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JSK Sa signature est imminente

Metref
la surprise
de Hannachi

Boualem pour4milliards
à l'USMA

Benyahia : «J'ai tout
réglé avec la JSK»

Saïb veut récupérer
Mahrez

L'ASMO touchera
1,8 milliard

Dans le viseur de l'EN

MCA Ghrib insiste
sur la piste Benchikha 
Les 2 Africains se confient à Compétition
nOussalé : «Ma réponse sur le terrain»
nMobitang : «Ce que j'ai entendu m'a fait mal»

KERBADJ
président
de la LFP
«Je serai à
la hauteur»

CRB
Grève

des joueurs
vendredi ?

JSMB Hemani :
«J'ai donné
mon accord
de principe

aux Béjaouis»
«J'attends

juste l'appel
de Tiab»

Benzia

Saâdi

Ghoulam

Benzia, Belfodfil, Tafer (O. Lyon), Brahimi (Rennes),
Ghoulam, Saâdi (AS St-Etienne), Mekhdjouf (CS Sedan)
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QUOTIDIEN SPORTIF ÉDITÉ PAR  LA S.A.R.L «TOP SPORT»

ILS N’ONT pas cessé
de se démener et d’or-
ganiser leur timing
entre leurs clubs res-
pectifs avec qui ils ont
accédé, et la sélection à
travers ses stages
continuels. Cela leur a
réussi, et a déjà donné
ses fruits, désormais ils
se dirigent vers le
second. 

Ils veulent aller au
Brésil pour représenter
dignement «l’Algérie,
l’armée et le peuple»,
c’est leur vœu d’être
des ambassadeurs de
l’ANP au Mondial
militaire. Mehdaoui, le
coach,  entame le der-
nier engagement des
effectifs, il va en dispo-
ser ainsi jusqu’au 10
juillet et préparer
ensuite le départ dès le
12.

Ils affronteront 
les deux Brésil 
Il sait qu’il dispose

de bons éléments com-
battifs très techniques,
mais il aura à jouer

contre les deux Brésil.
Les locaux bien sûr et
les Émirats surnom-
més les Brésiliens
arabes. Le troisième
adversaire n’est pas

non plus des moindres,
le Sierra Leone, un
groupe assez difficile,
mais connaissant le
tempérament accro-
cheur du coach, il fera
tout pour passer au
second tour et aller le
plus loin.

Soutien 
des Crabes

Les crabes, les
Granchios et les ultras
se disent fiers des
joueurs du MOB qui se
rendront à la «Mecque
du football» et être der-
rière l’équipe militaire
dont ils suivront avec
intérêt son tournoi.
Bon chance de la part
de toute la Soummam
aux représentants de
l’Algérie au Mondial
militaire du Brésil
2011.

M. O.

l Par Yacine Brahimi

Il semble que les joueurs koubéens ne désirent plus
continuer pour une autre saison avec le Raed suite à la
non-régularisation de leur situation financière ainsi
que la direction qui tarde toujours à entamer les
négociations avec ses joueurs, notamment ceux qui
sont en fin de contrat. 

APRÈS le défenseur central Sid Ahmed Khedis, qui
avait opté pour le NAHD, le fort probable départ
d’Ahmed Benyahia et son coéquipier Larbi Hosni ainsi
que le meneur du jeu Aymen Madi, voilà que le milieu
de terrain,  Rafik Boussaïd, exprime, pour sa part, son
désir de quitter les rangs du Raed en optant pour un
autre club, notamment celui qui disputera la saison pro-
chaine à l’élite. Cependant, nous avons appris d’une

source autorisée, que Rafik Boussaïd se trouve en
contacts très avancés avec de nombreux clubs de Ligue
1 2. Selon toujours ces mêmes sources, Boussaïd est
convoité par l’USMH. A ce sujet, nous avons appris que
le joueur koubéen, auteur d’une prestation époustou-
flante depuis l’entame du championnat, rencontrera
aujourd’hui les dirigeants harrachis. En fait, il est utile
de signaler que le club, qui veut bénéficier des services
de ce joueur, doit d’abord passer par la direction kou-
béenne vu qu’il (Boussaïd) est encore lié pour une autre
année avec le Raed.

Finalement, après une hésitation, le meneur de jeu
koubéen, qui avait enflammé le marché des transferts,
semble avoir choisi sa prochaine destination. En effet,
selon des sources dignes de foi, la coqueluche des
Koubéens optera dans les jours qui viennent pour la
JSM Béjaïa. Les dirigeants béjaouis se sont réunis en

fin de semaine écoulée avec leur manager Zine Driss. A
ce sujet, le joueur a été très convaincu par l’offre des
Béjaouis. Pour rappel, Aymen Madi attend le retour des
dirigeants béjaouis qui se trouvent actuellement au
Portugal (pour négocier le transfert du Camerounais
N’djeng) pour parapher son contrat avec le club phare
de Yemma Gouraya.

Il remplacera Zerdab
Aussi, les dirigeants béjaouis veulent recruter le

meneur de jeu koubéen Aymen Madi pour remplacer
leur joueur Zahir Zerdab. Ce dernier est sur le départ vu
qu’il est convoité par plusieurs clubs huppés, à l’instar
de la JSK et du MCA et quelques clubs de France.
Ainsi, les Béjaouis comptent beaucoup sur Madi pour
combler le vide laissé par Zerdab qui n’endossera pas la
saison prochaine les couleurs vert et rouge.

Y. B.

RC KOUBA

ALORS QUE BOUSSAÏD NÉGOCIERA AUJOURD’HUI AVEC L’USMH
MADI FILE DROIT VERS LA JSMB

Même si ses débuts ont
été quelque peu
difficiles, il a pu
s’intégrer facilement
avec le groupe et
arracher sa place parmi
les cadres du MOB. Le
coach qui a reconnu en
lui un élément battant
lui a fait totalement
confiance, depuis il a
été indétrônable
jusqu’à l’acquisition du
titre. Ses efforts lui ont
aussi valu d’être
sélectionné en équipe
militaire qui s’apprête à
aller au Mondial du
Brésil. 

- Comment avez-
vous vécu
l’accession du 
MOB ?

- A l’image de tous
les Mobistes, j’ai fait
la fête et partagé ces
moments de bonheur
aves mes coéquipiers,
mes amis et ma
famille de Timizar.
- Vous n’avez pas
récolté que
l’accession, mais
aussi une sélection
et un départ vers la
ville du foot ?

- Je fais toujours ce
qui est en mon ressort
pour y parvenir.
Quand je n’y arrive
pas, ce n’est point de
ma faute. Je ne sais
pas tricher, ce sont
ma foi, ma sincérité
et le fruit de mon
travail qui ont abouti
à ce double succès, et
j’espère atteindre un
troisième. 

- C’est-à-dire ? 
- Donner la

meilleure image qui
soit de l’Algérie dans
ce concert des
nations, que ce soit
sur terrain ou en
dehors.
- Ce n’est pas facile
un Mondial…

- Un Mondial c’est
toujours les gothas, le
meilleur du meilleur.
On n’a pas beaucoup
d’expérience de ces
rendez-vous, et c’est
avec de la
participation que
nous allons l’acquérir.
Je pense qu’au vu de
nos adversaires, nous
allons pouvoir faire
quelque chose.
- Vos adversaires
sont le Brésil, les
Emirat et le Sierra
Leone ? 

- Plus ils sont
célèbres et forts, et
plus nous allons
développer nos
grands moyens. A ce
niveau, il n’y a pas de
petite équipe. Nous
allons mettre en avant
notre cran et le haut
sens du devoir. C’est
avec cela que nous
allons réussir.
- Comment allez-
vous vous y
prendre face à ces
adversaires ?

- C’est un tournoi,
et pour être chanceux,
il faut entrer avec
force et écarter la
peur et jouer d’égal à
égal pour gagner. 

M. O.

On a l’esprit et beaucoup de qualités,
l’avenir prouvera que le pronostic est juste.
Il l’est dans une très large mesure, car il
vient de gagner un titre et il est prêt à
s’envoler pour Rio de Janeiro. Une aubaine
pour un footballeur dont la carrière
s’annonce prometteuse.

-Vous avez souvent été l’homme
de la décision à travers une
présence permanente, mais aussi
effective…

-J’ai joué la majorité des matchs
programmés dans le championnat de
la DNA, il est vrai que parfois je suis
à côté, mais souvent j’ai fait la
décision.
-Vous faites la préférence des

Crabes…

-Nous avons un trio de gardiens qui
ont des qualités requises, aussi bien
Bouchekhchoukha qui me dépasse en
termes de métier et d’expérience, que
mon ami Belaïd qui a eu l’honneur de
jouer le dernier match qu’il n’a pu
terminer pour blessure et que j’ai
remplacé.

Il est vrai que le public mobiste, qui
est exigeant, a toujours cherché le
gain, et quand je rentre il
m’encourage et me pousse très fort
vers ces réalisations.
-Vous avez pu allier facilement vie
de club et celle de caserne ?

-Sans aucun problème, certes au
début c’était difficile, mais après c’est
rentré dans l’ordre.
-Si au MOB vous êtes titulaire, et

en sélection militaire l’êtes-vous
aussi ?

-J’aime beaucoup la concurrence,
c’est à travers elle que tout un chacun
s’exprime, et je pense qu’à ce niveau,
seul le meilleur est à même d’être
aligné, il n’y a pas de titulaire sur
titre.
-Rio de Janeiro, un rêve qui se

réalise ?
-On peut l’envisager comme ça, et

je suis content que ça m’arrive et
j’espère  être un digne représentant de
mon pays et, pourquoi pas, aller vers
les premiers rôles et d’autres
sélections avec les différentes EN,
c’est pour moi un honneur de porter et
de représenter l’emblème national.  

M. O.

OUSMAÏL :
«Le haut sens du

devoir comme
moyen de lutte»

AÏSSANI : «C’est un grand honneur 
de porter les couleurs nationales»

MO BÉJAÏA

DEUX MOBISTES À RIO
l Par Moh Ouali

Parmi les satisfactions
du Mouloudia de Béjaïa
qui revient en L2
professionnelle après
l’avoir «désertée» une
saison, c’est le
placement de ses deux
éléments en sélection
militaire. Deux
sélectionnés, dont le
coach Mehdaoui semble
du reste très satisfait.
Ousmaïl un excellent
récupérateur et Aïssani
un bon gardien but. Le
hasard de leur sélection
a voulu qu’il coïncide
avec un challenge
militaire qui aura lieu au
Brésil, le pays de la
samba et du foot. 
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- Par Smaïl M. A.

Mis à l’essai par les dirigeants
manceaux pendant trois jours, Hilel
Soudani a donné entière satisfaction. 
EN EFFET, d’après le manager du joueur,
en l’occurrence Yahia Hamri, l’enfant de
Chlef a grandement plu aux dirigeants du
Mans. Autrement dit, ils ont décidé à l’en-
gager après l’avoir vu à l’œuvre. D’ailleurs,
la direction du club compte entamer les
négociations financières dans les tout pro-
chains jours.   C’est Daniel Jeandupeux le
conseiller technique du boss manceau et res-
ponsable de la cellule de recrutement qui a
donné son OK pour son recrutement sur
l’insistance du manager Yahia Hamri.

«Maintenant que Hilel leur a plu, mon tra-
vail s’arrête ici, ce sont les dirigeants qui
prendront attache avec la direction de
l’ASO pour faire leur proposition financière,
ils ne devraient pas tarder à le faire», a
déclaré le manager Hamri. Il est vrai
qu’avec la fin du championnat d’Algérie
prévue vendredi prochain, les Manceaux
pourraient contacter leurs homologues de
l’ASO avant la fin de la semaine pour parler
argent.

Hamri Yahia a insisté auprès des
dirigeants du Mans pour ne pas
abandonner la piste de Soudani 

Récemment, un grand problème a menacé

la formation du Mans FC, la DNCG qui
contrôle les transactions et le financement
des clubs professionnels en France a remar-
qué une anomalie dans les finances du club
et a pris la décision d’interdire tout recrute-
ment aux Sang et Or, sauf dans le cas où le
club dégraisse son effectif en se séparant de
trois joueurs à gros salaires, cet épineux
problème a failli hypothéquer le transfert de
Soudani. Heureusement que son manager a
usé de tout son pouvoir d’influence auprès
du conseiller du président du Mans pour le
convaincre à engager Soudani. Il est utile de
souligner qu’à la veille du départ du buteur
chélifien en France, Daniel Jeandupeux a
informé Yahia Hamri qu’il est impossible à
son club de recruter et il a fallu au manager

du joueur deux heures de pourparlers pour
lui faire changer d’avis.

«Je vais placer d’autres 
joueurs en Europe»

Maintenant que le transfert de Soudani est
sur le point de se concrétiser, le manager du
joueur compte attaquer d’autres pistes et
dénicher de nouveaux oiseaux rares, il veut
aider des joueurs du championnat algérien à
embrasser des carrières professionnelles,
que ce soit en Europe ou ailleurs, d’ailleurs
actuellement il est à la recherche de joueurs
qui ont le même profil que le meneur de jeu
de l’ASO Messaoud Mohamed dont le style
de jeu lui plaît énormément.           S. M. A.

LE PRÉSIDENT DU CLUB DONNE SON OK POUR SON RECRUTEMENT
Soudani au Mans, place aux négociations avec l’ASO

LE TROPHÉE DU CHAMPION À COMPÉTITION
Le Bouclier de champion, remporté haut la main cette saison
par l’ASO Chlef, était hier dans les locaux de notre quotidien.
Arrivé au bras du président de l’ASO Chlef, Abdelkrim Medouar,
le Bouclier était l’objet de toutes les convoitises. Tous, que ce
soit les membres de la rédaction ou les autres employés de
Compétition, voulaient le prendre dans leurs bras, poser pour
la postérité avec lui. Invités d’honneur de notre journal,
Abdelkrim Medouar et Méziane Ighil nous ont fait l’honneur de
nous rendre visite avec, dans les bras, le Bouclier. Le premier
de l’ère professionnelle. Un titre qui fera date pour l’ASO Chlef,
champion incontesté de l’exercice 2010/2011.

- Par Mustapha Ouaïl

C’EST LE PRÉSIDENT Abdelkrim
Medouar qui arrive en premier. Retenu toute la
matinée par l’assemblée générale de la FAF et
l’élection de la toute nouvelle Ligue profes-
sionnelle de football, le président chéliffien est
quand même à l’heure au rendez-vous. Treize
heures tapantes, le président de l’ASO arrive
au siège de Compétition, sitôt sorti de la voitu-
re, le Bouclier de champion en main, il est
accosté par un supporter chéliffien qui stoppe
net sa voiture à son niveau pour le féliciter, lui
et toute l’équipe «Mille félicitations président,
à vous et à tous les joueurs, transmettez-leur de
ma part toute ma gratitude et de tous les sup-
porters chéliffiens d’Alger.» Le ton est donné.
Le président de l’ASO est très à l’aise.
Visiblement très heureux, Abdelkrim Medouar
lance, tout fier : «Ce titre de champion est
d’une saveur…» Medouar engage, il revient
sur certains de ses choix. Il nous évoque la
venue de Meziane Ighil à la barre technique
«Meziane est avant tout un ami de longue date.
Je lui ai demandé une première fois, mais je
l’ai laissé mûrir la question pendant quelques
semaines avant de revenir à la charge. Au tout
début, il ne me paraissait pas très chaud à
l’idée de venir travailler à Chlef et ma foi, je le
comprenais très bien. Je suis revenu à la char-
ge une seconde puis une troisième fois.  Je
voulais qu’il soit profondément convaincu de
venir travailler avec moi et là, il m’a dit oui.
Nous avons discuté pendant cinq longues
heures du projet sportif et cinq petites minutes
des conditions financière, c’est vous dire que
le monsieur est venu pour travailler et seule-
ment pour travailler, pas pour autre chose.» Le
président des Lions du Chéliff revient sur cette
extraordinaire saison et de ses objectifs. «Au
tout début de la saison, on s’était fixé comme
objectif une place sur le podium. Mais au fil
des journées, je me suis dit pourquoi pas ?»

La motivation de Serar
Et quand Medouar s’était-il mis dans la tête

que son équipe pourrait être consacrée cham-
pionne ? «C’est après la 20e journée de cham-

pionnat. A la trêve, je m’étais dit que si
on est toujours premiers avec six ou
sept points d’avance, là il y aura un très
bon coup à jouer. En fait, c’est un peu
une déclaration du président sétifien
Serar qui nous avait motivés un peu en
disant que les équipes qui sont pre-
mières vont s’essouffler après seule-
ment quelques matches de la phase
retour. Je me suis dit qu’à cela ne tien-
ne, nous avons retroussé les manches et
aligné par la suite une série de résultats
positifs qui nous ont propulsés vers les
cimes. La suite, vous la connaissez.»
Medouar, président de l’ASO Chlef
depuis quatorze ans maintenant, a tout gagné.
La coupe et le championnat, mais quel est le
titre qui lui a fait le plus plaisir, s’est-on inter-
rogé devant Medouar, qui reprend sans
ambages : «Le championnat, c’est quelque
chose de formidable. Nous avons gagné la
coupe, ce fut une joie indescriptible, mais nous
n’avons certainement pas été les meilleurs
cette année-là. Cette saison, nous sommes les
champions, je peux vous assurer que nous
sommes les meilleurs du football algérien.
C’est donc sans contexte ce titre de champion
qui me comble le plus.» L’ambiance est très
détendue, le président chélifien répond du tac
au tac aux questions de nos journalistes qui
veulent en savoir plus sur le titre de champion.
Medouar parle de l’ASO avec une certaine
passion qui frise l’idylle. «Je n’ai pas vu mes
enfants grandir au cours de ces quatorze
années», dit-il, sur un ton qui montre combien
le président affectionne cette équipe. «Normal
que je sois comme ça, l’ASO est toute ma vie,
j’ai été joueur, puis président, j’ai tout gagné
avec cette équipe, je suis tout heureux.»

Un titre pour l’histoire
En plus de la manière avec laquelle l’ASO

Chlef a été sacrée championne d’Algérie, c’est
le fait que ce titre soit le premier de l’ère pro-
fessionnelle. L’histoire retiendra que l’ASO
Chlef a été la première équipe à avoir gagné le
tout premier titre du championnat profession-
nel de football. C’est cette symbolique qui fait

que le Bouclier est demandé de partout. La dis-
cussion est interrompue, c’est la séance photo
qui débute. Younès Guessoum, notre photo-
graphe, fait parler son savoir. Dans la salle, on
n’entend plus que le cliquetis de son Canon
350D. Tous les journalistes et autres employés
de notre quotidien se pressent pour prendre
une photo avec le Bouclier que vient de rem-
porter l’ASO Chlef. Le téléphone sonne,
Meziane Ighil, l’entraîneur de l’équipe cham-
pionne d’Algérie, est arrivé.

Impressionnant Ighil
Une heure après l’arrivée de son président,

Meziane Ighil arrive enfin à notre siège. Les
deux hommes discutent de leur saison et de ce
titre tant convoité qui est enfin le leur.
Medouar, qui doit rentrer à Chlef pour assister
à une émission de télévision en direct, s’excu-
se. Une séance photo est tout de suite improvi-
sée, le Bouclier du champion est entre toutes
les mains. Medouar et son entraîneur posent
avec le trophée à la main. Ils l’ont tellement
mérité… L’ancien sélectionneur national est
impressionnant en tout point de vue. Ighil est
reçu par un des responsables du journal. Après
les salamalecs d’usage et le tour du propriétai-
re, l’entraîneur de l’ASO salue tout le monde.
Ighil est sollicité par tous, les questions fusent,
c’est alors qu’il se lance dans des explications
technico-tactiques. C’est dans un silence abso-
lu que l’ex-sélectionneur se fend dans des
explications, la préparation psychologique, la

gestion du groupe, les dispositifs tactiques, les
systèmes de jeu, les différentes variantes…
Une démonstration de très haut niveau devant
un auditoire tout ouïe. Ighil, c’est du lourd.
L’ancien entraîneur des Verts est d’une impres-
sionnante précision. Il explique avec force
détails ce qui fait marcher une équipe et a
réponse à tout. Et quelles réponses ! En fin
orateur, en perspicace communicateur,
Meziane Ighil explique la réussite de son équi-
pe et son époustouflant parcours. Un moment
que tous à Compétition avons savouré sans
modération. Après un moment de répit, Ighil
est vite rattrapé par d’autres questions, tous les
journalistes ont envie de savoir pourquoi ceci
et pourquoi cela ? Ancien, brillant journaliste,
Meziane Ighil recentre le débat vers la fonction
des hommes de la presse, il nous raconte des
dizaines d’anecdotes. Avec une façon bien par-
ticulière à lui de narrer certaines situations,
Ighil nous gave d’anecdotes, le tout entre deux
interminables fous rires. «Ne l’écrivez pas, on
est en train de discuter et je raconte ça juste
pour rire», tient-il à préciser. On n’a pas vu
l’heure passer, puisqu’il est bientôt 18heures,
Ighil s’excuse à son tour de ne pas pouvoir res-
ter plus avec nous. «J’aurais tant aimé rester
encore plus tant j’ai pris du plaisir à discuter,
mais je dois rentrer.» C’est une ultime photo
qui va retenir Meziane Ighil pour au moins une
demi-heure avant qu’il ne prenne congé de
nous. Merci à vous deux de nous avoir honorés
de votre présence.

M. O. 

Medouar et Ighil nos invités 



P our devenir le numéro 1 de la grande
distribution en Corée du Sud, le groupe
Tesco a mis en place des supermarchés

virtuels présents dans les stations de métro.
Pendant qu’ils attendent leur métro, les
voyageurs peuvent en profiter pour faire leurs
courses. Les Sud-Coréens peuvent à présent faire
leurs courses dans le métro. La marque de grande
distribution, Tesco, a mis en place des

supermarchés virtuels pour

permettre aux voyageurs de faire leurs courses
pendant leurs trajets. En Corée du Sud, le groupe
Tesco a longtemps été le numéro 2 dans la grande
distribution. Le groupe s’est donné pour objectif
de déclasser E-Mart sans pour autant ouvrir plus
de magasins dans le pays. Une étude a montré
que les Sud-Coréens passaient énormément de
temps au travail et que pour eux, faire les courses
relevait d’une véritable corvée. Plutôt que de se
déplacer vers les magasins pour effectuer leurs

courses, Tesco a mis des supermarchés sur le
trajet des Sud-Coréens. En scannant le code QR
présent sur chaque produit avec leur téléphone,
les voyageurs peuvent payer leurs achats et se
faire livrer à domicile. En effet, le groupe a
remplacé les affiches publicitaires du métro par
des rayons de supermarché. Cet énorme plan de
marketing a eu le résultat escompté puisque
le groupe est à présent le leader des
supermarchés dans le pays. 

Ils font leurs courses dans le métro
IINNSSOOLL II TTEE

Le président apostrophe l'accusé :
- Vous l'avez tuée. Qu'avez-vous à
répondre ?
- Monsieur le Président, je l'aimais, je l'aimais à la
folie.
- L'histoire est bien connue. Ce n'est pas une excuse. Je
vous condamne à 20 ans !
Alors l'avocat se penche vers l'accusé et lui glisse :
- Rien à dire. Quand on aime, on a toujours 20 ans !
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Jeux proposés par Saïd BENSIHECINE

LES MELÉS N° 1442

ACROBATIE

ALLERGIE

BAUDET

BIFFAGE

CENTRIOLE

CITERNE

DIALECTALE

DISSOLU

ELODEE

EMERGENCE

FLEURON

FOUILLEUR

GAUCHE

GLANDEUSE

HARPON

HASE

IBIDEM

IGLOO

LAPSUS

LUTRIN

MENSE

MERITOIR

NASALISER

NEPE

OLIBRIUS

OMBILIC

PARURE

PEAGE

RIVALITE

SAVARIN

SCABIEUSE

Biffez les mots de la liste ci-dessous. Les lettres

restantes vous serviront à composer les nom et

prénom du sportif caché.
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LES FLÉCHÉS
Remplissez cette grille, puis reportez les

lettres dans les cases numérotées correspondantes.
Vous découvrirez les nom et prénom du personnage.LLAA   BBLLAAGGUUEE
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N° 1442
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

La femme ne voit
jamais ce que
l'on fait pour
elle; elle ne voit
que ce qu'on ne
fait pas.

Courteline 
Georges

lichens

éructe

sans tarder

au sein du
sein

experts en
vestiges

qui vivent
de proies

père de
l’aviation

longs temps

chargé de
donner le

départ

éclairée

un peu ivre

cloque

fabrique

lettre
grecque

patrie
d’Abrahamtranchantes

entre le titre
et la matière

jeu chinois

vanter les
mérites de

destinée

éclatement
d’un pneu

choyer

rayée

brillant

voitures
hippomobiles

plante
textile

chrome

fin de
cérémonie

espèce de
saule

brament

fait de vive
voix

foyer

met à l’écart

stère

noeud d’une
affaire

chose latine

apparus

note

particule
chimique

noir en
Arabie

courte
nouvelle

organe

heureuse élue

nationale

langue

île de la
mer Egée

table de
marché

vaut 576 m
environ

temps des
glaces

pas mal

flic du coin
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REGLE DU JEU
Une grille est composée
de plusieurs carrés.
Chaque carré contient
tous les chiffres de 1 à
9. Chaque ligne comme
chaque colonne contient
aussi tous les chiffres de
1 à 9. Certains chiffres
vous sont donnés, à
vous de trouver les
autres. Pour cela,
procédez par déduction
et élimination.

SOLUTION
DU NUMERO PRECEDENT

367591

124867

958423

219

853

746

645179

712385

893246
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Benzia, Belfodil, Tafer (O. Lyon), Brahimi (Rennes),
Ghoulam, Saâdi (AS St-Etienne), Mekhdjouf (CS Sedan)

DANS LE VISEUR DE L'EN
- Par Samïl M. A.

l Dès son arrivée à Alger, Vahid Halilhodzic a
commencé à dévoiler ses premiers constats

concernant la sélection algérienne. Il a déjà eu le
temps de voir à l’œuvre les joueurs de l’EN à travers le
visionnage de plusieurs rencontres, et c’est donc tout
logiquement qu’il a dressé le constat accablant qu’il a

dévoilé lors de la dernière conférence de presse. En
plus des points relatifs aux questions d’ordre

administratif, il a aussi mis l’accent sur la qualité de
jeu de l’EN durant la période précédente. Il a relevé le

très sensible point relatif à l’inefficacité de la ligne
offensive de l’EN, lui qui a trouvé les chiffres de cette
dernière très inquiétants, visant au passage quelques

joueurs qui n’ont pas été assez efficaces, et ce, malgré
la longue période passée chez les Verts. La prochaine
étape pour Coach Vahid, toujours selon ses dires, est

de trouver quelques oiseaux rares en attaque qui
pourront relancer la machine offensive des Verts. Il se

trouve qu’en cette période, de nombreux jeunes
émigrés sont en train de faire le bonheur de plusieurs

clubs en France et un peu partout en Europe. Des
milieux de terrain offensifs et des attaquants qui
pourraient être d’une grande utilité à l’EN dans la
période à venir. Certes, Coach Vahid a parlé d’un
attaquant qui joue à l’OL, mais celui-ci n’est sans

doute pas le seul à postuler pour un éventuel poste en
sélection, tellement la liste est longue et pleine de

bons éléments. L’objectif est clair : préparer vite une
équipe compétitive capable d’être au top d’ici 2014,
car le ton est donné : la FAF vise dans le pire des cas

une qualif’ au second tour du Mondial brésilien.
S. M. A.

BELFODIL ISHAK
19 ans, attaquant
SON NOM a longtemps
figuré dans la longue
liste des joueurs visés par
la FAF. Il est jeune,
talentueux et joue pour
l’un des grands clubs
français. Belfodil n’a
jamais fermé la porte aux
Verts, au contraire, on a
même annoncé son arri-
vée prochaine au lende-
main de l’affaire des
quotas qui avait fait du
bruit en France. A 19
ans, il rentre désormais
dans la liste des joueurs
qui pourraient atterrir
chez les Verts dans un
futur très proche, d’au-
tant que c’est un atta-
quant racé qui a fait ses
preuves dans les jeunes
catégories de la sélection
française.

TAFER YANIS
20 ans, attaquant
ISSU DE L’ÉCOLE de
l’OL lui aussi, il est de
plus en plus proche de la
sélection. Vahid a parlé
d’un attaquant de Lyon
comme renfort, ce qui a
dirigé les regards des
observateurs vers lui et
Benzia. Grâce au passage
à Toulouse l’année der-
nière, Tafer a acquis une
certaine expérience sur
les pelouses de Ligue 1.
Certes, ce passage n’était
pas vraiment une réussite
totale, lui qui n’a inscrit
aucun but durant ses 17
apparitions sous le
maillot toulousain, mais
sa venue pourrait donner
un plus à l’EN.
Récemment, on vous a
annoncé qu’il a donné
son feu vert à la FAF pour rejoindre la sélection, ça ne sera
donc qu’une simple formalité de le faire plonger dans le
bain.  

BRAHIMI YACINE
21 ans, meneur de jeu 
QUE CE SOIT avec le
Stade Rennais ou avec
Clermont foot, Yacine
Brahimi a toujours été le
même, avec une grande
maîtrise technique, sa petite
taille lui a été jusqu’ici un
avantage, Saâdane voulait
l’emmener à la Coupe du
monde, mais le joueur a
préféré dire non, car pour
lui il n’était pas encore le
temps de prendre une telle
décision, il hésitait encore
entre l’Algérie et la France,
mais jamais il a osé dire
non pour l’EN, du coup il
est plus que probable qu’il
vienne si Coach Vahid le
sollicite pour faire partie de
son programme. En 22 rencontres cette saison à Rennes, il a
marqué 4 buts, mais il était derrière tous les bons coups de
l’équipe, son apport devrait être considérable.

IDRISS SAÂDI 
19 ans, attaquant 

DURANT l’exercice
écoulé, Idriss Saâdi n’a
joué que rarement avec

les A de l’AS Saint-
Etienne, le club ne lui a

pas trop fait confiance, au
total 9 apparitions sous le

maillot des Verts de
l’ASSE, mais qui lui ont
été suffisantes pour aspi-

rer bénéficier d’un peu
plus de temps de jeu la
saison prochaine. Son
nom devrait faire son

entrée dans la liste des
joueurs que la FAF va

suivre de près en vue de
leur convocation en sélec-

tion. Comme Belfodil, Tafer et Brahimi, il a fait partie des
sélections jeunes sous le maillot bleu de la France, mais il a

déclaré sa flamme pour le pays de ses parents, l’Algérie, et il
ne refuserait pas une proposition du staff de Coach Vahid, son
sens du but qui faisait sa force lorsqu’il jouait encore avec les
jeunes sera d’une grande utilité pour secouer l’attaque muette

de l’EN. 

FLORIAN MAKHDJOUF
20 ans, milieu

de terrain
D’UN PAPA algérien et

d’une mère italienne, Florian
Makhdjouf est un meneur de

jeu qui a fait toutes ses
classes au PSG, club qu’il a
fini par quitter cet été pour

rejoindre la formation de
Sedan. Son poste de prédilec-
tion, c’est meneur de jeu, soit

un poste où l’EN n’est pas
vraiment gâtée.

La particularité de ce
joueur, c’est le fait qu’il a

déjà porté le maillot national
chez les U20, sa venue en

sélection A ne devrait pas être, par conséquent, un handicap, il
jouera la saison prochaine à Sedan et aura plus de temps de

jeu ce qui pourrait lui donner la chance de progresser et venir
donner un coup de pouce aux Fennecs.

YASSINE BENZIA 
17 ans,

attaquant   
IL N’A QUE 17 ans mais

il est déjà en train de briller,
comme l’ont déjà fait par le

passé de grands joueurs, à
l’image de Benzema,

d’ailleurs lorsque la presse
française parle de lui, la com-

paraison est inévitable. Le
jeune attaquant de l’OL,
Yassine Benzia, brille de

mille feux actuellement en
Coupe du monde de sa caté-

gorie au Mexique. En quatre matchs, il a déjà inscrit cinq buts.
Alors que les Bleuets s’apprêtent à disputer leur quart de finale
face au pays hôte ce soir, la petite pépite lyonnaise n’est pas du

tout passée inaperçue, Vahid a parlé samedi d’un attaquant lyon-
nais qu’il est en train de suivre, et il n’est pas à écarter que ça

soit lui, reste à savoir s’il sera d’accord de se débarrasser vite de
ce maillot bleu qu’il porte actuellement, une choses est sûre, si

ce joueur accepte de rejoindre l’EN, on sera sûr au moins de
compter un bon attaquant dans les rangs de l’équipe nationale

au minimum lors des prochaines 10 années.
S. M. A.

Ghezzal Rachid, Saâyoud
Amir, Bendahmane Nadir,
Chaâlali et les autres...
EN PLUS des éléments cités précédemment,

l’Algérie pourra compter sur d’autres éléments,
le hasard des choses a fait que la plupart des

grandes cibles évoluent à Lyon, ce qui prouve la
qualité de la formation offerte par l’école lyon-
naise, un autre élément pourrait aussi intéresser
l’EN de cette même formation en plus des trois
précédents, il s’agit de Rachid Ghezzal le jeune
frère d’Abdelkader qui est en train de s’affirmer
à l’OL et rentre dans les plans de l’EN, d’autant
que comme son frère, il ne s’oppose pas à vêtir
le maillot de l’Algérie. D’autres éléments postu-

lent sérieusement pour faire partie un jour de
l’équipe de Vahid, on pense notamment à des
éléments que le grand public algérien connaît

parfaitement sous les couleurs vertes des jeunes
catégories, à l’image de Saâyoud qui confirme de
jour en jour son talent au Ahly ou chez les U23
d’Aït Djoudi, en compagnie de son coéquipiers

dans cette même équipe olympique, à savoir
Mohamed Chaâlali, l’attaquant du Panionios y
est pour quelque chose dans le parcours réalisé
jusqu’ici par les U23 grâce à ses buts, ce qui le

place en pole position pour bénéficier d’une pro-
motion, ce cas est aussi celui d’un autre barou-
deur mais qu’on a connu chez les U17, il s’agit

de Bendahmane Nadir, le centre-avant de la
sélection menée par le duo Meddane-Ibrir à une

deuxième place à la CAN organisée par l’Algérie
il y a deux ans, a connu quelques problème avec
la fédération qui lui ont coûté le ratage du mon-
dial nigérian, mais depuis, le joueur a grandi et
sa signature récente à Clermont foot devrait le
relancer complètement, les Algériens n’oublie-

ront pas de sitôt ses buts et son efficacité et il fait
partie d’office de la grande liste des futures
ciblee de l’EN version Halilhodzic qui reste

ouverte à toute possibilité, même dans d’autres
postes où des joueurs comme le latéral gauche

stéphanois Ghoulam devrait aussi faire l’affaire. 



BENAÏSSA BAGHDAD :
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l Entretien réalisé par 
Malek Bouzid

- Les dernières nouvelles
font état de votre mise à
l’écart par votre frère,
Noureddine, le manger
général de l’équipe à la tête
de l’USMBA, qu’en est-il au
juste ? 

- Je viens d’avoir une
discussion claire et nette avec
le manager général de l’équipe,
qui est mon frère Noureddine, il
m’a clairement signifié qu’il
n’a pas d’argent pour gérer les
affaires du club et qu’il ne
pourra jamais prendre le club, à
cause du blocus financier
décidé par les autorités locales, 
- Vous êtes partant de la
présidence, que va-t-il se
passer à l’USMBA ? 

- Un membre du conseil m’a
demandé de réunir les membres
du bureau du conseil
d’administration que je vais
tenir au plus tard avant la fin de
la semaine, car le milliard
octroyé par le ministère est déjà
dans les caisses du club, dont je
suis le seul garant et signataire,
donc responsable, c’est pour
cette raison, je ne veux pas
donner l’occasion à certains de
profiter après mon départ pour
faire démarrer l’équipe, alors
que c’est strictement interdit, le
car coûte 1,9 milliard de
centimes, et il est disponible, je
vais faire une demande d’un
rabais de 150 millions de
centimes, pour l’octroi de ce
car luxueux pour l’équipe, ça
sera vraiment une honte pour la
ville si l’équipe n’a pas son
propre moyen de transport !  

- Certains disent que votre
départ est dû surtout au
refus des autorités locales de
vous aider, le confirmez-
vous ? 

-Je l’ai dit à plusieurs
reprises, je ne resterai plus à
l’USMBA pour trois bonnes
raisons : problème de santé, de
finance et le refus des autorités
locales et de wilaya d’aider le
club, pour que l’opinion
sportive sache, je me suis rendu
plus de cinq fois à la wilaya,
personne n’a voulu me recevoir,
même le wali.  
-Vous parlez avec
amertume… 

- Si je parle avec
une émotion, c’est
que je n’ai pas
trouvé d’assistance
de la part des
autorités locales, et
je précise bien
auprès de nos élus
(APC et APW), on
vient de voter le budget
supplémentaire, APC et
APW, l’USMBA ne figure
même pas ! Même lors du BP.
On n’a pas reçu un sou, on a
tout fait pour nous bloquer la
subvention de 600 millions de
centimes. 
- L’USMBA aura du
retard pour débuter le
championnat l’an
prochain… 

- C’est ce que je suis en train
de remarquer, toutes les équipes
ont déjà entamé l’opération
recrutement, alors qu’à
l’USMBA, nous sommes en
train encore de chercher un
successeur. 
- Qu’en-est-il du paiement

des joueurs dont certains
réclament toujours leurs dus  

-Il reste quelques joueurs qui
n’ont pas été régularisés, il y a
Belaïd qui a pris  80 millions,
Belghomari 120 millions, mais
n’a pas joué neuf matchs,
j’étais clair avec les joueurs,
une fois les caisses renflouées,
je leur réglerai le reste. Presque
tous les joueurs ont été
régularisés, le personnel a été
payé aussi, pour le staff
technique des seniors, l’adjoint

Bentazi a été payé, il reste deux
mois de salaires pour le coach
en chef, Osmane et l’entraîneur
des gardiens de but Kaïm.
- Un dernier mot…  

- Je le dis et je le répète,
trouvez un successeur tant qu’il
est temps, c’est mon troisième
appel, après celui de la Radio et
de la conférence de presse

tenue en un temps
record (21 jours),
je ne veux pas
qu’on me dise,
que j’avais
quitté le
poste de
président du
club en
retard, et
que je
n’avais

donné assez de temps à mon
successeur de préparer le club.
L’équipe est prête, l’ossature est
là, je ne libérerais que Nasri et
Belarbi, quant aux autres, ils
sont tous là, tous ceux qui sont
encore sous contrat sont obligés
de rester, moi je ne pratique pas
la politique de la terre brûlée, je
dis tout simplement que c’est

fini l’USMBA, les raisons de
santé, en plus du manque de
finances, ont fait que je ne peux
plus continuer de débourser de
ma poche, vous allez voir le
bilan qui sera prêt dans les tout
prochains jours et vous allez
vous-même voir le montant
dépensé de ma poche et que le
club me doit.      

M. B. 

l Par L. M. Azzi 

La commission de
recrutement ne laisse rien
filtrer dans sa manière d’agir
pour contacter les joueurs
susceptibles de renforcer
l’équipe professionnelle ou de
négocier avec eux. Agissant en
catimini, cette commission a
néanmoins montré son intérêt
porté sur trois éléments
qu’elle semble tout près
d’avoir, dont un devait signer. 

HIER en milieu de l’après-
midi, la direction devait rece-
voir au siège le latéral
gauche Sirat Aïssa, un des
premiers visés par la bande à
quatre constituant la com-
mission en question. Ce
joueur, qui a fait ses débuts à

l’ASMO avant d’opter pour
le MCO puis le CRBA Turk,
était attendu pour parapher
son contrat, assure Lahouari
Benamar, un des quatre
membres de cette commis-
sion. Selon lui, Sirat serait la
première recrue asémiste en
prévision de la saison 2011-
2012. «Avec lui, on a tout
conclu puisqu’il ne reste plus
que la signature qui va se
faire au siège demain», a
affirmé le manager du bout
du fil avant-hier. Sans donner
de détails sur le montant du
contrat et de sa durée avec
Sirat, notre interlocuteur a
fait savoir qu’un joueur issu
du WAM serait la deuxième
recrue asémiste. «Là aussi,
on préfère attendre de finali-
ser avec lui pour dévoiler

l’identité de ce joueur», a-t-il
ajouté. Voulant insister pour
en savoir plus, Benamar a
répondu : «Il s’agit d’un bon
milieu de terrain. Il ne devra
pas tarder à passer au siège
pour signer son engagement
avec le club.» Quant au troi-
sième, le même Benamar  a
juste confirmé l’intérêt asé-
miste pour Mezair. «Hichem
fait partie de notre cible, on
fera tout pour le convaincre
d’opter pour El-Djamîya», a-
t-il indiqué, avant d’assurer
que les membres de la com-
mission de recrutement sont
unanimes à engager ce por-
tier qui, pour rappel, a gardé
les bois du CRB Aïn Turk
durant l’exercice qui vient de
s’écouler.

L. M. A.  

La direction s’active par le biais de ses
hommes à rassembler tous les atouts
pouvant lui permettre de hisser la société
sportive au rang des puissantes
entreprises, dont l’Etat se déchargera
dans moins de quatre ans. Pour l’heure,
trois filières sont dans le viseur des
responsables de cette société comme l’a
révélé Agueni Hanaï, un des membres 
du CA. 

UNE FILIÈRE dans le transport, une
autre dans la promotion immobilière,
plus une troisième dans le marketing,
ajoute un autre membre du même CA.
Ce qui veut dire que la SSA-ASMO
donne l’impression d’avoir pris le train
dont la destination est d’arriver «à bon
port», comme aime à le répéter le DG de
la même société El-Morro Mohamed.
Ce qui veut dire avoir une société «puis-
sante et solide» capable de maintenir
l’ASMO et ses structures footballis-
tiques comme l’exige la première ins-

tance mondiale de football. Mais pour
ce faire, il est certain que les respon-
sables de cette société devront cravacher
très dur pour combattre le seul gros pro-
blème qui est le nerf de la guerre pour
lequel ils doivent faire le maximum pour
gagner la confiance des différentes insti-
tutions financières privées ou étatiques.
La réouverture du capital est pour l’heu-
re un des efforts que ces derniers
déploieront en vue de trouver un écho
favorable quant à une entrée permettant
à l’Entreprise asémiste d’élargir son
mode de fonctionnement. L’appel lancé
en direction des bailleurs de fonds est
l’autre moyen de se battre pour s’accro-
cher du but pour lequel les dirigeants du
club de M’dina J’dida ont transformé
leur association en une société sportive
par actions. C’est en fait l’une des
démarches des membres du CA qui se
veulent optimistes à l’orée de l’an II de
l’ère professionnelle. 

L. M. A.  

Sirat 1re recrue
MEZAÏR, C’EST SÉRIEUX

ASM ORAN

Les membres du CA s’activent
pour consolider leur entreprise 

USM BEL ABBÈS

«Belabbésiens, faites vite 
de trouver mon successeur» 

«Le manager
général de l'équipe, qui

est mon frère Noureddine,
m'a clairement signifié qu'il

n'a pas d'argent pour
gérer les affaires du

club.»
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ILS ONT SIGNÉ UN CONTRAT DE 3 ANS HIER
Moine et Kourichi officiellement

dans le staff de Vahid24 heures après la signature de Vahid, la Fédération
algérienne de football a trouvé un terrain d’entente
avec les deux adjoints, Cyril Moine et Noureddine
Kourichi en l’occurrence.

L’ANCIEN libero de l’équipe nationale,
Noureddine Kourichi, et l’ex-préparateur
physique du Paris Saint-Germain, Cyril
Moine, ont signé hier un contrat de trois ans
avec la Fédération algérienne de football.
Les deux techniciens ont négocié serré.
Contrairement à Vahid qui s’était entendu
sur tous les détails de son contrat au télépho-
ne, puis lors de son dîner à Paris avec le pré-
sident Raouraoua, Moine et Kourichi n’ont

entamé les discussions avec la FAF
qu’avant-hier matin. Concernant l’Algérien,
le premier round des négociations a eu lieu
au siège de la FAF avant-hier dans la mati-
née. Les deux parties ne se sont pas mises
d’accord sur centaines clauses du contrat.
Une source à la FAF nous avait dit que ce
problème concernait les prérogatives et la
façon de travailler de Korichi. Un deuxiè-
me round a eu lieu hier, toujours au siège
de la FAF. Après avoir réglé ce différend,
on a attaqué le volet financier. Après avoir
fixé le salaire de Kourichi, on a procédé à

la signature du contrat. Ainsi, Kourichi
devient le premier adjoint de Vahid pour les
trois années à venir. Pour Cyril moine, les
choses étaient un peu plus claires. En sa
qualité de préparateur physique, il n’a eu
qu’à discuter son salaire ainsi que les
clauses liées au volet financier ainsi qu’aux
clauses de résiliation de contrat. Lui aussi
s’est engagé pour trois ans. Il n’a pas été
mentionné que Cyril allait intervenir avec

les olympiques ou autres sélections natio-
nales. 

C’est Vahid qui fixera 
leurs tâches

Comme annoncé dans notre édition
d’hier, la FAF et Kourichi ne se sont pas
entendus sur la façon de travailler de ce der-
nier. Apparemment, la FAF voulait que
Korichi travaille ici en Algérie d’une maniè-
re permanente, alors que lui se voyait plus
utile en France où il aura plus de facilité à
suivre les joueurs pros à partir de
Paris, superviser, prospecter et faire
des rapports hebdomadaires sur
chaque joueur. Pour Cyril Moine,
Vahid disait lors de sa conférence de
presse qu’il pourrait intervenir ou
aider les sélections de jeunes, notam-
ment les olympiques, ce qui l’oblige-
rait dans ce cas à venir souvent ici en
Algérie. Pour mettre un terme à cela,

la FAF a décidé de mettre Cyril Moine et
Noureddine Korichi sous les ordres de Vahid
Halilhodzic. La FAF a laissé le soin au
Bosnien de décider où et comment ces deux
adjoints doivent travailler. S’il veut que
Korichi descende sur Alger pour une mis-
sion précise, il le fera. S’il a besoin qu’il
aille dans un autre pays pour superviser un
joueur ou une équipe, il le fera aussi. Même
chose pour Cyril Moine. Les contrats des
deux hommes ne disent pas comment ni où
ils devront travailler.

A. B. 

Contre toute attente lors du
mercato hivernal, alors qu’il
était en rupture de ban avec
son ancienne équipe de l’AEK
Athènes, Rafik Djebbour, qui
avait réussi à obtenir sa
libération avant même que son
contrat n’arrive à expiration en
bénéficiant même d’une
indemnité de départ (ses
salaires mensuels jusqu’à la
fin de saison) à la suite de son
renvoi du club, a surpris tout le
monde en signant pour le
meilleur club du championnat
grec, en l’occurrence,
l’Olympiakos, avec qui,
d’ailleurs, il a terminé avec
brio champion de la Grèce. 
AINSI DONC, nous avons appris
de source sûre proche du joueur

que l’attaquant algérien n’avait pas
paraphé un contrat de six mois
avec une option de prolonger de
deux ans comme on a pu lire par-ci
et par-là, mais c’est bel et bien un
contrat de deux ans et demi qu’il a
signé au mois de janvier dernier.
Néanmoins, ce contrat comportait
une clause stipulant ce qui suit :
«Les dirigeants de l’Olympiakos
ont tout à fait la possibilité et le
droit de mettre fin à ce contrat de
deux ans et demi dans le cas où
Rafik Djebbour présenterait un cas
d’indiscipline à la suite d’un mau-
vais comportement de sa part que
ce soit lors des entraînements ou au
cours des rencontres qu’il aurait
eues à disputer avec son équipe
durant les six mois qui suivaient,
c’est-à-dire du mois de janvier au
mois de juin.» Les dirigeants du
club champion de Grèce ont aussi
porté la précision suivante : «Si
cette clause n’était pas respectée, le

club peut tout à fait se séparer du
joueur au mois de juin et cela sans
la moindre indemnisation. Ce fut
donc l’accord qui a été pris par les
deux parties, à savoir Rafik
Djebbour et les dirigeants de
l’Olympiakos, avant la signature de
ce contrat de deux ans et demi.

