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COUPE DÕALGƒRIE ÒDr MAOUCHEÓ (1/16es DE
FINALE)

MC ORAN

Un moral sapé, mais…

Aïn-Babouche-cendrillon, suite ou fin ?
Ce tour verra encore l’élimination d’au moins
deux clubs de l’élite, après celles de l’USMA, JSK et
l’ESS. Ça sera le CRB ou le WAT d’un côté, et
l’USMB ou le CABBA de l’autre. En plus de leur
caractère événementiel qui incitera les quatre formations en lice à se donner à fond, les deux confrontations se dérouleront sans aucun doute sous le signe
de la revanche pour les Belouizdadis et Blidéens.
L’équipe de la ville des
Roses a été défaite dès l’entame de la phase retour par
les Criquets sur le score de 2
à 0, tandis que le Chabab a
été tenu en échec à Rouiba
par les coéquipiers de
Kherris (1-1).
Les Bordjis qui sont dans
une phase ascendante et
fraîchement auréolés de leur

AB MEROUANA

Sortir de
l’anonymat
Amel Baladiet Merouana
(ABM), pour beaucoup de
sportifs est un nom qui ne dit
pas grand-chose et pourtant
ce club a vu le jour un certain
vendredi 26 août 1933 au
piedmont du Belezma, à
Merouana, appelée alors
Corneille. 72 ans d’existence,
sans palmarès c’est un peu le
cas des clubs des Aurès,
manquant du nerf de guerre.
AB Merouana qui évolue
en régionale A, ligue de
Batna joue cette saison l’accession du moins les premiers rôles grâce à la générosité de M. Mokhtèche
Zidane, président malgré lui,
investi le 11.08.2004 pour ne
pas laisser le club en veilleuse. C’est un peu le “nif”
chaoui qui le pousse à mettre
la main dans la poche pour
renforcer le club avec le
recrutement de quatre
Sétifiens Hadjeb, Taïbi,
Hadouf, Khalfi … en plus du
retour des enfants de
Merouana Menzer, Khaoua,
Messaâdia, Boukhelfa, durant
le mercato, Tarèche, (ASK),
et Amaouche (ASAM).
Il a recruté aussi un
entraîneur camerounais
Djimbi Laurent diplômé de
l’Ecole natonale des entraîneurs de football d’Espagne.
Si le championnat reste
l’objectif numéro “Un” pour
les enfants du Belezma, la
Coupe est un moyen de se
mettre sous les feux de la
rampe. Les camarades de
Bouanoun sont décidés plus
que jamais à tenir tête à l’une
des meilleures formations du
pays, surtout que leur entraîneur, a plus d’un tour dans
son sac, lui qui a joué avec
les Léopards de Douala, le
Tonerre club Yaoundé, le
stade de Quimper, Angers
(France)
FC
Vizela
(Portugal). Avant le départ de
l’équipe hier matin, à Sour-ElGhozlane, Djimbi a rassuré
les supporters sur la manière
de contrer les Balbone,
Ndiaye, Gaye, Chaoui, surtout qu’Amrane (MC Alger),
enfant du bled a bien surpris
Hadjaoui, lundi passé.
Le président du club
M. Mokhtèche dira que l’ABM
à défaut de se qualifier, sortira la tête haute pour poursuivre sa lutte pour l’accession. Quant aux joueurs
Hamem, Mebarki, Nezari,
Bouaoune I et II, Tareche,
Amaouche, ils entendent
jouer sans complexe, bien
que l’ASO est une référence
sérieuse et une école dont
beaucoup de jeunes espèrent
rencontrer. El Amel espère
beaucoup de ce tour de la
coupe d’Algérie. Bon vent.
H. M.

éclatant succès face à l’USM
Alger, tenteront de faire craquer la bande à Anghelescu.
Mais aller savoir la réaction
de l’équipe phare de la
Mitidja qui est décidée à faire
du chemin dans cette épreuve. Tout comme d’ailleurs
l’équipe de Laâqiba qui,
après avoir écarté la JS
Kabylie, a revu ses ambitions
à la hausse et tentera de
sauver la saison par un
excellent parcours en Coupe.
Seulement, avoir sur sa route
le WAT qui affiche un net
regain de santé ces derniers
temps, risque d’enrayer ce

