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LIGUE DES CHAMPIONS DÕAFRIQUE (2e TOUR PRƒLIMINAIRE),
CE VENDREDI (16H) Ë TIZI-OUZOU : JS KABYLIE - ASHANTI GOLD (GHANA)
CHƒRIF ABDESLAM
(CAPITAINE DE LA JSK)

Les Canaris ont beaucoup ˆ prouver

ÇLa seconde manche dŽpendra
du match de ce vendrediÈ

mouvementées chez les
Kabyles, si l’on doit se fier à
certains bruits de couloir et
surtout à la (re)montée au créneau de Moussa Saïb, un peu
usé par les caprices de certains joueurs qui, de toute évidence, n’ont rien compris à la
conception du travail que veut
leur inculquer l’ancien auxerrois. A l’arrivée, c’est en poussant un gros coup de gueule
que Moussa a voulu «crever
l’abcès». Des joueurs aigris,
se comportant comme des
enfants gâtés, ne se croyant
jamais obligés de réfléchir
plus loin que le bout de leur
nez, ont finalement réussi à
pourrir l’atmosphère dans une
équipe que l’on croyait pourtant prémunie contre de tels
écarts comme le laissait supposer la promptitude avec
laquelle ont réagi les dirigeants lors des précédents
dérapages de joueurs, qui ont
noirci un peu le parcours pourtant en tout point enviable des
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Comme presque chaque année à pareille période,
depuis une trentaine d’années maintenant, les Canaris
oublieront momentanément les soucis domestiques
pour se focaliser sur les affaires continentales avec
leur entrée en lice, ce week-end, pour le compte du
second tour préliminaire, soit l’avant-dernier avant le
tour de poules, de la 12 e édition de la Ligue des
Champions africaine.
Une troisième participation
de la JSK qui commence sur
les chapeaux de roues puisqu’elle devra faire face à l’un
des représentants d’un pays
qui compte sur l’échiquier du
football africain. L’Ashanti
Gold du Ghana est, en effet,
l’adversaire que le sort a
réservé aux Kabyles qui, doiton le dire, misent beaucoup
sur cette nouvelle aventure
après s’y être adaptés deux
éditions durant avec des performances qui ont, il faut le
reconnaître, laissé sur leur
faim les supporters. Exempts
du premier tour préliminaire,
les Canaris entrent donc de
plain-pied dans une édition
qui, contrairement aux dernières, foisonne de potentiels
candidats à la succession aux
Etoilés du Sahel.
Un retour sur la scène africaine qui suscite un réel
engouement populaire bien
que les dernières vingt-quatre
heures aient été quelque peu

camarades
de
Chérif
Abdeslam. Le coup de colère
de Moussa Saïb semble avoir
été bien perçu. A en croire des
sources bien au fait de ce qui
se passe à l’intérieur de la
maison kabyle, le président
Hannachi a, en effet, décidé
de faire entendre sa voix et,
en guise de première mesure,
a signifié à Boubekeur
Athmani son renvoi. Le Bônois
qui, il faut le dire, n’en n’est
pas à sa première incartade
du genre. Aux toutes dernières nouvelles, il semble
que la tension se soit estompée et au bonheur du coach,

COUPE DE LA CAF (2E TOUR - ALLER)
CE VENDREDI (16H) AU STADE DE KOLƒA :
MC ALGER - HARAS EL-HOUDOUD (EGYPTE)

