Sports

Le Soir
d’Algérie

FOOTBALL

DIVISION NATIONALE DEUX (6e JOURNƒE)

La JSMB “trahie” par ses ex-,
l’USMH aux forceps
En s'imposant par 1-0 à Béjaïa contre la JSMB locale, l'US Biskra aura provoqué la sensation de la sixième journée du Championnat de seconde division disputée vendredi. Un but de Djillani, un ancien joueur de
la formation des Hammadites, inscrit sur penalty dans
les dernières minutes du match a plongé l'ancien pensionnaire de la D1 dans le désarroi, d'autant plus que
l'équipe visiteuse a joué à dix depuis la 52 e minute
RƒSULTATS
ASM Oran - A. Bou-Saâda 2-1
USM Bel-Abbès - HB
Chelghoum-Laïd 1-0
MC Saïda - SA Mohammadia 1-1
MC El-Eulma - CA Batna 1-0
WA Boufarik - ES
Mostaganem 3-2
MO Constantine - MO Béjaïa 2-0
AS Khroub - RC Kouba 0-0
USM Harrach - Paradou AC 2-1
JSM Béjaïa - US Biskra 0-1

LE MATCH
DU JOUR

après l'expulsion de son attaquant Belatreche, un autre
ex-Bougiote. Le nouveau leader s’appelle USMH qui, à
la suite de son succès à l’arraché face au Paradou AC,
précédent chef de file, prend les commandes devant le
Mouloudia d’El-Eulma, qui a pris le meilleur sur le dauphin cabiste, et l’ASM Oran qui a renoué avec la victoire en s’imposant at home face à l’étonnant onze de
Bou-Saâda.

JSM BƒJAIA 0 - US BISKRA 1

Le retour des vieux démons

Stade de l’Unité maghrébine, temps chaud, affluence moyenne, arbitrage de M. Amalou, assisté de MM. Berrahmoune et
Ibelaïdène.
But : Djilani (sp, 89’) USB.
Averts : Boudehouche (13’), Benchikha (64’), Aït Mokhtar
(87’) JSMB, Hiba (16’), Merghadi (50’) USB.
Exp. : Belatrèche (55’ pour cumul de carton) USB.
JSMB : Djabaret S., Djerba, Djabaret Y. puis Aït Mokhtar (61’),
Boudehouche (cap), Diab, Benchikha, Dehouche, Bakir,
Benamara,
Benamokrane, Nasri puis Hellal (65’). Entr. : Harouni.
CLASSEMENT
USB : Meredef, Merghed, Djilani, Deboucha (cap), Aoumeur,
Pts J
Rezioug, Hiba, Belatrèche, Trea puis Guessouri (75’), Merghadi
1. USM Harrach
13 06
puis Khoualed (61’), Lahmar puis M’haia (89’). - Entr. : Latrèche.
2. MC El-Eulma
12 06
A. Kersani - Béjaïa (Le
puissant sera repoussé in
3. Paradou AC
11 06
Soir) - La formation phare de
extremis du pied par le portier
- US Biskra
11 06
la Soummam s’est inclinée at
biskri, Meredef à la grande
- ASM Oran
11 06
déception des fans bougiotes.
home ce vendredi face à l’US
6. JSM Béjaia
09 06
Biskra, une équipe qui était en
De l’autre côté, les visiproie à d'énormes difficultés
teurs donnèrent quelques
- CA Batna
09 06
sueurs froides aux Vert et
ces derniers temps. Pourtant,
- WA Boufarik
09 06
tout avait bien commencé pour
Rouge suite à un tir de
9. MO Constantine 08 06
les protégés de Harouni qui
Belatrèche qui passa à
10. ES Mostaganem 07 06
quelques millimètres du 2e
dès l’entame de la partie,
- AB Saâda
07 06
assiégèrent le camp biskri. Les
poteau de la cage de Djabaret
- AS Khroub
07 06
camarades de Boudehouche
(22’). A la 30’, Bakir cadre bien
son cuir qui va s’écraser sur la
ont pu se procurer de nom- RC Kouba
07 06
breuses occasions de prendre
barre transversale. Après la
14. USM Bel-Abbès 06 06
l’ascendant sur leurs vis-à-vis
pause, ce sont encore les
- HB C-Laïd
06 06
locaux qui prirent la direction
notamment grâce à Benamara
16. MO Béjaïa
05 06
(16’) Benchikha (18’). A la 23’,
des opérations pour aller
17. SA Mohammadia 04 06
inquiéter, sérieusement le keeDjabaret Y. rate d’un cheveux
18. MC Saïda
03 06
l’ouverture du score — son tir
per biskri, Meredef par l’intermédiaire de Nasri qui, d’une
tête croisée a failli faire
mouche (48’). Tout au long de
la seconde période de jeu, les
Vert et Rouge s’offrirent une
multitude d’occasions nettes
de scorer que ni Benamara
Oran stade Bouakeul-Habib, température chaude assis(54’), ni Djerba (58’), ou encotance moyenne, arbitrage de Abed-Naceri-Haïmoudi B.
re Bakir (65’) n’ont pu traduire
par manque de concentration
Buts : Boukessassa (35’ et 67’) ASMO : Khadar (85’) ABS
et l’excès de précipitation à
Averts. : Harrat - Gaïd ASMO / Hamoud - Abadli (ABS)
l’approche de la zone de vériASMO : Bouhada - Harrat - Senouci - Farradji - Lessoued
té. Les Biskris, amoindris
(Hanister) - Dahmane - Abidi - Beramla - Amrane - Gaïd (cap)
numériquement après l’expul(Brahmi) - Boukessassa. - Entr. : Drid - Belatoui
sion de Belatrèche pour cumul
ABS : Boudiaf (cap) - Oufida-Haïd - Kassimi - Oubrika de cartons (55’), ont bien quaHamoud (Bouzid) - Saïdani - Abadli - Bentaleb - L’hadj
drillé leur surface de répara(Chaoui) - Belakhdar (Khadar) - Entr. : Sefih Fayçal.

