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Après le déroulement du tour préliminaire retour de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération, les 5 
équipes de la Botola, engagées dans les coupes africaines connaissent désormais leurs adversaires. 

LES ADVERSAIRES DES CLUBS MAROCAINS SONT CONNUS

J uste après le déroulement du tour 
préliminaire retour de la C1 et C3 
d’Afrique, les 5 équipes de la Botola Pro, 

engagées dans les coupes africaines connaissent 
désormais leurs adversaires. 

Ligue des Champions
L’IRT hérite d’un club Algérien
Champion en titre de la Botola, l’IRT s’est qualifié 
pour les 16èmes de finale de la Ligue des champions 
d’Afrique, à la faveur de son nul (0-0) face au club 
tchadien d’Elect-Sport, mercredi à N’Djamena, en 
match retour du tour préliminaire. 
Le club du détroit doit cette qualification à sa 
victoire (1-0) à l’aller, le 27 novembre sur la 
pelouse du Grand stade de Tanger. Lors du tour 
suivant, l’Ittihad qui dispute pour la première fois 
une compétition continentale, sera opposé aux 
Algériens du JS Saoura, tombeur du club Ivoirien du 
Gagnoa (2-0, 0-0). Le match se déroulera en Algérie 
et le retour à Tanger.

Le Wydad croisera Jaaraf
Vainqueur de l’édition 2017 et quart-finaliste 
en 2018, le WAC qui a été exempté du tour 
préliminaire, croisera le Jaaraf Dakar.
Champion du Sénégal, le Jaaraf s’est qualifié aux 
tirs au but face aux Togolais de Koroki (1-0, 0-1, 
4-2 tab). Le match aller se déroulera à Casablanca, 
tandis que Dakar abritera le match retour.

Les grandes affiches
Plusieurs grandes affiches seront au menu pour 
ces 16ème de finale. Le TP Mazembe rencontrera 
le Zesco United, Coton Sport de Garoua croisera 
l’Ismaily d’Egypte, alors qu’Al Ahly du Caire, 
finaliste malheureux lors des deux dernières 
éditions, affrontera Jimma Aba Jifar d’Ethiopie.
Autres affiches intéressantes, celles qui opposeront 
l’ASEC Mimosas de la Côte d’Ivoire au Stade Malien, 
et Horoya AC de la Guinée à Al Nasr Benghazi de 
la Libye. Finaliste malheureux de la Coupe de la 
Confédération, l’AS Vita Club se mesurera à Bantu 
FC du Lesotho. Créant la plus grande surprise du 

tour préliminaire, les Congolais de l’AS Otoho qui 
ont écarté les Angolais de Primeiro de Agosto, 
demi-finalistes la saison passée, aura comme 
adversaire le Platinum du Zimbabwe.
Champion d’Afrique en titre, l’Espérance de Tunis 
est exempté de cette phase. 
La première manche est prévue entre les 14 et 16 
décembre, tandis que la deuxième manche est 
programmée entre les 21 et 23 décembre.

Coupe de la Confédération
Agadir se qualifie sans souci
En ballotage favorable après sa victoire à l’aller, le 

Hassania Agadir a assuré sa qualification mardi à 
l’issue du tour préliminaire retour de la Coupe de 
la Confédération.
Après leur carton (4-0) de l’aller, les Soussis se 
sont contentés d’un nul vierge au Niger contre 
l’Association sportive de la Garde nationale. Un nul 
qui suffit à leur bonheur. Dans le prochain tour, les 
coéquipiers d’Abderrahmane El Houasli auront un « 
roc » sur leur chemin. Il s’agit du club Sénégalais du 
Génération Foot
Ce dernier s’est qualifié aux dépens du club Malien 
du Djoliba.
Le tenant du titre rentre en lice
Tenant du titre suite à sa victoire sur l’AS Vita Club, 
le Raja Casablanca s’opposera au Cercle Mbéri 
Sportif du Gabon et la Renaissance de Berkane, 
vainqueur de la Coupe du Trône, défiera l’Ittihad de 
Tripoli dans un derby maghrébin.
Ironie du sort, les trois équipes de la Botola 
Pro engagées en Coupe de la Confédération 
(2018/2019) disputeront le match aller à domicile.

Les grandes affiches
Dans les autres « chocs » de la C3, l’Etoile Sportive 
du Sahel affronte le Stade d’Abidjan alors que le 
Zamalek s’oppose à l’AS Coton du Tchad. 
Comme en C1, la première manche des 16ème de 
finale est prévue entre les 14 et 16 décembre, tandis 
que la deuxième manche est programmée entre les 
21 et 23 décembre. ■
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C3 : LE PROGRAMME DES 16ÈMES DE FINALE
HUSA (Maroc) vs Génération foot (Sénégal) 
RSB (Maroc) vs Al Ittihad Tripoli (Libye)
RCA (Maroc) vs Cercle Mbéri Sportif (Gabon)
Etoile du Sahel (Tunisie) vs Stade d’Abidjan (Côte 
d’Ivoire)
Nyuki (RD Congo) vs Petro Atletico (Angola)
Zamalek (Egypte) vs Coton Tchad (Tchad)
Bel-Abbes (Algérie) vs Enugu Rangers (Nigeria)
Al Masry (Egypte) vs Salitas (Burkina Faso)
Kampala CCA (Ouganda) vs Mtibwa Sugar 

(Tanzanie)
Motema Pembe (RD Congo) vs San Pédro (Côte 
d’Ivoire)
Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) vs Elgeco Plus 
(Madagascar)
Al Ahly Tripoli (Libye) vs New Stars (Cameroun)
Kariobangi (Kenya) vs Asante Kotoko (Ghana)
Al Hilal Obeid (Soudan) vs Mukura (Rwanda)
Green Eagles (Zambie)  vs Hussein Dey (Algérie) 
CS sfaxien (Tunisie) vs Green Buffaloes (Zambie) 

C1 : LE PROGRAMME DES 16ÈMES DE FINALE
WAC (Maroc) vs Jaraaf (Sénégal)
JS Souara (Algérie) vs IRT (Maroc) 
Ismaily (Egypte) vs Coton Sport (Cameroun)
TP Mazembe (RD Congo) vs Zesco (Zambie)
Orlando Pirates (Afrique du Sud) vs African Stars 
(Namibie)
Ahly Benghazi (Libye) vs Mamelodi Sundowns 
(Afrique du Sud)
Gor Mahia (Kenya) vs Lobi Stars (Nigeria)
Nkana (Zambie) vs Simba (Tanzanie) 

Al Ahly (Egypte) vs Jima Abajifar (Ethiopie)
CCS Constantinois (Algérie) vs Vipers (Ouganda)
Stade Malien (Mali) vs ASEC (Côte d’Ivoire)
AS Vita Club (RD Congo) vs Bantu (Lesotho)
Club Africain (Tunisie) vs Al Hilal (Soudan)
El Nasr (Libye) vs Horoya (Guinée)
AS Otoho (Congo) vs Platinum (Zimbabwe)

Champion d’Afrique en titre, l’Espérance de Tunis 
est exempté de cette phase.

Récent vainqueur de la C3, le Raja s’opposera au Cercle Mbéri Sportif du Gabon

Vendredi 26 Octobre 2018Vendredi 26 Octobre 2018



Vendredi 7 Décembre 2018

LA SYNTHÈSE

L’AS FAR COULE
 FAITS MARQUANTS

Avec cinq matchs programmés, la 10ème journée de la Botola Pro Maroc Telecom I a permis à lʼOCS de sʼemparer du 
fauteuil de leader, à une unité du WAC, du Hassania, du CAYB et du DHJ.

■ En battant l’AS FAR à 
Rabat (3-2), l’OCS a réussi 
son quatrième succès de 
la saison, le premier à 
l’extérieur. Pour sa part, le 
club militaire a trébuché 
pour la quatrième fois 
de la saison, la troisième 
devant son large public.
■ Face au KACM, l’OCK 
a réussi la victoire pour 
la troisième fois durant 
l’exercice 2018/2019, la 
première fois depuis 6 
matchs. 
■ Leader en début de 
saison, le Kawkab de 
Marrakech qui est à la 
recherche de son premier 
succès depuis 5 journées, 
s’est incliné 4 fois lors des 
5 derniers matchs.
■ En 9 rencontres de 
Botola, le FUS qui a fait 
match nul à domicile 
contre le CRA, n’a réussi 
la victoire qu’à deux 
reprises.
■ Nouveau promu, le 
CAYB qui s’est incliné 
à Tétouan, a été défait 
deux fois cette saisons. 
Les deux fois loin de ses 
bases.
■ Devant le CRA, le RCOZ 
a réalisé le cinquième 
match nul de suite, le 
septième depuis le début 
du championnat.
■ Le WAC dispose de la 
meilleure ligne offensive 
de la Botola : 14 buts 
inscrits en 8 matchs.
■ Le RCOZ et l’IRT ont 
départagé les points 
à 7 reprises avec leurs 
adversaires.
■ Le Raja de 
Casablanca est la seule 
équipe invaincue en 
championnat du Maroc.
■ L’IRT et la RSB dispose 
de la plus mauvaise ligne 
d’attaque avec 6 buts 
inscrits.

