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Harley Davidson de retour en AlgŽrie

RALLYE PARIS-DAKAR

Les organisateurs portugais
vont prŽsenter la facture ˆ ASO
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Le
compte
à
rebours est enclenché et l’Algérie se
prépare à accueillir
un événement exceptionnel qui va se
dérouler sur l’ensemble du territoire
national.
Il s’agit de la seconde
édition du raid de la
fameuse marque de
motocyles
HarleyDavidson. Rappelons que
l’édition précédente qui a
vu la participation de
vingt-cinq motocycles qui
ont sillonné le Sud algérien, fut une réussite totale sur tous les plans.
De ce fait, la firme
Harley Davidson a tenu à
perpétuer cette tournée,
en organisant une autre
randonnée qui aura lieu
du 5 au 16 mai prochains
et ce, malgré la proposition faite de la part de plusieurs pays arabes pour
abriter ce raid. «Vous
avez un beau pays qui
nous a vraiment charmés,
l’accueil fut chaleureux,
cela nous a poussés à
revenir pour refaire une
fois de plus celle que
nous avons nommé «la
route des mirages», nous
déclara
Jean-Marc
Chapel, responsable de la
marque Harley Davidson,
zone Europe. Cette foisci, le nombre des Becker
est revu à la hausse. «A

l’heure où je vous parle,
j’ai
enregistré
85
demandes de participation émanant de différentes nationalités», dira
l’organisateur
Ryan
Fezouine. Cette manifestation a été filmée puis
diffusée par la chaîne
sateletaire Liberté TV,
spécialisée dans la promotion, l’orientation et la
découverte touristique à
travers le monde.
La retransmission des
paysages du Sud algérien,
entre
autres
Ouargla, Bou-Saâda,
Biskra et les oasis de
Oued Souf, ont incité tous
les randonneurs motocycles
de
Harley
Davidson d’enregistrer
leur nom sur la liste des

participants. «C’est vraiment fabuleux de voir que
les touristes européens et
américains veulent bien
revenir en Algérie, malgré
ce qui se dit sur la chaîne
satelitaire Al Jazeera ou
ailleurs. La présence
massive des motocyles
va montrer que nous
vivons le plus normalement du monde», affirma
Ryan.
Cette manifestation
sportive-touristique est
aussi une aubaine pour
les amoureux et adeptes
de motocycle pour voir
réellement la mythique
Harley Davidson, une
occasion inouïe. Au chapitre des sponsors, plusieurs firmes sont en train
de négocier une éventuel-

le participation à l’instar
de Djezzy et Total
Algérie. Pour cette seconde édition, le parcours est
déjà élaboré. Le départ
sera donné d’Alger-centre
après un tour d’honneur
bien sûr à travers les
quartiers de la capitale, El
Madania,
DidoucheMourad, Bab-El-Oued jusqu'à
Notre
Dame
d’Afrique. L’aventure
entamée, les motards
vont parcourir 3200 km à
travers
les
Hauts
Plateaux, massif, steppe,
relief, chaîne de montagne, plaine et oasis,
tous ces «ingrédients»
vont une fois de plus
charmer les hôtes de
l’Algérie.
A. Andaloussi

TRANSFERTS
Anelka signe
ˆ Chelsea
L'attaquant français de Bolton,
Nicolas Anelka, s'est engagé jusqu'en juin 2012 avec Chelsea,
Bolton avait refusé une première
offre de Chelsea, d'un montant de
onze millions de livres (14,5 Meur).
L'accord se serait fait à 14 millions
de livres, selon Sky Sports.
Cette signature intervient au
moment où l'attaquant vedette de
Chelsea, Didier Drogba, est parti à
la Coupe d'Afrique des nations avec
la Côte d'Ivoire. Arrivé à la surprise
générale à Bolton durant l'été 2006,
Anelka avait prolongé de quatre ans
son contrat en début de saison.
Il a inscrit onze buts dans des
conditions difficiles — il est souvent
titularisé seul en pointe dans une
équipe qui ne brille pas par sa distribution du jeu. Anelka, qui est l'un
des attaquants les plus talentueux
de sa génération, voulait retrouver
un grand club et jouer la Ligue des
champions après des expériences
ratées au Real Madrid et à
Liverpool.
Formé au Paris S-G, le joueur
est entré en conflit avec l'entraîneur
de l'époque, Ricardo, et avait signé
en 1997 à Arsenal où il était apparu
au grand jour. Mais ne supportant
pas l'intrusion des tabloïds dans sa
vie privée, il avait quitté avec fracas
le club londonien, rejoignant le Real
Madrid en 1999.
Anelka n'avait passé qu'une sai-

