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NA HUSSEIN-DEY 3 - ASO CHLEF 1

HANDBALL
CHAMPIONNAT NATIONALE UNE
(1re JOURNƒE DE LA 2e PHASE)

Les Navigateurs ˆ bon port

Les favoris sÕimposent
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Alger, stade Zioui, affluence nombreuse, pelouse praticable, temps couvert, arbitrage du trio Amalou-Omari-Haci
Buts : Camara (32'),
Attafen (47' et 91') NAHD,
Boukhari (63') ASO
Averts. : Nehari (58'),
Boukria (79'), Attafen (85')
NAHD
NAHD
:
AsselahHamadene- Boutnaf puis
Cheikh
(17’)Benabderrahmane- Boukria,
Ouznadji- Nehari- AllagAttafen- Moussa- Camara
puis Hadiouche (67’). - Entr. :
Zemiti
ASO : Benfissa- El
Hadjari- Cheklam- ZianeKeloua puis Boukhari (46')Zaouche- Selama- SidibéBabanda- Soudani- Daoud B.
- Entr. : Belhout
L’ASO Chlef, un club du
haut du tableau, s’est incliné,
jeudi dernier, sur un score de
3 à 1 face à la volontaire
équipe du NAHD. Le début
de la partie a été marqué par
la prudence de la part des
deux teams. Après l’habituel
round d’observation, les visiteurs enclenchent les hostilités. Soudani parviendra à
placer une tête captée diffici-

Le Guinéen Camara signe son retour
lement par le gardien
Nahdiste
Asselah.
Immédiatement après et sentant le danger les Sang et Or
vont répliquer. Ouznadji et
Nehari multiplient les combinaisons offensives. Ce qui a
permis aux locaux d’ouvrir le
score par l'intermédiaire de
Camara suite à une lumineu-

se passe de Moussa (32').
Les capés de Zemiti ne s’arrêteront pas en si bon chemin. Ils accentuent la pression sur la défense adverse.
Sur l’une des offensives,
Attafen tentera un geste
acrobatique qui passera à
quelques millimètres de la
cage de Benfissa. En secon-

CR BELOUIZDAD 0 - USM BLIDA 0
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Le Chabab nÕa pas eu sa rose
Alger, stade du 20-Août,
temps couvert, frais avec
vent, terrain en bon état,
arbitrage de M. Boumaza
assisté de MM. Bouziani et
Zeghad
Averts. : Lahmer (28’)
CRB, Zmit (35’) USMB
CRB : Fellah- MessasMammeri- Harrat puis
Haid(46’)- Aksas- SelmiLahmer- Gacemi puis
Aïssaoui (64’)- MezouarNaâmoune puis Zegrour
(52’)- Aoudia. Entr. :
Mouassa
USMB : Samadi- HaziDeroukdal- ZemmouchiDissHarkasZmitChahloul- Endzanga puis
Herbache (90’+3’)- Behilil
puis Meziane (66’)- Maroci.
Entr. : Ifticène
Comme attendu, les
Blidéens sont venus au stade
du 20-Août obtenir ce qu’ils
espéraient. Un résultat positif,
le nul étant la moindre des
choses que les équipiers de
Smaïl Diss pouvaient arracher
faute de mieux. Et ce mieux
n’était pas aussi difficile à
concrétiser si Chahloul avait,
avec cette réussite si essentielle dans la vie d’un buteur,
bien négocié ses deux duels
face à Fellah. Car, ce jeudi, en
face le Chabab n’était qu’une
pâle copie de ce que les fans
des Rouge et Blanc ont vu par
ailleurs, jeudi dans le derby
algérois contre le MCA particulièrement. Un onze sans âme
et poussif se présentera
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Le duel Lahmer (CRB) - Maroci (USMB) n’a pas connu
de vainqueur.
devant la large galerie du
Chabab peut-être trop sûr, en
tout cas gourmand, d’arracher
les points du match face à
l’équipe de Ifticène avant
même l’engagement de la partie. Ayant l’art de ne pas céder
trop facilement et venue avec
le très respectable statut
d’équipe invincible depuis le
début de cette année 2008,
l’USMB de Mohamed Zaïm a
sué pour pouvoir neutraliser
un ensemble bélouizdadi pas
trop sûr de ses moyens.
D’ailleurs, Mouassa se plaignait avant et après ces
débats de l’absence de
quelques-uns de ses atouts
notamment ceux du compartiment médian.
A l’issue du match et
devant le courroux des fans, il