CABBA

vœu. Le tirage au sort a
donné lieu également à de
belles affiches dont l’issue
demeure incertaine, en dépit
de la différence de niveau, de
moyens et de palier. Il s’agit
notamment du match qui
opposera les deux vieilles
écoles du football national, à
savoir le NAHD et l’ASMO.
L’équipe de M’dina J’dida,
auteur lundi dernier, d’un nul
à Béjaïa, affiche une excellente forme et pourrait créer
la surprise. Tout comme la
JSM Skikda face au MC
Alger dont le match est prévu
vendredi à Sétif. Le Doyen
totalement galvanisé depuis
l’arrivée de Jean-Paul Rabier
à la barre technique, devra
néanmoins faire très attention
à cette formation des “V”
noirs qui a déjà écarté, il y a
deux saisons, au stade du
20-Août, le CRB tant redouté
à cette époque, avant d’être
éliminés par l’USMA, sacrée

lors de cette édition. Un
homme averti en vaut deux.
Le programme comporte
également des matches non
moins importants. A l’image
de celle qui mettra aux
prises, l’OM Ruisseau au CA
Batna. La partie s’annonce
équilibrée et intéressante à
suivre. Ou encore le duel
entre les deux prétendants
pour l’accession, en l’occurrence le Paradou AC et l’A
Bou-Saâda. A suivre de près
aussi la sortie du cendrillon,
l’ARB Aïn Babouche face à
l’USM Annaba, pas au mieux
de sa forme et qui évoluera
sans son stratège et goleador, Al Hadi Adel, parti vivre
une nouvelle expérience à
Dubaï. Du côté de Aïn
Babouche, on tient à démentir les prévisions malgré une
préparation perturbée depuis
une semaine par les caprices
de dame nature.
S. M.

HOCINE ZEKRI (ENTRAëNEUR)

“On ne vit pas sans optimisme”
Le Soir : Comment est
l’ambiance au sein du
groupe ?
Hocine Zekri : Comment
vous l’avez laissée, il y a 48
heures de cela ?
L. S : C’est-à-dire ?
H. Z : Le climat est normal, quant aux intempéries,
Dieu seul sait si elles vont
persister parce qu’il pleut
encore.
L. S : Pour ce qui est de
l’état du terrain ?
H. Z : Le terrain est trop
lourd parce qu’il est toujours
couvert de neige, donc il est
à mon sens éreintant sur le
plan physique.
L. S : Allez-vous intégrer Derbel auteur de deux
buts dans le match contre
Blida ?
H. Z : Je n’ai pas encore
décidé de la stratégie tactique de mon équipe parce
que cela dépend essentiellement du shéma tactique de
l’adversaire, je tenterai par
conséquent d’étudier le puzzle adverse avec toutes les
possibilités.

L. S : Vous aurez affaire

à une redoutable attaque,
comment comptez-vous
opérer ?
H. Z : C’est une équipe
qui remonte en puissance
mais, elle est toujours à mon
sens, à la recherche d’une
stabilité tactique.
L. S : Etes-vous optimiste ?
H. Z : On ne vit pas sans
optimisme, toutefois s’il est
question de pronostics, je ne
pourrais pas vous répondre
pour le moment.
Sâadane Ammara

Le Ahly a perçu la prime du dernier match
Après la victoire historique nette et son bavure du CABBA
face au leader du championnat, les joueurs ont perçu une
prime conséquente qui avoisinerait 50.000 DA, selon une
source digne de foi.

Zekri promet de respecter l’objectif tracé
par Aït Djoudi
Juste après la fin du match contre l’USM Alger, Hocine
Zekri avait déclaré qu’il tenterait de prendre le relai des engagements de Aït Djoudi en misant sur une 6e place au
Championnat, un geste que beaucoup de spécialistes ont
apprécié compte tenu de la valeur morale du message.

