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MC SAìDA 2 JSM BƒJAìA 0

DIVISION NATIONALE UNE (21e JOURNƒE)

Le miroir
ˆ deux faces

La JS Kabylie met les voiles
Le leader, la JS Kabylie, vainqueur du MC Oran (2-0) a consolidé sa
place au championnat d'Algérie de football de Division une à l'issue de
la 21e journée disputée avant-hier et marquée par le report du derby
des Hauts-Plateaux entre le CA Bordj-Bou-Arréridj et l'ES Sétif. Dans
le match des extrêmes, la JSK a attendu la seconde période pour faire
la différence contre le MCO, grâce notamment à un 1er but du meilleur
canonnier du championnat Nabil Hemani. A la faveur de cette victoire,
la 13e de la saison, les hommes de Moussa Saïb portent à sept points

Classement
Clubs

1. JS Kabylie
2. ES Sétif
3. USM Alger
4. ASO Chlef
5. MC Saïda
6. USM Annaba
7. OM Ruisseau
8. CR Belouizdad
9. AS Khroub
10. JSM Béjaïa
- USM Blida
12. NA Hussein-Dey
13. MC Alger
14. MC Oran
15. CA B-B-Arréridj
16. WA Tlemcen

Pts
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J
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21
21
21
21
21
20
21

Prochaine journŽe (22e)
Lundi 25 février
MC Alger - USM Alger
Vendredi 29 février
USM Blida - JS Kabylie
ASO Chlef - USM Annaba
OM Ruisseau - MC Saïda
ES Sétif - NA Hussein-Dey
MC Oran - AS Khroub
JSM Béjaïa - CR Belouizdad
WA Tlemcen - CABB
Arréridj.

JS KABYLIE 2 MC ORAN 0

leur avance sur leur poursuivant immédiat, l'ES Sétif qui compte un
match en moins à disputer le 25 février.
En bas de tableau, les affaires du MC Alger ne s'arrangent guère
après la nouvelle déconvenue devant le promu l'AS Khroub (1-0) sur
un but de Messaoudi à sept minutes de la fin. Cette 7e défaite de la saison des Vert et Rouge confirme un peu plus la mauvaise passe du
doyen des clubs algériens, plus que jamais sous la menace de la relégation.

Le flair de Sa•b

Tizi-Ouzou. Stade du 1erNovembre, bonne pelouse,
10 000 spectateurs, temps
gris, arbitrage de MM. Aouiti,
Bitam, Benabid.
Buts : Hemani (61’) et
Chaïb (csc, 74’) JSK
Averts. : Derrag (45’) et
Oussalah (59’) JSK, Feham
(32’) Rekkab (36’) Chérif
Ouazzani (50’) et Benatia
(59’) MCO
JSK : Chaouchi, Meftah,
Oussalah, Demba, Coulibaly,
Dehouche, Athmani puis
Amaouche (60’), Abdeslam
(cap), Hemani puis Douicher
(65’), Berramla, Derrag
(Amaouche, 60’). Entr. : Saïb
MCO : Djabaret, Sebah
puis
Bourzama
(35’),
Haddou, Bachiri, Kechamli,
Rekkab puis Hanister (71’),
Chaïb puis Daoud Sofiane
(77’), Fahem, Benatia, Nled,
Chérif El Ouazzani A. Entr. :
Chérif El Ouazzani Si Tahar.
Azedine Maktour - TiziOuzou (Le Soir) - Ce n’était
sans doute pas le meilleur
match que les Canaris aient
livré de la saison. Mais, également, ce ne fut pas le plus
mauvais. Aux hommes de
Moussa Saïb, il fallait juste
assurer l’essentiel, ce qu’ils
ont su faire aux dépens d’une
équipe du MC Oran qui, en
définitive, n’aura pas été ni
plus mauvaise ni meilleure
que la JSK. Une équipe du
MCO qui, au contraire de
beaucoup d’autres, du moins
celles ayant eu à évoluer à
Tizi cette saison, ne reflétait
vraiment pas l’image d’une
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RŽsultats
CR Belouizdad - USM Blida 0-0
NA Hussein-Dey - ASO Chlef 3-1
MC Saïda - JSM Béjaïa 2-0
USM Annaba - OM Ruisseau 1-0
JS Kabylie - MC Oran 2-0
AS Khroub - MC Alger 1-0
CAB Bou-Arréridj - ES Sétif
(reporté au 25 février)
Déjà joué (lundi 11 février)
USM Alger - WA Tlemcen 0-0

