur 
l’hippodrome d’El Jadida, et ce en seulement 
huit sorties. La petite �lle de Klass Man (un 
remarquable père de mère cet étalon), a fait 
sien le prix Galopin (B-1850m-) qui était 
réservé aux Anglo-arabes de 3ans à 25% 
de sang arabe. Vite en pôle position, elle a 
contrôlé facilement la course, creusant un p’tit 
trou de 3_4 longueurs sur le reste du peloton. 
La pouliche au poil ‘’Kahal’’ est repartie de plus 
belle dans à l’entrée de la dernière rectiligne, se 
montrant coriace dans les 200 derniers mètres 
pour repousser l’attaque de Chihab El Ghaba 
(Annapolis) très bon deuxième après avoir 
longtemps attendu à l’arrière-garde. L’autre 
représentante d’Abdelhaq Lazrak, Ain Shams 
(Annapolis) a complété le podium.  ■
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V enant de signer un contrat pour première 
monte chez l’entraîneur Stéphanie 

Heasmans pour le compte de Karimine 
M’Hammed, Omar Lakjal a signé sa deuxième 
victoire consécutive pour ce trio imbattable pour 
le moment. Confié pour la première fois à la fille 
de “Hermival” Aabla De Grine, notre Omar n’a 

pas raté l’occasion pour s’illustrer et prouver son 
immense talent. Après avoir musardé au sein du 
peloton, la pouliche a fini à la vitesse du vent 
pour venir placer un petit nez au représentant 
du Haras Royal, Yammen (Technicolor Lover) 
qui avait course gagnée sous la poigne de Said 
Madihi.  ■

T rès performant à l’âge de ses trois ans, mais 
surtout avec 32 courses dans les jambes, 

le représentant de Mustapha Bendamou, 
Cabbar Bm (D’Jaman) n’a certe pas trouvé la 
même carburation de l’année dernière, mais le 
cheval est parvenu à remporter une troisième 
course comme  l’année précédente. Associé 
au “Maestro” Said Madihi, le cheval a retrouvé 

le chemin de la victoire sur l’hippodrome d’El 
Jadida. Après avoir patienté près de la tête, 
le cheval a bien sprinté dans la ligne droite, 
gagnant dans un canter sans que son jockey ne 
lui demande quoi que ce soit, se permettant le 
luxe d’afficher cinq bonnes longueurs à son 
poursuivant immédiat.  ■

Karimine, Stéphanie et Omar un trio 
imbattable pour le moment !

Cabbar Bm retrouve le chemin
de la victoire !

I ssue d’une écurie redoutable surtout dans 
le pur-sang arabe celle du docteur Rabeh 

Mohamed, Nizabella Bouskoura (Nizam) s’est 
imposée de bout en bout sur l’hippodrome 
d’El Jadida. Bien préparé pour ce rendez-vous, 
l’élève du Talentueux Mehdi Belkouch a dirigé 
les opérations à un train modéré jusqu’au bout 
de la ligne d’en face pour changer de vitesse 

brutalement sous la poigne de Kacem Faddoul 
pour filer au poteau. La deuxième place est 
revenue à la bonne finisseuse la représentante 
de Zakaria Semlali, Amiga Oum Rabie qui a 
bien fini tout à l’extérieur pour prendre le 
premier accessit en compagnie de Abderrahim 
Faddoul.  ■

Impressionnant cette année, le représentant 
de Ayoub Kouchtabi, Touron s’est imposé 

avec une grande facilité sur l’hippodrome de 
Meknes. Après avoir attendu en bonne place, 
le partenaire de Abderrahim Faddoul s’est bien 
rapproché dans le dernier tournant, puis a bien 

accéléré pour aller chercher la représentante 
de l’écurie Karimine M’Hammed, Late Grine 
qui avait la course à sa merci, pour la devancer 
à cent mètres du poteau et rallier le poteau en 
toute tranquillité.■

Nizabella Bouskoura s’impose de bout en 
bout !

Touron s’impose avec une grande facilité à 
Meknes !



TRIATHLON INTERNATIONAL DE DAKHLA 

Dix-huit pays présents lors de la 3ème édition

L a Croatie a remporté la Coupe Davis de tennis pour la 
deuxième fois de son histoire, dimanche sur la terre battue 
de Lille.

