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Le Real Madrid pourrait passer
à l’action pour Mahrez, cet été

APRÈS LA BELLE VICTOIRE EN
LIGUE DES CHAMPIONS

LE CHABAB TOUT
PRÈS DE LA 

QUALIFICATION

Tout en s’interrogeant sur les dates des matchs à venir

Zeghdoud : «Tirer profit 
de ce stage pour reprendre 

en meilleure forme»

usma JSK
USMH 1 - CRBT 0

Yekhlef est passé 
par là

usmh
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TOUT EN S’INTERROGEANT SUR LES DATES DES MATCHS À VENIR

Zeghdoud : «Tirer profit 
de ce stage pour reprendre
en meilleure forme»

Senhadji a tout conclu avec son club bulgare

E
n optant pour l’organisation d’un stage
bloqué, l'entraîneur Mounir Zeghdoud
estime que ce choix va lui permettre de
mieux connaître son groupe,
notamment les nouveaux venus, qui
n’ont pas été sous sa coupe lors de la

saison écoulée. Mais le coach du club de Soustara se
dit optimiste pour un retour en force de son équipe,
qui ambitionne de faire mieux lors de la seconde
partie du championnat. «Nous avons programmé ce
stage pour avoir une idée plus claire sur les joueurs,
ainsi que leur état physique, et nous allons profiter
de l’occasion pour passer en revue tous les aspects,
afin de corriger les lacunes constatées, et avoir un
groupe de joueurs dans une meilleure forme
physique et technique bien sûr. Pour revenir aux
joueurs, il ne faut pas oublier que nous n’avons pas

eu assez de temps pour connaître tout le monde, que
ce soit les plus anciens ou bien les nouveaux. Donc,
je pense que ce stage est une bonne occasion pour
faire une meilleure connaissance avec tous les
joueurs, et voir de plus près les vraies qualités de
chaque élément composant ce groupe», a indiqué
Mounir Zeghdoud, dans une déclaration faite sur la
page Facebook officielle de l’USMA.

«Il faut que la LFP nous informe des dates des
matchs à venir»

Quant aux prochaines échéances, dont le match en
retard face au CR Belouizdad, le coach des Rouge et
Noir espère que la ligue de football professionnel
(LFP), annonce, le plus vite possible, la date de ce
match, ainsi que le lancement de la coupe de la ligue,
dont l’USMA est concernée. Il dira à cet effet : «On

espère que cette petite phase préparatoire sera
bénéfique pour toute l’équipe, et qu’elle aura de
bonnes répercussions, notamment lors de la
seconde partie du championnat», avant d’ajouter : «Il
ne faut pas oublier qu’en attendant la reprise de la
phase retour, nous avons un match en retard face au
CRB, ainsi que les matchs de la coupe de la ligue.
Mais malheureusement, nous ne connaissons pas
encore les dates de déroulement de la coupe de la
ligue, car cela nous aurait permis de mieux se
préparer pour ce rendez-vous.» En dépit du grand
chantier qui l’attend, il semble que Mounir Zeghdoud
est ambitieux pour la suite du parcours, surtout que
son équipe n’a pas encore dit son dernier mot, que
ce soit en championnat ou bien en coupe de la ligue,
qui reste un titre en jeu. 

Y R.

CE SOIR À 20H, RS BERKANE - JSK

GAGNER ET PRENDRE OPTION
POUR LA QUALIF'

Quand il faut évoquer le mercato estival du Real Madrid, ce sont avant tout les noms de Kylian Mbappé et d’Erling Braut
Haaland qui reviennent avec insistance. Au sein de la Casa Blanca, Florentino Pérez rêverait de s’offrir les deux futurs cracks
du football mondial, mais cela ne s’arrêterait visiblement pas là. Alors que le Real Madrid n’a rien dépensé depuis maintenant
un an, l’été promet déjà agité dans la capitale espagnole et outre l’attaquant du PSG et celui de Dortmund, le profil de Riyad
Mahrez (Manchester City) plairait également aux Merengue. Aujourd’hui à Manchester City, Riyad Mahrez pourrait débuter un
nouveau chapitre cet été. Et The Telegraph a d’ailleurs confirmé l’intérêt du Real Madrid pour l’Algérien, mais pas seulement.
En effet, selon les informations du média britannique, d’autres clubs en Europe suivraient avec attention Mahrez, ce qui pourrait
donner lieu à une énorme bataille pour récupérer le protégé de Pep Guardiola. A suivre…
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Abdeslam Ouaddou, de capitaine 
de la sélection marocaine à paria

JEUX

«Je ne croyais pas que la pensée unique et ce racisme vi-
cieux étaient si incrustés, si violents dans mon pays » Comment un ancien capitaine de la sélection natio-

nale marocaine de football a fait l’objet d’une vi-
rulente campagne de dénigrement pour cause
d’énième crise diplomatique entre le Maroc et l’Al-
gérie

«Je suis un sportif, je ne maîtrise pas ces choses-là» 
C’est un type dont tout le monde, même ses contempteurs, loue
la modestie et la simplicité. Un footballeur de haut niveau qui
termine toujours ses posts, ses lettres et ses emails par une
unique formule de politesse : « Sportivement ». Abdeslam
Ouaddou, l’ancien capitaine de l’équipe nationale marocaine de
football, ne connaît rien à la politique de son pays. Il n’a aucune
préférence idéologique et quand il évoque le roi, il utilise le pré-
dicat qualificatif et respectueux « Sa Majesté ».   Les atteintes
graves du régime marocain aux droits humains, la répression
qui frappe les Sahraouis, les mineurs de Jerada, les activistes
de Sidi Ifni, les Rifains du hirak torturés et jetés en prison, les
journalistes, les Youtubeurs ou de simples internautes condam-
nés à de lourdes peines de prison pour avoir commenté simple-
ment des affaires sensibles sont des sujets qu’il n’évoque
jamais. « Je suis un sportif, je ne maîtrise pas ces choses-là »,
répond-il à Middle East Eye pour mettre fin à la conversation
autour de ces sujets épineux. D’ailleurs, souligne-t-il, en tant
que MRE (Marocain résidant à l’étranger), il sait qu’il n’a pas
son mot à dire sur ce qui se passe dans son pays. « Nous
n’avons aucun député qui nous représente à la Chambre des
représentants. »

« Je me suis donné à fond pour mon équipe, mon pays »
Sa carrière au Maroc commence en 1998 comme membre de
l’équipe olympique qui participe aux Jeux de Sidney de l’été
2000. Après, il intègre la sélection nationale marocaine de foot-
ball : « Dix ans, 80 sélections, capitaine durant une année. Je
me suis donné à fond pour mon équipe, mon pays », explique-
t-il au téléphone depuis Nancy, sa ville d’adoption depuis son
arrivée en France. En 2004, lors de la Coupe d’Afrique des na-
tions au stade Taïeb-Mehiri de Sfax, en Tunisie, le jeune Ouad-
dou marque un but à la 75e minute contre le Bénin. Immense
bonheur, moment de fierté. Quelques jours plus tard, le 8 février,
dans le même stade, son équipe étrille l’Algérie par trois buts
contre un. Et si le Maroc accède à la finale, il doit céder face à
la Tunisie après avoir encaissé deux buts le 14 février. Mais
l’honneur est sauf. Au Maroc, personne ne s’y trompe : c’est un
exploit. Et le roi Mohammed VI invite le staff et les joueurs à le
rejoindre au palais royal d’Agadir. Un souvenir de cette époque
est resté gravé dans sa mémoire. Dans l’avion qui le ramène
au pays, Ouaddou remarque que la plupart de ses coéquipiers,
« au moins 80 % des présents », rédigeaient une lettre. Il de-
mande ce qui se passe et on lui explique qu’il faut « profiter »
de la rencontre avec le souverain chérifien pour présenter une
« demande ». Le Nancéen ne comprend toujours pas et insiste
jusqu’à ce qu’un autre joueur lui explique crûment que c’est l’oc-
casion ou jamais de demander une faveur au roi ; un terrain im-
mobilier, un agrément de taxi, de car, une licence de ceci ou
cela ou une quelconque autre prébende. L’a-t-il fait ? « Non ! »,
répond-il catégoriquement. « Je n’avais pas besoin d’agrément.

Je gagnais bien ma vie dans mon club [Stade rennais], et j’allais
avoir droit à une prime de la fédération marocaine pour la Coupe
d’Afrique. J’ai pensé alors, et je continue toujours à le croire au-
jourd’hui, qu’il y avait des gens qui en avaient plus besoin que
moi. » D’ailleurs, insiste-t-il, il était prêt à jouer gratuitement pour
le Maroc. « Rencontrer Sa Majesté, qui s’est déclarée très fière
de nous pour avoir représenté dignement le Maroc, était déjà
un grand honneur pour moi. »

Violente campagne
Cette façon désintéressée, rare au Maroc, son dévouement
pour son équipe et sa modestie ne l’ont pourtant pas sauvé, ré-
cemment, d’une violente campagne dans la presse marocaine
et sur les réseaux sociaux qui lui reprochait d’avoir soutenu la
candidature, à la tête de la Confédération africaine de football
(CAF), de Kheïreddine Zetchi au lieu de Fouzi Lekjaa. Sommé
de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il avait choisi le
président de la Fédération algérienne de football (FAF) au lieu
du puissant patron de la Fédération royale marocaine de foot-
ball (FRMF), il a refusé de s’exécuter. Pour une raison simple.
Être critiqué pour ce choix par des supporteurs marocains est
un exercice qu’il dit accepter de bon ou de mauvais gré, mais
être vilipendé durant des semaines par une horde organisée qui
l’injuriait matin et soir, menaçait de lui retirer son passeport ma-
rocain et de le déposséder de sa nationalité marocaine, voilà
des oukases qu’il ne peut accepter.

«Je suis toujours sur le choc. Le 
ciel m’est tombé sur la tête»

De cette déferlante de haine, Ouaddou en a gardé quelques «
souvenirs ». Des posts et des commentaires souvent accom-
pagnés de vils montages et des mots souvent blessants : « traî-
tre », « vendu », « agent de l’étranger », « fils de…» et autres
gracieusetés. Quand il n’est pas comparé à un « singe ».  « Je
suis toujours sur le choc. Le ciel m’est tombé sur la tête »,
pouffe-t-il d’indignation. « Je ne croyais pas que la pensée
unique et ce racisme vicieux étaient si incrustés, si violents dans
mon pays ». Et encore, il n’a pas lu ce qu’on a écrit sur lui en
arabe. Comme ses deux parents, Ouaddou est amazighophone
et s’il comprend, sans le maîtriser complètement, le darija, la
langue vernaculaire des Marocains, il est hors-jeu en ce qui
concerne l’écriture arabe. Pour essayer de parer ce déverse-
ment haineux incessant, Ouaddou fait alors appel à son carnet
d’adresses fort de plusieurs noms de journalistes sportifs ma-
rocains, mais aucun ne répond : « Ils m’ont tous lâché. Aucun
d’eux n’a voulu me poser des questions et recueillir mes ré-
ponses et mes confidences. C’est comme si du jour au lende-
main, je n’existais plus pour eux », soupire-t-il.
« Naybet ? Quel niveau d’études a ce monsieur ? » Chippo ?
« Quelle plus-value a-t-il apporté au football marocain ? » El
Haddaoui ? « Cela fait quinze ans qu’il est sélectionneur de
l’équipe nationale de beach soccer »
Encore un sujet, comme celui des droits de l’homme, qui le dé-
passe mais dont il comprend l’importance quand il remarque
l’énorme prolifération de bots parmi ses diffamateurs. Le fait que
d’anciens joueurs internationaux marocains l’aient violemment
critiqué dans la presse confirme ses appréhensions quant à l’im-
plication d’un marionnettiste derrière cette lame de fond. À ces
anciens joueurs, avec lesquels il croyait entretenir de bonnes
relations, il répond du tac au tac. Noureddine Naybet ? « Quel

niveau d’études a ce monsieur et quel est exactement son job
? » Youssef Chippo ? « Quelle plus-value a-t-il apporté au foot-
ball marocain ? » Mustapha El Haddaoui ? « Cela fait quinze
ans qu’il est sélectionneur de l’équipe nationale de beach soc-
cer, et président de l’Union marocaine des footballeurs profes-
sionnels [UMFP], pour quels résultats ? »