A vec seulement cinq matchs disputés, la 10ème 
journée de la Botola Pro Maroc Telecom I a 
permis à l’OCS de décrocher la place de leader, 

à une unité du WAC, du Hassania, du CAYB et du DHJ.
Quelques jours après son match nul contre le WAC (1-1) 
pour le compte d’un match en retard de la 6ème journée, 
Le Moghreb de Tétouan s’est imposé, mercredi au stade 
Saniate R’mel, face à Youssoufia de Berrechid (2-0). Les deux 
réalisations des Nordistes ont été inscrites par Oussama Halfi 
(16’) et Zouhair Naim (86’). 
Grâce à cette victoire, le MAT grimpe à la septième place 
avec 12 points aux côtés de l’OCK, alors que le CAYB partage 
la deuxième place avec le Wydad de Casablanca, le Hassania 
d’Agadir et le Difaâ El Hassani d’El Jadida (14 points).
En plein doute, l’AS FAR a déçu ses fans après la déroute à 
domicile contre l’Olympic de Safi (2-3), samedi sur la pelouse 
du complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. Les trois 
réalisations des visiteurs ont été inscrites par l’Ivoirien Koffi 

Boua (1’), Yahia Attiat-Allah (30’ sur penalty) et le Brésilien 
Claudio Rafael Do Nascimento Santos (65’), tandis que le club 
militaire a réduit le score par Ibrahim Bazghoudi (5’) et le 
Congolais Luvumbu Nzinga (56è). 
Cette victoire a permis aux poulains de Hicham Dmai de 
se hisser à la place de leader avec 15 points, alors que les 
coéquipiers de Mehdi Berrahma coulent en bas du classement 
(15ème avec 9 points). 
L’Olympique de Khouribga a battu le Kawkab de Marrakech (1-
0), samedi au complexe des Phosphates. La seule réalisation 
de l’OCK a été inscrite par le défenseur Ivoirien Akesse Mathias 
Kassi (51’). Ce succès, permet au club olympien de rejoindre le 
MAT à la 7ème position avec 12 points. 
Le Difaâ d’El Jadida s’est imposé à domicile face au Mouloudia 
d’Oujda, dimanche au stade El Abdi. Les Doukalis se sont 
imposés grâce à une réalisation du jeune attaquant Adnane 
El Ouardy (10’). 
Cette victoire permet au DHJ de se hisser à la deuxième 

position avec 14 points, aux côtés du Wydad de Casablanca, 
du Hassania d’Agadir et du Youssoufia de Berrechid. Le MCO 
(10 unités) occupe, quant à lui, la 10ème place, ex-æquo avec 
l’IRT, le FUS et le CRA.
Mardi au stade d’Imzouren, le Chabab Rif d’Al Hoceima et le 
Rapide Oued Zem se sont quittés dos à dos (2-2). Mohamed 
Fekri (18’ et 53’) a ouvert et doublé la mise pour les locaux, 
avant qu’Hicham Al Aroui (87’) ne réduise le score et Mohssine 
Bouaguad (90’+2) n’égalise pour le RCOZ.
Pour rappel, le CRA a terminé la partie à neuf suite aux 
expulsions du buteur Mohamed Fikri (71’) et du capitaine 
Abdelkhalek Ahmidocuhe (84’) et que le Rapide a raté un 
penalty par Issam El Boudali (67’).
Avec un total de 13 points, le RCOZ s’empare de la 6ème 
position, à deux unités du leader, l’OCS. De son côté, le CRA 
(10 unités) quitte la zone de danger et s’installe à la 10ème 
place, aux côtés du MCO, de l’IRT et du FUS. ■
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LA SYNTHÈSE
    NEWS
■ ZEMAN, NOUVEL COACH DE L’AS FAR ?
Sur la sellette depuis quelques semaines, M’hamed Fakhir paye le 
mauvais départ de l’AS FAR. Occupant l’avant-dernière place du 
classement, le club militaire n’a empoché que 9 points en autant de 
matchs en Botola Pro. Selon les dernières nouvelles, Fakhir présentera sa 
démission après le match contre le WAC, prévu dimanche à Casablanca, 
et sera remplacé par un entraîneur de renommée mondiale. Il s’agit du 
Tchèque Zdenek Zeman (71 ans), ex-coach de plusieurs clubs de Serie 
A comme l’AS Rome, Parme, Lazio, Cagliari et Naples.  Affaire à suivre.

■ FUS- RCA, PROGRAMMÉ AU COMPLEXE SPORTIF PRINCE MOULAY 
ABDELLAH
Le comité du FUS a décidé que la rencontre devant opposer le FUS au 
RCA, ce vendredi (17h30) dans le cadre de la 11ème journée de la Botola 
Maroc Telecom I se tiendra au complexe sportif Prince Moulay Abdellah 
de Rabat. Cette décision a été prise pour permettre au public, surtout 
le Rajaoui, de suivre de près les récents vainqueurs de la Coupe de la 
Confédération. 

■ AHADDAD DE RETOUR DANS LA BOTOLA PRO ?
Transféré au Zamalek suite à ses performances avec le DHJ, Hamid 
Ahadad a passé plus de temps sur le banc que sur la pelouse  (trois matchs 
depuis son arrivée). L’attaquant formé à Adrar Souss songe changer d’air 
dès le prochain mercato. Un retour dans la Botola sous forme de prêt est 
souhaité par les dirigeants du club Cairotes pour un club évoluant en 
Botola Pro. Affaire à suivre.

■ LE DHJ EN DEUIL
Après avoir assisté à la rencontre WAC-DHJ à Casablanca, et lors de 
leur retour à El Jadida, 5 fans du club doukkali ont perdu la vie dans un 
accident de route. Un semi-remorque a percuté à la fois une moto et une 
voiture causant cette terrible tragédie. 

■ EL HAFIDI PRÉSENT FACE AU FUS
Blessé et contraint de quitter ses partenaires après 31 minutes lors de 
la finale retour face à l’AS Vita  Club, le Rajaoui Abdelillah Hafidi s’est 
remis à temps. Le buteur à Kinshasa est convoqué pour la rencontre face 
au FUS, prévue ce vendredi à 17h30 complexe sportif Prince Moulay 
Abdellah de Rabat.

■ UN LIBYEN DANS LE VISEUR DE L’IRT
A la recherche d’un buteur racé, le comité de l’IRT souhaite recruter un 
attaquant Libyen. Il s’agit d’Anis Salto, qui est prêté de l’Etoile du Sahel 
à Al Ahly Tripoli. Né le 1er avril 1992, Saltou qui est formé au club d’Al 
Madina est international libyen depuis 2013.   

■ L’AS FAR ET L’OCS SANCTIONNÉS
La commission centrale de discipline de la FRMF a décidé d’infliger une 
amende de 40 000 dirhams à l’encontre de l’AS FAR pour utilisation 
par son public de fumigènes lors du match face à l’OCS (article 105 du 
code disciplinaire/cas de récidive). Pour sa part, le club Safiot a reçu 
également une amende de 30 000 dirhams pour utilisation par son 
public de fumigènes lors du match face à l’AS FAR (article 105 du code 
disciplinaire/cas de récidive).

■ SUSPENSION DE L’ADJOINT DE BENHASSAIN
La FRMF a décidé de suspendre l’entraîneur-adjoint du MAT, El Ghali 
Drideb pour un match ferme, assorti d’une amende de 4000 dirhams 
pour avoir protesté contre les décisions du premier arbitre assistant lors 
du match face au CAYB, disputé au stade Saniate R’mel de Tétouan.

■ TROIS ABSENCES CÔTÉ WYDADIS
Lors de la réception de l’AS FAR, dimanche prochain, le WAC sera privé de 
trois éléments à cause de blessure. Il s’agit d’Ismail El Haddad, Abdellatif 
Noussair et Zouhir El Moutaraji. 

Une phase de la rencontre CRA-RCOZ, soldée par un match nul (2-2)



Quinze ans après son dernier sacre africain, le Raja Casablanca a renoué avec le succès en remportant la finale de la 
Coupe de la Confédération dimanche dernier contre lʼAS Vita Club (3-0, 1-3). 

LE RAJA RENOUE AVEC LES TITRES CONTINENTAUX 

L e Raja de Casablanca a remporté la 
Coupe de la Confédération africaine, 
malgrè sa défaite (1-3) face aux 

Congolais de l’AS Vita club, en finale retour, 
disputée au stade des Martyrs à Kinshasa. Les « 
Verts » ont ouvert le score par le biais d’Abdelillah 
Hafidi (21’)*, avant que Jean-Marc Makusu 
n’égalise pour l’ASVC en fin de première période. 
Les Congolais vont doubler et tripler la mise par 
Mukoko Batezadio (71’) et Luamba Ngoma Fabrice 
(74’). Ce revers (1-3), suffisait aux Casablancais qui 
s’étaient imposés au match aller (3-0).
Dès le coup de sifflet final de l’arbitre sud-africain 
Victor Miguel de Freitas Gomes, une explosion de 
joie a éclaté dans différents coins de la ville de 
Casablanca.

