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19e CHAMPIONNAT DU MONDE MESSIEURS
(TUNISIE, DU 23 JANVIER AU 6 FƒVRIER 2005)

GROUPE B

(3e

JOURNƒE) : ALGƒRIE 27 - SLOVENIE 33

Les Verts étaient à côté
Salle olympique d’El-Menzah, très bonne organisation,
affluence moyenne.
Algérie : Slahdji, Ghoumel, Toum, Filah, Biloum,
Hammad, Hadj Ali, Nedjal, Loukil, Guitti, Boudrali, Yahia,
Khelladi, Zendri, Laggoun, Mimouni, Bendella.
Entrs. : Kalderach - Mekki.
Slovénie : Skof, Lapajne, Kozlina, Backovic, Jovicic,
Kavticnik, Ostir, Natek, Spiler, Brumen, Rutenka, Ficko,
Zorman, Mlakar, Podpekam, Kozlina, Oster, Kozomara.
Entrs. : Ivezic Slavko, Sibila Marko.
Alors que tous les prévaise sortie des Verts, marquée par une défaite très
sents, mercredi à la salle El
sévère (33 à 27), hypothéMenzah, croyaient que les
quant sérieusement leur
Algériens allaient continuer
chance quant à une possible
sur leur lancée avec une posqualification au second tour.
sible victoire face aux
Et pourtant, les Verts entaSlovènes, voilà qu’ils assisment en trombe les débats
tent, médusés, à la plus maucomme à leur habitude avec
Biloum qui ouvre le score.
Malgré une réaction des
Slovènes, les nôtres poursuivent leur domination. Se
A regarder les délégadéfendant toujours en 5-1 et
tions, des pays présents à
Hammad prend en charge le
Tunis, la nôtre se met touredoutable Rutenka. Les
Algériens scorent continuellejours en évidence... négatiment et prennent deux lonve dans sa composante
gueurs d’avance (4-2) à la 6’.
comme lors des précéRetour des Blancs slovènes
dentes compétitions internaqui égalisent (6-6) à la 8’. A
tionales où le présent présipartir de cet instant, le jeu
dent de la FAHB en a été le
s’anime de plus en plus avec
chef de délégation. Il y a
une domination des Verts qui
d’abord la composante du
arrivent à 3 longueurs d’avanstaff technique où manquent
ce à la 12’ (9-6).
A l’approche de la fatiterriblement un psychologue
dique 20’, les fans algériens
et un médecin. Que les rescroisent les doigts, de peur
ponsables techniques de
que le scénario des deux prél’équipe nationale présents
cédents matches se reproduià Tunis ne soient pas frois-

De notre envoyé spécial à Tunis, Ouahid Karimi

CYCLISME
MONDIAUX-2005 DE CYCLO-CROSS

La Belgique attend Nys
La Belgique, patrie du cyclo-cross, attend la consécration de
Sven Nys dans les Championnats du monde de la discipline qui
ont lieu aujourd’hui et demain sur le circuit enneigé et piégeux de
St. Wendel en Allemagne (ouest). Toujours dominateurs, les
représentants belges occupent dans le sillage de Nys les cinq
premières places du classement mondial. Mais l'image de la
suprématie flamande s'est quelque peu brouillée depuis un an
avec l'implication dans une affaire de dopage de Mario de
Clercq, trois fois champion du monde (et encore 2e en 2004), et
les aveux de Ben Berden qui a reconnu dernièrement avoir pris
de l'EPO. Le bloc que l'entraîneur national Rudi De Bie tente de
faire jouer en équipe nationale une fois par an s'est fissuré.
Assez pour que les doutes prennent corps, non sur la nationalité
du vainqueur mais sur la possibilité pour les Belges de confisquer le podium comme ils l'ont fait régulièrement depuis 2002.
Bart Wellens (26 ans), tenant du titre depuis deux ans, espère
pour sa part arriver en forme au bon moment après une saison
hivernale troublée par des problèmes de santé. Les autres
chances belges reposent sur Sven Vanthourenhout (24 ans),
numéro deux mondial, Erwin Vervecken (32 ans), champion du
monde en 2001, et Tom Vanoppen (26 ans), tous capables de
monter sur le podium que convoitent ouvertement les Tchèques
Peter Dlask et Zdenek Mlynar, avantagés par le type de parcours, et trois représentants de la jeune génération, l'Italien
Enrico Franzoi et les Français John Gadret et Francis Mourey.

