Sports

Le Soir
d’Algérie

FOOTBALL
DIVISION UNE
(18e journŽe)

La Der de Saïb
Moussa Saïb n’est plus le
responsable attitré de la
barre technique des Canaris.
Intronisé après le match aller
face au NAHD, voilà que le
hasard a voulu qu’il parte
également après le match
face au NAHD. Selon certains à Tizi-Ouzou, l’exjoueur de l’AJ Auxerre serait
partant pour un stage de perfectionnement, alors que
d’autres pas du tout convaincus par ce justificatif arguant
que c’est la dernière sortie
médiatique de Hannachi qui
préconisait le renforcement
de la barre technique, avant
d’en parler au désormais excoach, qui a induit le divorce.
Quoi qu’il en soit, hier
quelques heures avant le
coup d’envoi du match, des
supposés proches de la JSK
avançaient le nom de
Abdelkrim Bira comme futur
patron technique de la JSK
au moment où d’autres
confiaient que Hannachi était
sur les traces d’un technicien
étranger, français pour être
un peu plus précis. Le fin
mot de cette histoire, on ne
devrait pas attendre trop
longtemps pour le connaître
en tout les cas.
A.M.

MC ALGER 2 ASO CHLEF 1

Mardi 1er février 2005 - PAGE

JS KABYLIE 0 - NA HUSSEIN-DEY 0
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DIVISION DEUX (20e JOURNƒE)

Le mano à mano continue

Grisaille totale
Tizi-Ouzou, stade du 1 er-Novembre 5000 spectateurs.
Temps pluvieux et froid. Pelouse difficile. Arbitrage de
M. Djabellah.
Averts. : Chabna (29’) Amirat (64’) Khellaf (68’) Ousserir
(84’) Kabri (90+1’) Nahd - Belkaïd (31’) Raho (69’) JSK
JSK : Gaouaoui, Zazou, Raho, Driouèche, Meftah, Hebri,
Belkaïd, Doudane puis Moussouni (71’) Bendahmane, Daoud
B., Berguiga.
NAHD : Ousserir, Slatni, Amirat, Laïfaoui, Kabri,
Abdeslam, Khelaf puis Bendebka (81’), Chaâbna, Meghraoui
puis Gana (89’) Ouichaoui puis Alliche (78’).
Pour son dernier match à
l’autre, une bande de “crânes
la tête de la JSK, Moussa
rasés” maîtrisant parfaiteSaïd aura vécu certainement
ment les directives du coach
un moment de grande frustraqui certainement, exigeait de
tion, lui qui en son for intéses joueurs d’abord de résisrieur aurait aimé que ses
ter derrière et de se
joueurs lui fassent un cadeau
débrouiller comme ils peude la même veine que celui
vent devant. Et ce, qui n’arqu’ils lui ont offert lors du
rangeait pas les choses des
match par lequel il entamait
Canaris, on peut dire sans
sa nouvelle carrière. Et le
risque de se tromper que M.
moins que l’on puisse dire,
Djabellah, hier n’a pas réalisé
c’est que, comme ce fut le
son meilleur match, loin s’en
cas à l’aller lorsque le revers
faut.
valait une sortie en douce
Grâce à une extraordinaipour Kamel Mouassa, le
re solidarité notamment, les
NAHD, a grandement contraAlgérois ont tout fermé,
rié les plans des Canaris.
vaillamment résisté et ce,
Pour tout dire, hier à Tizimême si sur certains coups il
Ouzou, c’était la grisaille totafaut le souligner, l’incroyable
le. Avec, d’une part, une
manque de lucidité de
équipe de la JSK dont on
Berguiga face au but, arranavait du mal à comprendre le
geait leurs affaires.
jeu, Belkaïd pour une fois
Brouillons comme on les
abandonnant son rôle de
avait jamais vus auparavant,
meneur alors que ses coéquidu moins depuis le début de
piers donnaient plus l’impresce championnat, les Canaris
sion de se marcher sur les
ont donc laissé échapper
pieds que chargés d’une misdeux précieux points dans la
course au titre. Dans les dersion clairement définie, et de

