Le Soir
d’Algérie

FOOTBALL
ES SETIF 1 AHLY QATARI 0

Sports
CHAMPIONS LEAGUE ARABE (3e JOURNƒE DE
LA SECONDE PHASE, GROUPE B)

La victoire des tripes

Stade du 8-Mai-45 - Très bonne organisation - Temps
glacial - Pelouse enneigée - Affluence record - Arbitrage de
M. Khalil El Rouissi assisté de M.M. Mohamed Ayoub et
Abdelwaheb Ifnan (Maroc).
But : Derradj (27’) ESS.
Averts. : Guenifi (40’), Madoui K. (90’) ESS
ESS : Belhani, Madoui K., Messali, Lahlouh, Torchi,
Benchaïra, Dombia puis Mahfoudi (54’), Guenifi, Boussouar
puis Madoui M., Bouras, Derradj puis Fellahi (82’).
Entr. : Zorgane.
Ahly : Doussari, Khose George, Youcef, Machaâl,
Chahine puis Khaled Ibrahim (54’), Guardiola, Djassem,
Adam, Younes, Bouabid, Djouher puis Rachedi (89’).
Entr. : José Marcia.
Imed Sellami - Sétif (Le
Madoui ont livré un match
plaisant, toujours solide, parSoir) - Un public record,
fois spectaculaire.
jamais autant de monde avait
C’est une équipe très
rempli le stade du 8-Mai-45.
jeune qu’a alignée ce mardi
La grande tribune était archisoir Zorgane pour affronter le
comble, beaucoup de monde
Ahly. Dans l’axe, Madoui est
était debout autour du terrain,
La joie des Sétifiens après la réalisation de Derradj.
associé à Messali dont c’est le
il y avait même des supporters
premier match après plusieurs
ment dans les relances. Le
de flottement où Bouabid a
“penchés” pour y voir un peu
semaines de repos forcé. En
jeune défenseur exécute une
failli remettre les pendules à
plus, cela faisait un spectacle
milieu de terrain, Torchi,
chandelle pour Boussouar.
l’heure à la 53’, les Sétifiens
sud-américain et ce, malgré
Benchaïra, Dombia forment
Celui-ci sert Bouras qui, à son
vont se ressaisir et sortent
les mauvaises conditions
un rideau récupérateur comtour, met en retrait dans la
leur grand jeu. A la 64’, bien
météorologiques.
pact Devant, Derradj et
surface de réparation pour
lancé dans la profondeur,
Supérieurs par leur réalisBoussouar vont tenter de
Derradj qui ne se fait pas prier
l’omniprésent Derradj s’infiltre
me tant défensivement qu’en
mettre le feu dans la défense
pour tromper Doussari d’un tir
entre la défense visiteuse et
attaque, les Sétifiens ont
qatarie. Les attaquants ne tarà ras de terre. Cette ouverture
remet sur Bouras qui se
défait le Ahly de Qatar. Un joli
dent pas à faire parler d’eux.
du score donne un autre visaretrouve seul face au gardien.
but signé Derradj a offert un
Dès les premières minutes de
ge à la rencontre. Jouant pluSa frappe s’envole dans les
avantage à l’ESS. Les visijeu, sur une pelouse enneitôt regroupés, les visiteurs
décors. A l’entame du dernier
teurs ont, en effet, ensuite
gée, Messali lance dans la
vont devoir dorénavant s’exquart d’heure, il y a bien cette
géré malgré la belle volonté
profondeur Boussouar qui fait
poser davantage, mais heuchevauchée sur 50 m de
des Qataris, mais trop impuisfaux-bond à tout le monde et
reusement pour eux, les
Boussouar qui arme son tir,
sants face à la rudesse de la
se retrouve seul face à des
attaques sétifiennes étaient
mais le ballon frôle le poteau
défense des Noir et Blanc.
filets vides. Son tir est maltrop désordonnées. Durant les
droit (82’). Quelques minutes
L’Entente s’est donnée de
heureusement trop croisé
