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

La JSB Sig nouveau cendrillon

RESULTATS
Hamra Annaba (D3) – US
Béchar Djedid (D3) 2-2
(Hamra qualifiée aux TAB, 4-2)
ASO Chlef (D1) - AB
Merouana (rég.I) 3-1
USM Blida (D1) - CA Bordj
Bou Arreridj (D1) 2-1
WA Tlemcen (D1) – CR
Bélouizdad (D1) 1-0 (AP)
ES Berrouaghia (D3) – ES
Guelma (D3) 1-0
CRB Djendel (rég.II) – USM
Sétif (D3) 0-1
MC Saida (D2) – US
Chaouia (D1) 0-1
Ain Babouche (rég.III) –
USM Annaba (D1) 0-3
JSB Sig (rég.II) – JSM
Béjaïa (D2) 1-0
OMR El Annasser (D1) – CA
Batna (D2) 1-0
ASM Oran (D2) – NA
Hussein Dey (D1) 3-1
Paradou AC (D2) – A BouSaâda (D2) 1-2
Hydra AC (rég.I) – MC El
Eulma (D2) 0-1
MSP Batna (D3) – CS
Constantine (D1) 0-3
JSM Skikda (D3) – MC
Alger (D1) 0-1
MC Oran (D1) – USM El
Harrach (D2) 2-0
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Trois pensionnaires de la division nationale Une : NA
Hussein-Dey, CA Bordj Bou-Arréridj et CR Belouizdad ont
été éliminés en 1/16 es de finale de la Coupe d'Algérie
seniors de football, alors que la JSB Sig devient le nouveau cendrillon de cette compétition.
Les Sigois qui évoluent en division Régionale 2 de la
Ligue de Saïda, ont été les héros de ce tour en battant, les
Béjaouis de la JSMB (1-0). L'ASM Oran, club de division
nationale Deux et candidat à l'accession au palier supérieur, a réalisé l'exploit de ce tour en sortant le NA HusseinDey sur la score de (3-1), grâce un triplé de Hanister.
Les deux matches entre équipes de la nationale Une :
USM Blida - CABB Arréridj (2-1) et WA Tlemcen - CR
Belouizdad (1-0) n'ont pas tenu leurs promesses.
Les Blidéens, revigorés par leurs dernières performances en championnat, ont logiquement sorti les
Bordjiens dans un match scellé durant les vingt premières

LE CHOC DU JOUR

minutes. Le WA Tlemcen, auteur d'un bon retour en championnat, a dû attendre la seconde prolongation du match
pour surprendre la jeune équipe de Belouizdad, grâce à la
réalisation de son buteur Benyamina (108'). L'US Chaouia
et l'OM Ruisseau, ont éprouvé d'énormes difficultés pour
venir à bout, respectivement, du MC Saïda et du CA Batna.
Pour sa part, l'AB Merouana, une équipe de la Régionale de
Batna a résisté courageusement au représentant de l'élite,
l'ASO Chlef avant de céder dans le dernier quart d'heure (31). En revanche, l'ex-cendrillon de l'épreuve, ARB Aïn
Babouche, n'a pas pesé lourd face à l'USM Annaba, victorieuse sur le score de 3-0. Hier, la logique a été respectée
avec la qualification du MCA, du MCO et du CSC respectivement contre la JSMS, l’USMH et du MSPB. Lors des huitièmes de finale, on aura droit à un choc entre doyens
(MCA - CSC) probablement à Bouira, un inédit USC - ASO
et un derby à El Bahia entre l’ASMO et le MCO.

