Sports

Le Soir
d’Algérie

FOOTBALL

CHAMPIONS LEAGUE ARABE (2e JOURNƒE DE
LA 2e PHASE)

DŽplacement ˆ risques pour lÕESS ˆ Al Mahala et du MCA ˆ Koweit-City

ES Sétif - MC Alger, même combat
Pas besoin d’être clerc pour l’affirmer : l’Entente
de Sétif et le Mouloudia d’Alger qui rencontreront, ce
soir, respectivement les Egyptiens d’Al Mahala et les
Koweïtiens d’Al Koweïti n’ont pas le choix. Alors
qu’on joue seulement la seconde journée de ce tournoi, leur salut passe par un succès en dehors de
leurs bases. Un nul serait une sorte de “stand by”,
tandis que la défaite serait synonyme d’une élimination précoce. Au vu de ce que valent nos deux représentants, ce serait bien dommage de quitter aussi tôt
une épreuve aussi “jouable” que cette Champions
League arabe dont les grands favoris, outre les
Saoudiens, sont les clubs… algériens.
Ce soir à Al Mahala, ville
distante de 123 km du Caire,
le onze de Bira qui semble
perdre pied depuis la victoire,
en championnat, le 25
novembre contre les Chaouis
(3-1) à Sétif, alignant cinq
rencontres sans succès, se
doit de réagir au risque de
perdre ses belles illusions
tant sur le plan national où il
a quitté précocement la
Coupe d’Algérie, sa spécialité, que sur le plan régional où
l’Aigle noir, et hormis la tannée infligée aux Mauritaniens
de La Concorde, a volé bas
sur les Lieux Saints de l’Islam
à Djeddah. Une mission fort
délicate en raison surtout de
la forme physique et mentale
des coéquipiers de Hadj
Aïssa, lesquels ont perdu de
leur superbe dès lors que le
coach n’a pas su instaurer un
“système d’émulation” accepté par l’ensemble des
joueurs. Les cas d’indiscipline étant légion du fait que X

GROUPE D

joueur n’est plus titulaire
alors qu’un autre est retenu
malgré sa méforme “criante”.
Le boss sétifien Serrar était
le premier à attirer l’attention
des technicos ; mais apparemment ses mises en garde
n’ont pas eu l’effet escompté
puisque le jeune Derradj, une
des clefs de réussite ententiste en ce début de parcours
n’est plus du voyage en
Egypte pour des raisons que
seuls nos footballeurs savent
invoquer…
Sinon, dès leur arrivée
dans la cité industrielle, les
Sétifiens et à leur tête Salim
Oussaci, promu chef de délégation, n’ont dû remarquer
l’accueil très “spécial” de
leurs hôtes. Un accueil à
l’égyptienne doit-on écrire
puisque l’hôtel proposé par
les dirigeants locaux ne dispose point des commodités
exigées par l’UAF ; l’alternative pouvait être cet établissement situé à 40 km de Al

Mahala, plus exactement à
Tanta, que le commissaire au
match, un Libanais (donc un
connaisseur en la matière)
leur a déconseillé. A 18h, les
Noir et Blanc sauront plus
précisément de quel bois ils
auront à se chauffer.
C’est dans un contexte
semblable que le Doyen
entamera sa deuxième sortie
consécutive en terre arabe.
La gifle du Zamalek étant
toujours dans les esprits, le
peuple du Mouloudia ne pardonnerait plus une nouvelle
déconfiture de ses favoris à
Koweit-City. Face à Al
Koweïti, Saoula et compagnie se doivent d’être non
seulement vigilants mais surtout conquérants. Devant un

NA HUSSEIN-DEY 3 - CA BIZERTE 0

Sang et Or, jusqu’au bout
Stade du 5-Juillet - Pelouse en bon état - Temps froid Bon éclairage - Affluence faible - Arbitrage de M. Mansour
Mohamed assisté de MM. Azzam Ismaïl et Mustapha Taleb
(Liban).
Buts : Bendebka (12’), Alliche (66’) et Maghraoui (81’)
pour le NAHD.
Averts. : Hamza Yacef (NAHD), Faouzi Khelifa (CAB)
NAHD : Ousserir, Slatni, Mameri puis Maghraoui (54’),
Laïfaoui, Kabri, Abdeslam, Messas puis Gana (43’),
Bendebka, Ouichaoui puis Chaâbna (76’), Alliche, Yacef.
Entr. : Mustapha Biskri.
CAB : Laâmouri, Arafa, Akram, Khelifa, Mechergui,
Diandy Tek, M’rad Khaled, Askri, Azek puis Maâtoug (74’),
Douaieb puis Laâroussi (57’), Bacha Naji.
Entr. : Paolo Rubim.
Lundi 10 janvier restera
comme une date mémorable
pour l’équipe du NAHD qui a
réussi un sacré score de 3 à
0 face au représentant tunisien, le CA Bizerte, dans le
cadre de la Ligue arabe des
champions. Une victoire qui
permettra aussi aux coéquipiers de Alliche de prendre
les rênes des commandes du
groupe D quel que soit le
résultat de l’autre confrontation entre le WA Casablanca
et le Ahly Djeddah. Cette victoire est d’autant plus importante puisqu’elle fut acquise
face à un adversaire, loin
d’être ridicule au vu du jeu
développé, notamment en
première période. Il faut
admettre que le club bizertin,
en dépit de l’absence de plusieurs joueurs, a énormément
gêné le NAHD à imposer son
jeu. Bien organisés en défense et au milieu du terrain, les
visiteurs ont tenu une bonne
première mi-temps, se créant
même quelques occasions
qui auraient pu faire mouche,
à l’image de ces tirs de Arafa
et Diandy Tek, respectivement à la 24’ et 37’. Les Sang