Il avait signé pour
deux ans et demi et
non pour 6 mois en
janvier dernier

Il faut dire que si les respon-
sables de l’Olympiakos ont jugé
utile de mettre noir sur blanc cette
clause avec l’accord du joueur,
c’est en raison des précédents
conflits que l’attaquant des Verts
avait eus avec son ancienne équi-
pe de l’AEK, même si lors du der-
nier clash avec ce même club, la

Fédération grecque avait donné
raison à Rafik Djebbour en obli-
geant les dirigeants du club de la
capitale à lui accorder sa libéra-
tion. 

Ainsi donc, Rafik Djebbour n’a
pas à signer un nouveau document
avec l’Olympiakos, puisque celui
paraphé au mois de janvier dernier
le lie pour deux autres saisons
avec cette équipe du moment que
les dirigeants du club n’ont pas
jugé utile de se séparer du joueur
au mois de juin du fait que ce der-
nier a respecté la clause que com-
portait le document paraphé entre
les deux parties.  

Néanmoins, on croit savoir que
les dirigeants de l’Olympiakos ne
sont pas du tout
contre l’idée de
vendre un de
leurs éléments
dans le cas où
une offre intéres-

sante viendrait à atterrir sur leur
table, et ce, quel que soit le statut
du joueur convoité. Mais concer-
nant Djebbour, nous avons appris
que, pour le moment, aucun club
n’a sollicité officiellement les ser-
vices de l’attaquant algérien et
cela même si certaines rumeurs
parlent d’un intérêt d’un club turc,
mais pour l’instant, ça reste au
stade des rumeurs sans plus.  Il est
à préciser, enfin, qu’en fin de sai-
son dernière, Rafik Djebbour avait
demandé à ce que son salaire soit
revu à la hausse, mais la direction
du club de l’Olympiakos avait
signifié un niet catégorique quant
à sa requête.                      

A. H. A.

POUR AVOIR RESPECTÉ SA CLAUSE DU CONTRAT SIGNÉ L’HIVER DERNIER
Djebbour appartient à l’Olympiakos pour deux autres saisons

VEND FONDS DE COMMERCE
PHARMACIE RAÏS HAMIDOU

Répondre à mirapharmacie@gmail.com

EN DÉBARQUANT à Alger,
Vahid Hallilhozdic est venu en ter-
rain connu. Il savait tout de l’EN,
du comportement des joueurs, de
leurs humeurs et bien plus et sa
connaissance de la réalité du foot-
ball algérien ne se limite pas à la
seule sélection, il a une idée claire
du fonctionnement de la FAF. Il
sait qui fait quoi à la fédération,
d’où sa fameuse phrase en pleine
conférence : «Que celui qui se dit
qu’il a 20 ans à la fédé peut tout se
permettre. Avec moi ça, ça n’exis-
te pas», a-t-il averti. Mais pour ne
pas tomber dans «ces futilités»,
Halilhozdic peut s’appuyer sur un
homme qu’il trouve «honnête et
digne de confiance» en la person-
ne d’Abdelhafid Tasfaout. Le
manager général de l’EN par le
rôle que lui a confié la FAF est

habilité à l’aider aussi bien sur le
volet technique qu’administratif.

Il répond parfaitement aux
exigences du coach

Pour répondre à une question
relative aux critères de ce techni-
cien local qui devrait être à ses
cotés, Vahid Halilhodzic avait
apporté des précisions de taille
durant sa conférence de presse qui
élimineraient plusieurs candidats.
Il a affirmé que l’entraîneur local
doit être un attaquant ou un milieu
de terrain offensif. «Il est impératif
à ce que ça soit un ancien atta-
quant ou milieu de terrain. Comme
ancien défenseur, j’aurais
Kourichi», dira Coach Vahid lors
de sa conférence de presse
d’avant-hier. Abdelhafid Tasfaout

répond parfaitement aux exigences
du coach. Il est non seulement le
meilleur buteur de l’équipe natio-
nale de tous les temps, mais il a
déjà été joueur professionnel. Il
connaît donc parfaitement ce
qu’endurent les internationaux
comme pression et problèmes pour
rejoindre la sélection. Son expé-
rience en tant que joueur de haut
niveau ayant côtoyé les grands
joueurs et connu le vrai profes-
sionnalisme aura un poids consi-
dérable.  Il pourrait être d’une aide
très précieuse à l’équipe, notam-
ment aux attaquants. 

«Une chance d’avoir Tasfaout
à mes côtés» dixit Coach
Vahid

Autre fait qui plaide en faveur

du manager général de l’EN à
devenir le bras droit du sélection-
neur national, c’est le respect que
voue le Bosniaque à Abdelhafid.
«J’aurai la chance d’avoir à mes
côtés Abdelhafid Tasfaout. C’était
un grand joueur et un grand atta-
quant. Je compte beaucoup sur lui
pour m’aider dans ma tâche», fera-
t-il son éloge au point de presse
tenu le lendemain de son arrivée.
Un témoignage qui honore l’an-
cien attaquant d’Auxerre et de
Guingamp, mais c’est aussi un
signe fort de la volonté de Vahid
de hisser Tasfaout au rang de bras
droit. Son bras droit. Son homme
de confiance. En sa qualité de
manager général, Tasfaout peut
être ce parfait lien non seulement
entre la FAF et l’EN mais aussi
entre les joueurs et le sélection-

neur national. Et c’est une option
qui arrange également Raouraoua.
Tasfaout le déchargera de pas mal
de soucis.

Il connaît parfaitement 
la maison 

Les quelques mois qu’il a passés
à la FAF en tant que membre fédé-
ral et manager général de l’équipe
nationale lui ont permis de
connaître tout le monde. Du fonc-
tionnement de la fédération aux
membres des différents staffs qui
composent l’équipe nationale, en
passant par les qualités techniques,
physiques, hygiène de vie, et disci-
pline des joueurs qui ont composé
jusque-là l’équipe nationale,
Tasfaout est au courant de tout. Un
atout pour Vahid.                  A. B. 

Pas un mot sur l’entraîneur local
Une source sûre à la Fédération algérienne de football à

laquelle on a demandé des nouvelles sur l’identité de

l’entraîneur local qui va rejoindre le staff de Vahid Halilhodzic

a  affirmé que, jusque-là, aucun nom n’a été cité ni proposé

d’une manière officielle. Il a ajouté que cette question n’est

pas à l’ordre du jour et que le plus important était Vahid et ses

deux adjoints, ainsi que le maintien de Kaoua comme

entraîneur des gardiens de but.  La FAF prendra tout son
temps pour choisir.

Tasfaout, bras droit de Vahid
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l Par Kamel Hassani
Mahfoud Kerbadj a été élu hier
président de la Ligue
professionnelle de football à l’issue
de l’AG élective tenue à l’hôtel
Sheraton. Sur les 34 votants, il a
obtenu 24 voix. 
SON CONCURRENT,
Mohamed Larbi Naâmoune, a
obtenu 6 voix, alors que 4 bulle-
tins ont été considérés comme
nuls. Cette AG élective, dirigée
par Mohamed Mecherara et les
membres de la commission de
suivi, s’est bien déroulée, puis-
qu’on n’a signalé ni dépassements
ni contestations. Sur les 40
membres représentant l’AG de la
LFP, 34 étaient présents, ce qui
veut dire que le quorum était lar-
gement atteint. Après l’élection

du président, on est passé à la
seconde étape qui consiste à
l’élection des membres du conseil
de la LFP. Après dépouillement, 3
membres représentant les clubs de
Ligue 1 ont été élus. Il s’agit
d’Abdelkrim Medouar (ASO),
d’Azzedine Arab (ESS), de
Mohamed Khaldi (MCS). 3 autres
membres représentant les clubs de
Ligue 2 ont été également élus, à
savoir Kamel Madani (MOC),
Ali Lafri (PAC), Saâda Mani
(ESM). Les deux experts de la
FAF, élus d’office au sein du
bureau, sont Mohamed Khelaïfia
et Faouzi Guellil.

Raouraoua a suivi le
déroulement des urnes

Le président de la FAF a tenu à

suivre le déroulement des élec-
tions de la LFP. Il était assis dans
un coin de la salle aux côtés du
président de la CFA, Belaïd
Lacarne. Après l’annonce des
résultats, il a félicité Kerbadj  et
Naâmoune, ainsi que les autres
membres du conseil d’administra-
tion de la LFP.

Le bureau de la Ligue
installé

Mohamed Raouraoua a présidé
hier après-midi l’installation
solennelle du président et des
membres du conseil de la Ligue
professionnelle élus dans la mati-
née par les membres de l’AG de
la LFP.

K. H.

Une fois élu, le nouveau président
de la LNP, Mahfoud Kerbadj, a
bien voulu répondre à nos
questions.
- Quel est votre sentiment
après votre élection à la tête
de la LFP ?

- Je suis très content après
mon élection à la tête de la LFP.
Je remercie l’ensemble des prési-
dents de club qui m’ont fait
confiance et j’espère que je
continuerai toujours à jouir de
toute leur confiance. Je vais faire

le maximum pour être à la hau-
teur de cette confiance.
- Les choses ne seront pas
faciles pour vous dans cette
nouvelle mission…

- Je suis conscient de la délica-
te mission qui m’attend. Je ne
serai pas seul car je serai aidé
dans ma tâche par les membres
du bureau de ligue. Je demande
également l’aide de l’ensemble
des structures et des clubs pour
réussir dans la mission qui
consiste à l’éclosion du football

professionnel car jusqu’a mainte-
nant on a rencontré des difficul-
tés et je suis bien placé pour le
savoir quand j’étais à la tête du
CRB qui a souffert.
- Quelles sont vos priorités ?

- Tout d’abord, je vais essayer
d’être à l’écoute des clubs. Je
veillerai à la bonne programma-
tion du championnat et au res-
pect des dates retenues au début
de la nouvelle saison. Je donne-
rai de l’importance aux petites
catégories dans le but de per-

mettre aux jeunes joueurs de
s’affirmer. 
- A cet instant, pensez-vous
toujours au CRB ?

- Le CRB restera toujours un
grand club avec ou sans Kerbadj.
Après mon élection, je ne pense
pas uniquement au CRB mais je
pense également aux autres clubs
qui composent les Ligues 1 et 2.
Je suis appelé à défendre les
intérêts des 32 clubs et pas uni-
quement du CRB.

K. H.

Les membres de l’AG de la FAF ont adopté à
l’unanimité les nouveaux statuts de la FAF mis
en conformité avec ceux de la FIFA lors de
l’assemblée générale tenue hier à l’hôtel
Sheraton. Les membres de l’AG ont adopté
également la résolution relative à l’adhésion du
représentant du football militaire au sein de la
composante de l’AG et certains  amendements
relatifs aux RG du football professionnel et
amateur. 
LE PRÉSIDENT de la FAF, Mohamed
Raouraoua, a ouvert la séance en rappelant que,
depuis 8 ans, la FAF milite pour que ses statuts
soient en conformité avec ceux de l’instance
suprême du football. «Il est devenu une néces-

sité pour la FAF d’adopter ses statuts et de les
mettre en conformité avec ceux de la FIFA.
Cela fait 8 ans qu’on se bagarre pour arriver à
cet objectif. Je reconnais que des problèmes
nous ont empêchés d’adopter ces statuts. Il y
avait même le risque d’une suspension de la
part de la FIFA, mais nous avons réussi par la
suite à travailler dans le bon sens. C’est ainsi
que la FIFA a accepté de nous accorder un peu
de temps pour régulariser notre situation. Je
suis très content que les nouveaux statuts soient
adoptés par les membres de l’AG de la FAF.
D’ailleurs, dès demain, on va envoyer une
copie à l’instance suprême du football interna-
tional pour l’informer», a-t-il souligné.

K. H.

Rachid Bouabdellah
énumère les articles
à amender
l L’avocat de la FAF, Me Rachid
Bouabdellah, dans son intervention lors
de l’AG extraordinaire de la FAF, a
énuméré les amendements apportés aux
RG du football professionnel et du
football amateur. Il a précisé que 6
articles des RG du football professionnel
seront amendés. Il s’agit des articles 57-
81-91-122-124-126, alors que 10
articles seront amendés pour le football
amateur. Il s’agit des articles 12-62-68-
70-87-92-120-122-125.128.

Raouraoua félicite
Mecherara et l’ASO
l Avant de clôturer son discours, le
président de la FAF a tenu à rendre
hommage à Mohamed Mecherara, le
désormais ex-président de la LNF, pour le
travail qu’il a réalisé durant ces dernières
années. Il n’a pas omis de féliciter l’ASO
pour le titre qu’elle a gagné dans le 1e

championnat professionnel en Algérie.

5 MILLIARDS DANS LES
CAISSES DE LA LNF
l Le désormais ex-président de la LNF,
Mohamed Mecherara, a laissé 5 milliards
dans les caisses de cette structure.

K. H.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA FAF

Adoption des nouveaux statuts 

Kerbadj, président de la LFP

LE BOSS du siège de Dely
Ibrahim s’est dit satisfait après
l’adoption du règlement intérieur
de la FAF et également de cer-
tains articles des RG du football
amateur et professionnel. «Il était
nécessaire pour la FAF d’amen-
der certains articles des RG du
football professionnel et amateur
en prévision de la saison prochai-
ne. Il fallait apporter des correc-
tifs à certains articles, car on a
constaté que certains articles
étaient dépassés. Nous avons
désigné Me Rachid Bouabdellah
pour faire le nécessaire. Pour la
mise à jour des RG, qui seront
republiés avant le début de la sai-
son sportive, je reste persuadé
que ces amendements vont soula-
ger les équipes et vont permettre
à nos différents championnats de
bien se dérouler.»

«Nous allons lancer la
saison prochaine le
championnat U21»

Le membre du comité exécu-
tif de la FIFA a révélé au cours
de cette AG extraordinaire que
la FAF lancera la saison pro-
chaine un championnat U21
réservé aux clubs de la Ligue
professionnelle. Pour éviter la
déperdition des joueurs qui ont
moins de 21 ans, nous avons
décidé de lancer le championnat
U21 la saison prochaine pour
permettre aux joueurs non rete-
nus dans l’équipe première de
continuer à jouer et avoir un
maximum de temps de jeu. Ce
championnat est réservé aux
clubs de la LFP. La catégorie
U20 sera remplacée par la caté-
gorie U19 alors que, pour les

autres catégories, il n’y aura pas
de changement», a affirmé
Raouraoua.

«Je laisse la place à
celui qui peut nous
qualifier pour la CM
2014»

Mohamed Raouraoua, lors de
son intervention lors de l’AG
extraordinaire, a profité de cette
occasion pour réaffirmer une
nouvelle fois qu’il ne s’ac-
croche pas à son poste de
président de la FAF. «Nous
venons d’installer un nouveau
staff technique auquel je sou-
haite beaucoup de réussite dans
sa tâche. Quand je suis revenu
aux affaires du football algérien
en 2009, j’ai déclaré que notre
objectif était la CM 2010. Les

gens qui étaient dans la salle à
l’époque avaient rigolé, mais,
finalement, j’ai relevé le défi et
la sélection algérienne était pré-
sente en Afrique du Sud. Les
mauvais résultats enregistrés
dernièrement ne doivent pas
faire oublier le grand travail
qu’on a réalisé depuis des
années. Le football est ainsi fait,
il y a des hauts et des bas. On
doit se mettre au travail pour
rebondir», a-t-il souligné. «Je
ne suis pas là pour la chaise, je
suis un militant du sport. Je
veux servir mon pays et c’est
tout. Je suis devenu un esclave
de la FAF. Celui qui peut nous
qualifier à la CM 2014, je lui
laisse la place. Pour vous dire
que je ne suis pas accroché à
ma chaise», a précisé
Raouraoua.        K. H.

Raouraoua : «Les amendements de certains
articles sont devenus nécessaires»

Kerbadj : «Je serai à la hauteur de cette confiance» HANNACHI :
«Les jeux étaient

déjà faits»
l «Ça fait plus de deux mois qu’on

savait que Kerbadj allait être élu à la
tête de la LFP. Les jeux étaient déjà faits.

Pour moi, ce n’est pas une surprise.
Maintenant qu’il est élu à la tête de la

Ligue, il doit veiller au respect de la
réglementation. Il doit également

respecter la programmation. On est là
pour l’aider dans sa mission.» 

K. H. 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MEDEA

DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°10-236 du 28 Choual
1431 correspondant au 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics,
la direction du logement et des équipements publics de la wilaya de Médéa lance un
avis d’appel d’offres national restreint pour la :

REALISATION D’UNE ECOLE FONDAMENTALE BASE 05 
A LA COMMUNE DE TIZI EL MAHDI WILAYA DE MEDEA

- Lot 1 : Bloc administrateur + passage couvert + laboratoire + escaliers +
bloc classes

- Lot 2 : Bloc sanitaire + log gardien + bloc poste de transfo
- Lot 3 : logement de fonction
- Lot 4 : chauffage central + local chaufferie
- Lot 5 : vrd + mur de clôture + bâche à eau 60 m3 

Les entreprises intéressées par le présent avis qui possèdent l’attestation de quali-
fication et de classification professionnelle de catégorie DEUX (02) et plus activité
principale bâtiment portant le code de chauffage central 3522/335 peuvent reti-
rer les cahiers des charges auprès de :

LA DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE MEDEA – CITE DU 24 FEVRIER –

Les offres accompagnées des documents légalisés et en cours de validité exigés par
la réglementation en vigueur à savoir :

1 L’OFFRE TECHNIQUE
- Déclaration à souscrire signée, datée et cachetée
- Déclaration de probité
- Instructions aux soumissionnaires signées, cachetées et datées
- Cahier des clauses spéciales relatif à la soumission signé, cacheté et daté
- Cahier des clauses administratives générales signé, cacheté et daté
- Planning de réalisation
- Copie du registre du commerce (légalisée par les services du CNRC)
- Statut de l’entreprise (copie légalisée par un notaire)
- Attestation de dépôt du compte social pour les sociétés
- Attestation de qualification et classification professionnelle de catégories DEUX

(02) et plus activité principale bâtiment portant le code de chauffage central
3522/335

- Attestations fiscales et parafiscales (apurées), extrait de rôles valide moins de 03
mois avec TVA.IBS.TAP + attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBAT-
PH

- Casier judiciaire
- Liste des moyens humains et matériels du soumissionnaire (cartes grises + attes-

tations d’assurance valide et légalisée)
- Liste des projets et projets similaires réalisés par le soumissionnaire (attestation

de bonne exécution)
- Bilan comptable des 03 dernières années.

2 L’OFFRE FINANCIERE
- Lettre de soumission signée, cachetée et datée
- Bordereau des prix unitaires signé, cacheté et daté
- Cahier des prescriptions techniques signé, cacheté et daté
- Devis quantitatif et estimatif signé, cacheté et daté.

Le dernier délai pour la remise des offres est fixé à 21 jours à partir de la premiè-
re parution aux quotidiens nationaux et le BOMOP à (12 : 00h), l’enveloppe exté-
rieure contiendra deux enveloppes séparées l’une comportant l’offre financière et
l’autres l’offre technique cachetée et anonyme portant la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

REALISATION D’UNE ECOLE FONDAMENTALE BASE 05
A LA COMMUNE DE TIZI EL MAHDI WILAYA DE MEDEA

- Lot 1 : Bloc administrateur + passage couvert + laboratoire + escaliers +
bloc classes

- Lot 2 : Bloc sanitaire + log gardien + bloc poste de transfo
- Lot 3 : logement de fonction
- Lot 4 : chauffage central + local chaufferie
- Lot 5 : vrd + mur de clôture + bâche à eau 60 m3

«SOUMISSION A NE PAS OUVRIR»
Adressées à : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU LOGEMENT ET DES

EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE MEDEA CITE DU 24
FEVRIER

Les entreprises soumissionnaires sont invitées à assister à la séance d’ouver-
ture des plis fixée le dernier jour correspondant à la date limite de dépôt des
offres ou le jour ouvrable qui le suit à 14h00 à la direction du logement et des
équipements publics de la wilaya de Médéa.

Compétition/ PUB ANEP 864 446 du 04/07/2011

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MEDEA

DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N°34/2011

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°10-236 du 28
Choual 1431 correspondant au 07 octobre 2010 portant réglementation
des marchés publics, la direction du logement et des équipements publics
de la wilaya de Médéa lance un avis d’appel d’offres national restreint
pour la :

REALISATION D’UNE ECOLE FONDAMENTALE BASE 05 A
CHELLALETE AL ADHAOURA

Les entreprises intéressées par le présent avis qui possèdent l’attestation
de qualification et de classification professionnelle de catégorie trois (03)
et plus activité principale bâtiment peuvent retirer les cahiers des charges
auprès de :

LA DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS
PUBLICS DE LA WILAYA DE MEDEA – CITE DU 24 FEVRIER –

Les offres accompagnées des documents légalisés et en cours de validi-
té exigés par la réglementation en vigueur à savoir :

1 L’OFFRE TECHNIQUE
- Déclaration à souscrire signée, datée et cachetée
- Déclaration de probité
- Instructions aux soumissionnaires signées, cachetées et datées
- Cahier des clauses spéciales relatif à la soumission signé, cacheté et

daté
- Cahier des clauses administratives générales signé, cacheté et daté
- Planning de réalisation
- Copie du registre du commerce (légalisée par les services de CNRC)
- Statut de l’entreprise (copie légalisée par un notaire)
- Attestation de dépôt du compte social pour les sociétés
- Attestation de qualification et classification professionnelle de catégo-

rie trois (03) et plus activité principale bâtiment
- Attestations fiscales et parafiscales (apurées), extrait de rôles valide

moins de 03 mois avec TVA.IBS.TAP + attestations de mise à jour CNAS,
CASNOS, CACOBATPH

- Casier judiciaire
- Liste des moyens humains et matériels du soumissionnaire (cartes

grises + attestations d’assurance valide et légalisée)
- Liste des projets et projets similaires réalisés par le soumissionnaire

(attestation de bonne exécution)
- Bilan comptable des 03 dernières années.

2 L’OFFRE FINANCIERE
- Lettre de soumission signée, cachetée et datée
- Bordereau des prix unitaires signé, cacheté et daté
- Cahier des prescriptions techniques signé, cacheté et daté
- Devis quantitatif et estimatif signé, cacheté et daté.

Le dernier délai pour la remise des offres est fixé à 21 jours à partir de
la première parution aux quotidiens nationaux et le BOMOP à (12 :00h),
l’enveloppe extérieure contiendra deux enveloppes séparées l’une com-
portant l’offre financière et l’autres l’offre technique cachetée et anonyme
portant la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

REALISATION D’UNE ECOLE FONDAMENTALE BASE 05 A
CHELLALETE AL ADHAOURA

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »
Adressées à : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU LOGEMENT

ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE
MEDEA CITE DU 24 FEVRIER

Les entreprises soumissionnaires sont invitées à assister à la séance
d’ouverture des plis fixée le dernier jour correspondant à la date limi-
te de dépôt des offres ou le jour ouvrable qui le suit à 14h00 à la direc-
tion du logement et des équipements publics de la wilaya de Médéa.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N°33/2011
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l Par Abdelkrim Zoubir

En venant à bout de la
formation du CABBA sur
son terrain, les protégés
d’Abdelkader Amrani ont
réalisé une excellente
opération et maintiennent
ainsi intactes leurs
chances pour réaliser le
maintien.

DANS une rencontre qui aura
tenu en haleine de très nom-
breux fans tant tlemcéniens que
bordjis, les Bleu et Blanc ont
bien tenu le coup en arrachant
les trois points de la victoire
dans un match qui ne fut pas du
tout facile. D’ailleurs, bien avant
même le déplacement à Bordj
Bou-Arréridj et juste après le
large succès sur le CRB, l’en-
traîneur tlemcénien Amrani
appréhendait beaucoup le dépla-
cement à l’Est du pays. En effet,
trois raisons justifiaient ses
appréhensions. D’abord, la
crainte de la fatigue et la chaleur,
ensuite de jouer contre un adver-
saire dans son fief menacé lui
aussi par la relégation, et, enfin,
l’absence du gardien titulaire
Djenati expulsé lors de la ren-
contre disputée face au CRB à

deux minutes de la fin de la par-
tie alors que son équipe menait
largement au score.

Cependant, avec la volonté, la
solidarité sur le terrain et la
détermination des camarades de
Boulahya, le WAT a pris le
meilleur sur le CABBA. 

Il faut dire aussi que le capi-
taine des Bleu et Blanc, Anwar
Boudjakdji, aura été un des arti-
sans du succès tlemcénien grâce
à l’unique but de la rencontre
qu’il inscrira à quelques minutes
de la fin de la première mi-
temps. Un véritable exploit
quand on sait que les protégés de
Zekri ont tout tenté pour retour-
ner le le score en leur faveur. Ce
résultat aidera le club de Sidi
Boumediene à se maintenir
parmi l’élite. Certains regrettent
même que le coach tlemcénien
n’ait pas eu Boudjakdji au poste
d’avant-centre contre le MCO.
Toujours est-il qu’à une journée
du baisser du rideau sur le pre-
mier championnat profession-
nel, les hommes du président
Yahla sont bien partis pour pré-
server leur place parmi l’élite. Il
leur suffira de battre le nouveau
champion de la saison 2010-
2011, en l’occurrence, l’ASO.
Un pari à la portée des Bachiri,
Chaïb, Belgheni et autres
Boukhiar. 

Le même scénario
vécu il y a 5 ans

«Il est impensable qu’une
équipe qui étrille le CRB par 4 à
0 soit relégable», nous confiera
Abderrahmane Sari, un suppor-
ter invétéré des Bleu et Blanc.
Les inconditionnels tlémcénien
ont toujours en mémoire le scé-

nario vécu par leur équipe préfé-
rée il y a cinq saisons. Il aura
fallu attendre la dernière journée
pour les Widadis pour réussir le
maintien en battant justement
l’ASO à l’issue d’une rencontre
disputée sur la pelouse du stade
des Trois Frères Zergui. Comme
quoi, l’histoire est un éternel
recommencement.

A. Z.

Joint par téléphone
au moment où la
délégation du WAT
quittait Bordj Bou-
Arréridj, le président
de section et
néanmoins chargé
de l’information,
Lakehal Hanafi,
estime que la
victoire face au
CABBA entretient
fortement l’espoir
pour le maintien.

- Quels sont vos
sentiments après
cette brillante vic-
toire ?

- Dieu merci,
nous avons réalisé
l’essentiel, à savoir
les trois points. Ce
ne fut vraiment pas
facile mais avec la
volonté et la déter-
mination de tous les
joueurs nous avons
réalisé un grand pas
pour le maintien.
- Comment s’est
déroulée la ren-
contre ?

- Je pense que la
rencontre s’est
déroulée dans de
bonnes conditions.
Tout s’est bien
passé. Il n’a eu
aucun problème
particulier. A l’ex-
ception des inci-

dents qui se sont
produits à quelques
minutes de la fin du
match et dont on
n’était pas concer-
nés.
- Après la défaite
d’Oran, certains
jubilaient, que
pouvez-vous nous
dire ?

- N’en déplaise à
certains, le WAT se
maintiendra parmi
l’élite. Lors des pré-
cédents matchs dis-
putés face au
MCEE, la JSK, le
CRB et  le
CABBA, le groupe
a démontré que le
WAT a largement sa
place parmi les
grands du football
national.
- Un dernier
mot… 

- Je remercie les
joueurs pour les
efforts fournis en
cette fin de saison.
Je remercie égale-
ment nos supporters
qui n’ont à aucun
moment cessé
d’encourager leur
équipe. Il nous fau-
dra cependant rem-
porter la rencontre
face à Chlef pour
que la joie soit tota-
le

A. Z.

l Par Rabah Gattouche

L’ASK ne sera, vendredi, concernée ni de loin ni de
près par les résultats des autres clubs menacés
par la relégation. Il suffit aux Rouges de faire
match nul avec l’USMB pour assurer leur
maintien.

«NOTRE survie en Ligue une ne dépend de
personne. Pour assurer notre maintien, nous
arracherons, incha Allah, un point à Blida, ven-
dredi prochain. C’est que, contrairement, à cer-
tains clubs, notre destin est entre nos mains»,
nous a déclaré Rabah Zemamta, DTS et proche
collaborateur du driver des Rouges, Lamine

Bougherara, qui n’est qu’à un point du pari
qu’il s’est lancé : sauver l’ASK de la reléga-
tion. Si l’ASK réussit, vendredi prochain, à se
maintenir en Ligue une, elle le devra incontes-
tablement, en grande partie, au duo
Bougherara-Zemamta qui, en onze journées, a
récolté 19 précieux points. Le bilan de ces deux
coachs, très positif, parle pour eux. Ces deux
entraineurs ont réussi à gagner cinq rencontres,
fait trois nuls, dont deux à l’extérieur, et n’ont
perdu que deux matchs hors de leurs bases. Par
ce résultat, Bougherara et Zemamta ont dépas-
sé leurs prédécesseurs qui, en dix-huit joutes,
n’ont amassé que dix-sept points.

R. G.

AS KHROUB
LES ROUGES NON CONCERNÉS PAR LES RÉSULTATS 

DES AUTRES RELÉGABLES

Zemamta : «On arrachera 
un point à Blida»  

«JE VIENS, officiellement, de résilier mon
contrat avec l’ASK, après un entretien avec le
président du CA, Maâmar Dib», nous a révé-
lé, vendredi, le jour de son départ du Khroub,
l’attaquant émigré de l’ASK, Omar Belagraâ,

qui a jouté : «Je souhaite de tout cœur que
l’ASK se maintienne en Ligue une et je suis
prêt à reprendre du service, la saison prochai-
ne, si, bien sûr, l’actuelle direction du club
reste en place».

Hamdi suspendu
l Ayant écopé d’un troisième carton contre le MCS, Abdelaziz Hamdi, l’arrière latéral buteur de l’ASK,
sera le grand absent, vendredi prochain, contre l’USMB. Hamdi, qui laisse un grand vide sur le flanc
gauche de la défense, sera difficile à remplacer par Bougherara.

Reprise des entraînements hier 
l Les Rouges ont repris, hier dimanche, à 18 heures, le chemin des entraînements, après seulement, 24
heures de repos, pour préparer leur important match contre l’USM Blida, sous la direction du duo
Bougherara- Zemamta. Une rencontre que les Khroubis ne doivent point perdre s’ils veulent garder leur
place parmi les grands du football algérien.

BELAGRAA RESILIE SON CONTRAT
«Je rentre définitivement chez moi, en France»

CA BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

DES JOUEURS ABANDONNENT, D’AUTRES CONTINUENT
l Les énormes perturbations qui ont suivi la rencontre n’étaient pas sans effet sur la
majorité des joueurs qui ont fini par plier bagage. Certains d’entre eux, plus
particulièrement les moins expérimentés, ont eu tout simplement peur, d’autres se sont
sentis visés par l’accusation de trahison… A tort ou à raison, nul ne le saura peut-être
jamais, à l’exception de ceux qui auraient préparé le coup. D’autres joueurs, réputés être
les plus honnêtes du groupe, à l’instar de Ferradji, Benchergui, Bakha, Abbed, El-Hadi
Adel, Bentayeb et Oudni, ont tenu à continuer l’aventure jusqu’au bout.

ZEKRI : «ON A ÉTÉ AUSSI VICTIMES DES COMBINES»
l Sans pour autant nier sa part de responsabilité en tant que commandant de bord du
navire bordjien, Zekri a évoqué l’autre raison qui a fait que le bateau du Ahly coule :
«Nous avons été, entre autres, victimes des combines de plusieurs équipes. Je ne citerai
pas leurs noms… elles sont connues», précise-t-il.

l Par Larbi Babouche

DANS un entretien avec le président du
CA, Djamel Messaoudane, qui se pré-
parait à partir à Alger pour assister à
une réunion au siège de la FAF, en pré-
sence des autres présidents des clubs
professionnels, a confié que le bilan
financier de l’exercice 2010-2011
s’évaluerait à envion 12 milliards de
centimes. Vous l’avez compris, c’est le
prix d’une relégation en L2.

«On a apporté environ 
5,5 milliards»

En plus des 3,5 milliards, déposés
par les membres de la SPA en début de
saison, Messaoudane, Mebarkia et
Messâdi ont rallongé la mise d’environ
2 milliards de centimes, ce qui ferait un
apport total d’environ 5,5 milliards de
la SPA.

«L’Etat a contribué 
avec 6,5 milliards»

Sur les 12 milliards de centimes
dépensés par l’administration de

Messaoudane, 6,5 milliards provien-
nent des subventions de l’Etat, à savoir
la wilaya, la DJS, l’APC, en plus de
quelques petites sommes versées par
des particuliers, sous l’influence de la
wilaya.

«La SPA doit payer encore
le dû de quelques joueurs»

«Une douzaine de joueurs se sont pas
encore payés, sur une durée de 5 mois»,
rapporte Messaoudane, précisant que
d’autres sommes devront être versées
dans les chapitres relatifs à la restaura-
tion et l’hébergement. Le responsable
parle, en tout et pour tout, d’un butin de
3 milliards de centimes.

«On a déposé notre 
bilan aux impôts»

La même source informe que la SPA
«Tigres des Bibans» avait déjà déposé
son bilan financier à la direction des
impôts.

L. B.

Messaoudane : «La SPA 
a dépensé 12 milliards»

HANAFI : «Le Widad
se maintiendra, n’en
déplaise à certains»

WA TLEMCEN

LES ZIANIDES PRÉSERVENT
LEURS CHANCES
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HANNACHI : «La JSK
est visée cette saison» 

RENCONTRÉ en marge des élections de
la LNF, le président Moh-Chérif Hannachi
a réaffirmé que la programmation de cette
saison est catastrophique. Il impute la série
de mauvais résultats à la LNF qui, à ses
yeux, a soumis son équipe à un rythme
infernal. «Je ne cesse de dire que mon équi-
pe a été soumise à un rythme infernal ces
dernières semaines. Cette mauvaise pro-
grammation est la cause principale de ses
contreperformances», dira Hannachi.

«Je ne peux même pas
demander des comptes

aux joueurs»  
Malgré les multiples contreperformances

concédées par l’équipe depuis la finale de la
Coupe d’Algérie, Hannachi a avoué qu’il
ne peut sermonner ses joueurs, vu qu’ils
sont saturés. «Tous les trois jours, on joue
un match. Les joueurs sont éreintés et, de ce
fait, je ne peux pas leur demander des
comptes. C’est un rythme infernal.
Heureusement qu’il nous reste un seul
match pour la fin de la saison», a conclu
Hannachi.

A. B. 

POUR AVOIR UNE LICENCE CAF D’ENTRAÎNEUR

SAÏB : «Je participerai 
au prochain stage de la FAF»

DISPOSANT d’un deuxième
degré, Moussa Saïb participera au
prochain stage de la FAF pour avoir
la licence CAF. Ce stage aura lieu du
6 au 12 juillet. Ainsi, le nouvel
entraîneur de la JSK pourra avoir la
licence CAF avant le premier match
de la Coupe de la CAF face au MAS
de Fès. «Comme je l’ai déjà dit, je
suis prêt à participer au stage de la
FAF pour avoir la licence CAF»,
dira Moussa.

A. H. A.

Moussouni : «C’est avec 
un grand plaisir

que je travaillerai à la JSK»
L’ex-attaquant des
Canaris et de l’équipe
nationale est
pressenti pour
intégrer le staff
technique des
Jaune et Vert.
D’ailleurs, juste
après
l’officialisation
du retour de
Saïb à la tête de
la barre
technique des
Jaune et Vert, le
nom de Moussouni a
été cité et avec
beaucoup d’insistance à
Alger mais aussi du côté de la
direction kabyle. Dans cet
entretien, Moussouni se dit
prêt à travailler avec Saïb.

- On annonce votre nom à la
JSK comme entraîneur
adjoint…

-  Moi aussi j’ai lu ces informa-
tions dans les journaux ces derniers
jours, c’est-à-dire, depuis le retour
de Moussa Saïb. Mais, pour le
moment, on ne pourra pas parler de
ce chapitre vu que les dirigeants
kabyles sont concentrés sur le der-

nier match de leur équipe
en championnat.

- Toutefois, vous
avez été déjà solli-
cité par les res-
ponsables du
club le plus titré
du pays, non ?

- Pour être
franc avec vous
et au moment où
je vous parle, je
n’ai parlé avec
aucun respon-
sable de la JSK.

Comme je vous ai
déjà dit, peut-être

que les responsables
kabyles sont occupés

par la préparation du der-
nier match de la saison. 

- Sinon, serez-vous prêt à
travailler à la JSK ?

- La JSK, c’est l’équipe où j’ai
passé mes plus beaux jours dans le
football, j’ai défendu bec et ongles
les couleurs de cette équipe comme
joueur et je serai prêt à travailler
cette fois dans le staff technique,
c’est avec un grand plaisir que je tra-
vaillerai d’ailleurs à la JSK. Enfin, je
remercie tous les supporters kabyles
qui m’ont appelé ces derniers jours
pour me parler de cette histoire, cela
prouve que le public kabyle n’a pas
oublié Moussouni.

A. H.

Saïb veut récupérer
Sid-Ahmed Mahrez

l Ce n’est un secret pour personne, Saïb le nouveau coach
des Canaris entretient d’excellents rapports avec Sid-Ahmed
Mahrez, l’ex- entraîneur des gardiens de but de la JSK. Les
deux hommes ont travaillé ensemble à la JSK et ils ont
gagné le titre de champion d’Algérie en 2008. Saïb entre-
tient de très bons rapports avec Mahrez, ce dernier était
même son homme de confiance et l’enfant de Boufarik a
beaucoup aidé Mouassa dans sa tâche en 2008. Saïb n’a pas
oublié tout ça, d’ailleurs, à son retour à la JSK, l’ex-joueur
de l’AJ Auxerre a confié à ses proches qu’il souhaite vrai-
ment récupérer Mahrez. 

Il a rencontré Amrouche avant 
son départ en France

MOUSSA SAÏB qui a assisté au
mariage de Sofiane Younès était
de retour par la suite en France.
Cependant, avant son départ, il a
rencontré Arezki Amrouche, l’ex-
défenseur de la JSK est adjoint de
Lang. D’ailleurs, c’est après cette
rencontre entre les deux hommes
qu’on a commencé à parler du
retour d’Amrouche à la JSK. 

On parle de
Karamani comme

préparateur
physique

Sur un autre plan et concernant
le volet de la préparation phy-
sique, les dirigeants des Canaris
songent à Karamani, le jeune pré-
parateur physique de l’équipe
nationale olympique. Ce dernier
qui n’est autre que le fils d’un
ancien joueur de la JSK était déjà
sur le calepin de Hannachi l’hiver
dernier. Bref, les responsables
kabyles songent à ce préparateur
physique mais le problème qui se
pose est que Karamani est en
poste en EN olympique. Par le
passé, Boudjemaa Mohammedi
qui était avec Benchikha en EN
des locaux a travaillé à la JSK
durant tout l’été avant de revenir
en EN. 

A.H. 

LE JOUEUR CONVOLERA EN JUSTES NOCES CE JEUDI
Remache ne jouera pas

face au MCA
LE LATÉRAL droit de la JSK, Imad
Remache, qui convolera en justes
noces ce Jeudi dans sa ville natale du
Khroub, manquera à l’appel lors de la
prochaine et dernière journée du
championnat de L1 qui opposera la
JSK au MCA. Remache laissera un
grand vide sur le flanc droit dans un
match capital pour le maintient d’au-
tant plus que son potentiel rempla-
çant, Lyes Saïdi, est lui aussi incertain
pour cette partie. Cela dit, le staff
technique kabyle pourra compter sur
l’apport d’autres joueurs ; en effet,
Ziti et Douicher pourraient par
exemple occuper le poste d’arrière
droit. En somme, peu importe les
joueurs alignés, l’heure est à la mobi-
lisation à la JSK, le club est plus que
jamais menacé par la relégation, et
tout est mis en œuvre afin d’arracher
ce point du match nul qui manque aux
Kabyles pour se garantir une place en
L1 pour la saison prochaine.

S. T. 

Condoléances
Très attristé par le décès de la tante de son collègue à Peugeot
Algérie, Afroun Fodil, Farid Meziache, connu beaucoup plus sous
le nom de Farid Peugeot, présente à la famille de la défunte ses
sincères condoléances et l’assure de sa profonde sympathie. 
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Compétition / PUB ANEP 864 544 du 04/07/2011

REPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 02 et 125 alinéa 12 et 13 du décret présidentiel N°10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, le président de l'Assemblée populaire
communale de Bachdjarah porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres N°06/2011 relatif au opération suivant :

- RÉNOVATION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT À LA CITÉ 202 LOGEMENTS EX ZHUN OUED OUCHAIH
- RÉNOVATION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT CITÉ 170 LOGTS OUED OUCHAIH BACHDJARAH

- TRAVAUX D'AEP À LA CITÉ BACHDJARAH (1RE TRANCHE)
- CRÉATION DES AVALOIRS À HAI EL BADR - OUED OUCHAIH - RUE TRIPOLI - ENTRE 488 ET CITÉ TIFRIT LAHLOU

WILAYA D'ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE D'EL HARRACH
COMMUNE DE BACHDJARAH BUREAU DES MARCHES

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE D'UN MARCHE

Publié dans les quotidiens nationaux (Compétition 03/04/2011) et ww (02/04/2011), que le marché est attribué provisoirement aux soumissionnaires suivants :

Code NIF de l'entreprise SARL GMETP HABITA : 00018211018070
Code NIF de l'entreprise SARL BOUHAMIDI : 099916034216632

NB : Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés de la wilaya d'Alger dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de parution

du présent avis, ainsi de se rapprocher du bureau des marchés pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières au plus tard dans les trois jours

qui suit l'apparition.

N°

01

02

03

04

Projet

- Rénovation du réseau d'assainis-
sement à la cité 202 logements ex
zhun Oued Ouchaih

- Rénovation du réseau d'assainis-
sement cité 170 logts oued
Ouchaih Bachdjarah

- Travaux d'AEP à la cité
Bachdjarah (1re tranche)

- Création des avaloirs à Hai El
Badr - Oued Ouchaih - rue tripoli -
entre 488 et cité Tifrit Lahlou

Note obtenue

49/60

46.5/60

40.16

46.5

Montant TTC soumission

5.661.833,58

8.822.034,00

24.755.047,20

4.893.431,40

Montant corrigé TTC

/

/

24.755.077,20

/

Délais

45 jours

60 jours

180 jours

60 jours
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Izri convoqué hier 
à la Ligue

l Expulsé lors du match précédent face au MCEE,
l’entraîneur Lyes Izri a été convoqué hier par la com-
mission de la discipline de la Ligue nationale de foot-
ball. Ça a été une occasion pour lui de se défendre
pour les griefs qui lui sont reprochés. 

«Mes propos 
ont été déformés»

l Assurant l’intérim en
compagnie de Rachid
Adghigh, Lyes Izri a tenu
à préciser que sa déclara-
tion faite à la fin de la
rencontre MCEE-JSK a
été mal interprétée. «Mes
propos ont été déformés.
J’ai seulement dit
qu’après une année de sa
mise en application, le
projet du professionnalis-
me n’est pas achevé. En
tant que technicien, c’est
mon droit de donner mon
avis. Les instances doi-
vent trouver des solutions
pour avancer», a-t-il rap-
pelé.                  N. B.

Hannachi et Yalaoui n’ont pas trouvé
un terrain d’entente

l Par Salim T.

PARMI les joueurs
kabyles en fin de
contrat et qui n’ont pas
encore renouvelé figure
l’attaquant Nabil
Yalaoui, cela dit, le
joueur et le président
Hannachi se sont ren-
contrés dans la journée
d’hier afin de discuter
de l’avenir de Nabil
Yalaoui à la JSK. Et il
paraît que les négocia-
tions ne sont pas allées
dans le sens le joueur
l’espérait, car, selon
certaines indiscrétions,
les deux parties ne sont
pas tombées d’accord
et l’offre faite par le
boss kabyle n’aurait
pas satisfait Yalaoui.
C’est ainsi donc que les
deux hommes se sont
quittés sans pour autant

trouver un terrain d’en-
tente, un autre round
des négociations est
cependant prévu dans
les prochains jours afin
de trouver une issue qui
arrangera tout le monde

Yalaoui
pourrait 

ne pas être
retenu

Mais si on se réfère
au dernier comporte-
ment condamnable de
Nabil Yalaoui qui, il
faut le rappeler, avait
manqué de respect à
ses dirigeants et à ses
coéquipiers à l’issue du
match opposant la JSK
à l’USMB, le joueur
pourrait ne pas être
retenu, en disgrâce

auprès de ses respon-
sables depuis ce match.
Yalaoui a certes conti-
nué à être aligné, car, le
staff technique n’avait
pas trop le choix en
pointe de l’attaque,
mais il semblerait que
les dirigeants kabyles à
leur tête le président
Hannachi ne seraient
pas très chauds à
renouveler le bail
d’Yalaoui à la JSK.
Dans tous les cas,
l’avenir du joueur res-
tera suspendu encore
pour quelques jours, et
dans le cas où il ne
serait pas conservé
parmi l’effectif des
Canaris, Yalaoui devra
aller voir du côté de la
JSMB ou de l’ESS, car
il est fortement convoi-
té par ces deux clubs.

S. T.

Benyahia, la
dernière recrue

de Hannachi 

BENYAHIA le jeune sociétaire du RCK
était l’une des grandes priorités des diri-
geants kabyles au début de l’opération
recrutement. Les responsables kabyles
misaient beaucoup sur ce joueur. Or,
Hannachi n’a pas pu régler ce transfert
vite comme il l’a fait avec les autres
joueurs qui ont signé à la JSK. Benyahia
est soumis à la libération, voilà pourquoi
les Kabyles n’ont pas encore officialisé la
venue de Benyahia. Ce dernier a certes
donné son accord de principe aux respon-
sables des Jaune et Vert et il veut jouer à
la JSK, toutefois, la lettre de libération le
bloque pour le moment. Néanmoins, du
côté de la JSK, on reste toujours optimis-
te concernant ce dossier, d’ailleurs, selon
une source très proche du président kaby-
le, Benyahia pourra régler le problème de
libération demain mardi et signer par la
suite à la JSK avant la fin de la semaine.  

«J’ai tout réglé 
avec la JSK»

«Comme tout le monde le sait, j’ai été
contacté par les responsables kabyles il y
a plusieurs jours. J’ai même donné mon
accord de principe au boss des Canaris et
je veux jouer dans ce club. Cependant,
mon destin n’est pas entre mes mains,
puisque je suis encore lié pour une autre
année avec le RCK. J’espère récupérer
mes papiers dans les prochains jours afin
de pouvoir signer à la JSK.»