Juan Carlos Garrido s’offre un record 
En menant le Raja au sacre en C3, l’entraîneur des « 
Verts, Juan Carlos Garrido, est entré dans l’histoire 
de la compétition. Le technicien espagnol est en 
effet le premier entraîneur à remporter la C3 avec 
deux clubs différents. Avant le sacre de dimanche, 
l’homme de 49 ans avait déjà soulevé le trophée en 
2014 avec Al Ahly du Caire (1-2, 1-0 contre Séwé 
Sport de la Côte d’Ivoire). 

Le geste noble du « capitaine » Benoun
Magnifique image à Kinshasa au moment de la 
remise du trophée au Raja. Capitaine des « verts 
», Badr Benoun a voulu que l’honneur de soulever 
ce trophée ne revienne pas à lui, mais à Mohamed 
Oulhaj, l’ancien capitaine du RCA qui est désormais 

le plus souvent remplaçant et qui a disputé son 
premier match en 2007. Après avoir reçu le trophée 
des mains d’Ahmad Ahmad, le président de la 
CAF, Benoun a insisté pour que Simo Oulhaj (30 
ans) récupère le brassard et brandisse la coupe à 
sa place. Un geste noble de la part du défenseur 
central Rajaoui.

Et de deux pour Zniti
Grand artisan du sacre des Verts dimanche à 
Kinshasa, Anas Zniti, comme son coach Garrido, a 
soulevé pour la deuxième fois le trophée de la Coupe 
de la Confédération. En 2010, sous les couleurs de 
son club formateur, le MAS, le gardien de but, a 
stoppé deux tirs au but avant de tirer le dernier et 
offrir au passage la C3 aux « Tigres Jaunes ».

Benhalib, le goléador de la C3
Auteur de la passe décisive sur le but d’Abdelillah 

Hafidi, Mahmoud Benhalib est sacré meilleur 
buteur de l’édition 2018 avec 12 réalisations, le 
numéro 24 des « Verts » devançant de deux buts 
le Congolais de l’AS Vita Club, Jean-Marc Makusu, 
auteur de 10 buts dont le coup-franc magistral face 
à Anas Zniti dimanche dernier. 

Un beau pactole pour les Casablancais
En s’adjugeant le titre de C2, le RCA n’a pas 
seulement réalisé une belle performance sportive. 
Financièrement aussi, l’affaire est très bonne 
puisque le club fondé en 1949 empoche au passage 
le montant de 1,1 million d’euros qui était promis au 
vainqueur. Cette somme reste toutefois nettement 
inférieure aux 2,2 millions d’euros touchés par 
l’Espérance Tunis, sacrée en Ligue des champions 
aux dépens des Cairotes d’Al Ahly. De son côté, le 
Vita Club, touchera environ 551 250 euros, soit la 
somme promise au finaliste.

Le Raja rejoint le Hassania et Berkane
Le sacre de dimanche à Kinshasa permet au club de 
la Métropole de gagner son 5ème titre continental 
après la Ligue des Champions (1989, 1997 et 
1999) et la Coupe de la CAF (2003) et aussi d’être 
le troisième représentant de la Botola Pro dans 
l’édition prochaine de cette compétition, aux 
côtés du Hassania d’Agadir et de la Renaissance de 
Berkane.

Espérance vs Raja, une Supercoupe 
d’Afrique inédite
Comme chaque année, les deux lauréats de 
la Ligue des Champions et de la Coupe de la 
Confédération vont s’affronter à l’occasion de 
la Supercoupe de la CAF. Ainsi, l’Espérance 
Tunis défie le Raja Casablanca. Concernant cette 
édition, deux hypothèses entourent toutefois la 
rencontre. La première concerne sa date puisque 
cette affiche devait initialement avoir lieu le 
samedi 29 décembre, mais le comité exécutif de 
la CAF devait étudier ce vendredi son éventuelle 
reprogrammation au 4 janvier et l’instance n’a 
rien précisé pour l’heure à ce sujet. D’autre part, 
reste à savoir si la rencontre aura lieu sur le terrain 
du vainqueur de la C1, au stade Radès dans la 
Beaulieue de Tunis, comme le veut la tradition. Des 
rumeurs ont fait état d’une possible délocalisation 
à Doha au Qatar. Affaire à suivre. 

*Blessé, Hafidi a quitté ses partenaires à la 31ème 
minute de jeu, et remplacé par le jeune Mohamed 
Douik. ■
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La joie des Rajaouis après le but d’Abdelillah Ha�di

Benoun remet le brassard à Oulhaj et ainsi l’honneur de soulever le trophée

FICHE TECHNIQUE 

LE PALMARÈS

Dimanche 2 décembre 2018
Finale retour de la Coupe de la Confédération
AS Vita Club  3-1 (1-1) Raja Club de Casablanca  
Stade : Stade des Martyrs (Kinshasa, RDC)
Arbitre: Victor Miguel de Freitas Gomes (Afrique 
du Sud).
Buts: Jean-Marc Makusu (45’+4), Mukoko 
Batezadio (71’) et Fabrice Ngoma (74’) pour l’AS 
Vita Club; Abdelillah Hafidi (21’) pour le Raja.
Avertissements: Eddy Ngoyi (38’) et Munganga 
Omba (45’+1) pour l’AS Vita Club ; Soufiane 
Rahimi (88’) pour le Raja.
La compostions des deux équipes :
AS Vita Club: Nelson Lukong, Djuma Shabani, 

Makwekwe Kupa, Bompunga Botuli, Ngonda 
Muzinga, Fabrice Ngoma, Emmanuel Ngudikama 
(Mukoko Batezadio 46’), Munganga Omba (cap), 
Makusu Mundele, Eddy Ngoyi Emomo (Ernest Sita 
83’), Moloko Ducapel (Muzungu Lukombe 58’). 
Entraîneur: Florent Ibenge (RDC).
Raja Casablanca: Anas Zniti, Abderahim Achchakir,  
Omar Boutaïb Badr Benoun (cap), Sanad Al Warfali, 
Lema Mabidi (Mohamed Oulhaj 86’), Ibrahima 
Niasse, Abdelillah Hafidi (Mohamed Douik 31’), 
Zakaria Hadraf (Hassan Bouain 78’), Mahmoud 
Benhalib, Soufiane Rahimi. 
Entraîneur: Juan Carlos Garrido (Espagne).

Dimanche 2 décembre 2018
F 2018 : Raja Casablanca
2017 : TP Mazembe 
2016 : TP Mazembe
2015 : Etoile du Sahel
2014 : Al Ahly du Caire
2013 : CS Sfaxien
2012 : AC Léopards

2011 : MAS Fès
2010 : FUS Rabat
2009 : Stade Malien
2008 : CS Sfaxien
2007 : CS Sfaxien
2006 : Etoile du Sahel
2005 : AS FAR
2004 : Hearts of Oak 

FINALE



Vendredi 7 Décembre 2018

Le public Rajaoui, présent au stade des Martyrs

Simo Oulhaj brandit �èrement le trophéeZakaria Hadraf en larmes dans les bras de Driss El Yamani, le photographe o�ciel des Verts

Omar Boutayeb au four et au moulin 

Les joueurs rajaouis posent avec le trophéeJuan Carlos Garrido a gagné son pari

FINALE
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Glenn Murray, auteur de 8 buts pour Brighton

16e JOURNÉE
NEWS
■ MARKO ARNAUTOVIC 
A B S E N T P L U S I E U R S 
SEMAINES
Marko Arnautovic est 
encore blessé. Sorti en 
cours de match face 
à Cardiff, mardi soir, 
l’attaquant autrichien 
de West Ham United 
est touché aux ischios-
jambiers. Il ne devrait pas 
rejouer avant le mois de 
janvier.

■ RALPH HASENHÜTTL 
NOUVEL ENTRAÎNEUR 
DES « SAINTS »
Deux jours après avoir 
licencié Mark Hughes, 
Southampton tient le 
successeur de l’entraîneur 
gallois. Il s’agit de Ralph 
Hasenhüttl. L’Autrichien 
de 51 ans a notamment 
permis au RB Leipzig, qu’il 
a dirigé de 2016 à 2018, 
de terminer à la deuxième 
place de la Bundesliga 
pour sa première saison 
en D1 allemande.

15e JOURNÉE

BARCELONE À L’HEURE DU DERBY

TERMINUS POUR MAN CITY ?

Blessé, Yassine Bounou manquera Athletic-Gérone

NEWS
■ LE FC BARCELONE EN 
DEUIL
Président du FC Barclone 
de 1978 à 2000, Josep 
Lluís Núñez s’est éteint 
lundi à l’âge de 87 ans. 
Le défunt avait impulsé 
la Masia, fait rénover le 
Camp Nou et surtout fait 
venir Johan Cruyff sur 
le banc du club catalan. 
Sous sa présidence, le FCB 
avait remporté la première 
Ligue des Champions en 
1992.