et Or, en dépit de quelques
occasions sporadiques, parviendront à trouver le chemin
des filets à trois minutes de la
fin de la première période par
l’entremise de Ali Bendebka.
Au départ de l’action, un
centre parfait de Slatni au
deuxième poteau, remis dans
le paquet par Kabri.
Bendebka au milieu de deux
défenseurs réussit à redresser la trajectoire du ballon
d’un joli retourné et ouvre la
marque à la grande joie des
supporters présents (42’). Ce
but, inscrit dans un moment
crucial de la partie, était suffisant pour la bande à Biskri
d’entamer la seconde partie
avec des arguments plus
costauds. Le NAHD développera, en effet, un jeu plus
chatoyant après la pause,
notamment avec l’incorporation de Maghraoui qui s’avérera un véritable poison pour
la
défense
adverse.
L’attaquant husseindéen
s’illustre une première fois
d’un tir tendu qui sera dévié
en corner par un défenseur
(65’). Dans la minute suivante, Maghraoui sera à l’origine

du deuxième but en effectuant la remise en jeu. Le ballon bien contrôlé par Kabri,
idéalement placé, et dont le
tir puissant traversera toute la
défense. Alliche à l’affût
accompagne le cuir au fond
des filets (66’).
Totalement galvanisés par
cette
réalisation,
les
Husseindéens augmenteront
la cadence et parviendront à
corser la note par un troisième but splendide signé
Maghraoui à la 81’. Le
meneur de jeu du NAHD,
bien servi par un coéquipier,
s’en va seul. Il élimine le gardien puis un autre défenseur
et envoie le cuir au fond qui
fait enflammer davantage les
gradins. A la faveur de cette
éclatante victoire, le NAHD
annonce clairement ses
intentions dans cette compétition arabe. Le Nasr devra
confirmer cette bonne santé
dans deux semaines en
Arabie Saoudite face au Ahly
Djeddah. L’équipe s’envolera
le 20 janvier via Damas
(Syrie) et passera l’Aïd en
Terre Sainte.
Slimane M.

adversaire qui compte en son
sein sept internationaux, et
coaché, comme le MCA,
depuis un dizaine de jours
par l’ex-entraîneur d’Al
Ismaïli d’Egypte, l’Allemand
Théo Bucker (également
pisté par la sélection des
Pharaons), les Vert et Rouge
auront besoin d’un résultat
positif pour se refaire une
santé, “perdue et aggravée”
par la longue période d’insuccès (le dernier, excepté celui
contre l’USMO en Coupe
d’Algérie, remonte au 28
octobre dernier à Constantine
face au CSC). Le salut passera-t-il par ce pèlerinage
dans le Golfe persique ?
Réponse ce soir.
M.B.
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PARLONS-EN

Le hors-jeu de Catherine
Deneuve
La semaine dernière, les quotidiens français ont beaucoup
évoqué la présence de Catherine Deneuve lors du fameux
match dit de l’amitié entre la sélection nationale et
l’Olympique de Marseille le 28 février… 2002. La célèbre
actrice serait poursuivie par le fisc et ce, pour ne pas avoir
déclaré les cinquante mille euros que lui aurait versé
Abdelmoumen Khalifa pour venir s’asseoir dans l’enceinte du
stade du 5-Juillet. Pour les amateurs de chiffres précis, il faut
savoir que cinquante mille euros c’est l’équivalent de trois
cent mille francs environ ou trente millions de centimes soit
trois millions de dinars (au cours officiel). Voilà une somme
qui correspond au prix d’un appartement dans la banlieue
d’Alger. En d’autres termes, Catherine Deneuve avait pu s’offrir un petit studio à Alger juste en quelques heures de présence alors que l’Algérien moyen doit travailler toute sa vie
pour pouvoir espérer un toit (et encore c’est loin d’être le cas).
Oui, mais plutôt que de penser à avoir un pied à terre ici,
Deneuve doit bien regretter d’avoir fait le déplacement pour
prêter son image à une rencontre de football, elle qui ne comprend rien au ballon rond, et qui lui vaut aujourd’hui les choux
gras de toute la presse de l’Hexagone ainsi que les foudres
des services des impôts. Remarquez, chez nous, les acteurs
du monde du football n’ont pas de soucis à se faire. Ils ne
sont pas encore inscrits sur les feuilles de visite des inspecteurs des impôts. Quant à la belle et vieillissante Catherine
Deneuve, qui s’était illustrée dans les années 70 dans un film
intitulé “Peau d’âne”, on peut dire qu’elle mériterait bien
aujourd’hui le bonnet d’âne pour s’être fourvoyée dans une
affaire pour 50.000 euros, un montant dérisoire pour une
actrice, même en déclin.
H.B.