«Je devais rester sans diplôme parce que mon pays, via
la fédération de mon équipe nationale, me refuse, sans

m’en donner les raisons » 
Quant à Mohammed Sahil et d’autres, il affirme ne pas les
connaître mais comprend qu’ils soient obligés de l’attaquer pour
justifier les prébendes reçues, comme celles qu’il a refusées
dans l’avion qui le ramenait de Tunis en 2004. L’ancien capitaine
de la sélection nationale croit aussi qu’au-delà de cette histoire
de choix en faveur de Zetchi, il y a d’autres choses que le public
marocain ne connaît pas. Il y a avant tout son éphémère pas-
sage comme entraîneur du Mouloudia Club d’Oujda (MCO), une
équipe de la région de l’Oriental qui évolue en première division
(Botola Pro1) et avec laquelle il avait signé, en octobre 2020,
un contrat de quatre ans qui a été ramené arbitrairement à un
an par Mohammed Houar, le président du club. Une décision «
illégale », « non conforme au droit », selon ses avocats français
et marocain, mais qui a été bizarrement ratifiée par la FRMF.
Avec l’affaire du MCO, le Nancéen Ouaddou est entré de plain-
pied dans le monde opaque du football marocain. Recruté
comme manager général et entraîneur, il n’a pratiquement pas
exercé ses fonctions. Dès son arrivée à Oujda, il s’est retrouvé
avec des joueurs en grève pour cause de non-paiement de sa-
laires. Plus pénible, il assure avoir été « intimidé » par le wali
de la région de l’Oriental, Mouaad Jamai, qui lui aurait reproché,
lors d’un déjeuner organisé par le président du club, Moham-
med Houar, de soutenir les joueurs et de « prendre en otage le
club ».  « Prendre en otage le club parce que des joueurs al-
laient être expulsés de leur logement faute de pouvoir payer le
loyer ?», demande-t-il ironiquement : « Certains n’avaient même
pas de quoi manger », confie Ouaddou, qui signale au passage
que ni lui ni son staff n’ont été payés. Ce que confirme, dans
son cas, l’abondante correspondance entre son avocat parisien,
Alexis Rutman, du barreau de Paris, et la direction du MCO.
Son refus de s’aligner sur le wali et le président du Mouloudia
ainsi que sa réticence à accepter que son contrat soit ramené
de quatre ans à un lui valent finalement d’être licencié. Il quitte
alors la ville avec un goût amer, et un dernier « souvenir » : une
agression caractérisée commise par le chauffeur de l’autocar
de l’équipe qui lui vaut un arrêt de travail de 25 jours. Est-ce
pour cette raison qu’Abdeslam Ouaddou a apporté son soutien
à Zetchi au lieu de voter pour Lekjaa ? L’ex-international de foot-
ball nie farouchement. D’ailleurs, se justifie-t-il, bien avant l’épi-
sode du Mouloudia d’Oujda, il avait demandé à la FRMF de faire
un stage pour obtenir un diplôme d’entraineur de CAF-Pro. Il a
écrit à plusieurs reprises à Osian Roberts, le directeur technique
national de la FRMF, sans en obtenir de réponse. C’est à ce
moment qu’il se tourne vers la FAF, via Djamel Belmadi, le sé-
lectionneur de l’équipe nationale d’Algérie, qui lui ouvre grandes
les portes de la fédération. Un choix mal digéré par certains pro-
tagonistes du football marocain. Réponse sèche de Ouaddou :
« Je devais rester sans diplôme parce que mon pays, via la fé-
dération de mon équipe nationale, me refuse, sans m’en donner
les raisons, le droit de me former et d’obtenir un diplôme ? »
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BASKET/LIGUE AFRICAINE:

Le GS Pétroliers
aborde le tournoi

avec un 
«handicap majeur»

IL  NE S’EN SORT PLUS

Ursea : «Atal a rechuté, il en a encore
pour deux semaines» 

C’
est encore la tuile
pour le défenseur
algérien. Alors qu’il
devait faire son re-
tour à la compéti-
tion ce dimanche,

pour le déplacement des Aiglons à
Nantes (à 14h) Youcef Atal a rechuté et
ne devrait reprendre les entraînements
que dans deux semaines, comme l’a af-
firmé le coach niçois, Ursea.

«Youcef a voulu aider l’équipe,
ses sensations l'ont peut-être in-
duit en erreur, et nous aussi»  

L’international algérien, qui avait fait
son retour à la compétition lors du
match face à l’OM, ne pourra pas donc,
reprendre avec ces coéquipiers. Une
saison noir pour Atal, qui a voulu re-

prendre apparemment plus tôt que
prévu comme l’a expliqué Ursea :«You-
cef Atal a rechuté. On a tous considéré
qu'il fallait l'écouter car c'est lui qui res-
sent son corps. Malheureusement, ses
sensations l'ont peut-être induit en er-
reur, et nous aussi. Il ne faut pas don-
ner lieu à des interprétations : ça
partait d'un bon sentiment de sa part.
Il connaissait la situation dans laquelle
on était, il a voulu se donner la chance
de prendre part à ce match important,
pour aider l’équipe.  Malheureusement,
ça lui a joué un tour. Il sera "out" pour
une lésion aux adducteurs de grade 2.
Normalement, c'est environ 4 se-
maines. Comme 2 se sont déjà écou-
lées, il en a encore pour deux semaines
».

«Boudaoui est très précieux, on ne
veut pas se précipiter. Je pense

qu'il faudra patienter encore 2 à 3
semaines»

Au contraire de son compatriote, Hi-
cham Boudaoui, qui a repris les entraî-
nements en solo, pourrait faire son
retour dans  les prochains jours comme
l’a affirmé Ursea : « Oui, il suit les pré-
visions médicales : il a repris la course,
on espère le voir bientôt sur des
courses avec changements de direc-
tion, et avec plus d’intensité. Mais on
a des grands espoirs de le revoir avant
la fin de la saison. On ne veut pas se
précipiter, car il est très précieux,
comme tous les autres joueurs. Je
pense qu'il faudra patienter encore 2 à
3 semaines », a- t-il  déclaré.

M.Ramzi

L
e GS Pétroliers, représentant
algérien en Ligue africaine de
basket-ball  (BAL), dont le
coup d'envoi de la saison
inaugurale sera donné le 16
mai prochain à Kigali

(Rwanda), abordera la compétition avec un
"handicap majeur", à savoir le "manque de
compétition", a estimé le coach des Pétro-
liers, Sofiane Boulahia :"Nous sommes la
seule équipe à l'arrêt depuis un an. Les 11
autres équipes participantes ont repris la
compétition dans leur pays respectif.
Notre équipe aborde le tournoi avec un
handicap majeur, à savoir le manque de
compétition et ça ne sera pas évident de
rivaliser avec les meilleures équipes afri-
caines", a déclaré Boulahia à l'APS. "Nous
avons programmé des matchs amicaux
avec les clubs algériens qui ont repris les
entrainements, mais c'est insuffisant pour
être compétitif dans un tournoi aussi pres-
tigieux", a-t-il ajouté. Le tournoi de la BAL,
une nouvelle ligue professionnelle fruit

d’un partenariat historique entre la Fédé-
ration internationale (FIBA) et la Ligue
nord-américaine (NBA), se disputera dans
une "bulle" à Kigali avec un protocole sa-
nitaire très stricte pour les 12 équipes par-
ticipantes, basé sur les orientations de
l'Organisation mondiale de la santé. Pour
cette saison inaugurale, reportée à plu-
sieurs reprises à cause de la pandémie de
coronavirus, les organisateurs ont dévoilé
un nouveau format de compétition ajusté,
qui comptera 26 matchs au total. Le tour-
noi débutera avec une phase de groupe
(trois groupes de quatre équipes), au cours
de laquelle chaque équipe affrontera les
trois autres équipes de son groupe.  Le GS
Pétroliers évoluera dans le groupe C, aux
côtés du Zamalek d'Egypte, l'AS Douanes
du Sénégal et le Ferroviario Maputo du
Mozambique :"Nous n'avons pas beau-
coup d'informations sur nos adversaires,
mais nous ferons le maximum pour repré-
senter dignement le basket-ball algérien",
a assuré Boulahia. Le groupe A est com-

posé de l'US Monastir de Tunisie, de Rivers
Hoopers du Nigeria, du GNBC de Mada-
gascar et les Patriots du Rwanda, alors que
l'AS Salé du Maroc, l'AS Police du Mali, le
FAP du Cameroun et le Petro Luanda d'An-
gola, forment le groupe B. Les huit meil-
leures équipes de la phase de groupe, soit
les deux premiers de chaque poule et les
deux meilleurs troisièmes, se qualifieront
pour la phase finale à élimination directe.
La finale de la BAL a été programmée 30
mai dans la Kigali Arena, qui abritera
toutes les rencontres du tournoi. Dans un
communiqué publié lundi, le président de
la BAL, le Sénégalais Amadou Gallo Fall,
s'est félicité que "la première saison se dé-
roule à la Kigali Arena, une salle de classe
mondiale". "Grace à la BAL, Nous offrirons
aux joueurs africains une plate-forme pour
mettre en valeur leur talent et inspirer les
fans. Cette ligue sera également un moteur
de croissance économique qui mettra en
valeur la culture sportive dynamique de
l'Afrique", a-t-il ajouté.

UFC :

Jones veut toucher
le jackpot pour 

affronter Ngannou

Ce devrait être l'un des prochains super-
combats de l'UFC. Après avoir terrassé
Stipe Miocic le week-end passé dans

l'octogone, pour s'emparer de la ceinture des
lourds, Francis Ngannou a directement évoqué
un duel contre Jon Jones, l'ex-roi des lourds-

légers, qui va monter d'une catégorie. Le
Camerounais veut affronter l'Américain,

l'Américain veut affronter le Camerounais, mais
encore faut-il trouver un accord financier.

Comme souvent dans le business des sports de
combat, les négociations s'annoncent rudes.

D'autant que Jones, comme il l'a expliqué
mercredi sur les réseaux sociaux, n'a pas

l'intention de se frotter aux poings destructeurs
de Ngannou pour la gloire.

«Une somme entre huit et dix millions de
dollars serait bien trop faible pour un

combat de cette ampleur»
«J’ai eu un bref rendez-vous téléphonique avec

l’avocat de l’UFC il y a quelques jours, a-t-il
détaillé. À l’heure actuelle, je lui ai dit qu’une
somme entre huit et dix millions de dollars

serait bien trop faible pour un combat de cette
ampleur. C’est tout ce dont on a discuté jusqu'à

présent. Je suis censé attendre leur offre.
J’espère vraiment que les chiffres ne seront pas
aussi bas. On verra bien. Ce que je sais, c'est

que je n'ai jamais vu autant de gens aussi
excités à l'idée d'un tel combat.»

«Je travaille comme un malade depuis des
années»

Rapidement critiqué pour juger comme "bien
trop faible" une somme de 10 millions de

dollars, le bad boy du MMA s'est ensuite justifié.
"Je travaille comme un malade depuis des

années, a-t-il poursuivi. Il y a eu des
commotions cérébrales, des opérations, tout ça
dans la compétition la plus difficile que l’UFC ait
eu à offrir au long de ma vingtaine, pour environ

deux millions de dollars par combat. J’essaie
juste de toucher ce que je mérite, pour le

combat que nous voulons tous. (...) Je crois que
j’ai été largement sous-payé tout au long de ma
vingtaine. Je ne me plains pas. Je veux juste que

l’avenir se passe bien." Et Jon Jones de faire
monter la sauce: "Je sens que ce combat sera
monumental, des oppositions comme celle-ci

ne se présentent pas très souvent dans une vie.
Stopper Francis lors de mon premier combat
chez les poids lourds serait tout simplement

extraordinaire. Ali contre Foreman, mais
organisé par l’UFC. Ce combat a le potentiel

pour attirer des centaines de milliers de
nouveaux fans dans le monde entier. Je le sens

au plus profond de moi. (...) Je veux juste un
montant respectable, et ne pas être pris pour

un idiot pour aller faire le plus grand combat de
ma vie."

