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SƒNƒGAL
DŽmission du prŽsident de la FŽdŽration

Rabat), Rachid Taousi
(Moghreb de Fès), Aziz Lamri
(Kawkab de Marrakech) et
M’hamed Fakhir (ex-sélectionneur national).

Le président de la
Fédération sénégalaise de
football (FSF), Mbaye Ndoye,
a démissionné samedi après
plusieurs appels en ce sens,
un mois après les mauvais
résultats du Sénégal à la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN) 2008 de football, a-t-on
appris auprès de la FSF.
«Nous avons enregistré la
décision du président de la
Fédération sénégalaise de
football de se retirer. Mbaye
Ndoye a démissionné en tant
que président de la FSF
devant l'Assemblée générale», a déclaré Françoise
Seck, responsable de la communication de la FSF, sur la
radio privée Sud FM. Selon
M me Seck, «cette décision
entre dans le cadre de la
volonté de la Fédération de
mettre tout le monde à l'aise,
l'Etat du Sénégal notamment». Les appels à la démission du président et des
membres du bureau de la
FSF se sont multipliés après
l'élimination des Lions de la
Téranga dès le premier tour
de la CAN-2008 organisée au
Ghana. Le Président sénégalais Abdoulaye Wade s'est
également déclaré «déçu» et
a demandé la convocation
«d'assises nationales pour le
football» pour «la relance» de
ce sport, mais aucune date
n'a été fixée.

MAROC

DŽsignation imminente du nouveau
sŽlectionneur
La Fédération royale
marocaine de football (FRMF)
se réunira demain pour désigner un sélectionneur national
parmi six candidats en lice, a
indiqué, hier, à l'AFP un
membre de cette fédération.
«Sauf changement de dernière minute, l'ordre du jour de la
réunion comporte notamment
la désignation officielle du
nouvel entraîneur du Maroc»,
a déclaré la même source.
La FRMF avait décidé le
28 février d'opter pour le choix
d'un sélectionneur marocain
afin de diriger la sélection
nationale après le limogeage
du Français Henri Michel. Ce
dernier a été licencié à la
suite de l'élimination des
Lions de l'Atlas dès le premier
tour de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN 2008).
Sur les six candidats en
lice, les deux mieux placés
semblent être l'ex-sélectionneur national Baddou Zaki, et
Fathi Jamal, actuel sélectionneur par intérim, estime-t-on
dans les milieux sportifs. Les
autres
candidats
sont
Mustapha Madih (FAR de
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TUNISIE
Le successeu
de Lemerre serait
un Fran•ais

Les Français Jean Tigana,
Luis Fernandez et Guy
Stéphan, ainsi que le
Bosniaque Vahid Halilhodzic
ont été approchés par la
Tunisie pour succéder à
Roger Lemerre, dont le
contrat expirant fin juin ne
sera pas prolongé, a indiqué
samedi la Fédération tunisienne de football (FTF).
Le président de la FTF,
Tahar Sioud, a été en contact
cette semaine à Paris avec
ces successeurs potentiels à
Roger Lemerre, qui va donc
quitter la Tunisie après l'élimination de son équipe en quart
de finale de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN2008) face au Cameroun (3-2
a.p.). «Les quatre ont adhéré
au projet et se sont déclarés
intéressés et enthousiastes
au challenge et aux objectifs
assignés», a indiqué la FTF
sur son site internet. Selon
Mondher Chaouachi, porteparole de la FTF interrogé par
Hannibal TV (privée), les candidats potentiels demanderaient des salaires mensuels
supérieurs à celui de Lemerre
(40 000 euros).
Vainqueur de l'Euro-2000
avec la France, Lemerre, 66
ans, dirige depuis 2002 la
sélection tunisienne, avec
laquelle il a remporté la
Coupe d'Afrique des nations
2004. La presse privée,
notamment audiovisuelle,
avait vivement critiqué ses
choix et réclamé son départ
après l'élimination des Aigles
de Carthage face au
Cameroun.

ALLEMAGNE

Kahn compare
RibŽry ˆ Zidane

Le gardien de but et capitaine du Bayern Munich,
Oliver Kahn, a comparé son
coéquipier Franck Ribéry à
Zinédine Zidane après sa