se montra même sévère vis-àvis de ses remplaçants qui, à
ses yeux, n’ont pas apporté le
plus qu’il souhaitait voir. Soit.
Mais devant le mur constitué
devant Samadi, seul le vent
latéral qui soufflait cet aprèsmidi là avait la chance de percer.
Aïssaoui, tel une brise, se
retrouvant, suite à une remise
de Aksas qui rabattait une
balle de coup franc botté par
Mezouar, ne pouvait conclure
la seule grande occasion que
le CRB se procurait durant ce
rendez-vous. Cela se passait
à trois minutes du sifflet final
de M. Boumaza qui a maîtrisé
son office. A l’image de ce
qu’a réussi Ifticène face à
Mouassa.
M. B.

Inter-rŽgions (20e journŽe)
CENTRE

OUEST

EST

ESM Koléa - E Sour Ghozlane
3-1
SC Aïn-Defla - WAB Tissemsilt
1-0
RCB Oued R'hiou - JS El-Biar
1-0
IRB Sidi Aïssa - SKAF Khemis 1-1
CSN Laghouat - WA Boufarik 0-1
IB Khemis El-Khechna - IRB
Sougeur 1-0
WA Rouiba - IRB Laghouat 2-1
MC Mekhadma - WR Bentalha
0-1
Classement
Pts J
1. WR Bentalha
46 20
2. ESM Koléa
38 20
3. WA Rouiba
35 20

IRB Maghnia - GC Mascara 1 - 0
MC El-Bayadh - USM Oran 2 - 3
ES Béchar - SC Mecheria 1 - 0
WA Mostaganem - RC Relizane
3-2
JSM Tiaret - US Béchar Djedid 1
-0
IS Tighennif - ES Mostaganem 0
-3
SCM Oran - US Remchi 1 - 2
CRB Aïn El-Turck - JS Sig 0 - 2

US Chaouia - WRB M’sila 1-0
ES Souk-Ahras - CRB El-Milia 2-0
JSD Jijel - ES Guelma 1-1
AS Bordj Ghedir - OS Ouenza 2-0
JSM Skikda - USM Aïn-Beïda 20
HB Chelghoum-Laïd - NC Magra
1-2
AB Merouana - AS Aïn-M'lila 1-1
Exempt : NRB Grarem

Classement
1. ES Mostaganem
2. US Remchi
3. JSM Tiaret
-- IRB Maghnia

Classement
1- JSM Skikda
2- NC Magra
- H Chelghoum-Laïd
4- WRB M’sila

Pts
46
42
36
36

J
20
20
20
20

Pts
36
33
33
32

J
19
19
19
19

de période, les camarades de
Allag omniprésent lors de ce
duel, aggravent la marque
par l’entremise de Attafen qui
reprendra de la tête un coup
franc tiré par Boukria. Après
ce but, les locaux connaissent une baisse sensible de
régime. Un relâchement profitable aux Lions du Chélif qui
réussissent à revenir au
score grâce à Boukhari (61’).
Revigorés par ce but, les protégés de Belhout se lancèrent à l’attaque pour tenter
d’arracher l’égalisation. Les
joueurs de l’ASO vont en ce
sens laisser des espaces au
milieu du terrain et en défense. Une situation qui provoquera des déséquilibres au
niveau de ces compartiments
qui allaient multiplier les
bourdes. Ainsi, durant le
temps additionnel, le dernier
rempart de l’ASO fait un
mauvais
dégagement,
Attafen, l’homme du match,
d’une frappe instantanée,
logera le cuir au fond de la
cage du gardien Benfissa
offrant du coup une précieuse victoire pour les Nahdistes
qui ont désormais 4 pts
d’avance sur la première
équipe relégable.
A. A.