A. H. 

Metref, la surprise de Hannachi
l Par Abdellah Haddad

COMME rapporté dans nos précédentes
éditions, le président Hannachi réserve une
grosse surprise aux fans avant de clore son
recrutement. Et cette surprise n’est que
Hocine Metref, lequel est sur le point de
rejoindre la JSK. Personne ne s’attendait à
ce que le chairman kabyle relance la piste
du milieu de l’ESS cette saison. Pour rap-
pel, les dirigeants kabyles ont négocié à
deux reprises avec lui sans le convaincre de
signer à la JSK. La première fois, c’était
lorsque Aït Djoudi était l’entraîneur des
Canaris. Azzedine avait rencontré le
joueur, mais les contacts n’ont pas abouti.
Les deux parties n’avaient pas trouvé un
accord sur le plan financier. La seconde
fois, c’était lors du mercato hivernal de
l’année dernière. Les deux parties étaient
en contacts très avancés avant que le joueur
ne décide de signer à l’ESS.

Hannachi a rencontré
Metref jeudi dernier

Ayant eu vent du souhait du joueur de ne
pas poursuivre son aventure avec l’ESS, le
président Hannachi a chargé certains de ses
dirigeants pour prendre langue avec lui. Et
comme Metref s’est montré emballé à
l’idée de porter le maillot des Canaris,
Hannachi a pris le relais pour négocier
avec lui. Il l’a rencontré jeudi dernier à
Alger. Cette entrevue a été fructueuse,
puisque l’ancien pensionnaire de l’USMA
a donné son accord au chairman kabyle. Il
a profité de sa rencontre avec Hannachi
pour lui dire qu’il regrette de ne pas avoir
accepté l’offre de la JSK auparavant. 

Il a fait des concessions
sur le plan financier 

Après lui avoir parlé de l’intérêt qu’il lui
porte depuis bien longtemps, le premier

responsable des Canaris a évoqué avec lui
l’aspect financier. Selon une source digne
de foi, Metref qui est considéré comme le
meilleur à son poste en Algérie ne s’est pas
montré gourmand dans les négociations.
Au contraire, il a fait des concessions sur le
plan financier. Ce qui l’intéresse, c’est le
challenge sportif, car s’il avait privilégié
l’argent sur le challenge sportif, il aurait
rempilé à l’ESS ou rejoindre l’USMA. Le
président Ali Haddad lui a fait un pont d’or
pour le convaincre de porter le maillot des
Rouge et Noir. 

Il sait qu’avec la JSK,
il retrouvera sa place
en équipe nationale 

Tout le monde sait qu’à la JSK, il y a un
seuil à ne pas franchir dans les primes de
signature. Si Metref a choisi de rejoindre le
club phare de Kabylie, c’est beaucoup plus
pour le challenge sportif. Non seulement il
veut retrouver sa place en équipe nationale,
mais il rêve toujours de décrocher un
contrat juteux en Europe. Il sait que s’il
fera une belle saison avec les Canaris, il ne
laissera pas les recruteurs indifférents, sur-
tout que la JSK est assurée de jouer la
coupe de la CAF l’an prochain. 

Il signera aujourd’hui 
ou demain son contrat     

Le milieu Hocine Metref n’attendra pas
la fin du championnat pour officialiser son
transfert à la JSK. D’après certaines indis-
crétions, il paraphera aujourd’hui ou
demain son bail au profit des Canaris. Il
s’est entendu sur tout avec le président
Hannachi et il ne reste que la signature du
contrat pour que son transfert s’officialise.
Il y a de fortes chances qu’il soit la 8e
recrue de la JSK en cette fin du champion-
nat après Boulemdaïs, Hanifi, Ziad, Hezil,
Camara, Assami et Mayouf.               A. H. 

«Je n’ai rien à dire»
l Joint hier au téléphone pour confirmer ou infirmer les infor-
mations le donnant partant à la JSK, Hocine Metref n’a pas
voulu s’exprimer sur le sujet. Il s’est gentiment excusé en affir-
mant qu’il ne dira rien et  qu’il n’a rien signé. Sa réponse sous-
entend néanmoins qu’il est acquis à la formation du Djurdjura
et qu’il ne reste que la signature du contrat. La venue de Metref
constitue vraiment une surprise, car des joueurs comme lui ne
courent pas les rues de nos jours.

Avec Metref, Bouchema et
Benyahia, le recrutement sera clos
l En plus de Bouchema qu’on annonce acquis, les dirigeants
kabyles sont sur le point de conclure avec Metref et Benyahia. En
somme, la JSK recrutera 10 joueurs en cette intersaison. Le président
Hannachi s’est assuré déjà les services de 7 joueurs et il ne lui reste
que Metref, Bouchema et Benyahia pour clore son recrutement. Les
trois dernières recrues seront des grosses pointures et cela fera cer-
tainement plaisir aux fans des Canaris.  
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l Par M. Stitou

Tandis qu’un objectif de
récolter six points au
minimum lui a été assigné
pour qu’il soit reconduit à la
tête du staff technique, Sid-
Ahmed Slimani sera, d’après
une source proche de la
direction, maintenu au
poste. 

PLUSIEURS INDICES démon-
trent que l’actuel coach est sûr
d’être sur le banc mouloudéen
lors du prochain exercice. Le pre-
mier signe indicateur est la ruptu-
re des contacts qui ont été établis
au préalable avec d’autres entraî-
neurs, notamment le Palestinien
Hadj Mansour que le président
Mehiaoui avait appelé, il y a
quelques semaines de cela, pour
lui dire de se tenir prêt pour
prendre les destinées techniques

et succéder à Slimani. Cependant,
au fil du temps, ne voyant rien
venir, l’ancien driver de l’ESS se
rendit à l’évidence que son retour
au MCO n’est pas à l’ordre du
jour. Autre indice révélateur que
Slimani va rester, c’estb qu’il est
associé (indirectement) à l’opéra-
tion recrutement. D’après notre
source, le président, avant de
prendre contact avec un joueur,
consulte toujours son entraîneur.
Une preuve de plus que la direc-
tion tient à lui. Par ailleurs, le fait
que Slimani, dans ses déclarations
dans la presse, se projette dans le
futur en insistant sur le recrute-
ment d’éléments de valeur est
significatif. «Je veux des interna-
tionaux», ne cesse-t-il de répéter
dans la presse, ce qui nous ren-
seigne davantage sur les ambi-
tions qu’il a pour le club, il cher-
cherait avant tout à marquer son
passage au MCO où certains pen-
saient qu’il assurerait seulement
un intérim et qu’une fois le cham-
pionnat terminé, il quitterait le
club.

Haddou adjoint ?
Une fois le maintien de Slimani

officialisé, la direction doit lui
chercher un adjoint. Après la
défection de Bachir Mecheri qui
n’a pas résisté à la pression, le
poste est demeuré vacant. Ainsi,
le nom de Moulay Haddou a été
cité dans l’entourage du MCO.
Les qualités humaines (il est très
sociable), son statut d’ex-interna-
tional en plus de sa facilité dans
la communication et de son âge
(36 ans), un critère qui l’aiderait à
bien cerner les joueurs d’aujour-
d’hui dont il a côtoyé une bonne
partie lorsqu’il était en activité,
font de Haddou le candidat le
mieux indiqué pour postuler au
poste d’adjoint, un challenge qu’il
mériterait amplement. En tous les
cas, son éventuelle nomination au
poste d’entraîneur adjoint ravirait
beaucoup de gens, y compris les
supporters.

M. S.

l Par Rabah Gattouche

«NOUS NE comprenons rien
à ce qu’annoncent certains
organes de presse, alors que,
officiellement, le CA n’est en
train ni de recruter ni de faire
des déclarations sur quoi que
ce soit. Certes, comme tous les
clubs, nous recevons des CV
d’entraîneurs et de joueurs,
mais, jusqu’à ce jour, on n’est
en contact avec aucun driver
brésilien ou français. Cela dit,
on abordera le volet technique
après avoir, incha Allah, créé
la nouvelle société sportive
CSC 1898», nous a déclaré le
président des Vert et Noir,
Yacine Fersadou, qui nous a
semblé écœuré par les rumeurs
colportées çà et là par des gens
qui se sont substitués au CA
du CSC.  

La SSPA/CSC sur
la bonne voie

«Nous allons clore l’ouver-
ture du capital, ce dimanche,
de la nouvelle société sportive
par actions qu’on vient de
créer afin de nous consacrer à
l’équipe de football. Une
chose est sûre, la SSPA/CSC
1898 est sur la bonne voie»,
nous a révélé le boss du club
amateur du CSC, Yacine
Fersadou, alors qu’il prenait la
route d’Alger où il se rendait
pour affaires. En attendant que
ce énième passage à vide de la
direction du CSC se termine,
les fans des Vert et Noir, faute
d’informations fiables,
continueront à écouter «radio-
trottoir».  

Les cadres
commencent à
s’impatienter

A l’image du gardien Daïf,
sollicité par plusieurs clubs,
les cadres de l’équipe du CSC
commencent à s’inquiéter pour
leur avenir. Ils ne savent enco-
re pas s’ils vont renouveler
avec les Vert et Noir ou s’ils
doivent aller ailleurs. Certains,
comme Daïf, Lemaici,
Hamadou, Yacef, Hadjadj,
Kibia et Derrahi, pour ne citer
que ceux-là, sont, chaque jour,
sollicités par plusieurs clubs,
mais, par respect au CA, ils
veulent, d’abord, donner la
priorité au CSC.

Les jeunes dans
l’expectative

Chettih, Derbal, Ramdani,
Aïche, Souici, Lakehal, Ziane,
des jeunes à la valeur sûre, qui
ont été, la saison écoulée, peu
utilisés, sont dans
l’expectative : ils ne savent
point s’ils vont être retenus ou
libérés. Tous voudraient, le
plus vite possible, connaître
leur avenir proche. La balle est
dans le camp du CA du CSC
qui tarde à désigner le nouvel
entraîneur afin qu’il fasse le tri
de l’ancien effectif et de
procéder à son renouvellement
inéluctable.  

R. G. 

La nouvelle 
SSPA naîtra 
ce week-end

CS CONSTANTINEMC ORAN

SLIMANI SERA
MAINTENU

Deux
internationaux
sénégalais 
vont venir
l Deux  jeunes internatio-
naux sénégalais ont été pro-
posés par le manager Achouri
au MCO, ils devraient venir à
la reprise des entraînements
tenter leurs chances au club,
il s’agit d’un attaquant de
pointe et d’un milieu offensif.
Les deux joueurs viendront
après la Coupe du monde
militaire qui se déroulera à la
mi-juillet au Brésil. Au sein
du club oranais, on souhaite-
rait que ces deux joueurs
soient d’un bon niveau afin
de relancer la piste étrangère
abandonnée depuis trois ans
par le club qui préférait
jusque-là explorer la piste
locale.

Belkaraoui
tient à jouer 
au MCO 
l Le prometteur arrière
gauche de l’ASMO tient à
revêtir le maillot rouge et
blanc. Sollicité par de nom-
breux clubs de l’élite dont
l’ESS, Hichem Belkaraoui
dont le montant de l’indemni-
té de transfert serait fixé à
300 millions par la direction
de l’ASMO aurait fait savoir
par le biais de son conseiller
qu’il attend un signe des diri-
geants du MCO, lesquels
devraient, laisse-t-on
entendre, saisir officiellement
leurs homologues de l’ASMO
cette semaine. 

Fin de saison
pour El-Ghoul
l Le portier mouloudéen qui
a écopé de son troisième car-
ton jaune, vendredi dernier,
est suspendu pour l’ultime
match de la saison qui oppo-
sera son équipe à celle du
MCS. C’est donc Ahmed
Fellah qui sera dans les bois
vendredi prochain.

De l’argent et
des joueurs
pour Hamia 
l Devant l’impossibilité de
pouvoir payer le montant de
1, 8 milliard que réclame
l’ASMO pour céder Boualem
Hamia, la direction du MCO
va transmettre une offre
financière en plus de la libé-
ration au profit de l’ASMO
des éléments qu’elle ne
compte pas garder dans son
effectif mais qui ont le niveau
de s’illustrer dans le cham-
pionnat de Ligue 2. Un émis-
saire chargé par Mehiaoui,
serait dit-on, également en
contact permanent avec
Hamia afin de le convaincre
de rejoindre les rangs du
MCO et, apparemment, les
tentatives de cet émissaire ont
été fructueuses puisque
Hamia qui criait sur tous les
toits qu’il jouera, la saison
prochaine, soit à l’USMH soit
à l’ASMO aurait changé de
langage depuis !

M. S.

Annoncé
au CSC, le portier
mouloudéen, tout en
confirmant l’intérêt du
nouveau promu en Ligue 1,
dément avoir signé quoi que
ce soit, selon lui, il attend
toujours sa régularisation
par le club et il ne verrait
aucun inconvénient à
rempiler.

- Fellah au CSC, info ou
intox ?

- Je suis surpris qu’on ait
véhiculé cette rumeur alors que
je n’ai rien signé avec le CSC.
Avant le déplacement pour
Béjaïa, j’ai été voir Mehiaoui
dans son bureau et quand il m’a
demandé si j’envisageais de
rester, je lui ai répondu que
pour moi, il n’y a aucune
raison qui me pousserait à
partir, toutefois j’exige d’abord
la régularisation de ma
situation salariale. Après quoi,
je suis disposé à négocier une

prolongation de contrat.
- On dit que vous aviez

fait le déplacement à
Constantine pour
finaliser avec les
dirigeants du
CSC…

- C’est faux,
j’étais chez moi
à Sougueur
après le match
de Béjaïa,
j’ignorais que
j’avais trois
cartons jaunes

et je m’étais même préparé
pour jouer face à l’USMH,
hélas, le secrétaire du club m’a
informé que je devais purger
une suspension automatique.
Quant à l’intérêt du CSC, je
confirme que des dirigeants de
ce club m’ont proposé de
signer chez eux, pour le
moment, ce n’est qu’une
proposition 
- Soyez plus explicite ?

- Franchement, j’attends de
voir avec mon club. Si
j’obtiens satisfaction étant
donné que je suis pour la
stabilité, je rempilerai sans
problème au MCO. Dans le cas
contraire, j’ouvrirai les
négociations avec les clubs qui
souhaiteraient m’enrôler
- Quand vous dites des
clubs, peut-on connaître
leurs noms ?

- Il y a deux clubs que tout le
monde connaît, le CSC et le
CRB. Pour mon ancien club,
les contacts ne datent pas
d’aujourd’hui. En un mot, les
contacts n’ont jamais été

rompus, le Chabab est une piste
qu’il ne faut pas écarter. 
- On a l’impression que
vous êtes indécis, non ?

- Pas du tout, je vais voir
avec Mehiaoui auquel j’ai
promis de renouveler mon
contrat, s’il respecte ses
engagements avec moi, je reste
au MCO, tout s’éclaircira ce
lundi (aujourd’hui) lors du
rendez-vous qui est prévu avec
lui. Honnêtement, ça ne dépend
pas de moi et je précise : je ne
demande pas la lune, mais juste
mes droits. 
- Etes-vous prêt à
renouveler pour une durée
moins courte ?

- Il paraît que la FAF exige
des contrats qui dépassent les
deux années, oui ça
m’arrangerait de signer un
contrat pour une longue durée
surtout que maintenant, le
joueur est protégé
juridiquement à condition qu’il
respecte bien entendu les
termes du contrat.
- Alors que vous n’avez pas
quitté le club, on a, paraît-
il, sollicité Faradji, le
gardien du CABBA…

- Je l’ai appris à travers la
presse, je me demande qui a
intérêt, au MCO, à ce que je
parte. La rumeur que j’ai tout
conclu avec le CSC est partie
de l’équipe. 
- Qui est derrière ?

- Je n’en sais rien, peut-être
une personne qui souhaiterait
voir un autre gardien à ma
place la saison prochaine.

M. S.

IL EST ANNONCÉ AU CSC 
FELLAH : «La balle
est dans le camp 
de Mehiaoui»
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1,8 MILLIARD POUR L’ASMO,
 700 MILLIONS POUR LE JOUEUR

BOUALEM devait
signer hier à l’USMA
l Par L. M. Azzi

Comme annoncé dans une
précédente édition, le
feuilleton Boualem est en
train de connaître son
épilogue du côté de Soustara,
où il est attendu. En effet, à
en croire une source crédible
et proche du joueur, celui
qu’on nomme Hamia, très
convoité depuis le dernier
mercato, devait parapher son
contrat à l’USMA hier, au plus
tard aujourd’hui.

LA MÊME source ajoute que les
responsables de l’ASMO ont réus-
si à convaincre l’enfant de Petit Lac
à opter pour le club des Rouge et
Noir dont l’offre est égale à 20 mil-
lions de dinars. Boualem, qui n’est
pas concerné par le dernier match
de l’USMH face au MCEE en rai-
son d’une suspension pour contes-
tation de décision, devra s’engager
avec les Usmistes pour un bail dont
la durée n’a pas été dévoilée enco-
re. La seule certitude, selon notre

interlocuteur, est que le joueur tou-

chera près de 7 millions de dinars,

dont deux de son club d’origine,

l’ASMO. Ce qui veut dire que la

caisse asémiste devra être ren-

flouée par une manne très appré-

ciable, sachant qu’elle tourne

autour de 18 millions de dinars. Ce

qui veut dire aussi que le club de

Soustara aura dépensé près de 25

millions de dinars pour s’attacher

les services de ce joueur qui a fait

bouger pas mal de clubs, à savoir

l’ESS, la JSK, le CRB et même le

CSC, en plus de l’USMH. Malgré

notre insistance, la même source

n’a pas indiqué si le désormais ex-

sociétaire de la formation harrachie

a récupéré la lettre de libération de

la direction de l’ASMO. Quant à

cette dernière, un de ses membres a

fait savoir que ce transfert devrait

être réglé par le DG El-Morro

Mohamed qui s’est présenté aux

élections de la LFPA tenues hier à

Alger. Ce sont là les détails d’un

transfert qui a fait couler pas mal de

salive et beaucoup d’encre.

L. M. A.

Les fans se
mobilisent pour
sauver le club
Des supporters de l’USMA devaient faire
le déplacement en fin d’après-midi d’hier
à Bologhine. Le but est clair, rencontrer
les responsables du club afin de tracer un
plan et se mobiliser pour bien préparer le
prochain match et surtout assurer le
maintien en empochant les trois points de
la rencontre face à l’USMAn.

AU FAIT, quelques fans
avec qui on a eu l’occa-
sion de parler avant leur
déplacement nous ont
confié qu’ils veulent ren-
contrer les responsables
afin de prendre leur avis
sur la façon de préparer
la prochaine rencontre du
côté de la galerie usmiste
et pour les solliciter aussi
pour leur faciliter l’accès
au stade avant le match
pour placer les bande-
roles et les drapeaux à
l’effigie du club. Aussi,
les inconditionnels de
l’USMA voulaient ren-
contrer les joueurs afin
de les encourager, les
soutenir et surtout les
booster en leur affichant
leur solidarité et leur pro-
mettre qu’ils seront der-
rière eux tout au long du
match et que eux, les
joueurs n’ont qu’à se
focaliser sur la prépara-
tion du match sur le ter-
rain. Les supporters de
l’équipe de Soustara qui
comptent envahir Omar
Hamadi vendredi pro-
chain, sont en train de

mobiliser tout le monde en envoyant des mes-
sages à tous les supporters pour venir en force et
rester derrière les joueurs tout au long de la ren-
contre.

Autrement dit, meme si l’équipe ne montre
pas le visage attendu au début du match, il ne
faut point s’affoler et surtout soutenir les joueurs.
C’est ainsi que les fans de l’USMA comptent
rassembler leur force et exercer une pression sur
l’équipe adverse pour gagner le match et sauver
le club de la relégation.

F. K.

LES MEDECINS DOIVENT LE REMETTRE SUR PIED AVANT L’USMAN

Renard veut récupérer Ouznadji
coûte que coûte
Hervé Renard et le Dr Ladj,
médecin du club, sont à pied
d’œuvre pour récupérer Nouri
Ouznadji pour le match face à
l’USMAn.

CAR NOURI OUZNADJI est la
seule solution d’Hervé  Renard afin
de régler le problème de l’attaque,
apres la suspension de Noureddine
Daham. Une source proche du staff
médical nous a révélé hier que le
staff technique des Rouge et Noir
ainsi que les membres du staff médi-
cal ont décidé de faire le nécessaire
au cours de cette semaine afin de
rendre Ouznadji opérationnel, avant
vendredi prochain. Ayant contracté
une entorse à la cheville lors de la
rencontre face à la JSK, ce qui lui a
couté d’avoir le pied plâtré,
Ouznadji a été annoncé out et
connaîtrait même une fin de saison
précipitée à cause de la complica-
tion de sa blessure. Toutefois, les
données ont changé vu la gravité de
la situation et qu’il est devenu
nécessaire et impératif que le joueur
participe à la prochaine rencontre
s’il arrive à se débarrasser de sa
blessure au cours de cette semaine.
En substance, notre source nous a
confié que toutes les mesures ont été

prises et tout le monde est à pied
d’œuvre pour la récupération du
joueur.

Il a ôté hier son plâtre
Aussi, pour passer à l’acte, notre

source nous a confié qu’Ouznadji a
ôté hier son plâtre. Le joueur sera
soumis à des soins et à un travail
spécifiques intensifs à partir d’au-
jourd’hui dans l’espoir qu’il sera
opérationnel face à  l’USMAn.

F. K.

Aïssaoui, représentant de l’USMA 
à la Ligue professionnelle

lLe DG des Rouge et Noir, Mouldi Aïssaoui, s’est rendu hier matin au Sheraton afin d’assis-
ter à l’AG de la Ligue professionnelle en qualité de représentant de l’USMA. Ainsi, l’ex-
ministre a donné la voix de l’USMA au nouveau président de la LNFP, Mahfoud Kerbadj, en
l’occurrence.

Abdouche non élu au bureau
de la LNFP

l L’actuel assistant de Mouldi Aïssaoui, Réda Abdouche, s’est porté candidat au poste de
membre du conseil d’administration de la Ligue professionnelle. Comptant huit voix en sa
faveur contre neuf pour le président de l’ASO, Abdelkrim Medouar, Abdouche n’a pas été élu
finalement et c’est Medouar qui a pris le poste. Il est important de dire que le nombre total des
membres dudit bureau est de six, dont  trois représentants de la Ligue 1 et trois de la Ligue 2.

F. K.

Reprise dans l’après-
midi d’hier

l Les Rouge et Noir ont repris hier après-

midi les entraînements. La séance a eu lieu à

l’ex-Saint-Eugène à 18h. Apres une journée

de repos accordé par le staff technique à la

suite du déplacement à Chlef, les protégés

d’Hervé Renard devront entamer la prépara-

tion de la prochaine rencontre vitale qui les

opposera à l’USMAn.
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DEFNOUN : «J’ai décliné
l’offre du PAC»

l Par Amine Djaâfar

Selon des indiscrétions, le
libero de la formation de la
ville des Roses, Mehdi
Defnoun, demeure dans le
viseur du PAC, dont la
direction veut s’attacher
les services en prévision de
la prochaine saison. Le
PAC, comptant jouer
l’accession la saison
prochaine, veut enrôler des
joueurs d’expérience. 

LA SITUATION de l’USMB a
incité Defnoun à faire l’impasse
sur cette offre, s’excusant poli-
ment auprès de la direction du
PAC en lui faisant savoir qu’il
n’ose pas entamer les négocia-
tions par respect pour l’USMB
qui n’a pas encore fini son par-
cours en Ligue 1. 

Joint par nos soins au télépho-
ne, Defnoun nous a fait savoir
que les dirigeants pacistes vou-

laient le convaincre à tout prix :
«J’ai reçu une offre de la part du
PAC, mais je l’ai déclinée par
respect à mon club employeur
qui a rétrogradé en Ligue 2,
mais aussi pour montrer aux
fans que je n’ai jamais songé à
trahir cette équipe et que sa
rétrogradation m’a fait mal au
cœur.»

Beloucif exige 
700 millions
pour signer 

De son côté, le milieu de ter-
rain récupérateur de l’USMB,
Nadir Beloucif, qui a été égale-
ment sollicité, a exigé un mon-
tant  avoisinant les 700 millions
de centimes à Zetchi, le prési-
dent du PAC. De ce fait, ce der-
nier a fait l’impasse sur les ser-
vices de ce joueur, d’un niveau
tout juste moyen, n’étant même
pas percutant en tant que milieu
de terrain pouvant offrir des
titres à l’USMB. 

A. D. 

Tilbi attend le verdict
de la commission des litiges  

l L’ancien attaquant de l’USMB, actuellement dans le viseur de
plusieurs équipes, entre autres l’USMA, l’USMAn et la JSMB,
attend toujours le verdict de la commission des litiges qui devra
trancher en sa faveur dans le litige financier qui l’oppose à la
direction de l’USMB. 
Tilbi a réclamé tous ses arriérés, prenant à témoin son ancien
entraîneur Laïche pour mettre la direction de Blida dos au mur. 

A. D. 

Belkhatir n’ira nulle part
Contacté par la direction du
MCA qui veut s’attacher ses ser-
vices en prévision de la saison
prochaine, le jeune latéral droit
blidéen Belkhatir ne pourra

signer dans aucun club, pour la
simple raison qu’il est lié par
contrat de quatre ans et qu’il est
obligé de le respecter jusqu’au
bout. 

IL VEUT RETOURNER EN FRANCE 
Yanis : «Le championnat

algérien me dégoûte» 
LE MILIEU de terrain franco-
algérien, Yanis Youcef, ciblé par
le MCA, veut retourner en
France, car il est encore jeune et
il pourra relancer sa carrière en
Europe. Ce qu’il a vécu dans le
championnat algérien ne lui a
pas laisse de bons souvenirs. 

En outre, Yanis veut rentrer
chez lui pour rejoindre sa famil-
le, sachant qu’il se marie le 18
juillet prochain. 

Joint par nos soins pour savoir
ce qu’il pense de l’offre du
MCA, le milieu de terrain offen-

sif blidéen nous a fait savoir
qu’il n’est pas tellement emballé
par le championnat algérien qui
le dégoûte : «J’ai envie de
retourner en France pour être
aux côtés de ma famille et de ma
femme. Franchement, je ne
veux plus jouer en Algérie, ce
championnat me dégoûte. Je
suis encore jeune, je veux
relancer ma carrière en France.
Même si le MCA me contacte
officiellement, cela ne me dit
plus rien.». 

A. D. 

Les fans attendent «la surprise»
Les supporters  blidéens n’ont pas encore renoncé, ils croient tou-

jours au maintien de leur équipe en Ligue 1, mais cette fois par

sur le terrain. En effet, selon eux, la Ligue professionnelle devra

appliquer une nouvelle loi en optant pour un championnat de

Ligue 1 à 18 clubs au lieu de 16. 

Toujours selon les supporters, cette loi devrait voir le jour inces-

samment. 

Cette rumeur, qui a fait le tour de la ville des Roses, a ranimé l’es-

poir chez les mordus de foot qui n’arrivent toujours pas à digérer

la décente de leur prestigieuse équipe en Ligue 2. Par ailleurs,

certains supporters habitués du cercle de l’équipe à la place «El

Toute » ne cessent de parler de la surprise promise par le prési-

dent Zaïm.

Négociations en catimini
avec les cadres de l’équipe
l Par Kacem A.

C’est dans la plus grande
discrétion que les responsables
de l’Aigle noir auraient entamé
les négociations avec les cadres
de l’équipe afin de les
convaincre de rempiler cette
saison. 

QUELQUES éléments, qui sont
actuellement en fin de contrat,
auraient donné leur accord de principe
pour rester à l’Entente. Aussi bizarre
que celui puisse paraître, ceux qui ont
entamé ces négociations avec les
joueurs leur ont demandé de garder
secret le sujet en attendant la fin du
championnat. 

10 joueurs seulement
concernés

Selon une source proche de la direc-
tion du club, 10 joueurs seulement
seront retenus dans l’effectif de
l’Aigle noir qui sera renforcé par de
nouveaux éléments. Les responsables
du club songent à conclure avec cer-
tains joueurs de la Ligue 1, mais aussi
promouvoir quelques éléments de la
catégorie juniors pour compléter l’ef-

fectif de la saison prochaine. Aucun
nom des dix éléments qui seront gar-
dés pour la saison prochaine n’a filtré.
Les responsables du club attendent la
fin de saison pour rendre publique la
liste des joueurs que le club compte
retenir en perspective du prochain
exercice.

Redjradj : «On parlera
du recrutement après

le match du CRB»
D’après le manager général de

l’Entente de Sétif, la direction entame-
ra les négociations avec les joueurs
susceptibles de renforcer les rangs des
Noir et Blanc après le match du CRB.
«Nous avons fait quelques démarches
pour l’opération recrutement auprès
de quelques joueurs de Ligue 1. On

attendra la fin du championnat pour
entamer officiellement cette opéra-
tion.»

K. A. 

Hamar à Alger
Le président de l’Entente de Sétif, Hassan Hamar, s’est déplacé à Alger
pour régler plusieurs affaires concernant son équipe. Aussi, il devrait fina-
liser avec quatre joueurs, il s’agit de Koudri, Mokdad, Madi et Boumechra.
En outre, Hamar devra aussi déposer les dossiers de Hadj Aïssa, Chaouchi
et Dellacasa à la commission des litiges. Ensuite, Hamar passera devant la
commission de discipline pour se défendre à la suite du rapport envoyé par
l’arbitre Chenane qui a dirigé la rencontre ESS-ASO où il avait mention-
né un comportement antisportif envers les officiels.

BENMOUSSA : «Prêt à renouveler
mon contrat»
- On suppose que la
fatigue a eu raison du
groupe face à l’USM
Annaba…

- Oui, c’était notre troisiè-
me match en moins d’une
semaine. On a livré un
match plein contre la JSK,
avant d’effectuer un dépla-
cement à Bordj. Après, nous
avons reçu l’ASO et le
match nul de cette rencontre
a laissé des séquelles. C’est
ce qui explique la défaite
concédée contre l’USMAn.
Mais je crois que nous
devons oublier cette saison,
où nous avons tout perdu.
- Justement, comment
évaluez-vous le parcours
de l’Entente cette saison ?

- Il reste encore un match
à jouer à Sétif face au CRB.
Je pense que nous avons
réalisé une saison médiocre
au sens propre du terme.
Certes, on pouvait mieux
faire, mais je pense que les
problèmes que nous avons
vécus depuis le début de la
saison n’ont pas laissé le
club réaliser l’objectif tracé
par les responsables du club
après notre sortie de la
coupe de la CAF et de la
Ligue des champions, ainsi
que de la coupe d’Algérie et
du championnat, où les diri-
geants ont exigé la deuxiè-
me place pour assurer une
participation à la Ligue des
champions. Mais les résul-
tats enregistrés en cette fin
de championnat sont loin de
toutes les espérances. 
- Ne pensez-vous pas que
l’équipe pouvait mieux
faire ?

- Oui, c’est sûr qu’on

pouvait remporter le doublé
sans que personne crie au
scandale, puisqu’en coupe
d’Algérie, nous sommes
sortis lors des demi-finales.
En championnat, à la fin de
la phase aller, nous étions à
deux points du leader et
avec trois matchs en retard,
n’étaient les problèmes que
le groupe avait connus,
notamment après la phase
retour nous aurions facile-
ment remporté le cham-
pionnat. Nous avons raté
bêtement des points à domi-
cile, exactement 15 qui
auraient pu nous permettre
d’avancer au classement
général. Mais cela ne sert à
rien de se lamenter, car,
comme je l’ai déjà dit,
l’équipe a tout perdu cette
saison. Quel que soit le clas-
sement, je pense qu’il fallait
être parmi les trois pre-
miers, sinon se contenter du
maintien. 
- Comment jugez-vous
votre rendement person-
nel?

- Que voulez-vous que je
vous dise ? Cette saison, j’ai
connu des hauts et des bas.
Je n’ai pas eu trop l’occa-
sion de m’illustrer durant la
phase aller. Cela m’a vrai-
ment affecté. J’ai eu du mal
à retrouver mon top niveau,
car j’avoue que je n’ai pas
joué à 100% de mes
moyens. Malgré cela, je me
sens en progression
constante. 
- Allez-vous jouer le der-
nier match face au CRB ?

-Oui, pourquoi ne pas le
jouer, alors que je suis lié
par un contrat en bonne et

due forme avec le club qui
va expirer à la fin du mois.
Je vais me préparer le plus
normalement du monde
pour tenir ma place durant
ce dernier match contre le
CRB, que nous devrons
gagner à tout prix.
- Avez-vous abordé le
prochain exercice avec le
président ou songez-vous
à changer d’air ?

- Pour être franc, je dirais
que j’ai déjà évoqué le sujet
avec le président de la
SSPA-ESS, Abdelhakim
Serar, mais sans arriver aux
négociations. Je ne suis pas
inquiet, je connais bien le
président avec lequel je n’ai
aucun problème. Au
contraire, je suis en bons
termes avec Serar que je
respecte beaucoup. Je suis

prêt à rempiler si jamais les
conditions seront réunies.
- Justement, quelles sont
vos conditions ?

- Je ne vais pas parler
argent, car on est payés à
l’Entente de Sétif jusqu’au
dernier centime. Sur ce
plan-là, je suis entièrement
satisfait. J’aimerais seule-
ment que les dirigeants ne
mettent pas en place une
nouvelle stratégie pour la
saison prochaine. Je veux
qu’on joue aussi les pre-
miers rôles la saison pro-
chaine. Avec l’effectif
actuel et un renfort de
choix, je pense que
l’Entente réalisera son
objectif et aura son mot à
dire la saison prochaine.

K. A. 

9édition du  lundi   4 juillet 2011 Compétition MC ALGER

l Par M. Zerrouki

Le divorce entre l’actuel
entraîneur du MCA et la
direction du club sera
consommé après le match
de ce vendredi contre la
JSK.

LE PRÉSIDENT de section
compte aller jusqu’au bout avec
cet entraîneur, c’est-à- dire,
jusqu’à la fin de ce championnat
pour ensuite le remercier et
éviter qu’il touche des
indemnités. Ainsi, la succession
de ce coach est ouverte. Parmi
les noms des entraîneurs qui sont
sur la liste du président de
section du MCA, Omar Ghrib,
on trouve deux coachs algériens
et trois entraîneurs étrangers.
Pour la piste local, le driver de
l’ASO, champion en titre,
Meziane Ighil, est dans le viseur
d’Omar Ghrib depuis plusieurs
jours, mais selon certaines
indiscrétions, sa venue au MCA
sera très difficile, c’est ce que
nous avons appris d’une source
digne de foi au sujet de l’ancien
président du NAHD. La
deuxième piste de Ghrib, c’est
l’ex-sélectionneur des Verts,
Abdelhak Benchikha, que nous
l’avons révélé depuis plus de 15
jours dans ces mêmes colonnes.
Selon notre source, le président
de section du MCA est en
contact permanent avec
Abdelhak Benchikha. Selon une
source proche de Benchikha, ce
dernier aurait donné son accord
de principe à Ghrib pour driver
le MCA en Ligue des champions
et  pour le prochain championnat
2011-2012. Il faut signaler que

Benchikha se trouve
actuellement en vacances avec
sa famille et son retour à Alger
est prévu avant la fin de la
semaine. Le président de section
du MCA compte régler tous les
détails avec Benchikha avant
même le match de  la JSK pour
pouvoir préparer l’équipe en
prévision de la Ligue des
champions qui débute le 17
juillet par le premier match de la
première journée contre l’EST.
Ainsi donc, c’est une bonne
occasion pour Benchikha de
rebondir, et comme par hasard
dans son club de toujours, le
Mouloudia d’Alger.

Alain Michel ou
Bracci au cas où les
négociations
n’aboutiraient pas
avec Benchikha

Par ailleurs, les trois pistes
étrangères sont celles de deux
ex-drivers mouloudéens, en
l’occurrence, Alain Michel et
François Bracci, qui sont bien
partis pour revenir au Doyen si,
bien sûr, les négociations
n’aboutissent pas avec
l’entraîneur Benchikha 

M. Z.

WAC

News des adversaires 
du MCA en C1

Amical : 4-0 pour le
Wydad face au MAS 
de Fès
l Le Wydad a joué aujourd’hui son second match de pré-
paration de saison, c’était face au MAS de Fès encore,
mais cette fois à Rabat sur la pelouse de l’Académie roya-
le de football. Les Rouges jouaient cette fois face à une
équipe composée d’une grande partie des titulaires du
MAS et l’ont emporté sur le score de quatre buts à zéro.
Les réalisations furent de Fabrice Ondama et Abdelghani
Mouaoui, ainsi qu’un doublé de Bruno Leumen, un
Camerounais venu pour des tests hier matin. A noter que
le Français, Wilfried Niflore, meilleur buteur du cham-
pionnat de Bulgarie la saison passée, a également partici-
pé à cette rencontre. Les Rouges vont rentrer dès demain
soir en regroupement à Bouskoura au centre Wellness où
ils resteront plus d’une semaine avant de rejoindre le Caire
le 14 juillet prochain. 

EST - AHLY DU CAIRE

Badara Diata 
officiera le choc de 
la 2e journée de la C1
l Pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des
champions africaine dans le groupe A, une belle affiche
est attendu le 28 juillet prochain entre le club phare de la
capitale tunisienne, l’EST, et le Ahly du Caire, l’un des
grands d’Afrique. Pour ce match, la commission de l’arbi-
trage de la CAF a désigné l’arbitre sénégalais, Badara
Diata pour diriger ce match qui sera sans aucun doute pal-
pitant entre les deux équipes, surtout après ce qui s’est
passé lors des demi-finales de la saison dernière que ce
soit au Caire ou à Tunis. Les Egyptiens semblent décidés
à prendre leur revanche de l’année dernière en réalisant un
bon résultat à Tunis. Il faut signaler que lors de cette jour-
née, une autre belle affiche se déroulera à CASA entre le
Wydad et le Mouloudia d’Alger.

M. Z.

Ghrib insiste sur la
piste Benchikha

Alain Michel ou François Bracci, 
l’autre option
l Au cas où les négociations n’aboutiraient pas avec les deux entraîneurs locaux, le
président de section du MCA compte contacter les deux ex-entraîneurs du MCA, Alain
Michel et François Bracci. Omar Ghrib ne veut en aucun cas prendre un entraîneur qui
ne connaît pas l’équipe pour la simple raison qu’un match important de la Ligue des
champions attend les Vert et Rouge le 17 juillet prochain. En attendant la décision
finale de Benchikha, Omar Ghrib va certainement solliciter l’un de deux entraîneurs
français avant même le match de la JSK.  

Les deux joueurs africains du
Mouloudia d’Alger, Hervé Oussalé
et Claude Mibitang, ont choisi
Compétition pour donner leurs

impressions à la suite de la
virulente campagne dont ils ont été
victimes à leur arrivée à Alger de la
part de certaines personnes qui

leur ont collé l’étiquette d’être
gravement malades et d’avoir
arrangé des matches dans le
championnat belge.

Hier, à l’issue de la dernière visite
médicale qu’ils ont passée au
CNMS, nous les avons contactés
par téléphone pour nous donner
leurs premières impressions après
quelques jours passés à Alger.

- Alors Hervé, comment s’est
passée la deuxième partie de
la visite médicale ?

- Très bien. La première visite a
eu lieu mercredi dernier (ndlr,
entretien réalisé hier).
- Quels sont les résultats ?

- Après la première partie, tout
est bon. C’est ce que nous a dit le
médecin. L’échographie effectuée
aujourd’hui n’a également rien
révélé. Donc, rien à signaler.
- Mais certaines personnes
vous ont accusés d’être tou-
chés par une grave maladie…

- Oui, j’ai lu cela dans certains
journaux. Je ne vous cache pas
que j’étais très touché par ces
accusations. Aussi, ma réponse
sera sur le terrain. Je dirais aussi
que si j’avais été malade, je n’au-
rais jamais joué en Belgique et en

Allemagne.
- On a appris que vous allez
commencer l’entraînement
demain ?

- Tout à fait, mais pas avec le
groupe. C’est le président qui
nous l’a demandé. On va s’entraî-
ner uniquement avec le prépara-
teur physique dès demain.
- En fait, à quel poste évoluez-
vous, attaquant de pointe,
non ?

- Oui, comme avant-centre et je
peux même évoluer comme
milieu offensif ou attaquant libre.
Je ne vous cache pas que j’attends
avec impatience que le public du
MCA me découvre.
- Quand allez-vous signer
votre contrat ?

- Franchement, je ne sais pas, il
faut voir le président ou mon

manager. Je crois que si tout se
passe bien, je signerai mon contrat
à la fin de cette semaine.
- Avez-vous une idée sur
l’équipe du MCA ? 

Franchement, non. Je n’ai aucu-
ne idée sur ce club.
- Quel est votre objectif avec le
MCA ?

- C’est simple, je veux réaliser
une bonne saison et un bon par-
cours en C1. C’est l’occasion
pour moi de relancer ma carrière
et revenir dans un bon club euro-
péen.
- Quel est votre message aux
supporters ?

- Je promets de réaliser de
grands matches et de marquer
beaucoup de buts avec le
Mouloudia.

M. Z.

CLAUDE MOBITANG : 
«Ce que j’ai entendu 
m’a fait mal»

- Quelle a été votre réaction en apprenant que vous êtes accusé
d’avoir arrangé des matchs ?

- Sincèrement, c’est du n’importe quoi. Je ne sais pas qui sont ces
personnes qui se sont attaqués à moi, je ne les connais même pas.

- Il n’y a pas que vous, Hervé aussi…
- Oui, je sais. On a fait la visite médicale et les résultats n’ont rien
révélé. Cela démontre que tout ce qui a été dit est faux.

- A quel poste évoluez-vous ?
- Je joue comme défenseur axial et je peux même évoluer comme
milieu défensif.

- Avez-vous une idée sur le MCA ?
- J’ai surfé sur Internet et j’ai plein d’idées sur ce grand club qui
est le plus populaire d’Algérie. J’espère réussir de belles choses au
MCA.

- Vous allez jouer peut-être votre premier match le 17 juillet pro-
chain…

- J’attends avec impatience mon premier match avec le MCA et je
promets de donner le meilleur de moi-même pour apporter un plus
au MCA.

M. Z.

LES DEUX AFRICAINS SE CONFIENT À COMPÉTITION

HERVÉ OUSSALÉ : «Ma réponse
sera sur le terrain»
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POUR l’ensemble des obser-
vateurs, l’équipe annabie est
fragile à l’extérieur même si
Biskri tente de donner de l’as-
surance en affirmant qu’il va
préparer un véritable comman-
do pour renverser la situation.
Le sort de Annaba reste sus-
pendu aux résultats des autres
matchs. La rue ne parle que du
match qui opposera l’USMH
au MCEE. Une victoire des
Harrachis enverrait directe-
ment le Babya en L2 en com-
pagnie du CABBA et de

l’USMB. Et là, les Annabis,
toutes tendances confondues,
supporters, staff et direction
appellent à l’éthique et à la
moralité des Harrachis. «Nous
avons confiance en l’USMH
qui a toujours été  un ténor de
notre football, qui est une
école et qui a une image à
défendre», ne cesse de répéter
la rue annabie. Annaba en
appelle aussi à la morale de
Boualem Charef, le coach de
l’USMH, qui drivé l’USMAn
du temps de Ouinez. Connu

pour sa rigueur et son honnête-
té, Charef ne restera pas indif-
férent à cet appel. Par ailleurs,
du côté de Sidi Brahim, on ne
cesse d’évoquer ces derniers
jours les bonnes relations qui
ont toujours existé entre les
deux clubs et leurs supporters.
Ainsi, la rue annabie commen-
te la situation de son équipe en
imaginant tous les scénarios
possibles et retient d’ores et
déjà son souffle en attendant le
verdict de vendredi prochain. 

B. R.

USM ANNABA

Annaba interpelle El-Harrach FIN DE SAISON POUR
BOUAÏCHA 
Finalement, Bouaïcha souffre d’un
déboîtement et non d’une fracture au
bras. Le joueur est en pleine
rééducation et ne participera pas au
prochain match décisif face à l’USM
Alger. Pour lui, la saison est terminée.

DIF DE RETOUR
Selon toute vraisemblance, le milieu
de terrain Dif, qui souffrait des
adducteurs, est à 90% rétabli. Il a
repris progressivement les
entraînements et sera du commando
qui jouera le prochain match à
Bologhine.

l Par Bachir Redjel

A Annaba, l’inquiétude ne cesse de
monter depuis vendredi. L’USMAn est
maintenant sérieusement menacée par
la relégation. Son sort dépend
finalement des résultats de la dernière
journée. Pour assurer son maintien et
éviter toute dépendance des résultats
des autres matchs, elle doit
impérativement vaincre l’USM Alger à
Bologhine, ce qui semble très difficile
vu que l’équipe de Soustara joue aussi
son maintien lors de ce match où elle
est tenue de gagner. 

USM EL-HARRACH

l Par Amina Z.

Le défenseur axial de
l’USMH se trouve en fin
de contrat. Il a mis de
côté son dossier pour
rester concentré sur le
parcours de son équipe.
A une journée de la fin
de saison, le président
Laïb n’a pas négocié
avec lui. Le joueur
compte traiter les divers
contacts après le MCEE.

«JE N’AI pas encore vu le
président Laïb», déclare
Benabderrahmane quand on
lui demande s’il a négocié sa
prolongation de contrat avec
les Harrachis. Une façon de
nous faire savoir qu’il attend
que Mohamed Laïb se
manifeste pour parler de la
saison prochaine. Mais le
joueur n’attendra pas
longtemps ; il le fera
comprendre par cette
déclaration : «Après le
MCEE, je me pencherais sur
le dossier transfert.» On a
donc demandé au défenseur
axial s’il a des contacts :
«J’ai plein de contacts.» On

a alors voulu avoir plus de
détails, et Benabderrahmane
dira : «J’ai des touches
officieuses que je préfère
garder pour moi, mais les
contacts officiels que j’ai
reçus arrivent du CRB, de
l’ESS et du MCO.» Sans
oublier la JSK : «Non, la
piste kabyle est hors
circuit.» Une façon de
montrer à tout le monde
qu’il n’a jamais trahi. Bien
au contraire,
Benabderrahmane a honoré
son pacte avec l’USMH
jusqu’à la fin. Donc, le boss
harrachi aura du pain sur la
planche prochainement s’il
veut assurer que ses cadres
restent à la maison l’an
prochain, surtout que
l’USMA veut chiper
plusieurs de ses hommes tels
que Boualem et
Benabderrahmane.
Concernant le paiement de
son dû, Farès lance : «Il
reste la seconde tranche,
j’attends d’être régularisé.
Normalement, cela se fera
dans les prochains jours.»
Laïb, avant de passer à la
table des négociations,
payera certainement les
arriérés de ses cadres.

A. Z.

La saison tire à sa fin et
c’est normal de parler
de la liste des libérés.
C’est pour cela qu’on a
tenté de creuser dans
cette voie pour avoir les
toutes dernières infos à
présenter. On a donc
contacté l’entraîneur
adjoint de l’USMH,
Hassen Benomar, pour
en discuter.