Belmadi : «J’espère
que le nouveau

président de la FAF
ne sera pas sur un
projet personnel»

L e sélectionneur national, Djamel Belmadi,
invité chez notre confrère de la Radio

Chaîne 3, Maâmar Djebbour, s’est
prononcé sur le « profil » du futur président de la
FAF, la « mascarade » de Lusaka, ou l’arbitrage a «

fait son boulot », les propos élogieux du
sélectionneur allemande, Low, et surtout le «

manque d’envie » des « absents » de la dernière liste,
qui n’ont rien fait pour rejoindre la sélection

contrairement aux « Lyonnais » qui ont harcelés
Aulas.

«Je n’ai pas demandé à aller voir les autorités
j’ai répondu à une demande »            

Contrairement au communiqué de la FAF qui avait
affirmé que Belmadi, ne s’est pas déplacé en haut

lieu pour rencontrer les autorités du pays, le
sélectionneur national, a déclaré tout le contraire, et

s’est prononcé sur le prochain président de
l’instance dirigeante : «J’espère que le nouveau
président de la FAF ne sera pas sur un projet

personnel ... je reste à ma place de sélectionneur
pas de soucis je ne passe pas les limites mais ... je

n’ai pas demandé à aller voir les autorités j’ai
répondu à une demande.  Je ne crois qu’en la

progression ou les soucis de progresser, si on se
contente de ce qu’on a... on se doit d’être exigent

surtout quand il s’agit d’un pays, tout le monde a sa
part d’importance dans ce projet national ».

«Un arbitre qui fait les lacets d’un joueur avant
le match, c’est quoi ça ? » 

Concernant l’arbitrage scandaleux lors du match
face à la Zambie, Belmadi dénonce plus qu’un partie

prie, mais une pratique du passée qui ne devrait
plus exister : «On ne peut pas s’amuser avec ces

manœuvres, on s’attaque à notre pays ce n’est plus
du sport. Un arbitre qui fait les lacets d’un joueur

avant le match, c’est quoi ça ? Ce n’était même pas
un gardien de but avec des gants... il faut déceler les
marionnettistes qui téléguident ces manœuvres de

ces gens qui veulent nous faire tomber ».

«Ce n’est pas de la paranoïa, ce sont des faits,
des gens tirent les ficelles contre l’Algérie »

Enfin, Belmadi, estime qu’avec ce genre de
comportement, les « masques sont tombés » et ou,
l’Algérie est visée : «Ce n’est pas de la paranoïa, ce

sont des faits, des gens tirent les ficelles contre.
Comment se fait-il qu’on nous a attribué des

arbitres du Burkina Faso, un prochain adversaire des
Verts ? Les gens savent ce qu’ils font. En Afrique on
s’est trop habitué à la corruption des arbitres, tout

cela doit être puni », a-t-il déclaré.
Synthèse M. Ramzi

Boulaya : « Si j'arrête de dribbler, je ne joue plus au foot »

L’international algérien, Farid Bou-laya revient sur ses années au
quartier, à La Frescoule à Vitrolles

(13), avant de devenir une machine à pop-
corn en Lorraine. « J'ai tout appris sur le
goudron, en jouant avec les grands, se
souvient l'international algérien. J'avais le
droit de participer à leurs matchs, car je
dribblais mieux que les autres. J'ai toujours
eu ça en moi, à tenter un peu tout, à imiter
Zidane, Ronaldinho, Robinho... À cette
époque, personne ne me demandait de me
canaliser. De toute façon, si j'arrête de
dribbler, je ne joue plus au foot. ». Cette
saison, Boulaya n'est plus ce tricoteur ca-
talogué. Les panenkas ratées et les grosses
blessures sont derrière lui, ne restent qu'un
rectangle vert et la confiance de son coach
Antonetti. Même si ça ne l'empêche pas de
rester très attaché à son quartier d'origine
où il n'hésite pas à retourner dès que pos-
sible, avec des cartons plein le coffre. « En
octobre, j'ai ramené 50 maillots, dé-
compte-t-il. J'ai vidé la boutique du club,
mais il n'y en a jamais assez parce qu'il y a
bouya du monde. »
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ENZO ZIDANE  
MIS À L'ESSAI  
PAR L'INTER MIAMI 
Q uinze ans après Zidane père, David 

Beckham va-t-il collaborer avec Zidane 
fils? C'est possible. Selon ESPN, Enzo 

Zidane, fils aîné de Zinedine, est actuellement 
à l'essai avec l'Inter Miami, franchise qui appar-
tient à l'ancienne star de Manchester United et 
du Real Madrid. Sans club depuis sa rupture de 
contrat avec Almeria début octobre, le joueur 
de 26 ans s'entraînerait depuis quelques jours 
ou semaines avec l'équipe floridienne - désor-
mais dirigée par Phil Neville - qui débutera la 
nouvelle saison de MLS le 18 avril. 

 
CINQ CLUBS DEPUIS 2017 

Reste à savoir si l'essai va déboucher sur un 
contrat. Toujours d'après ESPN, rien ne permet 
aujourd'hui de dire qu'Enzo Zidane va rester à 
Miami. Formé au Real Madrid, où il a joué un 
petit match avec l'équipe A en 2016, l'ancien in-
ternational U19 a quitté le club merengue à 
l'été 2017, pour ensuite enchaîner les expé-
riences dans des clubs secondaires, à savoir Ala-
vés, Lausanne, le Rayo Majadahonda, le 
Desportivo das Aves, et donc Almeria, sans ja-
mais s'inscrire dans la durée. Début novembre, 
la presse allemande l'avait annoncé en discus-
sions avec le FC Erzgebirge Aue, en D2 locale.

DAVID MARTINDALE :  
«RIEN NE PEUT TE PRÉPARER À LA PRISON» 
A vant d'entrer sur la pelouse d'Hampden Park, le 28 février dernier, pour la finale de la 

Coupe de la Ligue écossaise, David Martindale a eu plusieurs vies. L'entraîneur du Li-
vingston FC raconte ses années de jeune milieu de terrain de l’académie des Glasgow 

Rangers, de gérant de pubs ruiné à ouvrier dans le bâtiment, mais aussi de taulard après avoir 
fait partie du crime organisé écossais. Quatre ans et demi derrière les barreaux, pour avoir parti-
cipé à une entreprise de trafic de cocaïne et blanchiment d’argent, qui restent indélébiles pour 
le désormais homologue de Steven Gerrard sur les pelouses de Scottish Premiership. « C’était 

horrible, confie celui qui a été incarcéré en 2006. Rien ne peut te préparer à la prison. Le bruit de 
la porte qui claque, puis de la clef qui la verrouille, je m’en souviendrai toute ma vie... » Qu'à cela 
ne tienne, David Martindale a fait du Livingston FC la créature de sa rédemption. Arrivé comme 

bénévole en 2014, « il aidait aux entraînements, réparait les radiateurs et montait même sur le toit 
du stade pour y installer les panneaux des sponsors » , se souvient John Ward, directeur général 

des Lions. L’homme à tout faire finit par être récompensé de ses efforts en 2016 lorsque David Hop-
kin, le nouvel entraîneur principal, lui propose de devenir son bras droit et de gérer le recrutement. 

Après être allé jusqu'en Irlande du Nord pour obtenir son diplôme d'entraîneur, Martindale devient as-
sistant de Gary Holt, qui reprend les rênes de Livi à l'été 2018. Et en démissionnant en novembre 2020, ce 

dernier propulse son assistant à sa place de numéro un sur le banc. Six mois plus tard, l'ancien taulard est aux manettes  
du cinquième de l'élite du football écossais, alors que le club était encore en troisième division en 2017 : « Si mes joueurs  

regardent dans mon rétro et voient où j’en suis maintenant après ce que j’ai traversé, s’ils s’attardent sur ma résilience,  
ils vont comprendre que travailler dur, ça paie un jour. » Un conseil déjà bien appliqué.

JESÉ MARQUE 
ENFIN, PLUS D'UN 

AN ET DEMI APRÈS 
SON DERNIER BUT 

C' est la fin d'une longue di-
sette pour Jesé. L'ancien 
attaquant du PSG atten-

dait un but depuis le 27 octobre 2019. 
L'Espagnol de 28 ans a enfin marqué 

ce jeudi, lors d'un match de deuxième 
division espagnole. Jesé a égalisé 

(13e) durant la large victoire de Las 
Palmas (6-1) face à Lugo. L'ancien 

joueur du Real Madrid n'avait plus 
marqué depuis un match entre le Spor-

ting Portugal et le Vitoria de Guima-
rães. Il s'agissait pour Jesé, en octobre 

2019, de sa seule réalisation avec le 
club de Lisbonne, en 17 rencontres. 

 
SON PREMIER BUT EN SEPT  
MATCHS AVEC LAS PALMAS 

Prêté au Sporting Portugal par le PSG, 
Jesé connaissait alors une quatrième 
aventure dans un autre club, durant 

son contrat parisien. Arrivé à l'été 
2016 au PSG contre un montant de 25 

millions d'euros, l'attaquant s'est 
avéré être un énorme flop pour le club 
de la capitale, avec 18 matchs au total 
et deux buts. Revenu en France en ce 
début de saison, il a été libéré de son 

contrat en décembre dernier, ce qui lui 
a permis de rebondir ensuite à Las Pal-

mas. Grâce à ce large succès, le club 
des Canaries remonte à la neuvième 

place de la Liga Adelante, soit la 
deuxième division espagnole. Mais 

après 32 journées, Las Palmas est déjà 
trop loin au classement pour viser une 

montée en Liga. En attendant, Jesé  
a ouvert son compteur avec son 

équipe, pour son septième match  
de la saison en Espagne.

L
a JS Kabylie qui caracole en tête du classement 
du groupe en coupe de la CAF, jouera son troi-
sième match ce soir, dans le cadre de la phase 
des poules. Les partenaires de Bensayah croi-
seront le fer à la RS Berkane au stade de Ber-
kane au Maroc. Un rendez-vous qui s'annonce 

à priori difficile, mais pas impossible pour les Canaris du 
Djurdjura qui croient dur comme fer en leur belle étoile. 
Les joueurs sont animés d'une grande volonté et sont dé-
terminés à sortir le grand jeu, pour revenir au pays avec 
les trois points de la victoire ou à défaut avec le point du 
match nul, qui va leur permettre de rester dans la course, 
pour la qualification au prochain tour. Rien n'est laissé au 
hasard par le staff technique des Jaune et Vert, qui a bien 
étudié le jeu de l'équipe de la RS Berkane. Les Kabyles 
qui sont à pied d'œuvre au Maroc depuis hier, se sont 
donc contentés d'une seule séance de travail sur le terrain 
principal hier soir à l'heure du match. Le coach a travaillé 
le côté tactique avec ses poulains et il a dégagé le onze 
qui fera ses débuts ce soir face aux Marocains. Les parte-
naires de Benbot sont plus que jamais animés d'une vo-
lonté d'acier, pour passer l'écueil de cette équipe avec 
succès et sans faute. Les feux sont au vert après la belle 
réaction face au RC Relizane et les joueurs ont repris 
confiance et se sont déplacés au Maroc avec un moral au 
beau fixe et ne jurent que par un bon résultat. 
 

MISSION DIFFICILE MAIS PASS IMPOSSIBLE  
Les débats seront chauds entre les deux équipes et les 
Kabyles auront en face, un adversaire qui voudra à coup 
sûr gagner et se relancer dans la course pour la qualifica-
tion. Mais les Kabyles n'entendent pas de cette oreille les 
Marocains et sont décidés à revenir avec un résultat posi-
tif du Royaume Chérifien. Les Marocains qui sont sous 
pression feront tout pour se racheter de la défaite au Ca-
meroun face au Coton Sport et tenteront de gagner. Ce 
sera une bataille sans merci entre les 22 acteurs, mais les 
partenaires de Benchaira auront des armes à faire valoir, 
pour confirmer leur suprématie dans ce groupe et conso-
lider au même temps leur place de leader. Ce ne sera pas 
facile, mais avec ce bon état d'esprit qui caractérise le 
groupe, il y a de l'espoir pour que la bande à Denis La-
vagne revienne au pays avec les trois points. C'est l'ob-
jectif des partenaires de Bencherifa et le mot impossible 
n'existe pas dans le jargon kabyle. 
 