nières minutes, le tableau
aurait pu être pire. En effet,
lorsque à la sortie de Karim
Doudane, Mustapha Biskri
répliquait en faisant entrer et
Alliche et Benbetka. Et cela
faillit payer sur deux contres
en fin de match. L’écho du
ouf de soulagement se fit
entendre de partout à travers
le glacial stade du 1 er Novembre.
Certes, beaucoup de
choses peuvent survenir d’ici
la fin de cette édition, mais
cette contre-performance
risque de peser lourd lorsque
arrivera l’heure des comptes.
C’est l’avis de beaucoup de
ces supporters qui sortaient
tête baissée au moment où
d’autre en voulaient qui à
celui-là qui à celui-ci.
A.M.

La méthode Rabier a de nouveau payé

Alger - Stade Omar-Hamadi - Temps couvert et froid Pelouse praticable - Match à huis clos - Arbitrage du trio
Ouchen-Belksir-Bouraoui.
Buts : Bouacida (51’), Amrane (60’) MCA, Guye Hadj Malick
(46’) ASO.
Averts. : Bouraba (34’), Benfissa (80’) et Amrane (87’) MCA.
MCA : Benfissa, Amrane, Kechout, Bouacida, Selmi puis
Coulibaly (48’), Ouahid, Diakité, Benali puis Dellalou (84’),
Sidibé, Braham-Chaouch, Bouraba puis Maouche (51’). - Entr. :
Rabier.
ASO : Hadjaoui, Kader, Chaoui S. puis Tamoura (75’), Zaoui,
Gueye, Abedmeriem puis Ferhati (60’), Messaoud, Zaouche,
Boutouba, Balbone, Chaoui K. puis Nader (46’). - Entr. :
Amrani.
Pénible à tout point de
minutes durant, les coéquivue. Le succès des Algérois,
piers de Benali ont paru tellehier, dans un temple de
ment sûrs de leurs moyens
Bologhine frappé du huis
qu’ils avaient oublié les rudiclos, face aux Lions du
ments d’un jeu à onze. Une
Cheliff, fut long à se dessiner.
mi-temps et pas la moindre
Non pas que l’adversaire
occasion à se mettre sous la
chéliffien était si imperdent. Inopérant, le front offenméable, mais surtout à cause
sif mouloudéen le fut pour
d’une vieille habitude que les
bien des raisons, celle de ne
joueurs du Français Rabier
rien voir venir de la rampe du
n’ont de cesse manifesté
lancement y était en tout cas
chaque fois que l’équipe
pour beaucoup.
sorte d’une phase euphoEt ce n’était pas joyeux du
rique. Hier après-midi, et 45
côté chéliffien où l’on sem-

PUBLICITE

blait privilégier le “corps à
corps” ou si l’on ose écrire, le
marquage individuel. Seuls
les deux Africains, Balbone et
Gueye, tentaient d’avancer
dans la zone de vérité des
locaux tant et si bien que dès
le retour des vestiaires et
suite à un coup franc botté
des 25 mètres, le Sénégalais
Gueye Hadj Malick surprendra Benfissa, trop avancé sur
cette action.
C’était suffisant pour
réveiller l’orgueil des Algérois
dont le coach ordonnera un
double changement à savoir
Coulibaly et Maouche à la
place de Selmi et Bouraba.
Un “lifting” qui portera rapidement l’embellie tant espérée
par le coach mouloudéen.
Coup sur coup, Bouacida
et Amrane, soit deux défenseurs, feront basculer le
match en faveur des Vert et
Rouge. Une première fois
quand Bouacida reprendra
d’une tête rageuse (un classique, doit-on écrire) un

centre millimétré de…
Amrane. Ce dernier s’illustre
quelques minutes plus tard
en reprenant d’une belle
reprise de volée un centre de
la gauche de BrahamChaouch (61’). A l’heure du
jeu, le match était plié, après
avoir laissé les plus pessimistes parmi les supporters
algérois, collés à leurs transistors, sur leur faim. Mais,
ce lundi, Rabier, comme
depuis le match contre
l’USMO, en Coupe d’Algérie,
a fait parler sa méthode. La
magie du Français au crâne
dégarni a fait son effet.
Jusqu’à quand ?
A.A.

