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DIVISION NATIONALE UNE (18e JOURNƒE)

Le MCA se relance, l’USMA et la JSK s’essoufflent
A bien faire ses calculs, le Mouloudia pouvait bien être, à l’issue de la journée d’hier, le leader du Championnat de première
division. A cause du huis clos, le doyen a perdu cinq points
(CABBA et USM An), et deux autres après le nul concédé face au
WAT. Des unités qui pouvaient offrir aux Vert et Rouge ce fauteuil qu’ils n’auraient jamais quitté.
Et pour cause, hier encore, le doyen “confiné” dans le huis
clos par son public difficile à canaliser, aura fait la meilleure
affaire du jour. Face à l’ASO, ce n’était point une partie de plaisir
dans la mesure où Benali et compagnie ont sué avant de vaincre
les Lions du Chéliff. Quant au leader et son dauphin, ce n’est

Résultats
JS Kabylie 0 - NA HusseinDey 0
MC Alger 2 - ASO Chlef 1
US Chaouia 3 - MC Oran 0
CS Constantine 3 - OM
Ruisseau 2
CR Belouizdad 1 - ES Sétif 1
WA Tlemcen 5 - GC
Mascara 1
CABB Arréridj 3 - USM Alger 0
USM Annaba 2 - USM Blida 2

plus l’heure aux délices d’après l’Aïd. Les Canaris se contentant
du partage face à leur bête noire, le NAHD, tandis que les gars de
Soustara ont bu la calice jusqu’à la lie à Bordj face à un onze du
CABBA métamorphosé depuis l’arrivée de Zekri et qui aura
confirmé d’éclatante manière son statut de… bête noire des
clubs de la capitale.
Pour le reste du programme, la “logique” a été respectée à
Tlemcen, Oum El-Bouaghi et Constantine, au moment où les
deux affiches du jour, tenues à Annaba et Kouba ont été scellées
sur des scores de parité.
R.S.