LAVAGNE CROIT EN LES CAPACITÉS  
DE SON ÉQUIPE DE GAGNER AU MAROC 

S'il y a bien quelqu'un qui se montre confiant et optimiste 
pour ce rendez-vous maghrébin c'est bel et bien le coach 
Denis Lavagne, qui croit dur comme fer en ses capacités 
de son groupe de gagner au Maroc. "On a les moyens de 
revenir du Maroc avec la victoire mais à une seule condi-
tion que les attaquants se montrent efficaces devant les 
buts adverses. On se crée beaucoup d'occasions, mais on 
manque d'efficacité, un problème qu'on doit régler et 
j'espère que les joueurs vont être percutants devant et 
solides au même temps derrière face à la RS Berkane" a 
déclaré le coach sur la page officielle du club et d'ajouter 
: "Je fais confiance aux joueurs et j'espère qu'ils sauront 
comment se transcender face aux Marocains et de réaliser 
un résultat positif, avec à la clé une victoire ou un match 

nul pour garder notre place de leader et de prendre op-
tion pour la qualification avant le match retour face au 
même adversaire". Lavagne en fin connaisseur sait très 
bien qu'un résultat positif au Maroc va ouvrir grandes les 
portes à la JSK de passer aux quarts de finales  
de la coupe de la CAF. 
 

KACED: «SI ON VEUT SE QUALIFIER  
ON DOIT GAGNER AU MAROC 

Le coach adjoint des Canaris du Djurdjura Karim Kaced 
se montre confiant mais prudent en prévision du match 
de ce soir face à la RS Berkane. Il déclare ce qui suit: "Les 
joueurs ont repris confiance après la victoire en champion-
nat face au RC Relizane. Maintenant on attend d'eux une 
autre bonne réaction en coupe de la CAF face à la RS Ber-
kane. On sait bien que les Marocains nous attendent de 
pied ferme et voudront se racheter de la défaite au Ca-
meroun face au Coton Sport. Mais nous aussi on veut 
confirmer le nul ramené de la Zambie face au Napsa Stars 
et de consolider notre première place du groupe. Ce sera 
un match avec un cachet particulier et je reste persuadé 
que les joueurs vont se transcender et se surpasser pour 
réaliser un meilleur résultat possible. Une chose est cer-
taine l'erreur n'est pas permise, si on veut vraiment aug-
menter nos chances pour la qualification" 
 

«ON A CONFIANCE EN CE GROUPE» 
Karim Kaced en homme d'expérience et en fin connais-
seur estime que: "Les joueurs ont le vent en poupe et 
sont en pleine confiance. Ils sont déterminés à relever le 
défi en terre marocaine, malgré la difficulté de la tâche. 
On est confiants et les joueurs sauront comment se trans-
cender pour surprendre la RS Berkane. C'est un derby et 
ça va se jouer sur de petits détails. Ce ne sera pas facile, 
mais avec plus de concentration dans le match, les 
joueurs peuvent passer l'écueil de la RS Berkane avec suc-
cès et sans faute". Il rajoute ce qui suit: "Les joueurs sont 
confiants et optimistes et je crois qu'ils peuvent réaliser 
un résultat positif à Berkane à une seule condition qu'ils 
ne répondent pas aux provocations des joueurs adverses 
et d'éviter de contester les décisions de l'arbitre. Car à 
ce niveau de la compétition il faut s'attendre à tout". 
 

«SI ON GAGNE FACE À LA RS BERKANE,  
ON PREND OPTION POUR LES QUART DE FINALES» 
En conclusion, le coach adjoint des Canaris du Djurdjura 
estime que: "Vous savez ce match face à la RS Berkane 
est d'une grande importance à nos yeux et il est hors de 
question de le rater, si on veut vraiment garder nos 
chances intactes pour la qualification. On tentera de sur-
prendre les Marocains et de revenir au pays avec la vic-
toire, et ce, avant d'accueillir le même adversaire à Tizi 
Ouzou dans une semaine. Ce match est à six points pour 
nous et si on gagne au Maroc on franchira un grand pas 
vers les quarts de finales de cette compétition africaine. 
On croit en nos chances et on sait que les joueurs vont 
tout donner sur le terrain, pour créer la sensation à Ber-
kane" 
 

LA DÉLÉGATION KABYLE  
À PIED D'ŒUVRE AU ROYAUME CHÉRIFIEN 

Les Canaris du Djurdjura se sont envolés finalement hier 

au Maroc, sur un vol spécial de la compagnie aérienne Air 
Algérie. Les partenaires de Benbot sont arrivés hier en fin 
de matinée au Maroc et plus précisément à Oujda avant 
de rallier la ville de Berkane, où ils ont pris leurs quartiers, 
avant d'affronter la RS Berkane, ce soir dans le cadre de 
la 3e journée de la phase des poules en coupe de la CAF. 
Les Kabyles sont bien pris en charge et ont pris leurs quar-
tiers dans un luxueux hôtel qui a toutes els commodités 
pour une meilleure concentration. 
 
HIER SOIR ULTIME SÉANCE AU STADE DE BERKANE 
Les camarades de Bencherifa se sont entraînés hier soir à 
l'heure du match au stade de Berkane, qui abritera le ren-
dez-vous africain de ce soir contre la RS Berkane. Le staff 
technique à sa tête Denis Lavagne a saisi cette occasion, 
pour apporter les derniers réglages et dégager le onze 
qui sera aligné ce soir face à cette formation marocaine. 
Comme il a dégagé la liste des 18 convoqués pour ce 
derby maghrébin. Rien n'a été laissé au hasard par le staff 
technique qui prépare une surprise pour la RS Berkane. 
 

LAVAGNE TIENT SON ONZE 
Le driver des Canaris du Djurdjura à sa tête Denis La-
vagne, a déjà en tête le onze rentrant. Il devra faire 
confiance au onze suivant: Benbot, Kerroum, Bencherifa, 
Ait Abdeslam, Souyad, Benabdi, Benchaira, Raiah, Ham-
roune, Bensayah, Boulahia. 
 

NEZLA VEUT RÉCIDIVER 
L'attaquant Massinissa Nezla qui a réussi une entrée fra-
cassante face au Napsa Stars en marquant le but d'égali-
sation à la dernière minute de la partie, veut rééditer cet 
exploit ce soir face aux Marocains de la RS Berkane. Nezla 
cet attaquant de métier qui n'a pas beaucoup joué cette 
saison et qui n'a pas un temps de jeu élevé croit en ses 
capacités et espère bénéficier d'une autre chance ce soir, 
pour faire sensation et marquer de nouveau. Maintenant 
reste à savoir si le coach Denis Lavagne va accorder cette 
chance au joueur. On le saura ce soir face à la RS Berkane. 
 

BENCHAIRA: «ON NE VA PAS SE PRÉSENTER  
EN VICTIME EXPIATOIRE SUR LE TERRAIN» 

Le milieu de terrain des Canaris Mohamed Benchaira es-
time que lui et ses coéquipiers sont dans l'obligation de 
réaliser un bon résultat au Maroc face à la RS Berkane: 
"On n'a pas droit à l'erreur face à la RS Berkane et je 
pense que nous sommes tous conscients de ce qui nous 
attend ce dimanche soir face aux Marocains On sait bien 
que cette équipe va tout faire pour nous battre et de se 
relancer dans la course pour la qualification Mais on ne va 
pas se présenter en victime expiatoire et on saura inchal-
lah comment passer l'écueil de cette équipe avec succès 
et sans faute". Benchaira conclut en déclarant ce qui suit: 
"Le groupe vit bien et nous sommes concentrés sur le 
match de dimanche et qu'on ne doit pas rater, si on veut 
rester dans la course pour la qualification pour les quarts 
de finales de cette compétition africaine, où on veut aller 
loin et pourquoi pas la remporter On est confiants et in-
challah on sera dans notre jour, pour réaliser un bon ré-
sultat au Maroc, qui va nous ouvrir les portes pour la 
qualification au prochain tour" 

PROPOS RECUEILLIS PAR S. R.

EN PLEINE POLÉMIQUE POUR UNE "FÊTE" ILLÉGALE 

DYBALA S'EXCUSE
CE SOIR À 20H  
RS BERKANE - JSK 

GAGNER  
ET PRENDRE  
OPTION 
POUR LA 
QUALIF'

JESÉ MARQUE ENFIN, 
PLUS D'UN AN  

ET DEMI APRÈS  
SON DERNIER BUT 

C’ est la fin d'une longue di-
sette pour Jesé. L'ancien 
attaquant du PSG atten-

dait un but depuis le 27 octobre 2019. 
L'Espagnol de 28 ans a enfin marqué 

ce jeudi, lors d'un match de deuxième 
division espagnole. Jesé a égalisé (13e) 
durant la large victoire de Las Palmas 
(6-1) face à Lugo. L'ancien joueur du 
Real Madrid n'avait plus marqué de-

puis un match entre le Sporting Portu-
gal et le Vitoria de Guimarães. Il 

s'agissait pour Jesé, en octobre 2019, 
de sa seule réalisation avec le club  

de Lisbonne, en 17 rencontres. 
 

SON PREMIER BUT EN SEPT 
MATCHS AVEC LAS PALMAS 

Prêté au Sporting Portugal par le PSG, 
Jesé connaissait alors une quatrième 
aventure dans un autre club, durant 

son contrat parisien. Arrivé à l'été 2016 
au PSG contre un montant de 25 mil-
lions d'euros, l'attaquant s'est avéré 

être un énorme flop pour le club de la 
capitale, avec 18 matchs au total et 
deux buts. Revenu en France en ce 

début de saison, il a été libéré de son 
contrat en décembre dernier, ce qui lui 
a permis de rebondir ensuite à Las Pal-
mas. Grâce à ce large succès, le club 
des Canaries remonte à la neuvième 

place de la Liga Adelante, soit la 
deuxième division espagnole. Mais 

après 32 journées, Las Palmas est déjà 
trop loin au classement pour viser une 
montée en Liga. En attendant, Jesé a 
ouvert son compteur avec son équipe, 

pour son septième match de la  
saison en Espagne.

P
lace aux excuses pour Paulo Dybala. 
L'attaquant de la Juventus a été pointé 
du doigt, comme deux de ses coéqui-
piers (Arthur et Weston McKennie), pour 
avoir participé à une fête illégale orga-
nisée par le joueur américain. L'informa-

tion a agité la presse italienne ce jeudi, alors que le 
couvre-feu est toujours en vigueur en Italie. Paulo 
Dybala était présent dans la villa de McKennie, 
comme une vingtaine de personnes. Les forces de 
l'ordre, sollicitées par le voisinage, sont intervenues 
un peu avant minuit pour mettre fin aux festivités. 
Pour avoir violé les règles sanitaires, tous les partici-
pants de cette soirée seront sanctionnés. 
 

«J'AI FAIT UNE ERREUR» 
Paulo Dybala a pris la parole sur ses réseaux sociaux 
pour s'excuser. "Je sais que dans une période  
difficile avec le Covid-19, il aurait mieux valu ne pas 
faire cette erreur, j'ai eu tort de rester dîner. Ce 
n'était pas une fête, a quand même tenu à préciser 
le joueur dans une story sur Instagram. Mais j'ai 
quand même fait une erreur et je m'en excuse." Les 
trois joueurs de la Juventus vont devoir être mis à 
l'isolement ces prochains jours et seront certaine-
ment sanctionnés, avec une lourde amende de la 
part du club. La situation fait désordre à Turin.  
D'autant plus que Leonardo Bonucci a été contrôlé 
positif au coronavirus, à son retour du rassemble-
ment avec l'Italie pour les éliminatoires du Mondial 
2022. Si le défenseur loupera le derby samedi en 
championnat face au Torino, reste à savoir si la Juve 
sanctionnera aussi ses trois joueurs présents à cette 
soirée par une non convocation.