Nabil Hemani a de nouveau été décisif.
formation en pleine détresse
dans le bas du tableau.
Les plus «rigides» des
Oranais en voudront peut-être
à Cherif El Ouazzani d’avoir
osé joué ouvert, de ne pas
avoir «bétonné» derrière pour
se contenter d’un match nul.
Les puristes parmi les supporters du MCO, en
revanche, pourront se dire
qu’avec ce que Djabaret et
ses amis ont montré, jeudi à
Tizi-Ouzou, il y a de quoi s’attendre à ce qu’ils s’en sortent
sans trop de peine de la mau-

AS KHROUB 1 - MC ALGER 0

Les Diables rouges enfoncent le Mouloudia
Stade Abed-Hamdani d’El Khroub, temps nuageux, arbitrage de Haïmoudi assisté par Bouanani et Bouhassoun
But : Messaoudi (83’) ASK
Exp.: Hammami (90’+4’) ASK
Averts. : Hammami (15’ et 94’) et Rouane (46’) ASK.
Chaoui (14’), Galoul (17’) et Coulibaly (74’) MCA.
ASK: Belhani- Benchergui- Rouane puis Gouaïche (53’)Hammami- Inoua Bakari puis Boulekbache (63’)- BelhadefRemache- Bendridi- Arrar- Oukil - Daouadi puis Messaoudi
(79’). Entraîneur : Bouguerara.
MCA : Benhamou- Hosni puis Belkheir (85’)- ChaouiBelkaïd- Coulibaly- Galoul- Younès- Koudri- Sidibé- Badji Bouguèche. Entraîneur : Enrico Fabbro.
Dominer n’est pas gagner.
C’est ce que l’on peut dire
sur l’issue qu’a connue ce
match dont le jeu était plus ou
moins ouvert de la part des
deux côtés. En effet, les visiteurs, qui jouissent de qualités techniques hautement
supérieures par rapport à
leurs adversaires de l’ASK,
ont fait valoir leur métier sans
pour autant parvenir à concrétiser la moindre occasion. Ils
ont manqué d’adresse devant
les buts quoique les locaux
doivent beaucoup à leur gardien Belhani, qui a dignement
préservé la virginité de sa
cage et fait tomber à l’eau
toutes les tentatives du MCA.
D’emblée, les Vert et
Rouge du Mouloudia sont
allés harceler les locaux dans
leur périmètre. Ils ont pratiquement gagné tous les duels
au milieu du terrain et déve-

loppé un jeu agréable basé
sur des passes courtes et des
permutations, sans pour
autant trouver la voie des bois
d’un Belhani des grands
jours. La contre-attaque
menée par Belkaïd, qui a pu
libérer Badji sur la ligne des
18 yards à la 29’, a véritablement engendré des sueurs
froides aux Rouge et Blanc.
Le ballon de ce dernier a été
difficilement amorti par un
défenseur avant de se retrouver dans les mains du gardien. Dans le temps additionnel, Belkaïd, bien servi par
Bouguèche à l’intérieur de la
surface de réparation à l’issue
d’une très belle combinaison,
met à rude épreuve le gardien
de l’ASK mais ratera de nouveau l’aubaine pour ouvrir la
marque. A noter quelques
tentatives de la part des
locaux notamment sur les