dernières minutes de la preplus tard, Bouras a l’occasion
l’air. Les coéquipiers de
(10’). Les Sétifiens démarrent
mière période, les locaux vont
de doubler la mise, suite à
le match avec l’agressivité
devoir subir les assauts des
une passe de Fellahi, mais
que recherche leurs fans
Qataris. Ainsi à la 43’, sur une
son tir sera intercepté par le
depuis de nombreuses
erreur de Lahlouh, Younes en
gardien (90’). Il reste quelques
José Marcia (entraîneur
semaines maintenant. Le Ahly
profite pour adresser un tir
petites minutes, les Noir et
du Ahly Qatar) : “Quand vous
réplique
dangereusement
à
la
que
déviera
Belhani
en
corBlanc n’ont plus maintenant
jouez dans des conditions
16’ par l’Espagnol Guardiola,
ner. Deux minutes plus tard,
qu’à préserver ce petit avantaextrêmes, les choses se comqui,
sur
une
balle
arrêtée,
c’est
au
tour
de
l’ex-internatioge. La rencontre aurait pu
pliquent, ça paraît logique. Il
envoie le ballon dans le petit
nal espagnol Guardiola, sur
tourner au drame pour
n’en reste pas moins que l’on
filet. Les Noir et Blanc font
balle
arrêtée
des
35
m,
de
l’Entente. Ainsi, à la 90’+1’,
a été malmenés par une
pression devant le but de
mettre en difficulté le portier
Guenifi commet l’irréparable
excellente équipe sétifienne
Doussari. Ce dernier sera mis
sétifien qui n’avait pas d’autre
en voulant dégager le ballon
en début de match et qu’ils
à contribution à la 17’ en capchoix que de faire sortir le cuir
de sa surface, il le remet dans
ont ouvert le score logiquetant difficilement un puissant
en corner. La deuxième périoles pieds de Djassem, le tir de
ment. Le froid et la neige nous
tir de Torchi adressé des 25
de reprend avec le même
ce dernier va heurter la transont beaucoup gênés durant
m. A la 23’, bon travail de
esprit offensif côté sétifien.
versale de Belhani. “Ouf, on
cette rencontre, en plus de
Derradj qui décale Boussouar
Les Qataris subissent mais ne
l’a échappé belle”, soupiraient
l’éprouvant voyage que nous
dans la surface. Dans un
plient pas malgré quelques
les supporters sétifiens. Le
avons effectué pour rallier
angle très fermé, le Sétifien
tentatives des Noir et Blanc
spectacle a été grandiose
Sétif et qui a duré presque 24
décroise trop sa frappe qui
qui ne donnent rien. Au fil des
avec une victoire qui va faire
heures. On a presque pu
rase le montant droit du keeminutes, l’intensité de la partie
du bien au moral de l’équipe.
revenir dans le match et finir
per qatari. A la 27’, on va
baisse. Le jeu se passe princiL’Entente est encore convaassez fort, même si on ne
assister à une action “acadépalement dans le camp du
lescente mais les trois points
s’est pas procuré d’occasions
mique”. Messali fait étalage de
Ahly mais les occasions se
étaient plus que nécessaires.
franches. On a su aller de
son énorme potentiel notamfont rares. Après une période
I.S.
l’avant et essayer d’inverser la
tendance, mais cela n’a pas
voulu sourire ce soir. Bravo
pour Sétif qui est une excelBoufarik (15h30) : WS Miliana - OC Alger
FOOTBALL
lente formation”.
Staoueli (15h30) : JSM M'sila - ASPTT Oran
Championnat inter-régions (18e journée)
Malik Zorgane (entraîHydra (14h) : IR Djisr Kasentina - CRM Birkhadem
neur de l’ESS) : “Cette victoiGroupe Centre
"
" (15h30) : ASPTT Alger - CSC Djisr Kasentina
