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IL ÉTAIT LE SALUT
DE LA TURQUIE

Semih, le «sauveteur»

Les Croates auraient dû se méfier de Semih Sentürk, appelé
Semih mais surnommé «le sauveteur» en Turquie, car il collectionne les buts marqués en fin de match avec Fenerbahçe,
comme il l'a fait contre la Croatie à la dernière seconde du
temps additionnel en quart de finale de l'Euro-2008.

En égalisant sur le fil
contre la Croatie (120+2),
Semih avait fait le plus dur.
Les joueurs de Slaven Bilic
étaient alors abattus psychologiquement et avaient déjà
perdu la séance des tirs au but
avant même qu'elle ne commence (1-1 a.p., 3 t.a.b à 1).
Les joueurs à damier
étaient pourtant prévenus.
Semih, dont le patronyme
Sentürk signifie «fils de Turc»,
n'en est pas à son coup d'essai. Petit rappel des faits.
Le 20 février, en 8es de finale aller de la Ligue des champions, Semih, remplaçant au
coup d'envoi de FenerbahçeSéville, entre à la 87’ et inscrit
le but de la victoire (3-2), alors
que le club stambouliote accédait à ce stade de la compétition pour la première fois de
son histoire. Fenerbahçe se
qualifiera pour les quarts aux
tirs au but, avant d'être stoppé
ensuite par Chelsea.
Pour en revenir à l'Euro,
avant ce sauvetage incroyable
en quarts de finale, Semih
avait déjà fait parler de lui

comme «super remplaçant»
lors de Suisse-Turquie. Entré
en seconde période, il égalisait, avant d'impulser l'action
qui menait au deuxième but
des troupes de Fatih Terim,
victorieuses 2-1.

Examen universitaire
pendant l'Euro

C'est l'Euro de toutes les
émotions pour Semih. Le
matin du match contre la
République tchèque, le jeune
homme de 25 ans passait un
examen, en compagnie de
ses partenaires Servet Cetin
et Ugur Boral, pour entrer à
l'université de Turquie, afin de
compléter sa formation par un
diplôme de sport.
Deux examinateurs étaient
venus spécialement de
Turquie pour surveiller cette
épreuve, organisée pour ces
trois candidats un peu spéciaux dans l'hôtel où résidait
l'équipe turque. «Nous voulons réussir le matin (l'examen) et le soir (le match),
avait déclaré le trio dans un

LE 3e GARDIEN TRANSFORMÉ
EN JOUEUR DE CHAMP

Terim embarrassé

La pénurie de joueurs turcs
disponibles — seulement 12
joueurs de champ — pour la
demi-finale de l'Euro-2008
contre l'Allemagne, mercredi
à Bâle (Suisse), a amené le
sélectionneur Fatih Terim à
innover en transformant son
troisième gardien, Tolga
Zengin, en joueur de champ.
Dans une interview à une
chaîne de télévision turque,
Fatih Terim a ainsi indiqué :
«Comme remplaçant, il pourrait intervenir à la fin de la partie soit comme gardien, soit
comme avant-centre. Compte
tenu de la situation, nous ne pouvons plus nous permettre le luxe
de laisser chaque joueur décider du poste auquel il veut jouer».
Au total, neuf des 23 joueurs de la sélection turque sont indisponibles. Quatre sont suspendus : le gardien Volkan Demirel, pour
lequel la Fédération turque de football (TFF) a toutefois fait appel
auprès de la Commission de discipline de l'Union européenne de
football (UEFA), qui statuera à ce sujet aujourd’hui, le défenseur
Emre Asik, les milieux de terrain Tuncay Sanli et Arda Turan. Cinq
autres sont blessés : le défenseur Emre Güngor, forfait pour le
reste du tournoi, le défenseur Servet Cetin, le stratège Emre
Belözöglu, le milieu de terrain Tümer Metin et le buteur Nihat
Kahveci, auteur de deux buts depuis le début de l'Euro-2008.
Lors du Championnat d'Europe en 1996 en Angleterre,
l'Allemagne, victorieuse en finale face à la République tchèque,
avait été exceptionnellement autorisée, en raison du nombre de
ses blessés, à appeler, à la veille de l'ultime partie, un joueur supplémentaire, le milieu de terrain Jens Todt. Hier, à Vienne, l'UEFA
a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention d'accorder une telle dérogation à la Turquie.