prestation samedi contre
Karlsruhe (2-0), selon des
propos rapportés hier par le
journal Die Welt.
«On peut le comparer à
Zidane. Pas par sa technique,
mais par le rythme qu'il instille
à la partie et par les choses
qu'il fait sur le terrain», s'est
enthousiasmé Kahn. Celui-ci
avait qualifié récemment l'ancien Marseillais de «légende», reconnaissant que «des
joueurs comme lui, il n'y en a
vraiment pas beaucoup», un
changement de ton radical
après ses critiques publiques
de décembre qui avaient valu
à Kahn d'être suspendu un
match par ses dirigeants.
Contre Karlsruhe, Ribéry,
en grande forme depuis plusieurs semaines, a marqué
son sixième but de la saison à
l'issue d'un slalom dans la
défense adverse, ponctué par
des feintes et conclu par un tir
entre les jambes d'un défenseur. «Ce que fait Franck,
c'est du plaisir pur, il fait se
lever les spectateurs de leurs
sièges», a reconnu l'entraîneur du Bayern Munich,
Ottmar Hitzfeld.
L'international français
vient d'enchaîner trois rencontres impressionnantes,
d'abord lors du quart de finale
de la Coupe d'Allemagne
remporté la semaine dernière
contre 1860 Munich sur un
penalty plein de culot marqué
dans le temps additionnel des
prolongations. Il a ensuite
réalisé un festival lors du 8e
de finale aller de la Coupe de
l'UEFA remporté par 5 à 0
devant Anderlecht, avec un
superbe but sur coup franc et
deux passes décisives en
seulement 45 minutes de jeu.
Coqueluche du public bavarois depuis son arrivée cet
été, Ribéry fait aussi l'unanimité dans la presse allemande : le quotidien Bild l'a inclus
hier pour la septième fois de
la saison dans son équipetype de la 23e journée.

COLOMBIE
Violentes bagarres
dans un stade
Au moins 80 personnes
ont été blessées samedi dans
une violente bagarre qui a
éclaté dans un stade de football de la ville de Cali, en
Colombie, a annoncé un responsable de la Croix Rouge.
Les violences ont éclaté à la
82’ de jeu d'une rencontre au
sommet du championnat
colombien opposant les deux
clubs ennemis de la ville, le
Deportivo Cali et l'America de
Cali. Dix personnes se trouveraient actuellement dans un
état de santé préoccupant. La
bagarre entre différents clubs
de supporters s'est répandue
dans l'ensemble des tribunes
du stade Pascal Guerrero en
quelques minutes avant de
gagner la pelouse. Plusieurs
personnes victimes de coups
de couteau ont reçu des soins
médicaux directement sur le
terrain, a constaté un membre
des services de secours,
ajoutant qu'une femme
enceinte figurait parmi la
longue liste des blessés. Le
stade s'est embrasé à la suite
de la décision de l'arbitre de
la rencontre de ne pas accorder un penalty à l'une des
deux équipes. La Colombie,
équipe modeste du continent
sud-américain, est coutumière
de ce genre de violences
dans ses stades.
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COUPE DÕALGƒRIE SENIORS
MESSIEURS (1/8es DE FINALE)

DÕautres tŽnors ˆ la trappe ?

Dame coupe est de
retour presque un mois
(7 février dernier) après
les seizièmes de finale et
ses premiers coups
d'éclat.
Cet après-midi, à l'occasion des huitièmes de finale,
le choix sera douloureux lors
de certaines confrontations
mettant aux prises des
équipes de la division nationale. Au bas mot, deux élitistes resteront sur le quai,
sans oublier les éventuelles
surprises de circonstance.
A la salle Mokhtar-Aribi
d’El-Biar, le Mouloudia club
de Saïda et le Chabab de
Bordj-Bou-Arréridj se retrouveront pour la quatrième fois
cette saison. Avant ce rendez-vous, les Saïdis ont pris
un ascendant sur leurs adversaires du jour avec deux victoires contre une en championnat national.
Pour cet après-midi, le
caractère coupe donnera une
autre tournure à cette rencontre dont l’issue reste
incertaine. En ouverture de
ce match, aura lieu l’explication avec plein de suspense
entre Chelghoum-Laïd et
l’autre club de Saïda, le MBS.
A quelques kilomètres de là,

ATHLƒTISME

Le National
de cross
reprogrammŽ
pour ce vendredi
Une semaine après son
annulation, le 46e championnat d’Algérie de cross «Ali
Lamraoui et Abdelhamid
Sid-Ahmed» a été programmé vendredi 14 mars à
Bordj-Bou-Arréridj.
Et
comme cette «programmation» coïncide avec le calendrier du championnat
d’Afrique de cross «Zone 1»
(ex-championnat maghrébin) qui aura lieu à Tunis,
l’Algérie a dû déclarer forfait
pour cette compétition
régionale. Ce rendez-vous
maghrébin est réservé aux
cadets, juniors et seniors.
Quant à la participation des
seniors messieurs aux 36es
mondiaux
de
cross
d’Edimbourg (30 mars), elle
relève presque du secret
d’Etat. A deux semaines de
l’évènement mondial, c’est
le suspense total concernant l’engagement des
seniors. La décision sera
prise après le National dont
le résultat final ne sera
qu’une simple formalité…
C. B.