Les trois derniers matches du MCO n’ont été que des
défaites et donc des déceptions qui n’arrangent pas le groupe mais aussi les fidèles supporters qui ne savent plus comment aider leur club à s’en sortir. Ainsi la rencontre de coupe
face à l’USM El-Harrach n’est pas faite pour arranger les
choses avec des absences à déplorer suite à des blessures
(Zidane, Ouamane, Benzerga) en plus des sautes d’humeur
de certains autres. Le MCO vit des moments cruciaux, seule
une qualification pourrait sauver la face. Mais pas à n’importe
quel prix, il y aura aussi les gars du GC Mascara qui viendront prochainement à Oran (à huis clos) chercher eux aussi
un résultat positif. Les dirigeants n’ont plus d’argument pour
satisfaire leurs supporters. A Oran, la situation du club n’augure rien de bon et l’on s’accorde à dire que le club n’a aucune chance pour échapper à la relégation. Un ancien dirigeant
interrogé dira : “je reviendrais la saison prochaine pour
remonter le club en nationale Une”. C’est dire le pessimisme
des gens qui, au vu des échéances à venir, ne voient pas
l’ombre d’un sauvetage du seul club qui est resté depuis quarante ans au sommet de l’élite.
Ce match contre les Harrachis s’annonce difficile comme
il a toujours été lors des précédentes confrontations. De
toutes les façons, l’on sait que Dame Coupe sourit aux petits.
C. Khallid

ASM ORAN

Pour la forme et plus si affinités
Le coach Boualem Charef n’a cessé de préciser que son
seul objectif est de faire accéder le club. Quant à la coupe,
c’est un bonus pour les joueurs qui acquièrent de l’expérience à mettre en valeur lors d’autres compétitions. Ainsi, la
confrontation avec les Husseindéens ne sera qu’une autre
forme de compétition où il est demandé beaucoup d’attention
pour savoir maintenir un résultat. En effet, la “coupe” reste un
plus pour la forme et l’évaluation technique collective afin de
conquérir une victoire dont ils devront s’illustrer pour aller le
plus loin possible. Devant un tel adversaire expérimenté et
mieux préparé psycho-techniquement (Championnat national
et Coupe arabe), il ne suffit pas de se défendre mais d’éviter
de sombrer. En fin de compte, Dame Coupe ne sourira
qu’aux plus chanceux.
C. Khallid

USM HARRACH

L’accession avant tout
Les poulains de coach Mustapha Heddane sont en train
de réaliser un parcours presque sans faute en championnat,
alliant l’art et la manière. L’équipe a su s’adjuger la première
place qu’elle partage avec L’US Biskra. Les Harrachis ont
affiché clairement leurs intentions de retrouver l’élite comme
en témoigne leur dernière sortie face a L’USMBA, terrassée
par un score de 3-0. Le coach Mustapha Heddane qui a fait
l’objet d’une polémique l’annonçant ‘’limogeageable’’ ne
veut pas prêter attention à ces avatars «j’ai une entière
confiance de la part de mes employeurs. A partir de là, je préfère me concentrer entièrement à mon travail. Nous avons
une mission à accomplir, celle de replacer le club dans la
place qui lui sied le mieux, à savoir en nationale Une et rien
ne va me perturber dans la réalisation de cet objectif», nous
dira Heddane pour qui le match de ce vendredi contre les
gars d’El Hamri au stade OPOW de Chlef, est un rendez vous
comme tous les autres même s’il confie qu’il a beaucoup de
soucis pour composer son onze rentrant dans la mesure où
pas moins de six titulaires seront absents pour différentes raisons. En effet, outre Azizane qui vient de subir une intervention chirurgicale et Bessaoud qui souffre d’une grippe,
Hamadou a contracté une entorse au niveau de son genou,
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Coupe d’Algérie seniors (1/16es de finale)
Jeudi 3 février 2005 (14h)
Laghouat : Hamra Annaba - US Béchar
Djedid
Sour El Ghozlane (15h) : ASO Chlef - AB
Merouana
Bouira : USM Blida - CABB Arreridj
Tiaret (14h30) : WA Tlemcen - CR
Belouizdad
Sétif (8-Mai) : ES Berrouaghia - ES
Guelma
Tizi-ouzou : CRB Djendel - USM Sétif
Bologhine : MC Saïda - US Chaouia
Guelma : ARB Aïn Babouche - USM
Annaba
Ain Defla (14h30) : JSB Sig - JSM Béjaïa
Bordj Bou-Arréridj : OM Ruisseau - CA
Batna
Chlef : ASM Oran - NA Hussein Dey
Sour El Ghozlane (12h) : Paradou AC - A
Bou-Saâda
Béjaïa : Hydra AC - MC El-Eulma
Vendredi 4 février 2005 (14h30)
El Eulma : MSP Batna - CS Constantine
Sétif “8-Mai” : JSM Skikda - MC Alger
Chlef “OPOW” : MC Oran - USM Harrach
.