NATATION

Les oubliés de
la FAHB !

sés par une telle remarque
sur ces absences qui est
relevée dans les observations de plusieurs techniciens étrangers et algériens
présents à Tunis. Selon ces
derniers, tout joueur d’équipe nationale est soumis
avant, pendant et après une
compétition internationale à
une forte pression. Ce n’est
plus avec le simpiternel discours “nationiste” que le
joueur sera dopé pour des
performances meilleures.
Avec la présence du psychologue, les entraîneurs
feront leur travail spécifique.
Pour le second point
relatif à l'absence d’un
médecin, c’est la goutte qui
fait déborder le vase.
D’ailleurs, son utilité s’est
fait sérieusement ressentir
lors de chaque blessure de
joueur algérien. L’exemple
le plus édifiant est celui de
Nedjal. Blessé au genou
lors du match face à la
Slovénie, il a fallu l’intervention d’un médecin de la
commission médicale du
comité d’organisation du
Mondial pour que notre
international soit remis sur
pied alors que le kiné de
l’équipe algérienne ne
savait quoi faire.
Heureusement
que
Nedjal, connaissant son mal
a effectué quelques mouvements avant de revenir sur
le banc. Est-ce que la prise
en charge d’un médecin et
d’un psychologue aurait
coûté “les yeux de la tête” à
la FAHB ? Certainement,
elle aurait été moins que
celle de deux “observateurs”
et trois autres extra qui
auraient bénéficié de la
manne “fahbienne”. Sur qui
reposera la responsabilité
d’une probable élimination
des Verts ?
O. K.
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Moscou candidate à la reprise

Ghoumel et les Verts ont pris l’eau.
se. Malheureusement, c’est le
terrible passage à vide que
les Algériens subissent au
grand bonheur des Slovènes
qui en profitent largement.
Comme la malchance poursuit les Verts, c’est Nedjal qui
est évacué pour blessure. Les
ratages offensifs des Verts se
poursuivent et les Slovènes
scorent et l’écart à la pausecitron était à 5 buts (19-14).
A la reprise, c’est à la
poursuite du cauchemar que
les fans algériens assistent, la
mort dans l’âme. Sûrs de leur

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
DE QUALIFICATION AU 2e TOUR
Au tour préliminaire, le classement est établi comme suit :
Match gagné : 2 pts. Match nul : 1pt. Défaite : 0 pt.
A l’issue de ce tour, les deux ou plusieurs équipes qui se
retrouvent avec le même nombre de points seront départagées
selon les critères suivants :
1 - Les résultats des équipes directement impliquées, en
fonction des points.
2 - La différence entre les buts marqués et les buts encaissés des équipes directement impliquées.
3 - Le plus grand nombre de buts marqués dans les matches
entre les équipes concernées.
Si l’égalité persiste, d’autres critères sont appliqués :
- La différence de buts de tous les matches par voie de
soustraction.
Le plus grand nombre de buts marqués de tous les matches.
Si l’égalité persiste encore, le représentant de l’IHF procédera
au tirage au sort, si possible en présence des responsables des
équipes concernées.

Les favoris passent au 2e tour
Après quatre rencontres disputées, dans chacune des
quatre poules, sept pays sont certains de passer au 2e tour. Il
reste cinq places à gagner pour compléter le tableau de chacun
des deux groupes du tour principal.
Groupe A : Le Danemark sera au deuxième tour après ses
trois victoires. Les deux autres places se joueront entre la
Tunisie, la Grèce et la... France. Par contre l’Angola et le
Canada sont éliminés.
Groupe B : La Russie et la Slovénie sont qualifiées avec
trois succès. La 3 e place sera disputée entre l’Islande et la
République tchèque et l’Algérie, alors que le Koweït est déjà éliminé.
Groupe C : Le détenteur du titre et champion olympique, à
savoir la Croatie ainsi que l’Espagne et la Suède ont assuré leur
passage au tour principal comme prévu tandis que l’Argentine,
le Japon et l’Australie n’ont fait qu’un passage éphémère.
Groupe D : L’Allemagne, malgré la jeunesse de son effectif,
est assurée de jouer le prochain tour. Par contre, les deux
autres billets seront âprement disputés entre la Serbie et le
Monténégro (6 pts). L’Egypte (6 pts) et la Norvège (5 pts).
Quant au Brésil et Qatar, ils quitteront comme annoncé ce
Mondial dès dimanche prochain.
O. K.