POUR commencer,
tout le monde sait que
l’USMH fera le ména-
ge dans la maison bien-
tôt. On parle beaucoup
des départs, tels que le
gardien Mahfoud qui,
selon des indiscrétions,
n’a pas été à la hauteur
des attentes. Les diri-
geants sont à la
recherche d’un rempla-
çant. En fait, tout
dépend de Doukha. S’il
reste, c’est le gardien
de Collo qui assurera la
troisième place,
puisque Limane retrou-
vera son poste pour la
saison prochaine.
«Pour savoir si Doukha
reste ou pas, il faut
poser la question au
président Laïb, car le
cas Doukha est le
même que Boumechra.
Pour les retenir, c’est

une question de
moyens», a déclaré
Benomar. On a égale-
ment demandé à l’en-
traîneur si le staff tech-
nique s’est réuni pour
traiter les noms des
joueurs à libérer et 
ceux à retenir l’an
prochain : «On ne
peut pas libérer avant
de connaître les nou-
velles recrues. C’est
pour cela qu’on ne
s’est pas réuni. En
plus, il ne faut pas
oublier que le cham-
pionnat n’est pas enco-
re terminé. Il reste un
match à disputer ce
vendredi. Après, on
pourra se retrouver
pour discuter de la sai-
son prochaine. Mais
avant, il faut qu’on
sache qui restera et qui
partira ailleurs, sans
oublier les nouveaux.
Ensuite, on établira la
liste des libérés. Il faut
y aller étape par
étape.»

En somme, l’USMH
n’a pas encore dit son
dernier mot en cham-
pionnat et c’est la rai-
son pour laquelle tous
les dossiers sont mis de
côté pour l’instant…

A. Z.

Il est complètement guéri de sa
blessure contractée en début de
saison et il est prêt aujourd’hui à
reprendre du service. D’ailleurs, il se
prépare déjà pour l’an prochain, car il
n’a qu’une seule envie, celle de
renouer avec les terrains. Sofiane
Hanitser, qu’on a eu au bout du fil hier
pour parler de son avenir, nous dira :
«Je ne me prends pas la tête.

JE CONTINUE à travailler pour
reprendre ma forme afin d’être prêt à
aller en préparation pour la saison
prochaine.» Une façon de faire savoir
à tout le monde qu’Hanitser reviendra
en force l’an prochain. Mais le joueur
doit penser à son avenir car son
contrat avec l’USMH a expiré :
«Certes, je suis en fin de contrat, mais

je ne pense
pas à mon
avenir.» La
priorité
restera
toujours
Essefra.
D’ailleurs, c’est pour
cette raison qu’Hanitser 
dira : «J’attends que Laïb se
manifeste.» Mais on a insisté auprès
de Hanitser pour savoir s’il a des
contacts : «Mon agent m’a fait savoir
qu’il a des contacts, mais j’attends de
voir ce qu’il en est avec l’USMH.
Pour le reste, c’est une question de
mektoub. Si je reste à l’USMH, je
ferai en sorte d’exploser dès l’entame
de la saison.»

A. Z.

L’arrière gauche des Jaune et
Noir est, a-t-on appris, impatient
de toucher son dû. Contacté par
nos soins, il a paru très zen et le
montre dans l’entretien qui suit.  

- On a entendu dire que
vous êtes en colère à cause
de votre argent…

- Je ne suis pas en rogne pour
une question d’argent. Certes, il
me reste la moitié de la deuxiè-
me tranche, mais je n’en fais
pas tout un plat. On nous a
assuré que ce sera réglé cette
semaine et cela devra se faire.
- Il vous reste une autre sai-
son avec l’USMH, mais vous
avez reçu plusieurs contacts,

n’est-ce pas ?
- Exact, plusieurs clubs vou-

draient s’offrir mes services. La
JSK, l’ESS et l’USMA n’ont
pas caché l’intérêt qu’ils me
portent, mais il me reste une
autre année avec l’USMH, que
je compte honorer.
- A croire qu’une seule sai-
son en L1 vous a suffi pour
démontrer votre talent…

- Hamdoulah, j’ai bossé dur.
Je suis venu à El-Harrach pour
progresser. Avec Charef, j’ai
beaucoup appris. Voir que plu-
sieurs clubs me veulent me fait
du bien, mais j’ai envie d’ap-
prendre beaucoup de choses
avec les Harrachis, et pourquoi

ne pas jouer une compétition
internationale l’an prochain.
- Mais, pour cela, il faut
battre le MCEE, une équipe
qui se bat pour sa survie en
L1 et qui jouera sans aucun
doute le tout pour le tout
contre vous…

- C’est désolant pour le
MCEE qui joue sa tête contre
nous, mais ce n’est pas pour
autant qu’on cèdera des points
ce vendredi. On se battra corps
et âme pour arriver à nos fins.
Si le MCEE joue sa survie,
nous on joue la 3e place et on
fera tout pour l’assurer, incha
Allah.

A. Z.

HANITSER : «J’attends
le président»

IL ATTEND SON ARGENT AVEC IMPATIENCE
LAGRAÂ : «Normalement, 

tout sera réglé cette semaine»

BENOMAR : 
«On ne peut pas libérer
sans connaître les
nouvelles recrues»

BENABDERRAHMANE : «JE
N’AI PAS ENCORE VU LAÏB»

Pas moins de 16 points d'écart
séparent l'ASO de son
poursuivant immédiat, un exploit
rarissime dans l'histoire de notre
championnat.

Le club de Chlef a
écrasé tous ses
adversaires sur

son passage. Il est le
meilleur à domicile en
ne concédant que deux
points sur 45 possibles.
Il a réussi à ramener 20

points de ses 14 déplacements
et possède la meilleure attaque
avec un compteur qui dépasse
les 50 réalisations. Il  présente la
meilleure charnière défensive
avec seulement 19 buts encais-
sés. Ghalem, le gardien, a
décroché le meilleur chrono
d'invincibilité avec 508 minutes
sans encaisser de but. Soudani
domine le challenge des buteurs
avec 18 réalisations et Meziane
Ighil, l'entraîneur providentiel,
termine la saison avec le chal-

lenge du Best Coach. Des per-
formances qui resteront gravées
dans l'histoire du championnat,
mais les regards restent braqués
sur cet écart qui ne cesse d'ac-
croître d'une journée à l'autre.
La 29e a relégué le poursuivant
immédiat, la JSMB, à 16 points,
un exploit rarissime dans notre
championnat. Il s'agit du plus
grand écart de la dernière décen-
nie et de la 2e meilleure perfor-
mance de tous les temps. Le
record est détenu par la JSK
avec 18 points durant la saison
1985/1986 (98 points contre 80
pour l'ESS). Un record qui peut
être battu dans le cas où l'ASO

gagne à Tlemcen et dans le
même temps la JSMB perd à
domicile face à Bordj. Pour
l'histoire, il y a des équipes qui
ont été sacrées championnes
d'Algérie avec un écart de 0
point, il s'agit de l'US Chaouia
(93/94) et de l'ESS (67/68) qui
avaient un meilleur goal-avera-
ge par rapport respectivement
au duo JSK/JSBM et le MCO.

N. B. : la saison 1985/1986
comportait 20 formations, soit

38 matches dans la saison et la
cotation était de 3 pts pour la
victoire, 2 pts pour le nul et 1

pt pour la défaite.

l Pour sa dernière sortie à domicile,
Soudani a encore fait parler la poudre. Il a
inscrit son 18e but et porté l'écart à 4
réalisations. C'est suffisant pour fêter à
l'avance le titre de Soulier d'or du premier
championnat professionnel en Algérie. La
29e journée a permis également à Daham
de réaliser le doublé chez le champion et
d'accéder sur le poduim grâce à son
efficacité à l'extérieur. L'Usmiste a
marqué six buts en dehors de Bologhine,
soit plus que ses concurrents directs,
Boulemdaïs, Boumechra et Messaoud. Le
Béjaoui  Ndjeng, seul joueur étranger à
figurer dans le Top ten, va profiter de la 30e

journée pour consolider sa 2e place. 

Attaques

A VOS CHIFFRES ...
OONE
TTWO

TTHREE1
EXPULSIONS,
l'une pour le Blidéen Naïmi, la 4e

du club, et l'autre pour le Béjaoui
Belakhdar. Ce dernier oblige la
JSMB à entrer dans le groupe des
équipes les plus sanctionnées
avec six cartons rouges.  2

10

Chlef comme 
un 51 dans l'eau
l Un autre triplé pour les gars de Chlef.
Décidément, rien n'arrête cette ligne d'attaque
qui a dépassé le cap des 50 buts. L'ASO ne laisse
aucune chance à son concurrent direct, la JSMB,
relégué à un écart de six buts. Ce classement met
en avant la domination de l'ASO, mais il confirme
la stérilité des Blidéens qui n'arrivent pas à
atteindre les 20 buts. Pour l'histoire, un seul
joueur de l'ASO a marqué plus de buts que toute
l'équipe de Blida.

Bordj + El-Eulma 
= 80 buts 
l Les Usmistes ont réussi à piéger Ghalem
par deux fois. Ils sont les seuls à le faire à
Chlef, mais cela n'enlève rien au statut de
meilleure défense du championnat.
Désormais, le challenge défensif ne vaut que
par cette bataille des Hauts Plateaux au bas
du classement entre le CABBA et le MCEE. Les
deux formations comptent déjà 40 buts
concédés en 29 matches et aucune ne veut
terminer l'année avec le statut de passoire de
l'édition 2010/2011. 

1
2 3

SOUDANI (ASO) 18 BUTS

DAHAM  (USMA) 11 BUTS  NDJENG  (JSMB) 14 BUTS

G

Buteurs Tot       A Dom    En Dep

1 Soudani (ASO) 18     13          5
2 Ndjeng (JSMB) 14     6             8
3 Daham (USMA) 11     5             6
4 Messaoud (ASO) 11     7             4
5 Boumechra (USMH) 11     8             3
6 Boulemdaïs (MCEE) 11     10         1
7 Slimani (CRB) 10     7             3
8 Bourekba (CRB) 10     9             1
9 Mokdad (MCA) 9        5             4

CLASSEMENT
Clubs Bp

ASO 51
JSMB 45
ESS 41
USMH 35
WAT 34
CRB 33
MCS 32
MCEE 31
MCA 30
ASK 29
USMA 29
JSK 26
MCO 26
USMAn 23
CABBA 21
USMB 16

CLASSEMENT
Clubs Bc

ASO 19
CRB 24
MCO 26
USMA 28
MCA 28
USMB 29
USMH 30
ESS 31
USMAn 31
JSMB 32
MCS 35
ASK 36
WAT 36
JSK 37
CABBA 40
MCEE 40

Défenses

VICTOIRE,de Béjaïa à Alger,
elle est historique

du moment que la JSMB n'a jamais réussi
le moindre point à Alger contre le CRB par
le passé (9 défaites en 9 déplacements).
Elle est historique, parce qu'elle permet
aux Béjaouis d'espérer pour la première
fois le statut de vice-champion. A signaler
que la JSMB n'a perdu aucun match cette
saison à Alger (2 victoires et 2 nuls).

Daham sur le podium

Zemma dans le Top ten
l Il était en bonne
position d'attente, il
est dans le Top ten.
Zemmamouche a,
certes, encaissé à
Saïda, mais il a pu
porter son chrono à
285 minutes. C'est
suffisant pour détrôner
l'Usmiste Abdouni.
Ainsi, la bousculade
continue en cette fin
de saison et la 30e

journée peut permettre
au Kabyle Asselah, s'il
joue, à faire son entrée
dans le Top ten. A
signaler que le challenge est déjà acquis pour le gardien Ghalem
de l'ASO, auteur de la meilleure performance de l'année. Il est
suivi par Fellah, l'Oranais, et Djebaret, le Béjaoui. 

GANT D'OR

16 points d'écart 

Gardiens Chronos 

1 Ghalem (ASO) 508'

2 Fellah (MCO) 432'

3 Djebbaret (JSMB) 339'

4 El-Ghoul (MCO) 332'

5 Gaouaoui (USMB) 317'

6 Chaouchi (ESS) 314' 

7 Ousserir (CRB) 309'

8 Benhamou (ESS) 299'

9 Mansouri (USMA) 293'

10 Zemma (MCA) 285'

SAISON CHAMPION VICE-CHAMPION ECART NB DE MATCHES 
09/10 MCA 66 ESS 63 3 34 matches
08/09 ESS 62 JSK 59 3 32 matches
07/08 JSK 59 ASO 49 10 30 matches
06/07 ESS 54 JSK 52 2 30 matches
05/06 JSK 58 USMA 57 1 30 matches
04/05 USMA 67 JSK 54 13 30 matches
3/04 JSK 61 USMA 58 3 30 matches
02/03 USMA 58 USMB et NAHD 51 7 30 matches
01/02 USMA 57 JSK 55 2 30 matches
00/01 CRB 62 USMA 55 7 30 matches

VOICI LES ÉCARTS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE 

C'est le nombre de gardiens de
but qui ont été alignés au moins une
fois dans ce championnat. Le dernier
en date est le Tlemcénien Briksi qui
a réussi à garder sa cage vierge,
c'est le même cas de Mazouzi de
l'USMA (1 match) ou encore
Maâmar de l'ASO (2 matches). A

signaler que le plus fidèle est Ghalem avec 27 matches et les
moins fair-play sont Djemili du WAT et Fellah du MCO avec

chacun un carton rouge dans son CV.

46
LLAA  SSTTAATT

Ont également réussi 8 buts : 
Boualem (USMH) et Hemani (ESS)

oaleadors



l Par Yacine Brahimi

En raison de la non-
régularisation de leur
situation financière.
Certains joueurs
veulent boycotter le
dernier match de la
saison face à l’ESS.

COMME RAPPORTÉ sur
ces mêmes colonnes, les
joueurs belouizdadis ont
déjà réclamé leurs salaires et
leurs primes de match
impayés. Les protégés de
Gamondi avaient menacé de
boycotter le match de la
semaine dernière qui les
avait opposés à la JSM
Béjaïa, puis se sont rétractés
à la dernière minute. Mais
selon une source sûre,
proche de l’équipe

bélouizdadie, cette
menace plane toujours
puisque les joueurs du
Chabab ont décidé de
maintenir leur menace
de boycott vendredi
prochain où doit se
dérouler une rencontre
face à l’ESS (30e et
dernière journée de
championnat Ligue 1).
Les motifs invoqués
par les joueurs du CRB
sont toujours les
mêmes, ils demandent
à ce que leur situation
financière soit
régularisée et ce, avant
vendredi date, de la
rencontre contre Sétif.
A ce sujet, les joueurs
belouizdadis attendent
l’intervention du
président Mahfoud Kerbadj
pour satisfaire leurs
revendications, faute de

quoi, ils mettront leur
menace à exécution.

Y. B.

l Par Amar T.

Le mot maintien est sur toutes les
lèvres ces derniers temps où l’on parle
beaucoup du destin du MCEE
fortement secoué dans ses
précédentes sorties. 

AU TOTAL, 10 points sur les 15 devant
être récoltés ont été perdus entre la période
du premier et celle du second entraîneur
sans qu’aucune explication n’ait été donnée.
Ainsi, l’équipe est descendue vertigineuse-
ment au bas du tableau. Dès lors, El-Eulma
se présente aujourd’hui comme candidat à
la relégation. En ce moment, il s’agit de
tout mettre en œuvre pour lui éviter ce
sombre destin. La majorité des joueurs ont
indiqué qu’il y a une chance à saisir et qu’il
ne faudrait pas la laisser filer, vendredi pro-
chain, à l’occasion du dernier match. Ce qui
renforce l’espoir de tous les Eulmis qui,
depuis la phase retour lorsque leur équipe
avait entamé la chute, n’ont manifesté aucu-
ne joie.

A l’image des trois derniers résultats où
elle a glané le maximum de points (7 sur les
9 mis en jeu), la formation eulmie, sous la
houlette de son nouvel entraîneur, a donc
fait l’essentiel. Il s’agit d’un exploit rarissi-
me en comparaison de ce qui a précédé.
«On a pris les points les uns après les autres
et on se relève peu à peu malgré les diffi-
cultés», a déclaré Lachguer à l’issue du
match contre la JSK». Et d’enchaîner :
«Mon équipe a su prendre le meilleur ces
derniers temps et espère aller jusqu’au bout.
En attenant la fin, que j’espère satisfaisante,
aucun de mes joueurs n’avait affiché une
telle solidité mentale depuis la victoire
obtenue face à Saïda, récemment.» 

A. T.

LACHEGUER : 
«Le collectif jouit
d’une belle solidité
mentale»

MC EL-EULMACR BELOUIZDAD

RISQUE DE BOYCOTT

- Quelle est l’ambiance du groupe
maintenant que l’équipe a assuré le
maintien ?

- L’ambiance est formidable et tous les
joueurs s’entraînent le plus normalement
du monde même si l’équipe n’a plus rien à
espérer après avoir assuré le maintien. On
veut terminer la saison avec sérieux et assi-
duité.
- Parlons du match face à l’ASK, dites-
nous comment s’est-il déroulé ?

- Cette confrontation était difficile parce
que l’adversaire voulait la victoire pour
assurer le maintien. Malgré la défaite, nous
avons bien joué le coup. On a joué franc jeu
pendant ce match dans lequel nous
menions au score.
- Pourquoi avez-vous lâché prise pour
perdre en fin de compte ?

- Après avoir pris l’avantage au moment
propice, nous n’avons pu préserver le
score, alors que nous avions la possibilité
d’ajouter d’autres buts. Nous avons concé-
dé deux buts sur deux fautes commises sur
notre gardien, mais cela ne justifie pas notre
défaite. On n’a pas à rougir de ce revers
parce que nous avons très bien joué. On
méritait au moins le nul.
- Et ce malgré fait d’évoluer avec 5
juniors ?

- C’est pour ça que je vous ai dit qu’on
n’a pas à rougir de la défaite, même avec
ces juniors, on a tenu tête à l’ASK avec qui
on a même rivalisé jusqu’à mener au score.

Quant à ces jeunes, ils ont bien joué, mon-
trant de belles qualités pouvant permettre à
l’équipe de compter sur eux et sur le réser-
voir du club.  
- Vous allez terminer la saison par ce
match face au MCO, comment voyez-
vous cette confrontation ?

- La prochaine confrontation face au
MCO sera une fête pour la région de
l’Ouest Je suis persuadé que l’affluence
sera nombreuse pour assister à ce match
spécial en sa qualité derby qu’on devra
gagner pour terminer par une victoire. On
le fera pour nos supporters à qui nous vou-
lons offrir une victoire parce qu’ils sont res-
tés derrière l’équipe. En clair, on veut
prendre la sixième place.

K. Dj. 
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KERBADJ ÉLU PRÉSIDENT 
DE LA LFP

Qui lui succédera 
au CRB ?
l Comme attendu, le président du CRB Mahfoud
Kerbadj a été élu président de la LFP. Si cette élection
est une autre victoire pour le désormais ex-président du
Chabab, celui-ci devra songer à trouver son remplaçant
au club, ce qui est loin d’être une sinécure. Président de
la toute nouvelle Ligue professionnelle, Mahfoud
Kerbadj n’a pas le droit de cumuler les fonctions, il
devra donc quitter son poste de président du Chabab, il
est donc tenu d’organiser une assemblée générale extraor-

dinaire en convoquant les membres de cette AG qui, à leur
tour, devront choisir son successeur. Ainsi, le président

Kerbadj a du pain sur la planche puisqu’il doit en parallèle
préparer la prochaine saison, la deuxième de l’ère profession-

nelle, un grand chantier en perspective.
Y. B. Boulemdaïs, 

l’homme le plus
heureux
l Le futur attaquant de la JSK, Hamza
Boulemdaïs démontre actuellement une
détermination sans limite. Face à sa pro-
chaine équipe, il a réussi un doublé qui
ramène son compteur but à 11 réalisa-
tions. Il est conscient de sa mission qui
reste bien la concrétisation du maintien de
son équipe avec ses camarades même s’il
a été à un moment donné critiqué de son
jeu pour lequel le buteur eulmi n’était pas
exempt de reproche. Le temps a filé et
Boulemdaïs est en train de réussir une
belle fin de saison. Il achèvera bientôt sa
carrière sous le maillot eulmi et le plus
attendu de sa part est de réaliser de
grandes choses face à l’USMH, vendredi
prochain.

Karaoui se blesse
à l’œil
l Pour sa rentrée après avoir fait la passe
devant Blida au précédent match, Amir
Karaoui a su ajouter la manière au résultat
en étalant un grand jeu face à la JSK. Le
milieu de terrain semble promis à faire
mieux face à l’USMH, mais touché à l’œil
suite à un contact avec un joueur kabyle,
le stratège eulmi n’est pas sûr d’être ali-
gné ce week-end en raison de la gravité de
sa blessure. Son médecin traitant, lui,
assure qu’il sera de la partie car d’ici-là il
recevra tous les soins nécessaires.

Maintenant, Saïda
veut la 6e place
l Par K. Djelloul 

APRÈS AVOIR assuré son maintien, la for-
mation saïdie, qui a subi une nouvelle défaite à
El-Khroub, veut la sixième place. Position
occupée par le MCO que la bande à Rouabah
devra battre afin de le déloger, sachant que deux
petits points séparent les équipes voisines.  Le
Mouloudia d’Oran n’est autre que le prochain
adversaire des Saïdis. En somme un match qui
va départager ces deux équipes concernées par
la sixième place. Il est certain que si ces der-
niers veulent le sixième rang, ils n’auront plus
besoin que d’une victoire. Ce sera une occasion
qui permettra aux gars de la ville thermale de
clôturer leur participation dans le premier
championnat professionnel par un succès.   

Les Saïdis ne parlent 
que du MCO 

Le prochain match du MCS face au MCO
reste un rendez-vous assez spécial en sa qualité
de derby. C’est pourquoi, tous les Saïdis ne par-
lent que de cette rencontre que leur formation
devra gagner pour plusieurs considérations.
L’une d’elles reste la 6e place qui concerne les
deux équipes, l’autre c’est la nécessité de battre
le MCO pour que la fête soit réelle, surtout que
les supporters vont affluer en nombre pour rece-
voir le cadeau qui se résume en un succès de
leur équipe.  

K. Dj. 

MC SAÏDA

MADOUNI : «C’est bien de
terminer la saison avec un derby»

Le NAHD et le
CSC veulent Nehari

l Plusieurs clubs ont contacté le défen-
seur Nehari, dont le NAHD, son ancien
club et le CSC, rapportent des sources

proches du joueur. Mais ce dernier encore
sous contrat avec le MCS a manifesté son

désir de rester à Saïda et poursuivre
son bail avec le Mouloudia chez

qui il a trouvé toutes les com-
modités nécessaires.

GAMONDI DEVAIT
RENCONTRER KERBADJ
HIER
l Nous avons appris que le président

belouizdadi, Mahfoud Kerbadj, devait

rencontrer hier le coach Angel Migel

Gamondi. A ce sujet, le président

belouizdadi aurait proposé à son coach

de rester pour une autre saison à la

barre technique du CRB. Selon

toujours ces mêmes sources, le coach

argentin a répondu par la négative et

quittera, en conséquence, le CRB

après la dernière rencontre du
championnat qui opposera le CRB à

l’ESS.

REPRISE AUJOURD’HUI
l Ayant bénéficié de deux jours de

repos, c’est aujourd’hui que la
formation belouizdadie devra reprendre

les entraînements et préparer la

prochaine rencontre qui l’opposera à

son homologue sétifienne. A noter que

la séance de la reprise aura lieu au

stade de Dar El Beïda.

Ammour
suspendu 

l La formation belouizdadie sera
privée lors de la rencontre de vendre-
di qui l’opposera à l’ESS des services

de son meneur de jeu, Ammar Ammour,
en raison d’une suspension. Le joueur
belouizdadi a écopé d’un carton jaune
au cours de la dernière rencontre qui a

mis aux prises son équipe avec la
JSMB pour contestation de décision,
synonyme d’une suspension automa-

tique. Ainsi, la saison vient de
s’achever pour Ammour, car il ne

pourra pas disputer la derniè-
re rencontre du champion-

nat face à l’ESS.   

Dans le but
d'encourager le jeu
collectif, le respect
de l'adversaire et le
rapport offensif, le
quotidien sportif
Compétition  publie,
chaque semaine, un
classement spécial
Compétition qui
prend en
considération un
certain nombre de
paramètres et bonus

pour les équipes qui
favorisent le jeu
ouvert, l'offensive et
le fair-play. Ce
classement, qui
coïncide avec la
première édition du
championnat
professionnel de
Ligue 1, se veut un
autre baromètre
pour juger les
formations les plus
offensives et les plus

en forme du
moment. Ainsi, le
classement
Compétition est
basé sur cinq
aspects : le rapport
offensif, les exploits
individuels, la
rapidité d'exécution,
les résultats à
l'extérieur et le fair-
play. Il obéit à la
cotation suivante :

A VOS CHIFFRES ... A VOS CHIFFRES
- Analyse statistique de Abdelghani Talbi

DOUBLESpour cette 29e journée.
Si Boualem devient,

grâce à cet exploit, le 2e meilleur buteur
harrachi, Daham et Boulemdaïs, visent, eux,
plus haut en accédant à la… 3e marche du
podium en compagnie de Boumechra et
Messaoud. 
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LES SÉRIESLES SÉRIES
l Le challenge des séries est presque terminé, le CRB est sûr de garder son record de
12 matches sans défaite, Chlef va se contenter des cinq victoires consécutives
acquises au début de la phase retour. L'USMA n'est pas près d'oublier sa mauvaise
série de dix matches sans succès. Enfin, le CABBA va quitter la Ligue 1 avec le triste
record de cinq défaites consécutives. Un record qui peut être égalé par la JSK, la seule
formation qui anime le challenge des séries en cette fin de saison.  

JSK, la mauvaise passe 

SÉRIE SANS DÉFAITE 
CRB      12 matches     
ASO      11 matches    
MCA      7 matches    
ESS       7 matches  
USMH   7 matches  
JSK       6 matches  
USMA   6 matches   
MCS      5 matches
ASK      4 matches (série en cours) 
SÉRIE DE VICTOIRES 
ASO          5 victoires   
CRB          4 victoires    
ESS         4 victoires  
MCS        3 victoires  
JSMB       2 victoires (série en cours)
WAT        2 victoires (série en cours)
MCA        2 victoires   
JSK         2 victoires      
USMH     2 victoires  
USMB     2 victoires  
USMA      2 victoires     
ASK        2 victoires       
MCO       2 victoires  
CABBA   2 victoires

SANS VICTOIRES 
USMA    10 matches
MCA         8 matches
USMB       8 matches   
WAT         7 matches    
CABBA     7 matches   
JSK           6 matches (série en cours)
JSMB        6 matches 
USMAn     5 matches  
ASK          5 matches 
MCS          5 matches   
MCEE       5 matches    
CRB          4 matches (série en cours)
SÉRIE DE DÉFAITES
CABBA  5 défaites   
ASK       4 défaites   
MCEE    3 défaites  
WAT      3 défaites  
USMB    3 défaites   
JSK        4 défaites (série en cours)
MCS      2 défaites   
USMA    2 défaites   
CRB       2 défaites (série en cours)
MCA     2 défaites
MCO      2 défaites 
USMH    2 défaites   

The best 
c o a c h

l Rien ne semble arrêter
Meziane Ighil qui s'offre une
avance significative de 12
points. C'est pratiquement le
tapis rouge pour le titre
symbolique du Best Coach de
la saison. La 30e journée
n'apportera pas beaucoup de
changements si ce n'est la
probable entrée dans le Top
ten de Bougherara (19 pts) et
celle de Renard (18 pts) qui
sont en bonne position
d'attente. Belhout, lui, a déjà
disparu de notre classement.

Bougherara et Renard en attente 

ASO, MCS, USMAn :
le tiercé gagnant 
l Encore une victoire pour les
gars de Chlef, la 14e à domicile.
L'ASO a terminé la saison avec
une belle victoire contre
l'USMA et signe son 43e point
devant son public. L'ASO est
suivie du MCS et de l'USMAn,
les deux autres équipes
invincibles à domicile. Le CRB,
qui a concédé une 2e défaite
chez lui, est relégué à la 6e

place. Enfin, le CABBA quitte la
Ligue 1 avec la bagatelle de 20
points perdus à domicile.

A domicile 
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Total Class Bonus
ASO 99 63 36
JSMB 80 47 33
CRB 72 45 27
USMH 72 45 27
MCS 62 39 23
MCA 57 36 21
ESS 51 44 7
USMA 48 35 13
WAT 48 34 14
ASK 46 36 10
JSK 42 36 6
MCO 39 41 -2
USMAn 39 36 3
MCEE 38 35 3
CABBA 34 29 5
USMB 33 29 4

LES NOTES ET CLASSEMENT 

-
dd ee

Clubs Pts J Bp Bc

ASO 2 15 33 5
MCS 10 14 23 10
USMAn 10 15 19 5
USMH 11 14 23 12
JSK 11 14 17 7
CRB 12 15 24 8
MCEE 12 15 22 12
JSMB 12 14 27 12
MCO 13 15 17 8
ESS 13 14 26 12
ASK 17 15 22 16
WAT 17 14 26 13
USMA 19 14 19 12
CABBA 20 15 16 14
USMB 21 14 8 10
MCA 22 15 15 9

Une première
pour Béjaïa  

3

En déplacement

Chlef vise les 100 points

N. B. :  
"Les 3 points de la JSMB contre l'USMA ne sont pas
attribués à Menad. De même, le point de l'USMH
contre l'USMA n'a pas été
comptabilisé à
Charef. Les deux
entraîneurs étaient
suspendus le jour des
matches. 
"Le compteur de
Rouabah (MCS) est
bloqué vu sa suspension
de 4 matches.
"En gras : les
entraîneurs qui sont
toujours en exercice.  

Entraîneurs Pts      Match

Ighil (ASO) 
57 26

Gamondi (CRB) 45 29

Charef (USMH)    41 28

Rouabah (MCS) 35 25

CEO (MCO)
29 18

Menad (JSMB) 27 19

Biskri (USMAn) 31 23

Solinas (ESS) 23 10

Amrani (USMAn+WAT) 31 26

1er aspect : 
rapport offensif
w 1 point pour le
plus gros score de
la journée 
w 1 point pour les
trois buts 
w 1 point de plus
pour chaque but
supplémentaire 

2e aspect : exploits
individuels 
w 3 points pour un
quadruplé
w 2 points pour un
triplé
w 1 point pour un
doublé
3e aspect : rapidité
d'exécution 
w 1 point pour
l'équipe qui aura
marqué le but le
plus rapide de la
journée 

4e aspect : résultats à
l'extérieur
w 2 points pour une
victoire 
w 1 point pour un
nul   
5e aspect :
le fair-play 
w 2 points retran-
chés pour chaque
expulsion
w 5 points retran-
chés pour une
double expulsion
lors d'un même
match 

Voici le classement à l'issue  de la 29e journée 

LA 28e JOURNÉE

w WAT : + 3 (1 pt pour le plus
gros score + 1 pt pour les trois
buts + 1 pt pour le but supplé-
mentaire + 2 pt pour les deux
doublés et - 2 pour l'expulsion)
w ASO : + 1 (1 pt pour le nul)
w CABBA : + 1 (1 pt pour le
nul)
w MCEE : + 1 (1 pt pour le nul)
w ASK : + 2 (1 pt pour le nul +
1 pt pour le but le plus rapide)
w USMA : + 2 (pour le doublé
+ 1 pt pour les trois buts)

LA 29e JOURNÉE
w USMH : + 3 pts (1 pt pour le
doublé + 1 pt pour le but le
plus rapide + 1 pt pour le nul) 
w ASO : 2 pts (le plus gros
score + 1 pt  pour les trois buts) 
w USMA : + 1 pt (1 pt pour le
doublé)
w MCEE : +1 pt (1 pt pour le
doublé)
w WAT : + 2 pts  (pour la victoi-
re à l'extérieur)  
w JSMB : 0 (2 pts pour la vic-
toire à l'extérieur, - 2 pour l'ex-
pulsion 
w USMB -2 (pour l'expulsion)

CLASSEMENT

l La fin de saison rime avec exploits.
Après Blida, qui a créé la surprise en
allant battre la JSK à Tizi Ouzou, c'est
au tour de Béjaïa de signer un exploit
à Alger. Il s'agit d'une victoire
historique, puisque la JSMB n'a
jamais réussi le moindre point à Alger
face au CRB. Les Béjaouis s'emparent
de la seconde place avec 17 points
dont 8 acquis face aux clubs de la
capitale. Dans la catégorie des clubs
fragiles extra-muros, il faut citer le
MCEE et l'USM Annaba, un duo qui
n'a enregistré aucune victoire à
l'extérieur.  

CLASSEMENT
Clubs Pts J Bp Bc

ASO 20 14 18 14
JSMB 17 15 18 20
ESS 15 15 15 19
USMH 14 15 12 18
MCA 13 14 15 19
CRB 12 14 9 16
USMA 12 15 10 16
MCO 9 14 9 18
WAT 9 15 8 23
USMB 8 15 8 19
ASK 8 14 7 20
MCS 7 15 9 25
JSK 5 15 9 30
MCEE 5 14 9 28
CABBA 4 14 5 26
USMAn 1 14 4 26

VOICI LES POINTS 
DES DERNIÈRES JOURNÉES
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Il règne une certaine confusion actuellement
du côté de la rue de Tripoli. Le club
husseindéen couve une crise qui pourrait, à
terme, lui causer beaucoup de mal, si les
actuels dirigeants ne trouvent pas un accord
qui permettra au NAHD d'aller de l'avant et
de retrouver la sérénité.

LA CONFUSION
- Par Mounir Sadoun

Madi s’éloigne du NAHD
l Aymen Madi, le jeune milieu de terrain du RC Kouba, a
rencontré les dirigeants du club au stade Bensiam à l’occasion
de la cérémonie organisée pour les juniors sacrés champions de
la Ligue deux cette saison. C’est la deuxième fois que Madi
rencontre les dirigeants du Nasria afin de régler quelques
détails. Mais on a appris d’une source digne de fois que le joueur
va jouer à la JSMB. Ce dernier a été contacté par le manager
général béjaoui Hakim Meddane, on apprend également que le
joueur du WA Boufarik Mayouf a officiellement opté  pour la JSK
pour deux saisons.

Touati négocie
l Le milieu de la JSM Chéraga Touati a été contacté par le
Nasria en vue de faire partie de l’équipe la saison prochaine. Le
joueur a rencontré les dirigeants nahdistes et s’est montré très
intéressé de jouer au NAHD, mais il reste  quelques détails à
régler, notamment sur le plan financier et la durée du contrat.

Belgherbi hésite
l L’attaquant Belgherbi a rencontré pour la deuxième fois les
dirigeants nahdistes, mais les négociations ont échoué, car le
joueur refuse de signer pour plus d’une saison.
La direction du NAHD refuse un contrat de pas moins de deux
saisons pour la stabilité du groupe.

L’APC va débourser 3
milliards pour le club
l L’APC d’Hussein Dey a décidé de débloquer 3 milliards de
centimes pour aider le club à bien démarrer la saison et pour
réussir un bon recrutement. La décision de l’APC est importante
aux yeux de la direction du club pour régler le problème financier.

Les supporters craignent le
scénario de l’année passée
l Les supporters nahdistes, sous l’impulsion de leur comité, ont
demandé à la direction de ne pas faire les mêmes erreurs comme
celles de la saison dernière, car le recrutement n’a pas été à la
hauteur et le résultat était la chute du NAHD en Ligue 2. Les
supporters nahdistes ont affirmé qu’ils seront toujours fidèles à
leur club. Ils ont par ailleurs demandé à leurs dirigeants de faire
confiance aux jeunes du cru, ceux de la catégorie juniors sacrée
championne d’Algérie avec  qui ont brillé les Teggar, Aït Baâziz,
Aït Ali et beaucoup d’autres.

I l y a d’abord cette
confusion autour du
volet recrutement.

Comme c’est devenu coutu-
mier ces trois dernières
années, on recrute à tout-va.
Sans consultation préalable,
avec le staff technique. Ils
sont trois, voire quatre diri-
geants à recruter chacun à
sa guise, sans trop se sou-
cier du contour qu’aura
l’équipe lors du prochain
exercice. Autre confusion,
celle qui entoure le nom du
futur entraîneur. On parle
avec insistance que
Mustapha Heddane ne sera
pas maintenu à son poste.
Une précision s’impose à ce
sujet, des membres de la
direction du club, soit
quatre dirigeants, sont
contre le maintien de
Heddane au poste d’entraî-
neur en chef, alors que le
président Mana, lui, veut le
garder à la barre technique.
On imagine mal le président
Kanfoud Mana aller à contre
sens de ses dirigeants pour

garder un entraîneur que les
dirigeants ne veulent pas.
Des noms du successeur de
Heddane circulent déjà dans
l’entourage immédiat du
club. Celui qui revient le
plus souvent, c’est celui de
Nabil Medjahed. Pour rester
toujours dans le chapitre
des confusions, il y a lieu de
signaler une autre, autre-
ment plus importante, celle
relative au nerf de la guerre.
Les caisses du club sont
vides, le NAHD n’a pas un
sou pour recruter, les diri-
geants aussi, et ceux qui
sont en mesure de payer,
Sofiane Bouderouaya et
Mahfoud Ould Zmirli, sont
quelque peu en retrait et
hésitent à puiser encore de
leurs propres fonds.

La solution
Lahlou, le
blocage Mana

Mais tout n’est pas noir

dans cette histoire, puisque
l’ancien président Mourad
Lahlou est décidé à revenir
et  prêter main forte à
l’équipe dirigeante actuelle.
Cependant, si certains diri-
geants sont d’accord pour
son retour, avec des condi-
tions, le président Kanfoud
Mana est résolument contre
et bénéficie dans son oppo-
sition de l’appui de certains
proches du club. Nous
avons appris à ce sujet que
le président Mana s’oppose
au retour de Mourad Lahlou
qui est prêt à racheter les
actions de certains diri-
geants au motif que ces

actions, c’est justement lui
qui les a payées et pas ces
dirigeants qui aujourd’hui
veulent revendre ce qui ne
leur appartient pas. En l’état
actuel des choses, si solution
il y a, elle ne pourra émaner
que de Mourad Lahlou.
L’ancien président a de quoi
payer les nouvelles recrues,
c’est-à-dire, il a les moyens
financiers pour réussir
l’opération recrutement et
faire démarrer le club lors
de la reprise. Lahlou peut
débloquer la situation, mais
encore faut-il qu’il puisse le
faire, étant lui-même bloqué
par le président Mana. M. S.
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- On a appris que la direction
béjaouie a pris attache avec vous.
Qu’en est-il au juste ?

- Effectivement, des dirigeants
m’ont contacté et m’ont proposé de
renforcer leur équipe la saison
prochaine. Cependant, j’attends
l’appel du
président Tiab.
- Quelle a été
votre réponse ?

- J’ai donné
mon accord de
principe, je ne
vous cache pas
que je suis
emballé à l’idée
d’intégrer un grand club comme la
JSMB, j’attends juste l’appel de
Tiab ; on discutera du sujet et, incha

Allah on trouvera un terrain
d’entente.
- Pourquoi cette préférence pour la
JSMB par rapport aux autres
propositions ?

-C’est un grand club qui ne se
refuse pas. En plus, tous
mes coéquipiers de
l’époque de la JSK y sont :
Hamlaoui, Zafour, Meftah.
Ça m’encourage
énormément.
- Il est donc fort probable
que vous soyez Béjaoui
dès cet été…

- Incha Allah, la
rencontre avec le président donnera
une suite positive, et je serai Béjaoui
dès cet été.

N. A. 

HEMANI : «J’ai donné mon accord
de principe aux Béjaouis»
- Entretien réalisé par Nadir A.

- Vous avez réussi le coup de la
saison en créant l’exploit au 20-
Août. Comment cela s’est-il
réalisé ?

- Il faut comprendre que la ren-
contre était très difficile, on a dû
lutter sans relâche. On a abordé la
rencontre contre le CRB comme
l’ultime chance de la saison. Le
coach nous a sensibilisés sur le plan
moral en abordant la rencontre
dans un contexte de finale de coupe
d’Algérie qui se joue à Alger et
devant le CRB : un seul vainqueur.
Donc, pour nous, il était tout sim-
plement question de tout faire pour
prendre les trois points, et on a
réussi grâce à l’investissement de
tout un chacun. C’était effective-
ment la victoire la plus importante
de la saison, elle nous a ouvert la
voie à la Ligue des champions, c’est
tout à fait exceptionnel.
- Quelle est l’ambiance dans le
groupe après ce succès qui vous
permettra de jouer la Ligue des
champions ?

- Devinez vous-même, je ne peux
vous la décrire, c’est le bonheur
total, la joie, la bonne humeur, tout
le monde est content après une sai-
son pleine de hauts et de bas.
Réaliser l’objectif du club, c’est une
satisfaction pour nous, le sentiment
du devoir accompli. Tous les joueurs
sont en train de savourer ces
moments de bonheur.
- Vous êtes derrière cet exploit,
grâce à votre but. Quel
sentiment éprouvez-vous ?

- C’est peut-être le but le
plus important de ma car-
rière, cela me rend si fier de

contribuer à la victoire la plus impor-
tante de la saison, mais il est évident
que le mérite revient à tous les
joueurs dans le succès face au CRB.
Moi, je n’ai fait que conclure le travail
de tout un groupe, sans eux, je n’au-
rais pas pu la mettre au fond.
- Vous marquez l’histoire du club
avec votre but…

- Je n’ai fait que mon devoir. C’est
une fierté pour moi.
- Le club est en Ligue des
champions pour la première fois
de son histoire. Vous en êtes les
artisans, qu’est-ce que ça
représente pour vous ?

- Comme je vous l’ai dit, c’est une
fierté pour nous. Personnellement, je
pars avec la satisfaction d’avoir
contribué à écrire une autre page de
l’histoire du club. C’est la première
participation en Ligue des cham-
pions, c’est énorme ce que vit le club,
quoiqu’il nous reste encore à battre le
CABBA vendredi prochain pour
s’assurer définitivement cette place
grandiose.
- Vous menez le club en Ligue des
champions, mais vous n’y
participerez pas…

- Cela me fait un pincement au
cœur, du fait que je ne serai pas au
club la saison prochaine et ne partici-
perai pas à cette compétition presti-
gieuse. Ce n’est pas tout, je ne quitte
pas seulement un club qui m’ait très
cher, où j’ai vécu des moments inou-
bliables, un club qui m’a beaucoup
apporté. C’est aussi laisser mon club,
celui de ma ville avant tout. Laisser
mes amis, c’est dur, mais le plus
important est d’avoir ponctué la sai-
son avec une place en Ligue des
champions, c’est énorme.
- Entre vous et Ndjeng, c’est le
destin absolu ; lors de vos débuts
à Rades, vous l’aviez servi et il
avait marqué de la tête. A son tour,

pour votre dernier but au club, il
vous sert et vous marquez de la
tête, c’est une incroyable
coïncidence, n’est-ce pas ? (Rires).

- Effectivement, c’est incroyable,
comme vous le dites, c’est le destin,
je ne trouve pas d’explication, la belle
rencontre qui fait qu’on fasse tout
ensemble, on arrive en même temps,
on fait des tests, on fait nos débuts
ensemble, on échange les rôles de
passeur au buteur… C’est magni-
fique, et je suis très content d’avoir
pu faire cette expérience et connaître
Yannick qui est devenu un vrai pote.
- Malgré les d’embûches, les
points perdus à domicile, une
difficulté à manier les équipes en
championnat, alors qu’on vous a
enterrés, vous avez renversé la
tendance. Comment l’expliquez-
vous ?

- On nous a condamnés à l’échec,
on ne nous a pas fait confiance suffi-
samment pour croire en nous. De
notre côté, on n’a à aucun moment
abdiqué, on se disait toujours tant
que le championnat n’est pas fini et
le fait d’être toujours aux abords du
podium nos chances étaient intactes
jusqu’au dernier match. Et voilà,
grâce à notre volonté et confiants en
nos capacités, les résultats de nos
concurrents qui nous étaient favo-
rables, on a réussi à recoller et à
atteindre le podium. Hamdoullah on
a pu se propulser grâce à l’aide de
tout le monde en Ligue des cham-
pions pour la première fois dans
l’histoire du club.
- A qui revient le mérite de cet
exploit ?

- A tous les joueurs, la direction
par le biais de ses dirigeants, qui ont
veillé sur nous, les supporters incon-
ditionnels qui ont cru en nous et qui
n’ont jamais cessé de nous soutenir,
et à tous ceux qui ont contribué au
bien de l’équipe.                        N. A. 

Bouali confirmé
pour la saison

prochaine
l Grâce à la licence CAF C, qu’il a obte-

nue après deux stages, le premier à
Alger, d’une semaine, et le second, d’une

semaine aussi à Mascara, Bouali nous a
déclaré : «Je viens de terminer mon

second stage à Mascara pour l’obtention
de la licence CAF C. Au terme de ce

stage, j’ai bénéficié de cette licence qui me
donne le droit de diriger mon équipe sur
le banc.» C’est la condition exigée par le
boss béjaoui, Boualem Tiab, c’est-à-dire

qu’il obtienne le droit de diriger depuis le
banc de touche. «Je pense que, pour le

coach Bouali, c’est clair. Bien qu’il ait fait
un bon travail avec l’équipe et qu’il

veuille poursuivre son projet avec nous,
on ne peut le maintenir que s’il est autori-

sé à occuper le banc, car de la tribune,
durant toute une saison, ce n’est pas pos-

sible pour une réalisation optimale du
coaching», nous a déclaré Tiab. C’est fait,

le coach Bouali restera à la barre tech-
nique la saison prochaine.

N. A. 

Tiab fait 
de Tedjar 

sa priorité
l Dans sa course contre la montre pour

s’attirer les oiseaux rares, le conseil d’ad-
ministration de la JSMB, sous la présiden-

ce de Tiab, souhaite, selon des sources
bien informées, que le meneur de jeu des

Canaris, Tedjar, soit dans son effectif la
saison prochaine. Tiab fait de Tedjar Saad
sa priorité. Selon nos sources, une propo-

sition aurait été faite au milieu offensif
qui ne va probablement pas rester à la

JSK la saison prochaine.

Il finalisera 
avec lui cette

semaine
l On est sur le point de connaître les
prochains noms qui vont renforcer le

groupe béjaoui de l’intersaison 2011-2012.
Après Ouali, la première recrue (en atten-

dant l’officialisation), un autre élément
est sur le point d’intégrer le club vert et

rouge de la capitale des Hammadides. Il
s’agit du redoutable avant-centre de

l’ESS, Nabil Hemani. Des contacts ont
abouti à un accord de principe ; le prési-
dent finalisera officiellement cette semai-

ne avec Hemani, et les négociations ne
connaîtront pas de problème car le joueur

est emballé par le challenge béjaoui.

VICTORIA GUIMARAES A REVU
L’OFFRE À LA HAUSSE

Medane 
et Ndjeng au

Portugal 
depuis hier 

l C’est parti pour une deuxième partie
des négociations, cette fois chez les

Portugais de Victoria Guimaraes, puisque
ces derniers ont revu leur offre à la haus-
se. Le manager général Hakim Medane a

accompagné le Camerounais Yannick
Ndjeng. Les deux hommes ont pris

l’avion hier vers 13h30. Ils seront absents
48 heures.

ç «J'attends
juste l'appel
de Tiab»

Un des éléments susceptibles d'endosser le maillot
vert et rouge de la JSMB la saison prochaine, c'est
hier l'avant-centre racé de l'ESS, Nabil Hemani, dont
on a évoqué la venue à Béjaïa cet été. Ce joueur
nous a confirmé l'existence de ces contacts et qu'il
est prêt à s'engager avec la JSMB ; il n'attend qu'un
signe du président Tiab.