CA BORDJ BOU-ARRERIDJ 3 USM ALGER 0

Le Ahly se révolte

Stade du 20-Août de B.B. Arréridj - Temps glacial Pelouse en mauvais état - Grande affluence du public Arbitrage du trio Boumaâza-Salhi-Bouziane.
Buts : Deval (20’, 62’), Nankop (80’) CABBA.
Averts. : Achiou (44’), Meftah (45’+4’) USMA.
CABBA : Kial, Houari, Tibermacine, Khesrani, Deffaf,
Benchadi, Mani, Kheddara (Koula, 88’), Yountcha (Djaref,
88’), Nankop, Derbal (Boutine, 78’). - Entr. : Zekri.
USMA : Abdouni, Hamdoud, Zeghdoud, Djahnine,
Doucouré Mintou (Eneramo, 78’), Achiou, Bourahli,
Classement
Haddou, Deghmani, Meftah (Metref, 48’), Ghazi (Belkheir,
78’). - Entr. Saâdi.
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Abdouni (35’).
Au retour des vestiaires,
un lobe contre lequel
En fait, le même scénario
alors qu’on s’attendait à un
Abdouni s’est avéré impuiss’est reproduit en seconde
retour des gars de Saâdi, il
sant (80’). A trop vouloir inspériode avec un jeu pratin’en était cependant point le
quement concentré dans le
crire un but d’honneur, aussi
cas puisque “les locaux sont
bien Metref que Bourahli
camp des visiteurs, ce qui
(85’)(87’), ont raté l’essentiel
avait donné l’occasion à
arrivés à imposer leur suprépourtant tous deux dans des
Yountcha de s’incruster
matie sur tous les plans,
positions de face-à-face.
dans la surface pour servir
comme l’avait affirmé Saâdi
Tlemcen : stade des 3 Frères-Zerga. 4 000 spectateurs envilequel ajoute que “les
Derbal lequel crucifie
Saâdane Ammara
ron. Temps frais et ensoleillé. Pelouse en bon état.
Arbitrage de M. Kasteli assisté de MM. Semara et Becherir
Averts. : Benfetta (9’), Benyamina (24’), Hamedi (32’), Abaci
(37’), Belgherri (45’).
Buts : Benyamina (29’), Chaïb (31’), Boulaïnceur (75’ et 82’),
Yekhlef (85’) WAT, Zougaâ (72’) GCM.
WAT : Zitouni - Ziane - Yekhlef - Boughrara - Kherbouche
(cap) - Hadjou - Belgheri - Chaïb - Benyamina - Berrane espaces et auraient pu porConstantine – Stade Benabdelmalek – Public nomHamedi. - Entr. : Benyellès.
breux – Température glaciale – Pelouse glissante –
ter la marque à leur avantaGCM : Mokdat - Boussaâda - Akriche - Mazri - Boukarine Bonne organisation – Arbitrage approximatif de M.
ge à la 81’ quand sur un
Benabida (cap) - M’barek - Abaci - Amaouche - Zouga Benfetta. - Entr. : Mecheri
Mehidi assisté de MM. Aïssani et Bechiri
centre venu de la droite,
Le derby opposant deux vieilles connaissances, les Widadis de
Buts : Gahche (54'), Fenier (83'), Ouchem (85') CSC,
deux joueurs du Ruisseau,
Tlemcen et les Coqs de Mascara, a tenu ses promesses. Les deux
Hemami (46') et Gueddouh (90’+1’) OMR
plutôt surpris par ce retrait
équipes restant sur une courbe ascendante ont offert une bonne
Averts. : Sedrati (CSC), Lamri, Rahmouni, Hemani
de Hemani oublient de couprestation à un nombreux public où l’on notait la présence de plus
(OMR)
per la trajectoire de la balle.
de trois cents Mascaréens qui ont tenu à accompagner leur équipe
Exp. : Aouamri (OMR)
Ce ratage sera un coumalgré son mauvais classement. Dès la 5’ et profitant d’une “toile”
CSC : Bensahnoune- Gahche- Sedrati (Derahi)de la défense du Ghali, Berrane “s’emmêle les pinceaux” à 6 m des
peret au cours de la renbois de Mokdat, et son tir mou sera détourné par ce dernier en corArama- Zerdia- Bakha-Saïbi (Chouieb)- Fenier- Betouaf
contre, car deux minutes
ner. On jouait la 17’, et nouvelle occasion pour les Widadis qui
(Bacha)- Amroune- Ouchem. - Entr. : Slimani
plus tard, c'est sur un superdominent nettement. Benyamina le buteur-maison bien lancé par
OMR : Mahrez- Guennouche- Aouamri- Bounekdjabe coup franc de Bacha qui
Hamedi reprend de volée du pied gauche dans le “petit filet”.
Lamri-KhalidiBenkedjoun-Chakir
(Mouaci)Ouahlaa tellement insisté pour
Benyamina va se racheter à la 29’ lorsqu’il va profiter d’un cafouillaRahmouni (Gueddouh)- Hemani. - Entr. : Ifticen
l'exécuter que Fenier reprege monstre devant les bois mascaréens pour battre de près le portances compte tenu la fébriFin de match logique en
tier Mokdat d’un tir puissant.
nait de volée une balle
Ce n’était pas fini, puisqu’à la 31’, Benyamina, toujours lui,
lité et l'énervement qui ont
faveur des Sanafir qui
boxée dans l'axe par
s’échappe à gauche, son centre-tir sera mal intercepté par Mokdat,
étreint les protégés de
retrouvent enfin le goût de la
Mahrez. Cela fera deux à un
et Chaïb à l’affût ne se fera pas prier pour fusiller de près Mokdat et
Slimani, sauf qu'ils ont prévictoire et ses attaquants le
pour les locaux qui, l'euphoporter la marque à 2-0. Alors que l’arbitre allait siffler la mi-temps,
féré se recroqueviller à l'archemin des buts, même si
rie aidant, et portés par des
Benfetta seul face à Zitouni, tire mollement, sans danger pour le
rière
permettant
à
leurs
l'entame
de
la
symphonie
milliers de supporters vont
portier local. A la reprise, Mascara va procéder à trois changements
adversaires la tenue d'un
verte a été l'œuvre d'un
avec la rentrée de Yessaâd, Kendouci et Saïhi. Mascara va alors
aggraver le score deux
présenter un autre visage, et ratera une belle occasion à la 50’ par
siège en règle, concrétisé
défenseur en l'occurrence
minutes plus tard par
Zouga dont la reprise passe à côté. Une autre occasion se présenpar une succession de corGahche qui nivelle le score
Ouchem qui conclura d'une
tera à Boukarine qui verra son tir repoussé par le poteau à la 66’,
ners sur laquelle Gahche
pour son équipe neuf
tête plongeante un autre
les changements opérés par Mecheri commençaient à payer…
après
un
jeu
de
billard
allait
minutes
après
que
les
banrenvoi du même Mahrez à la
Sentant le danger, Benyellès va faire rentrer Boulaïnceur à la
battre en puissance Mahrez.
lieusards d'Alger aient marsuite d'une fusée de Bacha
67’ et Dahleb à la 68’ pour tenter de mettre fin à la domination du
Cette égalisation aura
qué en un temps record par
Ghali de Mascara bien plus dangereux en seconde période. Malgré
idéalement décalé par l'exces changements, le Ghali maintiendra son pressing et sera récompour conséquence d'irriter
Hemani à la reprise de la
cellent Chouieb qui avait
pensé par un but réussi à bout portant par Zouga à la 72’ qui va
les
coéquipiers
de
seconde mi-temps (46’). En
entrepris un slalom impresrelancer le match. Dahleb va prouver qu’il n’était pas fini, et il va
Rahmouni et coup sur coup
effet, il s'était joué à peine
sionnant du rond central
offrir un véritable caviar à la 75’ à Boulaïnceur qui reprend de la tête
sur
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seul
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de
jeu,
les
30
secondes
que
l'attaquant
jusqu'à la limite des dix-huit
et aggrave la marque pour le WAT. Le même Dahleb va encore
Algérois recevront deux
algérois étrangement seul
mètres en éliminant près de
remettre ça à la 82’, après avoir réceptionné un ballon de Olowale
avertissements (Hemani et
entre quatre défenseurs
le Nigérian qui venait de faire sa rentrée, il va encore offrir un but au
cinq adversaires.
même Boulaïnceur qui assomme le Ghali (WAT 4 - GCM 1).
Lamri) et l'expulsion de
détournait de la tête une
Les visiteurs réduiront la
Profitant de son euphorie, le Widad ne s’arrêtera pas là, et Dahleb à
Aouamri (55’). Quoique les
balle venue à partir d'un
marque dans le deuxième
la 85’, toujours lui, va offrir un cinquième but à Yekhlef qui bat
nerfs à fleur de peau et en
coup de pied arrêté.
temps additionnel par
Mokdat d’un gauche terrible portant la marque à 5-1, une véritable
Les visiteurs avaient dès
réduction d'effectif, les proGueddouh qui avait remplaraclée pour le GCM dont les supporters ont quitté le stade après le
lors
largement
la
possibilité
tégés
d'Ifticen
paradoxalecé Rahmouni.
troisième but des Tlemcéniens.
de mieux prendre leurs disment occuperont mieux les
Adlane B.
Ammar G.