Coupe d’Algérie juniors (1/16es de finale)
Jeudi 3 février 2005
Constantine “Hamlaoui” (14h) : CSC - MO
Constantine
Aïn Defla (12h) : JSM Tiaret - Paradou AC
Vendredi 4 février 2005
Biskra (14h): US Tébessa - IRB Ouargla

Sig (10h): GC Mascara - CRB Marset El Hadjadj
Saida (10h) : WA Boufarik - MC Debdaba
Bousaada (9h30) : ASO Chlef - IRZ
Touggourt
Aflou (10h) : US Biskra - JS Bechar
Bologhine (14h) : AB Chemora - IS Tighenif
Guelma (10h) : AS Aïn M'lila - USM Annaba
Sétif “Guessab” (14h) : MC Alger - Hamra
Annaba
Chlef “Sahli” (11h30) : ASM Oran - USM Alger
Sétif “8-Mai” (11h30) : CABB Arréridj MSP Batna
Bou-Saâda (11h30) : IRB Laghouat USM Blida
Tiaret (10h) : WA Tlemcen - OM Ruisseau
Oran “Bouakeul” (14h): RC Relizane - AS
Maghnia
Laghouat (11h30) : NRC Hattaba Adrar MCE Eulma.

Coupe d’Algérie ‘’Cadets’’ (1/16es de finale)
Vendredi 4 février 2005
Chlef ’’OPOW’’ (9h30) : CRB Ain El Tûrck
- USM Blida
Berrouaghia (11h30) : GCB Mascara MO Constantine
Oran ‘’Bouakeul’’ (11h30) : ES Debdaba MCE Eulma
Chlef ‘’OPOW’’ (11h30) : SA
Mohammadia - USM Harrach
Mascara ‘’Meflah’’ (11h30) : NA Hussein
Dey - MC Debdaba
Sougueur (9h30) : MCB Ouled Sly - WA
Mostaganem
Berrouaghia (14h): RC Relizane - MC M’sila
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Sétif ‘’8 Mai’’ (9h30): ES Guelma - JS
Kabylie
Sétif ’’Guessab’’(11h30) :ES Berrouaghia
- USM Ain Beida
Sétif ’’Guessab’’(9h30): IB Mouzaia - US
Tebessa
Biskra ’’Menani’’(11h30): ASC Ouargla AS Aïn M’lila
Djelfa (11h30): US Biskra - JSM Tiaret
Bouira (10h): ASM Oran -USM Annaba
Mecheria (10): CRB Adrar - CR
Belouizdad
Sougueur (11h30): IRB Laghouat - ASO
Chlef
Biskra ’’OPOW’’(11h30): NRB Touggourt AS Bordj Ghedir.

BASKET-BALL
Championnat national “1 A”
(11e journée)
Jeudi 3 février 2005
Boufarik (15h) : WA Boufarik - MC Alger
Harcha (15h30) : ASPTT Alger - WA
Rouiba
Hydra (15h30) : OC Alger - COBB Oran
Staoueli (17h) : DRB Staoueli - JSB
M'sila
Beaulieu (17h) : NA Hussein-Dey - US
Biskra
Dar El-Beida (14h30) : CRB Dar ElBeida - AU Annaba

alors que Kerraguel et Khial
se plaignent de douleurs
tandis que le libero
Moussaoui est très saturé
pour avoir disputé trois
matchs en l’espace de cinq
jours «Le match se présente
mal, devant un sérieux
adversaire qui s’est qualifié
au dépens de l’USM Alger.
Sans l’apport de plusieurs
éléments-clé, ça ne va pas
être une partie aisée. Mais
l’USMH est une équipe qui
aime les défis. A cette occasion, on fera appel à
d’autres joueurs qui vont
certainement se donner à
fond», ajoute Heddane
avant d’enchaîner «on n’a
pas eu un temps suffisant
pour préparer cette rencontre. On a eu droit à deux
jours de repos seulement
durant lesquels on a fait de
la récupération et un travail
technico-tactique. Notre
objectif numéro un demeure
toujours l’accession car courir derrière deux lièvres à la
fois serait difficile à réaliser.
N’empêche que la coupe,
qui a un goût particulier,
nous incitera à jouer toutes
nos cartes à fond», conclut
l’entraîneur de “Sem Sem”.
A.A.