ZERDAB : «Je pars avec la fierté d’avoir contribué à
l’histoire de la JSMB»Il a peut-être inscrit le but le plus important de sa carrière,

en tout cas un but décisif pour la JSMB, dans la mesure où,
grâce à sa tête imparable à la 27’, Zerdab Zahir, puisque c’est
de lui qu’il s’agit, les Vert et Rouge de Yemma Gouraya se
sont procuré la place de dauphin pour la première fois de
l’histoire de ce club phare de la Soummam. Zerdab le sait et
cela le rend fier de voir son nom gravé parmi les bâtisseurs
de l’histoire du club.
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Il règne une certaine confusion actuellement
du côté de la rue de Tripoli. Le club
husseindéen couve une crise qui pourrait, à
terme, lui causer beaucoup de mal, si les
actuels dirigeants ne trouvent pas un accord
qui permettra au NAHD d'aller de l'avant et
de retrouver la sérénité.

LA CONFUSION
- Par Mounir Sadoun

Madi s’éloigne du NAHD
l Aymen Madi, le jeune milieu de terrain du RC Kouba, a
rencontré les dirigeants du club au stade Bensiam à l’occasion
de la cérémonie organisée pour les juniors sacrés champions de
la Ligue deux cette saison. C’est la deuxième fois que Madi
rencontre les dirigeants du Nasria afin de régler quelques
détails. Mais on a appris d’une source digne de fois que le joueur
va jouer à la JSMB. Ce dernier a été contacté par le manager
général béjaoui Hakim Meddane, on apprend également que le
joueur du WA Boufarik Mayouf a officiellement opté  pour la JSK
pour deux saisons.

Touati négocie
l Le milieu de la JSM Chéraga Touati a été contacté par le
Nasria en vue de faire partie de l’équipe la saison prochaine. Le
joueur a rencontré les dirigeants nahdistes et s’est montré très
intéressé de jouer au NAHD, mais il reste  quelques détails à
régler, notamment sur le plan financier et la durée du contrat.

Belgherbi hésite
l L’attaquant Belgherbi a rencontré pour la deuxième fois les
dirigeants nahdistes, mais les négociations ont échoué, car le
joueur refuse de signer pour plus d’une saison.
La direction du NAHD refuse un contrat de pas moins de deux
saisons pour la stabilité du groupe.

L’APC va débourser 3
milliards pour le club
l L’APC d’Hussein Dey a décidé de débloquer 3 milliards de
centimes pour aider le club à bien démarrer la saison et pour
réussir un bon recrutement. La décision de l’APC est importante
aux yeux de la direction du club pour régler le problème financier.

Les supporters craignent le
scénario de l’année passée
l Les supporters nahdistes, sous l’impulsion de leur comité, ont
demandé à la direction de ne pas faire les mêmes erreurs comme
celles de la saison dernière, car le recrutement n’a pas été à la
hauteur et le résultat était la chute du NAHD en Ligue 2. Les
supporters nahdistes ont affirmé qu’ils seront toujours fidèles à
leur club. Ils ont par ailleurs demandé à leurs dirigeants de faire
confiance aux jeunes du cru, ceux de la catégorie juniors sacrée
championne d’Algérie avec  qui ont brillé les Teggar, Aït Baâziz,
Aït Ali et beaucoup d’autres.

I l y a d’abord cette
confusion autour du
volet recrutement.

Comme c’est devenu coutu-
mier ces trois dernières
années, on recrute à tout-va.
Sans consultation préalable,
avec le staff technique. Ils
sont trois, voire quatre diri-
geants à recruter chacun à
sa guise, sans trop se sou-
cier du contour qu’aura
l’équipe lors du prochain
exercice. Autre confusion,
celle qui entoure le nom du
futur entraîneur. On parle
avec insistance que
Mustapha Heddane ne sera
pas maintenu à son poste.
Une précision s’impose à ce
sujet, des membres de la
direction du club, soit
quatre dirigeants, sont
contre le maintien de
Heddane au poste d’entraî-
neur en chef, alors que le
président Mana, lui, veut le
garder à la barre technique.
On imagine mal le président
Kanfoud Mana aller à contre
sens de ses dirigeants pour

garder un entraîneur que les
dirigeants ne veulent pas.
Des noms du successeur de
Heddane circulent déjà dans
l’entourage immédiat du
club. Celui qui revient le
plus souvent, c’est celui de
Nabil Medjahed. Pour rester
toujours dans le chapitre
des confusions, il y a lieu de
signaler une autre, autre-
ment plus importante, celle
relative au nerf de la guerre.
Les caisses du club sont
vides, le NAHD n’a pas un
sou pour recruter, les diri-
geants aussi, et ceux qui
sont en mesure de payer,
Sofiane Bouderouaya et
Mahfoud Ould Zmirli, sont
quelque peu en retrait et
hésitent à puiser encore de
leurs propres fonds.

La solution
Lahlou, le
blocage Mana

Mais tout n’est pas noir

dans cette histoire, puisque
l’ancien président Mourad
Lahlou est décidé à revenir
et  prêter main forte à
l’équipe dirigeante actuelle.
Cependant, si certains diri-
geants sont d’accord pour
son retour, avec des condi-
tions, le président Kanfoud
Mana est résolument contre
et bénéficie dans son oppo-
sition de l’appui de certains
proches du club. Nous
avons appris à ce sujet que
le président Mana s’oppose
au retour de Mourad Lahlou
qui est prêt à racheter les
actions de certains diri-
geants au motif que ces

actions, c’est justement lui
qui les a payées et pas ces
dirigeants qui aujourd’hui
veulent revendre ce qui ne
leur appartient pas. En l’état
actuel des choses, si solution
il y a, elle ne pourra émaner
que de Mourad Lahlou.
L’ancien président a de quoi
payer les nouvelles recrues,
c’est-à-dire, il a les moyens
financiers pour réussir
l’opération recrutement et
faire démarrer le club lors
de la reprise. Lahlou peut
débloquer la situation, mais
encore faut-il qu’il puisse le
faire, étant lui-même bloqué
par le président Mana. M. S.
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- On a appris que la direction
béjaouie a pris attache avec vous.
Qu’en est-il au juste ?

- Effectivement, des dirigeants
m’ont contacté et m’ont proposé de
renforcer leur équipe la saison
prochaine. Cependant, j’attends
l’appel du
président Tiab.
- Quelle a été
votre réponse ?

- J’ai donné
mon accord de
principe, je ne
vous cache pas
que je suis
emballé à l’idée
d’intégrer un grand club comme la
JSMB, j’attends juste l’appel de
Tiab ; on discutera du sujet et, incha

Allah on trouvera un terrain
d’entente.
- Pourquoi cette préférence pour la
JSMB par rapport aux autres
propositions ?

-C’est un grand club qui ne se
refuse pas. En plus, tous
mes coéquipiers de
l’époque de la JSK y sont :
Hamlaoui, Zafour, Meftah.
Ça m’encourage
énormément.
- Il est donc fort probable
que vous soyez Béjaoui
dès cet été…

- Incha Allah, la
rencontre avec le président donnera
une suite positive, et je serai Béjaoui
dès cet été.

N. A. 

HEMANI : «J’ai donné mon accord
de principe aux Béjaouis»
- Entretien réalisé par Nadir A.

- Vous avez réussi le coup de la
saison en créant l’exploit au 20-
Août. Comment cela s’est-il
réalisé ?

- Il faut comprendre que la ren-
contre était très difficile, on a dû
lutter sans relâche. On a abordé la
rencontre contre le CRB comme
l’ultime chance de la saison. Le
coach nous a sensibilisés sur le plan
moral en abordant la rencontre
dans un contexte de finale de coupe
d’Algérie qui se joue à Alger et
devant le CRB : un seul vainqueur.
Donc, pour nous, il était tout sim-
plement question de tout faire pour
prendre les trois points, et on a
réussi grâce à l’investissement de
tout un chacun. C’était effective-
ment la victoire la plus importante
de la saison, elle nous a ouvert la
voie à la Ligue des champions, c’est
tout à fait exceptionnel.
- Quelle est l’ambiance dans le
groupe après ce succès qui vous
permettra de jouer la Ligue des
champions ?

- Devinez vous-même, je ne peux
vous la décrire, c’est le bonheur
total, la joie, la bonne humeur, tout
le monde est content après une sai-
son pleine de hauts et de bas.
Réaliser l’objectif du club, c’est une
satisfaction pour nous, le sentiment
du devoir accompli. Tous les joueurs
sont en train de savourer ces
moments de bonheur.
- Vous êtes derrière cet exploit,
grâce à votre but. Quel
sentiment éprouvez-vous ?

- C’est peut-être le but le
plus important de ma car-
rière, cela me rend si fier de

contribuer à la victoire la plus impor-
tante de la saison, mais il est évident
que le mérite revient à tous les
joueurs dans le succès face au CRB.
Moi, je n’ai fait que conclure le travail
de tout un groupe, sans eux, je n’au-
rais pas pu la mettre au fond.
- Vous marquez l’histoire du club
avec votre but…

- Je n’ai fait que mon devoir. C’est
une fierté pour moi.
- Le club est en Ligue des
champions pour la première fois
de son histoire. Vous en êtes les
artisans, qu’est-ce que ça
représente pour vous ?

- Comme je vous l’ai dit, c’est une
fierté pour nous. Personnellement, je
pars avec la satisfaction d’avoir
contribué à écrire une autre page de
l’histoire du club. C’est la première
participation en Ligue des cham-
pions, c’est énorme ce que vit le club,
quoiqu’il nous reste encore à battre le
CABBA vendredi prochain pour
s’assurer définitivement cette place
grandiose.
- Vous menez le club en Ligue des
champions, mais vous n’y
participerez pas…

- Cela me fait un pincement au
cœur, du fait que je ne serai pas au
club la saison prochaine et ne partici-
perai pas à cette compétition presti-
gieuse. Ce n’est pas tout, je ne quitte
pas seulement un club qui m’ait très
cher, où j’ai vécu des moments inou-
bliables, un club qui m’a beaucoup
apporté. C’est aussi laisser mon club,
celui de ma ville avant tout. Laisser
mes amis, c’est dur, mais le plus
important est d’avoir ponctué la sai-
son avec une place en Ligue des
champions, c’est énorme.
- Entre vous et Ndjeng, c’est le
destin absolu ; lors de vos débuts
à Rades, vous l’aviez servi et il
avait marqué de la tête. A son tour,

pour votre dernier but au club, il
vous sert et vous marquez de la
tête, c’est une incroyable
coïncidence, n’est-ce pas ? (Rires).

- Effectivement, c’est incroyable,
comme vous le dites, c’est le destin,
je ne trouve pas d’explication, la belle
rencontre qui fait qu’on fasse tout
ensemble, on arrive en même temps,
on fait des tests, on fait nos débuts
ensemble, on échange les rôles de
passeur au buteur… C’est magni-
fique, et je suis très content d’avoir
pu faire cette expérience et connaître
Yannick qui est devenu un vrai pote.
- Malgré les d’embûches, les
points perdus à domicile, une
difficulté à manier les équipes en
championnat, alors qu’on vous a
enterrés, vous avez renversé la
tendance. Comment l’expliquez-
vous ?

- On nous a condamnés à l’échec,
on ne nous a pas fait confiance suffi-
samment pour croire en nous. De
notre côté, on n’a à aucun moment
abdiqué, on se disait toujours tant
que le championnat n’est pas fini et
le fait d’être toujours aux abords du
podium nos chances étaient intactes
jusqu’au dernier match. Et voilà,
grâce à notre volonté et confiants en
nos capacités, les résultats de nos
concurrents qui nous étaient favo-
rables, on a réussi à recoller et à
atteindre le podium. Hamdoullah on
a pu se propulser grâce à l’aide de
tout le monde en Ligue des cham-
pions pour la première fois dans
l’histoire du club.
- A qui revient le mérite de cet
exploit ?

- A tous les joueurs, la direction
par le biais de ses dirigeants, qui ont
veillé sur nous, les supporters incon-
ditionnels qui ont cru en nous et qui
n’ont jamais cessé de nous soutenir,
et à tous ceux qui ont contribué au
bien de l’équipe.                        N. A. 

Bouali confirmé
pour la saison

prochaine
l Grâce à la licence CAF C, qu’il a obte-

nue après deux stages, le premier à
Alger, d’une semaine, et le second, d’une

semaine aussi à Mascara, Bouali nous a
déclaré : «Je viens de terminer mon

second stage à Mascara pour l’obtention
de la licence CAF C. Au terme de ce

stage, j’ai bénéficié de cette licence qui me
donne le droit de diriger mon équipe sur
le banc.» C’est la condition exigée par le
boss béjaoui, Boualem Tiab, c’est-à-dire

qu’il obtienne le droit de diriger depuis le
banc de touche. «Je pense que, pour le

coach Bouali, c’est clair. Bien qu’il ait fait
un bon travail avec l’équipe et qu’il

veuille poursuivre son projet avec nous,
on ne peut le maintenir que s’il est autori-

sé à occuper le banc, car de la tribune,
durant toute une saison, ce n’est pas pos-

sible pour une réalisation optimale du
coaching», nous a déclaré Tiab. C’est fait,

le coach Bouali restera à la barre tech-
nique la saison prochaine.

N. A. 

Tiab fait 
de Tedjar 

sa priorité
l Dans sa course contre la montre pour

s’attirer les oiseaux rares, le conseil d’ad-
ministration de la JSMB, sous la présiden-

ce de Tiab, souhaite, selon des sources
bien informées, que le meneur de jeu des

Canaris, Tedjar, soit dans son effectif la
saison prochaine. Tiab fait de Tedjar Saad
sa priorité. Selon nos sources, une propo-

sition aurait été faite au milieu offensif
qui ne va probablement pas rester à la

JSK la saison prochaine.

Il finalisera 
avec lui cette

semaine
l On est sur le point de connaître les
prochains noms qui vont renforcer le

groupe béjaoui de l’intersaison 2011-2012.
Après Ouali, la première recrue (en atten-

dant l’officialisation), un autre élément
est sur le point d’intégrer le club vert et

rouge de la capitale des Hammadides. Il
s’agit du redoutable avant-centre de

l’ESS, Nabil Hemani. Des contacts ont
abouti à un accord de principe ; le prési-
dent finalisera officiellement cette semai-

ne avec Hemani, et les négociations ne
connaîtront pas de problème car le joueur

est emballé par le challenge béjaoui.

VICTORIA GUIMARAES A REVU
L’OFFRE À LA HAUSSE

Medane 
et Ndjeng au

Portugal 
depuis hier 

l C’est parti pour une deuxième partie
des négociations, cette fois chez les

Portugais de Victoria Guimaraes, puisque
ces derniers ont revu leur offre à la haus-
se. Le manager général Hakim Medane a

accompagné le Camerounais Yannick
Ndjeng. Les deux hommes ont pris

l’avion hier vers 13h30. Ils seront absents
48 heures.

ç «J'attends
juste l'appel
de Tiab»

Un des éléments susceptibles d'endosser le maillot
vert et rouge de la JSMB la saison prochaine, c'est
hier l'avant-centre racé de l'ESS, Nabil Hemani, dont
on a évoqué la venue à Béjaïa cet été. Ce joueur
nous a confirmé l'existence de ces contacts et qu'il
est prêt à s'engager avec la JSMB ; il n'attend qu'un
signe du président Tiab.

ZERDAB : «Je pars avec la fierté d’avoir contribué à
l’histoire de la JSMB»Il a peut-être inscrit le but le plus important de sa carrière,

en tout cas un but décisif pour la JSMB, dans la mesure où,
grâce à sa tête imparable à la 27’, Zerdab Zahir, puisque c’est
de lui qu’il s’agit, les Vert et Rouge de Yemma Gouraya se
sont procuré la place de dauphin pour la première fois de
l’histoire de ce club phare de la Soummam. Zerdab le sait et
cela le rend fier de voir son nom gravé parmi les bâtisseurs
de l’histoire du club.



l Par Yacine Brahimi

En raison de la non-
régularisation de leur
situation financière.
Certains joueurs
veulent boycotter le
dernier match de la
saison face à l’ESS.

COMME RAPPORTÉ sur
ces mêmes colonnes, les
joueurs belouizdadis ont
déjà réclamé leurs salaires et
leurs primes de match
impayés. Les protégés de
Gamondi avaient menacé de
boycotter le match de la
semaine dernière qui les
avait opposés à la JSM
Béjaïa, puis se sont rétractés
à la dernière minute. Mais
selon une source sûre,
proche de l’équipe

bélouizdadie, cette
menace plane toujours
puisque les joueurs du
Chabab ont décidé de
maintenir leur menace
de boycott vendredi
prochain où doit se
dérouler une rencontre
face à l’ESS (30e et
dernière journée de
championnat Ligue 1).
Les motifs invoqués
par les joueurs du CRB
sont toujours les
mêmes, ils demandent
à ce que leur situation
financière soit
régularisée et ce, avant
vendredi date, de la
rencontre contre Sétif.
A ce sujet, les joueurs
belouizdadis attendent
l’intervention du
président Mahfoud Kerbadj
pour satisfaire leurs
revendications, faute de

quoi, ils mettront leur
menace à exécution.

Y. B.

l Par Amar T.

Le mot maintien est sur toutes les
lèvres ces derniers temps où l’on parle
beaucoup du destin du MCEE
fortement secoué dans ses
précédentes sorties. 

AU TOTAL, 10 points sur les 15 devant
être récoltés ont été perdus entre la période
du premier et celle du second entraîneur
sans qu’aucune explication n’ait été donnée.
Ainsi, l’équipe est descendue vertigineuse-
ment au bas du tableau. Dès lors, El-Eulma
se présente aujourd’hui comme candidat à
la relégation. En ce moment, il s’agit de
tout mettre en œuvre pour lui éviter ce
sombre destin. La majorité des joueurs ont
indiqué qu’il y a une chance à saisir et qu’il
ne faudrait pas la laisser filer, vendredi pro-
chain, à l’occasion du dernier match. Ce qui
renforce l’espoir de tous les Eulmis qui,
depuis la phase retour lorsque leur équipe
avait entamé la chute, n’ont manifesté aucu-
ne joie.

A l’image des trois derniers résultats où
elle a glané le maximum de points (7 sur les
9 mis en jeu), la formation eulmie, sous la
houlette de son nouvel entraîneur, a donc
fait l’essentiel. Il s’agit d’un exploit rarissi-
me en comparaison de ce qui a précédé.
«On a pris les points les uns après les autres
et on se relève peu à peu malgré les diffi-
cultés», a déclaré Lachguer à l’issue du
match contre la JSK». Et d’enchaîner :
«Mon équipe a su prendre le meilleur ces
derniers temps et espère aller jusqu’au bout.
En attenant la fin, que j’espère satisfaisante,
aucun de mes joueurs n’avait affiché une
telle solidité mentale depuis la victoire
obtenue face à Saïda, récemment.» 

A. T.

LACHEGUER : 
«Le collectif jouit
d’une belle solidité
mentale»

MC EL-EULMACR BELOUIZDAD

RISQUE DE BOYCOTT

- Quelle est l’ambiance du groupe
maintenant que l’équipe a assuré le
maintien ?

- L’ambiance est formidable et tous les
joueurs s’entraînent le plus normalement
du monde même si l’équipe n’a plus rien à
espérer après avoir assuré le maintien. On
veut terminer la saison avec sérieux et assi-
duité.
- Parlons du match face à l’ASK, dites-
nous comment s’est-il déroulé ?

- Cette confrontation était difficile parce
que l’adversaire voulait la victoire pour
assurer le maintien. Malgré la défaite, nous
avons bien joué le coup. On a joué franc jeu
pendant ce match dans lequel nous
menions au score.
- Pourquoi avez-vous lâché prise pour
perdre en fin de compte ?

- Après avoir pris l’avantage au moment
propice, nous n’avons pu préserver le
score, alors que nous avions la possibilité
d’ajouter d’autres buts. Nous avons concé-
dé deux buts sur deux fautes commises sur
notre gardien, mais cela ne justifie pas notre
défaite. On n’a pas à rougir de ce revers
parce que nous avons très bien joué. On
méritait au moins le nul.
- Et ce malgré fait d’évoluer avec 5
juniors ?

- C’est pour ça que je vous ai dit qu’on
n’a pas à rougir de la défaite, même avec
ces juniors, on a tenu tête à l’ASK avec qui
on a même rivalisé jusqu’à mener au score.

Quant à ces jeunes, ils ont bien joué, mon-
trant de belles qualités pouvant permettre à
l’équipe de compter sur eux et sur le réser-
voir du club.  
- Vous allez terminer la saison par ce
match face au MCO, comment voyez-
vous cette confrontation ?

- La prochaine confrontation face au
MCO sera une fête pour la région de
l’Ouest Je suis persuadé que l’affluence
sera nombreuse pour assister à ce match
spécial en sa qualité derby qu’on devra
gagner pour terminer par une victoire. On
le fera pour nos supporters à qui nous vou-
lons offrir une victoire parce qu’ils sont res-
tés derrière l’équipe. En clair, on veut
prendre la sixième place.

K. Dj. 
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KERBADJ ÉLU PRÉSIDENT 
DE LA LFP

Qui lui succédera 
au CRB ?
l Comme attendu, le président du CRB Mahfoud
Kerbadj a été élu président de la LFP. Si cette élection
est une autre victoire pour le désormais ex-président du
Chabab, celui-ci devra songer à trouver son remplaçant
au club, ce qui est loin d’être une sinécure. Président de
la toute nouvelle Ligue professionnelle, Mahfoud
Kerbadj n’a pas le droit de cumuler les fonctions, il
devra donc quitter son poste de président du Chabab, il
est donc tenu d’organiser une assemblée générale extraor-

dinaire en convoquant les membres de cette AG qui, à leur
tour, devront choisir son successeur. Ainsi, le président

Kerbadj a du pain sur la planche puisqu’il doit en parallèle
préparer la prochaine saison, la deuxième de l’ère profession-

nelle, un grand chantier en perspective.
Y. B. Boulemdaïs, 

l’homme le plus
heureux
l Le futur attaquant de la JSK, Hamza
Boulemdaïs démontre actuellement une
détermination sans limite. Face à sa pro-
chaine équipe, il a réussi un doublé qui
ramène son compteur but à 11 réalisa-
tions. Il est conscient de sa mission qui
reste bien la concrétisation du maintien de
son équipe avec ses camarades même s’il
a été à un moment donné critiqué de son
jeu pour lequel le buteur eulmi n’était pas
exempt de reproche. Le temps a filé et
Boulemdaïs est en train de réussir une
belle fin de saison. Il achèvera bientôt sa
carrière sous le maillot eulmi et le plus
attendu de sa part est de réaliser de
grandes choses face à l’USMH, vendredi
prochain.

Karaoui se blesse
à l’œil
l Pour sa rentrée après avoir fait la passe
devant Blida au précédent match, Amir
Karaoui a su ajouter la manière au résultat
en étalant un grand jeu face à la JSK. Le
milieu de terrain semble promis à faire
mieux face à l’USMH, mais touché à l’œil
suite à un contact avec un joueur kabyle,
le stratège eulmi n’est pas sûr d’être ali-
gné ce week-end en raison de la gravité de
sa blessure. Son médecin traitant, lui,
assure qu’il sera de la partie car d’ici-là il
recevra tous les soins nécessaires.

Maintenant, Saïda
veut la 6e place
l Par K. Djelloul 

APRÈS AVOIR assuré son maintien, la for-
mation saïdie, qui a subi une nouvelle défaite à
El-Khroub, veut la sixième place. Position
occupée par le MCO que la bande à Rouabah
devra battre afin de le déloger, sachant que deux
petits points séparent les équipes voisines.  Le
Mouloudia d’Oran n’est autre que le prochain
adversaire des Saïdis. En somme un match qui
va départager ces deux équipes concernées par
la sixième place. Il est certain que si ces der-
niers veulent le sixième rang, ils n’auront plus
besoin que d’une victoire. Ce sera une occasion
qui permettra aux gars de la ville thermale de
clôturer leur participation dans le premier
championnat professionnel par un succès.   

Les Saïdis ne parlent 
que du MCO 

Le prochain match du MCS face au MCO
reste un rendez-vous assez spécial en sa qualité
de derby. C’est pourquoi, tous les Saïdis ne par-
lent que de cette rencontre que leur formation
devra gagner pour plusieurs considérations.
L’une d’elles reste la 6e place qui concerne les
deux équipes, l’autre c’est la nécessité de battre
le MCO pour que la fête soit réelle, surtout que
les supporters vont affluer en nombre pour rece-
voir le cadeau qui se résume en un succès de
leur équipe.  

K. Dj. 

MC SAÏDA

MADOUNI : «C’est bien de
terminer la saison avec un derby»

Le NAHD et le
CSC veulent Nehari

l Plusieurs clubs ont contacté le défen-
seur Nehari, dont le NAHD, son ancien
club et le CSC, rapportent des sources

proches du joueur. Mais ce dernier encore
sous contrat avec le MCS a manifesté son

désir de rester à Saïda et poursuivre
son bail avec le Mouloudia chez

qui il a trouvé toutes les com-
modités nécessaires.

GAMONDI DEVAIT
RENCONTRER KERBADJ
HIER
l Nous avons appris que le président

belouizdadi, Mahfoud Kerbadj, devait

rencontrer hier le coach Angel Migel

Gamondi. A ce sujet, le président

belouizdadi aurait proposé à son coach

de rester pour une autre saison à la

barre technique du CRB. Selon

toujours ces mêmes sources, le coach

argentin a répondu par la négative et

quittera, en conséquence, le CRB

après la dernière rencontre du
championnat qui opposera le CRB à

l’ESS.

REPRISE AUJOURD’HUI
l Ayant bénéficié de deux jours de

repos, c’est aujourd’hui que la
formation belouizdadie devra reprendre

les entraînements et préparer la

prochaine rencontre qui l’opposera à

son homologue sétifienne. A noter que

la séance de la reprise aura lieu au

stade de Dar El Beïda.

Ammour
suspendu 

l La formation belouizdadie sera
privée lors de la rencontre de vendre-
di qui l’opposera à l’ESS des services

de son meneur de jeu, Ammar Ammour,
en raison d’une suspension. Le joueur
belouizdadi a écopé d’un carton jaune
au cours de la dernière rencontre qui a

mis aux prises son équipe avec la
JSMB pour contestation de décision,
synonyme d’une suspension automa-

tique. Ainsi, la saison vient de
s’achever pour Ammour, car il ne

pourra pas disputer la derniè-
re rencontre du champion-

nat face à l’ESS.   

Dans le but
d'encourager le jeu
collectif, le respect
de l'adversaire et le
rapport offensif, le
quotidien sportif
Compétition  publie,
chaque semaine, un
classement spécial
Compétition qui
prend en
considération un
certain nombre de
paramètres et bonus

pour les équipes qui
favorisent le jeu
ouvert, l'offensive et
le fair-play. Ce
classement, qui
coïncide avec la
première édition du
championnat
professionnel de
Ligue 1, se veut un
autre baromètre
pour juger les
formations les plus
offensives et les plus

en forme du
moment. Ainsi, le
classement
Compétition est
basé sur cinq
aspects : le rapport
offensif, les exploits
individuels, la
rapidité d'exécution,
les résultats à
l'extérieur et le fair-
play. Il obéit à la
cotation suivante :

A VOS CHIFFRES ... A VOS CHIFFRES
- Analyse statistique de Abdelghani Talbi

DOUBLESpour cette 29e journée.
Si Boualem devient,

grâce à cet exploit, le 2e meilleur buteur
harrachi, Daham et Boulemdaïs, visent, eux,
plus haut en accédant à la… 3e marche du
podium en compagnie de Boumechra et
Messaoud. 

11

LES SÉRIESLES SÉRIES
l Le challenge des séries est presque terminé, le CRB est sûr de garder son record de
12 matches sans défaite, Chlef va se contenter des cinq victoires consécutives
acquises au début de la phase retour. L'USMA n'est pas près d'oublier sa mauvaise
série de dix matches sans succès. Enfin, le CABBA va quitter la Ligue 1 avec le triste
record de cinq défaites consécutives. Un record qui peut être égalé par la JSK, la seule
formation qui anime le challenge des séries en cette fin de saison.  

JSK, la mauvaise passe 

SÉRIE SANS DÉFAITE 
CRB      12 matches     
ASO      11 matches    
MCA      7 matches    
ESS       7 matches  
USMH   7 matches  
JSK       6 matches  
USMA   6 matches   
MCS      5 matches
ASK      4 matches (série en cours) 
SÉRIE DE VICTOIRES 
ASO          5 victoires   
CRB          4 victoires    
ESS         4 victoires  
MCS        3 victoires  
JSMB       2 victoires (série en cours)
WAT        2 victoires (série en cours)
MCA        2 victoires   
JSK         2 victoires      
USMH     2 victoires  
USMB     2 victoires  
USMA      2 victoires     
ASK        2 victoires       
MCO       2 victoires  
CABBA   2 victoires

SANS VICTOIRES 
USMA    10 matches
MCA         8 matches
USMB       8 matches   
WAT         7 matches    
CABBA     7 matches   
JSK           6 matches (série en cours)
JSMB        6 matches 
USMAn     5 matches  
ASK          5 matches 
MCS          5 matches   
MCEE       5 matches    
CRB          4 matches (série en cours)
SÉRIE DE DÉFAITES
CABBA  5 défaites   
ASK       4 défaites   
MCEE    3 défaites  
WAT      3 défaites  
USMB    3 défaites   
JSK        4 défaites (série en cours)
MCS      2 défaites   
USMA    2 défaites   
CRB       2 défaites (série en cours)
MCA     2 défaites
MCO      2 défaites 
USMH    2 défaites   

The best 
c o a c h

l Rien ne semble arrêter
Meziane Ighil qui s'offre une
avance significative de 12
points. C'est pratiquement le
tapis rouge pour le titre
symbolique du Best Coach de
la saison. La 30e journée
n'apportera pas beaucoup de
changements si ce n'est la
probable entrée dans le Top
ten de Bougherara (19 pts) et
celle de Renard (18 pts) qui
sont en bonne position
d'attente. Belhout, lui, a déjà
disparu de notre classement.

Bougherara et Renard en attente 

ASO, MCS, USMAn :
le tiercé gagnant 
l Encore une victoire pour les
gars de Chlef, la 14e à domicile.
L'ASO a terminé la saison avec
une belle victoire contre
l'USMA et signe son 43e point
devant son public. L'ASO est
suivie du MCS et de l'USMAn,
les deux autres équipes
invincibles à domicile. Le CRB,
qui a concédé une 2e défaite
chez lui, est relégué à la 6e

place. Enfin, le CABBA quitte la
Ligue 1 avec la bagatelle de 20
points perdus à domicile.

A domicile 
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Total Class Bonus
ASO 99 63 36
JSMB 80 47 33
CRB 72 45 27
USMH 72 45 27
MCS 62 39 23
MCA 57 36 21
ESS 51 44 7
USMA 48 35 13
WAT 48 34 14
ASK 46 36 10
JSK 42 36 6
MCO 39 41 -2
USMAn 39 36 3
MCEE 38 35 3
CABBA 34 29 5
USMB 33 29 4

LES NOTES ET CLASSEMENT 

-
dd ee

Clubs Pts J Bp Bc

ASO 2 15 33 5
MCS 10 14 23 10
USMAn 10 15 19 5
USMH 11 14 23 12
JSK 11 14 17 7
CRB 12 15 24 8
MCEE 12 15 22 12
JSMB 12 14 27 12
MCO 13 15 17 8
ESS 13 14 26 12
ASK 17 15 22 16
WAT 17 14 26 13
USMA 19 14 19 12
CABBA 20 15 16 14
USMB 21 14 8 10
MCA 22 15 15 9

Une première
pour Béjaïa  

3

En déplacement

Chlef vise les 100 points

N. B. :  
"Les 3 points de la JSMB contre l'USMA ne sont pas
attribués à Menad. De même, le point de l'USMH
contre l'USMA n'a pas été
comptabilisé à
Charef. Les deux
entraîneurs étaient
suspendus le jour des
matches. 
"Le compteur de
Rouabah (MCS) est
bloqué vu sa suspension
de 4 matches.
"En gras : les
entraîneurs qui sont
toujours en exercice.  

Entraîneurs Pts      Match

Ighil (ASO) 
57 26

Gamondi (CRB) 45 29

Charef (USMH)    41 28

Rouabah (MCS) 35 25

CEO (MCO)
29 18

Menad (JSMB) 27 19

Biskri (USMAn) 31 23

Solinas (ESS) 23 10

Amrani (USMAn+WAT) 31 26

1er aspect : 
rapport offensif
w 1 point pour le
plus gros score de
la journée 
w 1 point pour les
trois buts 
w 1 point de plus
pour chaque but
supplémentaire 

2e aspect : exploits
individuels 
w 3 points pour un
quadruplé
w 2 points pour un
triplé
w 1 point pour un
doublé
3e aspect : rapidité
d'exécution 
w 1 point pour
l'équipe qui aura
marqué le but le
plus rapide de la
journée 

4e aspect : résultats à
l'extérieur
w 2 points pour une
victoire 
w 1 point pour un
nul   
5e aspect :
le fair-play 
w 2 points retran-
chés pour chaque
expulsion
w 5 points retran-
chés pour une
double expulsion
lors d'un même
match 

Voici le classement à l'issue  de la 29e journée 

LA 28e JOURNÉE

w WAT : + 3 (1 pt pour le plus
gros score + 1 pt pour les trois
buts + 1 pt pour le but supplé-
mentaire + 2 pt pour les deux
doublés et - 2 pour l'expulsion)
w ASO : + 1 (1 pt pour le nul)
w CABBA : + 1 (1 pt pour le
nul)
w MCEE : + 1 (1 pt pour le nul)
w ASK : + 2 (1 pt pour le nul +
1 pt pour le but le plus rapide)
w USMA : + 2 (pour le doublé
+ 1 pt pour les trois buts)

LA 29e JOURNÉE
w USMH : + 3 pts (1 pt pour le
doublé + 1 pt pour le but le
plus rapide + 1 pt pour le nul) 
w ASO : 2 pts (le plus gros
score + 1 pt  pour les trois buts) 
w USMA : + 1 pt (1 pt pour le
doublé)
w MCEE : +1 pt (1 pt pour le
doublé)
w WAT : + 2 pts  (pour la victoi-
re à l'extérieur)  
w JSMB : 0 (2 pts pour la vic-
toire à l'extérieur, - 2 pour l'ex-
pulsion 
w USMB -2 (pour l'expulsion)

CLASSEMENT

l La fin de saison rime avec exploits.
Après Blida, qui a créé la surprise en
allant battre la JSK à Tizi Ouzou, c'est
au tour de Béjaïa de signer un exploit
à Alger. Il s'agit d'une victoire
historique, puisque la JSMB n'a
jamais réussi le moindre point à Alger
face au CRB. Les Béjaouis s'emparent
de la seconde place avec 17 points
dont 8 acquis face aux clubs de la
capitale. Dans la catégorie des clubs
fragiles extra-muros, il faut citer le
MCEE et l'USM Annaba, un duo qui
n'a enregistré aucune victoire à
l'extérieur.  

CLASSEMENT
Clubs Pts J Bp Bc

ASO 20 14 18 14
JSMB 17 15 18 20
ESS 15 15 15 19
USMH 14 15 12 18
MCA 13 14 15 19
CRB 12 14 9 16
USMA 12 15 10 16
MCO 9 14 9 18
WAT 9 15 8 23
USMB 8 15 8 19
ASK 8 14 7 20
MCS 7 15 9 25
JSK 5 15 9 30
MCEE 5 14 9 28
CABBA 4 14 5 26
USMAn 1 14 4 26

VOICI LES POINTS 
DES DERNIÈRES JOURNÉES
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POUR l’ensemble des obser-
vateurs, l’équipe annabie est
fragile à l’extérieur même si
Biskri tente de donner de l’as-
surance en affirmant qu’il va
préparer un véritable comman-
do pour renverser la situation.
Le sort de Annaba reste sus-
pendu aux résultats des autres
matchs. La rue ne parle que du
match qui opposera l’USMH
au MCEE. Une victoire des
Harrachis enverrait directe-
ment le Babya en L2 en com-
pagnie du CABBA et de

l’USMB. Et là, les Annabis,
toutes tendances confondues,
supporters, staff et direction
appellent à l’éthique et à la
moralité des Harrachis. «Nous
avons confiance en l’USMH
qui a toujours été  un ténor de
notre football, qui est une
école et qui a une image à
défendre», ne cesse de répéter
la rue annabie. Annaba en
appelle aussi à la morale de
Boualem Charef, le coach de
l’USMH, qui drivé l’USMAn
du temps de Ouinez. Connu

pour sa rigueur et son honnête-
té, Charef ne restera pas indif-
férent à cet appel. Par ailleurs,
du côté de Sidi Brahim, on ne
cesse d’évoquer ces derniers
jours les bonnes relations qui
ont toujours existé entre les
deux clubs et leurs supporters.
Ainsi, la rue annabie commen-
te la situation de son équipe en
imaginant tous les scénarios
possibles et retient d’ores et
déjà son souffle en attendant le
verdict de vendredi prochain. 

B. R.

USM ANNABA

Annaba interpelle El-Harrach FIN DE SAISON POUR
BOUAÏCHA 
Finalement, Bouaïcha souffre d’un
déboîtement et non d’une fracture au
bras. Le joueur est en pleine
rééducation et ne participera pas au
prochain match décisif face à l’USM
Alger. Pour lui, la saison est terminée.

DIF DE RETOUR
Selon toute vraisemblance, le milieu
de terrain Dif, qui souffrait des
adducteurs, est à 90% rétabli. Il a
repris progressivement les
entraînements et sera du commando
qui jouera le prochain match à
Bologhine.

l Par Bachir Redjel

A Annaba, l’inquiétude ne cesse de
monter depuis vendredi. L’USMAn est
maintenant sérieusement menacée par
la relégation. Son sort dépend
finalement des résultats de la dernière
journée. Pour assurer son maintien et
éviter toute dépendance des résultats
des autres matchs, elle doit
impérativement vaincre l’USM Alger à
Bologhine, ce qui semble très difficile
vu que l’équipe de Soustara joue aussi
son maintien lors de ce match où elle
est tenue de gagner. 

USM EL-HARRACH

l Par Amina Z.

Le défenseur axial de
l’USMH se trouve en fin
de contrat. Il a mis de
côté son dossier pour
rester concentré sur le
parcours de son équipe.
A une journée de la fin
de saison, le président
Laïb n’a pas négocié
avec lui. Le joueur
compte traiter les divers
contacts après le MCEE.

«JE N’AI pas encore vu le
président Laïb», déclare
Benabderrahmane quand on
lui demande s’il a négocié sa
prolongation de contrat avec
les Harrachis. Une façon de
nous faire savoir qu’il attend
que Mohamed Laïb se
manifeste pour parler de la
saison prochaine. Mais le
joueur n’attendra pas
longtemps ; il le fera
comprendre par cette
déclaration : «Après le
MCEE, je me pencherais sur
le dossier transfert.» On a
donc demandé au défenseur
axial s’il a des contacts :
«J’ai plein de contacts.» On

a alors voulu avoir plus de
détails, et Benabderrahmane
dira : «J’ai des touches
officieuses que je préfère
garder pour moi, mais les
contacts officiels que j’ai
reçus arrivent du CRB, de
l’ESS et du MCO.» Sans
oublier la JSK : «Non, la
piste kabyle est hors
circuit.» Une façon de
montrer à tout le monde
qu’il n’a jamais trahi. Bien
au contraire,
Benabderrahmane a honoré
son pacte avec l’USMH
jusqu’à la fin. Donc, le boss
harrachi aura du pain sur la
planche prochainement s’il
veut assurer que ses cadres
restent à la maison l’an
prochain, surtout que
l’USMA veut chiper
plusieurs de ses hommes tels
que Boualem et
Benabderrahmane.
Concernant le paiement de
son dû, Farès lance : «Il
reste la seconde tranche,
j’attends d’être régularisé.
Normalement, cela se fera
dans les prochains jours.»
Laïb, avant de passer à la
table des négociations,
payera certainement les
arriérés de ses cadres.

A. Z.

La saison tire à sa fin et
c’est normal de parler
de la liste des libérés.
C’est pour cela qu’on a
tenté de creuser dans
cette voie pour avoir les
toutes dernières infos à
présenter. On a donc
contacté l’entraîneur
adjoint de l’USMH,
Hassen Benomar, pour
en discuter.

POUR commencer,
tout le monde sait que
l’USMH fera le ména-
ge dans la maison bien-
tôt. On parle beaucoup
des départs, tels que le
gardien Mahfoud qui,
selon des indiscrétions,
n’a pas été à la hauteur
des attentes. Les diri-
geants sont à la
recherche d’un rempla-
çant. En fait, tout
dépend de Doukha. S’il
reste, c’est le gardien
de Collo qui assurera la
troisième place,
puisque Limane retrou-
vera son poste pour la
saison prochaine.
«Pour savoir si Doukha
reste ou pas, il faut
poser la question au
président Laïb, car le
cas Doukha est le
même que Boumechra.
Pour les retenir, c’est

une question de
moyens», a déclaré
Benomar. On a égale-
ment demandé à l’en-
traîneur si le staff tech-
nique s’est réuni pour
traiter les noms des
joueurs à libérer et 
ceux à retenir l’an
prochain : «On ne
peut pas libérer avant
de connaître les nou-
velles recrues. C’est
pour cela qu’on ne
s’est pas réuni. En
plus, il ne faut pas
oublier que le cham-
pionnat n’est pas enco-
re terminé. Il reste un
match à disputer ce
vendredi. Après, on
pourra se retrouver
pour discuter de la sai-
son prochaine. Mais
avant, il faut qu’on
sache qui restera et qui
partira ailleurs, sans
oublier les nouveaux.
Ensuite, on établira la
liste des libérés. Il faut
y aller étape par
étape.»

En somme, l’USMH
n’a pas encore dit son
dernier mot en cham-
pionnat et c’est la rai-
son pour laquelle tous
les dossiers sont mis de
côté pour l’instant…

A. Z.

Il est complètement guéri de sa
blessure contractée en début de
saison et il est prêt aujourd’hui à
reprendre du service. D’ailleurs, il se
prépare déjà pour l’an prochain, car il
n’a qu’une seule envie, celle de
renouer avec les terrains. Sofiane
Hanitser, qu’on a eu au bout du fil hier
pour parler de son avenir, nous dira :
«Je ne me prends pas la tête.

JE CONTINUE à travailler pour
reprendre ma forme afin d’être prêt à
aller en préparation pour la saison
prochaine.» Une façon de faire savoir
à tout le monde qu’Hanitser reviendra
en force l’an prochain. Mais le joueur
doit penser à son avenir car son
contrat avec l’USMH a expiré :
«Certes, je suis en fin de contrat, mais

je ne pense
pas à mon
avenir.» La
priorité
restera
toujours
Essefra.
D’ailleurs, c’est pour
cette raison qu’Hanitser 
dira : «J’attends que Laïb se
manifeste.» Mais on a insisté auprès
de Hanitser pour savoir s’il a des
contacts : «Mon agent m’a fait savoir
qu’il a des contacts, mais j’attends de
voir ce qu’il en est avec l’USMH.
Pour le reste, c’est une question de
mektoub. Si je reste à l’USMH, je
ferai en sorte d’exploser dès l’entame
de la saison.»

A. Z.

L’arrière gauche des Jaune et
Noir est, a-t-on appris, impatient
de toucher son dû. Contacté par
nos soins, il a paru très zen et le
montre dans l’entretien qui suit.  

- On a entendu dire que
vous êtes en colère à cause
de votre argent…

- Je ne suis pas en rogne pour
une question d’argent. Certes, il
me reste la moitié de la deuxiè-
me tranche, mais je n’en fais
pas tout un plat. On nous a
assuré que ce sera réglé cette
semaine et cela devra se faire.
- Il vous reste une autre sai-
son avec l’USMH, mais vous
avez reçu plusieurs contacts,

n’est-ce pas ?
- Exact, plusieurs clubs vou-

draient s’offrir mes services. La
JSK, l’ESS et l’USMA n’ont
pas caché l’intérêt qu’ils me
portent, mais il me reste une
autre année avec l’USMH, que
je compte honorer.
- A croire qu’une seule sai-
son en L1 vous a suffi pour
démontrer votre talent…

- Hamdoulah, j’ai bossé dur.
Je suis venu à El-Harrach pour
progresser. Avec Charef, j’ai
beaucoup appris. Voir que plu-
sieurs clubs me veulent me fait
du bien, mais j’ai envie d’ap-
prendre beaucoup de choses
avec les Harrachis, et pourquoi

ne pas jouer une compétition
internationale l’an prochain.
- Mais, pour cela, il faut
battre le MCEE, une équipe
qui se bat pour sa survie en
L1 et qui jouera sans aucun
doute le tout pour le tout
contre vous…

- C’est désolant pour le
MCEE qui joue sa tête contre
nous, mais ce n’est pas pour
autant qu’on cèdera des points
ce vendredi. On se battra corps
et âme pour arriver à nos fins.
Si le MCEE joue sa survie,
nous on joue la 3e place et on
fera tout pour l’assurer, incha
Allah.

A. Z.

HANITSER : «J’attends
le président»

IL ATTEND SON ARGENT AVEC IMPATIENCE
LAGRAÂ : «Normalement, 

tout sera réglé cette semaine»

BENOMAR : 
«On ne peut pas libérer
sans connaître les
nouvelles recrues»

BENABDERRAHMANE : «JE
N’AI PAS ENCORE VU LAÏB»

Pas moins de 16 points d'écart
séparent l'ASO de son
poursuivant immédiat, un exploit
rarissime dans l'histoire de notre
championnat.

Le club de Chlef a
écrasé tous ses
adversaires sur

son passage. Il est le
meilleur à domicile en
ne concédant que deux
points sur 45 possibles.
Il a réussi à ramener 20

points de ses 14 déplacements
et possède la meilleure attaque
avec un compteur qui dépasse
les 50 réalisations. Il  présente la
meilleure charnière défensive
avec seulement 19 buts encais-
sés. Ghalem, le gardien, a
décroché le meilleur chrono
d'invincibilité avec 508 minutes
sans encaisser de but. Soudani
domine le challenge des buteurs
avec 18 réalisations et Meziane
Ighil, l'entraîneur providentiel,
termine la saison avec le chal-

lenge du Best Coach. Des per-
formances qui resteront gravées
dans l'histoire du championnat,
mais les regards restent braqués
sur cet écart qui ne cesse d'ac-
croître d'une journée à l'autre.
La 29e a relégué le poursuivant
immédiat, la JSMB, à 16 points,
un exploit rarissime dans notre
championnat. Il s'agit du plus
grand écart de la dernière décen-
nie et de la 2e meilleure perfor-
mance de tous les temps. Le
record est détenu par la JSK
avec 18 points durant la saison
1985/1986 (98 points contre 80
pour l'ESS). Un record qui peut
être battu dans le cas où l'ASO

gagne à Tlemcen et dans le
même temps la JSMB perd à
domicile face à Bordj. Pour
l'histoire, il y a des équipes qui
ont été sacrées championnes
d'Algérie avec un écart de 0
point, il s'agit de l'US Chaouia
(93/94) et de l'ESS (67/68) qui
avaient un meilleur goal-avera-
ge par rapport respectivement
au duo JSK/JSBM et le MCO.

