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18e COUPE DÕAFRIQUE DES NATIONS
(ANGOLA, DU 7 AU 17 JANVIER 2008)

BASKET-BALL

Victoire impérative pour nos équipes nationales
Aujourd’hui, le premier tour prendra fin. Quels que
soient les résultats d’hier, nos deux équipes nationales
sont condamnées à vaincre pour espérer passer au
second tour.
Chez les messieurs, les
Verts ont de grandes possibilités de décrocher le billet
pour les demi-finales et par la
même s’approcher du
podium, synonyme d’un mondial 2009 assuré. Sur la base
de leur production de mercredi dernier face aux Egyptiens,
les Algériens ont réalisé une

Programme restant
du 1er tour
(heure algérienne)
Samedi 12 janvier
Dames
Groupe A (à Benguela) :
Gabon - Angola
Algérie - Congo (18h)
Groupe B (à Huambo) :
RD Congo - Tunisie
Cameroun - Côte d'Ivoire
Messieurs
Samedi 12 janvier
Groupe A (à Cabinda) :
RD Congo - Tunisie
Cameroun - Angola
Groupe B (à Huila) :
Nigeria - Egypte
Algérie - Maroc (18h).

bonne prestation qui aurait
pu être couronnée de succès,
n’était ce néfaste excès de
précipitation devant les buts
adverses. Ce ne sont pas
Bouakaz, Benkahla et autre
Hammad qui nous contrediront. Mais en homme avisé,
le coach Akkab saura trouver
les solutions idoines pour

remédier à cette situation. En
face, les Verts retrouveront
des Marocains, loin d’être
des victimes expiatoires. Le
duo Noureddine Bouhaddioui
/ Boujenouni Benaïssa aura à
compter sur Mohamed
Berajaâ, Soufian Mourabet et
Smaïl Bouhaddioui qui évoluent en Europe. Pour peu
que les Algériens évacuent
cet excès de confiance et l’issue ne sera que joyeuse pour
eux. Quant à la formation
féminine, coachée par le duo

LES AUTRES RƒSULTATS
défaite. Serait-ce le début du
bouleversement de la hiérarchie instaurée à la CAN 2006
de Tunisie ? Les Egyptiens,
Tunisiens et autres Algériens
sont avertis. Pour la compétition féminine, seules les
Angolaises demeurent intouchables. Les autres billets
qualificatifs se joueront, dans
la poule «A», entre l’Algérie
et le Congo et pour la poule
«B» entre la Tunisie et le
Cameroun.

Résultats complets
Dames
Groupe A :

HOMMES (1 JOURNƒE) : ALGƒRIE 23 - ƒGYPTE 26
re

L’inexpérience joue des tours aux Algériens
Pour le compte de la 1 re
journée du 18e championnat
d’Afrique des nations abrité
par l’Angola, notre EN messieurs s’est inclinée, mercredi
dernier à Lubango, face à son
homologue égyptienne 23-26.
Attendue avec intérêt, la
sortie des Verts a été encourageante pour la suite de la
compétition, malgré la défaite.
Nos représentants auraient
pu vaincre sans que personne crie au scandale.
En effet, dans la salle
Nossa Senhora do Monte,
peu garnie, les Algériens,
sous l’impulsion du capitaine
Boudrali, entament les débats
sans round d’observation.
Durant les vingt premières
minutes, ils seront efficaces
et dominateurs. En effet, la

CS
ƒCHE
C’est dans le magnifique
décor offert par le centre
«Grand bleu» situé au pied du
mont Chenoua de Tipasa que
s’est déroulée ce jeudi 10 janvier 2008 l’assemblée générale
ordinaire de la Fédération algérienne des échecs. Les travaux
ont commencé par une allocution de bienvenue du président
de la Fédération algérienne
des échecs, M. Halim
Bounehas qui, après l’intermède statutaire accordé au secrétaire général de la fédération
M. Saïd Benkanoun pour
constater l’atteinte du quorum
qui permet à l’assemblée de
siéger valablement, a repris la
parole afin de résumer les
actions d’une saison chargée
avec en premier lieu la préparation et la participation à trois
grandes opérations à savoir le
premier grand prix du président
de la République, les 9es Jeux
d’Alger et les Jeux arabes
sportifs du Caire. A ce propos,
M. Halim Bounehas a noté la
grande mobilisation de tout le
personnel des services de la
Fédération et des ligues affiliées, de l’ensemble du corps
arbitral ainsi que des athlètes

Mme Zaki Saliha née
Bounemri et Mlle Cherik
Lynda, ce sera plus ardu de
pouvoir décrocher le fameux
sésame après leur sévère
défaite de mardi dernier , en
match d’ouverture devant
celle d’Angola. En espérant
que les Algériennes aient
bien négocié leur rencontre
devant les Gabonaises, il faudrait qu’elles se défoncent,
ce soir pour surprendre les
Congolaises.
O. K.