Dimanche, Marin Cilic, 7ème mondial, s’est imposé sur Lucas Pouille 
(ATP 32) en trois sets 7-6 (7/3), 6-3 et 6-3 en 2 heures et 19 minutes 
de match. Le double français, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert 
avait laissé la journée de dimanche décisive. Samedi en effet, les 
finalistes du Masters de double à Londres avaient pris la mesure en 
quatre sets d’Ivan Dodig et Mate Pavic 6-4, 6-4, 3-6 et 7-6 (7/3).
Vendredi, la Croatie avait dominé son sujet. Marin Cilic s’était défait de 
Jo-Wilfried Tsonga (ATP 259), diminué en fin de rencontre, 6-3, 7-5, 
6-4 pour donner un deuxième point aux Croates après celui décroché 
facilement aussi par Borna Coric (ATP 12) face à Jérémy Chardy (ATP 
40) 6-2, 7-5, 6-4.  ■

L ewis Hamilton (Mercedes) a bouclé la saison 2018 sur une 
ultime victoire, dimanche sur le circuit de Yas Marina. Dans 
une dernière course marquée par de nombreux adieux, le 

Britannique, qui a signé son onzième succès de l’année, s’est imposé 
devant son dauphin au championnat, Sebastian Vettel (Ferrari), et Max 
Verstappen (Red Bull).
Une onzième victoire et un record de points en une année (408) salués 
au drapeau à damier par son ami Will Smith, une escorte à onze titres 
mondiaux dans le tour d’honneur avec Sebastian Vettel (Ferrari) pour 
saluer le retraité Fernando Alonso (McLaren), et un festival de donuts 
avant d’éteindre les moteurs sur 2018 : Lewis Hamilton (Mercedes) s’est 
offert une parfaite conclusion à sa saison de rêve, dimanche dernier à 
Abou Dabi. Au classement du championnat du monde Pilotes, Lewis 
Hamilton (Mercedes) achève la campagne avec 88 points d’avance sur 
Sebastian Vettel (Ferrari) et 157 sur Kimi Räikkönen (Ferrari), troisième 
malgré un abandon technique. L’ultime rebondissement, le quatrième 
rang mondial arraché par Max Verstappen à Valtteri Bottas. ■

la Croatie remporte 
la Coupe Davis

Lewis Hamilton finit 
l’année en beauté 

TENNISFORMULE 1

D es athlètes de 18 pays sont attendus le 
2 décembre à Dakhla à l’occasion de la 
3ème édition du triathlon international 

« Dakhla ATU Sprint Triathlon African Cup ». Les 
triathlètes engagés dans l’épreuve reine (Elite) 
représentent l’Espagne, la Belgique, la Slovénie, 
l’Ile Maurice, le Portugal, les Pays-Bas, l’Italie, la 
Turquie, le Luxembourg, la France, le Danemark, 
la Suisse, les États-Unis, l’Irlande, l’Allemagne, la 
Pologne, l’Égypte et le Maroc, qui sera représenté 
par Mehdi Essadiq (photo), vice-champion 
d’Afrique et leader du classement général du Grand 
prix national. Troisième étape de ce GP et l’une des 
étapes de la Coupe d’Afrique, le « Dakhla Morocco 
international triathlon » (750m de natation, 20 
km de vélo et 5 km de course à pied) est devenu 
un rendez-vous incontournable pour les triathlètes 

du monde entier.  La deuxième édition a été 
remportée par l’Allemand Gregory Payet et la Sud-
africaine Gillian Sanders. Organisé sous l’égide 
de la Fédération internationale de triathlon (ITU) 
et la Confédération africaine de la discipline, en 
partenariat avec la Wilaya de la région Dakhla-
Oued Eddahab, la commune urbaine de Dakhla, le 
conseil provincial d’Oued Eddahab, le triathlon de 
Dakhla constitue pour les nationaux la troisième 
étape du Grand prix national après celles de Rabat 
et Mohammedia.
A rappeler que le Maroc fait figure d’exception 
en organisant quatre triathlons internationaux, 
sous l’égide de la Fédération internationale de 
triathlon (ITU) et la Confédération africaine (ATU), 
en l’occurrence ceux de Rabat, Larache, Agadir et 
Dakhla.  ■
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TAEKWONDO JO 2020

L e bureau exécutif de l’Union africaine de taekwondo, réuni 
le week-end dernier au Fujaïrah, a choisi le Maroc pour 
organiser les éliminatoires africaines qualificatives aux JO 

2020 à Tokyo. Aux côtés du Maroc, qui a le privilège d’organiser ces 
éliminatoires pour la deuxième fois consécutive après 2018, l’Egypte, 
la Côte d’Ivoire et la Libye, qui a ensuite retiré son dossier, avaient 
également déposé leurs candidatures, fait savoir un communiqué de 
la Fédération royale marocaine de taekwondo (FRMT).
Les éliminatoires se dérouleront durant les trois premiers mois de 
2020, ajoute la même source.
Cette réunion, tenue en marge de l’organisation du Grand Prix et des 
championnats du monde des clubs au Fujaïrah, a été marquée par la 
présence du président de la FRMT et membre du bureau exécutif du 
World Taekwondo (WT), Driss Hilali.  ■

les éliminatoires dis-
putés au Maroc



VIVEZ L’ÉMOTION DES COURSES MAROCAINES ! 