ASM ORAN 2 - A. BOU SAADA 1

Avec les compliments de Boukessassa

C. Khalid - Oran (Le Soir) - La rencontre entre les Asémites
oranais et les Sudistes de Bou-Saâda était incertaine du fait d’un
problème de couleur de maillots. En effet, les deux clubs ont les
mêmes couleurs (Vert et blanc) et la nouvelle réglementation oblige le club visiteur de changer d’équipement. Mais les dirigeants
oranais ont fait “bon cœur contre mauvaise fortune” en allant
ramener une nouvelle tenue.
Le match a débuté sur les chapeaux de roue puisqu’à peine
deux minutes se sont écoulées que le buteur oranais Amrane
verra son heading détourné difficilement en corner par le gardien
de but Boussaâdi. La réplique ne s’est pas faite attendre,
Bentaleb envoya un boulet que le jeune gardien Bouhada Seddik
qui remplaça Acimi, détourna en corner alors que le ballon allait
en pleine équerre.
Les spectateurs présents s’expliquaient dès lors les performances de ces Sudistes qui avaient déjà fait parler d’eux en
tenant en échec le WA Boufarik et le MO Constantine, chez eux
et battant la JSMB à domicile. Les coaches oranais avaient présenté un “onze majeur” avec des joueurs plein d’expérience et
laissant les jeunes pour d’éventuels remplacements.
En fin de compte sur un centre en retrait, Boukessassa d’une
reprise de volée du pied gauche ne laissa aucune chance à
Boudiaf qui dut récupérer le ballon au fond de ses filets. Après la
pause-citron, les poulains de Sefih voulurent revenir au score et
s’employèrent à développer un jeu plus attractif et surtout plus
efficace en vain. L’excès de précipitation gagna les joueurs des
deux camps et ce fut un jeu décousu fait de passes à l’adversaire.
Dans un sursaut d’orgueil, Bentaleb (ABS) adressera un
maitre-tir aussi sec que précis mais le ballon s’écrasa sur l’angle
droit de Bouhada avant que ce dernier ne dévie le cuir en corner.
Boukessassa bien surveillé a réussi à se faufiler dans la défense
boussaâdie suite à une passe lumineuse de Senouci et dans les
six mètres, tire en force, aggravant le score à la grande joie des
supporters asémistes. Tout était à refaire pour les visiteurs qui
exploitèrent une passe de l’adversaire interceptée par Khadar
lequel après une longue chevauchée réduira le score.
L. K.