à la salle OMS de Aïn-Taya, il
sera question du derby algérois, entre Bab-El-Oued et ElBiar, tous de la division Une.
Ce sera le premier duel de la
saison entre ces deux teams.
Juste après cette confrontation, l’affiche qui sera animée par Boufarik (D1) et
Bou-Ismaïl (D2), pourrait
nous faire valoir des sensations fortes et…une surprise
si les Boufarikois coachés par
Hiouani n’évacuent pas un
certain excès de confiance.
Dans le même axe, à
Bordj-El-Kiffan, les Algérois
du Mouloudia croiseront les
Olympiens de M’sila dans un
match totalement déséquili-

bré. Quant à la sixième formation de la D1, à savoir la
JS Kabylie, elle en découdra
avec le seul club du Sud,
Illizi, évoluant en D2, dans la
belle cité de Ghardaïa.
Théoriquement, les TiziOuzéens ont les faveurs des
bookmakers mais attention...
Les deux dernières rencontres de ce tour devront
opposer, entre elles, des
sociétaires des divisions inférieures.
A Biskra, il y aura l’IRB
Maghnia face au CRB Baraki
et à Hassi Mamèche, l’EM
Guelma affrontera le WR
Hassania El Oued.
O. K.

START
Lundi 10 Mars 2008
A El-Biar (14h) : C Chelghoum-Laïd (D2) – MB Saïda (D2)
A El-Biar (16h) : MC Saïda (D1) - CR Bordj-Bou-Arréridj (D1)
A Aïn-Taya (14h) : TRB Bab-El-Oued (D1) - HBC El-Biar (D1)
A Aïn-Taya (16h) : NR Bou-Ismaïl (régionale Centre) - GS
Boufarik (D1)
A Hassi-Mamèche (14h) : IRB Maghnia (régionale Ouest) –
CRB Baraki (D2)
A Ghardaïa (14h) : Illizi (D2) - JS Kabylie (D1)
A Biskra (14h) : EM Guelma (régionale Est) - WR Hassania ElOued (D2)
A Bordj-El-Kiffan (14h) : MC Alger (D1) - O M’sila (D2).

NATATION
CRITƒRIUM NATIONAL HIVERNAL
ÇOPENÈ

Hamama Mehdi plane
ˆ Bab-Ezzouar
Le critérium national Open qui s’est tenu trois jours durant à
la piscine de Bab-Ezzouar a consacré sans surprise les nageurs
du MC Alger et les nageuses de l’ASPTT d’Alger. Ces clubs
poursuivent tranquillement leur domination collective sur tous
les événements inscrits au calendrier de la FAN ou de la LAN.
Au bassin de 25 mètres qui a réuni 24 clubs pour 224
nageurs issus des huit ligues, le niveau technique a été jugé
appréciable par les techniciens de la discipline. Il est vrai
qu’avec la présence du nageur du MCA et de l’équipe nationale
Mehdi Hamama en quête des minima des JO de Pékin, le rendez-vous a donné lieu à d’excellents chronos. Au titre du 200 m
4 nages, Mehdi Hamama a pulvérisé son propre record
d’Algérie (2’02’’57 contre 2’02’’95). Ce dernier, qui a émerveillé
les présents en s’adjugeant cinq titres, a relégué au loin ses
poursuivants.
L’autre révélation de cette réunion est sans conteste la jeune
Mouloudéenne Meriem Kesraoui, âgée à peine de 15 ans, qui
s’est illustrée en remportant cinq médailles d’argent et une de
bronze. Cette nageuse confirmera son talent en frôlant l’exploit
de battre le record d’Algérie du 50 m dos (31’’07).
Outre ces distinctions, les nageuses des PTT d’Alger à
l’image de Merien Lalla ( 50 m NL,100 m NL, 50 m dos), et de
Nadia Hachemi (200 m, 400 m 4 nages, et 50 m) ont imposé
logiquement leur domination. Chez les garçons, si le succès du
nageur Hacène Zitouni (USM Alger) ne constitue guère une surprise, lui qui a raflé 4 médailles d’or, les deux titres arrachés par
le «vieux» Réda Boutaghou (MCA) ont été remarquables. A 37
ans Boutaghou qui est un véritable phénomène physiologique a
réalisé deux grandes performances dans les épreuves du 50m
NL (23’’96) et le 100 m NL (51’’57). Une prouesse difficile à
égaler. A signaler que le MCA et l’ASPTT, lauréats de ce championnat, ont refusé de recevoir les coupes qui leur ont été
décernées lors de la clôture de la compétition. Ces derniers
estiment que ces coupes ne répondent pas aux normes et n’en
portent que le nom.
C. B.