son en Espagne, ne jouant quasiment pas. Il entretenait des relations
difficiles avec des cadres du groupe
madrilène, comme Raul ou
Fernando Morientes. Il y a néanmoins remporté la Ligue des champions 2000.
La même année, il était sacré
champion d'Europe avec l'équipe de
France. Il était ensuite retourné pour
deux saisons mitigées au Paris S-G,
conclues sur un conflit ouvert avec
l'entraîneur Luis Fernandez, avant
d'être prêté six mois à Liverpool,
dont l'entraîneur Gérard Houllier
avait décidé de ne pas le conserver.

Klinsmann sera le
nouvel entra”neur
du Bayern Munich
Jürgen Klinsmann, ancien sélectionneur de l'équipe d'Allemagne de
2004 à 2006, sera le nouvel entraîneur du Bayern Munich la saison
prochaine, a annoncé le club bavarois vendredi. «Jürgen Klinsmann va
prendre la direction sportive du
Bayern Munich à partir du 1er juillet
2008», a annoncé le Bayern à la
surprise générale, sur son site
Internet.
Sa nomination crée la sensation,
les noms de Jose Mourinho, de
Lothar Matthäus, de Marco van
Basten et de Frank Rijkaard étant
les plus souvent cités. Klinsmann,
43 ans, succédera à l'actuel entraîneur du Bayern, Ottmar Hitzfeld, qui

n'a pas souhaité prolonger son
contrat, lequel expire en juin.
L'ancien attaquant international,
passé par Stuttgart, l'Inter Milan,
Monaco et Tottenham, retrouve un
club où il a évolué de 1995 à 1997,
mais où il avait laissé un souvenir
mitigé.
Après le Mondial-2006, dont
l'Allemagne s'était classé 3 e ,
Klinsmann avait refusé de prolonger
son contrat avec la Fédération allemande de football pour retrouver sa
famille, qui vit aux Etats-Unis. Il n'a
depuis pas retravaillé dans le football malgré de nombreuses sollicitations.

Vikash Dhorasoo
arr•te sa carri•re
Vikash Dhorasoo, vice-champion
du monde 2006, a annoncé sur
Canal+ Sport qu'il mettait un terme
à sa carrière.
Vikash Dhorasoo, 34 ans, a porté
les couleurs du Havre (1994-98), de
Lyon (1998-2004, avec un prêt à
Bordeaux en 2001-02), avec lequel
il a glané deux titres de champion
de France (2003, 2004), de l'AC
Milan (2004-05), du Paris SaintGermain (2005-octobre 2006), puis
de Livourne (ITA, août à octobre
2007), où il n'a finalement pas joué
avec l'équipe première. Il avait décliné fin décembre la proposition de
rejoindre Grenoble (L2), club avec
lequel il était en contact depuis
quelques semaines.
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Les organisateurs portugais ont annoncé mercredi passé
qu'ils allaient présenter la semaine prochaine la facture de
l'annulation du rallye Dakar aux organisateurs de l'épreuve,
ASO (Amaury Sport organisation). «La facture sera présentée la semaine prochaine» à ASO, a déclaré Joao Lagos, l'organisateur portugais de l'épreuve, à l'agence de presse Lusa.
«Je n'ai aucune responsabilité. J'ai joué mon rôle d'intermédiaire. J'ai été un bon partenaire pour le marché portugais
dans un projet d'un groupe français, annulé par une décision
qui ne venait pas de moi, si bien que c'est à eux de rembourser", a-t-il ajouté. Le Portugal donnait le départ de l'épreuve
et accueillait les premières étapes du rallye depuis 2006.
Cette année, l'épreuve a été annulée pour des raisons de
sécurité. Mais l'accord pour un départ de Lisbonne est en
vigueur jusqu'en 2009, a rappelé M. Lagos.
Il évoque toutefois la possibilité d'un «divorce» entre ASO
et la société organisatrice d'événements sportifs, Joao Lagos
Sports. "Tous les mariages ont une fin, mais cela a un prix et
implique des coûts. Et quand le mari est plus riche, c'est lui
qui paye davantage. Dans ce cas, il devra y avoir des compensations et nous devrons négocier», a-t-il fait valoir.
«Mais rien n'indique que le Dakar ne puisse se faire (en
2009), à moins qu'il n'y ait une guerre atomique au
Maghreb», a-t-il affirmé.
Le Chili se porte candidat pour accueillir le rallye Dakar
Le gouvernement chilien a annoncé mercredi dernier qu'il
était prêt à accueillir le rallye Dakar, annulé cette année, sans
exclure un parcours commun avec l'Argentine, autre candidat
qui s'est manifesté auprès d'Amaury Sport Organisation
(ASO). «Nous avons noté l'inquiétude des fédérations (automobile et moto) et notre intention est de satisfaire leurs exigences. Il est clair que sans l'appui d'un pays, cette course
ne peut se faire», a avancé le sous-secrétaire d'Etat aux
Sports, Jaime Pizarro. «Là-bas, le plus important, c'est ce
que décidera l'organisateur français. De notre côté, nous préparons une carte pour concrétiser notre proposition officielle», a précisé Oscar Santelices, directeur de l'Office national
du tourisme chilien. M. Santelices n'a pas écarté l'hypothèse
d'une course commune avec l'Argentine, avec qui le Chili
organise déjà le rallye Patagonie-Atacama.
«Nous n'excluons pas de prendre contact avec les autorités (argentines) mais nous n'en avons pas encore pris l'initiative, a-t-il précisé. Décider d'où part et où arrive le rallye, c'est
le travail d'ASO. La première tâche, c'est d'amener la course
en Amérique du Sud.» L'édition 2008 du Rallye-raid Dakar a
été annulée le vendredi 4 janvier en raison de menaces terroristes, à la veille du départ de Lisbonne.