N. B. : la saison 1985/1986
comportait 20 formations, soit

38 matches dans la saison et la
cotation était de 3 pts pour la
victoire, 2 pts pour le nul et 1

pt pour la défaite.

l Pour sa dernière sortie à domicile,
Soudani a encore fait parler la poudre. Il a
inscrit son 18e but et porté l'écart à 4
réalisations. C'est suffisant pour fêter à
l'avance le titre de Soulier d'or du premier
championnat professionnel en Algérie. La
29e journée a permis également à Daham
de réaliser le doublé chez le champion et
d'accéder sur le poduim grâce à son
efficacité à l'extérieur. L'Usmiste a
marqué six buts en dehors de Bologhine,
soit plus que ses concurrents directs,
Boulemdaïs, Boumechra et Messaoud. Le
Béjaoui  Ndjeng, seul joueur étranger à
figurer dans le Top ten, va profiter de la 30e

journée pour consolider sa 2e place. 

Attaques

A VOS CHIFFRES ...
OONE
TTWO

TTHREE1
EXPULSIONS,
l'une pour le Blidéen Naïmi, la 4e

du club, et l'autre pour le Béjaoui
Belakhdar. Ce dernier oblige la
JSMB à entrer dans le groupe des
équipes les plus sanctionnées
avec six cartons rouges.  2

10

Chlef comme 
un 51 dans l'eau
l Un autre triplé pour les gars de Chlef.
Décidément, rien n'arrête cette ligne d'attaque
qui a dépassé le cap des 50 buts. L'ASO ne laisse
aucune chance à son concurrent direct, la JSMB,
relégué à un écart de six buts. Ce classement met
en avant la domination de l'ASO, mais il confirme
la stérilité des Blidéens qui n'arrivent pas à
atteindre les 20 buts. Pour l'histoire, un seul
joueur de l'ASO a marqué plus de buts que toute
l'équipe de Blida.

Bordj + El-Eulma 
= 80 buts 
l Les Usmistes ont réussi à piéger Ghalem
par deux fois. Ils sont les seuls à le faire à
Chlef, mais cela n'enlève rien au statut de
meilleure défense du championnat.
Désormais, le challenge défensif ne vaut que
par cette bataille des Hauts Plateaux au bas
du classement entre le CABBA et le MCEE. Les
deux formations comptent déjà 40 buts
concédés en 29 matches et aucune ne veut
terminer l'année avec le statut de passoire de
l'édition 2010/2011. 

1
2 3

SOUDANI (ASO) 18 BUTS

DAHAM  (USMA) 11 BUTS  NDJENG  (JSMB) 14 BUTS

G

Buteurs Tot       A Dom    En Dep

1 Soudani (ASO) 18     13          5
2 Ndjeng (JSMB) 14     6             8
3 Daham (USMA) 11     5             6
4 Messaoud (ASO) 11     7             4
5 Boumechra (USMH) 11     8             3
6 Boulemdaïs (MCEE) 11     10         1
7 Slimani (CRB) 10     7             3
8 Bourekba (CRB) 10     9             1
9 Mokdad (MCA) 9        5             4

CLASSEMENT
Clubs Bp

ASO 51
JSMB 45
ESS 41
USMH 35
WAT 34
CRB 33
MCS 32
MCEE 31
MCA 30
ASK 29
USMA 29
JSK 26
MCO 26
USMAn 23
CABBA 21
USMB 16

CLASSEMENT
Clubs Bc

ASO 19
CRB 24
MCO 26
USMA 28
MCA 28
USMB 29
USMH 30
ESS 31
USMAn 31
JSMB 32
MCS 35
ASK 36
WAT 36
JSK 37
CABBA 40
MCEE 40

Défenses

VICTOIRE,de Béjaïa à Alger,
elle est historique

du moment que la JSMB n'a jamais réussi
le moindre point à Alger contre le CRB par
le passé (9 défaites en 9 déplacements).
Elle est historique, parce qu'elle permet
aux Béjaouis d'espérer pour la première
fois le statut de vice-champion. A signaler
que la JSMB n'a perdu aucun match cette
saison à Alger (2 victoires et 2 nuls).

Daham sur le podium

Zemma dans le Top ten
l Il était en bonne
position d'attente, il
est dans le Top ten.
Zemmamouche a,
certes, encaissé à
Saïda, mais il a pu
porter son chrono à
285 minutes. C'est
suffisant pour détrôner
l'Usmiste Abdouni.
Ainsi, la bousculade
continue en cette fin
de saison et la 30e

journée peut permettre
au Kabyle Asselah, s'il
joue, à faire son entrée
dans le Top ten. A
signaler que le challenge est déjà acquis pour le gardien Ghalem
de l'ASO, auteur de la meilleure performance de l'année. Il est
suivi par Fellah, l'Oranais, et Djebaret, le Béjaoui. 

GANT D'OR

16 points d'écart 

Gardiens Chronos 

1 Ghalem (ASO) 508'

2 Fellah (MCO) 432'

3 Djebbaret (JSMB) 339'

4 El-Ghoul (MCO) 332'

5 Gaouaoui (USMB) 317'

6 Chaouchi (ESS) 314' 

7 Ousserir (CRB) 309'

8 Benhamou (ESS) 299'

9 Mansouri (USMA) 293'

10 Zemma (MCA) 285'

SAISON CHAMPION VICE-CHAMPION ECART NB DE MATCHES 
09/10 MCA 66 ESS 63 3 34 matches
08/09 ESS 62 JSK 59 3 32 matches
07/08 JSK 59 ASO 49 10 30 matches
06/07 ESS 54 JSK 52 2 30 matches
05/06 JSK 58 USMA 57 1 30 matches
04/05 USMA 67 JSK 54 13 30 matches
3/04 JSK 61 USMA 58 3 30 matches
02/03 USMA 58 USMB et NAHD 51 7 30 matches
01/02 USMA 57 JSK 55 2 30 matches
00/01 CRB 62 USMA 55 7 30 matches

VOICI LES ÉCARTS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE 

C'est le nombre de gardiens de
but qui ont été alignés au moins une
fois dans ce championnat. Le dernier
en date est le Tlemcénien Briksi qui
a réussi à garder sa cage vierge,
c'est le même cas de Mazouzi de
l'USMA (1 match) ou encore
Maâmar de l'ASO (2 matches). A

signaler que le plus fidèle est Ghalem avec 27 matches et les
moins fair-play sont Djemili du WAT et Fellah du MCO avec

chacun un carton rouge dans son CV.

46
LLAA  SSTTAATT

Ont également réussi 8 buts : 
Boualem (USMH) et Hemani (ESS)

oaleadors
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DEFNOUN : «J’ai décliné
l’offre du PAC»

l Par Amine Djaâfar

Selon des indiscrétions, le
libero de la formation de la
ville des Roses, Mehdi
Defnoun, demeure dans le
viseur du PAC, dont la
direction veut s’attacher
les services en prévision de
la prochaine saison. Le
PAC, comptant jouer
l’accession la saison
prochaine, veut enrôler des
joueurs d’expérience. 

LA SITUATION de l’USMB a
incité Defnoun à faire l’impasse
sur cette offre, s’excusant poli-
ment auprès de la direction du
PAC en lui faisant savoir qu’il
n’ose pas entamer les négocia-
tions par respect pour l’USMB
qui n’a pas encore fini son par-
cours en Ligue 1. 

Joint par nos soins au télépho-
ne, Defnoun nous a fait savoir
que les dirigeants pacistes vou-

laient le convaincre à tout prix :
«J’ai reçu une offre de la part du
PAC, mais je l’ai déclinée par
respect à mon club employeur
qui a rétrogradé en Ligue 2,
mais aussi pour montrer aux
fans que je n’ai jamais songé à
trahir cette équipe et que sa
rétrogradation m’a fait mal au
cœur.»

Beloucif exige 
700 millions
pour signer 

De son côté, le milieu de ter-
rain récupérateur de l’USMB,
Nadir Beloucif, qui a été égale-
ment sollicité, a exigé un mon-
tant  avoisinant les 700 millions
de centimes à Zetchi, le prési-
dent du PAC. De ce fait, ce der-
nier a fait l’impasse sur les ser-
vices de ce joueur, d’un niveau
tout juste moyen, n’étant même
pas percutant en tant que milieu
de terrain pouvant offrir des
titres à l’USMB. 

A. D. 

Tilbi attend le verdict
de la commission des litiges  

l L’ancien attaquant de l’USMB, actuellement dans le viseur de
plusieurs équipes, entre autres l’USMA, l’USMAn et la JSMB,
attend toujours le verdict de la commission des litiges qui devra
trancher en sa faveur dans le litige financier qui l’oppose à la
direction de l’USMB. 
Tilbi a réclamé tous ses arriérés, prenant à témoin son ancien
entraîneur Laïche pour mettre la direction de Blida dos au mur. 

A. D. 

Belkhatir n’ira nulle part
Contacté par la direction du
MCA qui veut s’attacher ses ser-
vices en prévision de la saison
prochaine, le jeune latéral droit
blidéen Belkhatir ne pourra

signer dans aucun club, pour la
simple raison qu’il est lié par
contrat de quatre ans et qu’il est
obligé de le respecter jusqu’au
bout. 

IL VEUT RETOURNER EN FRANCE 
Yanis : «Le championnat

algérien me dégoûte» 
LE MILIEU de terrain franco-
algérien, Yanis Youcef, ciblé par
le MCA, veut retourner en
France, car il est encore jeune et
il pourra relancer sa carrière en
Europe. Ce qu’il a vécu dans le
championnat algérien ne lui a
pas laisse de bons souvenirs. 

En outre, Yanis veut rentrer
chez lui pour rejoindre sa famil-
le, sachant qu’il se marie le 18
juillet prochain. 

Joint par nos soins pour savoir
ce qu’il pense de l’offre du
MCA, le milieu de terrain offen-

sif blidéen nous a fait savoir
qu’il n’est pas tellement emballé
par le championnat algérien qui
le dégoûte : «J’ai envie de
retourner en France pour être
aux côtés de ma famille et de ma
femme. Franchement, je ne
veux plus jouer en Algérie, ce
championnat me dégoûte. Je
suis encore jeune, je veux
relancer ma carrière en France.
Même si le MCA me contacte
officiellement, cela ne me dit
plus rien.». 

A. D. 

Les fans attendent «la surprise»
Les supporters  blidéens n’ont pas encore renoncé, ils croient tou-

jours au maintien de leur équipe en Ligue 1, mais cette fois par

sur le terrain. En effet, selon eux, la Ligue professionnelle devra

appliquer une nouvelle loi en optant pour un championnat de

Ligue 1 à 18 clubs au lieu de 16. 

Toujours selon les supporters, cette loi devrait voir le jour inces-

samment. 

Cette rumeur, qui a fait le tour de la ville des Roses, a ranimé l’es-

poir chez les mordus de foot qui n’arrivent toujours pas à digérer

la décente de leur prestigieuse équipe en Ligue 2. Par ailleurs,

certains supporters habitués du cercle de l’équipe à la place «El

Toute » ne cessent de parler de la surprise promise par le prési-

dent Zaïm.

Négociations en catimini
avec les cadres de l’équipe
l Par Kacem A.

C’est dans la plus grande
discrétion que les responsables
de l’Aigle noir auraient entamé
les négociations avec les cadres
de l’équipe afin de les
convaincre de rempiler cette
saison. 

QUELQUES éléments, qui sont
actuellement en fin de contrat,
auraient donné leur accord de principe
pour rester à l’Entente. Aussi bizarre
que celui puisse paraître, ceux qui ont
entamé ces négociations avec les
joueurs leur ont demandé de garder
secret le sujet en attendant la fin du
championnat. 

10 joueurs seulement
concernés

Selon une source proche de la direc-
tion du club, 10 joueurs seulement
seront retenus dans l’effectif de
l’Aigle noir qui sera renforcé par de
nouveaux éléments. Les responsables
du club songent à conclure avec cer-
tains joueurs de la Ligue 1, mais aussi
promouvoir quelques éléments de la
catégorie juniors pour compléter l’ef-

fectif de la saison prochaine. Aucun
nom des dix éléments qui seront gar-
dés pour la saison prochaine n’a filtré.
Les responsables du club attendent la
fin de saison pour rendre publique la
liste des joueurs que le club compte
retenir en perspective du prochain
exercice.

Redjradj : «On parlera
du recrutement après

le match du CRB»
D’après le manager général de

l’Entente de Sétif, la direction entame-
ra les négociations avec les joueurs
susceptibles de renforcer les rangs des
Noir et Blanc après le match du CRB.
«Nous avons fait quelques démarches
pour l’opération recrutement auprès
de quelques joueurs de Ligue 1. On

attendra la fin du championnat pour
entamer officiellement cette opéra-
tion.»

K. A. 

Hamar à Alger
Le président de l’Entente de Sétif, Hassan Hamar, s’est déplacé à Alger
pour régler plusieurs affaires concernant son équipe. Aussi, il devrait fina-
liser avec quatre joueurs, il s’agit de Koudri, Mokdad, Madi et Boumechra.
En outre, Hamar devra aussi déposer les dossiers de Hadj Aïssa, Chaouchi
et Dellacasa à la commission des litiges. Ensuite, Hamar passera devant la
commission de discipline pour se défendre à la suite du rapport envoyé par
l’arbitre Chenane qui a dirigé la rencontre ESS-ASO où il avait mention-
né un comportement antisportif envers les officiels.

BENMOUSSA : «Prêt à renouveler
mon contrat»
- On suppose que la
fatigue a eu raison du
groupe face à l’USM
Annaba…

- Oui, c’était notre troisiè-
me match en moins d’une
semaine. On a livré un
match plein contre la JSK,
avant d’effectuer un dépla-
cement à Bordj. Après, nous
avons reçu l’ASO et le
match nul de cette rencontre
a laissé des séquelles. C’est
ce qui explique la défaite
concédée contre l’USMAn.
Mais je crois que nous
devons oublier cette saison,
où nous avons tout perdu.
- Justement, comment
évaluez-vous le parcours
de l’Entente cette saison ?

- Il reste encore un match
à jouer à Sétif face au CRB.
Je pense que nous avons
réalisé une saison médiocre
au sens propre du terme.
Certes, on pouvait mieux
faire, mais je pense que les
problèmes que nous avons
vécus depuis le début de la
saison n’ont pas laissé le
club réaliser l’objectif tracé
par les responsables du club
après notre sortie de la
coupe de la CAF et de la
Ligue des champions, ainsi
que de la coupe d’Algérie et
du championnat, où les diri-
geants ont exigé la deuxiè-
me place pour assurer une
participation à la Ligue des
champions. Mais les résul-
tats enregistrés en cette fin
de championnat sont loin de
toutes les espérances. 
- Ne pensez-vous pas que
l’équipe pouvait mieux
faire ?

- Oui, c’est sûr qu’on

pouvait remporter le doublé
sans que personne crie au
scandale, puisqu’en coupe
d’Algérie, nous sommes
sortis lors des demi-finales.
En championnat, à la fin de
la phase aller, nous étions à
deux points du leader et
avec trois matchs en retard,
n’étaient les problèmes que
le groupe avait connus,
notamment après la phase
retour nous aurions facile-
ment remporté le cham-
pionnat. Nous avons raté
bêtement des points à domi-
cile, exactement 15 qui
auraient pu nous permettre
d’avancer au classement
général. Mais cela ne sert à
rien de se lamenter, car,
comme je l’ai déjà dit,
l’équipe a tout perdu cette
saison. Quel que soit le clas-
sement, je pense qu’il fallait
être parmi les trois pre-
miers, sinon se contenter du
maintien. 
- Comment jugez-vous
votre rendement person-
nel?

- Que voulez-vous que je
vous dise ? Cette saison, j’ai
connu des hauts et des bas.
Je n’ai pas eu trop l’occa-
sion de m’illustrer durant la
phase aller. Cela m’a vrai-
ment affecté. J’ai eu du mal
à retrouver mon top niveau,
car j’avoue que je n’ai pas
joué à 100% de mes
moyens. Malgré cela, je me
sens en progression
constante. 
- Allez-vous jouer le der-
nier match face au CRB ?

-Oui, pourquoi ne pas le
jouer, alors que je suis lié
par un contrat en bonne et

due forme avec le club qui
va expirer à la fin du mois.
Je vais me préparer le plus
normalement du monde
pour tenir ma place durant
ce dernier match contre le
CRB, que nous devrons
gagner à tout prix.
- Avez-vous abordé le
prochain exercice avec le
président ou songez-vous
à changer d’air ?

- Pour être franc, je dirais
que j’ai déjà évoqué le sujet
avec le président de la
SSPA-ESS, Abdelhakim
Serar, mais sans arriver aux
négociations. Je ne suis pas
inquiet, je connais bien le
président avec lequel je n’ai
aucun problème. Au
contraire, je suis en bons
termes avec Serar que je
respecte beaucoup. Je suis

prêt à rempiler si jamais les
conditions seront réunies.
- Justement, quelles sont
vos conditions ?

- Je ne vais pas parler
argent, car on est payés à
l’Entente de Sétif jusqu’au
dernier centime. Sur ce
plan-là, je suis entièrement
satisfait. J’aimerais seule-
ment que les dirigeants ne
mettent pas en place une
nouvelle stratégie pour la
saison prochaine. Je veux
qu’on joue aussi les pre-
miers rôles la saison pro-
chaine. Avec l’effectif
actuel et un renfort de
choix, je pense que
l’Entente réalisera son
objectif et aura son mot à
dire la saison prochaine.

K. A. 
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l Par M. Zerrouki

Le divorce entre l’actuel
entraîneur du MCA et la
direction du club sera
consommé après le match
de ce vendredi contre la
JSK.

LE PRÉSIDENT de section
compte aller jusqu’au bout avec
cet entraîneur, c’est-à- dire,
jusqu’à la fin de ce championnat
pour ensuite le remercier et
éviter qu’il touche des
indemnités. Ainsi, la succession
de ce coach est ouverte. Parmi
les noms des entraîneurs qui sont
sur la liste du président de
section du MCA, Omar Ghrib,
on trouve deux coachs algériens
et trois entraîneurs étrangers.
Pour la piste local, le driver de
l’ASO, champion en titre,
Meziane Ighil, est dans le viseur
d’Omar Ghrib depuis plusieurs
jours, mais selon certaines
indiscrétions, sa venue au MCA
sera très difficile, c’est ce que
nous avons appris d’une source
digne de foi au sujet de l’ancien
président du NAHD. La
deuxième piste de Ghrib, c’est
l’ex-sélectionneur des Verts,
Abdelhak Benchikha, que nous
l’avons révélé depuis plus de 15
jours dans ces mêmes colonnes.
Selon notre source, le président
de section du MCA est en
contact permanent avec
Abdelhak Benchikha. Selon une
source proche de Benchikha, ce
dernier aurait donné son accord
de principe à Ghrib pour driver
le MCA en Ligue des champions
et  pour le prochain championnat
2011-2012. Il faut signaler que

Benchikha se trouve
actuellement en vacances avec
sa famille et son retour à Alger
est prévu avant la fin de la
semaine. Le président de section
du MCA compte régler tous les
détails avec Benchikha avant
même le match de  la JSK pour
pouvoir préparer l’équipe en
prévision de la Ligue des
champions qui débute le 17
juillet par le premier match de la
première journée contre l’EST.
Ainsi donc, c’est une bonne
occasion pour Benchikha de
rebondir, et comme par hasard
dans son club de toujours, le
Mouloudia d’Alger.

Alain Michel ou
Bracci au cas où les
négociations
n’aboutiraient pas
avec Benchikha

Par ailleurs, les trois pistes
étrangères sont celles de deux
ex-drivers mouloudéens, en
l’occurrence, Alain Michel et
François Bracci, qui sont bien
partis pour revenir au Doyen si,
bien sûr, les négociations
n’aboutissent pas avec
l’entraîneur Benchikha 

M. Z.

WAC

News des adversaires 
du MCA en C1

Amical : 4-0 pour le
Wydad face au MAS 
de Fès
l Le Wydad a joué aujourd’hui son second match de pré-
paration de saison, c’était face au MAS de Fès encore,
mais cette fois à Rabat sur la pelouse de l’Académie roya-
le de football. Les Rouges jouaient cette fois face à une
équipe composée d’une grande partie des titulaires du
MAS et l’ont emporté sur le score de quatre buts à zéro.
Les réalisations furent de Fabrice Ondama et Abdelghani
Mouaoui, ainsi qu’un doublé de Bruno Leumen, un
Camerounais venu pour des tests hier matin. A noter que
le Français, Wilfried Niflore, meilleur buteur du cham-
pionnat de Bulgarie la saison passée, a également partici-
pé à cette rencontre. Les Rouges vont rentrer dès demain
soir en regroupement à Bouskoura au centre Wellness où
ils resteront plus d’une semaine avant de rejoindre le Caire
le 14 juillet prochain. 

EST - AHLY DU CAIRE

Badara Diata 
officiera le choc de 
la 2e journée de la C1
l Pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des
champions africaine dans le groupe A, une belle affiche
est attendu le 28 juillet prochain entre le club phare de la
capitale tunisienne, l’EST, et le Ahly du Caire, l’un des
grands d’Afrique. Pour ce match, la commission de l’arbi-
trage de la CAF a désigné l’arbitre sénégalais, Badara
Diata pour diriger ce match qui sera sans aucun doute pal-
pitant entre les deux équipes, surtout après ce qui s’est
passé lors des demi-finales de la saison dernière que ce
soit au Caire ou à Tunis. Les Egyptiens semblent décidés
à prendre leur revanche de l’année dernière en réalisant un
bon résultat à Tunis. Il faut signaler que lors de cette jour-
née, une autre belle affiche se déroulera à CASA entre le
Wydad et le Mouloudia d’Alger.

M. Z.

Ghrib insiste sur la
piste Benchikha

Alain Michel ou François Bracci, 
l’autre option
l Au cas où les négociations n’aboutiraient pas avec les deux entraîneurs locaux, le
président de section du MCA compte contacter les deux ex-entraîneurs du MCA, Alain
Michel et François Bracci. Omar Ghrib ne veut en aucun cas prendre un entraîneur qui
ne connaît pas l’équipe pour la simple raison qu’un match important de la Ligue des
champions attend les Vert et Rouge le 17 juillet prochain. En attendant la décision
finale de Benchikha, Omar Ghrib va certainement solliciter l’un de deux entraîneurs
français avant même le match de la JSK.  

Les deux joueurs africains du
Mouloudia d’Alger, Hervé Oussalé
et Claude Mibitang, ont choisi
Compétition pour donner leurs

impressions à la suite de la
virulente campagne dont ils ont été
victimes à leur arrivée à Alger de la
part de certaines personnes qui

leur ont collé l’étiquette d’être
gravement malades et d’avoir
arrangé des matches dans le
championnat belge.

Hier, à l’issue de la dernière visite
médicale qu’ils ont passée au
CNMS, nous les avons contactés
par téléphone pour nous donner
leurs premières impressions après
quelques jours passés à Alger.

- Alors Hervé, comment s’est
passée la deuxième partie de
la visite médicale ?

- Très bien. La première visite a
eu lieu mercredi dernier (ndlr,
entretien réalisé hier).
- Quels sont les résultats ?

- Après la première partie, tout
est bon. C’est ce que nous a dit le
médecin. L’échographie effectuée
aujourd’hui n’a également rien
révélé. Donc, rien à signaler.
- Mais certaines personnes
vous ont accusés d’être tou-
chés par une grave maladie…

- Oui, j’ai lu cela dans certains
journaux. Je ne vous cache pas
que j’étais très touché par ces
accusations. Aussi, ma réponse
sera sur le terrain. Je dirais aussi
que si j’avais été malade, je n’au-
rais jamais joué en Belgique et en

Allemagne.
- On a appris que vous allez
commencer l’entraînement
demain ?

- Tout à fait, mais pas avec le
groupe. C’est le président qui
nous l’a demandé. On va s’entraî-
ner uniquement avec le prépara-
teur physique dès demain.
- En fait, à quel poste évoluez-
vous, attaquant de pointe,
non ?

- Oui, comme avant-centre et je
peux même évoluer comme
milieu offensif ou attaquant libre.
Je ne vous cache pas que j’attends
avec impatience que le public du
MCA me découvre.
- Quand allez-vous signer
votre contrat ?

- Franchement, je ne sais pas, il
faut voir le président ou mon

manager. Je crois que si tout se
passe bien, je signerai mon contrat
à la fin de cette semaine.
- Avez-vous une idée sur
l’équipe du MCA ? 

Franchement, non. Je n’ai aucu-
ne idée sur ce club.
- Quel est votre objectif avec le
MCA ?

- C’est simple, je veux réaliser
une bonne saison et un bon par-
cours en C1. C’est l’occasion
pour moi de relancer ma carrière
et revenir dans un bon club euro-
péen.
- Quel est votre message aux
supporters ?

- Je promets de réaliser de
grands matches et de marquer
beaucoup de buts avec le
Mouloudia.

M. Z.

CLAUDE MOBITANG : 
«Ce que j’ai entendu 
m’a fait mal»

- Quelle a été votre réaction en apprenant que vous êtes accusé
d’avoir arrangé des matchs ?

- Sincèrement, c’est du n’importe quoi. Je ne sais pas qui sont ces
personnes qui se sont attaqués à moi, je ne les connais même pas.

- Il n’y a pas que vous, Hervé aussi…
- Oui, je sais. On a fait la visite médicale et les résultats n’ont rien
révélé. Cela démontre que tout ce qui a été dit est faux.

- A quel poste évoluez-vous ?
- Je joue comme défenseur axial et je peux même évoluer comme
milieu défensif.

- Avez-vous une idée sur le MCA ?
- J’ai surfé sur Internet et j’ai plein d’idées sur ce grand club qui
est le plus populaire d’Algérie. J’espère réussir de belles choses au
MCA.

- Vous allez jouer peut-être votre premier match le 17 juillet pro-
chain…

- J’attends avec impatience mon premier match avec le MCA et je
promets de donner le meilleur de moi-même pour apporter un plus
au MCA.

M. Z.

LES DEUX AFRICAINS SE CONFIENT À COMPÉTITION

HERVÉ OUSSALÉ : «Ma réponse
sera sur le terrain»
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l Par M. Stitou

Tandis qu’un objectif de
récolter six points au
minimum lui a été assigné
pour qu’il soit reconduit à la
tête du staff technique, Sid-
Ahmed Slimani sera, d’après
une source proche de la
direction, maintenu au
poste. 

PLUSIEURS INDICES démon-
trent que l’actuel coach est sûr
d’être sur le banc mouloudéen
lors du prochain exercice. Le pre-
mier signe indicateur est la ruptu-
re des contacts qui ont été établis
au préalable avec d’autres entraî-
neurs, notamment le Palestinien
Hadj Mansour que le président
Mehiaoui avait appelé, il y a
quelques semaines de cela, pour
lui dire de se tenir prêt pour
prendre les destinées techniques

et succéder à Slimani. Cependant,
au fil du temps, ne voyant rien
venir, l’ancien driver de l’ESS se
rendit à l’évidence que son retour
au MCO n’est pas à l’ordre du
jour. Autre indice révélateur que
Slimani va rester, c’estb qu’il est
associé (indirectement) à l’opéra-
tion recrutement. D’après notre
source, le président, avant de
prendre contact avec un joueur,
consulte toujours son entraîneur.
Une preuve de plus que la direc-
tion tient à lui. Par ailleurs, le fait
que Slimani, dans ses déclarations
dans la presse, se projette dans le
futur en insistant sur le recrute-
ment d’éléments de valeur est
significatif. «Je veux des interna-
tionaux», ne cesse-t-il de répéter
dans la presse, ce qui nous ren-
seigne davantage sur les ambi-
tions qu’il a pour le club, il cher-
cherait avant tout à marquer son
passage au MCO où certains pen-
saient qu’il assurerait seulement
un intérim et qu’une fois le cham-
pionnat terminé, il quitterait le
club.

Haddou adjoint ?
Une fois le maintien de Slimani

officialisé, la direction doit lui
chercher un adjoint. Après la
défection de Bachir Mecheri qui
n’a pas résisté à la pression, le
poste est demeuré vacant. Ainsi,
le nom de Moulay Haddou a été
cité dans l’entourage du MCO.
Les qualités humaines (il est très
sociable), son statut d’ex-interna-
tional en plus de sa facilité dans
la communication et de son âge
(36 ans), un critère qui l’aiderait à
bien cerner les joueurs d’aujour-
d’hui dont il a côtoyé une bonne
partie lorsqu’il était en activité,
font de Haddou le candidat le
mieux indiqué pour postuler au
poste d’adjoint, un challenge qu’il
mériterait amplement. En tous les
cas, son éventuelle nomination au
poste d’entraîneur adjoint ravirait
beaucoup de gens, y compris les
supporters.

M. S.

l Par Rabah Gattouche

«NOUS NE comprenons rien
à ce qu’annoncent certains
organes de presse, alors que,
officiellement, le CA n’est en
train ni de recruter ni de faire
des déclarations sur quoi que
ce soit. Certes, comme tous les
clubs, nous recevons des CV
d’entraîneurs et de joueurs,
mais, jusqu’à ce jour, on n’est
en contact avec aucun driver
brésilien ou français. Cela dit,
on abordera le volet technique
après avoir, incha Allah, créé
la nouvelle société sportive
CSC 1898», nous a déclaré le
président des Vert et Noir,
Yacine Fersadou, qui nous a
semblé écœuré par les rumeurs
colportées çà et là par des gens
qui se sont substitués au CA
du CSC.  

La SSPA/CSC sur
la bonne voie

«Nous allons clore l’ouver-
ture du capital, ce dimanche,
de la nouvelle société sportive
par actions qu’on vient de
créer afin de nous consacrer à
l’équipe de football. Une
chose est sûre, la SSPA/CSC
1898 est sur la bonne voie»,
nous a révélé le boss du club
amateur du CSC, Yacine
Fersadou, alors qu’il prenait la
route d’Alger où il se rendait
pour affaires. En attendant que
ce énième passage à vide de la
direction du CSC se termine,
les fans des Vert et Noir, faute
d’informations fiables,
continueront à écouter «radio-
trottoir».  

Les cadres
commencent à
s’impatienter

A l’image du gardien Daïf,
sollicité par plusieurs clubs,
les cadres de l’équipe du CSC
commencent à s’inquiéter pour
leur avenir. Ils ne savent enco-
re pas s’ils vont renouveler
avec les Vert et Noir ou s’ils
doivent aller ailleurs. Certains,
comme Daïf, Lemaici,
Hamadou, Yacef, Hadjadj,
Kibia et Derrahi, pour ne citer
que ceux-là, sont, chaque jour,
sollicités par plusieurs clubs,
mais, par respect au CA, ils
veulent, d’abord, donner la
priorité au CSC.

Les jeunes dans
l’expectative

Chettih, Derbal, Ramdani,
Aïche, Souici, Lakehal, Ziane,
des jeunes à la valeur sûre, qui
ont été, la saison écoulée, peu
utilisés, sont dans
l’expectative : ils ne savent
point s’ils vont être retenus ou
libérés. Tous voudraient, le
plus vite possible, connaître
leur avenir proche. La balle est
dans le camp du CA du CSC
qui tarde à désigner le nouvel
entraîneur afin qu’il fasse le tri
de l’ancien effectif et de
procéder à son renouvellement
inéluctable.  

R. G. 

La nouvelle 
SSPA naîtra 
ce week-end

CS CONSTANTINEMC ORAN

SLIMANI SERA
MAINTENU

Deux
internationaux
sénégalais 
vont venir
l Deux  jeunes internatio-
naux sénégalais ont été pro-
posés par le manager Achouri
au MCO, ils devraient venir à
la reprise des entraînements
tenter leurs chances au club,
il s’agit d’un attaquant de
pointe et d’un milieu offensif.
Les deux joueurs viendront
après la Coupe du monde
militaire qui se déroulera à la
mi-juillet au Brésil. Au sein
du club oranais, on souhaite-
rait que ces deux joueurs
soient d’un bon niveau afin
de relancer la piste étrangère
abandonnée depuis trois ans
par le club qui préférait
jusque-là explorer la piste
locale.

Belkaraoui
tient à jouer 
au MCO 
l Le prometteur arrière
gauche de l’ASMO tient à
revêtir le maillot rouge et
blanc. Sollicité par de nom-
breux clubs de l’élite dont
l’ESS, Hichem Belkaraoui
dont le montant de l’indemni-
té de transfert serait fixé à
300 millions par la direction
de l’ASMO aurait fait savoir
par le biais de son conseiller
qu’il attend un signe des diri-
geants du MCO, lesquels
devraient, laisse-t-on
entendre, saisir officiellement
leurs homologues de l’ASMO
cette semaine. 

Fin de saison
pour El-Ghoul
l Le portier mouloudéen qui
a écopé de son troisième car-
ton jaune, vendredi dernier,
est suspendu pour l’ultime
match de la saison qui oppo-
sera son équipe à celle du
MCS. C’est donc Ahmed
Fellah qui sera dans les bois
vendredi prochain.

De l’argent et
des joueurs
pour Hamia 
l Devant l’impossibilité de
pouvoir payer le montant de
1, 8 milliard que réclame
l’ASMO pour céder Boualem
Hamia, la direction du MCO
va transmettre une offre
financière en plus de la libé-
ration au profit de l’ASMO
des éléments qu’elle ne
compte pas garder dans son
effectif mais qui ont le niveau
de s’illustrer dans le cham-
pionnat de Ligue 2. Un émis-
saire chargé par Mehiaoui,
serait dit-on, également en
contact permanent avec
Hamia afin de le convaincre
de rejoindre les rangs du
MCO et, apparemment, les
tentatives de cet émissaire ont
été fructueuses puisque
Hamia qui criait sur tous les
toits qu’il jouera, la saison
prochaine, soit à l’USMH soit
à l’ASMO aurait changé de
langage depuis !

M. S.

Annoncé
au CSC, le portier
mouloudéen, tout en
confirmant l’intérêt du
nouveau promu en Ligue 1,
dément avoir signé quoi que
ce soit, selon lui, il attend
toujours sa régularisation
par le club et il ne verrait
aucun inconvénient à
rempiler.

- Fellah au CSC, info ou
intox ?

- Je suis surpris qu’on ait
véhiculé cette rumeur alors que
je n’ai rien signé avec le CSC.
Avant le déplacement pour
Béjaïa, j’ai été voir Mehiaoui
dans son bureau et quand il m’a
demandé si j’envisageais de
rester, je lui ai répondu que
pour moi, il n’y a aucune
raison qui me pousserait à
partir, toutefois j’exige d’abord
la régularisation de ma
situation salariale. Après quoi,
je suis disposé à négocier une

prolongation de contrat.
- On dit que vous aviez

fait le déplacement à
Constantine pour
finaliser avec les
dirigeants du
CSC…

- C’est faux,
j’étais chez moi
à Sougueur
après le match
de Béjaïa,
j’ignorais que
j’avais trois
cartons jaunes

et je m’étais même préparé
pour jouer face à l’USMH,
hélas, le secrétaire du club m’a
informé que je devais purger
une suspension automatique.
Quant à l’intérêt du CSC, je
confirme que des dirigeants de
ce club m’ont proposé de
signer chez eux, pour le
moment, ce n’est qu’une
proposition 
- Soyez plus explicite ?

- Franchement, j’attends de
voir avec mon club. Si
j’obtiens satisfaction étant
donné que je suis pour la
stabilité, je rempilerai sans
problème au MCO. Dans le cas
contraire, j’ouvrirai les
négociations avec les clubs qui
souhaiteraient m’enrôler
- Quand vous dites des
clubs, peut-on connaître
leurs noms ?

- Il y a deux clubs que tout le
monde connaît, le CSC et le
CRB. Pour mon ancien club,
les contacts ne datent pas
d’aujourd’hui. En un mot, les
contacts n’ont jamais été

rompus, le Chabab est une piste
qu’il ne faut pas écarter. 
- On a l’impression que
vous êtes indécis, non ?

- Pas du tout, je vais voir
avec Mehiaoui auquel j’ai
promis de renouveler mon
contrat, s’il respecte ses
engagements avec moi, je reste
au MCO, tout s’éclaircira ce
lundi (aujourd’hui) lors du
rendez-vous qui est prévu avec
lui. Honnêtement, ça ne dépend
pas de moi et je précise : je ne
demande pas la lune, mais juste
mes droits. 
- Etes-vous prêt à
renouveler pour une durée
moins courte ?

- Il paraît que la FAF exige
des contrats qui dépassent les
deux années, oui ça
m’arrangerait de signer un
contrat pour une longue durée
surtout que maintenant, le
joueur est protégé
juridiquement à condition qu’il
respecte bien entendu les
termes du contrat.
- Alors que vous n’avez pas
quitté le club, on a, paraît-
il, sollicité Faradji, le
gardien du CABBA…

- Je l’ai appris à travers la
presse, je me demande qui a
intérêt, au MCO, à ce que je
parte. La rumeur que j’ai tout
conclu avec le CSC est partie
de l’équipe. 
- Qui est derrière ?

- Je n’en sais rien, peut-être
une personne qui souhaiterait
voir un autre gardien à ma
place la saison prochaine.

M. S.

IL EST ANNONCÉ AU CSC 
FELLAH : «La balle
est dans le camp 
de Mehiaoui»
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1,8 MILLIARD POUR L’ASMO,
 700 MILLIONS POUR LE JOUEUR

BOUALEM devait
signer hier à l’USMA
l Par L. M. Azzi

Comme annoncé dans une
précédente édition, le
feuilleton Boualem est en
train de connaître son
épilogue du côté de Soustara,
où il est attendu. En effet, à
en croire une source crédible
et proche du joueur, celui
qu’on nomme Hamia, très
convoité depuis le dernier
mercato, devait parapher son
contrat à l’USMA hier, au plus
tard aujourd’hui.

LA MÊME source ajoute que les
responsables de l’ASMO ont réus-
si à convaincre l’enfant de Petit Lac
à opter pour le club des Rouge et
Noir dont l’offre est égale à 20 mil-
lions de dinars. Boualem, qui n’est
pas concerné par le dernier match
de l’USMH face au MCEE en rai-
son d’une suspension pour contes-
tation de décision, devra s’engager
avec les Usmistes pour un bail dont
la durée n’a pas été dévoilée enco-
re. La seule certitude, selon notre

interlocuteur, est que le joueur tou-

chera près de 7 millions de dinars,

dont deux de son club d’origine,

l’ASMO. Ce qui veut dire que la

caisse asémiste devra être ren-

flouée par une manne très appré-

ciable, sachant qu’elle tourne

autour de 18 millions de dinars. Ce

qui veut dire aussi que le club de

Soustara aura dépensé près de 25

millions de dinars pour s’attacher

les services de ce joueur qui a fait

bouger pas mal de clubs, à savoir

l’ESS, la JSK, le CRB et même le

CSC, en plus de l’USMH. Malgré

notre insistance, la même source

n’a pas indiqué si le désormais ex-

sociétaire de la formation harrachie

a récupéré la lettre de libération de

la direction de l’ASMO. Quant à

cette dernière, un de ses membres a

fait savoir que ce transfert devrait

être réglé par le DG El-Morro

Mohamed qui s’est présenté aux

élections de la LFPA tenues hier à

Alger. Ce sont là les détails d’un

transfert qui a fait couler pas mal de

salive et beaucoup d’encre.

L. M. A.

Les fans se
mobilisent pour
sauver le club
Des supporters de l’USMA devaient faire
le déplacement en fin d’après-midi d’hier
à Bologhine. Le but est clair, rencontrer
les responsables du club afin de tracer un
plan et se mobiliser pour bien préparer le
prochain match et surtout assurer le
maintien en empochant les trois points de
la rencontre face à l’USMAn.

AU FAIT, quelques fans
avec qui on a eu l’occa-
sion de parler avant leur
déplacement nous ont
confié qu’ils veulent ren-
contrer les responsables
afin de prendre leur avis
sur la façon de préparer
la prochaine rencontre du
côté de la galerie usmiste
et pour les solliciter aussi
pour leur faciliter l’accès
au stade avant le match
pour placer les bande-
roles et les drapeaux à
l’effigie du club. Aussi,
les inconditionnels de
l’USMA voulaient ren-
contrer les joueurs afin
de les encourager, les
soutenir et surtout les
booster en leur affichant
leur solidarité et leur pro-
mettre qu’ils seront der-
rière eux tout au long du
match et que eux, les
joueurs n’ont qu’à se
focaliser sur la prépara-
tion du match sur le ter-
rain. Les supporters de
l’équipe de Soustara qui
comptent envahir Omar
Hamadi vendredi pro-
chain, sont en train de

mobiliser tout le monde en envoyant des mes-
sages à tous les supporters pour venir en force et
rester derrière les joueurs tout au long de la ren-
contre.

Autrement dit, meme si l’équipe ne montre
pas le visage attendu au début du match, il ne
faut point s’affoler et surtout soutenir les joueurs.
C’est ainsi que les fans de l’USMA comptent
rassembler leur force et exercer une pression sur
l’équipe adverse pour gagner le match et sauver
le club de la relégation.

F. K.

LES MEDECINS DOIVENT LE REMETTRE SUR PIED AVANT L’USMAN

Renard veut récupérer Ouznadji
coûte que coûte
Hervé Renard et le Dr Ladj,
médecin du club, sont à pied
d’œuvre pour récupérer Nouri
Ouznadji pour le match face à
l’USMAn.

CAR NOURI OUZNADJI est la
seule solution d’Hervé  Renard afin
de régler le problème de l’attaque,
apres la suspension de Noureddine
Daham. Une source proche du staff
médical nous a révélé hier que le
staff technique des Rouge et Noir
ainsi que les membres du staff médi-
cal ont décidé de faire le nécessaire
au cours de cette semaine afin de
rendre Ouznadji opérationnel, avant
vendredi prochain. Ayant contracté
une entorse à la cheville lors de la
rencontre face à la JSK, ce qui lui a
couté d’avoir le pied plâtré,
Ouznadji a été annoncé out et
connaîtrait même une fin de saison
précipitée à cause de la complica-
tion de sa blessure. Toutefois, les
données ont changé vu la gravité de
la situation et qu’il est devenu
nécessaire et impératif que le joueur
participe à la prochaine rencontre
s’il arrive à se débarrasser de sa
blessure au cours de cette semaine.
En substance, notre source nous a
confié que toutes les mesures ont été

prises et tout le monde est à pied
d’œuvre pour la récupération du
joueur.

Il a ôté hier son plâtre
Aussi, pour passer à l’acte, notre

source nous a confié qu’Ouznadji a
ôté hier son plâtre. Le joueur sera
soumis à des soins et à un travail
spécifiques intensifs à partir d’au-
jourd’hui dans l’espoir qu’il sera
opérationnel face à  l’USMAn.

F. K.

Aïssaoui, représentant de l’USMA 
à la Ligue professionnelle

lLe DG des Rouge et Noir, Mouldi Aïssaoui, s’est rendu hier matin au Sheraton afin d’assis-
ter à l’AG de la Ligue professionnelle en qualité de représentant de l’USMA. Ainsi, l’ex-
ministre a donné la voix de l’USMA au nouveau président de la LNFP, Mahfoud Kerbadj, en
l’occurrence.

Abdouche non élu au bureau
de la LNFP

l L’actuel assistant de Mouldi Aïssaoui, Réda Abdouche, s’est porté candidat au poste de
membre du conseil d’administration de la Ligue professionnelle. Comptant huit voix en sa
faveur contre neuf pour le président de l’ASO, Abdelkrim Medouar, Abdouche n’a pas été élu
finalement et c’est Medouar qui a pris le poste. Il est important de dire que le nombre total des
membres dudit bureau est de six, dont  trois représentants de la Ligue 1 et trois de la Ligue 2.

F. K.

Reprise dans l’après-
midi d’hier

l Les Rouge et Noir ont repris hier après-

midi les entraînements. La séance a eu lieu à

l’ex-Saint-Eugène à 18h. Apres une journée

de repos accordé par le staff technique à la

suite du déplacement à Chlef, les protégés

d’Hervé Renard devront entamer la prépara-

tion de la prochaine rencontre vitale qui les

opposera à l’USMAn.
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Compétition / PUB ANEP 864 544 du 04/07/2011

REPUBLIQUE ALGERIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 02 et 125 alinéa 12 et 13 du décret présidentiel N°10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, le président de l'Assemblée populaire
communale de Bachdjarah porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres N°06/2011 relatif au opération suivant :

- RÉNOVATION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT À LA CITÉ 202 LOGEMENTS EX ZHUN OUED OUCHAIH
- RÉNOVATION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT CITÉ 170 LOGTS OUED OUCHAIH BACHDJARAH

- TRAVAUX D'AEP À LA CITÉ BACHDJARAH (1RE TRANCHE)
- CRÉATION DES AVALOIRS À HAI EL BADR - OUED OUCHAIH - RUE TRIPOLI - ENTRE 488 ET CITÉ TIFRIT LAHLOU

WILAYA D'ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE D'EL HARRACH
COMMUNE DE BACHDJARAH BUREAU DES MARCHES

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE D'UN MARCHE

Publié dans les quotidiens nationaux (Compétition 03/04/2011) et ww (02/04/2011), que le marché est attribué provisoirement aux soumissionnaires suivants :
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- Rénovation du réseau d'assainis-
sement cité 170 logts oued
Ouchaih Bachdjarah

- Travaux d'AEP à la cité
Bachdjarah (1re tranche)

- Création des avaloirs à Hai El
Badr - Oued Ouchaih - rue tripoli -
entre 488 et cité Tifrit Lahlou
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49/60

46.5/60

40.16

46.5
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8.822.034,00

24.755.047,20

4.893.431,40
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/

/
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/
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60 jours
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Izri convoqué hier 
à la Ligue

l Expulsé lors du match précédent face au MCEE,
l’entraîneur Lyes Izri a été convoqué hier par la com-
mission de la discipline de la Ligue nationale de foot-
ball. Ça a été une occasion pour lui de se défendre
pour les griefs qui lui sont reprochés. 

«Mes propos 
ont été déformés»

l Assurant l’intérim en
compagnie de Rachid
Adghigh, Lyes Izri a tenu
à préciser que sa déclara-
tion faite à la fin de la
rencontre MCEE-JSK a
été mal interprétée. «Mes
propos ont été déformés.
J’ai seulement dit
qu’après une année de sa
mise en application, le
projet du professionnalis-
me n’est pas achevé. En
tant que technicien, c’est
mon droit de donner mon
avis. Les instances doi-
vent trouver des solutions
pour avancer», a-t-il rap-
pelé.                  N. B.

Hannachi et Yalaoui n’ont pas trouvé
un terrain d’entente

l Par Salim T.

