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

MC ALGER 2 - CS SFAX 1

L’espoir fait vivre
Une fois de plus le
Mouloudia version Rabier,
a réussi avec succès à
relever un autre défi d’une
grande importance, dans
sa course vers la qualification au prochain tour en
Ligue des champions
arabe. Devant un sérieux
adversaire, le CS Sfax, qui
n’est autre que le tenant
du titre de cette épreuve,
les camarades du capitaine Ameur Benali ont arraché une victoire qui leur
permettra de se replacer
en haut du tableau, tout
en partageant la première
place avec le représentant
tunisien avec un capital
de six points
Tous cela s’est passé au
cours d’une nuit inoubliable
pour le public mouloudéen
qui a, lui aussi, créé l’événement par sa présence massive malgré le froid sibérien.
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Ameur Benali, égal à lui-même. (Ph. : Samir Sid)
L’enceinte sportive du stade
olympique du 5-Juillet fut
totalement couverte par la

Du vert et du rouge sous un
manteau blanc
Alger, stade du 5-Juillet, temps sibérien, terrain enneigé mais praticable, éclairage satisfaisant, affluence évaluée à 45.000 spectateurs, arbitrage du trio Mohamed
Abdallah- Nassereddine Mohamed Grine- Mohamed
Bachir Zaid (Libye)
Buts : Banamor (35', c.s.c.), Braham-Chaouch (89’)
MCA, Pape Malick (30') CSS
Averts. : Maouche (16’), Benali (39’), Amrane (68’),
Braham-Chaouch (79'), Saoula (90’) MCA, M’rabet (24'),
Pape Malick (27’), Jawachi (61') CSS.
MCA : Saoula - Amrane, Bouacida, Coulibaly,
Babouche - Benali, Dellalou, Fodhili puis Diakité (90’+1’)),
Maouche - Deham puis Sidibé (72’), Chaouch.
Entr. : Rabier.
CSS : Jawachi - Mrabet puis Khcharem (90’),
Benamor, Abdi, Gharbi - Junior, Boujelbene, Pape Malick,
Nafti - Kadri, Guemamdia.
Entr. : Michel Decastel.
Nuit blanche pour la capitale. Alger, ne l’a peut-être jamais
vécue auparavant, ou peut-être connue il y a plusieurs décennies, mais la soirée du mercredi 26 janvier 2005 restera gravée à jamais dans les mémoires. Une nuit de rêve pendant et
après une partie de football. Assurément, il n’y a que ballon
rond qui peut faire tourner la planète des rêveurs. Et les Vert
et Rouge du MCA ont été, l’espace de deux heures et demi,
des vedettes dont la célébrité, quelque peu altérée par les
naufrages de la fin de l’année dernière, a dépassé les frontières. Pas seulement en Arabie, mais plus loin. En Sibérie,
probablement, on n’aurait peut-être pas résout une équation à
plusieurs inconnues. La neige n’étant point la plus négligeable, tant et si bien que mercredi soir, le temple olympique
du 5-Juillet n’avait rien à envier aux terrains de Kiev, Moscou,
Krakow etc. Avec des conditions aussi exécrables, l’ambition
du public algérois qui avait bravé froid et pluie pour porter les
siens à la porte de la victoire devenait moindre, plus raisonnable à telle enseigne que la revanche tant espérée par certains allait prendre un coup. Et pour cause ! Toute cette pression soulevée par vagues incessantes sur une simple partie
du football allait s’essouffler comme pelote trouée. L’air vicié
donné au match avait peur visiblement des grelons qui tombait
du ciel. Abondamment de telle sorte que les mauvais esprits
gèlent. Sinon, le vœu de tous, y compris ceux “tombés” dans
le piège policier de Sfax un 8 février 2004 dans des conditions
presque similaires hormis celle séparant le chaud (dégagé par
des bombes lacrymogènes) et le froid (inspiré par les flocons
de neige) fut exaucé. Et chaudron préparé par les cieux
d’Alger n’avait aucune mesure avec celui des matraques policières d’il y a un an environ. Ce constat est même approuvé
par les footballeurs du CSS qui, d’emblée effrayés par les
caprices de la nature, ne voulaient aucunement quitter la
pelouse du stade du 5-Juillet qui, pourtant leur était hostile.
Sportivement, naturellement et politiquement s’entend. Une
belle leçon de fair-play imagée par ces échauffements en
commun entre Guemamdia et Amrane ou les incartades
remarquées par les présents entre Maouche et le longiligne
Gharbi. Tout ça malgré les interventions souvent maladroites
du referee libyen Mohamed Abdallah.
Au bout de cette symphonie sur fond glacial, et après des
kilomètres parcourus par les footballeurs-skieurs de fond, tout
est rentré chez lui certain d’avoir accompli et bien accompli un
devoir. Les Mouloudéens pour y avoir tout donné pour réussir
leur pari. Les Sfaxiens d’y avoir également joué avec autant
de détermination pour préserver leur invincibilité et confirmer
leur statut de champions sortants. Enfin, ce merveilleux public
aussi fidèle malgré les déboires et les “promesses” non tenues
par ses favoris et qui aura joué sans triche et violence son rôle
de douzième homme. A tous ses hommes, mille bravos !
M.B.