FORMULE 1

GP DE FRANCE

Victoire de Felipe Massa

Le Brésilien Felipe Massa (Ferrari) a remporté le Grand Prix de
France, huitième des 18 épreuves du Championnat du monde
2008 de Formule 1, hier sur le circuit de Magny Cours (centre). Ce
troisième succès de la saison lui a permis de prendre la tête du
championnat puisque le précédent leader, Robert Kubica (BMW
Sauber), ne s'est classé que cinquième. A l'issue d'une course tout
à fait soporifique, finalement disputée sans la pluie annoncée, le
Brésilien a devancé son coéquipier Kimi Raikkonen pour signer le
troisième doublé Ferrari cette saison après Bahreïn et Barcelone.
Jarno Trulli (Toyota) a conservé la troisième place malgré les
assauts de Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes), quatrième
après une belle remontée. Mark Webber (Red Bull) a pris la sixième place devant les deux Renault de Nelsinho Piquet et Fernando
Alonso. Raikkonen s'était élancé en pole position mais a connu un
problème mécanique qui l'a contraint à ralentir. Dépassé par son
coéquipier, il avait cependant assez d'avance pour conserver sa
deuxième place. Il n'y a eu qu'un seul abandon dans cette course,
celui de Jenson Button sur problème mécanique.

communiqué reproduit par
l'UEFA. Objectif atteint, le soir
en tout cas, avec la victoire
sur la République tchèque 3 à
2. Ce profil d'étudiant colle
bien à celui qui est aussi
appelé «le jeune Semih», car il
avait commencé à se faire
connaître comme un apprenti
buteur à gros potentiel au
centre de Fenerbahçe. Mais
ses débuts précoces n'ont pas
été suivis tout de suite de la
renommée promise. Il a
d'abord été prêté à Izmirspor,
en deuxième division turque,
avant de revenir dans la maison mère, à Fenerbahçe, où
son temps de jeu n'était pas
très important. C'est là que,
petit à petit, il s'est forgé cette
capacité à entrer en jeu en
étant tout de suite décisif. Il
gagne alors son surnom de
«sauveteur», avant d'exploser
cette saison, avec le titre de
meilleur buteur du championnat turque (17 buts). Fatih
Terim, d'abord sceptique à
son égard, l'appelle alors en
sélection pour la fin des qualifications à l'Euro et le gardera
dans son groupe des 23. Il en
est aujourd'hui à 3 buts, dont 2
durant l'Euro, en 7 sélections.
Et il est déjà essentiel.
D'autant que Nihat, le buteur
vedette, est blessé.

NATATION

Mahrez Mébarek
qualifié aux JO

Le nageur algérien
Mahrez Mébarek a obtenu
les minima de participation
aux JO de Pékin, prévus en
août prochain. C’est à l’occasion de l’open «EDF» de
Paris, tenu entre le 16 et le
19 juin, que l’Algérien s’est
adjugé le fameux sésame
pour Pékin en réalisant,
durant la finale du 200 m
NL, un temps de 1’53’’03
centièmes, un chrono au
dessous des minima B fixés
par la FINA, à savoir
1’52’’53 centièmes. C’est le
cinquième représentant
algérien à obtenir son billet
pour les Jeux de Pékin. Ilès
Salim, Nabil Kebbab,
Sofiane Daïd et Mehdi
Hamama sont les quatre
premiers nageurs à réussir
ce pari. A signaler l’absence
de l’élément féminin en
dépit des gros moyens mis
en œuvre par la FAN,
notamment en direction de
la prometteuse Sarah Hadj
Abderrahmane qui semble
stagner après avoir laissé
entrevoir de grands espoirs
récompensés par de nombreux sacres et titres nationaux et continentaux.
M. B.
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TIRAGE AU SORT DU 21e CHAMPIONNAT
DU MONDE MESSIEURS

Les Verts dans un groupe difficile

Samedi dernier, s’est déroulé à Zagreb, capitale de
la Croatie, le tirage au sort du 21e Championnat du
monde des nations messieurs, prévu en Croatie du 16
au 30 janvier 2009.