PARMI les joueurs
kabyles en fin de
contrat et qui n’ont pas
encore renouvelé figure
l’attaquant Nabil
Yalaoui, cela dit, le
joueur et le président
Hannachi se sont ren-
contrés dans la journée
d’hier afin de discuter
de l’avenir de Nabil
Yalaoui à la JSK. Et il
paraît que les négocia-
tions ne sont pas allées
dans le sens le joueur
l’espérait, car, selon
certaines indiscrétions,
les deux parties ne sont
pas tombées d’accord
et l’offre faite par le
boss kabyle n’aurait
pas satisfait Yalaoui.
C’est ainsi donc que les
deux hommes se sont
quittés sans pour autant

trouver un terrain d’en-
tente, un autre round
des négociations est
cependant prévu dans
les prochains jours afin
de trouver une issue qui
arrangera tout le monde

Yalaoui
pourrait 

ne pas être
retenu

Mais si on se réfère
au dernier comporte-
ment condamnable de
Nabil Yalaoui qui, il
faut le rappeler, avait
manqué de respect à
ses dirigeants et à ses
coéquipiers à l’issue du
match opposant la JSK
à l’USMB, le joueur
pourrait ne pas être
retenu, en disgrâce

auprès de ses respon-
sables depuis ce match.
Yalaoui a certes conti-
nué à être aligné, car, le
staff technique n’avait
pas trop le choix en
pointe de l’attaque,
mais il semblerait que
les dirigeants kabyles à
leur tête le président
Hannachi ne seraient
pas très chauds à
renouveler le bail
d’Yalaoui à la JSK.
Dans tous les cas,
l’avenir du joueur res-
tera suspendu encore
pour quelques jours, et
dans le cas où il ne
serait pas conservé
parmi l’effectif des
Canaris, Yalaoui devra
aller voir du côté de la
JSMB ou de l’ESS, car
il est fortement convoi-
té par ces deux clubs.

S. T.

Benyahia, la
dernière recrue

de Hannachi 

BENYAHIA le jeune sociétaire du RCK
était l’une des grandes priorités des diri-
geants kabyles au début de l’opération
recrutement. Les responsables kabyles
misaient beaucoup sur ce joueur. Or,
Hannachi n’a pas pu régler ce transfert
vite comme il l’a fait avec les autres
joueurs qui ont signé à la JSK. Benyahia
est soumis à la libération, voilà pourquoi
les Kabyles n’ont pas encore officialisé la
venue de Benyahia. Ce dernier a certes
donné son accord de principe aux respon-
sables des Jaune et Vert et il veut jouer à
la JSK, toutefois, la lettre de libération le
bloque pour le moment. Néanmoins, du
côté de la JSK, on reste toujours optimis-
te concernant ce dossier, d’ailleurs, selon
une source très proche du président kaby-
le, Benyahia pourra régler le problème de
libération demain mardi et signer par la
suite à la JSK avant la fin de la semaine.  

«J’ai tout réglé 
avec la JSK»

«Comme tout le monde le sait, j’ai été
contacté par les responsables kabyles il y
a plusieurs jours. J’ai même donné mon
accord de principe au boss des Canaris et
je veux jouer dans ce club. Cependant,
mon destin n’est pas entre mes mains,
puisque je suis encore lié pour une autre
année avec le RCK. J’espère récupérer
mes papiers dans les prochains jours afin
de pouvoir signer à la JSK.»

A. H. 

Metref, la surprise de Hannachi
l Par Abdellah Haddad

COMME rapporté dans nos précédentes
éditions, le président Hannachi réserve une
grosse surprise aux fans avant de clore son
recrutement. Et cette surprise n’est que
Hocine Metref, lequel est sur le point de
rejoindre la JSK. Personne ne s’attendait à
ce que le chairman kabyle relance la piste
du milieu de l’ESS cette saison. Pour rap-
pel, les dirigeants kabyles ont négocié à
deux reprises avec lui sans le convaincre de
signer à la JSK. La première fois, c’était
lorsque Aït Djoudi était l’entraîneur des
Canaris. Azzedine avait rencontré le
joueur, mais les contacts n’ont pas abouti.
Les deux parties n’avaient pas trouvé un
accord sur le plan financier. La seconde
fois, c’était lors du mercato hivernal de
l’année dernière. Les deux parties étaient
en contacts très avancés avant que le joueur
ne décide de signer à l’ESS.

Hannachi a rencontré
Metref jeudi dernier

Ayant eu vent du souhait du joueur de ne
pas poursuivre son aventure avec l’ESS, le
président Hannachi a chargé certains de ses
dirigeants pour prendre langue avec lui. Et
comme Metref s’est montré emballé à
l’idée de porter le maillot des Canaris,
Hannachi a pris le relais pour négocier
avec lui. Il l’a rencontré jeudi dernier à
Alger. Cette entrevue a été fructueuse,
puisque l’ancien pensionnaire de l’USMA
a donné son accord au chairman kabyle. Il
a profité de sa rencontre avec Hannachi
pour lui dire qu’il regrette de ne pas avoir
accepté l’offre de la JSK auparavant. 

Il a fait des concessions
sur le plan financier 

Après lui avoir parlé de l’intérêt qu’il lui
porte depuis bien longtemps, le premier

responsable des Canaris a évoqué avec lui
l’aspect financier. Selon une source digne
de foi, Metref qui est considéré comme le
meilleur à son poste en Algérie ne s’est pas
montré gourmand dans les négociations.
Au contraire, il a fait des concessions sur le
plan financier. Ce qui l’intéresse, c’est le
challenge sportif, car s’il avait privilégié
l’argent sur le challenge sportif, il aurait
rempilé à l’ESS ou rejoindre l’USMA. Le
président Ali Haddad lui a fait un pont d’or
pour le convaincre de porter le maillot des
Rouge et Noir. 

Il sait qu’avec la JSK,
il retrouvera sa place
en équipe nationale 

Tout le monde sait qu’à la JSK, il y a un
seuil à ne pas franchir dans les primes de
signature. Si Metref a choisi de rejoindre le
club phare de Kabylie, c’est beaucoup plus
pour le challenge sportif. Non seulement il
veut retrouver sa place en équipe nationale,
mais il rêve toujours de décrocher un
contrat juteux en Europe. Il sait que s’il
fera une belle saison avec les Canaris, il ne
laissera pas les recruteurs indifférents, sur-
tout que la JSK est assurée de jouer la
coupe de la CAF l’an prochain. 

Il signera aujourd’hui 
ou demain son contrat     

Le milieu Hocine Metref n’attendra pas
la fin du championnat pour officialiser son
transfert à la JSK. D’après certaines indis-
crétions, il paraphera aujourd’hui ou
demain son bail au profit des Canaris. Il
s’est entendu sur tout avec le président
Hannachi et il ne reste que la signature du
contrat pour que son transfert s’officialise.
Il y a de fortes chances qu’il soit la 8e
recrue de la JSK en cette fin du champion-
nat après Boulemdaïs, Hanifi, Ziad, Hezil,
Camara, Assami et Mayouf.               A. H. 

«Je n’ai rien à dire»
l Joint hier au téléphone pour confirmer ou infirmer les infor-
mations le donnant partant à la JSK, Hocine Metref n’a pas
voulu s’exprimer sur le sujet. Il s’est gentiment excusé en affir-
mant qu’il ne dira rien et  qu’il n’a rien signé. Sa réponse sous-
entend néanmoins qu’il est acquis à la formation du Djurdjura
et qu’il ne reste que la signature du contrat. La venue de Metref
constitue vraiment une surprise, car des joueurs comme lui ne
courent pas les rues de nos jours.

Avec Metref, Bouchema et
Benyahia, le recrutement sera clos
l En plus de Bouchema qu’on annonce acquis, les dirigeants
kabyles sont sur le point de conclure avec Metref et Benyahia. En
somme, la JSK recrutera 10 joueurs en cette intersaison. Le président
Hannachi s’est assuré déjà les services de 7 joueurs et il ne lui reste
que Metref, Bouchema et Benyahia pour clore son recrutement. Les
trois dernières recrues seront des grosses pointures et cela fera cer-
tainement plaisir aux fans des Canaris.  
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l Par Abdelkrim Zoubir

En venant à bout de la
formation du CABBA sur
son terrain, les protégés
d’Abdelkader Amrani ont
réalisé une excellente
opération et maintiennent
ainsi intactes leurs
chances pour réaliser le
maintien.

DANS une rencontre qui aura
tenu en haleine de très nom-
breux fans tant tlemcéniens que
bordjis, les Bleu et Blanc ont
bien tenu le coup en arrachant
les trois points de la victoire
dans un match qui ne fut pas du
tout facile. D’ailleurs, bien avant
même le déplacement à Bordj
Bou-Arréridj et juste après le
large succès sur le CRB, l’en-
traîneur tlemcénien Amrani
appréhendait beaucoup le dépla-
cement à l’Est du pays. En effet,
trois raisons justifiaient ses
appréhensions. D’abord, la
crainte de la fatigue et la chaleur,
ensuite de jouer contre un adver-
saire dans son fief menacé lui
aussi par la relégation, et, enfin,
l’absence du gardien titulaire
Djenati expulsé lors de la ren-
contre disputée face au CRB à

deux minutes de la fin de la par-
tie alors que son équipe menait
largement au score.

Cependant, avec la volonté, la
solidarité sur le terrain et la
détermination des camarades de
Boulahya, le WAT a pris le
meilleur sur le CABBA. 

Il faut dire aussi que le capi-
taine des Bleu et Blanc, Anwar
Boudjakdji, aura été un des arti-
sans du succès tlemcénien grâce
à l’unique but de la rencontre
qu’il inscrira à quelques minutes
de la fin de la première mi-
temps. Un véritable exploit
quand on sait que les protégés de
Zekri ont tout tenté pour retour-
ner le le score en leur faveur. Ce
résultat aidera le club de Sidi
Boumediene à se maintenir
parmi l’élite. Certains regrettent
même que le coach tlemcénien
n’ait pas eu Boudjakdji au poste
d’avant-centre contre le MCO.
Toujours est-il qu’à une journée
du baisser du rideau sur le pre-
mier championnat profession-
nel, les hommes du président
Yahla sont bien partis pour pré-
server leur place parmi l’élite. Il
leur suffira de battre le nouveau
champion de la saison 2010-
2011, en l’occurrence, l’ASO.
Un pari à la portée des Bachiri,
Chaïb, Belgheni et autres
Boukhiar. 

Le même scénario
vécu il y a 5 ans

«Il est impensable qu’une
équipe qui étrille le CRB par 4 à
0 soit relégable», nous confiera
Abderrahmane Sari, un suppor-
ter invétéré des Bleu et Blanc.
Les inconditionnels tlémcénien
ont toujours en mémoire le scé-

nario vécu par leur équipe préfé-
rée il y a cinq saisons. Il aura
fallu attendre la dernière journée
pour les Widadis pour réussir le
maintien en battant justement
l’ASO à l’issue d’une rencontre
disputée sur la pelouse du stade
des Trois Frères Zergui. Comme
quoi, l’histoire est un éternel
recommencement.

A. Z.

Joint par téléphone
au moment où la
délégation du WAT
quittait Bordj Bou-
Arréridj, le président
de section et
néanmoins chargé
de l’information,
Lakehal Hanafi,
estime que la
victoire face au
CABBA entretient
fortement l’espoir
pour le maintien.

- Quels sont vos
sentiments après
cette brillante vic-
toire ?

- Dieu merci,
nous avons réalisé
l’essentiel, à savoir
les trois points. Ce
ne fut vraiment pas
facile mais avec la
volonté et la déter-
mination de tous les
joueurs nous avons
réalisé un grand pas
pour le maintien.
- Comment s’est
déroulée la ren-
contre ?

- Je pense que la
rencontre s’est
déroulée dans de
bonnes conditions.
Tout s’est bien
passé. Il n’a eu
aucun problème
particulier. A l’ex-
ception des inci-

dents qui se sont
produits à quelques
minutes de la fin du
match et dont on
n’était pas concer-
nés.
- Après la défaite
d’Oran, certains
jubilaient, que
pouvez-vous nous
dire ?

- N’en déplaise à
certains, le WAT se
maintiendra parmi
l’élite. Lors des pré-
cédents matchs dis-
putés face au
MCEE, la JSK, le
CRB et  le
CABBA, le groupe
a démontré que le
WAT a largement sa
place parmi les
grands du football
national.
- Un dernier
mot… 

- Je remercie les
joueurs pour les
efforts fournis en
cette fin de saison.
Je remercie égale-
ment nos supporters
qui n’ont à aucun
moment cessé
d’encourager leur
équipe. Il nous fau-
dra cependant rem-
porter la rencontre
face à Chlef pour
que la joie soit tota-
le

A. Z.

l Par Rabah Gattouche

L’ASK ne sera, vendredi, concernée ni de loin ni de
près par les résultats des autres clubs menacés
par la relégation. Il suffit aux Rouges de faire
match nul avec l’USMB pour assurer leur
maintien.

«NOTRE survie en Ligue une ne dépend de
personne. Pour assurer notre maintien, nous
arracherons, incha Allah, un point à Blida, ven-
dredi prochain. C’est que, contrairement, à cer-
tains clubs, notre destin est entre nos mains»,
nous a déclaré Rabah Zemamta, DTS et proche
collaborateur du driver des Rouges, Lamine

Bougherara, qui n’est qu’à un point du pari
qu’il s’est lancé : sauver l’ASK de la reléga-
tion. Si l’ASK réussit, vendredi prochain, à se
maintenir en Ligue une, elle le devra incontes-
tablement, en grande partie, au duo
Bougherara-Zemamta qui, en onze journées, a
récolté 19 précieux points. Le bilan de ces deux
coachs, très positif, parle pour eux. Ces deux
entraineurs ont réussi à gagner cinq rencontres,
fait trois nuls, dont deux à l’extérieur, et n’ont
perdu que deux matchs hors de leurs bases. Par
ce résultat, Bougherara et Zemamta ont dépas-
sé leurs prédécesseurs qui, en dix-huit joutes,
n’ont amassé que dix-sept points.

R. G.

AS KHROUB
LES ROUGES NON CONCERNÉS PAR LES RÉSULTATS 

DES AUTRES RELÉGABLES

Zemamta : «On arrachera 
un point à Blida»  

«JE VIENS, officiellement, de résilier mon
contrat avec l’ASK, après un entretien avec le
président du CA, Maâmar Dib», nous a révé-
lé, vendredi, le jour de son départ du Khroub,
l’attaquant émigré de l’ASK, Omar Belagraâ,

qui a jouté : «Je souhaite de tout cœur que
l’ASK se maintienne en Ligue une et je suis
prêt à reprendre du service, la saison prochai-
ne, si, bien sûr, l’actuelle direction du club
reste en place».

Hamdi suspendu
l Ayant écopé d’un troisième carton contre le MCS, Abdelaziz Hamdi, l’arrière latéral buteur de l’ASK,
sera le grand absent, vendredi prochain, contre l’USMB. Hamdi, qui laisse un grand vide sur le flanc
gauche de la défense, sera difficile à remplacer par Bougherara.

Reprise des entraînements hier 
l Les Rouges ont repris, hier dimanche, à 18 heures, le chemin des entraînements, après seulement, 24
heures de repos, pour préparer leur important match contre l’USM Blida, sous la direction du duo
Bougherara- Zemamta. Une rencontre que les Khroubis ne doivent point perdre s’ils veulent garder leur
place parmi les grands du football algérien.

BELAGRAA RESILIE SON CONTRAT
«Je rentre définitivement chez moi, en France»

CA BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

DES JOUEURS ABANDONNENT, D’AUTRES CONTINUENT
l Les énormes perturbations qui ont suivi la rencontre n’étaient pas sans effet sur la
majorité des joueurs qui ont fini par plier bagage. Certains d’entre eux, plus
particulièrement les moins expérimentés, ont eu tout simplement peur, d’autres se sont
sentis visés par l’accusation de trahison… A tort ou à raison, nul ne le saura peut-être
jamais, à l’exception de ceux qui auraient préparé le coup. D’autres joueurs, réputés être
les plus honnêtes du groupe, à l’instar de Ferradji, Benchergui, Bakha, Abbed, El-Hadi
Adel, Bentayeb et Oudni, ont tenu à continuer l’aventure jusqu’au bout.

ZEKRI : «ON A ÉTÉ AUSSI VICTIMES DES COMBINES»
l Sans pour autant nier sa part de responsabilité en tant que commandant de bord du
navire bordjien, Zekri a évoqué l’autre raison qui a fait que le bateau du Ahly coule :
«Nous avons été, entre autres, victimes des combines de plusieurs équipes. Je ne citerai
pas leurs noms… elles sont connues», précise-t-il.

l Par Larbi Babouche

DANS un entretien avec le président du
CA, Djamel Messaoudane, qui se pré-
parait à partir à Alger pour assister à
une réunion au siège de la FAF, en pré-
sence des autres présidents des clubs
professionnels, a confié que le bilan
financier de l’exercice 2010-2011
s’évaluerait à envion 12 milliards de
centimes. Vous l’avez compris, c’est le
prix d’une relégation en L2.

«On a apporté environ 
5,5 milliards»

En plus des 3,5 milliards, déposés
par les membres de la SPA en début de
saison, Messaoudane, Mebarkia et
Messâdi ont rallongé la mise d’environ
2 milliards de centimes, ce qui ferait un
apport total d’environ 5,5 milliards de
la SPA.

«L’Etat a contribué 
avec 6,5 milliards»

Sur les 12 milliards de centimes
dépensés par l’administration de

Messaoudane, 6,5 milliards provien-
nent des subventions de l’Etat, à savoir
la wilaya, la DJS, l’APC, en plus de
quelques petites sommes versées par
des particuliers, sous l’influence de la
wilaya.

«La SPA doit payer encore
le dû de quelques joueurs»

«Une douzaine de joueurs se sont pas
encore payés, sur une durée de 5 mois»,
rapporte Messaoudane, précisant que
d’autres sommes devront être versées
dans les chapitres relatifs à la restaura-
tion et l’hébergement. Le responsable
parle, en tout et pour tout, d’un butin de
3 milliards de centimes.

«On a déposé notre 
bilan aux impôts»

La même source informe que la SPA
«Tigres des Bibans» avait déjà déposé
son bilan financier à la direction des
impôts.

L. B.

Messaoudane : «La SPA 
a dépensé 12 milliards»

HANAFI : «Le Widad
se maintiendra, n’en
déplaise à certains»

WA TLEMCEN

LES ZIANIDES PRÉSERVENT
LEURS CHANCES
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HANNACHI : «La JSK
est visée cette saison» 

RENCONTRÉ en marge des élections de
la LNF, le président Moh-Chérif Hannachi
a réaffirmé que la programmation de cette
saison est catastrophique. Il impute la série
de mauvais résultats à la LNF qui, à ses
yeux, a soumis son équipe à un rythme
infernal. «Je ne cesse de dire que mon équi-
pe a été soumise à un rythme infernal ces
dernières semaines. Cette mauvaise pro-
grammation est la cause principale de ses
contreperformances», dira Hannachi.

«Je ne peux même pas
demander des comptes

aux joueurs»  
Malgré les multiples contreperformances

concédées par l’équipe depuis la finale de la
Coupe d’Algérie, Hannachi a avoué qu’il
ne peut sermonner ses joueurs, vu qu’ils
sont saturés. «Tous les trois jours, on joue
un match. Les joueurs sont éreintés et, de ce
fait, je ne peux pas leur demander des
comptes. C’est un rythme infernal.
Heureusement qu’il nous reste un seul
match pour la fin de la saison», a conclu
Hannachi.

A. B. 

POUR AVOIR UNE LICENCE CAF D’ENTRAÎNEUR

SAÏB : «Je participerai 
au prochain stage de la FAF»

DISPOSANT d’un deuxième
degré, Moussa Saïb participera au
prochain stage de la FAF pour avoir
la licence CAF. Ce stage aura lieu du
6 au 12 juillet. Ainsi, le nouvel
entraîneur de la JSK pourra avoir la
licence CAF avant le premier match
de la Coupe de la CAF face au MAS
de Fès. «Comme je l’ai déjà dit, je
suis prêt à participer au stage de la
FAF pour avoir la licence CAF»,
dira Moussa.

A. H. A.

Moussouni : «C’est avec 
un grand plaisir

que je travaillerai à la JSK»
L’ex-attaquant des
Canaris et de l’équipe
nationale est
pressenti pour
intégrer le staff
technique des
Jaune et Vert.
D’ailleurs, juste
après
l’officialisation
du retour de
Saïb à la tête de
la barre
technique des
Jaune et Vert, le
nom de Moussouni a
été cité et avec
beaucoup d’insistance à
Alger mais aussi du côté de la
direction kabyle. Dans cet
entretien, Moussouni se dit
prêt à travailler avec Saïb.

- On annonce votre nom à la
JSK comme entraîneur
adjoint…

-  Moi aussi j’ai lu ces informa-
tions dans les journaux ces derniers
jours, c’est-à-dire, depuis le retour
de Moussa Saïb. Mais, pour le
moment, on ne pourra pas parler de
ce chapitre vu que les dirigeants
kabyles sont concentrés sur le der-

nier match de leur équipe
en championnat.

- Toutefois, vous
avez été déjà solli-
cité par les res-
ponsables du
club le plus titré
du pays, non ?

- Pour être
franc avec vous
et au moment où
je vous parle, je
n’ai parlé avec
aucun respon-
sable de la JSK.

Comme je vous ai
déjà dit, peut-être

que les responsables
kabyles sont occupés

par la préparation du der-
nier match de la saison. 

- Sinon, serez-vous prêt à
travailler à la JSK ?

- La JSK, c’est l’équipe où j’ai
passé mes plus beaux jours dans le
football, j’ai défendu bec et ongles
les couleurs de cette équipe comme
joueur et je serai prêt à travailler
cette fois dans le staff technique,
c’est avec un grand plaisir que je tra-
vaillerai d’ailleurs à la JSK. Enfin, je
remercie tous les supporters kabyles
qui m’ont appelé ces derniers jours
pour me parler de cette histoire, cela
prouve que le public kabyle n’a pas
oublié Moussouni.

A. H.

Saïb veut récupérer
Sid-Ahmed Mahrez

l Ce n’est un secret pour personne, Saïb le nouveau coach
des Canaris entretient d’excellents rapports avec Sid-Ahmed
Mahrez, l’ex- entraîneur des gardiens de but de la JSK. Les
deux hommes ont travaillé ensemble à la JSK et ils ont
gagné le titre de champion d’Algérie en 2008. Saïb entre-
tient de très bons rapports avec Mahrez, ce dernier était
même son homme de confiance et l’enfant de Boufarik a
beaucoup aidé Mouassa dans sa tâche en 2008. Saïb n’a pas
oublié tout ça, d’ailleurs, à son retour à la JSK, l’ex-joueur
de l’AJ Auxerre a confié à ses proches qu’il souhaite vrai-
ment récupérer Mahrez. 

Il a rencontré Amrouche avant 
son départ en France

MOUSSA SAÏB qui a assisté au
mariage de Sofiane Younès était
de retour par la suite en France.
Cependant, avant son départ, il a
rencontré Arezki Amrouche, l’ex-
défenseur de la JSK est adjoint de
Lang. D’ailleurs, c’est après cette
rencontre entre les deux hommes
qu’on a commencé à parler du
retour d’Amrouche à la JSK. 

On parle de
Karamani comme

préparateur
physique

Sur un autre plan et concernant
le volet de la préparation phy-
sique, les dirigeants des Canaris
songent à Karamani, le jeune pré-
parateur physique de l’équipe
nationale olympique. Ce dernier
qui n’est autre que le fils d’un
ancien joueur de la JSK était déjà
sur le calepin de Hannachi l’hiver
dernier. Bref, les responsables
kabyles songent à ce préparateur
physique mais le problème qui se
pose est que Karamani est en
poste en EN olympique. Par le
passé, Boudjemaa Mohammedi
qui était avec Benchikha en EN
des locaux a travaillé à la JSK
durant tout l’été avant de revenir
en EN. 

A.H. 

LE JOUEUR CONVOLERA EN JUSTES NOCES CE JEUDI
Remache ne jouera pas

face au MCA
LE LATÉRAL droit de la JSK, Imad
Remache, qui convolera en justes
noces ce Jeudi dans sa ville natale du
Khroub, manquera à l’appel lors de la
prochaine et dernière journée du
championnat de L1 qui opposera la
JSK au MCA. Remache laissera un
grand vide sur le flanc droit dans un
match capital pour le maintient d’au-
tant plus que son potentiel rempla-
çant, Lyes Saïdi, est lui aussi incertain
pour cette partie. Cela dit, le staff
technique kabyle pourra compter sur
l’apport d’autres joueurs ; en effet,
Ziti et Douicher pourraient par
exemple occuper le poste d’arrière
droit. En somme, peu importe les
joueurs alignés, l’heure est à la mobi-
lisation à la JSK, le club est plus que
jamais menacé par la relégation, et
tout est mis en œuvre afin d’arracher
ce point du match nul qui manque aux
Kabyles pour se garantir une place en
L1 pour la saison prochaine.

S. T. 

Condoléances
Très attristé par le décès de la tante de son collègue à Peugeot
Algérie, Afroun Fodil, Farid Meziache, connu beaucoup plus sous
le nom de Farid Peugeot, présente à la famille de la défunte ses
sincères condoléances et l’assure de sa profonde sympathie. 
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l Par Kamel Hassani
Mahfoud Kerbadj a été élu hier
président de la Ligue
professionnelle de football à l’issue
de l’AG élective tenue à l’hôtel
Sheraton. Sur les 34 votants, il a
obtenu 24 voix. 
SON CONCURRENT,
Mohamed Larbi Naâmoune, a
obtenu 6 voix, alors que 4 bulle-
tins ont été considérés comme
nuls. Cette AG élective, dirigée
par Mohamed Mecherara et les
membres de la commission de
suivi, s’est bien déroulée, puis-
qu’on n’a signalé ni dépassements
ni contestations. Sur les 40
membres représentant l’AG de la
LFP, 34 étaient présents, ce qui
veut dire que le quorum était lar-
gement atteint. Après l’élection

du président, on est passé à la
seconde étape qui consiste à
l’élection des membres du conseil
de la LFP. Après dépouillement, 3
membres représentant les clubs de
Ligue 1 ont été élus. Il s’agit
d’Abdelkrim Medouar (ASO),
d’Azzedine Arab (ESS), de
Mohamed Khaldi (MCS). 3 autres
membres représentant les clubs de
Ligue 2 ont été également élus, à
savoir Kamel Madani (MOC),
Ali Lafri (PAC), Saâda Mani
(ESM). Les deux experts de la
FAF, élus d’office au sein du
bureau, sont Mohamed Khelaïfia
et Faouzi Guellil.

Raouraoua a suivi le
déroulement des urnes

Le président de la FAF a tenu à

suivre le déroulement des élec-
tions de la LFP. Il était assis dans
un coin de la salle aux côtés du
président de la CFA, Belaïd
Lacarne. Après l’annonce des
résultats, il a félicité Kerbadj  et
Naâmoune, ainsi que les autres
membres du conseil d’administra-
tion de la LFP.

Le bureau de la Ligue
installé

Mohamed Raouraoua a présidé
hier après-midi l’installation
solennelle du président et des
membres du conseil de la Ligue
professionnelle élus dans la mati-
née par les membres de l’AG de
la LFP.

K. H.

Une fois élu, le nouveau président
de la LNP, Mahfoud Kerbadj, a
bien voulu répondre à nos
questions.
- Quel est votre sentiment
après votre élection à la tête
de la LFP ?

- Je suis très content après
mon élection à la tête de la LFP.
Je remercie l’ensemble des prési-
dents de club qui m’ont fait
confiance et j’espère que je
continuerai toujours à jouir de
toute leur confiance. Je vais faire

le maximum pour être à la hau-
teur de cette confiance.
- Les choses ne seront pas
faciles pour vous dans cette
nouvelle mission…

- Je suis conscient de la délica-
te mission qui m’attend. Je ne
serai pas seul car je serai aidé
dans ma tâche par les membres
du bureau de ligue. Je demande
également l’aide de l’ensemble
des structures et des clubs pour
réussir dans la mission qui
consiste à l’éclosion du football

professionnel car jusqu’a mainte-
nant on a rencontré des difficul-
tés et je suis bien placé pour le
savoir quand j’étais à la tête du
CRB qui a souffert.
- Quelles sont vos priorités ?

- Tout d’abord, je vais essayer
d’être à l’écoute des clubs. Je
veillerai à la bonne programma-
tion du championnat et au res-
pect des dates retenues au début
de la nouvelle saison. Je donne-
rai de l’importance aux petites
catégories dans le but de per-

mettre aux jeunes joueurs de
s’affirmer. 
- A cet instant, pensez-vous
toujours au CRB ?

- Le CRB restera toujours un
grand club avec ou sans Kerbadj.
Après mon élection, je ne pense
pas uniquement au CRB mais je
pense également aux autres clubs
qui composent les Ligues 1 et 2.
Je suis appelé à défendre les
intérêts des 32 clubs et pas uni-
quement du CRB.

K. H.

Les membres de l’AG de la FAF ont adopté à
l’unanimité les nouveaux statuts de la FAF mis
en conformité avec ceux de la FIFA lors de
l’assemblée générale tenue hier à l’hôtel
Sheraton. Les membres de l’AG ont adopté
également la résolution relative à l’adhésion du
représentant du football militaire au sein de la
composante de l’AG et certains  amendements
relatifs aux RG du football professionnel et
amateur. 
LE PRÉSIDENT de la FAF, Mohamed
Raouraoua, a ouvert la séance en rappelant que,
depuis 8 ans, la FAF milite pour que ses statuts
soient en conformité avec ceux de l’instance
suprême du football. «Il est devenu une néces-

sité pour la FAF d’adopter ses statuts et de les
mettre en conformité avec ceux de la FIFA.
Cela fait 8 ans qu’on se bagarre pour arriver à
cet objectif. Je reconnais que des problèmes
nous ont empêchés d’adopter ces statuts. Il y
avait même le risque d’une suspension de la
part de la FIFA, mais nous avons réussi par la
suite à travailler dans le bon sens. C’est ainsi
que la FIFA a accepté de nous accorder un peu
de temps pour régulariser notre situation. Je
suis très content que les nouveaux statuts soient
adoptés par les membres de l’AG de la FAF.
D’ailleurs, dès demain, on va envoyer une
copie à l’instance suprême du football interna-
tional pour l’informer», a-t-il souligné.

K. H.

Rachid Bouabdellah
énumère les articles
à amender
l L’avocat de la FAF, Me Rachid
Bouabdellah, dans son intervention lors
de l’AG extraordinaire de la FAF, a
énuméré les amendements apportés aux
RG du football professionnel et du
football amateur. Il a précisé que 6
articles des RG du football professionnel
seront amendés. Il s’agit des articles 57-
81-91-122-124-126, alors que 10
articles seront amendés pour le football
amateur. Il s’agit des articles 12-62-68-
70-87-92-120-122-125.128.

Raouraoua félicite
Mecherara et l’ASO
l Avant de clôturer son discours, le
président de la FAF a tenu à rendre
hommage à Mohamed Mecherara, le
désormais ex-président de la LNF, pour le
travail qu’il a réalisé durant ces dernières
années. Il n’a pas omis de féliciter l’ASO
pour le titre qu’elle a gagné dans le 1e

championnat professionnel en Algérie.

5 MILLIARDS DANS LES
CAISSES DE LA LNF
l Le désormais ex-président de la LNF,
Mohamed Mecherara, a laissé 5 milliards
dans les caisses de cette structure.

K. H.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA FAF

Adoption des nouveaux statuts 

Kerbadj, président de la LFP

LE BOSS du siège de Dely
Ibrahim s’est dit satisfait après
l’adoption du règlement intérieur
de la FAF et également de cer-
tains articles des RG du football
amateur et professionnel. «Il était
nécessaire pour la FAF d’amen-
der certains articles des RG du
football professionnel et amateur
en prévision de la saison prochai-
ne. Il fallait apporter des correc-
tifs à certains articles, car on a
constaté que certains articles
étaient dépassés. Nous avons
désigné Me Rachid Bouabdellah
pour faire le nécessaire. Pour la
mise à jour des RG, qui seront
republiés avant le début de la sai-
son sportive, je reste persuadé
que ces amendements vont soula-
ger les équipes et vont permettre
à nos différents championnats de
bien se dérouler.»

«Nous allons lancer la
saison prochaine le
championnat U21»

Le membre du comité exécu-
tif de la FIFA a révélé au cours
de cette AG extraordinaire que
la FAF lancera la saison pro-
chaine un championnat U21
réservé aux clubs de la Ligue
professionnelle. Pour éviter la
déperdition des joueurs qui ont
moins de 21 ans, nous avons
décidé de lancer le championnat
U21 la saison prochaine pour
permettre aux joueurs non rete-
nus dans l’équipe première de
continuer à jouer et avoir un
maximum de temps de jeu. Ce
championnat est réservé aux
clubs de la LFP. La catégorie
U20 sera remplacée par la caté-
gorie U19 alors que, pour les

autres catégories, il n’y aura pas
de changement», a affirmé
Raouraoua.

«Je laisse la place à
celui qui peut nous
qualifier pour la CM
2014»

Mohamed Raouraoua, lors de
son intervention lors de l’AG
extraordinaire, a profité de cette
occasion pour réaffirmer une
nouvelle fois qu’il ne s’ac-
croche pas à son poste de
président de la FAF. «Nous
venons d’installer un nouveau
staff technique auquel je sou-
haite beaucoup de réussite dans
sa tâche. Quand je suis revenu
aux affaires du football algérien
en 2009, j’ai déclaré que notre
objectif était la CM 2010. Les

gens qui étaient dans la salle à
l’époque avaient rigolé, mais,
finalement, j’ai relevé le défi et
la sélection algérienne était pré-
sente en Afrique du Sud. Les
mauvais résultats enregistrés
dernièrement ne doivent pas
faire oublier le grand travail
qu’on a réalisé depuis des
années. Le football est ainsi fait,
il y a des hauts et des bas. On
doit se mettre au travail pour
rebondir», a-t-il souligné. «Je
ne suis pas là pour la chaise, je
suis un militant du sport. Je
veux servir mon pays et c’est
tout. Je suis devenu un esclave
de la FAF. Celui qui peut nous
qualifier à la CM 2014, je lui
laisse la place. Pour vous dire
que je ne suis pas accroché à
ma chaise», a précisé
Raouraoua.        K. H.

Raouraoua : «Les amendements de certains
articles sont devenus nécessaires»

Kerbadj : «Je serai à la hauteur de cette confiance» HANNACHI :
«Les jeux étaient

déjà faits»
l «Ça fait plus de deux mois qu’on

savait que Kerbadj allait être élu à la
tête de la LFP. Les jeux étaient déjà faits.

Pour moi, ce n’est pas une surprise.
Maintenant qu’il est élu à la tête de la

Ligue, il doit veiller au respect de la
réglementation. Il doit également

respecter la programmation. On est là
pour l’aider dans sa mission.» 

K. H. 
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Compétition/ PUB ANEP 864 444 du 04/07/2011

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MEDEA

DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°10-236 du 28 Choual
1431 correspondant au 07 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics,
la direction du logement et des équipements publics de la wilaya de Médéa lance un
avis d’appel d’offres national restreint pour la :

REALISATION D’UNE ECOLE FONDAMENTALE BASE 05 
A LA COMMUNE DE TIZI EL MAHDI WILAYA DE MEDEA

- Lot 1 : Bloc administrateur + passage couvert + laboratoire + escaliers +
bloc classes

- Lot 2 : Bloc sanitaire + log gardien + bloc poste de transfo
- Lot 3 : logement de fonction
- Lot 4 : chauffage central + local chaufferie
- Lot 5 : vrd + mur de clôture + bâche à eau 60 m3 

Les entreprises intéressées par le présent avis qui possèdent l’attestation de quali-
fication et de classification professionnelle de catégorie DEUX (02) et plus activité
principale bâtiment portant le code de chauffage central 3522/335 peuvent reti-
rer les cahiers des charges auprès de :

LA DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE MEDEA – CITE DU 24 FEVRIER –

Les offres accompagnées des documents légalisés et en cours de validité exigés par
la réglementation en vigueur à savoir :

1 L’OFFRE TECHNIQUE
- Déclaration à souscrire signée, datée et cachetée
- Déclaration de probité
- Instructions aux soumissionnaires signées, cachetées et datées
- Cahier des clauses spéciales relatif à la soumission signé, cacheté et daté
- Cahier des clauses administratives générales signé, cacheté et daté
- Planning de réalisation
- Copie du registre du commerce (légalisée par les services du CNRC)
- Statut de l’entreprise (copie légalisée par un notaire)
- Attestation de dépôt du compte social pour les sociétés
- Attestation de qualification et classification professionnelle de catégories DEUX

(02) et plus activité principale bâtiment portant le code de chauffage central
3522/335

- Attestations fiscales et parafiscales (apurées), extrait de rôles valide moins de 03
mois avec TVA.IBS.TAP + attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBAT-
PH

- Casier judiciaire
- Liste des moyens humains et matériels du soumissionnaire (cartes grises + attes-

tations d’assurance valide et légalisée)
- Liste des projets et projets similaires réalisés par le soumissionnaire (attestation

de bonne exécution)
- Bilan comptable des 03 dernières années.

2 L’OFFRE FINANCIERE
- Lettre de soumission signée, cachetée et datée
- Bordereau des prix unitaires signé, cacheté et daté
- Cahier des prescriptions techniques signé, cacheté et daté
- Devis quantitatif et estimatif signé, cacheté et daté.

Le dernier délai pour la remise des offres est fixé à 21 jours à partir de la premiè-
re parution aux quotidiens nationaux et le BOMOP à (12 : 00h), l’enveloppe exté-
rieure contiendra deux enveloppes séparées l’une comportant l’offre financière et
l’autres l’offre technique cachetée et anonyme portant la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

REALISATION D’UNE ECOLE FONDAMENTALE BASE 05
A LA COMMUNE DE TIZI EL MAHDI WILAYA DE MEDEA

- Lot 1 : Bloc administrateur + passage couvert + laboratoire + escaliers +
bloc classes

- Lot 2 : Bloc sanitaire + log gardien + bloc poste de transfo
- Lot 3 : logement de fonction
- Lot 4 : chauffage central + local chaufferie
- Lot 5 : vrd + mur de clôture + bâche à eau 60 m3

«SOUMISSION A NE PAS OUVRIR»
Adressées à : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU LOGEMENT ET DES

EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE MEDEA CITE DU 24
FEVRIER

Les entreprises soumissionnaires sont invitées à assister à la séance d’ouver-
ture des plis fixée le dernier jour correspondant à la date limite de dépôt des
offres ou le jour ouvrable qui le suit à 14h00 à la direction du logement et des
équipements publics de la wilaya de Médéa.

Compétition/ PUB ANEP 864 446 du 04/07/2011

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MEDEA

DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N°34/2011

Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°10-236 du 28
Choual 1431 correspondant au 07 octobre 2010 portant réglementation
des marchés publics, la direction du logement et des équipements publics
de la wilaya de Médéa lance un avis d’appel d’offres national restreint
pour la :

REALISATION D’UNE ECOLE FONDAMENTALE BASE 05 A
CHELLALETE AL ADHAOURA

Les entreprises intéressées par le présent avis qui possèdent l’attestation
de qualification et de classification professionnelle de catégorie trois (03)
et plus activité principale bâtiment peuvent retirer les cahiers des charges
auprès de :

LA DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS
PUBLICS DE LA WILAYA DE MEDEA – CITE DU 24 FEVRIER –

Les offres accompagnées des documents légalisés et en cours de validi-
té exigés par la réglementation en vigueur à savoir :

1 L’OFFRE TECHNIQUE
- Déclaration à souscrire signée, datée et cachetée
- Déclaration de probité
- Instructions aux soumissionnaires signées, cachetées et datées
- Cahier des clauses spéciales relatif à la soumission signé, cacheté et

daté
- Cahier des clauses administratives générales signé, cacheté et daté
- Planning de réalisation
- Copie du registre du commerce (légalisée par les services de CNRC)
- Statut de l’entreprise (copie légalisée par un notaire)
- Attestation de dépôt du compte social pour les sociétés
- Attestation de qualification et classification professionnelle de catégo-

rie trois (03) et plus activité principale bâtiment
- Attestations fiscales et parafiscales (apurées), extrait de rôles valide

moins de 03 mois avec TVA.IBS.TAP + attestations de mise à jour CNAS,
CASNOS, CACOBATPH

- Casier judiciaire
- Liste des moyens humains et matériels du soumissionnaire (cartes

grises + attestations d’assurance valide et légalisée)
- Liste des projets et projets similaires réalisés par le soumissionnaire

(attestation de bonne exécution)
- Bilan comptable des 03 dernières années.

2 L’OFFRE FINANCIERE
- Lettre de soumission signée, cachetée et datée
- Bordereau des prix unitaires signé, cacheté et daté
- Cahier des prescriptions techniques signé, cacheté et daté
- Devis quantitatif et estimatif signé, cacheté et daté.

Le dernier délai pour la remise des offres est fixé à 21 jours à partir de
la première parution aux quotidiens nationaux et le BOMOP à (12 :00h),
l’enveloppe extérieure contiendra deux enveloppes séparées l’une com-
portant l’offre financière et l’autres l’offre technique cachetée et anonyme
portant la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

REALISATION D’UNE ECOLE FONDAMENTALE BASE 05 A
CHELLALETE AL ADHAOURA

« SOUMISSION A NE PAS OUVRIR »
Adressées à : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU LOGEMENT

ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE
MEDEA CITE DU 24 FEVRIER

Les entreprises soumissionnaires sont invitées à assister à la séance
d’ouverture des plis fixée le dernier jour correspondant à la date limi-
te de dépôt des offres ou le jour ouvrable qui le suit à 14h00 à la direc-
tion du logement et des équipements publics de la wilaya de Médéa.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N°33/2011
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l Entretien réalisé par 
Malek Bouzid

- Les dernières nouvelles
font état de votre mise à
l’écart par votre frère,
Noureddine, le manger
général de l’équipe à la tête
de l’USMBA, qu’en est-il au
juste ? 

- Je viens d’avoir une
discussion claire et nette avec
le manager général de l’équipe,
qui est mon frère Noureddine, il
m’a clairement signifié qu’il
n’a pas d’argent pour gérer les
affaires du club et qu’il ne
pourra jamais prendre le club, à
cause du blocus financier
décidé par les autorités locales, 
- Vous êtes partant de la
présidence, que va-t-il se
passer à l’USMBA ? 

- Un membre du conseil m’a
demandé de réunir les membres
du bureau du conseil
d’administration que je vais
tenir au plus tard avant la fin de
la semaine, car le milliard
octroyé par le ministère est déjà
dans les caisses du club, dont je
suis le seul garant et signataire,
donc responsable, c’est pour
cette raison, je ne veux pas
donner l’occasion à certains de
profiter après mon départ pour
faire démarrer l’équipe, alors
que c’est strictement interdit, le
car coûte 1,9 milliard de
centimes, et il est disponible, je
vais faire une demande d’un
rabais de 150 millions de
centimes, pour l’octroi de ce
car luxueux pour l’équipe, ça
sera vraiment une honte pour la
ville si l’équipe n’a pas son
propre moyen de transport !  

- Certains disent que votre
départ est dû surtout au
refus des autorités locales de
vous aider, le confirmez-
vous ? 

-Je l’ai dit à plusieurs
reprises, je ne resterai plus à
l’USMBA pour trois bonnes
raisons : problème de santé, de
finance et le refus des autorités
locales et de wilaya d’aider le
club, pour que l’opinion
sportive sache, je me suis rendu
plus de cinq fois à la wilaya,
personne n’a voulu me recevoir,
même le wali.  
-Vous parlez avec
amertume… 

- Si je parle avec
une émotion, c’est
que je n’ai pas
trouvé d’assistance
de la part des
autorités locales, et
je précise bien
auprès de nos élus
(APC et APW), on
vient de voter le budget
supplémentaire, APC et
APW, l’USMBA ne figure
même pas ! Même lors du BP.
On n’a pas reçu un sou, on a
tout fait pour nous bloquer la
subvention de 600 millions de
centimes. 
- L’USMBA aura du
retard pour débuter le
championnat l’an
prochain… 

- C’est ce que je suis en train
de remarquer, toutes les équipes
ont déjà entamé l’opération
recrutement, alors qu’à
l’USMBA, nous sommes en
train encore de chercher un
successeur. 
- Qu’en-est-il du paiement

des joueurs dont certains
réclament toujours leurs dus  

-Il reste quelques joueurs qui
n’ont pas été régularisés, il y a
Belaïd qui a pris  80 millions,
Belghomari 120 millions, mais
n’a pas joué neuf matchs,
j’étais clair avec les joueurs,
une fois les caisses renflouées,
je leur réglerai le reste. Presque
tous les joueurs ont été
régularisés, le personnel a été
payé aussi, pour le staff
technique des seniors, l’adjoint

Bentazi a été payé, il reste deux
mois de salaires pour le coach
en chef, Osmane et l’entraîneur
des gardiens de but Kaïm.
- Un dernier mot…  

- Je le dis et je le répète,
trouvez un successeur tant qu’il
est temps, c’est mon troisième
appel, après celui de la Radio et
de la conférence de presse

tenue en un temps
record (21 jours),
je ne veux pas
qu’on me dise,
que j’avais
quitté le
poste de
président du
club en
retard, et
que je
n’avais

donné assez de temps à mon
successeur de préparer le club.
L’équipe est prête, l’ossature est
là, je ne libérerais que Nasri et
Belarbi, quant aux autres, ils
sont tous là, tous ceux qui sont
encore sous contrat sont obligés
de rester, moi je ne pratique pas
la politique de la terre brûlée, je
dis tout simplement que c’est

fini l’USMBA, les raisons de
santé, en plus du manque de
finances, ont fait que je ne peux
plus continuer de débourser de
ma poche, vous allez voir le
bilan qui sera prêt dans les tout
prochains jours et vous allez
vous-même voir le montant
dépensé de ma poche et que le
club me doit.      

M. B. 

l Par L. M. Azzi 

La commission de
recrutement ne laisse rien
filtrer dans sa manière d’agir
pour contacter les joueurs
susceptibles de renforcer
l’équipe professionnelle ou de
négocier avec eux. Agissant en
catimini, cette commission a
néanmoins montré son intérêt
porté sur trois éléments
qu’elle semble tout près
d’avoir, dont un devait signer. 

HIER en milieu de l’après-
midi, la direction devait rece-
voir au siège le latéral
gauche Sirat Aïssa, un des
premiers visés par la bande à
quatre constituant la com-
mission en question. Ce
joueur, qui a fait ses débuts à

l’ASMO avant d’opter pour
le MCO puis le CRBA Turk,
était attendu pour parapher
son contrat, assure Lahouari
Benamar, un des quatre
membres de cette commis-
sion. Selon lui, Sirat serait la
première recrue asémiste en
prévision de la saison 2011-
2012. «Avec lui, on a tout
conclu puisqu’il ne reste plus
que la signature qui va se
faire au siège demain», a
affirmé le manager du bout
du fil avant-hier. Sans donner
de détails sur le montant du
contrat et de sa durée avec
Sirat, notre interlocuteur a
fait savoir qu’un joueur issu
du WAM serait la deuxième
recrue asémiste. «Là aussi,
on préfère attendre de finali-
ser avec lui pour dévoiler

l’identité de ce joueur», a-t-il
ajouté. Voulant insister pour
en savoir plus, Benamar a
répondu : «Il s’agit d’un bon
milieu de terrain. Il ne devra
pas tarder à passer au siège
pour signer son engagement
avec le club.» Quant au troi-
sième, le même Benamar  a
juste confirmé l’intérêt asé-
miste pour Mezair. «Hichem
fait partie de notre cible, on
fera tout pour le convaincre
d’opter pour El-Djamîya», a-
t-il indiqué, avant d’assurer
que les membres de la com-
mission de recrutement sont
unanimes à engager ce por-
tier qui, pour rappel, a gardé
les bois du CRB Aïn Turk
durant l’exercice qui vient de
s’écouler.