coups de pied arrêtés.
Le même scénario s’est
reproduit après la pause sauf
que les protégés de
Bouguerara ont créé une
occasion lucide à la 48’ par
Belhadef avant d’inscrire la
seule réalisation du match.
Belhadef a driblé deux défenseurs et pénétré dans la surface. Son tir a été miraculeusement
détourné
par
Benhamou en corner. Les
Algérois ont exercé un pressing sur l’équipe de l’ASK en
multipliant les assauts jusqu’au dernier quart d’heure de
la rencontre mais en vain. A
la 68’, Belkaïd rate son faceà-face avec Belhani qui était
bien placé pour parer à son tir
superpuissant à partir des 12
yards. A la 83’ et contre le
cours du match, Messaoudi,
fraîchement enrôlé en remplacement de Daouadi blessé,
exploite le centre vicieux de
Remache et, d’une tête
piquée fait exploser les travées du stade communal d’ElKhroub. Ce but a presque tué
l’ardeur des poulains de
l’Italien Fabbro. Les camarades de Hammami, expulsé
à quelques secondes de la fin
du match pour cumul de cartons, ont failli à deux reprises
aggraver la marque, n’était la
précipitation devant les buts.
L. H.

vaise passe dans laquelle ils
se sont fourrés, comme c’est
le cas depuis pratiquement
deux saisons.
Jeudi donc, la JSK aura
réussi, sans que beaucoup,
peut-être, s’en aient rendus
compte, à franchir un tournant
des plus important dans la
course au titre qui l’oppose à
l’Entente. Avec leurs sept
points d’avance sur les
Sétifiens, qui devront se farcir
le voisin de Bordj-Bou-Arréridj
condamné à se ressaisir au
plus vite, Demba et ses amis
ont donné un peu plus corps
à leur dessein. Ils ont dû trimer, les Kabyles. Pourtant, ils
ont pris la partie par le bon
bout avec à la clé, dans le
premier quart d’heure, une
vraie balle de but lorsque
Hemani écrasait un coup
franc sur la transversale oranaise. Puis, s’instaura un
équilibre presque parfait dans
le jeu, mais sans que cela
offre des occasions d’exaltation sur les tribunes et ce, jusqu’à la pause.
Les 45 minutes qui allaient

suivre, heureusement, allaient
s’avérer un peu plus vivantes
que
les
précédentes.
Notamment du côté de la JSK
grâce surtout au travail abattu
sur les couloirs par Rabie
Meftah et Nassim Oussalah.
Et ce ne fut pas une surprise
si les Kabyles dénouèrent
l’écheveau à partir de mouvements nés sur le couloir droit.
Le premier sera conclu par un
coup de patte de Hemani à
l’issue d’un cafouillage résultant d’un centre d’Amaouche,
à l’heure de jeu, alors que le
second interviendra lorsque
un coup franc du même
Amaouche était malencontreusement repris par Chaïb,
pressé par Oussalah à l’entame du dernier quart d’heure.
Le coup de massue qui allait
sceller le succès, pas très
facile, des Canaris qu’ils doivent beaucoup au flair de
Saïb dont les «retouches» de
la 60’ – l’incorporation
d’Amaouche et Bensaïd – ont
conféré au match un tout
autre destin.
A. M.

COUPE D'ALGƒRIE Dr. MAOUCHE
(1/16es DE FINALE)

Les terrains connus
La commission d'organisation de la Coupe d'Algérie de
football a annoncé, jeudi, la domiciliation des rencontres des
1/16es de finale de la Coupe d'Algérie de football seniors, prévues le 21 février prochain :
A Alger Hamadi (14h30) : MC El-Eulma - ASO Chlef
A Sétif 8-Mai-45 (14h30) : RC Kouba - USM Annaba
A El Eulma (14h30) : MB Tablat - ES Souk-Ahras
A Biskra OPOW (14h30) : MC Mekhadma - CR Belouizdad
A Alger 20-Août (14h30) : AS Khroub - MC Oran
A Constantine Benabdelmalek (14h30) : OS Ouenza - MC
Alger
A Khemis Miliana (14h30) : JSM Béjaïa - OM Arzew
A Chlef OPOW (12h00) : ESM Koléa - JS Sig
A Saïda (14h30) : ES Béchar - USM Alger
A Béjaïa (14h30) : Paradou AC - AB Merouana
A Mostaganem (14h30) : WA Tlemcen - SC Aïn-Defla
A Bou-Saâda (14h30) : IRB Nezla - OM Ruisseau
A Tizi-Ouzou (14h30) : CABB Arréridj - USM Blida
A Mascara (14h30) : MC Saïda - USM Bel-Abbès
A Oued Rhiou (14h30) : NA Hussein-Dey - ZSA Témouchent
A Chlef (15h00) : ASM Oran - WB Meftah