DERNIER TOUR DE LA COUPE
DÕALGƒRIE ÒJUNIORSÓ

Trois rencontres avancées au jeudi
La Ligue régionale de football du Centre a avancé trois rencontres de Coupe d’Algérie juniors au jeudi 13 janvier 2005.
Prévues initialement, le lundi 17 janvier 2005, les rencontres
JSMB-HAC (1er-Novembre, Tizi-Ouzou), MCA-JSK (à Khemis
El-Khechna), NAHD-OMR (Kouba) et CRB-USMA (Chéraga).
Toutes ces rencontres débuteront à 11h30. Ces rencontres rentrent dans le cadre du dernier tour régional de cette épreuve
populaire de Dame Coupe.
M.D.

WALID TIBERMACINE
(DEFENSEUR DU CABBA)

“Je donnerai plus
dans les prochains
matches”
Le Soir : On dirait que Tibermacine
s’adapte bien à Bordj ?
Walid Tibermacine : Je n’ai aucun problème d’adaptation puisque je connais déjà
la plupart des joueurs, nous évoluons
ensemble dans les championnats de D1
depuis presque quatre ans même s’il s’agit
de clubs différents.
— Comment avez-vous vécu votre
premier match ?
J’étais ravi d’être titulaire, ce qui renforce davantage mes liens avec le groupe et
l’entraîneur. M. Zekri m’a fait confiance et
j’espère être à la hauteur de ce témoignage honorable. Comme il s’agissait d’un
match de coupe où tout peut arriver, j’ai
joué surtout la prudence.
— Pensez-vous être en harmonie
avec Houari ?
Ali est avant tout un bon camarade qui
joue bien son rôle de défenseur au
CABBA. Cedi dit, je ne pense pas qu’on ne
puisse pas coordonner nos efforts. En tout
cas, un libéro est condamné à évoluer en
harmonie avec son stoppeur puisqu’il s’agit
de défendre l’axe, ce qui n’est pas déjà
négligeable.
— Et le reste du parcours ?
Pour le moment, je m’y plais. Donc, je
préfère plutôt me concentrer sur le présent,
on verra par la suite d’autres orientations.
Chose certaine, je donnerai plus dans les
prochains matches, ce qui est pour le
moment, à mon sens, la première urgence.
— Vos pronostics pour le prochain
match face à l’USM Blida ?
J’espère commencer la deuxième
phase du championnat par une victoire.
Propos recueillis par
Saâdène Ammara

MOHAMED MESSAOUD
(JSM TIARET) TRANSFERE
Ë LÕASO CHLEF

“Je déplore la manière
de mon transfert”
Les spéculations sur la destination finale de Messaoud Mohamed, la coqueluche
et le capitaine de la JSM Tiaret, vient enfin
de connaître leur épilogue avec le transfert
officiel de ce dernier à l’ASO Chlef,
sachant que bon nombre de clubs comme
le CR Belcourt, l’ES Sétif, l’USM Blida,
l’USM Annaba, l’US Biskra et autres
avaient sollicité ses services.
Seulement, ce qui semble rester en travers de la gorge de l’intéressé n’est autre
que la manière avec laquelle a eu lieu
cette libération puisque le président de la
JSMT, M. Rachid Maâk, a traité directement avec les dirigeants de Chlef sans que
je ne sois informé alors qu’il s’agit de mon
avenir”, dira le joueur avec amertume.
Et d’ajouter “je ne suis pas contre ma
venue à l’ASO, mais les deux parties
auraient dû m’impliquer lors des négociations, car au moment même où je m’apprêtais à entrer au siège du club par coïncidence, les responsables de l’ASO qui y
étaient en pourparlers avec le président,
avaient déjà finalisé l’opération et le tout a
été fait en mon absence. C’est ce procédé
d’ignorer ma personne que je déplore (...)”,
conclut-il.
Reste à savoir maintenant la réaction
des supporters de la JSM Tiaret, qui voient
en ce talentueux joueur d’à peine 23 ans,
l’espoir de leur club favori car l’absence
d’un tel élément se fera certainement sentir
par le onze tiareti lors de la phase restante
du championnat.
Alors Messaoud dévoilera-t-il ses qualités de buteur avec son nouveau club
comme il l’a fait avec le MCO ou la JSMT ?
Mourad Benameur

