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JSMB-USMAn, même combat
DIVISION NATIONALE UNE (MISE À JOUR)

COUPE D’ALGÉRIE «DR MAOUCHE»
(mise à jour des 1/16es de finale)

USM BLIDA 3 - PARADOU AC 1

Avec les compliments de Abdelali

Les deux matches de mise à jour du calendrier, disputés, hier, l’un à Annaba et l’autre à Béjaïa, ont vu les clubs
locaux empocher les points en jeu face à des adversaires, l’USM Alger et le RC Kouba, pas encore remis de leurs
émotions de jeudi dernier suite aux victoires remportées at home devant la JSMB et l’USMB, lesquelles sont intervenues après une longue période de vaches maigres. Les Béjaouis et les Annabis, qui renouent, eux aussi, avec le
succès, gagnent quelques places au classement. Les Vert et Rouge de Yemma Gouraya retrouvent le poste de dauphin, tandis que l’USMAn rejoint sa victime du jour, l’USMAl, à la 7e place, à quelque six points de retard du leader
sétifien, sacré champion d’hiver bien avant l’heure.
USM Annaba- USM Alger 1-0
JSM Béjaïa- RC Kouba 2-0

Classement

Clubs
1. ES Sétif
2. JSM Béjaïa
3. CABB Arréridj
4. ASO Chlef
- AS Khroub
6. CR Belouizdad
7. USM Alger
- MC Alger
- USM Annaba
10. NA Hussein-Dey
11. USM Harrach
- JS Kabylie
- MSP Batna
14. MC Saïda
15. MC El-Eulma
16. RC Kouba
17. USM Blida

Pts
28
26
25
24
24
23
22
22
22
21
20
20
20
19
18
15
14

J
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
15
16

* Ce classement ne tient
pas compte du résultat du
match USMH-ESS interrompu à la 60’.

Reste à jouer

Vendredi 6 février (14h30)
A Tizi-Ouzou (à huis clos) :
JS Kabylie- RC Kouba

CB MILA

Le président
Alliouche écope
d’une année de
suspension

M. Alliouche Hocine, dit
Abdelwahab, président du
CBM, a écopé d’une année
de suspension, mesure
prise à son encontre par la
Ligue
régionale
de
Constantine, suite à une
agression physique envers
l’arbitre qui a officié le match
CBM-SAS, comptant pour la
10e journée du championnat
de régionale une. Le hic,
c’est que quelques jours
auparavant, ce dirigeant
exhortait, du haut de la tribune d’un séminaire de wilaya
sur le phénomène de la violence dans les stades, puis
lors d’une émission radiophonique sur le même
thème, les responsables des
clubs à donner l’exemple
aux jeunes, joueurs et supporters, par un comportement fair-play et un esprit
sportif, car «un match de
football ne doit être considéré que comme étant une
partie de plaisir et de compétition
saine
!» M.
Alliouche, qui s’est permis
de gifler un arbitre devant
des centaines de jeunes
supporters, croyait-il donner
le bon exemple aux uns et
aux autres ou confirme-t-il le
dicton qui dit, «faites ce que
je dis, mais pas ce que je
fais !» Et dire que cet ancien
dirigeant qui a postulé un
jour à la présidence de la
FAF est éducateur de profession !
A. M’haimoud

JSM BÉJAÏA 2 RC KOUBA 0

Stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, affluence
moyenne, temps couvert,
arbitrage du trio Abid
Cherif, Chabane, Zenati.
Buts : Boulemdaïs (17’),
N’Djeng (74’) JSMB.
Averts : Hemaïda (56’),
Belmellat
(66’)
RCK,
Medour (82’) JSMB.
JSMB : N’Jeukam,
Zafour, Belakhdar, Medour,
Lahmar, Boukessassa puis
Anani (86’), Zerdab puis
Mehia (64’), Boukemacha
puis
Ghazi
(78’),
Boulemdaïs,
Messali,
N’Djeng. Entr. : Samy
Boussekine.
RCK
:
Benzidane,
Dendene, Aouameur puis
Yahia Chérif (25’), Djerradi,
Keddour, Belmellat puis
Madi (73’), Hemaïda,
Chouaïb,
Bouferma,
Bessaïd puis Medahi (57’),
Khellaf.
Entr. : Christian Dalger.
A la 10’, Zerdab adresse
un puissant tir des 25 m qui a
failli tromper le keeper koubéen. Mais ce n’est que partie
remise pour les Vert et Rouge
qui verront leurs efforts
récompensés sept minutes
plus tard sur une merveilleuse
réalisation de Boulemdaïs.
C’est ainsi que, sur une
échappée de Boukemacha
sur le flanc droit, ce dernier
sert superbement Boulemdaïs
à la limite de la surface de
réparation qui n’aura aucune
peine, d’un puissant tir, à
secouer les filets de
Benzidane. Evoluant avec
une tactique ultra-défensive,
les visiteurs ne réussiront à
aucun moment à inquiéter
l’arrière-garde
locale.
L’incorporation de Yahia
Chérif à la 25’ pour booster le

