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DIVISION NATIONALE UNE (MISE A JOUR
DU CALENDRIER)

NAHD-MCA ET ESS-GCM AUJOURDÕHUI Ë 15H

Sous le signe de la confirmation et du rachat
Le derby traditionnel entre le NA Hussein-Dey et le
MC Alger comptant pour la mise à jour du calendrier
du Championnat national (D1), programmé aujourd’hui
au stade Mustapha-Tchaker à partir de 15h, se jouera
sous le signe de la confirmation pour le Mouloudia et
du rachat pour le Nasr. La rencontre aura lieu à Blida à
la demande des Sang et Or. Selon l’entraîneur adjoint
des banlieusards, Saïd Hamouche, cette décision a été
prise par la direction du club car le stade de Blida offre
toutes les commodités pour accueillir un tel derby.
Mais il semblerait que le choix du stade MustaphaTchaker obéit à des considérations plutôt tactiques par
les dirigeants du NAHD qui savent que les Blidéens ne
portaient pas le leader dans leur cœur.
Par cette décision, les Husseindéens chercheraient
sans doute à avoir le public de la ville des Roses à leur
côté pour stopper le Doyen dans son élan et lui infliger
sa première défaite. Il n’en demeure pas moins que la
rencontre se jouera sur le terrain et que le mieux préparé l’emportera. Les débats entre les deux clubs ont
toujours été passionnés. La saison passée, le MCA
l’avait remporté à l’aller par 1 à 0 et au retour les deux

LE MATCH
DU JOUR

clubs se sont neutralisés sur un score vierge. Cette
saison, le MCA est beaucoup plus fort comme en
témoigne son début époustouflant avec quatre victoires et un nul ramené de Chlef. Ceci dit, cette
confrontation s’annonce sous le signe de la confirmation pour le MCA qui sera néanmoins privé de quatre
éléments importants, à savoir Badji, Chaouche, Ouahid
et Selmi.
Le NAHD devra mettra à profit ces absences pour
faire la différence et se réconcilier avec son public
après la défaite inattendue face au nouveau promu le
GCM. Le NAHD enregistre à l’occasion le retour de
l’une de ses armes offensives les plus sûres, en l’occurrence Samir Alliche, absent contre Mascara.
Le second rendez-vous du jour se tiendra à Sétif où
l’Entente qui a repris goût aux succès accueillera un
onze mascaréen qui, lui aussi, a renoué avec la victoire
jeudi dernier contre le Nasr. Une confrontation qui
devrait logiquement consacrer les hommes de Bira,
dans une forme éblouissante après une entame des
plus catastrophiques. A moins…
S. M.

NA HUSSEIN-DEY - MC ALGER

Duel dans la Mitidja

Leader incontesté de cette première tranche du championnat, le Mouloudia d’Alger va être confronté, aujourd’hui au
stade Mustapha-Tchaker de Blida, à son voisin de l’Algérois, le
NAHD en l’occurrence, dans un derby qui s’annonce passionnant et qui constituera un premier test sérieux pour les camarades de Benali. Ces derniers seront privés de Badji, mais ils
ont d’autres atouts et un potentiel offensif capable de perforer
n’importe quel compartiment défensif. En face, les Navigateurs
ont démontré qu’ils étaient capables du meilleur face aux
grosses cylindrées et il est certain qu’ils vont être ultra-motivés

pour faire tomber les Mouloudéens comme ils l’avaient si bien
réalisé devant la JSK. Mais, pourront-ils refaire le “coup” de la
JSK face à des Mouloudéens plutôt solides et qui pourraient
s’échapper en cas de succès ? Toujours est-il que l’enjeu est
déjà important. Pour le NAHD, une nouvelle défaite est interdite
sous peine de décrocher. Pour le Doyen, un échec remettrait
en cause la dynamique de la victoire. En fait, un nul arrangerait
les deux “teams” mais ce n’est pas l’avis des deux entraîneurs
(lire entretien).
H.B.