L. M. A.  

La direction s’active par le biais de ses
hommes à rassembler tous les atouts
pouvant lui permettre de hisser la société
sportive au rang des puissantes
entreprises, dont l’Etat se déchargera
dans moins de quatre ans. Pour l’heure,
trois filières sont dans le viseur des
responsables de cette société comme l’a
révélé Agueni Hanaï, un des membres 
du CA. 

UNE FILIÈRE dans le transport, une
autre dans la promotion immobilière,
plus une troisième dans le marketing,
ajoute un autre membre du même CA.
Ce qui veut dire que la SSA-ASMO
donne l’impression d’avoir pris le train
dont la destination est d’arriver «à bon
port», comme aime à le répéter le DG de
la même société El-Morro Mohamed.
Ce qui veut dire avoir une société «puis-
sante et solide» capable de maintenir
l’ASMO et ses structures footballis-
tiques comme l’exige la première ins-

tance mondiale de football. Mais pour
ce faire, il est certain que les respon-
sables de cette société devront cravacher
très dur pour combattre le seul gros pro-
blème qui est le nerf de la guerre pour
lequel ils doivent faire le maximum pour
gagner la confiance des différentes insti-
tutions financières privées ou étatiques.
La réouverture du capital est pour l’heu-
re un des efforts que ces derniers
déploieront en vue de trouver un écho
favorable quant à une entrée permettant
à l’Entreprise asémiste d’élargir son
mode de fonctionnement. L’appel lancé
en direction des bailleurs de fonds est
l’autre moyen de se battre pour s’accro-
cher du but pour lequel les dirigeants du
club de M’dina J’dida ont transformé
leur association en une société sportive
par actions. C’est en fait l’une des
démarches des membres du CA qui se
veulent optimistes à l’orée de l’an II de
l’ère professionnelle. 

L. M. A.  

Sirat 1re recrue
MEZAÏR, C’EST SÉRIEUX

ASM ORAN

Les membres du CA s’activent
pour consolider leur entreprise 

USM BEL ABBÈS

«Belabbésiens, faites vite 
de trouver mon successeur» 

«Le manager
général de l'équipe, qui

est mon frère Noureddine,
m'a clairement signifié qu'il

n'a pas d'argent pour
gérer les affaires du

club.»
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ILS ONT SIGNÉ UN CONTRAT DE 3 ANS HIER
Moine et Kourichi officiellement

dans le staff de Vahid24 heures après la signature de Vahid, la Fédération
algérienne de football a trouvé un terrain d’entente
avec les deux adjoints, Cyril Moine et Noureddine
Kourichi en l’occurrence.

L’ANCIEN libero de l’équipe nationale,
Noureddine Kourichi, et l’ex-préparateur
physique du Paris Saint-Germain, Cyril
Moine, ont signé hier un contrat de trois ans
avec la Fédération algérienne de football.
Les deux techniciens ont négocié serré.
Contrairement à Vahid qui s’était entendu
sur tous les détails de son contrat au télépho-
ne, puis lors de son dîner à Paris avec le pré-
sident Raouraoua, Moine et Kourichi n’ont

entamé les discussions avec la FAF
qu’avant-hier matin. Concernant l’Algérien,
le premier round des négociations a eu lieu
au siège de la FAF avant-hier dans la mati-
née. Les deux parties ne se sont pas mises
d’accord sur centaines clauses du contrat.
Une source à la FAF nous avait dit que ce
problème concernait les prérogatives et la
façon de travailler de Korichi. Un deuxiè-
me round a eu lieu hier, toujours au siège
de la FAF. Après avoir réglé ce différend,
on a attaqué le volet financier. Après avoir
fixé le salaire de Kourichi, on a procédé à

la signature du contrat. Ainsi, Kourichi
devient le premier adjoint de Vahid pour les
trois années à venir. Pour Cyril moine, les
choses étaient un peu plus claires. En sa
qualité de préparateur physique, il n’a eu
qu’à discuter son salaire ainsi que les
clauses liées au volet financier ainsi qu’aux
clauses de résiliation de contrat. Lui aussi
s’est engagé pour trois ans. Il n’a pas été
mentionné que Cyril allait intervenir avec

les olympiques ou autres sélections natio-
nales. 

C’est Vahid qui fixera 
leurs tâches

Comme annoncé dans notre édition
d’hier, la FAF et Kourichi ne se sont pas
entendus sur la façon de travailler de ce der-
nier. Apparemment, la FAF voulait que
Korichi travaille ici en Algérie d’une maniè-
re permanente, alors que lui se voyait plus
utile en France où il aura plus de facilité à
suivre les joueurs pros à partir de
Paris, superviser, prospecter et faire
des rapports hebdomadaires sur
chaque joueur. Pour Cyril Moine,
Vahid disait lors de sa conférence de
presse qu’il pourrait intervenir ou
aider les sélections de jeunes, notam-
ment les olympiques, ce qui l’oblige-
rait dans ce cas à venir souvent ici en
Algérie. Pour mettre un terme à cela,

la FAF a décidé de mettre Cyril Moine et
Noureddine Korichi sous les ordres de Vahid
Halilhodzic. La FAF a laissé le soin au
Bosnien de décider où et comment ces deux
adjoints doivent travailler. S’il veut que
Korichi descende sur Alger pour une mis-
sion précise, il le fera. S’il a besoin qu’il
aille dans un autre pays pour superviser un
joueur ou une équipe, il le fera aussi. Même
chose pour Cyril Moine. Les contrats des
deux hommes ne disent pas comment ni où
ils devront travailler.

A. B. 

Contre toute attente lors du
mercato hivernal, alors qu’il
était en rupture de ban avec
son ancienne équipe de l’AEK
Athènes, Rafik Djebbour, qui
avait réussi à obtenir sa
libération avant même que son
contrat n’arrive à expiration en
bénéficiant même d’une
indemnité de départ (ses
salaires mensuels jusqu’à la
fin de saison) à la suite de son
renvoi du club, a surpris tout le
monde en signant pour le
meilleur club du championnat
grec, en l’occurrence,
l’Olympiakos, avec qui,
d’ailleurs, il a terminé avec
brio champion de la Grèce. 
AINSI DONC, nous avons appris
de source sûre proche du joueur

que l’attaquant algérien n’avait pas
paraphé un contrat de six mois
avec une option de prolonger de
deux ans comme on a pu lire par-ci
et par-là, mais c’est bel et bien un
contrat de deux ans et demi qu’il a
signé au mois de janvier dernier.
Néanmoins, ce contrat comportait
une clause stipulant ce qui suit :
«Les dirigeants de l’Olympiakos
ont tout à fait la possibilité et le
droit de mettre fin à ce contrat de
deux ans et demi dans le cas où
Rafik Djebbour présenterait un cas
d’indiscipline à la suite d’un mau-
vais comportement de sa part que
ce soit lors des entraînements ou au
cours des rencontres qu’il aurait
eues à disputer avec son équipe
durant les six mois qui suivaient,
c’est-à-dire du mois de janvier au
mois de juin.» Les dirigeants du
club champion de Grèce ont aussi
porté la précision suivante : «Si
cette clause n’était pas respectée, le

club peut tout à fait se séparer du
joueur au mois de juin et cela sans
la moindre indemnisation. Ce fut
donc l’accord qui a été pris par les
deux parties, à savoir Rafik
Djebbour et les dirigeants de
l’Olympiakos, avant la signature de
ce contrat de deux ans et demi.

Il avait signé pour
deux ans et demi et
non pour 6 mois en
janvier dernier

Il faut dire que si les respon-
sables de l’Olympiakos ont jugé
utile de mettre noir sur blanc cette
clause avec l’accord du joueur,
c’est en raison des précédents
conflits que l’attaquant des Verts
avait eus avec son ancienne équi-
pe de l’AEK, même si lors du der-
nier clash avec ce même club, la

Fédération grecque avait donné
raison à Rafik Djebbour en obli-
geant les dirigeants du club de la
capitale à lui accorder sa libéra-
tion. 

Ainsi donc, Rafik Djebbour n’a
pas à signer un nouveau document
avec l’Olympiakos, puisque celui
paraphé au mois de janvier dernier
le lie pour deux autres saisons
avec cette équipe du moment que
les dirigeants du club n’ont pas
jugé utile de se séparer du joueur
au mois de juin du fait que ce der-
nier a respecté la clause que com-
portait le document paraphé entre
les deux parties.  

Néanmoins, on croit savoir que
les dirigeants de l’Olympiakos ne
sont pas du tout
contre l’idée de
vendre un de
leurs éléments
dans le cas où
une offre intéres-

sante viendrait à atterrir sur leur
table, et ce, quel que soit le statut
du joueur convoité. Mais concer-
nant Djebbour, nous avons appris
que, pour le moment, aucun club
n’a sollicité officiellement les ser-
vices de l’attaquant algérien et
cela même si certaines rumeurs
parlent d’un intérêt d’un club turc,
mais pour l’instant, ça reste au
stade des rumeurs sans plus.  Il est
à préciser, enfin, qu’en fin de sai-
son dernière, Rafik Djebbour avait
demandé à ce que son salaire soit
revu à la hausse, mais la direction
du club de l’Olympiakos avait
signifié un niet catégorique quant
à sa requête.                      

A. H. A.

POUR AVOIR RESPECTÉ SA CLAUSE DU CONTRAT SIGNÉ L’HIVER DERNIER
Djebbour appartient à l’Olympiakos pour deux autres saisons

VEND FONDS DE COMMERCE
PHARMACIE RAÏS HAMIDOU

Répondre à mirapharmacie@gmail.com

EN DÉBARQUANT à Alger,
Vahid Hallilhozdic est venu en ter-
rain connu. Il savait tout de l’EN,
du comportement des joueurs, de
leurs humeurs et bien plus et sa
connaissance de la réalité du foot-
ball algérien ne se limite pas à la
seule sélection, il a une idée claire
du fonctionnement de la FAF. Il
sait qui fait quoi à la fédération,
d’où sa fameuse phrase en pleine
conférence : «Que celui qui se dit
qu’il a 20 ans à la fédé peut tout se
permettre. Avec moi ça, ça n’exis-
te pas», a-t-il averti. Mais pour ne
pas tomber dans «ces futilités»,
Halilhozdic peut s’appuyer sur un
homme qu’il trouve «honnête et
digne de confiance» en la person-
ne d’Abdelhafid Tasfaout. Le
manager général de l’EN par le
rôle que lui a confié la FAF est

habilité à l’aider aussi bien sur le
volet technique qu’administratif.

Il répond parfaitement aux
exigences du coach

Pour répondre à une question
relative aux critères de ce techni-
cien local qui devrait être à ses
cotés, Vahid Halilhodzic avait
apporté des précisions de taille
durant sa conférence de presse qui
élimineraient plusieurs candidats.
Il a affirmé que l’entraîneur local
doit être un attaquant ou un milieu
de terrain offensif. «Il est impératif
à ce que ça soit un ancien atta-
quant ou milieu de terrain. Comme
ancien défenseur, j’aurais
Kourichi», dira Coach Vahid lors
de sa conférence de presse
d’avant-hier. Abdelhafid Tasfaout

répond parfaitement aux exigences
du coach. Il est non seulement le
meilleur buteur de l’équipe natio-
nale de tous les temps, mais il a
déjà été joueur professionnel. Il
connaît donc parfaitement ce
qu’endurent les internationaux
comme pression et problèmes pour
rejoindre la sélection. Son expé-
rience en tant que joueur de haut
niveau ayant côtoyé les grands
joueurs et connu le vrai profes-
sionnalisme aura un poids consi-
dérable.  Il pourrait être d’une aide
très précieuse à l’équipe, notam-
ment aux attaquants. 

«Une chance d’avoir Tasfaout
à mes côtés» dixit Coach
Vahid

Autre fait qui plaide en faveur

du manager général de l’EN à
devenir le bras droit du sélection-
neur national, c’est le respect que
voue le Bosniaque à Abdelhafid.
«J’aurai la chance d’avoir à mes
côtés Abdelhafid Tasfaout. C’était
un grand joueur et un grand atta-
quant. Je compte beaucoup sur lui
pour m’aider dans ma tâche», fera-
t-il son éloge au point de presse
tenu le lendemain de son arrivée.
Un témoignage qui honore l’an-
cien attaquant d’Auxerre et de
Guingamp, mais c’est aussi un
signe fort de la volonté de Vahid
de hisser Tasfaout au rang de bras
droit. Son bras droit. Son homme
de confiance. En sa qualité de
manager général, Tasfaout peut
être ce parfait lien non seulement
entre la FAF et l’EN mais aussi
entre les joueurs et le sélection-

neur national. Et c’est une option
qui arrange également Raouraoua.
Tasfaout le déchargera de pas mal
de soucis.

Il connaît parfaitement 
la maison 

Les quelques mois qu’il a passés
à la FAF en tant que membre fédé-
ral et manager général de l’équipe
nationale lui ont permis de
connaître tout le monde. Du fonc-
tionnement de la fédération aux
membres des différents staffs qui
composent l’équipe nationale, en
passant par les qualités techniques,
physiques, hygiène de vie, et disci-
pline des joueurs qui ont composé
jusque-là l’équipe nationale,
Tasfaout est au courant de tout. Un
atout pour Vahid.                  A. B. 

Pas un mot sur l’entraîneur local
Une source sûre à la Fédération algérienne de football à

laquelle on a demandé des nouvelles sur l’identité de

l’entraîneur local qui va rejoindre le staff de Vahid Halilhodzic

a  affirmé que, jusque-là, aucun nom n’a été cité ni proposé

d’une manière officielle. Il a ajouté que cette question n’est

pas à l’ordre du jour et que le plus important était Vahid et ses

deux adjoints, ainsi que le maintien de Kaoua comme

entraîneur des gardiens de but.  La FAF prendra tout son
temps pour choisir.

Tasfaout, bras droit de Vahid



P our devenir le numéro 1 de la grande
distribution en Corée du Sud, le groupe
Tesco a mis en place des supermarchés

virtuels présents dans les stations de métro.
Pendant qu’ils attendent leur métro, les
voyageurs peuvent en profiter pour faire leurs
courses. Les Sud-Coréens peuvent à présent faire
leurs courses dans le métro. La marque de grande
distribution, Tesco, a mis en place des

supermarchés virtuels pour

permettre aux voyageurs de faire leurs courses
pendant leurs trajets. En Corée du Sud, le groupe
Tesco a longtemps été le numéro 2 dans la grande
distribution. Le groupe s’est donné pour objectif
de déclasser E-Mart sans pour autant ouvrir plus
de magasins dans le pays. Une étude a montré
que les Sud-Coréens passaient énormément de
temps au travail et que pour eux, faire les courses
relevait d’une véritable corvée. Plutôt que de se
déplacer vers les magasins pour effectuer leurs

courses, Tesco a mis des supermarchés sur le
trajet des Sud-Coréens. En scannant le code QR
présent sur chaque produit avec leur téléphone,
les voyageurs peuvent payer leurs achats et se
faire livrer à domicile. En effet, le groupe a
remplacé les affiches publicitaires du métro par
des rayons de supermarché. Cet énorme plan de
marketing a eu le résultat escompté puisque
le groupe est à présent le leader des
supermarchés dans le pays. 

Ils font leurs courses dans le métro
IINNSSOOLL II TTEE

Le président apostrophe l'accusé :
- Vous l'avez tuée. Qu'avez-vous à
répondre ?
- Monsieur le Président, je l'aimais, je l'aimais à la
folie.
- L'histoire est bien connue. Ce n'est pas une excuse. Je
vous condamne à 20 ans !
Alors l'avocat se penche vers l'accusé et lui glisse :
- Rien à dire. Quand on aime, on a toujours 20 ans !
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LES MELÉS N° 1442

ACROBATIE

ALLERGIE

BAUDET

BIFFAGE

CENTRIOLE

CITERNE

DIALECTALE

DISSOLU

ELODEE

EMERGENCE

FLEURON

FOUILLEUR

GAUCHE

GLANDEUSE

HARPON

HASE

IBIDEM

IGLOO

LAPSUS

LUTRIN

MENSE

MERITOIR

NASALISER

NEPE

OLIBRIUS

OMBILIC

PARURE

PEAGE

RIVALITE

SAVARIN

SCABIEUSE

Biffez les mots de la liste ci-dessous. Les lettres

restantes vous serviront à composer les nom et

prénom du sportif caché.
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LES FLÉCHÉS
Remplissez cette grille, puis reportez les

lettres dans les cases numérotées correspondantes.
Vous découvrirez les nom et prénom du personnage.LLAA   BBLLAAGGUUEE
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N° 1442
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

La femme ne voit
jamais ce que
l'on fait pour
elle; elle ne voit
que ce qu'on ne
fait pas.

Courteline 
Georges

lichens

éructe

sans tarder

au sein du
sein

experts en
vestiges

qui vivent
de proies

père de
l’aviation

longs temps

chargé de
donner le

départ

éclairée

un peu ivre

cloque

fabrique

lettre
grecque

patrie
d’Abrahamtranchantes

entre le titre
et la matière

jeu chinois

vanter les
mérites de

destinée

éclatement
d’un pneu

choyer

rayée

brillant

voitures
hippomobiles

plante
textile

chrome

fin de
cérémonie

espèce de
saule

brament

fait de vive
voix

foyer

met à l’écart

stère

noeud d’une
affaire

chose latine

apparus

note

particule
chimique

noir en
Arabie

courte
nouvelle

organe

heureuse élue

nationale

langue

île de la
mer Egée

table de
marché

vaut 576 m
environ

temps des
glaces

pas mal

flic du coin
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REGLE DU JEU
Une grille est composée
de plusieurs carrés.
Chaque carré contient
tous les chiffres de 1 à
9. Chaque ligne comme
chaque colonne contient
aussi tous les chiffres de
1 à 9. Certains chiffres
vous sont donnés, à
vous de trouver les
autres. Pour cela,
procédez par déduction
et élimination.
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Benzia, Belfodil, Tafer (O. Lyon), Brahimi (Rennes),
Ghoulam, Saâdi (AS St-Etienne), Mekhdjouf (CS Sedan)

DANS LE VISEUR DE L'EN
- Par Samïl M. A.

l Dès son arrivée à Alger, Vahid Halilhodzic a
commencé à dévoiler ses premiers constats

concernant la sélection algérienne. Il a déjà eu le
temps de voir à l’œuvre les joueurs de l’EN à travers le
visionnage de plusieurs rencontres, et c’est donc tout
logiquement qu’il a dressé le constat accablant qu’il a

dévoilé lors de la dernière conférence de presse. En
plus des points relatifs aux questions d’ordre

administratif, il a aussi mis l’accent sur la qualité de
jeu de l’EN durant la période précédente. Il a relevé le

très sensible point relatif à l’inefficacité de la ligne
offensive de l’EN, lui qui a trouvé les chiffres de cette
dernière très inquiétants, visant au passage quelques

joueurs qui n’ont pas été assez efficaces, et ce, malgré
la longue période passée chez les Verts. La prochaine
étape pour Coach Vahid, toujours selon ses dires, est

de trouver quelques oiseaux rares en attaque qui
pourront relancer la machine offensive des Verts. Il se

trouve qu’en cette période, de nombreux jeunes
émigrés sont en train de faire le bonheur de plusieurs

clubs en France et un peu partout en Europe. Des
milieux de terrain offensifs et des attaquants qui
pourraient être d’une grande utilité à l’EN dans la
période à venir. Certes, Coach Vahid a parlé d’un
attaquant qui joue à l’OL, mais celui-ci n’est sans

doute pas le seul à postuler pour un éventuel poste en
sélection, tellement la liste est longue et pleine de

bons éléments. L’objectif est clair : préparer vite une
équipe compétitive capable d’être au top d’ici 2014,
car le ton est donné : la FAF vise dans le pire des cas

une qualif’ au second tour du Mondial brésilien.
S. M. A.

BELFODIL ISHAK
19 ans, attaquant
SON NOM a longtemps
figuré dans la longue
liste des joueurs visés par
la FAF. Il est jeune,
talentueux et joue pour
l’un des grands clubs
français. Belfodil n’a
jamais fermé la porte aux
Verts, au contraire, on a
même annoncé son arri-
vée prochaine au lende-
main de l’affaire des
quotas qui avait fait du
bruit en France. A 19
ans, il rentre désormais
dans la liste des joueurs
qui pourraient atterrir
chez les Verts dans un
futur très proche, d’au-
tant que c’est un atta-
quant racé qui a fait ses
preuves dans les jeunes
catégories de la sélection
française.

TAFER YANIS
20 ans, attaquant
ISSU DE L’ÉCOLE de
l’OL lui aussi, il est de
plus en plus proche de la
sélection. Vahid a parlé
d’un attaquant de Lyon
comme renfort, ce qui a
dirigé les regards des
observateurs vers lui et
Benzia. Grâce au passage
à Toulouse l’année der-
nière, Tafer a acquis une
certaine expérience sur
les pelouses de Ligue 1.
Certes, ce passage n’était
pas vraiment une réussite
totale, lui qui n’a inscrit
aucun but durant ses 17
apparitions sous le
maillot toulousain, mais
sa venue pourrait donner
un plus à l’EN.
Récemment, on vous a
annoncé qu’il a donné
son feu vert à la FAF pour rejoindre la sélection, ça ne sera
donc qu’une simple formalité de le faire plonger dans le
bain.  

BRAHIMI YACINE
21 ans, meneur de jeu 
QUE CE SOIT avec le
Stade Rennais ou avec
Clermont foot, Yacine
Brahimi a toujours été le
même, avec une grande
maîtrise technique, sa petite
taille lui a été jusqu’ici un
avantage, Saâdane voulait
l’emmener à la Coupe du
monde, mais le joueur a
préféré dire non, car pour
lui il n’était pas encore le
temps de prendre une telle
décision, il hésitait encore
entre l’Algérie et la France,
mais jamais il a osé dire
non pour l’EN, du coup il
est plus que probable qu’il
vienne si Coach Vahid le
sollicite pour faire partie de
son programme. En 22 rencontres cette saison à Rennes, il a
marqué 4 buts, mais il était derrière tous les bons coups de
l’équipe, son apport devrait être considérable.

IDRISS SAÂDI 
19 ans, attaquant 

DURANT l’exercice
écoulé, Idriss Saâdi n’a
joué que rarement avec

les A de l’AS Saint-
Etienne, le club ne lui a

pas trop fait confiance, au
total 9 apparitions sous le

maillot des Verts de
l’ASSE, mais qui lui ont
été suffisantes pour aspi-

rer bénéficier d’un peu
plus de temps de jeu la
saison prochaine. Son
nom devrait faire son

entrée dans la liste des
joueurs que la FAF va

suivre de près en vue de
leur convocation en sélec-

tion. Comme Belfodil, Tafer et Brahimi, il a fait partie des
sélections jeunes sous le maillot bleu de la France, mais il a

déclaré sa flamme pour le pays de ses parents, l’Algérie, et il
ne refuserait pas une proposition du staff de Coach Vahid, son
sens du but qui faisait sa force lorsqu’il jouait encore avec les
jeunes sera d’une grande utilité pour secouer l’attaque muette

de l’EN. 

FLORIAN MAKHDJOUF
20 ans, milieu

de terrain
D’UN PAPA algérien et

d’une mère italienne, Florian
Makhdjouf est un meneur de

jeu qui a fait toutes ses
classes au PSG, club qu’il a
fini par quitter cet été pour

rejoindre la formation de
Sedan. Son poste de prédilec-
tion, c’est meneur de jeu, soit

un poste où l’EN n’est pas
vraiment gâtée.

La particularité de ce
joueur, c’est le fait qu’il a

déjà porté le maillot national
chez les U20, sa venue en

sélection A ne devrait pas être, par conséquent, un handicap, il
jouera la saison prochaine à Sedan et aura plus de temps de

jeu ce qui pourrait lui donner la chance de progresser et venir
donner un coup de pouce aux Fennecs.

YASSINE BENZIA 
17 ans,

attaquant   
IL N’A QUE 17 ans mais

il est déjà en train de briller,
comme l’ont déjà fait par le

passé de grands joueurs, à
l’image de Benzema,

d’ailleurs lorsque la presse
française parle de lui, la com-

paraison est inévitable. Le
jeune attaquant de l’OL,
Yassine Benzia, brille de

mille feux actuellement en
Coupe du monde de sa caté-

gorie au Mexique. En quatre matchs, il a déjà inscrit cinq buts.
Alors que les Bleuets s’apprêtent à disputer leur quart de finale
face au pays hôte ce soir, la petite pépite lyonnaise n’est pas du

tout passée inaperçue, Vahid a parlé samedi d’un attaquant lyon-
nais qu’il est en train de suivre, et il n’est pas à écarter que ça

soit lui, reste à savoir s’il sera d’accord de se débarrasser vite de
ce maillot bleu qu’il porte actuellement, une choses est sûre, si

ce joueur accepte de rejoindre l’EN, on sera sûr au moins de
compter un bon attaquant dans les rangs de l’équipe nationale

au minimum lors des prochaines 10 années.
S. M. A.

Ghezzal Rachid, Saâyoud
Amir, Bendahmane Nadir,
Chaâlali et les autres...
EN PLUS des éléments cités précédemment,

l’Algérie pourra compter sur d’autres éléments,
le hasard des choses a fait que la plupart des

grandes cibles évoluent à Lyon, ce qui prouve la
qualité de la formation offerte par l’école lyon-
naise, un autre élément pourrait aussi intéresser
l’EN de cette même formation en plus des trois
précédents, il s’agit de Rachid Ghezzal le jeune
frère d’Abdelkader qui est en train de s’affirmer
à l’OL et rentre dans les plans de l’EN, d’autant
que comme son frère, il ne s’oppose pas à vêtir
le maillot de l’Algérie. D’autres éléments postu-

lent sérieusement pour faire partie un jour de
l’équipe de Vahid, on pense notamment à des
éléments que le grand public algérien connaît

parfaitement sous les couleurs vertes des jeunes
catégories, à l’image de Saâyoud qui confirme de
jour en jour son talent au Ahly ou chez les U23
d’Aït Djoudi, en compagnie de son coéquipiers

dans cette même équipe olympique, à savoir
Mohamed Chaâlali, l’attaquant du Panionios y
est pour quelque chose dans le parcours réalisé
jusqu’ici par les U23 grâce à ses buts, ce qui le

place en pole position pour bénéficier d’une pro-
motion, ce cas est aussi celui d’un autre barou-
deur mais qu’on a connu chez les U17, il s’agit

de Bendahmane Nadir, le centre-avant de la
sélection menée par le duo Meddane-Ibrir à une

deuxième place à la CAN organisée par l’Algérie
il y a deux ans, a connu quelques problème avec
la fédération qui lui ont coûté le ratage du mon-
dial nigérian, mais depuis, le joueur a grandi et
sa signature récente à Clermont foot devrait le
relancer complètement, les Algériens n’oublie-

ront pas de sitôt ses buts et son efficacité et il fait
partie d’office de la grande liste des futures
ciblee de l’EN version Halilhodzic qui reste

ouverte à toute possibilité, même dans d’autres
postes où des joueurs comme le latéral gauche

stéphanois Ghoulam devrait aussi faire l’affaire. 
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QUOTIDIEN SPORTIF ÉDITÉ PAR  LA S.A.R.L «TOP SPORT»

ILS N’ONT pas cessé
de se démener et d’or-
ganiser leur timing
entre leurs clubs res-
pectifs avec qui ils ont
accédé, et la sélection à
travers ses stages
continuels. Cela leur a
réussi, et a déjà donné
ses fruits, désormais ils
se dirigent vers le
second. 

Ils veulent aller au
Brésil pour représenter
dignement «l’Algérie,
l’armée et le peuple»,
c’est leur vœu d’être
des ambassadeurs de
l’ANP au Mondial
militaire. Mehdaoui, le
coach,  entame le der-
nier engagement des
effectifs, il va en dispo-
ser ainsi jusqu’au 10
juillet et préparer
ensuite le départ dès le
12.

Ils affronteront 
les deux Brésil 
Il sait qu’il dispose

de bons éléments com-
battifs très techniques,
mais il aura à jouer

contre les deux Brésil.
Les locaux bien sûr et
les Émirats surnom-
més les Brésiliens
arabes. Le troisième
adversaire n’est pas

non plus des moindres,
le Sierra Leone, un
groupe assez difficile,
mais connaissant le
tempérament accro-
cheur du coach, il fera
tout pour passer au
second tour et aller le
plus loin.

Soutien 
des Crabes

Les crabes, les
Granchios et les ultras
se disent fiers des
joueurs du MOB qui se
rendront à la «Mecque
du football» et être der-
rière l’équipe militaire
dont ils suivront avec
intérêt son tournoi.
Bon chance de la part
de toute la Soummam
aux représentants de
l’Algérie au Mondial
militaire du Brésil
2011.

M. O.

l Par Yacine Brahimi

Il semble que les joueurs koubéens ne désirent plus
continuer pour une autre saison avec le Raed suite à la
non-régularisation de leur situation financière ainsi
que la direction qui tarde toujours à entamer les
négociations avec ses joueurs, notamment ceux qui
sont en fin de contrat. 

APRÈS le défenseur central Sid Ahmed Khedis, qui
avait opté pour le NAHD, le fort probable départ
d’Ahmed Benyahia et son coéquipier Larbi Hosni ainsi
que le meneur du jeu Aymen Madi, voilà que le milieu
de terrain,  Rafik Boussaïd, exprime, pour sa part, son
désir de quitter les rangs du Raed en optant pour un
autre club, notamment celui qui disputera la saison pro-
chaine à l’élite. Cependant, nous avons appris d’une

source autorisée, que Rafik Boussaïd se trouve en
contacts très avancés avec de nombreux clubs de Ligue
1 2. Selon toujours ces mêmes sources, Boussaïd est
convoité par l’USMH. A ce sujet, nous avons appris que
le joueur koubéen, auteur d’une prestation époustou-
flante depuis l’entame du championnat, rencontrera
aujourd’hui les dirigeants harrachis. En fait, il est utile
de signaler que le club, qui veut bénéficier des services
de ce joueur, doit d’abord passer par la direction kou-
béenne vu qu’il (Boussaïd) est encore lié pour une autre
année avec le Raed.

Finalement, après une hésitation, le meneur de jeu
koubéen, qui avait enflammé le marché des transferts,
semble avoir choisi sa prochaine destination. En effet,
selon des sources dignes de foi, la coqueluche des
Koubéens optera dans les jours qui viennent pour la
JSM Béjaïa. Les dirigeants béjaouis se sont réunis en

fin de semaine écoulée avec leur manager Zine Driss. A
ce sujet, le joueur a été très convaincu par l’offre des
Béjaouis. Pour rappel, Aymen Madi attend le retour des
dirigeants béjaouis qui se trouvent actuellement au
Portugal (pour négocier le transfert du Camerounais
N’djeng) pour parapher son contrat avec le club phare
de Yemma Gouraya.

Il remplacera Zerdab
Aussi, les dirigeants béjaouis veulent recruter le

meneur de jeu koubéen Aymen Madi pour remplacer
leur joueur Zahir Zerdab. Ce dernier est sur le départ vu
qu’il est convoité par plusieurs clubs huppés, à l’instar
de la JSK et du MCA et quelques clubs de France.
Ainsi, les Béjaouis comptent beaucoup sur Madi pour
combler le vide laissé par Zerdab qui n’endossera pas la
saison prochaine les couleurs vert et rouge.

Y. B.

RC KOUBA

ALORS QUE BOUSSAÏD NÉGOCIERA AUJOURD’HUI AVEC L’USMH
MADI FILE DROIT VERS LA JSMB

Même si ses débuts ont
été quelque peu
difficiles, il a pu
s’intégrer facilement
avec le groupe et
arracher sa place parmi
les cadres du MOB. Le
coach qui a reconnu en
lui un élément battant
lui a fait totalement
confiance, depuis il a
été indétrônable
jusqu’à l’acquisition du
titre. Ses efforts lui ont
aussi valu d’être
sélectionné en équipe
militaire qui s’apprête à
aller au Mondial du
Brésil. 

- Comment avez-
vous vécu
l’accession du 
MOB ?

- A l’image de tous
les Mobistes, j’ai fait
la fête et partagé ces
moments de bonheur
aves mes coéquipiers,
mes amis et ma
famille de Timizar.
- Vous n’avez pas
récolté que
l’accession, mais
aussi une sélection
et un départ vers la
ville du foot ?

- Je fais toujours ce
qui est en mon ressort
pour y parvenir.
Quand je n’y arrive
pas, ce n’est point de
ma faute. Je ne sais
pas tricher, ce sont
ma foi, ma sincérité
et le fruit de mon
travail qui ont abouti
à ce double succès, et
j’espère atteindre un
troisième. 

- C’est-à-dire ? 
- Donner la

meilleure image qui
soit de l’Algérie dans
ce concert des
nations, que ce soit
sur terrain ou en
dehors.
- Ce n’est pas facile
un Mondial…

- Un Mondial c’est
toujours les gothas, le
meilleur du meilleur.
On n’a pas beaucoup
d’expérience de ces
rendez-vous, et c’est
avec de la
participation que
nous allons l’acquérir.
Je pense qu’au vu de
nos adversaires, nous
allons pouvoir faire
quelque chose.
- Vos adversaires
sont le Brésil, les
Emirat et le Sierra
Leone ? 

- Plus ils sont
célèbres et forts, et
plus nous allons
développer nos
grands moyens. A ce
niveau, il n’y a pas de
petite équipe. Nous
allons mettre en avant
notre cran et le haut
sens du devoir. C’est
avec cela que nous
allons réussir.
- Comment allez-
vous vous y
prendre face à ces
adversaires ?

- C’est un tournoi,
et pour être chanceux,
il faut entrer avec
force et écarter la
peur et jouer d’égal à
égal pour gagner. 

M. O.

On a l’esprit et beaucoup de qualités,
l’avenir prouvera que le pronostic est juste.
Il l’est dans une très large mesure, car il
vient de gagner un titre et il est prêt à
s’envoler pour Rio de Janeiro. Une aubaine
pour un footballeur dont la carrière
s’annonce prometteuse.

-Vous avez souvent été l’homme
de la décision à travers une
présence permanente, mais aussi
effective…

-J’ai joué la majorité des matchs
programmés dans le championnat de
la DNA, il est vrai que parfois je suis
à côté, mais souvent j’ai fait la
décision.
-Vous faites la préférence des

Crabes…

-Nous avons un trio de gardiens qui
ont des qualités requises, aussi bien
Bouchekhchoukha qui me dépasse en
termes de métier et d’expérience, que
mon ami Belaïd qui a eu l’honneur de
jouer le dernier match qu’il n’a pu
terminer pour blessure et que j’ai
remplacé.

Il est vrai que le public mobiste, qui
est exigeant, a toujours cherché le
gain, et quand je rentre il
m’encourage et me pousse très fort
vers ces réalisations.
-Vous avez pu allier facilement vie
de club et celle de caserne ?

-Sans aucun problème, certes au
début c’était difficile, mais après c’est
rentré dans l’ordre.
-Si au MOB vous êtes titulaire, et

en sélection militaire l’êtes-vous
aussi ?

-J’aime beaucoup la concurrence,
c’est à travers elle que tout un chacun
s’exprime, et je pense qu’à ce niveau,
seul le meilleur est à même d’être
aligné, il n’y a pas de titulaire sur
titre.
-Rio de Janeiro, un rêve qui se

réalise ?
-On peut l’envisager comme ça, et

je suis content que ça m’arrive et
j’espère  être un digne représentant de
mon pays et, pourquoi pas, aller vers
les premiers rôles et d’autres
sélections avec les différentes EN,
c’est pour moi un honneur de porter et
de représenter l’emblème national.  

M. O.

OUSMAÏL :
«Le haut sens du

devoir comme
moyen de lutte»

AÏSSANI : «C’est un grand honneur 
de porter les couleurs nationales»

MO BÉJAÏA

DEUX MOBISTES À RIO
l Par Moh Ouali

Parmi les satisfactions
du Mouloudia de Béjaïa
qui revient en L2
professionnelle après
l’avoir «désertée» une
saison, c’est le
placement de ses deux
éléments en sélection
militaire. Deux
sélectionnés, dont le
coach Mehdaoui semble
du reste très satisfait.
Ousmaïl un excellent
récupérateur et Aïssani
un bon gardien but. Le
hasard de leur sélection
a voulu qu’il coïncide
avec un challenge
militaire qui aura lieu au
Brésil, le pays de la
samba et du foot. 

Compétition   édition du lundi  4 juillet 20112 À LA UNE

- Par Smaïl M. A.

Mis à l’essai par les dirigeants
manceaux pendant trois jours, Hilel
Soudani a donné entière satisfaction. 
EN EFFET, d’après le manager du joueur,
en l’occurrence Yahia Hamri, l’enfant de
Chlef a grandement plu aux dirigeants du
Mans. Autrement dit, ils ont décidé à l’en-
gager après l’avoir vu à l’œuvre. D’ailleurs,
la direction du club compte entamer les
négociations financières dans les tout pro-
chains jours.   C’est Daniel Jeandupeux le
conseiller technique du boss manceau et res-
ponsable de la cellule de recrutement qui a
donné son OK pour son recrutement sur
l’insistance du manager Yahia Hamri.

«Maintenant que Hilel leur a plu, mon tra-
vail s’arrête ici, ce sont les dirigeants qui
prendront attache avec la direction de
l’ASO pour faire leur proposition financière,
ils ne devraient pas tarder à le faire», a
déclaré le manager Hamri. Il est vrai
qu’avec la fin du championnat d’Algérie
prévue vendredi prochain, les Manceaux
pourraient contacter leurs homologues de
l’ASO avant la fin de la semaine pour parler
argent.

Hamri Yahia a insisté auprès des
dirigeants du Mans pour ne pas
abandonner la piste de Soudani 

Récemment, un grand problème a menacé

la formation du Mans FC, la DNCG qui
contrôle les transactions et le financement
des clubs professionnels en France a remar-
qué une anomalie dans les finances du club
et a pris la décision d’interdire tout recrute-
ment aux Sang et Or, sauf dans le cas où le
club dégraisse son effectif en se séparant de
trois joueurs à gros salaires, cet épineux
problème a failli hypothéquer le transfert de
Soudani. Heureusement que son manager a
usé de tout son pouvoir d’influence auprès
du conseiller du président du Mans pour le
convaincre à engager Soudani. Il est utile de
souligner qu’à la veille du départ du buteur
chélifien en France, Daniel Jeandupeux a
informé Yahia Hamri qu’il est impossible à
son club de recruter et il a fallu au manager

du joueur deux heures de pourparlers pour
lui faire changer d’avis.

«Je vais placer d’autres 
joueurs en Europe»

Maintenant que le transfert de Soudani est
sur le point de se concrétiser, le manager du
joueur compte attaquer d’autres pistes et
dénicher de nouveaux oiseaux rares, il veut
aider des joueurs du championnat algérien à
embrasser des carrières professionnelles,
que ce soit en Europe ou ailleurs, d’ailleurs
actuellement il est à la recherche de joueurs
qui ont le même profil que le meneur de jeu
de l’ASO Messaoud Mohamed dont le style
de jeu lui plaît énormément.           S. M. A.

LE PRÉSIDENT DU CLUB DONNE SON OK POUR SON RECRUTEMENT
Soudani au Mans, place aux négociations avec l’ASO

LE TROPHÉE DU CHAMPION À COMPÉTITION
Le Bouclier de champion, remporté haut la main cette saison
par l’ASO Chlef, était hier dans les locaux de notre quotidien.
Arrivé au bras du président de l’ASO Chlef, Abdelkrim Medouar,
le Bouclier était l’objet de toutes les convoitises. Tous, que ce
soit les membres de la rédaction ou les autres employés de
Compétition, voulaient le prendre dans leurs bras, poser pour
la postérité avec lui. Invités d’honneur de notre journal,
Abdelkrim Medouar et Méziane Ighil nous ont fait l’honneur de
nous rendre visite avec, dans les bras, le Bouclier. Le premier
de l’ère professionnelle. Un titre qui fera date pour l’ASO Chlef,
champion incontesté de l’exercice 2010/2011.

- Par Mustapha Ouaïl

C’EST LE PRÉSIDENT Abdelkrim
Medouar qui arrive en premier. Retenu toute la
matinée par l’assemblée générale de la FAF et
l’élection de la toute nouvelle Ligue profes-
sionnelle de football, le président chéliffien est
quand même à l’heure au rendez-vous. Treize
heures tapantes, le président de l’ASO arrive
au siège de Compétition, sitôt sorti de la voitu-
re, le Bouclier de champion en main, il est
accosté par un supporter chéliffien qui stoppe
net sa voiture à son niveau pour le féliciter, lui
et toute l’équipe «Mille félicitations président,
à vous et à tous les joueurs, transmettez-leur de
ma part toute ma gratitude et de tous les sup-
porters chéliffiens d’Alger.» Le ton est donné.
Le président de l’ASO est très à l’aise.
Visiblement très heureux, Abdelkrim Medouar
lance, tout fier : «Ce titre de champion est
d’une saveur…» Medouar engage, il revient
sur certains de ses choix. Il nous évoque la
venue de Meziane Ighil à la barre technique
«Meziane est avant tout un ami de longue date.
Je lui ai demandé une première fois, mais je
l’ai laissé mûrir la question pendant quelques
semaines avant de revenir à la charge. Au tout
début, il ne me paraissait pas très chaud à
l’idée de venir travailler à Chlef et ma foi, je le
comprenais très bien. Je suis revenu à la char-
ge une seconde puis une troisième fois.  Je
voulais qu’il soit profondément convaincu de
venir travailler avec moi et là, il m’a dit oui.
Nous avons discuté pendant cinq longues
heures du projet sportif et cinq petites minutes
des conditions financière, c’est vous dire que
le monsieur est venu pour travailler et seule-
ment pour travailler, pas pour autre chose.» Le
président des Lions du Chéliff revient sur cette
extraordinaire saison et de ses objectifs. «Au
tout début de la saison, on s’était fixé comme
objectif une place sur le podium. Mais au fil
des journées, je me suis dit pourquoi pas ?»

La motivation de Serar
Et quand Medouar s’était-il mis dans la tête

que son équipe pourrait être consacrée cham-
pionne ? «C’est après la 20e journée de cham-

pionnat. A la trêve, je m’étais dit que si
on est toujours premiers avec six ou
sept points d’avance, là il y aura un très
bon coup à jouer. En fait, c’est un peu
une déclaration du président sétifien
Serar qui nous avait motivés un peu en
disant que les équipes qui sont pre-
mières vont s’essouffler après seule-
ment quelques matches de la phase
retour. Je me suis dit qu’à cela ne tien-
ne, nous avons retroussé les manches et
aligné par la suite une série de résultats
positifs qui nous ont propulsés vers les
cimes. La suite, vous la connaissez.»
Medouar, président de l’ASO Chlef
depuis quatorze ans maintenant, a tout gagné.
La coupe et le championnat, mais quel est le
titre qui lui a fait le plus plaisir, s’est-on inter-
rogé devant Medouar, qui reprend sans
ambages : «Le championnat, c’est quelque
chose de formidable. Nous avons gagné la
coupe, ce fut une joie indescriptible, mais nous
n’avons certainement pas été les meilleurs
cette année-là. Cette saison, nous sommes les
champions, je peux vous assurer que nous
sommes les meilleurs du football algérien.
C’est donc sans contexte ce titre de champion
qui me comble le plus.» L’ambiance est très
détendue, le président chélifien répond du tac
au tac aux questions de nos journalistes qui
veulent en savoir plus sur le titre de champion.
Medouar parle de l’ASO avec une certaine
passion qui frise l’idylle. «Je n’ai pas vu mes
enfants grandir au cours de ces quatorze
années», dit-il, sur un ton qui montre combien
le président affectionne cette équipe. «Normal
que je sois comme ça, l’ASO est toute ma vie,
j’ai été joueur, puis président, j’ai tout gagné
avec cette équipe, je suis tout heureux.»

Un titre pour l’histoire
En plus de la manière avec laquelle l’ASO

Chlef a été sacrée championne d’Algérie, c’est
le fait que ce titre soit le premier de l’ère pro-
fessionnelle. L’histoire retiendra que l’ASO
Chlef a été la première équipe à avoir gagné le
tout premier titre du championnat profession-
nel de football. C’est cette symbolique qui fait

que le Bouclier est demandé de partout. La dis-
cussion est interrompue, c’est la séance photo
qui débute. Younès Guessoum, notre photo-
graphe, fait parler son savoir. Dans la salle, on
n’entend plus que le cliquetis de son Canon
350D. Tous les journalistes et autres employés
de notre quotidien se pressent pour prendre
une photo avec le Bouclier que vient de rem-
porter l’ASO Chlef. Le téléphone sonne,
Meziane Ighil, l’entraîneur de l’équipe cham-
pionne d’Algérie, est arrivé.

Impressionnant Ighil
Une heure après l’arrivée de son président,

Meziane Ighil arrive enfin à notre siège. Les
deux hommes discutent de leur saison et de ce
titre tant convoité qui est enfin le leur.
Medouar, qui doit rentrer à Chlef pour assister
à une émission de télévision en direct, s’excu-
se. Une séance photo est tout de suite improvi-
sée, le Bouclier du champion est entre toutes
les mains. Medouar et son entraîneur posent
avec le trophée à la main. Ils l’ont tellement
mérité… L’ancien sélectionneur national est
impressionnant en tout point de vue. Ighil est
reçu par un des responsables du journal. Après
les salamalecs d’usage et le tour du propriétai-
re, l’entraîneur de l’ASO salue tout le monde.
Ighil est sollicité par tous, les questions fusent,
c’est alors qu’il se lance dans des explications
technico-tactiques. C’est dans un silence abso-
lu que l’ex-sélectionneur se fend dans des
explications, la préparation psychologique, la

gestion du groupe, les dispositifs tactiques, les
systèmes de jeu, les différentes variantes…
Une démonstration de très haut niveau devant
un auditoire tout ouïe. Ighil, c’est du lourd.
L’ancien entraîneur des Verts est d’une impres-
sionnante précision. Il explique avec force
détails ce qui fait marcher une équipe et a
réponse à tout. Et quelles réponses ! En fin
orateur, en perspicace communicateur,
Meziane Ighil explique la réussite de son équi-
pe et son époustouflant parcours. Un moment
que tous à Compétition avons savouré sans
modération. Après un moment de répit, Ighil
est vite rattrapé par d’autres questions, tous les
journalistes ont envie de savoir pourquoi ceci
et pourquoi cela ? Ancien, brillant journaliste,
Meziane Ighil recentre le débat vers la fonction
des hommes de la presse, il nous raconte des
dizaines d’anecdotes. Avec une façon bien par-
ticulière à lui de narrer certaines situations,
Ighil nous gave d’anecdotes, le tout entre deux
interminables fous rires. «Ne l’écrivez pas, on
est en train de discuter et je raconte ça juste
pour rire», tient-il à préciser. On n’a pas vu
l’heure passer, puisqu’il est bientôt 18heures,
Ighil s’excuse à son tour de ne pas pouvoir res-
ter plus avec nous. «J’aurais tant aimé rester
encore plus tant j’ai pris du plaisir à discuter,
mais je dois rentrer.» C’est une ultime photo
qui va retenir Meziane Ighil pour au moins une
demi-heure avant qu’il ne prenne congé de
nous. Merci à vous deux de nous avoir honorés
de votre présence.

M. O. 

Medouar et Ighil nos invités 
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Benzia

Saâdi

Ghoulam

Benzia, Belfodfil, Tafer (O. Lyon), Brahimi (Rennes),
Ghoulam, Saâdi (AS St-Etienne), Mekhdjouf (CS Sedan)