18

Saïda, stade du 13-Avril58, temps nuageux, affluence nombreuse, terrain en
bon état, arbitrage de M.
Benbaka, assisté de MM.
Zellagui et Seghiri
Buts : Bentoucha (52'),
Hamidi (73') MCS
Averts. : Ghenaïa (17'),
Drioueche (45') MCS,
Deghiche M. (22’) JSMB
MCS
:
DahmaniSenouci puis Harouna (63’)Drioueche- Maïchi- BesbesGhenaïa puis Marsel (90')Bentoucha- Oudni- Ould
Teguidi- Seguer- Hamidi.
Entr. : Hammouche.
JSMB : N’Jeukam Megateli, Messali puis
Benzemamouche (86’)Zeghdoud
puis
Boukemacha
(82')Bouchetta puis Laggoun
(77')- Kechout - M.
DeghicheDerrahiBelakhdar
Braham
Chaouch- Belkheir. Entr. :
Khezzar.
Pour une répétition, c’en
fut une ! L’on se rappelle la
victoire remportée par le MCS
à Béjaïa, au match aller sur le
score sans appel de 2-4. Les
Saïdis se sont offerts une
nouvelle balade de santé,
jeudi dernier sur leur terrain
fétiche. En effet, la rencontre
MCS - JSMB arbitrée correctement par le trio BenbakaZellagui-Seghiri fut entamée
tambour battant par la troupe
à Hammouche. Abandonnant
son football haut en finesse
au profit de la rigueur, l’équipe locale a su imposer un
certain ascendant et une
pression constante sur la
défense adverse. Au cours du
premier half, Seguer, Ould
Teguidi et Hamidi ne parviendront pas à percer la muraille
dressée par Khezzar où le
portier camerounais Bruno
N’Jeukam s’est avéré un obstacle infranchissable.
Le même scénario se produit durant la seconde moitié
de cette partie animée de
bout en bout. Mais, cette fois,
les Saïdis seront plus heureux en parvenant par deux
fois à mettre à genoux l’arrière-garde béjaouie grâce aux
buts de Bentoucha et Hamidi.
Un succès qui permet aux
Mouloudéens d’oublier la
déception générée par leur
dernière défaite concédée at
home face à l’USMA.
M. B. A.

DIVISION DEUX
(25e journŽe)
RŽsultats
USM Harrach 1-0 MSP Batna
ASM Oran 2-0 MO Constantine
JSM Chéraga 2-1 USMBA
CS Constantine 3-1 Paradou AC
A Bou-Saâda 1-0 MO Béjaïa
OM Arzew 0-1 RC Kouba
CA Batna 2- 2 USM Sétif
MCEE 2-0 NARB Réghaïa
SA Mohammadia1-0 US Biskra
Exempt : UMS Drean

Classement
Clubs
1. CA Batna
2. RC Kouba
3. USM Harrach
4. ASM Oran
5. MSP Batna
6. MC El-Eulma
7. CS Constantine
8. USM Sétif
9. OM Arzew
10. SA Mohammadia
11. Paradou AC
12. US Biskra
13. USM Bel-Abbès
14. MO Constantine
15. MO Béjaïa
16. NARB Réghaïa
17. JSM Chéraga
18. A. Bou-Saâda
19. UMS Drean

Pts
45
43
42
40
39
39
38
35
34
34
32
32
30
29
27
24
20
20
18

J
24
24
23
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24
24
24
24
23
24
24
24
24
23
24
23
23