ABDER. MEHDAOUI (ENTR. MCA)

MUSTAPHA BISKRI (ENTR. NAHD)

“Confirmer notre place
de leader”

“On peut battre le Mouloudia”

L.S. : Ce match contre le
NAHD est un premier test
sérieux pour vous ?
A.M. : Oui, ça constitue un
sérieux test. C’est notre premier
derby de l’Algérois et je considère qu’on doit mettre tous les
atouts de notre côté pour confirmer notre place de leader.
— On dit que pour qu’une
équipe de l’Algérois ait des
chances de remporter un titre,
il faut qu’elle gagne tous les
derbies. Etes-vous d’accord ?
Oui, je suis tout à fait d’accord. D’ailleurs, cela s’est vérifié
dans le passé et il est certain
que pour avoir des chances
d’être champion, il faut s’imposer dans les derbies.
— Vous jouerez au stade Mustapha-Tchaker de Blida.
Est-ce un choix qui vous arrange ?
C’est le choix du NAHD et comme c’est l’équipe qui reçoit,
on ne peut que le respecter.
— Le NAHD est une équipe qui a l’air d’être très au point
quand il s’agit de se frotter aux grosses cylindrées.
Oui, mais en plus, le NAHD est une équipe bien connue,
c’est-à-dire un ensemble homogène qui fera tout pour nous
gêner et nous contrecarrer.
— Et l’absence de Fayçal Badji, blessé face à l’USC, est
aussi un handicap ?
C’est sûr, car Fayçal a disputé toutes les rencontres et a
démontré des qualités certaines. Mais la blessure est un risque
du métier et il faudra bien jouer sans lui.
— Il est devenu un atout indispensable au MCA. Cela va
être un casse-tête chinois pour vous de le remplacer.
Je ne me fais pas beaucoup de soucis là-dessus, parce que
nous avons des solutions de rechange. Nous avons d’autres
possibilités et je compte bien les utiliser.
— Le MCA, leader, sera dans la peau du favori.
Acceptez-vous ce rôle qui implique une plus grande pression ?
On est leader, et je ne vais pas me plaindre, bien au contraire. Comme je vous l’ai dit, pour jouer le titre, il faut gagner et
que ce soit contre le NAHD ou un autre, on considère que
toutes les rencontres sont très importantes. Bien sûr, le match a
un cachet particulier et j’espère tout simplement que ce sera un
beau derby.
Propos recueillis par H.B.

L.S. : Une défaite
face à Mascara dans
le dernier quart
d’heure. Des
regrets ?
M.B. : Oui, dans la
mesure où ce fut une
défaite assez idiote
due à une erreur de
marquage. Dommage !
— Et maintenant
le grand derby face
au leader mouloudéen qui se déroulera sur un terrain de Blida plutôt neutre…
De toute façon, on ne pouvait pas jouer ailleurs et au match
retour, on ira au 5-Juillet. Maintenant, c’est vrai que le
Mouloudia est leader, mais c’est un derby avant tout ouvert aux
deux équipes et il sera indécis.
— Le MCA sera privé de Badji alors que le NAHD se présentera au complet…
Oui, normalement je n’ai aucun problème d’effectif et je vais
même récupérer notre défenseur central Kabri.
— Et que pensez-vous de ce Mouloudia qui fait peur
avec ses individualités ?
C’est une équipe qui semble bien armée cette saison mais
ce n’est pas pour autant que nous avons peur de cette équipe
ou alors on ferait mieux d’aller jouer aux échecs.
— Vous ne craignez ni les nombreux supporters du MCA
ni son potentiel offensif ?
Non, même si je respecte le Mouloudia. Je considère que j’ai
un groupe compétitif et je compte sur sa volonté pour s’imposer.
— Justement, le NAHD donne l’aspect d’une équipe
capable du meilleur devant les plus forts et du pire face aux
plus faibles…
C’est vrai que le NAHD s’est incliné face aux deux nouveaux promus et s’est imposé devant le champion en titre. Je
crois que j’ai une équipe qui se transcende face aux forts et se
démobilise devant les faibles. Alors, comme cette fois-ci c’est le
leader qui sera en face, j’espère que les joueurs se reprendront
car je suis persuadé qu’ils sont capables de battre n’importe qui
quand ils sont dans un bon jour.
— Quelle tactique allez-vous employer pour tenter de
faire subir au MCA sa première défaite ?
Je n’ai pas de tactique miracle. C’est surtout un travail psychologique pour remonter le moral des joueurs après la déconvenue de Mascara. C’est un derby, et sur le terrain ce sera surtout aux joueurs de se montrer plus intelligents et plus adroits.
Moi, je suis là surtout pour les orienter.
Propos recueillis par H.B.
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E.N. / A QUELQUES JOURS DU
MATCH CONTRE LE RWANDA