■ EDUARDO BERIZZO 
RENVOYÉ
L’Argentin Eduardo 
Berizzo (49 ans) n’est 
plus l’entraîneur de 
l’Athletic Bilbao. Le club 
basque, actuel 18ème de 
Liga, a officialisé mardi 
le limogeage de son 
coach. Gaizka Garitano 
(entraîneur de la réserve) 
sera responsable de 
l’équipe première de 
l’Athletic.
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JUVE-INTER, LE « CHOC »
Icardi sera-t-il décisif conter la Juve ?

15e JOURNÉE
NEWS
■ BARZAGLI BLESSÉ À 
LA CUISSE 
Mardi, le défenseur 
turinois Andrea Barzagli 
s’est blessé au quadriceps 
fémoral de la cuisse droite, 
à l’entraînement. 
La durée de son 
indisponibilité n’est pas 
encore connue, mais il 
pourrait être contraint au 
repos forcé pendant 45 
jours, soit jusqu’en janvier.

■ MAURO ICARDI ÉLU 
MEILLEUR JOUEUR
Attaquant et capitaine 
de l’Inter Milan, Mauro 
Icardi a été élu meilleur 
joueur du Championnat 
d’Italie de l’année 2018. 
À 25 ans, l’Argentin 
devient le premier joueur 
récompensé par ce 
prix n’évoluant pas à la 
Juventus Turin, depuis 
Zlatan Ibrahimovic en 
2011. Le Suédois jouait 
alors à l’AC Milan.

17e JOURNÉE

ASSE-OM À COUPER LE SOUFFLE
La cage du Niçois Walter Benitez est inviolée depuis 6 matchs

NEWS
■ S U B O T I C  E N 
O B S E R V A T I O N  À 
L’HÔPITAL
Le défenseur de Saint-
Etienne Neven Subotic, 
sorti sur civière après un 
choc très violent avec son 
gardien Stéphane Ruffier 
lors de Bordeaux-ASSE, 
est en observation depuis 
mercredi soir. L’ex-joueur 
du BVB a pris un gros coup 
sur la tête a déclaré le 
club Stéphanois dans un 
communiqué.

■ BORDEAUX VEUT 
ACHETER KARAMOH
Prêté avec option d’achat 
par l’Inter Milan aux 
Girondins de Bordeaux 
l’été dernier,  Yann 
Karamoh (20 ans) a déjà 
convaincu la direction 
bordelaise. Auteur de 
deux réalisations en neuf 
matchs disputés en Ligue 
1, l’ancien joueur de Caen 
réussit un beau début de 
saison.
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France : Le ‘’Hakam’’, Ivory 
Citic excellent deuxième pour 
ses débuts sur les obstacles !

C
omme il nous l’avait con�é au 
mois d’août après les bons dé-
buts de son élève sur le plat, 

Antoine de Watrigant a orienté le �ls 
d’Elusive City sur les haies. Le hongre de 
3ans avait terminé deuxième pour ses 
premiers pas en compétition, avant de 
causer une déception lors de sa sortie 
suivante (7°). Déjà dressé sur les obs-
tacles, Ivory Citic s’est très bien comporté 
ce jeudi à Pau où le meeting d’hiver bat 
son plein. Habilement monté par Kevin 
Nabet, le poulain a évolué en queue du 
peloton de seize concurrents durant le 
premier kilomètre. Il s’est rapproché 
en progression sans faire trop d’e�orts. 
Venu aux basques des leaders après la 
première moitié du parcours, le porteur 
de la casaque Hakam a pris le sillage du 
futur vainqueur qui menait avec une al-
lure régulière depuis le départ. En deu-
xième position pour aborder l’ultime 
virage, Ivory Citic a sauté l’avant dernière 
en même temps que Duc de Meran (Na-
thaniel) qui sentait le danger dans son 
dos. Ce dernier est reparti de plus belle 

après la dernière di�culté, s’imposant 
ensuite avec trois longueurs d’avance. 
Kevin Nabet n’a pas été méchant avec 
son partenaire pour �nir, prenant une 
honorable deuxième place. Son entraî-
neur Antoine de Watrigant nous a dit « 
il a couru très proprement et pourra avoir 
un bon devenir dans cette spécialité. Il 
a juste besoin de s’endurcir. On va cou-
rir encore une ou deux courses à Pau et 
après on ira sur Auteuil » A trente lon-
gueurs, l’inédit Lateranito (Martaline) 
présenté par l’ancien crack-jockey David 
Cottin pour le compte de Mme Magalen 
Bryant, ravissait la dernière marche du 
podium, devançant de cinq longueurs 
l’autre inédit Fripon du Seuil (Network). 

Le lauréat Duc de Meran débutait éga-
lement sur les obstacles mais avait déjà 
une belle classe de plat. C’est ce qui a 
fait la di�érence au saut de la dernière 
haie. Ce �ls de Nathaniel  (le père de la 
double lauréate de l’Arc de Triomphe, 
Enable) restait sur deux victoires dans 
des épreuves à réclamer et est estimé en 
35 de valeur dans la discipline du plat. 
Elevé par ses propriétaires en France, à 
l’image de sa mère, Ivory Citic (Elusive 
City) est le �ls d’Ivory Pearl (Muhtathir) 
gagnante de deux de ses trois sorties. 
Il est le neveu du champion Ivory Land 
(Lando) triple vainqueur de Groupe et 
quadruple lauréat de Listed. Lui-même 
élevé par la famille Hakam.  ■

Le prix Jean d’Ariste (Haies-3ans) seconde épreuve de la réunion de ce jeudi sur 
l’hippodrome de Pau, a vu les débuts très prometteurs d’Ivory Citic (Elusive City) sur les 
balais. Le représentant de Zak Bloodstock semble apprécier ce sport d’endurance. Récit.

LE ZAPPING DE LA SEMAINE

L’année des records

2018 marque une saison folle. Plusieurs 
records sont déjà battus et d’autres ne 
devraient pas tarder à être e�acer des 

tablettes. C’est le cas du nombre de victoires dans 
le rang des jockeys. Atomiser celui de Said Madihi, 
était un challenge qui motivait Abderrahim Faddoul 
depuis le début  de la saison. Malgré son �n de 
contrat avec l’écurie de M’hammed Karimine qu’il 
avait rejoint en début d’année, Abdo a su exploser 
tout son punch, mais a surtout pro�té des congés 
forcés de son rival durant la première moitié de 
l’automne. Avec désormais 172 victoires, la cravache 
d’or 2018 lui fait déjà les yeux doux. Huit unités le 
séparant actuellement de l’exploit de l’homme 
d’Az-Zubayr qui avait franchi le poteau en tête à 
180 reprises la saison dernière. Monsieur Madihi 
est pour le moment à 50 longueurs du jeune leader. 
Il chi�re 124 succès et lutte actuellement avec son 
neveu pour l’argent. Zouhair, puisque c’est bien de 
lui qu’il s’agit, compte 122 succès sous ses bottes, 
devançant de plusieurs longueurs très nettement 
l’adroit Kacem Faddoul lequel est suivi par Rachid 
Amenai. Ce dernier intègre pour la première fois le 
top �ve. Chez les propriétaires, le docteur Sedrati a 
pris la poudre d’escampette depuis le début de l’été 
et ne sera plus rejoint. Après avoir battu le record 
des gains il y a un peu plus d’un mois, le patron de 
Fal Stud a fait pareil avec le nombre de victoires, 
devenant ainsi le premier à avoir franchi la barre des 
200 victoires. ■

Macodou Ndiaye
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Prix Blue Rose (A) : Valley Memory, en tête d’un 
magnifique jumelé signé Karimine-Buzon !
Point d’orgue de la réunion de vendredi sur l’hippodrome de Casablanca-Anfa, le prix Blue Rose (A-1300m) mettant aux prises quinze Pur-sang de 
3ans et plus –toutes origines confondues – et servant de support au Tiercé – Quarté – Quinté du jour, a fait la part belle aux deux représentantes 
de M’hammed Karimine, Valley Memory (Youmzain) et Followmeifucan (Elusive City) toutes deux entraînées par Eduardo-Buzon-bobillo. Récit !
Elles, et puis les autres !
Con�ée pour la première fois au jeune 
professionnel Amine Moughat, Valley Memory 
(Youmzain) s’y est imposée facilement devant 
sa compagne d’entraînement et de couleur. 
Après avoir fait un départ assez correct, la 
pouliche a galopé  dans la dernière moitié 
du peloton, alors que ses deux coéquipières 
menaient devant avec une allure sélective. 
Rapprochée progressivement côté corde, 
Valley Memory (Youmzain) a fondu sur les 
morts à 500 mètres du poteau. Elle a ensuite 
bien allongé ses foulées dans la ligne droite, 
regagnant mètre par mètre pour venir 
chercher  l’animatrice de la première heure, 
puis s’est imposée beaucoup plus facilement 
que nous l’indique l’arrivée. Followmeifucan 

(Elusive City) n’a rien pu faire face à sa voisine 
de box, se contentant du premier accessit. 
Cheval de classe du lot, le représentant de 
l’écurie Hakam, Nofoemaypass (Myboycharlie) 
qui avait échoué d’un rien dans le prix de la 
Direction des Partenaires (CP-1200m) en mars 
dernier, a longtemps évolué à l’arrière-garde, 
puis a refait un champ énorme le long de la 
lice. Le protégé d’Eric a ensuite �ni de plaisante 
manière, mais insu�sant pour inquiéter la 
lauréate et pas vraiment terrible pour faire 
trembler l’autre porteuse de la casaque orange 
�uo.  Les deux élèves de Jalal Tarik, Rosenon 
(Denon) qui venait de se classer au quatrième 
rang du Grand Prix des Propriétaires (Inter-
3ans) et le grisou King Jade (Kendargent) ont 
complété dans cet ordre, l’arrivée de cette belle 

épreuve.