neige qui n’a pas cessé de
tomber tout au long de la partie. Cela n’a pas empêché la
galerie mouloudéenne à braver les conditions climatiques, pour venir en aide à
sa formation bien aimée. Les
supporters du Doyen ont
réchauffé l’atmosphère par
l’ambiance créée dans les
gradins
Durant une partie très disputée, les Tunisiens furent
les premier à ouvrir le score
et ce, suite à une faute de
marquage grâce à l’attaquant
Pape Malick qui surprend le
gardien Saoula d’un tir à l’entrée des 18 mètres. Cette
réalisation n’a pas découragé
les Vert et Rouge, qui ont
aussitôt prit d’assaut la cage
du gardien El Jawachi. Les
capés du coach Rabier ont
exercé un pressing sur la
zone adverse. Maouche,
Dellalou et Fodhili ont réussi
à récupérer plusieurs fois la
balle et ont alimenté leur attaquants, mais la ligne offensive du MCA n’a pas su exploiter les occasions qui lui était
offertes, tombant à chaque
fois dans le piège du horsjeu. Ne perdant pas espoir de
revenir au score avant la fin
du premier half, le latéral
droit Amrane, décalé par
Deham, effectue une percée
sur le flanc droit et adresse
un retrait en direction du
point de penalty, mais le
défenseur du CS Sfax,
Benamor, qui voulait repousser le cuir, trompe son gardien et offre l’égalisation aux

Algériens. C’est le délire
dans le stade, les supporters
manifestent leur joie en
balançant des fumigènes sur
la pelouse. Stimulés par ce
but, Braham-Chaouch and
Co voulaient à tout prix ajouter un second but mais leurs
essais, à l’image de ce tir de
Benali renvoyé par le poteau,
n’ont pu mettre à genoux
Jawachi et consorts.
Au retour des vestiaires,
alors que la neige avait rendu
la pelouse du stade du 5Juillet à la limite du praticable, l’arbitre arrête, au bout
de quelques minutes, le jeu
pour permettre aux agents du
stade de dégager le tracé
des lignes de touche, du rond
central, corner, etc. La partie
fut interrompue plus de vingt
minutes
avant
que
M. Mohamed Abdellah ne
décide de continuer le match.
Une décision “avantageuse”
pour les Algérois qui, après
plusieurs tentatives, parviendront à doubler la mise par
l’intermédiaire du buteur-maison, Braham-Chaouch. Une
réalisation qui délivra tout le
stade qui explosa de joie.
«Je félicite mes joueurs
qui ont su parfaitement gérer
la partie, les trois points
gagnés aujourd’hui sont
d’une précieuse valeur, je
remercie également la merveilleuse galerie, qui nous a
été fidèle jusqu’à l’ultime
seconde», nous dira l’entraîneur Jean-Paul Rabier en fin
de match.
A.A.