USM BLIDA 2 - CA BORDJ BOU-ARRERIDJ 1

La revanche au bout de 20 minutes

Bouira, stade olympique, pelouse très difficile, temps
dégagé mais froid, assistance très nombreuse, arbitrage de
M. Himoudi.
Buts : Houari (10’ csc), Zouani Billal (14’) USM Blida.
Philippe Nankop (17’) CABBA.
Averts. : Mehdaoui (9’), Touil (18’), Zmit (48’) et Tall (68’)
USMB. Laggoune (90’+4’) CABBA.
USMB : Samadi, Galoul, Diss, Tall, Mamadou, Zemit,
Ghoul Tarek, Tall Ahmadou, Mehdaoui puis Badache,
Zouani Billal puis Rouane, Tahraoui puis Benayada, Touil.
Entr. : Anghelescu.
CABBA : Kial, Benchadi, Houari, Tibermacine, Khesrani,
Deffaf puis Aggoune, Derbal puis Boutine, Kolla puis Mir,
Yountcha Philippe, Mani. - Entr. : Zekri Hocine.
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qui aura duré tout juste 20
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En effet, dès les pre(14 mars 2005)
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même dans les gradins.
équipes
ont développé un
ASM Oran - MC Oran
Chose qui avait vraiment
très bon football et l’équipe
ASO Chlef - US Chaouia
presque gâché la partie.
de Blida s’est montrée dès le
USM Sétif - Hamra Annaba
Un match parti pour être
début décidée, comme le
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l’un sinon le meilleur de ce
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MC Alger - CS Constantine
tour entre deux équipes de la
Billal avant le coup d’envoi, à
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Berrouaghia
en ce moment. En fin de
revanche après le nul essuyé
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à l’aller à Blida et une défaite
au retour à Bordj-Bou-Arréridj
au Championnat national.
CA BATNA 0 - OM RUISSEAU 1
Ainsi, la revanche tant
promise ne tardera pas à se

Brakni dans la grisaille

Stade du 20-Août de Bordj-Bou-Arréridj, temps glacial,
pelouse en mauvais état, modeste affluence, arbitrage du
trio Benouza-Kaïdet-Mekbes.
But : Brakni (30’) OMR
Averts. : Amaouche (47’) CAB, Benkadjoune (65’) OMR
CAB : Aouidi, Meziani, Frioua, Bouaâraâra, Derguel,
Soltani puis (Soualmia (46’), Amaouche, Benhacen,
Boussaâda, Benzaf puis (Boudaoui (34’), Arar.
Entr. : Ameur Djamil
OMR : Toual, Rehali, Mouaci, Laâmri, Brakni,
Bounekdja, Chakir, Selidi, Benkadjoune puis Bentaleb
(85’), Didouh, Haddouche puis (Nassa Gurga) (74’).
Entr. : Ifticen.
Dans une rencontre d’un niveau largement au-dessus de la
moyenne, ce sont plutôt les Algérois qui se sont montrés plus
efficaces, même s’ils n’ont déployé qu’un minimum d’efforts
face à leurs vis-à-vis du jour lesquels se sont conentés d’une
simple figuration. Après une domination, au moindre effort, les
gars d’Ifticen, parvinrent à ouvrir la marque sur un corner de
Haddouche repris de la tête par Brakni qui réalise le seul exploit
de la rencontre (30’). Dès lors, la partie prit un léger revirement
à l’avantage des Batnéens aidés par le repli de l’adversaire,
cependant sans efficacité aucune.
Au retour des vestiaires, les camarades de Didouh, plus
déterminés reprirent les commandes du jeu grâce à un bon quadrillage du terrain, mais surtout une stratégie offensive en bloc
qui avait contraint les petits Cabistes à se cantonner dans leur
propre périmètre de vérité. Une tactique qui débouchera sur
deux véritables occasions par Benkadjoune et Haddouche (55’,
60’) loupées sans doute faute de concentration des attaquants
de l’OMR qui voulaient tuer le match en début de la seconde
période. Les gars des Aurès ont réussi tout de même à imposer
un semblant de domination dans le dernier quart d’heure du jeu.
D’ailleurs, Amaouche ratera de justesse l’égalisation lorsqu’il
verra son tir dévié par Toual (80’).
Saâdène Ammara