Franchit un cap
Quatrième pour ses débuts au Maroc, sur 
la distance de 2400 mètres, Valley Memory 
(Youmzain) signait sa première victoire 
marocaine sur le parcours des 1700 mètres 
de l’hippodrome de Khemisset. Nettement 
raccourcie vendredi dernier dans ce tournoi 
où elle revoyait nettement ses ambitions à la 
hausse, la jument de 5 ans a montré qu’elle est 
aussi polyvalente que douée. Elle remporte là 
sa seconde victoire en seulement trois sorties 
sur notre sol. Une pouliche qui, visiblement, 
devrait réaliser une belle carrière au Maroc.

Sait lire et écrire !

Ex-pensionnaire de Jean-Michel Lefebvre, 
Valley Memory (Youmzain) avait déjà couru 
à dix-huit reprises sous l’entraînement de ce 
professionnel français. Elle est gagnante d’une 
épreuve à réclamer sur l’hippodrome d’Angers. 
Estimée en 26 de valeur par les handicapeurs 
de France Galop, la pouliche au poil bai se 
montrait régulière dans cette catégorie. Elle a 
été acquise à seulement 6000 € chez Arqana 
lors de la vente mixte de février dernier. C’est 
le courtier marocain Aziz Bennani qui avait 
signé le bon. Fille de Vallée de Joux (Welkin), 
Valley Memory (Youmzain) est la sœur de Voie 
de Printemps (Della Francesca) double placée 
de Listed et lauréate de cinq de ses dix sept 
sorties. C’est une famille qui excelle sur les 
parcours de vitesse.   ■
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Les grenats de Jalobey 
Racing, reçus 5/5 !
Avec deux partantes dans la réunion de samedi dernier sur l’hippodrome de Khemisset, l’écurie 
Jalobey Racing a réalisé un carton plein. Les porteuses de la célèbre casaque grenat à épaulettes 
blanches n’ont pas fait de cadeau à leurs rivaux du jour. Les détails.
Marhaba Maamora con�rme !
Facile lauréate pour ses premiers pas en 
compétition, Marhaba Maamora (Majd 
Al Arab) a con�rmé de la plus belle des 
manières samedi dans le prix Zagora 
(D-1900m)  qui regroupait neuf Pur-
sang Arabe de 3ans nés et élevés. La 
représentante de l’écurie Jalobey venait 
d’être déclaré non-partante dans le Grand 
Prix de SAR le prince Moulay Rachid 
(Listed-3ans) à l’occasion de la seconde 
journée du meeting international du 
Maroc. Elle retrouvait un lot largement 
dans ses cordes et n’a pas fait du cinéma 
pour préserver son invincibilité. Partie 
assez correctement, la pouliche grise a 
galopé le nez au vent durant quasiment 
tout le parcours. Elle s’est rabattue 
à l’ultime virage où elle a démarré 
sèchement pour ne laisser ensuite 
aucune chance à ses rivaux, s’imposant 
très facilement sous la conduite 
d’Abderrahim Faddoul.  Il faut compter 
plusieurs longueurs pour retrouver 
Awidj Ithrane (Mugadir) qui n’a pas 
trop mal conclu après avoir longuement 
joué les attentistes. Saqr L’Atlas (Shart 
Al Khalidiah) a complété le podium à 

dix longueurs du deuxième. Pouliche 
tardive, Marhaba Maamora (Majd Al 
Arab) qui est une sœur utérine de la bien 
connue Labess Maamora (Dahess) mais 
aussi de la belle et prometteuse Aishak 
Maamora (Nashwan Al Khalidiah), 
devrait prendre pas mal d’argent durant 
la saison prochaine.

West Saga ouvre son palmarès !
Le prix Yassira (Maiden-1800m) 
réunissant quatorze Pur-sang de 3ans 
nés et élevés, a permis à West de Saga 
(Sagamix) de franchir le poteau en tête 
pour sa seconde sortie. La pouliche avait 
débuté par une courageuse troisième 
place derrière de bons sujets. Elle a 
gagné avec beaucoup de marge samedi 

dernier. L’une des plus promptes au 
départ, la petite �lle d’Awesome Again 
a coanimé la course puis a pris seule 
l’avantage à l’entrée de la ligne droite, 
�lant ensuite au poteau sans se soucier 
de ses adversaires. Après avoir longtemps 
évolué dans la dernière moitié du 
peloton, la représentante du haras royal 
les sablons, Fire-princess (Sensible) a 
�ni de très belle façon pour prendre 
la deuxième place, a�chant ainsi de 
beaux progrès par rapport à sa première 
tentative. Sundayman (Sunday Break) 
est troisième devant Dipreca (Dijeerr) et 
Ain Aouda (Hermival) qui ont complété 
respectivement l’arrivée de ce Tiercé-
Quarté-Quinté.  ■

France : le Karimine 
Isalys signe sa 2° 
victoire 
L a représentante de l’écurie Karimine M’Hammed, Isalys (Panis) 

remporte la deuxième course de sa jeune carrière en France. 
Après ses bons débuts, cette élève de Didier Guillemin avait gagné 
sa course la fois suivante, puis elle s’est bien comportée dans deux 
Groupe III sans démériter avant de se placer deuxième du convoité 
Criterium Du Bequet (Listed) à la Teste de Buch. Cette après midi sur 
les (1500m) du Prix De Monfort de l’hippodrome de Deauville, la 
pouliche n’a pas laissé passer l’occasion pour s’imposer. Après avoir 
attendu, la partenaire de A. Gavilan a très bien lutté dans la ligne 
droite pour dominer la favorite de l’épreuve la représentante de 
l’écurie classique de Aga Khan, Kerka (Dansili) qui n’a rien pu faire 
contre la puissance de la lauréate malgré les e�orts de Christophe 
Soumillon.  ■

EN BREF
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Prix Kaiss (A) : retrouvant une seconde jeunesse, la Haesmans, 
Drejo tient son ‘A’

Doublé du Haras Royal les Sablons

Onze Pur-sang – toutes origines confondues - de bon niveau étaient à l’honneur dans le point d’orgue de ce mercredi sur l’hippodrome d’El 
Jadida, le prix Kaiss (A-1850m). Restant sur trois deuxièmes places dans cette catégorie, la 6ans Drejo (Mastercraftsman) y a trouvé enfin 
son jour, confirmant la forme des pensionnaires de Mlle Stéphanie Hesmans.

La casaque jaune à étoile rouge a signé deux victoires vendredi sur l’hippodrome de Casa-Anfa, par l’intermédiaire de Flute Enchantée I 
(Sensible) et Jarbay (Zoubayd). Les détails.

D éposée par Kalimera (Kitten’s Joy) 
au début du mois septembre, puis 
ajustée par Rosenon (Denon) trois 

semaines plus tard, Drejo qui venait d’être 
surprise par Kid Candy (Candy Ride) sur cette 
même piste, a �nalement signé sa première 
victoire à ce niveau. Face à une opposition assez 
redoutable, l’élève de Stéphanie Haesmans 
n’a pas fait dans la dentelle pour damer le 
pion à ses cadets. Con�ée à Redouane El 
Maymouny, la jument du docteur Sedrati s’est 
vite retrouvée aux avant-postes. Accompagnée 
à son extérieur par Sidney Mus (Mr Sidney) 

jusqu’à la sortie du dernier virage, Drejo a 
pris le meilleur en quelques foulées, alors 
que dans son dos l’enfant du pays Touron 
(Candy Gift) s’apprêtait à lui donner une belle 
réplique. Les deux se sont expliqués tout au 
long des 400 derniers mètres. Au passage du 
poteau, la �lle de Mastercraftsman conserve 
un minime avantage. Le vainqueur du Grand 
Prix de la Fête du Trône (CP-Nés et Elevés) doit 
se contenter du premier accessit à une tête 
de la jument d’origine allemande. Dans le dos 
des leaders depuis le départ, Capitain Ken (Tin 
Horse) a regagné pas mal de terrain dans la 

phase �nale, mais n’a jamais pu inquiéter les 
deux premiers qui nous ont livré un beau duel.