Harouni jette
l’éponge
A peine installé à la tête du
staff technique, Djaffer Harouni
a décidé de jeter l’éponge
après la contre-performance
obtenue par son équipe à
domicile ce vendredi face à
l’US Biskra. “L’équipe a perdu
et c’est l’échec de Harouni qui
s’en va !”, a déclaré le coach
béjaoui à la fin de la rencontre.
“Une décision irrévocable”, a-til tenu à souligner même si les
dirigeants de la JSMB imputent
cette déclaration à l’effet de la
colère de Harouni, fragilisé par
toute l’hostilité exprimée dans
les gradins par les fans des
Vert et Rouge après cette
défaite. “Je n’accepte pas
d’être insulté, je rentre chez
moi et ce n’est pas une déclaration à chaud”, a martelé le
boss béjaoui.S’agissant de la
défaite, Harouni l’a justifiée par
la désobéissance tactique
observée par ses joueurs dans
les dernières minutes et qui a
permis aux visiteurs d’avoir
plus d’espace. “Mes joueurs
sont tous montés en voulant
absolument marquer. Ils ont
déserté leur camp en défense
ce qui a permis aux Biskris de
se procurer deux occasions
dont l’une a été fructueuse”,
dira en substance le coach
béjaoui.
A. Kersani

Djaâfer Harouni
tion autour de leur keeper
Meredef et opérèrent par des
contres. Ils s’offrirent leur première occasion à la 87’. Après
une échappée de Khoualed,
ce dernier sera fauché à la
limite de la surface de séparation et obtient un coup franc
botté par Djilani. Il sera intercepté magistralement par
Djabaret. A la 89’, deuxième
échappée de Lahmar qui se
retrouve nez à nez face à
Djabaret qui le faucha.
L’arbitre siffle un penalty que
Djilani transforme judicieusement et donne la victoire à son
équipe. Une victoire qui fait
replonger l’équipe chère aux
frères Tiab dans un climat de
doute et d’appréhension.
A. K.

AS KHROUB 0 RC KOUBA 0
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Violence au stade de l’Unité africaine
Ce vendredi se déroulait à l’OPOW de Mascara la rencontre de football opposant le MC Saïda dont le terrain est
suspendu au SA Mohammadia pour le compte de la 6e journée du Championnat de division Deux. Nous n’insisterons
pas sur les échanges d’obscénités entre supporters des deux
camps, ceci est malheureusement devenu une tradition dans
beaucoup de stades. L’on s’interroge comment des individus
peuvent faire pénétrer des pierres dans l’enceinte du stade de
l’Unité africaine pour en faire des projectiles.
Ahurissant fut le spectacle qui a eu lieu dix minutes avant
la fin de la rencontre. Les objets volants ont commencé à
fuser juste après l’égalisation de Mohammadia et ceci vers la
tribune officielle où nous nous trouvions, créant ainsi une
grande panique. Celle-ci s’est vidée car c’était le sauve-quipeut. Heureusement qu’il n’y eut pas de blessés mais jusqu’à
quand assisterons-nous à tous ces dérapages dans des
stades devenus des arènes ?
M. Meddeber

Scènes bizarres au stade Kaïd-Ahmed
Bizarres scènes que celles auxquelles a assisté le public
vendredi au stade Kaïd-Ahmed de Tiaret lors de la rencontre
ayant opposé la JSMT au RC Relizane pour le compte de la
6e journée du Championnat inter-région ouest. D’abord
quand l’ambulance de la Protection civile, qui devait transporter un joueur blessé, n’a pu être mise en marche, la batterie
étant défaillante. Les pompiers ont dû déployer tous leurs
efforts pour pousser le véhicule mais en vain. Fort heureusement, le joueur s’est progressivement remis sur ses jambes
sans même aller à l’hôpital. Et si jamais la blessure était plus
grave, quelles seraient les conséquences ?
La deuxième anomalie ayant attiré l’attention des spectateurs est celle dont l’auteur n’est autre que l’arbitre du match
en brandissant un carton rouge pour cumul de deux avertissements à l’encontre d’un joueur local sans pour autant que
ce dernier ne soit expulsé de la pelouse, chose qui a laissé
perplexe l’assistance, sachant pertinemment que deux avertissements sont synonyme d’expulsion.
Mourad B.

MO BEJAIA

Dekimèche, Khiat et Oussalah
boycottent le match contre le MOC
Les affaires ne s’améliorent pas au sein du club le plus
populaire de la capitale des Hammadites. Trois joueurs et pas
des moindres, en l’occurrence le gardien et capitaine des
Crabes, Dekimèche, ainsi que deux de ses coéquipiers, Khiat et
Oussalah, n’ont pas fait le déplacement ce week-end à
Constantine où leur équipe devait affronter le MOC. La décision
de boycotter le match contre l’équipe mociste a été prise en
guise de protestation contre la promesse “non tenue” du président des Vert et Noir, Zahir Bennaï, qui se serait engagé “à
payer les trois joueurs en question avant la rencontre du MOC”,
a-t-on appris.
Pour rappel, la séance d’entraînement de mardi dernier a
été boycottée par l’ensemble des joueurs pour les mêmes
motifs, à savoir “l’assainissement de leur situation financière”.
Par ailleurs, les Crabes se trouvent à ce jour sans entraîneur
et c’est Hafid Khellil, un ancien joueur du club qui a été chargé
par le patron du MOB de driver l’équipe face au MOC.
A. Kersani