Sous la supervision des
responsables
de
la
Fédération internationale de
handball (IHF), l’opération a
eu lieu sous la direction du
président de la commission
de l’organisation des compétitions, le Russe Alexander
Kozhukhov et en présence du
coach national algérien,
Akkeb Kamel.
Ainsi, la formation algérienne se retrouve dans le
groupe C aux côtés de
l’Allemagne, le champion du
monde 2007, la Russie, la
Pologne, la Tunisie et la
Macédoine. Il est à rappeler
que les 24 équipes qualifiées
à ce mondial sont réparties
en six groupes de niveau,
selon leurs dernières performances internationales ou
continentales.

HANDISPORT

Niveau 1 : (AllemagneDanemark, Croatie-France)
Niveau 2 : (Suède Norvège, Pologne-Bosnie ou
Hongrie)
Niveau 3 : (EspagneSlovaquie,
EgypteMacédoine)
Niveau 4 : (Roumanie Russie, Corée du Sud-1er du
championnat panaméricain)
Niveau 5 : (SerbieTunisie, Koweit-2e du championnat panaméricain)
Niveau 6 : (Algérie - 3e du
championnat panaméricain,
Arabie Saoudite-Australie)
Lors du tour préliminaire,
il y aura quatre groupes de
six équipes chacun qui disputeront un championnat en
aller simple à l’issue duquel,
se qualifieront au tour principal, les équipes classées en

1er, 2e et 3e places. Elles évolueront dans deux poules de
6 équipes chacune pour tenter de décrocher les places
aux demi-finales.
Les équipes classées en
5e et 6e positions joueront la
Coupe du président.
O. K.
COMPOSITION
DES GROUPES
Groupe A : France,
Bosnie
ou
Hongrie,
Slovaquie,
Roumanie,
Représentant panaméricain,
Australie.
Groupe B : Croatie,
Suède, Espagne, Corée du
Sud, Koweït, Représentant
panaméricain.
Groupe C : Algérie,
Allemagne,
Pologne,
Macédoine, Russie, Tunisie.
Groupe D : Danemark,
Norvège,
Egypte,
Représentant panaméricain,
Serbie, Arabie Saoudite.

CHAMPIONNAT ARABO-AFRICAIN
D’ATHLÉTISME

43 médailles et quatre records du monde
pour les Algériens

La sélection algérienne handisport a décroché un
total de 43 médailles (20 or, 18 argent et 5 bronze), et
quatre records du monde au championnat arabo-africain d’athlétisme disputé à Tunis, avec la participation
de 22 pays dont des Européens.

Le champion du monde
Karim Bettina a réalisé un
nouveau record du monde au
disque (F32), avec un jet de
19,42 m, améliorant le record
qu'il détient depuis 2002 en
France (19,13 m). Il a été
suivi par sa compatriote
Nassima Saïfi au disque
(F58) avec 38,53 m et un
nouveau record mondial (l'ancien record était de 32,44 m).
Les deux autres performances mondiales ont été
obtenues par la championne
olympique, Nadia Medjmedj
(F57) qui a amélioré ses
records du disque avec un jet
de 30,59 m, contre 27,60 m
pour l'ancien record, et du
poids (10,66 m contre 10,65
m pour l'ancien).
«Ces records et les autres
performances confirment la
progression de nos athlètes
qui pouvaient faire mieux
dans d'autres spécialités où
ils sont également cotés
mondialement. Cela est d'autant important, surtout que le
rendez-vous de Tunis est la
dernière compétition précompétitive, avant les jeux de
Pékin», a déclaré à l'APS, le
directeur technique national,

