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COUPE DÕALGƒRIE (1/32es DE FINALE, MATCHES RETARD)

L’ES Sétif quitte la scène
Les trois derniers 32es de finales ont eu lieu ce week-end. L'USM
Alger, l'USM Blida et le CABB Arréridj ont décroché les derniers billets
qualificatifs pour les seizièmes de finale de la Coupe d'Algérie. Les
Usmistes d’Alger ont battu le Nejm de Grarem (division Inter-régions)

ES SƒTIF 0 Ð CA BORDJBOU-ARRƒRIDJ 1

«Revenir dans
le foot me
botterait bien»

par 2-1. Les gars de la ville des Roses, pour leur part, ont éliminé le
MO Constantine, pensionnaire de la division Deux, sur le score de 1-0.
Enfin, le derby des Hauts-Plateaux fut remporté par le CA Bordj-BouArréridj sur la plus petite des marges (1-0).

Les Bordjis maîtres des Hauts-Plateaux

de concentration des deux
équipes.
Adiko, au terme d’un tir
rageur à hauteur des 18
yards, porte encore le danger
dans le camp bordji, mais
Lemouchia répliqua illico
presto. Et c’est sur cette
action que s’acheva ce premier half caractérisé par un
regroupement des Sétifiens
dans leur périmètre.
Sermonnés par le coach
Drid, les Bordjis entamèrent
le second half tambour battant. A la 76’, Loucif obient un
pénalty suite à un fauchage
de l’un de ses coéquipiers
dans la surface de réparation. Il le transforme brillamment en prenant le portier
sétifien à contre-pied, sous
un tonnerre d’applaudissements.
Piqués au vif par cette
réalisation, les hommes de
Simondi assiégèrent le camp
des Criquets. Hadj Aïssa,
d’un centre-tir, rata de peu le
cadre, mais les Bordjis

USM ALGER 2 - NRB GRAREM 1

L’expérience a prévalu
Stade du 8-Mai-45 - beau temps - affluence moyenne pelouse en bon état - bonne organisation - arbitrage de M.
Benaouda, assisté de MM. Bouhassoun et Hedia.
Buts : Bentayeb (44’)- Ammour (66’) USMA, Ledjradi (7’)
NRBG
USMA : Chouih - Djahnine - Ammour - Dziri - Doucouré
puis Boussofiane (60’)- Metref - Meftah - MouncharéBentayeb- Khoualed- Ghazi. - Entr. : Fergani.
NRBG : Aïmeur- Boulkali- Boulemnadjel puis Rihani (70’)
- Manaâ - Khezar - Ledjradi - Merabet puis Defous (88’) Sehoul - Ratba puis Nesli (66’) - Haine - Lecheheb
Entr. : Belachter
Les gars de Soustara se sont logiquement qualifiés au prochain tour de la Coupe d’Algérie en venant difficilement à bout
d’une coriace équipe de Grarem venue jouer les trouble-fêtes
en ces 32es de finale.
En début de la première période, ce sont les poulains de
Belachter qui ont réussi à ouvrir la marque à la 7’ par l’intermédiaire de Ledjradi qui a superbement transformé un penalty
après une main de Mouncharé dans sa surface. Après cette
réalisation, les gars de Grarem se sont regroupés en défense
pour préserver et défendre avec bec et ongles ce maigre
acquis, laissant le champ libre à Dziri et consorts. Mais leurs
tentatives échouèrent par excès de précipitation et par le
regroupement massif des joueurs de Grarem. Il a fallu attendre
la 44’ pour voir enfin la situation se débloquer. En effet, sur une
balle arrêtée bien exécutée par Dziri, Bentayeb bien embusqué
ne trouva aucun mal à remettre les pendules à l’heure. Profitant
de leur expérience, les poulains de Fergani, notamment Dziri et
Ammour, vont entamer la seconde période tambour battant, et
dominent complètement leurs vis-à-vis. Les deux compères ont
distillé plusieurs balles en or à leurs attaquants, qui, malheureusement, ne les ont pas exploitées. Sur une énième offensive
algéroise, Ammour, d’une excellente frappe des 25 mètres, va
loger le cuir dans les filets de l’infortuné Aïmeur qui ne fait que
constater les dégâts (66’). Après cette réalisation, les gars de
Belachter vont complètement s’effondrer et laissent les Algérois
mener les débats comme dans une séance d’entraînement et
ce, jusqu’au coup de sifflet final.
I. S.
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Alger - stade du 5-Juillet, affluence nombreuse, pelouse
praticable, arbitrage du trio Boumaâza-Fedioui-Zeghade
But : Loucif (s.p, 76’) CABBA
Exp. : Laïfaoui (32’) ESS
Averts. : Belouahem-Loucif (CABBA), Lemouchia (ESS)
ESS : Hadjaoui- Raho- Yakhlef- Laïfaoui-Maïza puis Hadj
Aïssa- Benchaïra-Lemouchia- Adiko puis Ziaya- DjediatFrey- Badèche puis Benchadi. - Entr. : Simondi
CABBA : Boutrik- Khaled- Loucif- Rabah- BelcheZazoua- Hachoud puis Boudjelid- Ali El Houari- HeddadLimars- Mahdaoui puis Largot - Entr. : Drid.
Le CABBA a su intelligemment sortir victorieux de
cette empoignade qui s’est
caractérisée par un engagement intense et un jeu plaisant. Les Sétifiens ont finalement fléchi juste après le
penalty devant une équipe du
CABBA très volontaire.
La première partie de la
rencontre a commencé par
une longue période d’observation entre les deux teams
qui se sont neutralisés au
milieu du terrain. La première
alerte
est
venue
de
Mahdaoui, qui a beaucoup
gêné la défense adverse par
ses intrusions, mais sans
résultat. Sur un une-deux
exécuté entre Zazoua et
Hachoud, Hadjaoui, bien
placé, capte le cuir. Les
hommes de Simondi répliquèrent par l’entremise de
Badèche, mais sans souci
pour le gardien Boutrik. Le
jeu s’équilibra et devint intéressant de part et d’autre
malgré un manque flagrant