re était indispensable, car
Jeudi 27 janvier 2005 (14h)
après la spirale qui nous
Bel-Abbès (14h) : COV Tlemcen - COBB Oran
Chéraga (13h) : JS El-Biar - IR Ouled Naïl
avait… aspiré, c’est le cas de
"
" (15h30) : CRB Beni Saf - MB Saïda
Khemis Miliana : SKAF - CR Bordj El-Kiffan
le dire, vers le bas, il nous falM'sila (15h30) : AU Annaba - OM Ruisseau
Khemis El-Khechna : NARB Reghaïa - IRB Aflou
lait véritablement retrouver
" " (17h) : ASL Jijel - DRB Staoueli
Vendredi 28 janvier 2005 (14h30)
cette victoire. Les garçons
Laghouat (16h30) : MO Ouargla - US Biskra
Laghouat : IRBL - WRB M’sila
l’ont eu plutôt avec les tripes
Chlef (15h30) : NA Hussein-Dey - MC Bouira
Chlef “Sahli” : RCB Oued R'hiou - ES Berrouaghia
qu’avec le talent à certains
" " (17h) : JCBM - WA Boufarik
Khemis
El-Khechna
:
IBKEK
IRB
Hadjout
moments, même s’il y a eu
Vendredi 28 janvier 2005
Chéraga : JSMC - WA Rouiba
des actions intéressantes et
Boufarik (09h) : OC Miliana - CRB Dar-El-Beïda
Sidi
Aïssa
:
IRBSA
IRB
Sougueur
que le score aurait pu être
"
" (10h30) : ASUC' M - WB Aïn Bénian
Groupe Est
plus important. Ce qui était
M'sila (10h30) : WA Rouiba - ARB Messad.
Jeudi
27
janvier
2005
(14h)
essentiel ce sont les 3 points,
VOLLEY-BALL
Khroub : NRB Teleghma - O.El-Oued
nous les avons ce soir.
Championnat National Messieurs "1 A"
Profitons de ce moment-là,
Vendredi 28 janvier 2005 (14h30)
(7e journée)
dynamisons-nous pour la
Batna : MSPB - MB Rouissat
suite. On a vu ce soir des
Jeudi 27 janvier 2005
Aïn Beïda : USMAB - AS Aïn M'lila
combattants sur le terrain, tout
Centre Ouest
Ouargla : CR Beni Thour - HAMRA Annaba
au long de la soirée, qui n’ont
A Blida (17h) : USMB - MC Alger
Guelma : ESG - NC Magra
rien lâché, même parfois avec
A
Rouiba
(18h)
:
WAR - PO Chlef
Tébessa : UST - JSM Skikda
leurs défauts, des défauts de
A Tlemcen (18h) : NEST - NA Hussein-Dey
Mila : CBM - USM Sétif
jeunesse. C’est ce que l’on
Centre Est
Khenchela : IRBK - CRB El Milia
attend, c’est ce que le public
A Annaba (16h) : SRA - MB Béjaïa
Groupe Ouest
attend, c’est ce que nous vouA Sétif (15h) : ESS - NC Béjaïa
Jeudi 27 janvier 2005 (14h)
lons tous. Nous avons fait les
A El Kseur (16h) OEK - NR Bordj Bou-Arréridj
A Béchar : US Béchar-Djedid - IRB Maghnia
bons choix ce soir. J’espère
Championnat National “1 B” (5e journée)
El-Bayadh : MCEB - NC Maoussa
que cela se poursuivra et surPoule "Centre-Ouest"
Vendredi 28 janvier 2005 (14h30)
tout que les garçons qui
Vendredi 28 janvier 2005
El Bayadh : CRB Bougtob - CR Témouchent
seront sur le terrain, quels
A Hassi Mamèche (10h) : IRBHM - RIJ Alger
Béchar : ESB - RC Relizane
qu’ils soient, au moment où ils
le seront, donneront le maxiA Tlemcen (10h) : WAT - RAM Alger
Arzew : OMA - WA Mostaganem
mum d’eux-mêmes pour que
A Laghouat (10h) : MCBL - ES Bethioua
Tiaret : JSMT - IS Tighenif
ce club retrouve de la fierté.
Poule "Centre-Est"
Tighennif : HB El-Bordj - MCB Debdaba
Ma mission vient de s’achever
A El-Kantara (10h) : CR Aïn M'lila - CAC
Oran “Fréha” : SCMO - IRB Reggane.
ce soir”.
Constantine
BASKET-BALL
Propos recueillis par
A Djelfa (10h) : NIAD - SO Kherrata
Coupe d'Algérie seniors (1/16e de finale)
Imed Sellami
Jeudi 27 janvier 2005
A Sétif (10h) : ITRS - IRB El-Kantara.