USM ANNABA 1 USM ALGER 0

Annaba, stade du 19-Mai
56, temps beau, terrain en
bon état, affluence nombreuse, arbitrage de M.
Abed secondé par MM.
Guerroudj et Hedia S.
But : Frioua (26’)
USMAn.
Averts. : Bouacida (75’)
USMAn, Ghazi (63’) USMAl.
USMAn : Houamed,
Remache, Frioua, Zazou,
Bouacida,
Hamlaoui,
Boucherit, El-Hadi Adel puis
Boudar (74’), Belhadj puis
Fadiga (79’), Bouguerra,
Athmani puis Rebih (87’).
Entr. : Ifticen.
USMAl : Zemmamouche,
Benaouameur,
Ghazi,
Zidane, Moncharé, Dziri,
Benaldjia puis Rial (66’),
Khoualed,
Bensaci,
Anderson puis Aït Ali (65’),
Bourahli. Entr.: Mouassa.
Le duel des Usmistes a
tenu en haleine les milliers de
fans annabis qui se sont
déplacés au stade 19-Mai-56.
Un match qui a surtout vu de
nombreux duels, à l’image de
celui entre Bouacida et
Bourahli ou encore, celui tactique, des deux entraîneurs,
Ifticen et Mouassa. D’emblée,

Yemma Gouraya renoue avec
le succès

Boulemdaïs (à gauche) a ouvert l’appétit aux Béjaouis.

compartiment offensif koubéen, évoluant jusque-là avec
un seul élément en pointe, ne
changera nullement la physionomie du jeu tout au long des
vingt dernières minutes de
cette première manche.
Les Kabyles de la
Soummam ont retrouvé, hier,
à l’occasion de son match
retard contre le RCK, le chemin du succès mettant, ainsi,
fin à une très longue série
noire grâce à deux très belles
réalisations de Boulemdaïs
(17’) et le Camerounais
N’Djeng (75’) qui signe son 4e
but en quatre matches disputés avec les Vert et Rouge
depuis son arrivée à Béjaïa.
La première mi-temps fut
d’un niveau tout juste moyen
avec, néanmoins, une légère
domination des Béjaouis.
Déterminés à chasser la
guigne qui les poursuit depuis
sept rencontres sans enregistrer la moindre victoire, les
équipiers de Zafour ont exercé, dès l’entame de la partie,
un haut pressing sur les visiteurs pour se procurer moins
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Résultats

16

de trois opportunités franches
de prendre l’avantage sur
leurs vis-à-vis dans le premier
quart d’heure de jeu.
Au retour de la pausecitron, les locaux augmentent
leur rythme pour tenter de
trouver le chemin des filets
koubéens et se mettre, ainsi,
définitivement à l’abri de toute
mauvaise surprise de la part
des visiteurs. Les assauts
répétés du duo de charme
N’Djeng et Zerdab, qui s’avéra un véritable poison pour la
défense adverse seront
concluants dans le dernier
quart d’heure de jeu. A la 75’,
sur un corner exécuté par
Zerdab, le Camerounais
N’Djeng, d’une superbe tête,
double la mise pour son équipe qui obtient ainsi son premier succès après sept rencontres sans la moindre
victoire. Une victoire qui propulse par la même occasion
la JSMB à la deuxième place
du championnat avec 26
points, à 5 longueurs du leader, l’Entente de Sétif.
A. Kersani

Frioua, tête d’or

Pari gagné pour Hammouche et les Blidéens.