Boudjelid et les Bordjis se qualifient au terme d’un match intense.
étaient bien regroupés derrière. Drid a fait dresser une
défense hermétique, la charnière centrale étant soutenue
par les joueurs du milieu et

ce, jusqu’au coup de sifflet
final. Dans un stade en délire, les Bordjis ont remporté
de ce fait une victoire importante qui permet à leur équi-
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pe de rejoindre l’ensemble
des autres équipes déjà qualifiées.
M. M.

MO CONSTANTINE 0 - USM BLIDA 1

Zinedine Zidane indique
dans un entretien à paraître
aujourd’hui dans L'Équipe
Magazine que «revenir dans
le foot» le «botterait bien»,
ajoutant qu'il ne savait pas
«de quelle manière».
«Forcément, quand tu
arrêtes... Il y a ce break qui
fait plaisir, mais à un
moment donné, tu ressens
un manque. (...) Revenir
dans le foot me botterait
bien. Après, vous dire comment, de quelle manière... je
ne sais pas», explique l'ancien meneur des Bleus.
Zizou évoque un projet
«avec mes frères et des
amis» à Marseille qui
«consisterait à créer un vrai
complexe sportif pour du
foot urbain».
Enfin, au sujet du fameux
coup de tête sur le torse de
Marco Materazzi en finale
du Mondial-2006, l'ancien
Ballon d'or commente :
«J'aurais voulu partir d'une
autre manière... C'est fait.
C'est comme ça. Je vais
traîner ça toute ma vie».