TURF

Jeudi dernier, la division Nationale Une messieurs a repris
ses droits. En cette pluvieuse journée, les sociétaires de ce
palier ont animé la première étape de la deuxième phase.
A la lecture des résultats, les amateurs de sensations sont
restés sur leur faim car les surprises n’ont pas été au rendez
vous, aussi bien au Play-off qu’au Play-down.
Dans la course au titre, le tour préliminaire s’annonce
serré tant les formations y concourant sont déterminées à ne
pas se laisser distancer. Ainsi, à Bordj-El-Kifan, la jeune troupe de Skikda n’a tenu qu’une seule mi-temps devant l’expérimentée armada du MC Alger. De son côté, le Mouloudia de
Saïda a bien négocié son déplacement à Tizi-Ouzou. Quant à
la confrontation abritée par la salle Mokhtar Aribi d’El-Biar, elle
a vu les locaux s’imposer face aux Bordjiens à l’issue de
débats forts serrés. La lutte pour le maintien s’annonce elle
aussi âpre, comme en témoignent les scores enregistrés.
Il faut mettre en exergue que les visiteurs sont revenus
bredouilles chez eux, malgré qu’ils aient vendu chèrement
leur peau. Ainsi, les El Arrouchis, les Rouibéens et les Soufis
d’El Oued engrangent de précieux points dans leurs escarcelles. Contrairement au Play-off, chaque point a son pesant
d’or car les 5e et 6e places sont synonymes de relégation.
O. K.

BASKET-BALL
CHAMPIONNAT NATIONAL
(15e JOURNƒE)

Le MCA sans rival
C’est devenu une habitude. Il ne se passe pas une journée sans que l’on ne constate pas un report de match. Jeudi
dernier, c’était au tour de l’ASPTT Alger de subir les conséquences de ce report dû à l’absence du service d’ordre, ce
qui l’obligera à jouer cette rencontre sur le terrain de l’adversaire, en l’occurrence le CRB Dar-El-Beïda qui a déjà bénéficié d’une telle mesure lors de son match avec le NAHD, qui a
été reprogrammé sur son terrain.
Ceci dit, aucune surprise n’a marqué les autres rencontres, où le MC Alger a consolidé sa position en tête de
classement après avoir battu le champion d’Algérie en titre, le
NB Staouéli (77-56). Le WB Aïn-Bénian a été la seule équipe
à s’imposer en déplacement, sur le terrain du CRB
Témouchent (72-54), au moment où le WA Boufarik n’a trouvé aucune peine à battre l’O Batna (85-55), prenant ainsi sa
revanche sur son adversaire qui l’avait battu à l’aller par
pénalité. La JSB M’sila, victorieuse de l’USMM Hadjout (5853), occupe désormais la 2e place derrière le MCA, mais avec
un match en plus, voire deux sur ses poursuivants, tels que le
CRBDB et l’ASPTTA. Le NAHD a enregistré son 2e succès
consécutif de la phase retour en battant difficilement la lanterne rouge, le NA Rouiba (60-55). Enfin, le nouveau promu, le
CRM Birkhadem a enregistré sa 2e victoire de la saison, cette
fois-ci devant l’AU Annaba (86-63).
M. A.