Koléa, stade Opow, temps frais et couvert, affluence
nombreuse, pelouse praticable, arbitrage de Bichari,
assisté de MM. Tahir et Azrine.
Buts : Abdelali (25’ et 44’) et Ezetchiel (75’, s.p.)
USMB, Touati (30’) PAC.
Averts. : Boughandja (23’) PAC, Ezetchiel (35’) USMB.
PAC : Ferchichi, Tedjar, Larfi, Boughandja, Bouchaïr,
Bouaïcha puis Benachour (68’), Chattih, Klahnemer puis
Melika (50’), Touati puis Arabet (68’), Hamdoud, Maïdi.
Entr. : Bouhellal.
USMB : Toual, Senouci, Chebira, Zemmouchi,
Boumsong, Saâdi, Zmit, Abdelali, Ezetchiel, Hamiti puis
Mehdaoui (79’), Belinga.
Entr. : Hamouche.
La rencontre commencera assez rapidement. Un rythme
qui a vu les deux teams adopter un schéma assez offensif où
chacun cherchait à ouvrir le score.
Ezetchiel et Belinga vont inquiéter le gardien Ferchichi à
plusieurs reprises. A la 25’, Abdelali profite d’un cafouillage
pour reprendre victorieusement le cuir. Les banlieusards ne
baisseront pas les bras. Ils multiplieront les rushs, Touati rate
lamentablement une occasion franche de niveler le score.
Quelques secondes plus tard, le même joueur réussit à se
faire pardonner son ratage en inscrivant un joli but. Alors
que les deux équipes se dirigeaient vers la fin de la première
période, l’USMB obtient un coup franc sur le côté gauche des
bois de Ferchichi. Chargé de le botter, Abdelali enveloppe le
cuir en direction du paquet de joueurs entassés au point du
penalty. Le cuir effleure toutes les têtes et s’en va surprendre
le portier paciste, gêné par ses défenseurs et les attaquants
blidéens.
La deuxième manche verra un net regain d’activité des
Pacistes qui se montreront menaçants par l’intermédiaire de
Maïdi et Touati. Mais ils se heurteront à une défense blidéenne bien en place. Aussitôt l’orage passé, les Vert et Blanc se
lancèrent de nouveau à l’attaque. Une action bien menée par
Zmit, qui lance en profondeur Hamiti, obligera le portier du
PAC à sortir loin de ses buts pour venir faucher l’attaquant
blidéen. C’est le penalty siflé justement par M. Bichari et
transformé imparablement par Ezetchiel. Les joueurs de la
ville des Roses se contenteront de gérer leur acquis pendant
le reste du temps réglementaire, face à une équipe qui ne
fera que suivre le déroulement des actions jusqu’à la fin, sans
pouvoir changer quoi que ce soit au tableau d’affichage.
Vendredi, l’USM Blida rencontrera un autre ogre de l’épreuve
populaire, l’ESS, probablement à Tizi-Ouzou.
A. A.

FRANCE

Ziani aux soins

Bouguerra et l’USM Annaba retrouvent le sourire.

les Tuniques rouges ont pris
la direction de la zone de
Zemmamouche. Pressée de
toutes parts, l’arrière-garde
algéroise devait céder à la 26’
quand, suite à un corner,
Frioua réussit à catapulter le
cuir d’une tête rageuse. Les
capés de Mouassa tentaient
dès lors de se réorganiser
avant de mener quelques
raids
devant
lesquels
Houamed et sa défense n’ont
eu aucune difficulté à repousser. Ce sera d’ailleurs le scé-

nario qui prévaudra durant le
reste du temps de cette
confrontation assez plaisante.
Les Algérois auraient même
pu prétendre à mieux, n’était
l’excès de précipitation de
Anderson et la malchance de
Bourahli. Les Annabis, pour
leur part, géraient une avance
maigre mais précieuse. Un
succès qui tombe à point
nommé pour un ensemble de
la Seybouse en mesure d’occuper le haut du tableau.
Amir Driss

Le milieu de terrain de l’OM, Karim Ziani, touché à un genou,
restera aux soins pendant 48 heures. Touché au genou droit
dimanche soir lors de la défaite de l’OM à Sochaux (1-0), le
milieu de terrain marseillais Karim Ziani va devoir rester aux
soins pendant 48 heures, selon le site officiel du club. Il ne
devrait reprendre l’entraînement collectif que demain.