Liesse à Blida
Jamais, depuis le début
de la saison, une victoire n’a
été fêtée aussi intensément
par les supporters blidéens.
Jeudi dernier et jusqu’à une
heure tardive de la nuit, les
voitures, arborant pavillon
aux couleurs du club, sillonnaient, dans un tintamarre
assourdissant, les rues et
ruelles de la ville des Roses.
“En tenant en échec le
CABBA, Blida est d’ores et
déjà projetée vers la finale
de la Coupe car ce titre
nous inspire au plus haut
point et c’est pour cette raison que nous célébrons
cette victoire”, nous dit-on.
Mais en réalité rien n’est
gagné d’avance car la
concurrence est draconienne et impitoyable et pour
laquelle il faut oser et bosser davantage.
Et c’est également pour
cette raison que l’équipe blidéenne, qui avait un pincement au cœur quant à un
succès devant une formation qui lui a toujours tenu le
haut du pavé, se devait
d’avaler goulûment cette
bouffée d’oxygène, celle-là
même qui lui permettra de
rafler son sésame pour les
1/4 de finale surtout qu’elle
a le vent en poupe.
M. Belarbi

concrétiser ; d’abord par l’entremise... d’un défenseur du
CABBA, Houari qui marquera
contre son camp à la 10e
minute, puis quatre minutes
plus tard, par l’incontournable
Zouani Billal qui bottera une
jolie tête au gardien Kial resté
immobile.
A 2 à 0, l’équipe de Blida
semblait sceller le sort du
match, mais le CABBA revint
trois minutes plus tard au
score suite à un joli travail de
Yountcha dans les 18 mètres
de Blida, qui place idéalement Philippe.
Celui-ci ne laisse aucune
chance au gardien Samadi.
On jouait la 18e minute et le

public était aux anges après
ce début prometteur pour le
beau football. Mais c’était
compter sans la pelouse qui
se transformera au fil des
minutes en une véritable
gadoue, et dès lors, le match
devint monotone avec plusieurs blessures et des sorties forcées de Zouani et
Mehdaoui. La rentrée de
Badache a donné un peu de
souffle à l’attaque blidéenne,
mais sans faire mouche.
En deuxième mi-temps,
l'on assistera à quelques
belles phases de jeu, mais
très rares. On citera entre
autres, la tête plongeante de
Tahraoui à la 58’ minute suite
à un centre magistral de
Badache, et le tir de celui-ci
sur la transversale à la 77’.
Pour le CABBA, on notera au
moins deux occasions de
revenir au score ; à la 80’ par
l’intermédiaire de Mani, sorti
tout seul face au gardien
Samadi qui dévie le ballon en
corner ; et Philippe qui faillit
faire mouche après ce corner. Le score restera en l’état
jusqu’au coup de sifflet final
de l’arbitre.
Y. Y.

CHAMPIONS LEAGUE ARABE
4e JOURNƒE DE LA SECONDE
PHASE

Arbitres koweitiens pour Ahly Qatar-ESS
et syriens pour CSS- MCA
L’Union arabe de football a désigné le trio arbitral qui officiera les rencontres du MC Alger et de l’ES Sétif, face respectivement au CS Sfax et au Ahly Qatar, alors que celui devant arbitrer le match NA Hussein-Dey - Ahly Saoudi n’a pas été
communiqué du fait que la rencontre se tiendra le 14 février
prochain au stade du 5-Juillet à partir de 20h.
Aussi, la rencontre CS Sfax - MC Alger (groupe A), prévue
mercredi prochain au stade Tayeb-M’hiri à partir de 20h sera
officiée par un quatuor syrien composé de Mohamed Koussa
(arbitre directeur)-Hamdi Kadri (1er assistant)-Nezzar Ribat (2e
assistant)-Ahmed Delw (4e arbitre) alors que le contrôleur des
arbitres est de nationalité saoudienne, M. Abdallah Nasser.
Le rendez-vous Ahly Qatari - ES Sétif (groupe B) devant se
tenir mardi à partir de 16h30 (heure algérienne) sera dirigé par
le Syrien Kacem Chérif qui sera secondé par Ghanem Sahli et
Youssef Khabaz. Le quatrième arbitre est également de nationalité syrienne, M. Mansour Abl, tandis que le contrôleur des
arbitres sera le Bahreïni Youssef Chérif.
R.S.