HIPPODROME ANTAR IBN CHEDDAD - ES-SENIA - ORAN
(SAMEDI 16 FƒVRIER 2008)

Un sprint royal
Difficile de ne pas inscrire
en priorité dans votre sélection les juments Haïzia,
Flouka, et Jamila. Alliant
tenue, vitesse et forme affichée, elles devraient former
le trio de base de ce prix
«Aurès» programmé ce
samedi à Oran. A ces trois
atouts viendraient s’ajouter
Kebir, Jalel et Jade. Mais
c’est à voir car cet hippodrome nous a habitués de temps
à autre au coup de tonnerre
dans un ciel bleu avec le
réveil intempestif des outsiders et même parfois des
gros. Méfiance donc pour
cette épreuve de sprint
regroupant trop de favoris
car il faut bien qu’il y ait des
battus parmi eux.

Les partants au crible
1. Cyguy : elle vient de se
révéler bien décevante lors de
sa dernière sortie, elle avait
pourtant laissé entrevoir de
beaux moyens par le passé.
Bien pilotée cette fois, elle aura
à cours de rembourser ses
nombreux preneurs.
2. El Houloua : toutes ses
dernières sorties se sont soldées par des échecs, visiblement en méforme, sa tâche
s’annonce des plus délicates
une fois de plus.
3. Kebir : ce poulain bien
né appartient à une redoutable

1e course - Prix : Aurès- Arabe pur - Tiercé-Quarté-Quinté
Dotation : 190 000 DA - Distance : 1.000 m - Départ : 15h30
Propriétaires
ST. Benzadi
M. Messaoud
A. Douib/Touati
B. Bendenia
A. Zougari
Benhouari/Laidouni
AF. Kerzabi
H. du Meharèche
B. Djafri
K. Ammour
A. Boukhris
K. Ammour
B. Djafri

Chevaux
1. Cyguy
2. El Houloua
3. Kebir
4. Jade
5. Jaffar
6. Haizia
7. Dawud
8. Jalel
9. Kitania
10. Flouka
11. Jamila
12. Djemaa
13. Bassira

Jockeys
JJ.R. Messaoud
JJ.MR. Messaoud
M. Merouani
JJ.H. Belhachemi
K. Baghdad
JJ.AM. Harzelli
AP.B. Hamdi
AP.AZ. Athmana
M. Senouci
JJ.D. Riazi
D. Azziz
H. Metir
AP.H. Meki

écurie qui n’engage ses pensionnaires qu’à bon escient.
Très bien engagé, une place
reste largement à sa portée.
4. Jade : jument de bonne
qualité qui aime courir ce genre
de distance, elle possède de
sérieuses chances de figurer
dans le quinté gagnant.
5. Jaffar : ce mâle de 6 ans
vient de se révéler bien décevant et pourtant ce n’est pas la
qualité qui lui fait défaut,
capable de surprendre.
6. Haizia : ses dernières
sorties sont excellentes les
unes et les autres. Très à l’aise
sur les parcours de vitesse, elle
visera la victoire.
7. Dawud : il est rentré
dans les rangs et ne fait rien de
bon. Difficile à retenir.

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

CDS Entraîneurs
4
A. Messaoud
12
Propriétaire
3
A. Douib
2
Y. Boulesbaa
13
Y. Boulesbaa
5
M. Benhouari
1
A. Messaoud
7
S. Rouane
9
Prop.
10
AB. Kaddem
6
A. Boukhris
11
AB. Kaddem
A. Messaoud
8

8. Jalel : appartenant à une
écurie redoutable qui n’engage
ses pensionnaires qu’à bon
escient, fera partie des favoris.
9. Kitania : elle marque le
pas ces derniers temps, mais
un sursaut d’orgueil de sa part
n’est pas à écarter.
10. Flouka : régulière dans
ses prestations, elle n’aura pas
à trop forcer sur son talent pour
figurer aux premières loges.
11. Jamila : elle est logée à
la même enseigne que Flouka.
12. Djemaâ : difficile à
conseiller.
13. Bassira : cette jument
d’âge risque d’être à la peine.
FAITES VOS JEUX :
TiercŽ/QuartŽ/QuintŽ
6 - 10 - 11 - 8 - 3 / 1 - 4