TURF

Comme attendu, la 20e étape du Championnat national
Deux a consacré le retour au poste de leader des Harrachis,
détonants hier à Khemis El-Khechna face aux gars de la
Mekerra, qui profitent, en outre du draw concédé par le
concurrent direct, l’USB à Batna et celui de l’ASMO ramené
de Béjaïa. Le PAC irrésistible depuis plusieurs semaines a
perdu, hier à Boufarik, deux points face au WAB en concédant un nul
Pts J
Classement
Résultats
39 20
1. US Biskra
JSM Béjaïa - ASM Oran 3 - 3
39 20
- USM Harrach
USM Harrach - USM Bel37 20
3. Paradou AC
Abbès 3 - 0
34 20
4. ASM Oran
WA Boufarik - Paradou AC 0 - 0
33 20
5. CA Batna
MC El-Eulma - RC Kouba 3 33 20
- A Bou-Saâda
1
31 20
7. AS Khroub
30 20
8. MC El-Eulma
CA Batna - US Biskra 1 - 1
28 20
9. MO Béjaïa
MC Saïda - ES Mostaganem
28 20
- JSM Béjaïa
3-0
25 20
11.
WA
Boufarik
SA Mohammadia - MO
25 20
SA
Mohammadia
Béjaïa 1 - 0
13. USM Bel-Abbès 20 20
AS Khroub - A Bou-Saâda 3
14. MO Constantine 19 19
-1
19 20
- MC Saïda
MO Constantine - HB
16. ES Mostaganem 17 20
Chelghoum-Laïd (reporté à
14 19
17. HB C-Laïd
14 20
vendredi prochain)
- RC Kouba

CA BATNA 1 - US BISKRA 1

Equitable
Batna, stade Sefouhi, assistance nombreuse, temps
froid avec chute de neige, bon arbitrage de M. Zekrini assisté de Talbi Yesker et Abid Charef.
Buts : Dob (24’) CAB et Belatrèche (67’) US Biskra.
Averts. : Lahmar (33’) USB., Boudjelida (79’), Ghanaï (84’)
et Kheneb (89’) CAB.
CA Batna : Aouiti - Frioua - Boudjelida - Dahgal - Soltani
- Kheneb - Benzef - Ghanaï - Benhacène (Boudaoui 77’) Dob (Amaouche 72’) et Boussaâda.
Entr.: Ameur Djamil Khalil
US Biskra: Beziour - Mouza - Djillali - Reziouak Deboucha - Aouameur (Ould Rabah 61’) - Khoualed Belatreche(Aïdel 87’) - Chenoufi (M’hia 46’) - Lahmar et
Deguiche. - Entr.: Nedjar
Le CAB en optant pour la prudence a perdu deux autres
points à domicile devant un leader qui a su laisser passer l’orage
de la première mi-temps pour revenir en seconde.
En première mi-temps, l’entraîneur du CAB a une fois de plus
joué son 4-3-3 défensif, devant un adversaire replié et qui leur a
laissé l’initiative. Il y a eu en tout et pour tout quatre occasions
nettes de scorer pour les Rouge et Bleu et un corner et rien à
l’équipe visiteuse. A la 11’, Dob bien servi par Ghanai rate l’ouverture du score. A la 14’, Boussaâda prend de vitesse la défense en ligne de “l’équipe visiteuse et tire à bout portant sur le gardien qui met en corner. A la 24’ Kheneb en position d’ailier
gauche sert Soltani qui de la tête provoque la panique dans la
défense adverse, la balle revient dans les pieds de Dob qui
marque. Après la pause, le système défensif du CAB se met en
place laissant beaucoup d’espace aux Biskris qui dès la rentrée
de Ould Rabah et M’hia, procèdent par des contres rapides avec
de longues balles. Cette tactique de Nedjar brouille les cartes de
Ameur Djamil et porte ses fruits à la 67’. Echappée de Ould
Rabah qui distille une bonne balle en profondeur sur Belatrèche
qui nivelle le score d’un tir canon. On attendait le retour du CAB,
mais la rentrée de Boudaoui à la place de Benhacène a dégarni
le milieu de Batna et affaibli encore plus l’attaque.
Heureusement que Biskra s’est contentée du nul.
H. M.