CONDOLEANCES
• Les membres de l’association “El-Mouloudia”, les dirigeants, le staff technique, médical et administratif ainsi que les
joueurs ayant appris le décès de la sœur du docteur
Messaoudi, président de l’Association El-Mouloudia, présentent à ce dernier ainsi qu’à toute sa famille leurs condoléances
les plus attristées en cette pénible circonstance.
A Dieu nous appartenons, et à Dieu nous retournons.
• La rubrique sportive du Soir d’Algérie , peinée par le
décès de la sœur du Dr Messaoudi, se joint à la famille mouloudéenne et présente à ce dernier ses sincères condoléances. Que le Tout-Puissant accueille la défunte en Son
Vaste Paradis.

USM SƒTIF 1 CRB DJENDEL 0

Vernis, les
Grenats
Stade 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou, temps froid,
pelouse praticable, affluence très faible, arbitrage de
M. Amrane.
Averts. : Noura (6’), Haï I
(30’), Mellouk, (63’); Haï II
(66’), Amri (82’) CRBD.
Arabat (35’), Loucif (52’),
Zerrouki (74’) USMS
Exp. : Arabat (56’) USMS,
Haï II (65’) CRBD.
But : Loucif (44’) USMS.
USMS : Dahlis, Assid
puis
Mellouli
(46’),
Meghdoud, Djafri, Hadad,
Bouchaïr, Zerrouki puis
Bounechada (40’), Douar,
Talhi, Arabat, Loucif puis
Bertil (88’). -Entr. : Rahmani.
CRBD : Boumerzak,
Azouz puis Mezoued (46’),
Haï I. Amri, Haï II,
Benmimoun,
Noura,
Amariche puis Bensmaïli
(68’), Benzina puis Khelil
(71’), Bensetti, Mellouk.
Entr. : Boucherit
Ils ont de quoi nourrir des
regrets les Djendeliens du
CRBD. En effet, face à une
équipe supposée inférieure
puisque évoluant deux divisions plus bas, les Unionistes
de Sétif se sont montrés plus
réalistes qu’autre chose pour
arracher le billet qualitatif aux
huitièmes de finale. Parce que
sur le plan de jeu, le Chabab
de Djendel n’avait vraiment
rien à envier aux hommes de
l’ex-ententiste Rahmani.
D’ailleurs, ces derniers marquèrent le but de la qualification au moment où ils étaient
copieusement dominés. Cela
se passait à une minute de la
pause lorsque, sur un contre
rapidement mené par les
Sétifiens, Douar décoche un
tir que le gardien de but de
Djendel ne peut arrêter au
grand bonheur de Loucif qui
reprit de près pour marquer le
but qui allait en fin de compte
faire la différence bien que les
sociétaires de la Régionale 2
eurent au moins deux belles
opportunités de revenir au
score en deuxième période
notamment lorsque un ballon
est allé s’écraser sur la transversale du gardien sétifien,
puis lorsque Bensetti ratait sa
reprise de volée alors qu’il
était seul à six mètres du but.
Azedine M.

USM ALGER

Menad arrive
Ça y est, c’est officiel.
Djamel Menad est désormais
le nouvel entraîneur de l’USM
Alger en remplacement de
Noureddine Saâdi qui a été
démis de ses fonctions par le
bureau de l’équipe juste après
la lourde défaite contre le
CABBA par 3 à 0. Menad s’est
réuni jeudi avec le président
de l‘USMA, Saïd Allik, et les
deux hommes se sont vite mis
d’accord sur beaucoup de
choses. «Reste quelques
détails à régler, mais grosso
modo je suis à l’USMA», nous
dira l’ancien coach de l’OM
Ruisseau. Et d’ajouter : «Je
vais rencontrer aujourd’hui le
président Allik pour élucider
certaines formalités avant
d’entamer mon travail le plus
vite possible. Normalement
tout va bien». Djamel Menad,
qui a terminé sa carrière de
joueur au sein des Rouge et
Noir, retrouvera ses “ex-” avec
un nouveau challenge, à
savoir d’offrir un autre titre de
champion d’Algérie à l’équipe.
L’ancien international devra
entamer son travail au courant
de cette semaine.
S. M.