Des Çfronti•resÈ ˆ traverserÉ
Les choses sérieuses commencent ce week-end pour
l'un des deux représentants
algériens en Coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF), le MC Alger,
appelé à affronter la formation
égyptienne de Haras ElHoudoud pour le compte du
second tour de la deuxième
compétition africaine après la
prestigieuse Champion's
League. Le MC Alger, qui doit
sa participation à sa victoire
en Coupe d'Algérie, se retrempe dans l'ambiance africaine
pour la seconde année consécutive après le malheureux
épisode de la saison 2007 où
il avait été éliminé dès le premier tour par le Kwara United
du Nigeria aux tirs au but lors
du match retour disputé au
stade Benhaddad de Kouba.
Pourtant, le vieux club
algérois avait réussi à remonter la lourde défaite subie au
match aller au Nigeria (3-0).
Mais plus que cette défaite,
c'est la suspension de six
joueurs, dont deux pour une
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longue durée (Bouacida et
Abdouni), suite aux incidents
ayant émaillé cette même rencontre, qui avait handicapé le
MCA. Vendredi, le MC Alger
jouera la première manche au
stade de Koléa devant une
équipe égyptienne de Haras
El-Houdoud qui avait, dans un
premier temps, déclaré forfait
avant de revenir sur sa décision.
C'est avec un moral au
plus bas, avec une situation
de potentiel relégable que le
Doyen tentera, face aux
Egyptiens, de faire «contre
mauvaise fortune bon cœur»,
d'autant que la récente défaite
en championnat face à
Annaba concédée à Koléa a
fait beaucoup de mal et des
remous au sein du club.
Cette ambiance de «fin de
règne» qui prévaut au sein du
Mouloudia d'Alger a augmenté
la pression sur les dirigeants
et la famille mouloudéenne,
qui tentent de sauver ce qui
peut l'être, même en faisant
appel, dans ces moments de

LIGUE DES CHAMPIONS ARABE
(6e JOURNƒE, GROUPE B)

L'ESS atomise El Majd (4-0)
Le champion arabe en titre,
l'ES Sétif, s'est nettement imposé
devant El-Majd de Syrie sur le
score de 4 à 0 (mi-temps : 2-0)
en match comptant pour la 6e et
dernière journée de la Ligue des
champions arabe groupe (B) disputé mardi à Damas.
Les buteurs ententistes sont
Adico (20’), Laïfaoui (45’+2’) et
Djediet (62’ et 71’). L'ES Sétif se
qualifie donc pour les demifinales en compagnie d'El-Fayçali
de Jordanie. En demi-finale, le
club algérien sera opposé au
club Talae El-Djich d'Egypte,
l'autre demi-finale mettra aux Djediet auteur du doublé.
prises le WA Casablanca avec El-Fayçali de Jordanie.

doute, aux anciens sorciers du
club et du football algérien,
notamment au «Cheikh»,
Abdelhamid Kermali. Le président Zedek, installé comme
intérimaire depuis une vingtaine de jours à la tête d'un club
en plein naufrage, reste serein
en affirmant à l'APS que la
préparation pour le match
contre El-Houdoud se poursuit
normalement. «Les joueurs
s'entraînent normalement, il
n'y a pas de préparation spéciale, ni de mise au vert spéciale. Elle se fait comme d'habitude», a-t-il précisé, ajoutant
que «le moral des joueurs est
excellent». «Les joueurs ne
sont pas affectés par les péripéties de ces derniers temps.
On leur a parlé, nous les
avons sensibilisés aux
échéances qui les attendent»,
a-t-il encore précisé.
Côte effectif, deux joueurs
seront absents pour cette première confrontation. Il y aura
Hadjadj blessé, ainsi que
Babouche et Chaoui qui n'ont
pas totalement purgé leur suspension depuis le fameux
match de Kwara United. En
outre, Sidibé et Belaïd, qui ne
disposent pas de licence africaine ne pourront être de la
partie. Toutefois, le coach
Mekhazni, vraisemblablement
conseillé par Kermali, aura
l'embarras du choix pour composer le meilleur onze possible. Benhammou, Hosni,
Galoul, Belkaïd, Badji,
Bouguèche et Younès semblent certains de faire partie
du onze rentrant avec le désir
de réaliser un triple objectif :
réaliser le déclic, assurer une
marge sécurisante avant la
seconde manche et se réconcilier avec ses «fans». La formation égyptienne de Haras
El-Houdoud a joué et perdu
son match de demi-finale de la
coupe d'Egypte contre
Zamalek (1-2).