EN DIRECT DE TIARET - HIPPODROME KAID-AHMED
(MARDI 1 er FEVRIER 2005)

Fodil en pole position
Idéalement placé de par
les conditions de course,
Fodil, le pensionnaire de
l’écurie du Haras du Sersou
ne devrait pas rencontrer de
difficultés pour ajouter à son
palmarès ce prix Haddid programmé ce mardi à l’hippodrome Kaïd-Ahmed de Tiaret.
L’opposition viendra sans
aucun doute de Bourek, Ibn
Saglaoui, Halel et El Hileli.
Cette course est ouverte aux
chevaux pur-sang arabe de 3
ans et plus n’ayant pas totalisé 61.000 DA en gains et
places depuis le 01/08/2004.
Poids : 3 ans 50 kg, 4 ans 51
kg, 5 ans et plus 53 kg.
Surcharge de 1 kg par
tranche de 12.000 DA reçue
depuis le 1/09/2004, maximum 5 kg.

Les partants au crible
1. Halel : poulain de bonne
qualité, il aura son mot à dire
avec ce lot.
2. Ghania : elle marque le
pas ces derniers temps, mais
gare au réveil
3. El Khatem : cheval épisodique qui, de temps à autre,
crée l’exploit. Partira avec le
statut d’un outsider idéal.

1re course - Prix : Haddid / P.S. arabe - Tiercé-Quarté-Quinté
- Dotation : 170 000 DA - Distance : 1.400 m - Départ : 15h30
Propriétaires
HD. Djellouli
RC. Khaldi
MR. Khaldi
H. du Sersou
A. Bekheiri
H. du Sersou
M. Bouguetaya
B. Feghouli
MR. Khaldi
A. Bekheiri
D. Boubekeur
RC. Khaldi
MR. Khaldi
H.N. Tiaret

Chevaux
1. Halel
2. Ghania
3. El Khatem
4. Fodil
5. Ibn Saglaoui
6. Taki
7. Fatra
8. Fasl
9. Bourek
10. El Hileli
11. Kaifia
12 Baligha
13. Leila
14. Hidaya

Jockeys
M. Benaïssa
K. Haoua
AP.A. Boubekeur
JJ.K. Haoua
H. Djellouli
M. Rebih
JJ.YS. Badaoui
S. Boumediène
M. Chadouli
JJ.M. Djellouli
JJ.L. Boubekeur
AP.D. Haoua
M. Belmorsli
AP.K. Boubekeur

4. Fodil : vainqueur théorique. A retenir en priorité dans
votre sélection.
5. Ibn Saglaoui : en tête
des battus lors de sa dernière
sortie. Reconduit, il devrait
confirmer.
6. Taki : n’a rien à voir.
7. Fatra : elle fera partie
des tous premiers favoris car
elle retrouve un lot à sa portée
pour s’illustrer.
8. Fasl : très bien monté et
à l’aise sur le parcours retenu,
devrait bien tenir sa partie.
9. Bourek : poulain aux

Pds.
55
54
54
54
54
54
53
52
52
50,5
50
50
50
50

CDS
6
4
12
11
3
14
13
10
2
7
8
5
1
9

Entraîneurs
Propriétaire
S. Rouane
Propriétaire
D. Djellouli
D. Djellouli
Propriétaire
Propriétaire
K. Feghouli
Propriétaire
D. Djellouli
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
K. Asli

dents longues, capable de tenir
tête aux meilleurs du lot.
10. El Hileli : ce fils de
Hammam partira avec les
faveurs du pronostic. Base.
11. Kaifia : aura fort à faire.
12. Baligha : jouera tout au
plus le rôle de gros outsider.
13. Leila : ne pas négliger
au moment du choix.
14. Hidaya : difficile à envisager.

FAITES VOS JEUX :
TiercŽ-QuartŽ-QuintŽ :
4 - 5 - 1 - 9 - 7 / 10 - 13