ÉCHECS

CHAMPIONNAT NATIONAL FÉMININ
PAR ÉQUIPES

Victoire de l’OMSE

La 6 édition du championnat national féminin s’est terminée vendredi dernier au
centre «Grand bleu» de
Tipasa après cinq jours de
compétition par la victoire de
la formation de l’OMSE de
Bologhine avec 31 points
devant l’équipe tout aussi
méritante du Béjaïa club
échecs (29 points) et la révélation du tournoi de l’ES TiziOuzou composée essentiellement de jeunes joueuses
e

M. Mouloud Debiane. Le
championnat arabo-africain
avait son importance pour la
Fédération algérienne handisports (FAH) puisqu'il constituait «un objectif intermédiaire qui a permis d’évaluer le
niveau de préparation des
athlètes algériens, surtout
ceux qualifiés pour Pékin», a
souligné, de son côté, le chef
de la délégation à Tunis, M.
Abdelkrim Sennouci.
A l'instar des records du
monde réalisés, les Algériens
se sont illustrés en remportant 20 médailles d'or par,
respectivement, Wassila
Oussadit (F32) au club (15,88
m) et au poids (4,45 m),
Mohamed Bouhada (T54) au
400 m (53.04), Saïfi Nassima
(F58) au disque (38,53 m),
Nacereddine Kerfas (T12), au
5000 m (16’19’’15), Samir
Nouïoua (T46) au 800
(2’01’’04) et au 1500 m
(4’7’’32), Nadia Medjmedj
(F57) au poids (10,66 m),
Billal Aouadjia (F46) en longueur 6,18 m), Sofiane
Hamdi (T37) au 100 m
(11.94) et au 200 m (24’’05),
Hani Meghelati (T13) au 800
m (2’10’’18) et au 1500 m

(4’02’’25), Omar Benchiheb
(T11) au 1500 m (4’42’’96),
Kamel Kardjena (F33) au
poids (10,15 m), Hocine
Gherzouli (F40) au poids
(10,26 m), Firas Bentria (T11)
en longueur (5,45 m), Safia
Djallal (F58) au javelot (28,07
m) et le relais 4x100 m (T37).
Parmi les révélations du
tournoi, la DTN a retenu,
entre autres, l'Oranais Kamel
Kardjena, Meghelati, Hani, et
enregistre avec satisfaction le
retour progressif de la championne olympique du javelot
Safia Djallal qui revient de
convalescence.
«Cette sortie est la dernière pour les athlètes algériens.
Elle nous a permis d'arrêter
définitivement la liste des 26
athlètes dont 5 filles qui
auront l'insigne honneur de
représenter l'Algérie à
Pékin», a indiqué le DTN,
ajoutant que l'engagement
définitif sera transmis à l'IPC
(Comité paralympique international), le 31 juin (délai de
rigueur).
D'ici les Jeux de Pékin,
prévus du 6 au 17 septembre
2008, les athlètes algériens
d'athlétisme et de judo (7 athlètes), également qualifiés
pour les jeux, bénéficieront
de deux stages de préparation à l'étranger dont un d'acclimatation en Corée.

ayant totalisé 20,5 points. Les
Bologhinoises composées
entre autres de la championne arabe des jeunes Latrèche
Sabrina et de la championne
d’Algérie des jeunes Hamza
Amira bien entraînées et
menées par l’entraîneur
Yahiaoui Abdelkrim n’ont pas
laissé le choix à leurs adversaires en gagnant les neufs
rondes programmées en remportant pour la première fois
ce championnat. Il faut cepen-

dant citer la farouche résistance du BCE mené par la
championne arabe et africaine des jeunes Beddar Karima
et Zaïdi Sabrina qui ont très
bien joué leur rôle de dauphin
forçant les leaders à ne faire
aucun faux-pas. L’ES TiziOuzou a démontré, elle aussi,
qu’elle était une équipe d’avenir avec les toutes petites
championnes comme Afgoun
Tinhinane, Diouni Ouardia et
Afgoun Dyhia.