 APPLI-SOREC MAROC Disponible sur :  

SOREC.MA



A lʼissue de cette cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de lʼUEFA, 12 équipes ont décroché leur 
billet pour le top 16.

A vant même de disputer l’ultime 
journée de la phase de poules de la 
Ligue des champions, les 11 et 12 

décembre, douze clubs sont déjà assurés d’une 
place en 8èmes de finales. 

Groupe A : Dortmund piégé
Le Borussia Dortmund a fait la mauvaise opération 
de la soirée. Accroché par le FC Bruges à domicile, le 
leader de Bundesliga a laissé l’Atlético de Madrid, 
facile vainqueur de l’AS Monaco (2-0) seul en tête 
du groupe. Les Allemands sont devancés de deux 
points et doivent battre l’ASM lors du dernier 
match et espérer un match nul ou une défaite des 
« Colchoneros » en Belgique pour reprendre les 
commandes.

Groupe B : le Barça assure sa première 
place
Avant cette cinquième journée, le FC Barcelone 
avait déjà assuré sa présence en huitièmes de 
finale. Ce mercredi soir, le club catalan a sécurisé 
la première place de la poule. Dembélé qui a été 
titularisé par Ernesto Valverde pour affronter le 
PSV Eindhoven a été impliqué sur l’ouverture du 
score de Messi, à l’heure de jeu. Piqué a scellé la 
victoire catalane en marquant dix minutes plus 
tard. Luuk De Jong a sauvé l’honneur en fin de 
match (1-2). Dans l’autre rencontre, Tottenham a 
encore sauvé sa peau en battant l’Inter (1-0) grâce 
à Eriksen. Les Spurs ont récupéré la deuxième place 
du groupe, à égalité de points avec leur adversaire 
du soir, mais n’ont pas fait le plus dur. Ils joueront 
leur qualification à Barcelone lors de la dernière 
journée, tandis que l’équipe italienne recevra le 
PSV.

Groupe C : Paris a son destin en mains
Paris a fait le plus dur. Grâce à sa victoire face à 
Liverpool (2-1), acquise avec des buts de Bernat 
et Neymar, le champion de France assurera sa 
qualification pour les huitièmes en cas de victoire 

sur le terrain de l’Etoile Rouge. Et pourrait même 
se contenter d’un nul, en fonction du résultat du 
match qui opposera Liverpool à Naples. Les Italiens 
occupent toujours la première place de la poule, 
puisqu’ils se sont imposés (3-1). Hamsik a ouvert 
le score et Mertens s’est offert un doublé.

Groupe D : Porto garde les commandes 
La victoire du Lokomotiv Moscou devant 
Galatasaray (2-0), plus tôt dans la soirée, avait 
déjà qualifié Porto et Schalke pour les huitièmes. La 
confrontation entre l’équipe portugaise et le club 
allemand a permis de définir l’ordre. Vainqueurs 
(3-1), les « Dragons » ont gardé la tête du groupe 
et sont désormais certains de ne plus la lâcher. Les 
Portugais ont fait la différence en trois minutes, 
en début de deuxième période, avec des buts de 
Militao et Corona. L’Algérien Bentaleb a réduit 
le score sur penalty dans la dernière minute du 
temps réglementaire, avant que le Malien Marega 
n’aggrave le score pour les locaux

Groupe E : Le Bayern au top 16
Le Bayern Munich n’a pas fait de détail. Il a répondu 

au succès de l’Ajax Amsterdam chez l’AEK Athènes 
(0-2) par une victoire impressionnante contre 
Benfica (5-1). Robben a lancé son équipe d’un 
doublé dans son style caractéristique, en partant 
de la droite pour rentrer sur son pied gauche (13’ 
et 30’). Dans la foulée, Lewandowski y est aussi allé 
de son doublé (36’ et 51’), dépassant au passage 
les 50 buts inscrits en Ligue des Champions. 
Entretemps, Gedson Fernandes avait réduit le score 
en faveur des Lisboètes. Ribéry a clos le spectacle 
suite à une belle combinaison avec Alaba (76’), 
juste avant de céder sa place à Wagner. Qualifié 
pour les 8èmes de finale comme l’Ajax, le club 
Bavarois jouera la première place de sa poule en 
déplacement chez les coéquipiers de l’international 
marocain Mazraoui dans deux semaines. Le Benfica 
sera reversé en Ligue Europa.