Confirmation des prétendants et raté angolais
Au soir de la première
journée dans les groupes
messieurs et dames, les
observateurs relèvent déjà
quelques faits intéressants.
D’abord, la compétition est
assez relevée et les huit rencontres disputées laissent
présager que les billets pour
les demi-finales se vendront
très chers. Des pronostics
avancés avant le début de la
compétition, la réalité du terrain pourrait être surprenante. Chez les messieurs, les
Angolais, surpris chez eux
par d’inattendus Congolais
et écrasés par la pression du
«chez soi» concèdent la

défense évoluant en 5-1,
musèle les Egyptiens et stimule notre attaque. Les
Bouakaz, Benkahla, Hammad
et autre Filah assurent un
avantage au tableau d’affichage. Mais ils auraient pu
«tuer» le match sans un
excès de précipitation. En
face, les Egyptiens, se ressaisissant enfin, arrivent à réduire l’écart et égaliser après
une terrible course-poursuite
au tableau d’affichage. Ils
profitent même d’une ultime
occasion pour scorer et
atteindre la pause-citron avec
une longueur d’avance (1413). A la reprise, les débats
gagnent en intensité. Alors
que Slahdji fait douter les
Egyptiens par ses superbes
interventions, ses coéquipiers

multiplient les ratés offensifs
(n’est-ce
pas
Biloum,
Bouakaz !) et cela est encourageant pour les hommes du
Nil où Hassan Zaki, Lahmer
et Hassen Yousri s’illustrent.
Après une parité à la 35’, 1515, ils prennent le dessus jusqu’à la 52’ où l’égalisation se
produit (21-21). Mais encore
une fois, ce sont les Verts pistache (pour la circonstance)
qui permettent à leurs adversaires de scorer et construire
une victoire à laquelle ils ne
croyaient pas en début de
partie.
Cette défaite obligera les
Verts à battre et les Nigérians
et les Marocains pour se qualifier à la demi-finale. C’est
possible.
O.K.

AG ORDINAIRE DE LA FAE

Comme une lettre à la poste
et des entraîneurs qui furent à
la hauteur des espoirs placés
en eux avec à la pointe des
résultats honorables, des satisfactions, des médailles et pour
la première fois de la jeune histoire de la Fédération algérienne des échecs l’obtention du
titre de grand maître international par l’athlète Rizouk Aïmen.
Sur le plan du développement de la discipline, le président a annoncé une sensible
augmentation du nombre de
licences ainsi que la création
de nouvelles associations et de
ligues
des
échecs.
M. Bounehas a poursuivi son
discours en énumérant les
tâches qui restent à réaliser
dans le cadre d’un vaste plan
de vulgarisation de la discipline
notamment l’organisation de
festivals régionaux et nationaux
des jeunes catégories ainsi que
des séminaires de formation
d’initiateurs et d’entraîneurs. La
parole fut donnée alors aux différents responsables des structures de la fédération (secrétariat général, direction technique
nationale) qui ont exposé chacun de son côté leur bilan. Le
secrétaire général M. Saïd

Benkanoun a mis l’accent sur
l’amélioration des tâches administratives de la fédération ainsi
que le renforcement qualitatif
des moyens de communication
en relation avec le ministère de
la Jeunesse et des Sports, le
Comité olympique algérien, les
ligues, les clubs, les Unions
arabe et africaine des échecs
et la Fédération internationale
des échecs. Le directeur technique national a mis en
exergue l’accroissement du
nombre de compétitions ainsi
que le raffermissement de la
qualité de prise en charge et
des progrès de nos athlètes
concrétisés par des résultats
exceptionnels. Ce fut ensuite
au tour des membres de l’assemblée de débattre le bilan
tout à fait remarquable de cette
saison.
L’assemblée devait ensuite
approuver à l’unanimité le bilan
moral et financier de la fédération au titre de l’année après
avoir écouté au préalable le
rapport du commissaire aux
comptes sur la sincérité des
mouvements financiers de la
fédération.
M. M.