LES AMENDES DE ZLATAN  
ET LUKAKU REVERSÉES  
À UNE ASSOCIATION 
CARITATIVE 

C’ est une image qui a marqué la sai-
son de football italien. Le 26 jan-
vier dernier, lors d'une rencontre 

de Coupe d'Italie, Romelu Lukaku et Zlatan 
Ibrahimovic s'étaient vivement expliqués sur 
la pelouse de San Siro, pour un derby bouillant 
remporté par l'Inter face à l'AC Milan (2-1). 
Comme le rapporte la presse italienne ce jeudi, 
les deux joueurs, suspendus un match par la com-
mission de discipline, ont bien été sanctionnés par leurs 
clubs. Plus surprenant: les amendes infligées par l'Inter et l'AC Milan 
aux deux joueurs vont être reversées à des associations caritatives. "L'AC 
Milan et l'Inter Milan, conscients qu'ils ont toujours représenté les valeurs 
les plus authentiques du sport, ont déjà condamné l'épisode qui a impli-
qué Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku, considérant qu'il n'est pas 
conforme aux principes partagés du fair-play sportif, indique un commu-
niqué commun envoyé aux médias italiens par l'intermédiaire de l'ANSA 
(agence de presse italienne). Conformément à leurs valeurs, l'AC Milan et 
l'Inter Milan s'engagent à reverser les sommes des amendes infligées à 
une association caritative." Le montant de ces amendes et le nom de cette 
association n'ont pas filtré. Après leur altercation, les deux joueurs avaient 
écopé d'une suspension d'un match chacun. Pour rappel, les deux joueurs 
en étaient arrivés à un front contre front, en s'échangeant des insultes. Ex-
pulsé pour un second carton jaune à l'issue de cet épisode, Zlatan Ibrahi-
movic avait assisté, depuis les vestiaires, au but en seconde période, sur 
penalty, de son ancien coéquipier Lukaku, pour une égalisation relançant 
alors l'Inter. Christian Eriksen avait ensuite délivré les Intéristes, pour une 
victoire dans un derby mémorable.
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CHU Kouba : (021) : 28-33-33
CHU Bab El Oued : (021) : 96-06-06
(021) : 96-07-07
CHU Bologhine : (021) : 95-82-24
(021) : 95-85-41
CPMC : (021) : 23-66-66
HCA Aïn Naâdja : (021) : 54-05-05
CHU El Kettar : (021) : 96-48-97
Hôpital Tixeraïne : (021) : 55-01-10 
à 12
CHU Mustapha : (021) : 23-55-55
CHU Aït Idir : (021) : 97-98-00
CHU Ben Aknoun : (021) : 97-21-63
(021) : 97-21-65
CHU Beni Messous : (021) : 93-15-50
(021) : 93-15-90

Panne gaz : (021) : 68-44-00
Panne électricité Belouizdad : 
(021) : 67-24-52
Panne électricité Bologhine : 
(021) : 70-93-93
Panne électricité El Harrach : 
(021) : 52-43-29
Panne électricité Gue de Constantine :
(021) : 83-89-49
Service des eaux : 
(021) : 67-50-30
Urgences médicales : 115
SAMU : (021) : 23-50-50/
(021) : 23-77-39
Centre antipoison : (021) : 97-98-98
Sûreté de wilaya : (021) : 73-00-73
Gendarmerie nationale : 
(021) : 76-41-97
Protection civile : (021) : 71-14-14
Renseignements : 19
Télégrammes : 13
Gare routière Caroubier : 
(021) : 49-71-51/(021) : 49-71-52/(021) :
49-71-53/(021) : 49-71-54
Ministère de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Communauté
nationale à l’étranger, personne en
difficulté ou en détresse : 
N° vert : 15-27

HOPITAUX

VIE RELIGIEUSE

NUMÉROS UTILES

Air Algérie : 
1, Place Audin 16001 Alger
Tél : (+213) : 21-74-24-28
+213 : 21-65-33-40
Réservation : (021) : 68-95-05
Aigle Azur : 
Aéroport d’Alger (Houari Boumediène)
Tél : (+213) : 21-50-91-91
021 : 50-91-91 Poste : 49.31
Air France : 
Centre des Affaires (ABC) 
Pins Maritimes
Tél : (021) : 98-04-04
Fax : (021) : 98-04-43
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E n élisant Joan Laporta à la présidence
du club, les socios du FC Barcelone
ont choisi celui qui a le plus de chance
de retenir Lionel Messi au club. C'était
d'ailleurs l'un des arguments de sa
campagne, lui qui n'a jamais voulu

pousser La Pulga vers la sortie. Pour autant, il est
conscient des difficultés économiques du club cata-
lan et il ne pourra pas se permettre d'offrir un nou-
veau contrat en or massif à l'Argentin. Laporta
prépare son offre pour Messi, mais a bien pris soin
d'étudier les finances du club au préalable. Le but
étant de ne pas handicaper l'avenir en mettant tout
le paquet sur l'attaquant de 33 ans. Du côté de
Messi aussi, on attend de voir. Comme le raconte
Mundo Deportivo, il est conscient que la prolonga-
tion de contrat devrait s'accompagner d'une baisse
de salaire, lui qui émarge à 50 M€ par saison.

LE SPORTIF AVANT TOUT
Outre l'épidémie et ses conséquences économiques,
la mauvaise gestion financière de l'ère Bartomeu a
été pointée du doigt. Et si Messi ne voulait faire
aucun cadeau à l'ancien président, il serait désor-
mais prêt à faire un geste, si cela permet au club de
se renforcer sportivement. Car à bientôt 34 ans,
c'est bien l'aspect sportif qui incitera Messi à signer
un nouveau contrat. Plutôt satisfait de la nouvelle
génération présente au club, de Fati à Pedri en pas-
sant par De Jong et Dest, Messi espère du renfort
pour que le Barça redevienne une place forte du
football européen et puisse prétendre à la victoire fi-
nale en Ligue des Champions. Plus que son salaire,
c'est l'argument sportif qui le convaincra, ou non, de
rester en Catalogne pour les prochaines saisons, les
dernières de sa carrière.

S ergio Ramos est décidément au
cœur de l'actualité du Real Madrid.
En fin de contrat le 30 juin prochain,

le défenseur âgé de 35 ans n'a toujours
pas étendu son bail avec les Merengues.
Interrogé à ce sujet, le principal intéressé
a confié : «j'ai déjà été clair sur mon avenir.

Il n'y a aucune nouvelle concernant mon
contrat... Je suis concentré sur le fait de
bien jouer et de donner ma meilleure ver-
sion. Avec le Real Madrid, nous jouons
presque toute la saison en une semaine.
J'ai hâte d'y être.» Malheureusement pour
lui, il ne pourra pas être présent lors des

prochains matches du Real Madrid. Pas
épargné par les blessures cette saison, le
capitaine merengue traîne depuis le début
de l’année une blessure au ménisque.
Opéré en février, il a fait son retour à la
compétition il y a quelques jours. Le 13
mars, il a joué une bonne heure face à
Elche en Liga. Puis il a enchaîné trois
jours plus tard face à l'Atalanta Bergame
en UEFA Champions League (63 mi-
nutes). Sélectionné par Luis Enrique, il a
ensuite rejoint la Roja lors de ce rassem-
blement du mois de mars, le dernier avant
l'Euro 2021. De retour en club, il va retrou-
ver l'infirmerie. En effet, le Real Madrid
vient de publier un communiqué de
presse. «Suite aux tests effectués au-
jourd'hui sur notre capitaine Sergio Ramos
par les services médicaux du Real Madrid,
il a été diagnostiqué une blessure muscu-
laire à l'intérieur du mollet de sa jambe
gauche. En attente d’évolution.» Si la
durée de son absence n'a pas été commu-
niquée, AS indique qu'il devrait manquer
un mois de compétition. Il manquerait
donc la double confrontation face à Liver-
pool en C1 ainsi que le Clasico face au
Barça le 10 avril prochain. Une nouvelle
tuile dont Zinedine Zidane et le Real Ma-
drid se seraient bien passés.

NOUVELLE TUILE POUR 
SERGIO RAMOS !

LIONEL MESSI PRÊT À FAIRE DES
CONCESSIONS MAIS...
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Départ hier pour
Constantine

u Les joueurs du Chabab
se sont entraînés hier pour

la toute dernière fois à Alger
et après, ils ont directement
pris la direction de Constan-
tine pour prendre leurs quar-

tiers. Les dirigeants ont
décidé de faire la mise au

vert dans cette ville pour que
les joueurs soient loin de

toute pression négative qui
pourrait leur nuire au cours

de ce match.

Le Match du 
CSC pourrait
être décalé

u Les dirigeants du CSC
ont déjà formulé la demande
pour que le match de coupe

d'Algérie face au Chabab
soit décalé d'une journée
surtout que le club jouera

une rencontre importante en
ligue des champions face à
la formation de l'EST. Ainsi,
le match pourrait finalement

se jouer le 17.

Aouina 
dirigera 

les débats
u Pour cette rencontre, la
CFA a décidé de confier les
destinées de la rencontre à
l'arbitre Aouina. Il sera as-
sisté dans sa tâche de Ke-

chida et du deuxième
Aouina. Le quatrième arbitre

étant Batouche. 
M. H.

Supporters du 09/04/2019 ANEP N° 1916008288

Le latéral du Chabab estime que
les choses ne seront pas faciles
mais dans le même temps, il se
veut optimiste pour un bon résul-
tat et une victoire.

Supporters : Dans quel état d'esprit
se trouve le groupe actuellement ?

u Boulekhoua : On peut dire que tout
se passe très bien pour nous actuelle-
ment. On se prépare et on se tient prêts
pour la suite du parcours. Tout s'est bien
passé au cours de la préparation et le
groupe est très motivé pour faire un bon
match face au DRBT.

Justement, comment se présente
cette partie ?

u Il est clair qu'on s'attend à ce que la
rencontre soit vraiment difficile pour nous
face à une bonne équipe du DRBT. Ce
sera de surcroît face à un adversaire di-
rect. Donc, la prudence reste de mise.
Cependant, d'un autre côté, on a égale-
ment un besoin urgent de points et dans
ce sens, on se doit de tout faire pour es-
sayer d'être à la hauteur des attentes au
cours de cette période.

Une victoire et ce serait un gros
pas vers le maintien. En êtes-vous
conscients ?

u Bien sûr que oui. On sait très bien
que les choses ne seront pas faciles pour
nous mais dans le même temps, il faudra
tout donner pour gagner et progresser au
classement. On ne lâchera rien du tout.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR M. H. 

BOULEKHOUA :
«PAS D'AUTRES CHOIX
QUE DE L'EMPORTER»

DRBT – CRB CET APRÈS-MIDI À 18H AU STADE LAHOUA SMAIL

LE CHABAB A UN BON COUP 
À JOUER À TADJENANET

Une semaine quasiment après
avoir fait tomber le leader us-
miste, le Chabab se rend au-
jourd'hui du côté de
Tadjenanet pour affronter la
formation locale dans une

rencontre très importante. Une partie qui
sera très compliquée pour les Belouizdadis
plus que jamais appelés à faire le néces-
saire pour essayer de rapidement faire
avancer les choses dans le bon sens. En
effet, le Chabab qui joue pour sa survie au
cours de cette période sait très bien qu'il
faudra faire beaucoup d'efforts pour aspirer
à être à la hauteur des événements et en
face, il y aura une équipe vraiment difficile à
manier sur tous les plans. Dans ce sens, le
coach Amrani a rapidement fait d'éloigner
les joueurs de toute pression inutile qui
pourrait avoir des effets néfastes sur le
groupe. Tout le monde sait que ce sera diffi-
cile mais tout le monde sait aussi qu'il y a
tout de même un bon coup à jouer au cours
de cette rencontre.

Le Chabab décimé mais veut gagner
Il faut dire que pour cette rencontre, Abdel-
kader Amrani va se présenter avec un effec-
tif des plus amoindris. En effet, on a d'abord
l'avant-centre de l'équipe, Boubacar Sou-
mana qui n'était pas qualifié pour cette ren-
contre à sa date initiale et qui doit par
conséquent rester à l'écart. En plus, le me-
neur de jeu de l'équipe, Amir Sayoud a fina-
lement déclaré forfait pour cette rencontre à
cause de sa blessure. Il y a également l'au-
teur du doublé à Bologhine, Youcef Bechou
qui est out pour raison de suspension pour
contestation de décision. Donc, trois joueurs
de grande importance qui seront absents
pour ce rendez-vous très important pour les
Belouizdadis. Cependant, Amrani refuse
pour le moment de déplorer ces absences et
préfère plutôt se poser sur le reste de
l'équipe qui sera appelée à faire le néces-
saire pour essayer d'aller de l'avant et aller
chercher les trois points de la victoire au
cours de cette rencontre.