Groupe F : Lyon gâche la qualification
Après avoir mené à deux reprises contre l’ogre 
mancunien grâce à l’Ivoirien Cornet, l’Olympique 
Lyonnais a finalement concédé le match nul à 
domicile. Les « Gones » conservent toutes leurs 
chances de se qualifier et devront ainsi s’imposer 

en Ukraine lors de la dernière journée pour accéder 
aux 8èmes de finale.
Pour sa part, le Shakhtar Donetsk a arraché la 
victoire à Hoffenheim (2-3) grâce à Taison dans le 
temps additionnel (92’). Hoffenheim pourra être 
repêché en Ligue Europa avec un succès contre 
Manchester City et une défaite du Shakhtar à 
domicile face à l’OL.

Groupe G : le Real assure la première 
place
Le Real Madrid est déjà certain d’être parmi les 
têtes de série pour le tirage au sort des 8èmes de 
finale. Qualifié avant même son déplacement chez 
l’AS Rome, qui sera aussi du prochain tour, le triple 
vainqueur de la Ligue des Champions a validé la 
première place de sa poule avec son succès (0-2), 
qui s’est dessiné en début de seconde période. Le 
Viktoria Plzen et le CSKA Moscou se disputeront la 
place en Ligue Europa lors de la dernière journée, 
avec les Tchèques en ballotage favorable grâce à 
leur succès en Russie (1-2).

Groupe H : La Juve et Manchester 
filent au tour suivant
Comme attendu dès le tirage au sort, la Juventus 
Turin et Manchester United s’extirperont du 
groupe H. La première, qui continue de faire la 
course en tête, a logiquement dominé Valence (1-
0). Sans forcer son talent, elle a fait la différence 
avec son duo de choc, Cristiano Ronaldo au centre 
et Mandzukic à la reprise de la tête (59’). Pas plus 
inspiré que la « Vieille Dame », Manchester United 
a attendu les arrêts de jeu pour faire craquer les 
Young Boys de Berne (1-0). Lukaku a dévié de la 
tête pour son compatriote Fellaini, qui a terminé 
le travail en battant le gardien de but helvète. 
Si MU gagne à Valence et que la Juve n’en fait 
pas de même chez les Young Boys lors de la 
dernière journée, les hommes de José Mourinho 
termineront premiers de leur poule.  ■

DOUZE QUALIFIÉS SONT CONNUS

Neymar a conduit le PSG à la victoire contre Liverpool 

DOUZE QUALIFIÉS 

Dans le groupe D, Porto et Schalke 04 ont décroché 
leur ticket pour les 8èmes avant même de 
s’a�ronter (3-1 au �nal pour les Portugais) grâce 
à la victoire du Lokomotiv Moscou sur Galatasaray 
(2-0) plus tôt dans la soirée.
L’Atlético de Madrid poursuit aussi l’aventure après 
son succès face à Monaco (2-0) dans le groupe A, 
tout comme le Borussia Dortmund (0-0 contre 
Bruges).
Mardi, le Bayern Munich, l’Ajax Amsterdam 
(Groupe E), Manchester City (Groupe F), le Real 
Madrid, l’AS Rome (Groupe G), la Juventus Turin 
et Manchester United (Groupe H) se sont quali�és 
pour le top 16. Le FC Barcelone l’était déjà avant 
même cette journée.

Désormais, il reste quatre quali�és à connaître : les 
deux du groupe C (entre Naples, PSG et Liverpool), 
ainsi qu’une équipe dans le groupe B (à déterminer 
entre Tottenham et l’Inter Milan) et une autre 
dans le groupe F (entre l’Olympique Lyonnais et 
Shakhtar Donetsk).
Rappelons que le tirage au sort des huitièmes 
de �nale de la C1 aura lieu le lundi 17 décembre 
à Nyon en Suisse. Les matchs aller se jouent les 
12-13 et 19-20 février, les matchs retour les 5-6 et 
12-13 mars.

L’homme de la journée
Alors que le PSG dominait Liverpool (2-1), Dries 
Mertens, l’attaquant Belge de Naples, s’est illustré 

face à l’Etoile rouge de Belgrade (3-1) avec un 
doublé dans l’autre match du groupe C. Il a d’abord 
fait la di�érence sur une reprise victorieuse aux six 
mètres (34’) avant de doubler la mise d’une frappe 
en pleine lucarne (52’).