FC BARCELONE

Ronaldinho
toujours blessé

L’USMB, plus réaliste
Stade du 20-Août de
Bordj-Bou-Arréridj - Beau
temps, très faible affluence
du public, pelouse en bon
état, arbitrage du trio
Ouchène-Debbiche-Lagraâ.
But : USMB - Rebih
(45’+3’)
Averts. : MOC KouachI
13’ - Bouharrit 74’)
MOC : Azioune Belmokh (Guermah 73’) Guerra - Bensaci - Gaïd
Kasba -Aroua (Nahnah 52’)
- Khellaf (Daïra 62’) - Mira Bouraoui - Kouachi Bouharrit -Entr. : Manuel
USMB : Samadi - Aoun
Seghir
Chebira
Zemmouchi - Diss - Zemit Belaoued - Maoci Endzenga (Chelali 64’)
(Karkar 90’+1’) - Hamiti Rebih - Entr. : Ifticène.
Après
environ
huit
minutes de nette domination
de l’USMB, on assistera à
une belle contre-attaque
menée par Zemit lequel distille une passe millimétrée dans
le paquet à Rebih, crocheté
par le défenseur central.
L’arbitre siffle un penalty
qu’Endzenga se chargera
d’exécuter et échouera
devant la parade de Azioune.
Devant un MOC battu et
presque sans âme, les camarades de Hamiti presseront
leur adversaire du jour, pratiquement dans toutes les
zones du terrain et parviendront à s’offrir une avalanche
d’opportunités aussi nettes
les unes que les autres :
Edzenga (13’, 16’, 18’),
Belaoued (25’, 27’), Rebih
(35’) qui n’aboutiront cependant pas, soit par manque de
réussite ou grâce au génie de
Azioune. Alors qu’on jouait le
temps additionnel de la pre-

mière mi-temps, Endzenga
dans une chevauchée solitaire sert Rebih, lequel esseulé
n’eut aucune peine à ouvrir la
marque en faveur de son
team (45’+3’). Après la
pause-citron, on assistera à
l’éveil des Bleu et Blanc bien
répartis sur terrain qui profiteront notamment d’un bon travail sur les flancs pour inquiéter leurs vis-à-vis. Et c’est
chose faite à la 52 e minute
sur une incursion de Mira qui
effacera deux défenseurs
avant de voir sa balle déviée

par un coéquipier. Dès lors,
la partie connaîtra un équilibre presque parfait entre les
deux formations avec des
tentatives stériles et sans
danger de part et d’autre. On
notera, en revanche, une
bonne occasion du côté des
Constantinois sur une tête de
Bouraoui que Samadi bien
placé stoppera sans peine
(81’). Malgré la domination du
MOC en fin de partie, l’USMB
repartira victorieuse grâce à
son réalisme.
Saâdène Ammara

HAMRA ANNABA

Abdennouri à la barre technique
Après la démission de Gasmi Joudi, la direction du club présidé par Boufermès Abdelkader vient de désigner l’ex-gardien
de but du MCA et l’USMA Annaba Abdenouri Mohamed-Salah
comme entraîneur. Ce dernier a même commencé son travail
au sein du vieux club bônois.

IRB EL-HADJAR

Leknaoui, nouvel entraîneur
Dans le but de donner une nouvelle dynamique à ce grant
club formateur connu à l’échelle nationale, la direction du club
vient d’engager officiellement l’ex-gardien de but de l’USMA
Annaba et l’IRB El-Hadjar Leknaoui comme nouvel entraîneur.
Ce que vient de nous confirmer l’intéressé lui-même.
O. Driss

L'attaquant brésilien du
FC Barcelone, Ronaldinho,
va manquer un nouveau
match, aujourd’hui à domicile contre Murcie pour la 19e
journée du Championnat
d'Espagne, en raison d'une
tendinite au genou gauche,
a annoncé vendredi le
Barça.
Ronaldinho, encore critiqué après son mauvais
match lors du "Clasico" face
au Real Madrid le 23
décembre (défaite 1-0 au
Camp Nou), n'a pas encore
joué en 2008. Il a déjà
manqué trois matches, deux
en Coupe d'Espagne (16es
de finale retour et 8 es de
finale aller) et un match de
Liga, à Majorque. Le milieu
international portugais Deco
n'a pas non plus été retenu
par l'entraîneur Frank
Rijkaard pour le match
contre Murcie.
Ce dernier est monté au
créneau il y a quelques
jours pour faire face à des
accusations de blessures
"diplomatiques" concernant
deux joueurs décisifs lors du
doublé Liga-Ligue des
champions en 2006, mais
qui seraient en disgrâce au
sein du club. «Ils sont blessés et ce n'est pas correct
de remettre en cause leurs
blessures», a assuré Frank
Rijkaard.