Le Chabab avec un ascendant psycholo-
gique

Maintenant, il convient également de dire
que sur le papier, les deux équipes partent à
chances égales pour la rencontre car Tadje-
nanet sera également amoindrie par l'ab-
sence de son meilleur joueur à savoir Billel
Bensaha. Cependant, il y a aussi lieu de si-
gnaler que le Chabab a également un petit
ascendant psychologique sur son adversaire
car le CRB a déjà battu cette équipe sur son

stade en coupe d'Algérie. Beaucoup disent
que ce n'est pas la même rencontre et que
tout sera différent mais il n'empêche que les
Belouizdadis tenteront de tout faire pour
aller chercher ce succès qui leur permettra
de progresser encore au classement. On
aura une réponse en début de soirée
lorsque la rencontre sera terminée entre les
deux équipes.

MOHAMED H.

Match en retard de la 19e journée de ligue 1 Mobilis avec le Chabab qui se rend 
du côté de Tadjenanet pour affronter le Difaâ local. Une rencontre très importante 

pour les hommes d'Amrani.

ces résultats

Le Président de l’A.P.C

LE P/APC
1er jour ouvrable .

LE P/APC
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Le milieu de terrain du Chabab, Bil-
lel Tariket s'est blessé au cours de
la séance d'entraînement d'hier.

En effet, le joueur a commencé les en-
traînements mais après un tout petit mo-
ment, il a stoppé ses efforts et s'est
tordu de douleurs. Devant cette situa-
tion, le staff médical l'a pris en charge et
finalement, il s'est avéré que le
concerné avait un problème au niveau
des adducteurs. Maintenant, les pre-
mières informations laissent à penser
que le joueur va bel et bien déclarer for-
fait mais au niveau du staff technique,
on préfère patienter jusqu'au dernier
moment pour prendre une décision fi-
nale le concernant et sur la possibilité
de le voir tenir sa place.

LE COACH PRÉPARE DJERRAR
Avec cette blessure que personne n'at-
tendait, le premier responsable de la
barre technique algéroise, n'a pas man-
qué de lancer les préparatifs concernant
son remplaçant et tout le monde mise
sur le retour de Djerrar dans l'onze de
départ. Ce dernier se trouve aussi en
bonne forme et veut faire le nécessaire
pour être à la hauteur de l'événement.

L'ABSENCE DE BELKACEMI, UNE
BONNE NOUVELLE 
Le CSC va également se présenter sur
le terrain en étant amoindri par l'ab-
sence de l'attaquant, Ismail Belkacemi.
Ce dernier est blessé et ne pourra pas
prendre sa place. Ceci est une bonne
nouvelle pour le Chabab du moment
qu'on parle d'un des éléments les plus
dangereux de l'équipe adverse.

MEZIANE RECONDUIT
Il y a quelques jours maintenant, on par-
lait de la possibilité de voir l'entraîneur
en chef de l'équipe opter pour la titulari-
sation de Si Mohamed Cédric au cours

de cette rencontre. Le coach voulait
opter pour l'alternance. Cependant, les
choses ne sont pas allées au-delà
puisqu'Amrani a changé d'avis et a dé-
cidé de faire le nécessaire pour trancher
et il a donc décidé de reconduire Lyès
Meziane en tant que titulaire au cours
de cette rencontre. Un choix tout à fait
logique du moment que le concerné
reste sur de belles prestations en cham-
pionnat et mérite donc de jouer en tant
que titulaire.

LES SUPPORTERS ATTENDUS EN
FORCE
Les inconditionnels du Chabab ne
comptent pas rester les bras croisés et
vont se déplacer en grande masse pour
essayer de faire avancer les choses et
apporter le soutien qu'il faut à l'équipe
au cours de cette rencontre face au
CSC. De plus, les dirigeants du CSC
auraient fait savoir que tous les suppor-
ters du CSC qui allaient se présenter au
stade allaient entrer. Une très bonne
chose pour les fans du Chabab qui veu-
lent faire le nécessaire pour essayer
d'être le 12e homme sur le terrain.

M. H.

Demi-finale de la coupe d'Algérie
avec un choc au sommet entre le
CSC champion en titre et le CRB.
Une rencontre importante pour les
algéroise qui veulent tout faire pour
aller en finale de cette compétition.

Maintenant que les choses se passent
plutôt bien en championnat et que le
club n'est pas en grand danger et
peut aisément assurer maintien, les
joueurs du CRB peuvent désormais
se tourner vers leur autre compéti-

tion puisqu'ils sont toujours concernés par la coupe
d'Algérie. Une compétition qui tient à cœur pour les
Belouizdadis. Cet après-midi, la formation de Laâqiba
affronte le CSC dans un choc au sommet au stade
Chahid Hamaloui. Une rencontre qui sera loin d'être
facile pour le Chabab du moment qu'en face, il y aura
une très bonne équipe qui cherchera à tout donner
pour essayer de prendre une première option pour la
qualification en finale. Il faut dire qu'après son élimi-
nation en coupe d'Afrique, le CSC n'a plus grand-
chose à jouer mis à part cette coupe et ils seront
donc doublement motivés pour faire bouger les
choses dans le bon sens dans cette compétition.
Cela va faire que les algérois auront la mission très
difficile et devront faire en sorte que tout se déroule
bien.

AMRANI ENTEND PIÉGER LAVAGNE !
Il faut dire que le Chabab se présente également
avec de sérieux arguments du moment que le club
reste sur une très belle série de résultats. Depuis l'en-
tame de la phase retour, le Chabab n'a connu la dé-
faite qu'à une seule reprise et c'était en coupe face au
NAHD dans le tour précédent et encore, ce match
avait été parfaitement maîtrisé par les Rouge et Blanc
qui ont craqué sur une erreur d'inattention. De son
côté, Amrani sait très bien qu'il a les armes pour es-
sayer de piéger Denis Lavagne et faire en sorte que
tout se passe bien au cours de cette rencontre. D'ail-
leurs, il sait aussi que son équipe aura un bon coup à
jouer et qu'elle pourra faire avancer les choses dans
le bon sens au cours de la rencontre en question.  

LE COACH CONNAIT PARFAITEMENT LE CSC
En plus de l'importance de la rencontre, il s'agira
aussi d'un rendez-vous très spécial pour le premier
responsable de la barre technique algéroise, Abdel-
kader Amrani. En effet, ce dernier va retrouver son
ancienne équipe. tout le monde se souvient de la ma-
nière avec laquelle il est parti puisqu'il avait refusé de
s'accrocher au poste   surtout que les résultats ne
suivaient pas. Maintenant, l'autre paramètre qui joue
clairement en faveur des Belouizdadis, c'est sans
aucun doute le fait qu'Amrani connait parfaitement
l'adversaire et connait tous les joueurs puisque c'est
lui qui a fait le recrutement. Autant dire que le CRB va
faire le nécessaire pour essayer d'accrocher un bon
résultat et faire en sorte que tout se déroule parfaite-
ment bien.

MOHAMED H.

CSC – CRB CET APRÈS-MIDI AU STADE HAMLAOUI

LES BELOUIZDADIS OPTIMISTES
POUR UN BON RÉSULTAT

TARIKET VERS
LE FORFAIT République Algérienne Démocratique et populaire

Wilaya de Mostaganem –Daïra de Mostaganem –commune de Mostaganem
NIF = 084127019000150

Avis d’appel d’offre ouvert 
N°19/2019

Le  président de l’assemblée populaire communale de la commune de Mostaganem lance un avis
d’appel d’offre ouvert concernant l’opération suivante :
• Les entreprises ayant un registre de commerce dans le domaine et un agrément correspond a
l’objet de cahier des charges intéresses par le présent  avis à retirer le cahier des charges contre paiement
de 5000.00 DA des la première  parution du présent avis d’appel d’offres dans les quotidiens  nationaux  au-
près de la commune de Mostaganem (bureau des marches) rue Benyahia  Belkacem 
(Tél/Fax : 045-41-37-05)

L’offre doit comporter un dossier de candidature , une offre technique et une offre financière qui seront insé-
rés dans des enveloppes séparées et cachetés, indiquant la dénomination de l’entreprise la référence et
l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature » . « offre technique » et « offre finan-
cière » Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention
« à n’ouvrir que par le commissaire d’ouverture des plis et d’évaluation des offres –appel d’offres 
N° ………/2019.   

1. Le dossier de candidature contient :
- Une déclaration de candidature dument remplie, datée et signée par le soumissionnaire  
- Une déclaration de probité suivant le model en annexe
- Un agrément 
- Le registre de commerce
- L’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les entreprises 
- Le statu pour les personnes morales 
- Les références professionnelles en travaux similaires avec attestations de bonnes exécutions
délivrées par les services contractants 
- Attestation de solvabilité 
- Bilan fiscal de la dernière année visé par le service des impôts

2. L’offre technique contient :
-     Une déclaration  à souscrire dument remplie, datée et signée par le soumissionnaire
-     Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) renseigné, signé et paraphé sur chaque page avec mention
«lu et accepté » par le    soumissionnaire 
-     L’instruction  aux soumissionnaires dument signée et paraphée sur chaque page avec mentions  « lu et
accepté »par le soumissionnaire

3.  L’offre financière contient :
-   La lettre de soumission dument remplie, datée, et paraphée par le soumissionnaire

-    Le bordereau des prix unitaires dument rempli en chiffres et en lettres daté et signé et          
Paraphé  par le soumissionnaire 

-    Le détail  quantatif et estimatif  dument  rempli, daté, signé et paraphé par le 
Soumissionnaire 

La durée  de préparation des offres est de 10 jours à compter à la première parution de cet avis
dans les quotidiens nationaux.
Les offres devront être déposées au niveau du bureau des marches de la commune de Mostaganem.
L’ouverture des plis techniques et financiers aura lieu au siège de la commune de Mostaganemà14H00 min.  
Correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou
un jour de repos légal. La durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant :
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentées de 3 mois.
Le présent avis d’appel d’offres tient lieu d’invitation aux soumissionnaires  pour assister  à l’ouverture des
plis.

Le Président de l’APC de Mostaganem
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IDIR : «JE VEUX  
DISPOSER DE PLUS  

DE TEMPS DE JEU» 
 

Supporters : Comment évaluez-vous le parcours  
réalisé par votre équipe jusque-là ? 

u IDIR : Je pense que notre parcours réalisé jusqu’à présent est posi-
tif, dans la mesure où nous occupons une place dans le haut du tableau, 

et ce, avec de bons résultats en dépit du fait que nous avons affronté 
des équipes qui visent le même objectif. Certes, on aurait pu faire mieux 

mais notre parcours reste positif. 
 

Donc, vous visez la meilleure place à la fin de cette phase aller ? 
u Oui certainement, je pense que l’objectif de tous les clubs est de 

terminer cette phase aller dans une position honorable et c’est ainsi que 
nous tâcherons de réussir à récolter le maximum de points afin de main-

tenir notre place actuelle et éviter une mauvaise surprise. Certes, la 
tâche sera difficile, mais nous sommes conscients de ce qui nous attend 

et décidés à relever le défi. 
 

Et quel est votre objectif pour cette saison ? 
u Comme chaque joueur, mon objectif est d’avoir un temps de jeu 

conséquent afin d’aider mon équipe à réussir un bon résultat et surtout 
le meilleur parcours possible. Je travaille à fond aux entraînements pour 

avoir la confiance du staff technique et aider mon équipe à réussir  
de bons résultats. 

 
Et comment s’annonce votre tâche à l’avenir ? 

u Notre tâche sera difficile puisque le niveau des équipes est  
majoritairement égal, mais on va tout faire pour réussir un bon parcours. 

Pour ce qui nous concerne, nous sommes armés d’une grande volonté 
pour faire en sorte de bien négocier les matches restants, en récoltant  

le maximum de points qui nous permettront d'être dans le  
peloton de tête. 

Entretien réalisé par : R. T. 
 