Bravo à toute l’équipe de Stéphanie 
Haesmans!■

M algré une absence de près de sept 
mois, Flute Enchantée a su tirer son 
épingle du jeu dans le prix Luceria 

(B-1900m) qui était réservé aux poulains et 
pouliches de 3ans nés et élevés. L’élève de Joël 
Seyssel s’y est montrée impériale sous la selle 
de Said Madihi. Attentiste, elle a jailli en pleine 
piste dans la ligne droite, laissant tout le monde 
sur place. Elle a gagné de quatre longueurs 
sans puiser vraiment dans ses réserves. La 
représente de Mohammed El Kandoussi, City 
of Fun (City of Canton) a longtemps fait illusion 
pour la victoire avant de devoir subir la loi de 
la lauréate. Red Meeting (Safety Meeting) a 
ravi la dernière marche du podium après avoir 

été remarqué dans le groupe de tête depuis le 
départ. Flute Enchantée avait débuté par une 
deuxième place à la �n du mois d’avril dernier, 
puis a débloqué son compteur une semaine 
plus tard. Elle n’avait pas été revue en piste 
depuis cette date du cinq mai et montait ici 
de catégorie. Elle semble vouloir rattraper tout 
ce temps perdu. Une heure après la victoire 
de cette �lle du regretté Sensible, Jarbay qui 
est issu, lui, du Mor, Zoubayd, a remporté sa 
troisième victoire de la saison dans le prix 
New Beauty (C-1900m) ouvert aux Pur-sang 
d’âge nés et élevés. Le mâle de 4ans a gagné 
assez sûrement après avoir évolué au milieu du 
paquet, permettant à Said Madihi de signer un 

doublé. Il s’et imposé d’une longeur et demie 
devant Movida (Best of Luck) qui est suivie à 

deux longueurs par Jan Lori (Jan Vermeer). ■
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Haras : Appelée à d’autres 
fonctions, Bint Grine craque 
pour un Franco-Irakien !
La nouvelle est tombée samedi dernier. L’exceptionnelle fille de General tire sa révérence. De la ville des tapis berbères au théâtre d’Hollywood, 
Bint Grine aura marqué un public de la planète entière. Retour sur la carrière de celle qui a apporté le premier succès black-type au haras 
de M’hammed Karimine.
Meilleure 3ans de la saison 2017 à 
l’échelle planétaire
Démonstrative pour sa première apparition sur 
un champ de course, l’élève du sympathique 
Lermyte con�rmait trois semaines plus tard, 
tout en laissant une impression des plus 
prometteuses. La jeune demoiselle succombait 
ensuite sous le charme d’un play-boy nommé 
Lecharm, un poulain aussi admirable que 
formidable, mais dont la carrière sera 
malheureusement brisée par des problèmes de 
tendons. Bint Grine prenait leçon de chacune 
de ses défaites et devenait ainsi plus forte. Elle 
découvrira le niveau des courses principales 
au printemps de la même année, y dévoilant 
son énorme talent à la grande joie de tout 
son sta�. Elle remportait la Poule d’Essai des 
Pouliches au terme d’une ‘’remontada’’ sortant 
véritablement de l’ordinaire.  Eduardo Buzon qui 
venait alors de prendre o�ciellement la relève 
du ‘’frenchi’’, continuait à l’entraîner de mains 
de maître. Bint Grine se sentait au summum 
de sa forme, plus douée que jamais ! Le 06 

octobre 2017, la petite-�lle de Regal de Khan 
�xe un rendez-vous avec l’histoire. Elle ne lui 
restait plus qu’une seule porte à franchir pour 
accéder au panthéon des légendes du galop 
maghrébin. La pouliche pénètre gentiment 
dans sa boîte. Les starting-gates s’ouvrent. Elle 
explose les importés sur une simple pointe, le 
palmarès d’Amine Moughat �euri, l’élevage 
Karimine honoré, la ligne droite immortelle, le 

savoir-faire du pro espagnol attesté, l’intellect 
de Saïd Ssouni applaudi. Et ce fut un jour 
historique pour l’élevage marocain. La native 
du haras de Grine prend ainsi sa revanche sur 
la française Enigma Al Coyan qui l’avait battue 
de peu dans le Derby des 3ans. Six semaines 
plus tard, l’hippodrome d’Anfa accueille son 
plus grand évènement, invite les plus grands 
champions du circuit. L’heure de la vérité 

sonne. Il faut qu’elle se mesure aux visiteurs 
venus des quatre coins de la planète…le 
meeting international du Maroc. Bint s’aligne 
dans la plus belle épreuve du programme 
réservée aux 3ans. Elle s’élance lentement, très 
lentement, comme à son habitude, tandis que 
le Tunisien Hajres et le français Aoun roulaient 
aux côtés des animateurs et s’apprêtaient à 
bondir. La perle de Karimine ne trouvera jamais 
sa terrible action, �nissant au neuvième rang, 
loin du poulain de Mme Bernard. La douche 
fut des plus froides pour tous les Marocains. 
Mais ce n’est pas la déception qui démotive, 
car l’espérance fait pousser des ailes. Quelques 
jours plus tard, la �lle de Bint Khan reçoit 
une merveilleuse nouvelle dans son box sis à 
Ti�it: elle est élue meilleure pouliche de 3ans 
à l’échelle planétaire lors des Darley Arabian 
Awards. Son nom résonne comme une mélodie 
au Dolby Théâtre d’Hollywood. Mme Karimine 
Najiba en guest star. Elle s’est vue remettre le 
trophée devant du beau monde. La joie fut à 
son comble.
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CÔTÉ COURSES

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 décision mûrement ré�échie 
A seulement quatre ans, Bint Grine quitte dé�nitivement la compétition. On espérait 
la voir encore poursuivre sa carrière d’athlète, mais la grise au rush mortel n’avait 
vraiment plus la fougue des jeunes loups aux dents longues. Ses dernières tentatives 
ne re�étant nullement sa valeur intrinsèque, voilà ce qui a certainement conduit 
son entourage à la retirer des pistes. Elle s’était classée tout de même troisième du 
prix des Haras Nationaux en juin dernier, mais à plusieurs longueurs du bijou de 
Zakaria Semlali, Asraa Oum Rabie. C’est ce week-end que le responsable du haras 
Saïd Ssouni (toujours aussi communicatif qu’a�ectueux), nous a contactés pour 
nous annoncer la nouvelle. Mais à qui Bint Grine promet-t-elle sa virginité ?

Le Franco-Irakien, Hilal Al Zaman !
Ainsi, la jeune championne va se lancer au plaisir de donner la vie. Le nom de celui 
qui devra la déviergée n’a pas tardé à se faire dévoilé. Il s’agit de Hilal Al Zaman, 
un reproducteur haut de gamme qui a ra�é tout ce qu’il y avait de mieux sur le 
programme de son pays de naissance. Selon nos confrères de France Sire, le �ls 
de Mencour (celui-ci n’est ni plus ni moins que le frère utérin de Dormane) est 
le meilleur coursier de l’histoire du galop irakien. C’est en 2010 que son éleveur-
propriétaire le docteur Al Nujai�, a décidé de l’envoyer en France chez Damien de 
Watrigant. Le cheval alezan s’en allait de l’autre côté de la manche et décrochait 
deux Groupe 1 sur l’hippodrome de Newbury, puis de faire pareil à Istanbul. Il a mis 
un terme à sa carrière en 2013, et était stationné au haras du Mezet chez Mathieu 
Talleux près de Pompadour, où il a donné ses 1ers foals en 2015.  ■

Hilal Al Zaman, futur amant de Bint Grine
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LES NEWS DE LA SEMAINE

Q uasiment toujours dans l’argent depuis 
son arrivée dans l’écurie de Abdelhaq 

Lazrak, cette pouliche très estimée en 
prévenance de Haras De Grine s’est avérée une 
très belle acquisition vu sa régularité à toute 
épreuve. Vendredi dernier sur l’hippodrome 
de Casa-Anfa, elle a retrouvé le chemin du 

succès dans les mains de Hicham Lakjal. Après 
avoir patienté, elle est venue dictée sa loi avec 
autorité au abord du poteau, aux dépens de la 
représentante de Hassan Bendamou, Amira 
Dam en compagnie de Ahmed Lakjal qui restait 
sur son excellente prestation derrière un certain 
“Khanjer De Grine”.■

A cquis à l’amiable chez Karimin Stud, 
cette représentante du jeune Hicham 

Rouchdi, Cow Girl De Grine a apporté pas mal 
de satisfactions à son entourage. Dimanche 
dernier dans un réclamer bien composé, elle s’est 
imposée avec une grande facilité. Après avoir 
attendu au sein du peloton, elle a surgi à mi-

ligne droite pour venir l’emporter ne rencontrant 
aucune opposition. La deuxième place est 
revenue à la bonne finisseuse, Palma De L’Atlas 
qui défend les couleurs de Anas Mountassir qui a 
très bien fini toute à l’extérieur pour prendre la 
deuxième marche du podium. ■

Liffey Grine retrouve tout
son punch !

Cow Girl De Grine sans aucune
concurrence !