ce sont les affaires purement
techniques qui lui ont pris son
temps jusqu’à la veille de cette
entrée en matière. Un match
lors duquel il devra se passer
des précieux services de
Demba Barry et Nassim
Oussalah, tous deux blessés,
et du duo de suspendus
Zafour et Douicher. Ce qui ne
devrait tout de même pas
poser d’énormes problèmes à
Moussa Saïb pour présenter
une équipe «respectable»
pour donner la meilleure
réplique et s’assurer une
bonne marge avant la seconde manche au Ghana face à
une équipe de l’Ashanti Gold
qui s’est illustrée lors du premier tour préliminaire en atomisant (6-1) les Nigériens du
SC Sahel au match retour
après avoir perdu la première
manche (0-1). En somme, eu
égard au contexte dans lequel
ils sont appelés à faire leur
rentrée continentale, les
Canaris auront beaucoup à
prouver
demain.
Apparemment, ils en sont
conscients.
Azedine Maktour

TURF

Le Soir d’Algérie :
Demain vous allez
renouer avec la Coupe
d’Afrique. Comment
vous êtes-vous préparés pour ce rendezvous ?
Chérif Abdeslam :
Après notre défaite de
jeudi dernier à Tlemcen,
nous avons repris le chemin des entraînements
dimanche dernier. Avant
d’entamer le travail, le
coach nous a demandé
d’oublier cette défaite et
de penser plutôt au
match de ce vendredi.
Son discours était motivant puisque durant
toute la semaine nous avons bien travaillé. Nous serons prêts,
pour cette rencontre.
Comment voyez-vous cette première manche ?
C’est une rencontre de coupe qui se jouera en aller-retour,
ce qui nous intéresse, c’est d’abord de bien négocier cette première manche. Nous devons marquer le maximum de buts
possible afin d’aborder la seconde manche avec un maximum
d’assurance. C’est la première mi-temps qui compte, car d’elle
la seconde dépendra beaucoup.
Avez-vous une idée sur votre adversaire ?
Pour l’instant, nous n’en savons pas plus que ce qu’on en
dit dans les journaux. Même si nous n’avons pas une idée très
précise au départ sur l’Ashanti Gold, après 20 minutes de jeu,
nous pourrons avoir un aperçu sur les points forts et les faiblesses de notre adversaire et dès lors, ce sera à nous de
jouer.
Chérif, pour cette rencontre, vous devez composer
sans quatre éléments…
C’est sûr que nous aurions aimé avoir tous les atouts de
notre côté. Nous avons déjà vécu pareille situation en championnat, mais je pense que le coach trouvera les solutions pour
pallier ces absences.
Pour terminer, un dernier mot peut-être ?
Je profite de cette occasion pour lancer un appel à nos
supporters pour venir nombreux nous soutenir jusqu’à la dernière seconde de jeu. De notre côté, nous nous donnerons à
fond pour leur offrir une belle victoire.
Propos recueillis par A. S.

EN DIRECT DE ZEMMOURI - HIPPODROME EMIRABDELKADER (JEUDI 20 MARS 2008)

La saga des Grands Prix
L’hippodrome EmirAbdelkader de Zemmouri
nous propose aujourd’hui
une magnifique course
avec au départ seize trotteurs français engagés
dans le Grand Prix d’hiver,
support au Pari mutuel
urbain. On relèvera la présence des grosses cylindrées telles Lily de Rungis,
Laetitia Barbes, Itarass
Kebir, Las Vegas Dancer et
Leslie du Haussey. Ce
Grand Prix est ouvert aux
trotteurs français de 3 ans
et plus. Recul de 25 mètres
par tranche de 160 000 DA
cumulée en gains et places
depuis le 1/07/07. Maximum
75 mètres. Une avance de
25 m est accordée aux chevaux de 4 ans et de 50 m
pour les poulains et pouliches de 3 ans.