  
 
 
  
 

LE STAFF TECHNIQUE  
ESPÈRE UN RENFORT 

u Les matches disputés par les poulains du coach Khouda, jusqu’à 
présent, ont laissé paraître des lacunes au niveau de certains postes qui 
nécessitent un renfort en cette période, notamment sur le plus offensif 

pour espérer de bien aborder la seconde phase du championnat et réus-
sir les résultats escomptés. Face à cette situation, les dirigeants souhai-
tent recruter au moins deux éléments qui seront en mesure de donner 
un plus à l’équipe et lui permettre de réaliser son objectif. Seulement, 

les dettes restent un sérieux obstacle pour se renforcer en cette période. 
Actuellement, le club béjaoui, accuse des manquements dans tous ses 

compartiments, notamment en attaque, où le club a déjà cédé plusieurs 
points en raison du manque d’efficacité. 

 

RÉUNION PROCHAINE STAFF  
TECHNIQUE-DIRIGEANTS 

u Afin d’évoquer les besoins du club pour la suite du parcours avec 
cette phase retour qui ne s’annonce pas facile, il est attendu à ce que les 

dirigeants se réunissent prochainement avec le staff technique, sous la 
houlette du coach Khouda Karim, où il s’agit de faire un point sur la si-
tuation afin d’évoquer les manques dont souffre le club et les solutions 
qui s’imposent pour espérer avoir un bon groupe qui sera en mesure de 
relever le défi et de réussir à atteindre l’objectif tracé. Les supporters, 

quant à eux, espèrent à ce que leur équipe puisse maintenir cette bonne 
dynamique des résultats positifs et réussir à atteindre les objectifs tracés 

pour ne pas se retrouver dans une situation difficile. 
 

À DÉFAUT DE FINANCES,  
LE RECRUTEMENT EN SUSPENS ! 

u Néanmoins, le renforcement de l’effectif pour la phase retour dé-
pendra de la disponibilité des moyens financiers pour espérer recruter 

au moins deux éléments qui seront en mesure de donner un plus à 
l’équipe afin de réussir à atteindre l’objectif tracé à la fin de la saison. 

C’est ainsi que les dirigeants souhaitent avoir les caisses renflouées dans 
les prochains jours afin de recruter au moins deux éléments sur le plan 

offensif qui souffre d'inefficacité depuis le début de saison. 
R. T. 

Stade : 1er Novembre Mohammadia 
Terrain : Praticable 
Temps : Printanier 
Affluence : Huis clos 
Arbitrage  : Benyahia, Kheladi et  
Bahloul. 
But : Yekhlef 61’ 
Averti  : Beyoud 51’ Bahoussi 58’, 
Sayah66’ 
USMH : Belhani, Dahmani, Khoudi, 
Toubal, Kharoubi, Labani, Kouas, 
Beyoud (Harrouche 75’), Benayache 
(Benayache87’), Yekhlef , Boukerdouh 
(Derrag 59’). 
Entraineur : Djamel Menad 
CRBT : Taghzout, Terchi, Lacheheb, 
Bourhida, Bahoussi (Khedim 64’), 
Yahia, Abbes, Zenagui (Laiche 64’), 
Benyamina, Sayah, Tarmoune(Koua-
cem71’). 
Entraineur : Rhida Bendris 
 

U
ne victoire bonne pour 
le moral pour un 
USMH qui se devait 
de renouer avec les 
victoires surtout que 
lors de la dernière 

journée, il avait concédé un semi-
échec chez lui devant les Blidéens. 
Yekhlef a marqué le but de la victoire. 
Après le semi-échec concédé à la 
maison devant l’USMB, les Jaune et 
Noir se devaient de réagir devant le 
CRBT, et les camarades de Yekhlef 
sont rentrés directement dans le vif 
du sujet afin d’arriver à buter très 
vite. Yakhlef à la 7’ a failli ouvrir la 
marque mais le gardien empêche le 
cuir de finir au fond des filets. Deux 
minutes plus tard, un corner, Kouas 
rate l’ouverture du score. Les Harra-
chis pressent l’adversaire dans son 
camp pour l’obliger à fauter. Menad 
voyant les ratages de son équipe, il 
se lève pour crier sur ses joueurs et 
leur demander d’être plus concentrés 
afin d’arriver à ouvrir le score. Dah-
mani à la 25’ rate un but tout fait. Le 
temps passe et  les Harrachis ne trou-
vent pas le chemin des filets. Ce qui 
donne confiance à l’adversaire. D’ail-
leurs, il y a eu deux occasions des vi-
siteurs qui ont failli faire mouche. Le 
ton baisse d’un cran et les Harrachis 
ne trouvent pas en fait la solution 
pour pénétrer dans la zone de répa-
ration car l’adversaire était bien en 
place derrière. Il avait fermé tous les 
espaces et cela lui a permis de rejoin-
dre les vestiaires sur le score de zéro 
partout. Du retour des vestiaires, 
l’USMH qui ne voulait pas revivre le 
même scénario que celui vécu devant 
les Blidéens, se devait donc de trou-
ver la bonne formule pour marquer. 
Djamel Menad se devait donc de 
faire les changements qu’il faut afin 
d’assurer la gagne. Les Jaune et Noir 
comme en première mi-temps pres-
sent l’adversaire. Le manque d’effica-
cité a fait défaut aux Banlieusards.  
Beyoud perd le ballon à la 50’, le 
CRBT tente un raid, et ce même 
Bayoud tacle violemment le joueur 

qui bénéficie d’un coup franc direct 
mais qui ne donne rien. Les Harrachis 
voyant qu’aucune solution n’arrive, le 
doute s’installe et les joueurs se mê-
lent les pinceaux en confondant vi-
tesse et précipitation. Menad remet 
de l’ordre dans son groupe  pour 
qu’il réussisse le pari. Menad fait 
appel à Derrag avec l’espoir qu’il va 
trouver la bonne solution.  Et il a fallut 
attendre la 61’ pour voir Yekhlef ou-
vrir la marque et libérant du même 
coup son équipe. Le CRBT se devait 
donc de réagir et donc ouvrir les es-
paces. Mais, le CRBT reste barricader 
derrière. Il faut dire que l’entrer de 
Derrag a donné le plus étant donné 
qu’il fut passeur décisif. Les Harrachis 
voulaient ajouter d’autres buts, mais 
dans les dernières minutes, ceux sont 
les visiteurs qui tentent d’égaliser 
mais le score ne changera pas étant 
donné qu’Essafra gagne son match à 
domicile. 
 

U21 : USMH 5-CRBT1 
LES ESPOIRS EXPLOSENT  

BENITOUR 
Hier dans la matinée les jeunots d’Es-
safra se sont illustrés par une victoire 
de 5-1. Trois buts inscrits par Ben Bra-
ham, un but d’Akab et un autre par 
un joueur du CRBT contre son camp. 
Une victoire qui a fait beaucoup de 
bien aux espoirs qui vont préparer la 
suite avec force et conviction. 
 

ABDAT A JOUÉ  
AVEC LES ESPOIRS 

Afin de lui permettre de gagner des 
matches dans les jambes, le défen-
seur axial Fayçal Abdat a joué hier 
avec les espoirs et a participé à la vic-
toire des jeunes par 5-1. Le premier 
responsable de la barre technique 
d’Essafra a décidé de l’envoyer avec 
les jeunes afin de le préparer à la 
suite du parcours. 
 

AOUDIA POUR DEUX  
ANS AVEC ESSAFRA 

Après l’officialisation du pacte avec 
Ben Arous, la direction d’Essafra a of-
ficialisé avec Amine Aoudia qui est la 
seconde recrue de l’USMH cet hiver. 
Le joueur a signé un contrat de deux 
ans et les Harrachis espèrent qu’il ap-
portera le plus à l’attaque de l’USMH 
pour la suite du parcours. Afin de 
jouer à fond ses chances pour l’acces-
sion, les Harrachis ont décidé de faire 
appel à l’expérience et leur dévolu 
est tombé sur Amine Aoudia qui a ré-
silié son contrat avec l’USMB. Il faut 
dire que depuis un bon moment le 
joueur se trouvait dans la liste des ci-
bles des Harrachis. A rappeler aussi 
que la saison passée, il avait signé à 
l’USMH mais comme les dettes 
n’étaient pas effacées, il n’a pas été 
qualifié et a décidé donc d’aller voir 
ailleurs. Cette fois ci, il a vu que les 
Harrachis veulent revenir dans la cour 
des grands, et lui aussi veut relancer 
sa carrière pour sortir du monde du 

foot par la grande porte. Donc, après 
Ben Arous qui avait signé un contrat 
de trois saisons, c’est au tour d’Aou-
dia qui signe pour deux ans. Les Har-
rachis sont en train de chercher le 
troisième pour clore leur recrutement 
et ils veulent cette fois ci, un avant 
centre pour assurer une ligne offen-
sive qui crache le feu sur son  
passage. 
 

GASMI NE VIENDRA PAS 
Avant le départ de Dumas du CRB, 
Gasmi voulait partir et il avait négocié 
avec la direction d’Essafra, mais après 
le départ de l’entraineur Dumas, les 
choses ont changé, et il va rester au 
Chabab, ce qui veut dire qu’il n’y 
aura pas de Gasmi à l’USMH. Raison 
pour laquelle, les Banlieusards cher-
chent un attaquant qui sera d’une 
grande aide à l’équipe surtout que 
celle-ci a montré ses limites dans ce 
compartiment. 
 

TOUBAL RETROUVE  
SA PLACE DE TITULAIRE 

Alors qu’il n’avait pas joué le dernier 
match à cause de blessure, Toubal a 
repris sa place hier contre le CRBT à 
côté de Khoudi afin de contrer les 
raids des joueurs de Benitour dans un 
match que les Harrachis se devaient 
de gagner à tout prix. Surtout après 
le semi-échec concédé à la maison 
dernièrement contre l’USMB. 
 

YEKHLEF : «CONTENT  
D’AVOIR MARQUÉ LE BUT  

DE LA VICTOIRE» 
Hier face au CRBT, l’USMH a trouvé 
du mal pour gagner le RDV mais le 
plus important a été fait étant donné 
que le rendez vous s’est soldé sur 
une victoire pour les locaux sur un 
score de 1-0. Yekhlef a marqué le but 
de la victoire et dira dans ce sens 
ceci : « On a affronté une équipe qui 
était venu pour fermer tout. Elle n’a 
pas joué et cela nous a causé des dif-
ficultés, mais Dieu merci, on a trouvé 
la bonne solution afin d’ouvrir la 
marque. Car, pour nous, il fallait mar-
quer et gagner la rencontre. Surtout 
après le nul concédé chez nous, on se 
devait donc de rectifier le tir devant 
le CRBT. Je suis content d’avoir mar-
quer le but de la victoire qui va me 
booster et me motiver à être encore 
performant à l’avenir. » 
 

A LA FIN DU MATCH 
MENAD A ANNONCÉ  

SON DÉPART 
Au coup de sifflet de la fin du match, 
Djamel Menad était furieux annonce 
verbalement qu'il est démissionnaire. 
Le président du directoire Bouslimani 
a assuré que ce fut une réaction  
car il était en colère contre certains 
fans qui n'ont pas cessé de l'insulter. 
Est ce que Menad va jeter l'éponge 
? On en saura plus dans les  
prochaines heures.  

S. B.

A
 la surprise générale, l’US-
MAn a enregistré sa pre-
mière défaite de la saison 
et at home face à l’un de 
ses concurrents directs et 
ex dauphin, le HBCL qui 

devient leader en compagnie de l’USC. Au 
centre et à l’ouest, c’est le statu quo. 
 

GROUPE «EST» 
ANNABA CHUTE,  

LE HBCL  NOUVEAU LEADER 
Inattendue, la surprise créée par le HBCL 
qui est allé gagner à Annaba par la petite 
des marges au grand dam des Annabis qui 
ont pourtant bien débuté la partie mais a 
perdu le fauteuil de leader au profit de son 
adversaire du jour qui partage la première 
place avec l’USC, heureux vainqueur face 
à Tléghma    par le même score. C’est dire 
que la lutte continuer ente ces trois 
équipes pour la première place. L’autre 
bonne affaire de la journée est à mettre au 
profit du MOC qui a réussi à arracher la 
victoire à El Eulma face au Babya 1 à 0. Le 
MOC n’est qu’à une longueur du troi-

sième, l’USMAn. Le derby des Aurès entre 
le CAB et le MSPB est revenu aux 
Chouayas qui ont réussi à s’imposer par la 
petite des marges. Idem pour l’USMK qui 
a gagné face au DRBTadjenent chez lui 2 
à 1. Cela lui vaut la 5e place avec 17 unités. 
L’ASK a réussi à battre le CRBOD 1 à 0. 
 