Congo - Gabon 30-14 (Joué
à Luanda)
Angola - Algérie 42-24 (Joué
à Luanda)
Groupe B :
Côte d’Ivoire - RD Congo 2616
Tunisie - Cameroun 23-23

Messieurs
Groupe A :
Tunisie - Cameroun 29-25
RD Congo - Angola 33-30
Groupe B :
Algérie - Egypte 23-26
Maroc - Nigeria 30-25.

BOXE

Gala à Djelfa
Le manager de boxe professionnelle, Sofiane Aliane,
organisera à nouveau un
championnat de zone, la compétition aura lieu le 23 janvier
prochain à Djelfa, où il semble
que tous les moyens sont mis
à sa disposition par les autorités locales, les débats seront
animés par Mohamed Kedouri
(super-lourd) qui sera engagé
face au Tunisien Hamdi Sami,
un second combat le suivra et
qui mettra aux prises l’Algérien
Boudmeren face au Tunisien
Sedouk. Le gala sera clos par
le champion Maâzouza qui
défiera un boxeur professionnel français.
M.M.

TURF

16

CHAMPIONNAT NATIONAL
(11e JOURNƒE)

Le MCA déplume Hadjout,
et un énième match arrêté
Contrairement à la précédente journée marquée par
deux surprises de taille, celle disputée lundi a été largement
favorable au groupe de tête, à l’exception de l’UMM
Hadjout, battue sur son terrain par une grande équipe du
MC Alger vainqueur par un score lourd (78-44) et qui permet aux camarades de Boulaya de signer leur 9e succès
consécutif.
Pour le moment, le fauteuil de leader est occupé provisoirement par l’ASPTT Alger qui est allée battre nettement
à Annaba l’AUA par 78-49. Les Postiers devancent, pour le
moment, le MCA d’une seule longueur, mais avec deux
matches en plus.
Le CRB Dar-El-Beïda, qui s’est fait piéger lundi par AïnBénian, s’est racheté sur le terrain de l’O Batna par un écart
de cinq points (65-59). Une victoire qui lui permet de rester
dans une excellente position d’attente.
Le WA Boufarik a obtenu une difficile mais précieuse
victoire sur le terrain du NA Hussein-Dey. Un petit point
d’écart a sanctionné les débats et qui relancent le WAB
dans la course au titre, à l’inverse des Sang et Or qui
payent les durs efforts consentis depuis l’entame de l’exercice 2007-2008.
La JSB M’sila s’est imposée en toute logique devant le
NA Rouiba, dont les jeunes sont toujours en phase d’adaptation. La JSBM confirme son redressement en occupant la
10e place mais avec un match en moins.
Une autre rencontre s’allonge sur la liste des matches
en retard. Il s’agit du WB Aïn-Bénian - NB Staouéli, la partie
n’ayant duré que quelques minutes. Le seul arbitre présent
pour gérer ce débat, qui s’est trouvé extrêmement dépassé
par le jeu et l’enjeu de ce derby, a préféré mettre fin à l’empoignade pour éviter tout incident. «Il est vrai qu’un arbitre
ne peut pas à lui seul officier une rencontre de cette importance. Je souhaite à ce que le WBAB ne soit pas lésé dans
ses droits», dira le président de la section, Farouk Bouzidi.
M. A.

Résultats et classement
JSB M’sila – NA Rouiba 7654
NA Hussein-Dey – WA
Boufarik 62-63
AU Annaba – ASPTT Alger
49-78
USMM Hadjout – MC Alger
44-78
WB Aïn-Bénian – NB
Staouéli (match arrêté à la
3’)
O Batna – CRB Dar-El-Beïda
59-64
CRM Birkhadem – CRB
Témouchent (joué vendredi)

Classement
1. ASPTT Alger
2. MC Alger
-. USMM Hadjout
4.CRB Dar-El-Beïda
-. WA Boufarik
6 WB Aïn-Bénian
-. NA Hussein-Dey
-. JSB M’sila
9. O. Batna
10. NB Staouéli
11. CRM Birkhadem
--. NA Rouiba
13.CRB Témouchent
-- AU Annaba