D éfendant les intérêts de Masky Frédéric 
et Jalal Tarik, Dark Horse (Tin Horse) est 

un poulain très dur à l’effort et commence à 
apprendre son métier. Dimanche dernier sur 
l’anneau de Khemisset, le partenaire de Kacem 
Faddoul a ouvert son palmarès de très belle 
façon. Attentiste à proximité de chevaux de 

tête, il a bien accéléré dans le dernier tournant 
pour prendre l’avantage et déposer la 
concurrence avec aisance. La deuxième place 
est revenue à la représentante de Zoubida 
Belfakir, Eleganta Mus qui s’est bien défendue 
tout au long de la ligne droite sans pouvoir 
résister à la détermination du lauréat.  ■

A bandonnée par les turfistes avant le 
départ de cette course support du 

quinté dominicale de la ville de Khemisset, 
la jument Hindiya qui défend les couleurs 
de Francis Faure s’est imposée contre toute 
attente. Après une sage course d’attente, la 
partenaire du jeune Omar Lakjal a attendu 

jusqu’à la la mi-ligne droite pour changer de 
vitesse et venir triomphée dans les dernières 
foulées, dominant au passage du poteau le 
représentant de H. Ajana, Iguidere Zemmour 
(Ontario Hf) qui avait pris l’avantage sur ses 
rivaux sous la conduite de Abderrahim Faddoul 
avant d’être coiffer par la lauréate. ■

Dark Horse trouve la bonne
carburation !

Hindiya s’impose dans les dernières
foulées !
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LES NEWS DE LA SEMAINE

S ept pouliches de trois ans se lançaient 
dans ce prix Barbara pur-sang anglais 

né et élevé (1.1oom) sur l’hippodrome de Lala 
Malika d’El Jadida. Après un départ canon, 
c’est la représentante de Zoubida Belfakir, Sand 
Grine (Hermival) qui a gagné avec autorité sous 
la bonne conduite de Kacem Faddoul. Après 

avoir contrôlé la course, la pouliche a accéléré 
sèchement au début de la dernière rectiligne 
pour filer au poteau et contenir le retour de la 
représentante de Mohamed El Kandoussi, City Of 
Fun (City Of Canton) qui a très bien fini mais trop 
tard pour vaincre.  ■

L ’écurie de Zakaria Semlali a délégué 
victorieusement mercredi sur l’hippodrome 

d’El Jadida un de ses représentants, il s’agissait 
de Djarabb Des Forges (Sarrab) qui s’est imposé 
en force malgré une distance qui n’était pas 
son sport favori. Après avoir pris un bon départ, 
le partenaire de Abderrahim Faddoul s’est 
battu comme un lion dans la ligne droite pour 

repousser le retour de la “Sedrati” Majidah (Majd 
Al Arab) qui effectuait ses premiers pas dans 
notre royaume sous la poigne de Khalid Ibba. La 
troisième place est revenue au représentant de 
Laraichi Abderrahman, Ibn Ibn Djelbon (Amer) 
montrant ainsi son retour en forme en cette fin 
de saison.  ■

Sand Grine était la plus
rapide !

Djarabb Des Forges l’emporte malgré la 
distance !

L e représentant de l’écurie de Abdelhaq 
Lazrak, Litim (Shart Al Khalidiah) s’est 

montré très accrocheur pour s’imposer dans 
la phase finale du Prix Regal De Khan pur- 
sang arabe né et élevé de 3 ans (1.100 m) sur 
l’hippodrome d’El Jadida. Après avoir attendu 
en bonne place, le partenaire de Hicham Lakjal 

s’est mis à plat ventre dans la ligne droite 
pour devancer la représentante de Karimine 
M’Hammed, Ezzayra De Grine (Af Albahar) 
qui a réalisé une fin de course de toute beauté 
sous la conduite du jockey français Yohann 
Bourgois pour ne perdre que d’un petit nez au 
passage du poteau.■

L es trois semaines qui restent pour la 
fin de cette année nous promet d’être 

chaudes, puisque le record établi par le 
“Maestro” Said Madihi de (180 victoires) 
est sérieusement menacé par le jockey très 
en forme du moment Abderrahim Faddoul. 
Certes que “Said” a eu une interruption de 
deux mois en milieu de saison après sa chute 

sur l’hippodrome de Marrakech qui lui a vallu 
d’être opéré à son épaule, mais ses dernières 
années avec la montée en puissance du jeune 
“Abdo” qui n’a remporté aucun Grand Prix 
pour les grandes écuries du royaume. Notre 
homme a atteint les (172 victoires) et il ne lui 
reste que neuf petites poses pour atteindre le 
record de “Said”.  ■

Litim n’a pas lâché le
morceau !

Le record de Said Madihi en victoires 
sérieusement menacé !



    BIENVENUE
DANS L'UNIVERS DU CHEVAL

مـرحـبـــــًا

بكـم في عالـم الفـــرس



TENNIS 

Amélie Mauresmo entraînera Lucas Pouille

D ans une vidéo publiée mardi sur leur compte Twitter, les 
Memphis Grizzlies ont annoncé la signature du pivot français 
Joakim Noah pour le restant de la saison. L’ex-international 

va ainsi revenir sur un parquet NBA plus de dix mois après son dernier 
match, cinq petites minutes disputées face à Golden State avec les New 
York Knicks, le 23 janvier dernier.
Les deux parties étaient en contact depuis de longues semaines et se 
seraient entendues sur un contrat d’un an et 1,73 million de dollars 
(environ 1,5 million d’euros).
Joakim Noah, 33 ans, compte plus de 600 matches (625) et une solide 
expérience en play-offs (60 matches, tous dans le cinq de départ). Les 
blessures (épaule et genou) ont ensuite gâché ses saisons suivantes, 
avant un divorce douloureux avec les Knicks, à la suite d’une altercation 
avec son entraîneur Jeff Hornacek. ■

L e coureur kényan Kimayo Shedrack a remporté, dimanche 
à Libreville, la 6ème édition du Marathon du Gabon, le 
premier du continent africain à intégrer en 2015 le circuit 

international des IAAF Road Race Label Events. Le kényan a parcouru 
la distance en 02h 19 minutes 40 secondes, suivi de son compatriote 
Kipkemboi Hosea (2h 21 minutes 02 secondes) et de l’Ougandais 
Cheptoch Benard arrivé troisième en 2h 21 minutes 26 secondes. Le 
kényan, Peter Kurui, détenteur du record en 2h 17 minutes lors de la 
première édition et vainqueur du 5ème Marathon en 2h 21 minutes 19 
secondes, est arrivé en 8ème position.
Dans la catégorie des dames, les athlètes kényanes ont dominé la 
course. Ainsi, la coureuse Kigen Joan est arrivée première en 2 heures 
40 minutes 26 secondes, suivie de Limo Zeddy en 02h 43 minutes 
31 secondes et de Mutua Pauline en 02 h 43 minutes 58 secondes. 
Les vainqueurs ont reçu leurs trophées des mains du parrain de cette 
édition, l’ancien double champion olympique du 1.500 mètres et du 
5.000 mètres et quadruple champion du monde du 1.500 mètres le 
Marocain Hicham El Guerrouj. ■

Noah s’engage avec 
les Memphis 

Shedrack remporte 
la 6e édition

NBAMARATHON DU GABON 

L e Tennisman français Lucas Pouille a 
choisi son nouveau coach pour succéder 
à Emmanuel Planque, dont il s’est séparé 

le mois dernier. Il s’agit d’Amélie Mauresmo, qui 
cumulerait ces fonctions avec celle de capitaine de 
Coupe Davis. Un double rôle qui poserait problème 
si Lucas Pouille décidait de revenir sur sa décision 
de zapper la future compétition par équipes 
estampillée ITF. Mais à l’issue de la finale à Lille, le 
Tricolores a bel et bien réitéré son intention de ne 
pas participer à cette épreuve.
Quant à Mauresmo, elle signera son retour sur le 
circuit début 2019, deux ans et demi après avoir 
mis un terme à sa collaboration avec Andy Murray 
(de juin 2014 à mai 2016).
Reste à savoir comment le nouveau binôme 
fonctionnera car il paraît difficile d’imaginer 

l’ancienne numéro 1 mondiale consacrer une 
trentaine de semaines par an à son joueur alors 
qu’elle est mère de deux enfants en bas âge. 
Le suivi plus régulier sur les tournois pourrait donc 
être assuré par un deuxième entraîneur. Et se pose 
aussi la question du cumul des fonctions pour la 
nouvelle capitaine de Coupe Davis. 
Les cadres de la Fédération Française de Tennis 
(FFT) seraient en train de sonder les meilleurs 
joueurs pour recueillir leur sentiment sur cette 
double casquette.
Pour rappel, Lucas Pouille a remporté son premier 
titre en simple sur le circuit ATP au tournoi de 
Moselle 2016 et a remporté le cinquième match 
décisif face au Belge Steve Darcis en finale de la 
coupe Davis 2017.  ■
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ATHLÉTISME

L e conseil de l’IAAF réuni mardi dernier à Monaco a attribué à 
Budapest l’organisation des Championnats du monde 2023. 
C’est la première fois que la Hongrie accueillera l’épreuve. Les 

championnats auront lieu dans un nouveau stade de 40 000 places 
(National Athletics Centre) situé sur les berges du Danube. La période 
prévue est celle du 26 août au 4 septembre, ce qui coïnciderait avec 
les souhaits de l’IAAF de faire des championnats la dernière grande 
compétition de la saison. Le choix de Budapest correspond à un 
nouveau mode de désignation initié par l’IAAF qui va elle-même 
chercher les villes hôtes. La capitale hongroise était donc de fait la 
seule candidate. Les Championnats du monde 2019 auront lieu à Doha 
(Qatar) et ceux de 2021 à Eugene (Etats-Unis). 
Pour rappel, la capitale hongroise avait organisé les Championnats 
d’Europe d’athlétisme en 1998. ■