Le comitŽ d'organisation
de la CAN-2010 est dŽjˆ crŽŽ
Le président angolais, José Eduardo dos Santos, a créé à
Luanda, le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des
nations de football (CAN), prévue entre janvier et février 2010
en Angola, a annoncé jeudi dernier l'agence de presse Angop
sur son site officiel. Ce comité dénommé Cocaf-2010, doit promouvoir et exécuter toutes les tâches inhérentes à la réalisation
de cet important événement sportif continental, précise la
même source. Il doit également établir les liaisons avec la
structure de la Confédération africaine de football (CAF), responsable de l'organisation de la CAN.
Le Cocaf-2010 est constitué d'une commission ministérielle
de contrôle et d'une direction exécutive. La première est coordonnée par le Premier ministre angolais, Fernando da Piedade
Dias dos Santos, et intègre les ministres de la Jeunesse et
Sports (coordinateur adjoint), des Travaux publics, de l'Intérieur
et des Finances. Font également partie de cette commission, le
vice-ministre de la Jeunesse et des Sports, le président de la
Fédération angolaise de Football-directeur général du Cocaf,
ainsi que du directeur exécutif du Cocaf. La direction exécutive
du Cocaf-2010 a comme directeur général, Justino José
Fernandes.
La création du Cocaf-2010 est considérée comme la première étape du processus qui permettra la réalisation de la
CAN-2010 en Angola, sur la base des modèles internationaux

Derby County s'offre les services
de l'ƒgyptien Hossam Ghaly
Derby County s'est offert sous forme de prêt, les services du
milieu de terrain égyptien de Tottenham, Hossam Ghaly, a
annoncé hier la lanterne rouge du Championnat d'Angleterre de
football. Ghaly (26 ans) évoluera dans son nouveau club jusqu'à la fin de la saison.
Le milieu de terrain égyptien a débuté sa carrière européenne au Feyenoord Rotterdam en 2003, avant de rejoindre
Tottenham en janvier 2006, mais il avait été écarté de l'équipe
par l'entraîneur Juande Ramos pour avoir jeté son maillot de
rage lors d'un match. `
Pour tenter de sauver sa place dans l'élite, Derby County
est extrêmement actif sur le marché des transferts avec les
acquisitions du Français Laurent Robert, de l'Argentin Emanuel
Villa et du Gallois Robbie Savage, tandis que l'Australien Mile
Sterjovski devrait aussi s'engager.