CONDOLEANCES
La rubrique sportive du Soir d’Algérie, très affectée par
le décès de la mère de l’entraîneur de l’ASM Oran,
Boualem Charef, présente à ce dernier ses sincères
condoléances et implore Dieu le Tout-Puissant d’accueillir
la défunte en Son Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

métier, les protégés de
Slavko creusent continuellement l’écart sans être inquiétés par les Verts qui prennent
des couleurs de blancheur.
Tranquillement, les Slovènes
construisent un fort joli succès, officialisé au coup de sifflet final sur un avantage de 6
buts.
O.K.

TENNIS

La ville de Moscou est candidate à l'organisation des
Championnats du monde de natation prévus du 17 au 31 juillet
et retirés par la Fédération internationale (FINA) à la ville de
Montréal en raison de problèmes financiers, a annoncé hier le
président de la Fédération russe de natation.
"Nous venons d'envoyer notre candidature à la FINA", a
annoncé Guennadi Alyoshin à la presse. "Nous sommes prêts à
organiser l'événement aux mêmes dates". La FINA a retiré la
semaine dernière les Championnats du monde à Montréal en
raison d'un budget insuffisant et lancé un nouvel appel à candidature. La Grèce s'est déjà déclarée candidate à la reprise ainsi
que les villes allemandes de Berlin et Munich.

INTERNATIONAUX DÕAUSTRALIE

Lleyton Hewitt rejoint Safin en finale
Lleyton Hewitt a rejoint Marat
Safin en finale de l'Open
d'Australie de tennis en battant
Andy Roddick en quatre sets 36, 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 6-1, hier à
Melbourne, dans un match qui
n'a pas atteint les sommets de la
veille.
Jeudi, le Russe avait mis fin
à cinq mois d'invincibilité du n°1
mondial, le Suisse Roger
Federer, en cinq sets mémorables.
La tenacité de l'Australien,
premier joueur local à atteindre

TURF

la finale depuis Pat Cash en
1988, a eu le dessus sur les premières balles de l'Américain,
dominé dans tous les secteurs
du jeu à part le service.
Si l'on compare la qualité du
spectacle proposé dans les deux
demi-finales, Marat Safin s'impose comme le favori pour le titre.
Doté de coups de fonds de court
plus tranchants, notamment son
magnifique revers à deux mains,
meilleur serveur, plus habile à la
volée, le Russe a le talent pur de
son côté. Mais Hewitt, qui rêve

de devenir le premier Australien
à s'imposer depuis 1978, et le
premier tout court depuis que le
tournoi est disputé sur surface
synthétique, va s'accrocher en
fond de court et tenter de s'appuyer sur la vitesse des balles
adverses, en espérant que Safin
finira par s'énerver.
Les deux hommes disputeront chacun leur quatrième finale
de Grand Chelem. Hewitt en a
gagné deux (US Open 2001,
Wimbledon 2002) et perdu une
(US Open 2004).

EN DIRECT DÕORAN - HIPPODROME ANTAR-IBNCHEDDAD - ES-SENIA (SAMEDI 29 JANVIER 2005)

Parcours sélectifs
Ce prix Dimechk support au
pari quinté a réuni 13 coursiers
pour un galop de 1.600 mètres.
Sur le papier, cinq ou six chevaux émergent du lot tels Leila
du Bac, Aurès, Fouad, Ezahra et
Pegassi. Mais ce serait trop vite
aller en besogne, car il y a bien
lieu de tenir compte de certains
paramètres (pofil du parcours,
aptitudes, forme récente et rentrée) qui devraient peser dans le
décompte final. C’est pourquoi il
y a lieu d’accorder ses préférences aux chevaux qui se sont
déjà illustrés sur ce genre de
parcours et qui viennent de
démontrer une certaine forme au
cours de leurs dernières sorties.