BRAHAM-CHAOUCH KARIM (AUTEUR
DU BUT VICTORIEUX DU MCA)

“Donner davantage de joie
à nos supporters”
Le Soir : En battant le CS Sfax, vous réalisez une bonne
opération ?
Braham-Chaouch : C’est une victoire méritée, elle n’était
pas du tout facile à réaliser au vu de l’état de terrain qui a rendu
notre tâche doublement difficile. Le CS Sfax est une bonne formation, elle nous a créé quelques problèmes. D’ailleurs, ils
étaient les premiers à ouvrir la marque. Mais nous étions motivés par une grande volonté à gagner la rencontre, et le résultat
et là.
L.S. : A un certain moment de la partie, vous sembliez
en doute quant à gagner cette empoignade ?
B.C. : Non, on n’a à aucun moment douté, car tout simplement on n’avait pas le droit de décevoir notre public qui prouve
son grand attachement à son équipe.
L.S. : Vos supporters sont très contents par cette série
positive et leur souhait est de vous voir continuer sur cette
lancée ?
B.C. : Nous avons cette même envie, le Mouloudia dispose
d’un groupe très solidaire et nous allons tout faire pour décrocher d’autres succès et donner du bonheur à nos fans.
Propos recueillis par Amine Andaloussi

Trois larrons pour une couronne
Les trois représentants algériens en Ligue des champions
arabes de football, le MC Alger, l'ES Sétif et le NA Hussein-Dey,
ont bien négocié la 3e journée de cette compétition, en remportant respectivement deux victoires à domicile, et un nul à l'extérieur. La meilleure opération de cette 3e journée a été incontestablement la victoire remportée sur le fil par le MC Alger contre
le CS Sfax (2-1) mercredi au stade du 5-Juillet. Sur un terrain
enneigé, les Mouloudéens, soutenus par quelque 40.000 spectateurs, ont décroché une précieuse victoire qui leur permet de
partager la tête du classement du groupe A avec les Tunisiens
(tenants du titre). Les protégés de Jean-Paul Rabier sont bien
placés pour obtenir l'une des deux places qualificatives pour le
prochain tour, d'autant plus que le club Vert et Rouge reçoit à
deux reprises et se déplace une fois pour affronter le CS Sfax.
L'avant-dernier match contre le Zamalek, 3 e du groupe, au
stade du 5-Juillet pourrait être capital pour la qualification.
Le coach français du MC Alger ne veut pas brûler les
étapes. "Il ne faut pas faire trop de calculs. Nous allons apprécier ce succès, ensuite préparer le prochain match, rien n'est
encore joué", a déclaré Rabier à l'issue du match.
De son côté, l'ES Sétif s'est bien reprise après ses déboires
en championnat en battant El Ahly du Qatar (1-0) mardi au
stade du 8-Mai-45. Les Sétifiens, auteurs d'un nul mérité lors de
la seconde journée face à Ghazl El Mahala (Egypte) 0-0, ont
dominé le leader du groupe grâce à un but de Derradj. A la
faveur de ce succès, les Sétifiens occupent désormais la 3 e
place du groupe B, à deux points des deux leader, Ahly du
Qatar et Ittihad Djeddah. Le prochain déplacement des coéquipiers de Belhani au Qatar sera important mais pas décisif, avant
de recevoir deux fois de suite les Saoudiens et les Egyptiens.
Enfin, le NA Hussein-Dey est passé à côté d'une victoire à
sa portée contre Ahly Djeddah (1-1). Face à un adversaire
amoindri par l'absence de plusieurs de ses meilleurs joueurs,
retenus en équipe nationale, le NAHD s'est contenté d'un nul.
Les Sang et Or sont coleaders du groupe D avec le WA
Casablanca (5 points), vainqueurs des Tunisiens du CA Bizerte
(1-0). Les protégés de Mustapha Biskri sont condamnés à remporter leur prochain match contre Ahly Djeddah le 14 février,
avant leurs deux difficiles déplacements en Tunisie et au Maroc.
L'entraîneur-adjoint Hammouche est conscient que la mission
de son équipe est "difficile", à commencer par le match de la
prochaine journée contre les Saoudiens "qu'il faut gagner", a t-il
expliqué. Cependant "les chances de notre équipe, a t-il ajouté,
sont intactes par rapport a l'année passée, où l'équipe a terminé
la phase aller avec 4 points”.