RÉSULTATS : 
USM Annaba – HB Chelghoum Laid 0/1 
US Chaouia – NRB Teleghma 1/0 
AS Khroub – CRB Ouled Djellal 2/1 
CA Batna – MSP Batna 1/0 
MC El Eulma – MO Constantine 1/2 
DRB Tadjenant – USM Khenchela 1/2 
 

GROUPE «CENTRE»                                                       
LE STATU QUO PERSISTE 

Auteurs de matches nuls tous les trois, le 
WAB, le RCA et le MOB gardent toujours 
leurs positions au classement. Le WAB a 
raté le coche chez lui face au RCK. En 
effet, après avoir été mené au score à la 
mi-temps, le Widad a remis les pendules à 
l’heure avant de rater un penalty à la toute 
dernière minute par Meftahi. Malgré ce 

semi-échec, le Widad mène le bal, ses 
deux concurrents directs à savoir le MOB 
et le RCA se sont quittés dos à dos à Bé-
jaia après le nul vierge. La surprise a été à 
Ben-Aknoun qui a atomisé la JSMB 4 à 0 
alors que l’USMH a gagné dans la difficulté 
face à Beni-thour 1 à 0. L’autre résultat 
conséquent a été enregistré à Msila entre 
l’équipe locale et l’ABouSaâda 4 à 2.  
L’USMB revient à ses mauvaises habitudes 
puisqu’elle a perdu à domicile 2 à 0 face à 
Lakhdaria. 
 

RÉSULTATS : 
USM Blida – IB Lakhdaria 0/2 
USM Harrach – CR Beni Thour 1/0 
MO Bejaia – RC Arbaa 0/0 
WR M’sila – A Boussaâda 4/2 
ES Ben Aknoun – JSM Bejaia 4/0 
WA Boufarik – RC Kouba 1/1 
 

GROUPE «OUEST» 
L’ASMO TRÉBUCHE 

A la faveur du nul vierge ramené de  
Ain Ouessara et du nul concédé par 
l’ASMO at home face à El-Kerma, le 

MCBOS continue de chapeauter le  
groupe « ouest ». Les Oranais ont raté  
une grande opportunité en trébuchant 
face à une modeste équipe qui leur  
a imposé le résultat nul de 1 à 1 et regret-
teront pour longtemps au décompte final. 
Le SCAD n’a pu faire mieux que de 
partager les points avec le MCS à Ain 
Defla. Le résultat 1 à 1 a départagé les 
deux teams. Le SKAF, quant à lui,  
est allé perdre face à la lanterne roue, 
 l’USRemchi par la petite des marges. Le 
score large de la journée a été  
réalisé par la JSMT qui a atomisé le 
RCBOued Rhiou 5 à 0. Le match CRT/ 
OMA n’apas eu lieu et le CRT demeure 
toujours 3e. 
 

RÉSULTATS : 
CRB Ain Oussera – MCB Oued Sly 0/0 
CR Témouchent – OM Arzew … non joué 
SC Ain Defla – MC Saida 1/1 
ASM Oran – IRB El Kerma 1/1 
US Remchi – SKAF – Khemis Miliana 1/0 
JSM Tiaret – RCB Oued R’hiou 5/0  

Z. Z.

USMH1-CRBT0  
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Senhadji a tout conclu avec son 
club bulgare  

E
n négociation avec la direction
du club bulgare du PFC Mon-
tana, le Franco-Algérien,
Rayan Senhadji, aurait par-
venu à un accord avec son
employeur. Le défenseur cen-

tral devrait se désister de deux salaires pour
obtenir sa lettre de libération. Un accord
qui permettrait au joueur d’acter son trans-
fert au Mouloudia d’Alger. 

Rayan obtiendra aujourd’hui sa lettre
de libération

C’est donc aujourd’hui que tout sera acté
entre le joueur et sa direction. Le Franco-
Algérien obtiendra donc aujourd’hui sa let-
tre de libération de son employeur. C’est ce
qui va lui permettre de signer dans les pro-
chaines heures au profit des Vert et Rouge. 

Senhadji signera aujourd’hui pour 3

ans et un salaire de 10000 euros au
Mouloudia

Le président, Nacer Almas, aurait offert un
salaire de 10000 euros au Franco-Algérien,
Rayan Senhadji. Le défenseur central aurait
accepté cette proposition, lui qui perçoit un
salaire bien inférieur en Bulgarie. Le défen-
seur devra signer donc aujourd’hui au plus
tard demain un contrat de 3 ans au profit
du Mouloudia pour un salaire de 10000
euros mensuellement. Après Esso, Senhadji
sera la deuxième recrue mouloudéenne de
ce mercato d’hiver.

Senhadji : «Un honneur et une fierté
de jouer pour un club prestigieux

comme le MCA»
Parvenant à prendre attache avec le joueur
via le net, Rayan Senhadji se dit fier et ho-
noré de jouer pour un club comme le Mou-
loudia. «Le Mouloudia est un très grand

club, très populaire en Algérie. C’est un
club qui dispute la Ligue des champions.
Pour moi, ce serait un honneur et une fierté
de jouer pour un club aussi prestigieux
comme le Mouloudia», lancera Senhadji,
qui préfère rester prudent tant qu’il n’a pas
signé un contrat au profit des Vert et Rouge.    

Chlef veut récupérer Merouani !
Constatant que le coach Amrani ne fait plus
confiance à Mhamed Merouani qui ne ren-
tre plus dans ses choix tactiques, le club de
l’ASO s’est manifesté pour tenter de récu-
pérer le défenseur central. 
Pour l’instant, la direction du Doyen n’a pris
aucune décision tant que la venue de Sen-
hadji n’a pas été validée. Merouani, de son
côté, ne serait pas très chaud à retourner à
Chlef pour une question purement finan-
cière. 

B.B 

Supporters : C’est la grande déception de manquer
un match de cette envergure contre le Zamalek ? 

u Lamara : Bien évidemment. C’est une grande frustra-
tion. J’ai pourtant tout fait pour être d’aplomb. Mais, c’était
impossible. J’ai eu une déchirure musculaire au niveau de la
cuisse gauche qui nécessite du repos.   

Vous étiez déjà absent contre l’ASO, mais présent au
stade pour soutenir vos partenaires ?

u C’était la moindre des choses. Il fallait qu’on gagne ce
match. Et le fait que Frioui marque tôt dans la partie a rendu
le match plus facile. C’était le grand soulagement car cette
victoire intervient quelques jours avant la réception du Za-
malek. Et il faut mettre le paquet pour valider notre qualifi-
cation en quart de finale. 

Le fait que le CRB a gagné la veille vous oblige à faire
de même contre le vice-champion d’Afrique ? 

u Le CRB a réalisé une grosse performance. Cela prouve
que le football algérien se porte bien malgré cette crise sani-
taire. Inch'Allah, on aura deux clubs algériens en quart de fi-
nale de la Ligue des champions. Ce serait fabuleux pour
l’image de notre football et notre pays.

Vous serez présent au stade pour soutenir vos cama-
rades ?

u Absolument. Je serai au premier rang pour encourager
mes partenaires. Et Inch'Allah, on va réaliser un match plein
pour prendre la mesure du Zamalek, car qu’on le veuille ou
pas, face à nous se dresse le vice-champion d’Afrique avec
un nouvel entraîneur qui a pour nom, Patrice Carteron, qui
possède un gros vécu et un gros palmarès. La Zamalek va
jouer sa dernière carte et voudra gagner pour entretenir ses
chances de qualification. Alors, il faut mettre de l’intensité
et de l’engagement tout en étant solide défensivement. Je
suis convaincu qu’on saisira la moindre occasion pour met-
tre ce but salvateur.

Sur le plan personnel, vous avez une idée sur la date
de votre retour à la compétition ?

u Je serai de retour pour le prochain match, ce sera
contre l’Espérance de Tunis en Ligue des champions. J’ai
vraiment hâte de reprendre la compétition.  

Un mot sur le recrutement du meneur de jeu gha-
néen, Joseph Esso ?

u C’est une très bonne chose pour nous. Chaque joueur
qui apporte un plus à l’équipe est le bienvenu. C’est un in-

ternational ghanéen, titulaire en sélection et qui marque
beaucoup de buts. À nous de l’aider dans son adaptation
afin qu’il puisse apporter sa pierre à l’édifice.

Votre ressenti après l’intervention des Chnaoua à
l’entraînement pour booster le groupe ?

u J’étais présent. C’est extraordinaire de pouvoir tou-
jours compter sur nos supporters. Ils nous ont demandé de
tout donner sur le terrain pour valider cette qualification
pour les quarts de finale. Ils veulent qu’on affiche le même
état d’esprit en championnat pour revenir dans la course au
titre. On a promis de tout faire pour rendre le sourire à nos
supporters qui sont déçus par notre parcours en dents de
scie.

Le titre reste toujours d’actualité ?
u Mais tout à fait. Rien n’est encore joué en champion-
nat. Il y a tellement de surprises. Il suffit qu’on se place
proche du podium pour ensuite partir à la conquête du
sacre. Mais pour y parvenir, il fait réaliser un sans faute lors
des matches en retard. On a trois matchs retard où on doit
réaliser un trois sur trois.       

Entretien réalisé par B.B

Lamara : «Je serai de retour lors du
prochain match contre l’Espérance

de Tunis»Les intestins : Je suis très frustré de rater ce match
choc contre le Zamalek

La délégation égyptienne
s’envolera ce matin vers
le Caire Prenant leur quartier à l’hôtel Shera-

ton, les joueurs du Zamalek de-
vront s’envoler ce matin vers le

Caire à bord d’un vol spécial. Nacer
Almas, le président mouloudéen devrait
marquer de sa présence pour souhaiter
un bon voyage aux égyptiens. Le Mou-
loudia a tout fait pour assurer un accueil
chaleureux au Zamalek qui avait été irré-
prochable lors de la première manche
disputée au Caire. 

Saâdou présent 
à l’hôtel pour soutenir 
ses camarades Nabil Saâdou était présent avant-

hier soir à l’hôtel Holiday-Inn pour
soutenir ses camarades. Le défen-

seur central est resté au plus près de
ses partenaires, lui qui a déjà eu l’expé-
rience des joutes africaines avec la JSK.
Le joueur entamera à partir de cette se-
maine sa rééducation qui s’étalera sur
deux semaines avant d’acter son retour
à l’entraînement. 

Almas promet une forte
prime en cas de 
qualification pour 
les quarts Connaissant l’importance de ce

match contre le Zamalek, Nacer
Almas s’est rendu à l'hôtel Holi-

day-Inn, pour encourager ses troupes.
Le boss mouloudéen a profité de l’occa-
sion pour annoncer à ses éléments une
forte prime en cas de qualification pour
les quarts de finale de la Ligue des
champions. Ayant déjà perçu une prime
de 60 millions de centimes après la qua-
lification à la phase de poules, les gars
de Bab El Oued auront droit à une autre
prime tout aussi conséquente en cas de
victoire contre le Zamalek, synonyme de
place parmi les huit grands clubs du
continent. Par la suite, Almas a eu une
réunion avec Amrani et Bourayou pour
parler du recrutement et faire le point sur
le déroulement de ce mercato d’hiver. 

Le Ghanéen Esso, a 
obtenu le visa pour 
rallier le 8 avril la Tunisie La dernière trouvaille moulou-

déenne, Joseph Esso, vient d’obte-
nir le visa qui lui permet de rallier la

Tunisie. Le milieu de terrain ghanéen a
prévu de rejoindre la Tunisie le 8 avril. Il
sera avec l’équipe mouloudéenne qui af-
frontera l’Espérance de Tunis à Radès le
10 avril prochain. L’international gha-
néen regagnera l’Algérie avec l’équipe
mouloudéenne à bord du vol spécial de
la compagnie nationale, Air Algérie. Tout
est réglé et on attend seulement la
venue du joueur à la date prévue initia-
lement.    

B.B 

Absent contre le Zamalek en raison d’une déchirure musculaire à la cuisse gauche, Nabil Lamara espère reprendre le plus
vite possible la compétition. 