A chaud…
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DIVISION UNE
(18e journŽe)

19

Report

Les rencontres de football comptant pour la 18e journée du
Championnat d'Algérie (Div. I), initialement prévues aujourd’hui
jeudi, ont été reportées au lundi 31 janvier, en raison des conditions climatiques difficiles, a indiqué, hier, la Ligue nationale
(LNF). Ce report est motivé par les “difficultés de déplacement
des clubs” et par “l’impraticabilité de certains terrains”, explique
la LNF. Par ailleurs, les rencontres de mise à jour, qui devaient
se jouer le 31 janvier, auront lieu à une date ultérieure.

ITALIE

La Fédération réfléchit
au gazon synthétique

La Fédération italienne de football (FIGC) est en train d'étudier la possibilité de faire disputer certains matches de championnat sur du gazon synthétique et ce dès la saison prochaine,
a-t-elle indiqué hier. "Nous devons voir si les dernières versions
de gazon synthétique affectent ou non la performance des
joueurs. Si ces derniers n'y voient pas d'inconvénient, la surface
pourrait être utilisée dès la saison prochaine", a confié le président de la FIGC, Franco Carraro.
Le 10 novembre dernier, l'Union européenne de football
(UEFA) a décidé d'autoriser le gazon synthétique pour les compétitions qu'elle organise à partir de la saison 2005-2006.
"L'UEFA juge que la qualité de la cinquième génération de
gazon synthétique est excellente, et cette qualité va encore
s'améliorer", avait précisé à l'époque William Gaillard, le directeur de la communication de l'UEFA. Depuis, plusieurs fédérations nationales réfléchissent à l'idée, expérimentée pendant
deux ans dans cinq pays (Russie, Pays-Bas, Ecosse, Autriche
et Suède), où les conditions climatiques peuvent mettre les
pelouses naturelles à rude épreuve, particulièrement en hiver.
Les tests ont été globalement très positifs.
Franco Carraro a pris mercredi comme exemple le stade
San Siro, où évoluent l'Inter Milan et le Milan AC : "Je pense
que c'est un bon exemple car les joueurs se plaignent sans arrêt
de la mauvaise qualité de la pelouse. La décision de l'UEFA se
base sur le principe qu'il vaut mieux joueur sur une surface synthétique de bonne qualité que sur une surface naturelle en mauvais état”. L'entraîneur du Milan AC, Carlo Ancelotti, a également salué l'idée : "Avec les progrès technologiques, les
pelouses synthétiques ressemblent à s'y tromper aux naturelles
et, en plus, il n'y pas besoin de se soucier de l'entretien et du
mauvais temps.

KAMEL MOUASSA (ENTRAINEUR
DE LÕUSM ANNABA)

“Vaincre à tout prix”
Le Soir d’Algérie : L’USM Annaba a beaucoup déçu ses
supporters après la défaite face à l’ASO ?
K. M. : C’est vrai, moi personnellement je n’ai rien compris à ce
qui nous est arrivé. On a été tellement décidés à nous imposer au
cours de ce match, il ne faut pas pour autant se décourager car il
faut à présent penser au prochain match pour se rattraper.
Justement vous allez recevoir l’USM Blida, comment se
présente pour vous cette confrontation ?
Je ne vais pas être original en vous disant que cette rencontre
s’annonce difficile pour les deux équipes. Nous concernant, on n’a
pas d’autre choix que de nous imposer.
La défense devra également redoubler de vigilance devant
la dangereuse ligne d’attaque de l’USMB ?
Bien sûr, la défense devra surveiller leurs attaquants comme
du lait sur le feu. En tous les cas, on n’a pas d’autre alternative que
de gagner ce match pour pouvoir sortir de la zone rouge.
Toute une série de matches difficiles vous attend ?
Je reconnais que notre tâche n’a rien d’une partie de plaisir
mais si on veut se rapprocher du peloton on doit se mettre sérieusement au travail pour pouvoir atteindre notre objectif.
Ce match se déroulera au stade Chabou-Abdelkader un
commentaire ?
C’est un plaisir pour nous de retrouver de nouveau cette historique enceinte sportive. Franchement chaque coin de cet stade me
rappelle le bon vieux temps du football national.
Propos recueillis pas Amir Driss

LOTFI LAGGOUNE (DEFENSEUR
DU CABBA)

“J’aurais aimé jouer contre les Usmistes”
Le Soir d’Algérie : Votre rencontre n’était pas facile face
aux Husseindéens ?
L. L. : Cela fait exactement quatre saisons consécutives que le
CABBA perd tous ses matches à Zioui. Exceptionnellement, cette
saison nous avons eu plus ou moins l’avantage d’un terrain réglementaire, ce qui nous avait motivés à évoluer sans pression.
Pourtant, vous êtes revenus au score à peine un quart
d’heure avant la fin...
Nous avons réalisé l’essentiel en égalisant face à l’une des
meilleures défenses de D1. Pour ce qui est du temps, il me semble
que c’est un détail anodin parce qu’on ne peut prévoir la faille que
s’il y a dysfonctionnement de la stratégie adverse. Pour Le NAHD,
ce fut au dernier quart d’heure parce que les locaux s’étaient beaucoup investis en première période ce qui les a diminués physiquement en fin de partie.
Avec un troisième carton, Lotfi ne jouera pas le prochain
match...
J’aurai bien voulu jouer contre les Usmistes d’Alger, malheureusement l’arbitre en a décidé autrement. Ce n’est pas grave,
mes coéquipiers auxquels je fais confiance honoreront leur contrat.
Qu’en est-il du match de coupe contre l’USM Blida ?
Nous avons montré depuis deux saisons que nous étions en
mesure de briser le signe indien. Nous tenons donc à le confirmer
dans le match de coupe.
Il semble que Zekri vous fait confiance ?
Zekri a révolutionné le CABBA grâce à son savoir-faire, c’est
pour cette raison bien précise que tout le monde le respecte et
lui fait confiance.
Propos recueillis par Saâdène Ammara