Les partants au crible
1. Obelle Sarthoise : Pas
avec ce lot relevé, intéressera
les amateurs à grosses cotes.
1. Mustard Oldesson :
Pas évident. A revoir.
3. Mystere Vert : Il
marque le pas ces derniers
temps. Mais gare au réveil !
4. Poupette d’Or : Très
bien placée au 2e poteau de
départ. Elle peut venir mettre
son grain de sel à l’arrivée.
5. Odile Galbe : Vu sa
forme affichée, elle est
capable de lutter avec les
meilleurs.

2e course - Grand Prix d’hiver / Trot Attelé - Tiercé-Quarté-Quinté-Quadrio “A”
- Dotation : 400 000 DA - Distance : 2600 m - Départ : 15h30
Propriétaires
A. Bentarzi
A. Benhabria
Kaïs / Laraba
R. Meziani
A. Boukhenoufa
A. Azzouz
M. Boudjemaâ
A. Lazirou
M. Boudjemaâ
A. A. La Colombe
A. Kadri
Y. Meziani
A. Benhabria
Kadri/Meziani
M. Bendjekidel
Mme Smida

Chevaux
Drivers
1. Obelle Sarthoise
S. Filiri
2. Mustard Oldesson MI. Benhabria
3. Mystere Vert
N. Tarzout
4. Poupette d’Or
S. Meziani
5. Odile Galbe
A. Boukhenoufa
6. Olianara
S. Mekkaoui
7. Lily de Rungis
R. Fekhardji
A. Lazirou
8. Idem du Bois Morin
9. Laetitia Barbes
C. Safsaf
10. Las Vegas Dancer
S. A. Fouzer
11. Jambor de l’Hiere N. Haddouche
Y. Meziani
12. Idole du Ponchet
A. Benhabria
13. Iona de Drujon
K. Meziani
14. Leslie du Haussey
A. Sahraoui
15. Nanon de Boisset
16. Itarass Kebir
A. Chellal

6. Olianara : Capable de
surprendre et de décevoir. A
envisager dans une longueur
de jeu.
7. Lily de Rungis : Dans
l’argent à chaque sortie. Elle
devrait maintenir le cap de ses
bons résultats.
8. Idem du Bois Morin :
Mettra à profit son capital
expérience pour faire la différence.
9. Laetitia Barbes : Elle
reste sur trois belles victoires
qui en appellent d’autres. Elle
sera de la partie une fois de
plus.
10. Las Vegas Dancer :
Cheval à la pointure classique. Fera partie des favoris
en puissance de ce Grand
Prix.
11. Jambor de l’Hiere : Il
appartient à une écurie redoutable au coefficient de réussite

Dist
2.600
2.600
2.600
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.650
2.650
2.650
2.650
2.650
2.675
2.675
2.675

Entraîneurs
S. Filiri
MI. Benhabri
Prop.
S. Meziani
Prop.
MS. Chabane
B. Slimi
Prop.
B. Slimi
R. Fouzer
Prop.
Prop.
MI. Benhabria
Prop.
Prop.
A. Chellal

élevé. Méfiance donc.
12. Idole de Ponchet :
Elle ne fait rien de bon ces
derniers temps, à moins d’un
sursaut d’orgueil.
13. Iona de Drujon : Elle
aime les parcours allongés,
c’est là qu’elle s’exprime le
mieux.
14. Leslie du Haussey :
Elle est en belle forme. Luttera
avec les meilleurs du lot.
15. Nanon de Boisset :
Elle reste sur une belle tentative qui en appelle d’autres.
16. Itarass
Kebir
:
Vainqueur théorique de ce
Grand Prix d’hiver
FAITES VOS JEUX :

TiercŽ-QuartŽ-QuintŽQuadrio A :
16 - 7 - 10 - 9 - 14 - 13 / 5 - 11