Le programme de la 4e journée
4 février 2005 : NA Hussein-Dey - Ahly Djeddah.
8 février 2005 : Ahly Qatar - ES Sétif
9 février 2005 : CS Sfax (Tun) - MC Alger.

LA PRESSE TUNISIENNE REVIENT
SUR LE MATCH MCA - CS SFAX,
DANS LÕEDITION DÕHIER

Une convergence contre l’arbitre
et... la neige !
De notre envoyé spécial de Tunisie, Ouahid Karimi - Près de
43 heures après le déroulement du match qui s’est déroulé mercredi, en soirée à Alger, entre le MC Alger et le CS Sfax et remporté par les Mouloudéens 2 à 1, la presse tunisienne est revenue sur ce match et a mis en exergue les mauvaises conditions
climatiques qui ont prévalu. Dans la majorité des commentaires
d’après-match, l’arbitre et... la neige ont été mis à l’index.
Pour le quotidien francophone Le Temps, sous la signature
de Ameur Kerkenni, le titre “Des conditions dantesques pour un
non-match”. Après une description détaillée des conditions climatiques (température de moins sept degrés, une visibilité des
plus réduites, un paysage polaire, une pelouse couverte de
flaques d’eau et d’amoncellement de neige qui arrivaient aux
chevilles des joueurs...), le journaliste se demande, contre toute
logique, pourquoi l'arbitre et les officiels décident de poursuivre
le match malgré plusieurs arrêts de jeu de plusieurs minutes.
Il poursuit, un peu plus loin, en qualifiant cette décision de
cynique. Il l’impute à des calculs (les frais) et de contrainte de
calendrier pour pousser le calvaire au-delà de la condition
humaine. Quant au quotidien arabophone Chourouk, l’analyse
de Nour El-Bekkouch est barrée d’un titre accusateur : “Défaite
cruelle et son héros, l’arbitre libyen Mohamed Abdallah”.
Pour le journaliste, le match était terne sans aucune belle
phase de jeu des deux équipes qui avaient rendez-vous avec le
sport de patinage artistique, causé par l’abondante chute de
neige et la mauvaise visibilité qui perturbaient la partie de temps
à autre. Le journaliste se demande pourquoi l’arbitre n’a pas
arrêté la partie lorsque le score était à égalité jusqu’à la 108e
minutes. Il évoque aussi les mauvaises conditions climatiques
qui ont allongé la durée du match à 117 minutes qui est un
record dans une compétition arabe. Dans un “inter”, il se
demande pourquoi l’arbitre n’a pas arrêté la partie et que cette
interruption n'aurait pas été dénoncée par les deux équipes.
Rachid El-Ayadi du quotidien arabophone Chourouk, parle
de “Défaite dans les temps morts”. Il évoque les dures conditions climatiques qui ont perturbé le match. Malgré deux arrêts
de jeu de 15 minutes chacun, l’arbitre a tenu à poursuivre le
match. Cette décision, relève le journaliste, a coûté la défaite au
CSS qui a encaissé un but dans les temps morts. “Avec des
interruptions de jeu prolongées, l’arbitre se devait d’arrêter la
partie car les conditions climatiques étaient insupportables et
cruelles à subir”. En ouverture de la page 21 du quotidien francophone Le Quotidien, Nour-Eddine Baccouche parle de match
à oublier dans son article “Les Sfaxiens piégés par... la neige !”
Lui aussi estime que le match aurait dû être arrêté en raison de
conditions climatiques très difficiles (-7 degrés). Il s’interroge sur
la décision de l’arbitre de ne pas avoir arrêté le match à la 69e
quand le score était à égalité et que cela n’aurait gêné personne.
O. K.