Fergani justifie ses choix
Un point de presse a été animé hier par le sélectionneur
national, Ali Fergani, assisté par son adjoint Cheradi. Le staff
technique national avait décidé de reconduire le même groupe de joueurs qui avait affronté le Gabon renforcé par certains joueurs appelés à consolider l’équipe à l’instar de Dziri,
Bourahli, Zafour et Saoula.
“On a décidé de convoquer de nouveau le trio DziriBourahli-Zafour, ces joueurs ont une grande expérience par
leur vécu dans la sélection nationale. Par contre, Saoula est
là pour combler l’absence de Gaouaoui, blessé depuis plusieurs journées”, a expliqué Fergani. Le stage a été entamé
depuis hier. Les joueurs locaux sont présents, Belhadj
(Sedan) et Boutabout (Le Mans) également. Les derniers arrivés Mansouri, Bougherra, Brahami et Beloufa rejoindront le
stage aujourd’hui. Selon Fergani les 24 joueurs convoqués
pour ce stage, subiront tous une visite médicale.
Le cas de l’attaquant usmiste Issad Bourahli, qu’on dit
souffrant d’une entorse au genou, va être tiré au clair dès
aujourd’hui. A moins que ce soit, une “blessure diplomatique...” Pour ce stage de trois jours, le staff technique a élaboré un programme d'entraînement axé sur des séances
légères réalisées en deux lieux différents (Le terrain d’El
Hamiz et celui du Creps de Ben Aknoun).
La sélection nationale rejoindra Kigali mercredi matin
(7h00). L’arrivée est programmée à 14h00. Les Verts effectueront trois séances d’entraînement avant de disputer samedi le match, prévu à 16h00. La liste des joueurs qui feront le
voyage au Rwanda, sera arrêtée à la veille du départ “pour
qu’il n’y ait pas de chamboulement, j’ai préféré reprendre les
mêmes joueurs qui ont livré la rencontre face au Gabon, car,
j’estime que ces joueurs ont une revanche à prendre. Et c’est
ce que j’ai ressenti en les contactant”, dira le sélectionneur
national. La Fédération algérienne avait dépêché un émissaire pour préparer le séjour de l’EN à Kigali.
Ce dernier a ramené des cassettes vidéo de quelques
matches livrés par l’’équipe rwandaise at home.
“C’est une bonne équipe qui avait, d’ailleurs, réalisé une
belle prestation lors de la CAN 2004. Donc, il faut se méfier
de cet adversaire”, a fait savoir Fergani.
L’équipe de Rwanda qui totalise 3 points et qui devance la
sélection nationale, veut coûte que coûte distancer l’Algérie.
“Tout ce que je demanderai à mes joueurs le jour de la
rencontre c’est d’avoir un esprit de gagneurs”, conclut Ali
Fergani. A signaler que l’attaquant de la Gantoise,
Abdelmalek Cherrad, exclu face au Gabon, a fait l’objet d’une
sanction de quatre matches de suspension, par la commission de discipline de la FIFA.
A. A.

LA VIE DES CLUBS
US CHAOUIA

Crise de finances et de confiance
Pour sa seconde saison en
Division Une, la formation de
Sidi R’ghis, éprouve d’énormes
difficultés à trouver ses repères
durant ce début de championnat, contrairement à l’exercice
précédent au cours duquel les
poulains du revenant Giugiu ont
donné des sueurs froides aux
grosses cylindrées du championnat national. Cette édition,
l’USC n’a pas encore gagné la
moindre rencontre.
Après six journées passées,
les gars d’Oum-El-Bouaghi sont
classés bons derniers avec seulement deux points, enregistrant
quatre défaites et deux matches
Yahi
nuls. De retour aux commandes
de l’USC, le Roumain semble avoir cerné les problèmes qui
empêchent son équipe à prendre son véritable envol. “J’ai
constaté que les résultats négatifs enregistrés par l’équipe en
ce début de championnat, ont influé immédiatement sur le
moral des joueurs, qui, actuellement, souffrent d’un manque de
confiance, pour ma part, je vais essayer de les sensibiliser psychologiquement afin de provoquer une réaction positive.
Ajoutez à cela l’infirmerie de l’équipe qui ne désemplit pas
puisque pas moins de trois éléments-clés sont indisponibles”,
analysera le coach chaoui.
En fait, l’absence de trio Messaï, Maïriche, Louaar, titulaires
indiscutables, dans le onze chaoui, semble avoir pénalisé le
rendement de l’équipe. Selon les joueurs de l’USC, la source de
ce malaise est due essentiellement à la crise financière que traverse leur équipe et qui risque de secouer davantage le club.
Les joueurs chaouis nous ont affirmé que moralement ils
sont perturbés. “Notre équipe est mal partie cette saison. On
est perturbés par l’aspect financier et pénalisé par l’absence de
certains éléments. Toutefois, on va tout faire pour dépasser ces
obstacles”, dira le gardien Boufnara, appuyé par le milieu de
terrain Mira. Les poulains de Giugiu devront au plus vite remonter la pente, pour quitter la zone des malclassés, sinon le peloton va se détacher et l’USC sera condamnée.
A. A.