Plaisant mais stérile

désespérées qu’à le mettre en
El Khroub – Stade Abed-Hamdani – Affluence nombreuse
– Température caniculaire – Bonne organisation – Arbitrage
réel danger, preuve en est que
hésitant de M. Boukadjar assisté de MM. Debichi et Ouazid
sur les rares contres des visiAverts : Boussofiane, Lekam, Illoul, Bouchetta (RCK),
teurs, c’est plutôt Babouche, le
Hidouci (ASK)
gardien local qui aurait pu
ASK : Babouche- Belhamadi- Benamara- Bouchachouaencaisser pour la simple raiMerahi- Belouer (Nehili)-Boutemdjet- Ramache (Tarache)son qu’il n’était pratiquement
Hidouci- Hemami- Bounab. - Entrs. : Rouas et Mhimedet
pas rentré dans le match
RCK : Ghalem- Bouaïcha- Illoul (Zarabi)- Habibdurant les 90 minutes. La fin
Boussofiane- Hosni- Boukadjen- Khelfouni (Maouche)de la partie sera sifflée sur un
Bassaïd (Bouchetta)- Bechoua- Lekam. - Entr. : Benzekri
score de parité et tout autant
vierge sous les applaudisseGhalem, le gardien de but
Un adage dit : «Un seul
ments des spectateurs locaux
ayant fait l’essentiel devant
être vous manque et le monde
qui ont découvert une équipe
des adversaires qui devaient
est dépeuplé». Au club local il
koubéenne très technique et
coûte que coûte marquer sans
a manqué trois joueurs essenau football chatoyant qui n’a
y parvenir toutefois soit par
tiels mais plus particulièrement
pas été sans rappeler celle
excès de précipitation, soit
Louadj et Sakhri, deux élédes Sebar, Assad, Chaïb et
face à la vista du keeper kouments de l’entre-jeu essentiel
consorts même si les émules
béen. Il y a lieu de souligner
dans l’échiquier du coach
présents au stade Abedque le feu nourri de tirs aux
khroubi. Cette défaillance a
Hamdani ont usé et abusé de
buts a plus servi Ghalem
déteint sur le rendement de
fioritures.
lequel a sauvé des situations
Belouer, vendredi dernier visiAdlane B.
blement hors du coup. Cela
étant les trois points de la rencontre auraient pu basculer
d’un camp à l’autre avec un
Dans l’œil du cyclone, par ailleurs sans raison plausible, le préléger avantage pour les locaux
sident de l’ASK en l’occurrence Hani Khattabi a décidé de convocompte tenu la débauche phyquer une assemblée générale extraordinaire pour présenter le bilan
sique et tous les “trucs” techde ces six journées et remettre son mandat. Malgré le parcours plus
niques tentés pour scorer.
que flatteur de son équipe, une place honorable au classement, une
Quant aux visiteurs, Benzekri
gestion transparente et une situation financière viable, le président
a dû certainement blâmer sa
était décriée depuis près de quatre semaines faisant face seul sinon
ligne offensive pour son comavec quelques fidèle à de fins manœuvriers qui entretenaient un cliportement désinvolte au
mat de tension dans et en dehors du stade durant toute la semaine.
moment où sans exception
Après le match livré face aux Koubéens, une procession s’est rentous les éléments la compodue devant le domicile du président et lui a manqué de respect. Sa
sant avaient la possibilité de
décision de quitter l’ASK semble irrévocable d’autant plus qu’il a
faire la décision. Ces derniers
accepté, après avoir obtenu l’accession en Superdivision et fait part
privilégiant le geste technique
de son intention de ne pas être candidat à la présidence du club, de
superflu, une mauvaise apprérevenir en activité sur insistance des autorités locales et des sages
ciation de la dernière passe
de la ville d’El Khroub. Ce qui s’est passé en fin de match et en
qui dénote l’absence d’autodébut de soirée dans les artères de la ville a déçu une grande partie
matismes. En fait, c’est la
de la population jusque-là en phase avec son équipe fanion. Les
défense des banlieusards
lendemains du club s’annoncent plutôt sombres.
d’Alger qui a porté à bras-leA.B.
corps le poids du match,

Khattabi quitte l’ASK