Les Mondiaux 2023 à 
Budapest



VIVEZ L’ÉMOTION DES COURSES MAROCAINES ! 
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L undi à Paris, le Ballon d’or 2018 a 
été attribué au Croate Luka Modric, 
le milieu de terrain du Real Madrid, 

vainqueur de la Ligue des champions avec son club 
et finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie. 
Au classement, l’ex-médian des Spurs devance 
nettement le Portugais Cristiano Ronaldo et les 
Français Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. 
Ce dernier a par ailleurs été désigné vainqueur 
du trophée Kopa, réservé aux moins de 21 ans. La 
Norvégienne Ada Hegerberg (Olympique Lyonnais) 
a, elle, remporté le premier Ballon d’or féminin de 
l’histoire. La victoire de Modric dans ce Ballon d’or 
2018 est très nette. Le joueur croate a ainsi été 
placé en première position du classement dans 79 
pays, contre 29 pour Antoine Griezmann, 22 pour 
Cristiano Ronaldo, 19 pour Kylian Mbappé, 12 pour 

Lionel Messi, 7 pour Raphaël Varane et 3 pour 
Mohamed Salah. Sept autres joueurs ont été cités 
au moins une fois à la première place : Eden Hazard, 
Luis Suarez (2), Sergio Agüero, Karim Benzema, 
Thibaut Courtois, Harry Kane et Neymar (1 citation).
Pour rappel, le vote pour l’élection de l’édition 
2018 était confié à 180 journalistes de 180 pays 
différents, chargés de livrer un classement de 1 à 
5 et en attribuant 6 points pour le premier, 4 points 
pour le deuxième, 3 points pour le troisième, deux 
points pour le quatrième et un seul point pour le 
cinquième. Le scrutin était ouvert du 3 octobre 
au 9 novembre 2018. Pour le Ballon d’or féminin, 
France Football a réuni 45 votants, tandis que pour 
le trophée Kopa, remis au meilleur joueur de moins 
de 21 ans, ce sont les anciens gagnants du trophée 
qui ont été invités à s’exprimer. ■

LUKA MODRIC SUCCÈDE À CR7
La cérémonie de remise du Ballon dʼor a rendu son verdict. Le Croate Luka Modric sacré, le Français Kylian Mbappé 
vainqueur du trophée Kopa, et la Norvégienne Ada Hegerberg primée chez les femmes.

wwLuka Modric pose avec le Ballon d’Or

LE PALMARÈS DU BALLON DʼOR

CLASSEMENT 2018
1er : Luka Modric (Croatie/Real Madrid) : 753 
points
2ème : Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid) 
: 476 points
3ème : Antoine Griezmann (France/PSG) : 414 
points
4ème : Kylian Mbappé (France/PSG) : 347 points
5ème : Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone) : 
280 points
6ème : Mohamed Salah (Égypte/Liverpool) : 188 
points
7ème : Raphaël Varane (France/Real Madrid) : 
121 points
8ème : Eden Hazard (Belgique/Chelsea) : 119 
points
9ème : Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester 
City) : 29 points
10ème : Harry Kane (Angleterre/Tottenham) : 25 
points
11ème : N’Golo Kanté (France/Chelsea) : 24 
points
12ème : Neymar (Brésil/PSG) : 19 points
13ème : Luis Suarez (Uruguay/FC Barcelone) : 17 
points
14ème : Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid) 
: 12 points
15ème : Paul Pogba (France/Manchester United) 
9 points
16ème : Sergio Agüero (Argentine/Manchester 

City) : 7 points
17ème ex-æquo : Karim Benzema (Espagne/Real 
Madrid) : 6 points
17ème ex-æquo : Gareth Bale (Espagne/Real 
Madrid): 6 points
19ème ex-æquo : Sergio Ramos (ESP/Real 
Madrid) : 4 points
19ème ex-æquo : Ivan Rakitic (Croatie/FC 
Barcelone) : 4 points
19ème ex-æquo : Roberto Firmino (Brésil/
Liverpool) : 4 points
22ème ex-æquo : Marcelo (Brésil/Real Madrid) : 
3 points
22ème ex-æquo : Sadio Mané (Sénégal/
Liverpool) : 3 points
22ème ex-æquo : Edinson Cavani (Uruguay/PSG) 
: 3 points
25ème ex-æquo : Alisson Becker (Brésil/
Liverpool) : 2 points
25ème ex-æquo : Mario Mandzukic (Croatie/
Juventus Turin) : 2 points
25ème ex-æquo : Jan Oblak (Slovénie/Atlético 
Madrid) : 2 points
28ème : Diego Godin (Uruguay/Atlético Madrid) 
: 1 point
29ème ex-æquo : Isco (Espagne/Real Madrid) : 
0 point
29ème ex-æquo : Hugo Lloris (France / 
Tottenham) : 0 point

Le palmarès du Ballon d’or regorge de grands 
noms du football mondial. Créé en 1956 par le 
magazine France Football, ce trophée a sacré 
quarante-quatre joueurs de dix-neuf nationalités 
différentes. Le record de victoires appartient à 
l’Argentin Lionel Messi et à Cristiano Ronaldo 
qui ont remporté les suffrages à cinq reprises. 
Suivent Johan Cruyff, Marco Van Basten, Michel 
Platini avec trois victoires chacun. A noter que les 
règles ont évolué depuis un demi-siècle. De 1956 
à 1994, c’est le meilleur joueur européen qui était 
consacré, puis le meilleur joueur évoluant dans un 
club européen à partir de 1995. Et depuis 2007, 
c’est tout simplement le meilleur joueur du monde 
qui est élu.
Le palmarès complet
2018 : Luka Modric (Croatie).
2017 : Cristiano Ronaldo (Portugal).
2016 : Cristiano Ronaldo (Portugal).
2015 : Lionel Messi (Argentine).
2014 : Cristiano Ronaldo (Portugal).
2013 : Cristiano Ronaldo (Portugal).
2012 : Lionel Messi (Argentine).

2011 : Lionel Messi (Argentine).
2010 : Lionel Messi (Argentine).
2009 : Lionel Messi (Argentine).
2008 : Cristiano Ronaldo (Portugal).
2007 : Kaká (Brésil).
2006 : Fabio Cannavaro (Italie).
2005 : Ronaldinho (Brésil).
2004 : Andriy Chevtchenko (Ukraine).
2003 : Pavel Nedved (République Tchèque).
2002 : Ronaldo (Brésil).
2001 : Michael Owen (Angleterre).
2000 : Luis Figo (Portugal).
1999 : Rivaldo (Brésil).
1998 : Zinedine Zidane (France).
1997 : Ronaldo (Brésil).
1996 : Matthias Sammer (Allemagne).
1995 : George Weah (Libéria).
1994 : Hristo Stoichkov (Bulgarie).
1993 : Roberto Baggio (Italie).
1992 : Marco van Basten (Pays-Bas).
1991 : Jean-Pierre Papin (France).
1990 : Lothar Matthäus (Allemagne).
1989 : Marco van Basten (Pays-Bas).

1988 : Marco van Basten (Pays-Bas).
1987 : Ruud Gullit (Pays-Bas).
1986 : Igor Belanov (Union Soviétique).
1985 : Michel Platini (France).
1984 : Michel Platini (France).
1983 : Michel Platini (France).
1982 : Paolo Rossi (Italie).
1981 : Karl-Heinz Rummenigge (RFA).
1980 : Karl-Heinz Rummenigge (RFA).
1979 : Kevin Keegan (Angleterre).
1978 : Kevin Keegan (Angleterre).
1977 : Allan Simonsen (Danemark).
1976 : Franz Beckenbauer (RFA).
1975 : Oleg Blokhine (Union Soviétique).
1974 : Johan Cruyff (Pays-Bas).
1973 : Johan Cruyff (Pays-Bas).
1972 : Franz Beckenbauer (RFA).
1971 : Johan Cruyff (Pays-Bas).
1970 : Gerd Müller (RFA).
1969 : Gianni Rivera (Italie).
1968 : George Best (Irlande du Nord).
1967 : Flórián Albert (Hongrie).
1966 : Bobby Charlton (Angleterre).

1965 : Eusébio (Portugal).
1964 : Denis Law (Ecosse).
1963 : Lev Yachine (Union Sovéiétique).
1962 : Josef Masopust (Tchécoslovaquie).
1961 : Omar Sivori (Italie).
1960 : Luis Suárez (Espagne).
1959 : Alfredo Di Stéfano (Espagne).
1958 : Raymond Kopa (France).
1957 : Alfredo Di Stéfano (Espagne).
1956 : Stanley Matthews (Angleterre).

wwMichel Platini a remporté trois ballons d’or de suite
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