Les partants au crible
Quarté/Quinté :

1. Gunter : ce transfuge de
Tiaret ne fera pas le déplacement
pour admirer le paysage..
2. Amir Essahel : il revient à
son meilleur niveau, devrait bien
négocier sa sortie.
3. Dalil : il n’aura pas la tâche
facile avec ce lot relevé pour ses
modestes moyens.
4. Essalem : il marque le pas
ces dernières courses mais vu ses
moyens, il peut se ressaisir.
5. Fouad : allant sur toutes distances, il devrait jouer les premiers
rôles. Base.
6. Leila du Bac : dans l’argent
à chaque sortie, sa place à l’arrivée
est assurée. Base.
7. Fayçal : un sérieux candidat
aux accessits. Ne pas négliger au
moment du choix.
8. Pegassi : il devrait s’illustrer

1re course - Prix : Volans - P-S. anglais importés - Tiercé
Dotation : 180 000 DA - Distance : 1.800 m - Départ : 15h00
Propriétaires
H. de Maharache
K. Ammour
A. Boukhris
Douib/Bouchrit
Douib/Touati
M. Benhouari
B. Bendjekidel
A. Boukhris
ABZ. Aoued
M.A. Taïr

Chevaux
1. Miss Illusion
2. Miss Sazee
3. Gharib
4. Sarsebal
5. Highhope
6. Glen Crystal
7. Desert Pilot
8. Ouadha
9. Moustache
10. Belle Brise

Jockeys
M. Chadouli
L. Benyoub
N. Bourezgue
JJ.M. Djellouli
AP.AM. Harzelli
D. Azziz
AP.R. Messaoud
AP.B. Hamdi
H. Metir
AP.A. Boutera

Pds. CDS Entraîneurs
56
7
Propriétaire
54,5 2 AB. Kaddem
54
4
M. Boukhris
52,5 9
A. Douib
52,5 8
A. Douib
52
5
Propriétaire
51,5 6
K. Habes
49 10 M. Boukhris
49
1 A. Benmohamed
48,5 3 M. Messaoud

2e course - Prix : Dimechk- P-S. arabe - Quarté-Quinté
Dotation : 170 000 DA - Distance : 1.600 m - Départ : 15h30
Propriétaires
Chevaux
MR Khaldi
1. Gunter
2. Amir Es Sahel
M. Talha
H. Brahimi
3. Dalil
ABZ. Aoued
4. Es Salem
M.A. Taïr
5. Fouad
6. Leila du Bac
B. Bendjekidel
A. Kadri
7. Fayçal
A. Lekhal
8. Pegassi
M. Talha
9. Al K’miss
A. Kadri
10. Ezahra
M.A. Taïr
11. Aurès
A.F. Kerzabi
12. Quanoun
A. Bendj./A.Merig.
13. Tanta

Jockeys
M. Chadouli
H. Djellouli
N. Bourezgue
H. Metir
B.Deïfous
AP.AM Harzelli
D. Azziz
AP.R.Messaoud
JJ.M. Djellouli
A. Reguieg
AP.A. Boutera
AP.L. Mesbah
AP.B. Hamdi

sur ce parcours à sa convenance.
A prendre en bonne place
9. Al K’miss : vu sa forme affichée, une place reste à sa portée.
10. Ezahra : elle relève d’une
écurie qui n’engage qu’à bon
escient. Ne pas négliger dans votre
sélection.
11. Aurès : dans l’argent à

Pds.
55
54
54
53
53
52,5
52
50,5
50,5
51
49,5
49
47,5

CDS
12
4
1
7
3
9
6
2
5
10
11
8
13

Entraîneurs
Propriétaire
M. Noui
K. Habes
B.M. Ameur
M. Messaoud
K. Habbes
AB. Gasmi
K. Habès
KH. Aoued
AB. Gasmi
M. Messaoud
B. Brahmi
K. Habbes

chaque sortie. Devrait jouer un rôle
de premier ordre. Base.
12. Quanoun : n’a rien à voir.
13. Tanta : idem que Quanoun.
FAITES VOS JEUX :
TiercŽ : 1-5-4-6 / 9
QuartŽ/QuintŽ :
6-5-11-1-10 / 2-8