WA TLEMCEN 5 - GC MASCARA 1

Les Coqs mascaréens
trop tendres

CS CONSTANTINE 3 - OM RUISSEAU 0

Folles dernières minutes

18

CR BELOUIZDAD 1
- ES SETIF 1

Dans la pure
tradition
Stade
Benhaddad
(Kouba), affluence moyenne,
pelouse gorgée d’eau et glissante, arbitrage de M.
Belkacem assisté de MM.
Ouadeh et Deffar.
Buts : Doumia Hamadou
(67e) ESS, Dob Mounir (71e)
pour le CRB
Averts : Ouslati, Ziari
(CRB), Benchaïra, Sessay et
Madoui K. (ESS)
CRB : Mezaïr, Akniouène
puis Maâchou (74e), Amieur,
Boutnef, Mekhalfi, Ouslati,
Harkas, Belhamel, F. Saâdi
puis Ziari (32e), Chache puis
Dob (62e), Rouaïghia.
Ent. : Neggazi
ESS : Belhani, Mahfoudi,
Kechaïri, Benchaïra puis
Torchi
(75e),
Madoui,
Messali, Lahlouh, Doumia
Hamadou, Hadj Aïssa puis
Boussouar (37e), Bouras,
Sessay puis Derradj (60e).
Ent. : Revelli
L’Entente de Sétif, version
Herve Revelli, a réussi une
bonne opération en ramenant
un précieux point de son déplacement à Alger face au CR
Belouizdad et du coup complique davantage la situation
de son vis-à-vis. Il est vrai que
les Sétifiens ont bien négocié
le partage des points, en présentant une équipe très solide
et bien organisée en défense
et au milieu du terrain notamment, mais le Chabab méritait
sans doute la victoire, si l’arbitre de la rencontre s’est montré plus généreux et plus correct. En effet, M. Belkacem a
refusé une première fois un but
au tout début de la partie sous
prétexte qu’il y avait hors-jeu
au moment où le défenseur
Mekhalfi effectue son centre
(9e). Plus grave encore lorsque
à une minute de la fin, Boutnef
verra sa reprise de la tête stopper de la main par un défenseur mais l’arbitre ne bronche
pas et fait signe de continuer le
jeu. Une décision qui a soulevé
le courroux des supporters
belouizdadis mais aussi du
coach Neggazi qui estimait que
le referee a faussé complètement la partie et privé son
équipe d’une victoire certaine.
La mi-temps s’est soldée par
un score vierge de (0-0).
L’Aigle noir a eu l’occasion
d’ouvrir la marque à deux
reprises par Hadj Aïssa (5e et
16e) mais le gardien Mezaïr
veillera au grain.
Au retour des vestiaires, le
jeu baissa d’intensité ce qui
profita aux visiteurs qui parviendront à ouvrir la marque
par l’entremise de Doumia
Hamadou. Le Malien récupère
une balle mal dégagée par le
défenseur Mekhalfi et bat le
gardien Mezaïr (67e). La joie
fut de courte puisque Dob
Mounir qui faisait son entrée
remet les pendules à l’heure.
L’attaquant belouizdadi (le
revenant) reprend magistralement de la tête un coup franc
bien travaillé par Harkas (71e).
Dob aurait pu doubler la mise
et concrétiser un joli travail de
Amieur à la 81e minute s’il
s’est montré plus adroit devant
le gardien Belhani. Son tir passera légèrement à côté. La rencontre se terminera en queue
de poisson avec ce nul qui
n’arrange guerre les affaires du
Chabab. Le public belouizdadi
jettera son fiel sur l’arbitre.
S. M.