Pts
19
18
18
17
17
16
16
16
14
13
10
10
09
09

J
11
10
11
10
11
10
10
10
09
09
10
10
08
08

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD - ES-SENIA - ORAN
(SAMEDI 12 JANVIER 2008)

Un sprint royal
Les treize concurrents
engagés dans le prix «Mesk»
programmé ce samedi à l’hippodrome Antar Ibn Cheddad
d’Oran vont tout de même
réussir à nous surprendre.
C’est évidemment le lot en présence et le profil du parcours
qui sont à l’origine de ce
contexte incertain. Pécina de
Carrere en véritable Miller mettra à profit sa fraîcheur physique pour concrétiser victorieusement
sa
rentrée.
Derrière, on se bousculera au
portillon pour les accessits et
l’intrusion au disque final d’un
ou de deux chevaux abandonnés au jeu n’est pas à écarter.
C’est pourquoi il y a lieu de
ratisser large car cet hippodrome nous a habitués de temps à
autre à des arrivées pochettesurprises, méfiance donc.

Les partants au crible

1.
El
Dahary
:
Malheureusement en dernier
lieu mais il ne doit pas être
condamné car il possède la
qualité requise pour se racheter.
2. Dawud : En déclin, ce
sera très dur pour ce cheval
d’âge (11 ans), qui ne fait plus
rien de bon ces derniers temps.
3. Haïzia : Cette spécialiste
des parcours de vitesse se présentera au départ d’un bel
engagement, alliant tenue,
vitesse et fraîcheur physique,
elle devrait jouer les premiers
rôles.

2e course - Prix : Mesk- Arabe pur - Quarté-Quinté-Quadrio “A”
Dotation : 190 000 DA - Distance : 1.000 m - Départ : 15h00
Propriétaires
A. Douib
AF. Kerzabi
Benh./Laid
B. Benarbia
HN. Tiaret
AF. Kerzabi
A. Molinari
K. Ammour
B. Bendenia
HN. Tiaret
A. Boukhris
A. Boukhris
B. Djafri

Chevaux
1. El Dahary
2. Dawud
3. Haizia
4. Pecina de Carrere
5. Korea
6. Dhakira
7. J’nane
8. Flouka
9. Khibra
10. Julia
11. Jamila
12. Ourida
13. Bassira

Jockeys
M. Doudari
JJ.R. Messaoud
JJ.AM. Harzelli
AP. KH. Nair
H. Boubekeur
K. Baghdad
B. Hadbi
JJ.D. Riazi
AP.S. Lahmer
R. Belmorsli
M. Djellouli
D. Aziz
AP.H. Meki

4. Pecina de Carrere : Audessus du lot, malgré son
absence des pistes, ce cheval
importé n’aura pas à trop forcer
sur son talent pour vaincre,
base.
5. Korea : Cette pensionnaire du Haras national de
Tiaret fera le déplacement précédée d’une solide réputation,
capable de lutter avec les
meilleurs du lot.
6. Dhakira : Elle manquera
à coup sûr de compétitions et
comme ce n’est pas un foudre
de guerre, sa place à l’arrivée
serait une surprise de taille.
7. J’nane : Cheval de
bonne qualité dont les résultats
sont satisfaisants dans l’ensemble très bien monté, il reste
en mesure d’accrocher une
place payante.
8. Flouka : Elle déçoit rare-

Pds.
57
55
54
53
53
53
53
52
52
52
50
49
44

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

Entraîneurs
A. Douib
A. Messaoud
M. Benhouari
K. Habbes
K. Asli
B. Brahmi
B. Hadbi
AB. Kaddem
Y. Boulesbaa
K. Asli
M. Boukhris
M. Boukhris
A. Messaoud

ment, allant sur toutes distances, elle luttera avec les
meilleurs de ce prix Mesk.
9. Khibra : Dans ce lot et
sur ce parcours, ses chances
de figurer en bon rang sont
minces.
10. Julia : Cette spécialiste
des parcours de vitesse ne fera
pas le déplacement de Tiaret
pour admirer uniquement le
paysage.
11. Jamila : Très bien montée par le crack jockey M.
Djellouli, un accessit reste largement à sa portée.
12. Ourida : Fera sa course
de rentrée.
13. Bassira : N’a rien à voir,
participation symbolique.
FAITES VOS JEUX :
QuartŽ/QuintŽ-Quadrio ÇAÈ
4 - 1 - 10 - 11 - 8 / 7 - 5