Le geste technique de la journée
A quelques jours du Ballon d’or, Antoine Griezmann 
s’est mis en lumière par un joli geste technique, un 
but inscrit sur un subtil extérieur du gauche dans 
la surface. Face à Monaco (2-0), le champion du 
monde a inscrit son quatrième but en Ligue des 
champions cette saison avec Atlético de Madrid.

Le plus beau but de la journée

Le 40ème but de l’année de Lionel Messi, toutes 
compétitions confondues, est une pure merveille. 
Dans ce groupe B, l’Argentin a ouvert le score à 
l’heure de jeu (61’) face au PSV Eindhoven (2-1) 
en éliminant cinq adversaires avant de tromper le 
gardien batave. 

Le chi�re  20
Grâce à son succès sur le terrain du PSV Eindhoven 
(2-1), le FC Barcelone est assuré de terminer à la 
première place de son groupe. Ce sera la 20ème 
fois de son histoire que le club catalan �nit en tête 
de sa poule. Un record en Europe. ■

LES QUALIFIÉS POUR LE TOP 16

5ÈME JOURNÉE
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Le programme du weekend avec
Faites vos pronostics pour le résultat final
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/cotesportmaroc

Produit de La Marocaine Des Jeux
et Des Sports.
L’intégralité des bénéfices sont
versés au Fonds National du
Développement du Sport.
Divertissez-vous tout en gardant
le contrôle sur :
- Ce que vous jouez
- Où vous jouez
- Comment vous jouez

Vous pouvez parier en direct sur 
les matchs portant le signe
Le paris en direct vous permet de 
parier à tout moment pendant les 
matchs offerts en Live
Les cotes changent pendant les 
matchs : vous pouvez suivre les 
cotes en direct sur les écrans 
C&S disponibles dans les points 
de vente

Faites également
vos pronostics sur :

Félicitations aux gagnants
de la semaine dernièreComment jouer ?

Le programme complet de                     est disponible dans tous les points de vente et  sur le site

Vous pouvez faire vos pronostics sur le résultat final.
Pour chaque match que vous voulez pronostiquer,
vous devez mentionner le code composé des trois 
chiffres identifiant chaque match.
Exemple : Pronostic du match opposant ��� ��(équipe 
1) à ������(équipe 2) :
- Le code pour ce match est le ���
- vous devez mettre ce code dans les trois premières lignes.
- Pour effectuer ce pronostic, cochez la case

(Match nul à l’issue du match ��� ��-������.
X

Ne pas remplir

Plus de

2 Milliards et 382 Millions
de centimes

Le programme du samedi 01 et dimanche 02 Décembre 2018

Dimanche 02 Décembre 2018
ANP 15:05 109 1 ARSENAL  2,35 3,35 2,55  TOTTENHAM 1,38 1,22 1,45 -1 3,35 3,30 1,42 2,60 2,00 2,75 4,50 1,05 2,25 1,48 1,42 2,15 1,50 1,98 4,50 1,78 2,15 1,65 14,00 1,72

ANP 17:15 151 1 LIVERPOOL  1,38 4,25 6,25  EVERTON 1,04 1,13 2,53 -1 1,70 3,15 2,55 1,65 2,15 5,50 4,40 1,06 2,25 1,48 1,40 2,20 1,48 2,00 4,40 1,62 2,20 1,20 14,00 2,90

IT1 20:30 129 1 ROMA  2,60 3,30 2,35  INTER 1,45 1,23 1,37 1 1,45 3,20 3,40 2,85 1,95 2,60 4,10 1,08 2,02 1,60 1,30 2,45 1,40 2,20 4,10 1,55 2,45 1,78 11,50 1,68

Samedi 01 Décembre 2018
ANP 16:00 106 1 LEICESTER  1,95 2,85 2,95  WATFORD 1,16 1,17 1,45 -1 3,35 3,20 1,45 2,50 1,80 3,40 3,10 1,18 1,65 1,75 1,18 3,10 1,28 2,55 3,10 1,52 3,10 1,58 8,50 2,00
IT1 18:00 122 1 FIORENTINA  5,00 3,50 1,58  JUVENTUS 2,06 1,20 1,09 1 2,05 2,85 2,15 4,90 1,90 1,95 3,10 1,18 1,70 1,88 1,18 3,10 1,28 2,55 3,10 1,52 3,10 2,65 8,75 1,32
ES1 20:45 115 1 REAL MADRID  1,45 4,10 5,40  VALENCE 1,07 1,14 2,33 -1 1,80 3,15 2,35 1,72 2,20 4,75 5,00 1,03 2,30 1,45 1,45 2,05 1,52 1,95 5,00 1,62 2,05 1,25 14,00 2,65

Le résultat final
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