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Sports

d’Algérie

FOOTBALL

COUPE DÕALGƒRIE ÇDr MAOUCHEÈ
(1/8es DE FINALE)

ASO-MCO et USMB-CRB au sommet
Les huitièmes de finale de la
Coupe d'Algérie de football, prévus aujourd’hui, seront dominés
par deux intéressants derbies,
ASO-MCO d'une part et USMBCRB d'autre part, qui tiendront en
haleine les amateurs de sensations fortes que seule la Coupe
d'Algérie est en mesure de leur
procurer. Le derby de l'Ouest,
domicilié à Relizane, mettra aux
prises deux équipes qui ont déjà
remporté la Coupe, mais
connaissent des fortunes
diverses en championnat. L'ASO
Chlef, toujours régulière dans ses
performances depuis plusieurs
saisons, rêve de décrocher un
second trophée après celui obtenu en 2005, qui était alors le premier titre dans l'histoire du football chélifien. En revanche, le MC
Oran, quadruple vainqueur de la
Coupe d'Algérie (1971, 1988,
1992 et 1993), patauge et n'arrive pas à sortir de la zone de turbulences, pointant au terme de la
24e journée à une peu reluisante
15e place, à quelques jets de la
relégation. Le deuxième choc
des huitièmes de finale de la
Coupe d'Algérie oppose deux
vieilles connaissances, mais au
palmarès diamétralement opposé. Le CR Belouizdad, avec ses
six titres de champion et cinq trophées de Coupe d'Algérie, affronSTART
Jeudi 20 mars (14h)
A Relizane : ASO Chlef - MC
Oran
A Chlef Opow : ASM Oran Paradou AC
A Alger 20-Août : ES Souk
Ahras - WA Tlemcen
A Bouira : CR Belouizdad USM Blida
A Sétif 8-Mai-45 : USM
Annaba - OMR El Annasser
A Sétif Gessab : ESM Koléa OS Ouenza
Reste à jouer (jeudi 27 mars)
A Kouba Benhadad : USM
Alger - NA Hussein Dey.
Déjà joué lundi 17 mars
JSM Béjaïa - MC Saïda 1-1
(JSMB qualifiée aux tirs au but
3-1)

tera à Bouira, une équipe de
l'USM Blida au passé glorieux
mais sans palmarès.
Les deux formations ont toutefois un point commun : leur
classement au milieu du tableau
n'est guère rassurant, car ils ne
sont pas tellement loin de la zone
dangereuse. C'est dans cet esprit
que les deux équipes aborderont
cette rencontre, pratiquement à
chances égales. Autre match
intéressant à suivre à Sétif, celui
qui opposera deux clubs de l'élite, l'USM Annaba et l'OM
Ruisseau. Si les Annabis sont
pratiquement assurés du maintien après leur belle victoire
acquise jeudi dernier devant le
MC Alger, il n'en est pas de
même pour l'OMR qui aura
besoin de quelques points supplémentaires pour se mettre à
l'abri. La rencontre de jeudi servi-

USM ANNABA

ra de déclic pour les deux formations, notamment pour les
Annabis qui courent derrière leur
second trophée après celui obtenu 36 ans auparavant face à
l'USM Alger. La division deux
aura également son choc à travers ses deux représentants,
l'ASM Oran et le Paradou AC, qui
conservent encore des chances
de rattraper le train de la division
une. Les Asemistes partent légèrement favoris face aux Algérois
qui n'ont pas une grande expérience sur ce genre de compétition, comparativement à leurs
adversaires. Le WA Tlemcen,
menacé de relégation et double
vainqueur du trophée (1998,
2002), se trouve sur une courbe
ascendante après sa belle victoire face à la JS Kabylie (1-0).
Les hommes de Fouad
Bouali auront aujourd’hui la tâche

Amrani confiant

Depuis hier, l’USM Annaba est à Sétif où elle est
appelée à jouer sa qualification en Coupe d’Algérie.
Elle a pour adversaire l’OMR, une formation qui, à l’aller comme au retour dans les compétitions du championnat nationale de division I, lui a posé un grand
nombre de problèmes, particulièrement à Annaba, où
les joueurs de Ruisseau avaient démontré de grandes
qualités techniques, physiques et tactiques. Bien que
les locaux l’aient emporté par la plus petite des
marges, but inscrit sur penalty par Messaoud, les protégés de Biskri avaient imposé leur supériorité dans
tous les compartiments de jeu durant toute la rencontre. A la vielle du départ de son équipe pour Sétif,
Amrani Abdelkader, l’entraîneur des Tuniques rouges,
a affirmé avoir tiré les enseignements nécessaires
pour éviter à ses joueurs de commettre les mêmes
erreurs. «D’autant que l’USM Annaba n’est plus dans

MC ORAN
Les protégés de Chérif El
Ouazzani et Meguenni Fayçal ne
sont pas encore sortis de l’auberge qu’ils doivent affronter une
autre dure épreuve face à l’ASO
en huitièmes de finale de la Coupe
d’Algérie. Les Oranais seront en
appel à Relizane face aux poulains de Rachid Belhout, qui caracolent au sommet du tableau,
semblent vouloir rééditer leur
exploit de 2005. Les joueurs mouloudéens ont été reçus par le président qui les a invités à faire preuve d’esprit de guerrier pour sauver
les meubles. Les trois prochaines

le même état d’esprit que celui dans lequel elle était à
mon arrivée au mercato. Notre progression est confirmée par les résultats enregistrés jusqu’ici même si
des erreurs défensives sont pour beaucoup dans nos
défaites à l’extérieur. C’est pourquoi, je suis confiant.
Notre victoire face au MCA à Koléa est ce déclic que
j’attendais» avait-il affirmé quelques heures avant de
prendre la route vers la capitale des Hauts-Plateaux.
Le même sentiment d’optimisme se dégage chez les
joueurs, notamment le milieu défensif ivoirien Fatigua
Sico. Tout en exprimant son bonheur d’avoir joué
contre le grand MCA, un rêve qu’il caressait depuis
son enfance à Abidjan, sa ville natale, Fatigua a estimé que toutes les conditions sont réunies pour que
l’USM Annaba décroche sa qualification. «Et ce
même si l’OMR reste une grande équipe», a-t-il ajouté.
A. Djabali

Un bonuus
sorties de l’équipe sont plus qu’importantes pour la survie du club.
En outre, Djabari a interdit à ses
joueurs d’évoquer leur situation
financière. Aujourd’hui, le stade de
Relizane sera trop exigu pour
accueillir les fans des deux clubs
ainsi que les locaux qui prendront
position avec l’une des deux galeries. L’effectif chélifien compte trois
éléments originaires de la capitale
de la Mina, à savoir le gardien
Benfissa et les défenseurs Ziane
et Cheklam. Avant ce duel, les
deux équipes ont croisé le fer en
amical avec le RCR, drivé par

RABAH SAåDANE (SƒLECTIONNEUR
NATIONAL) FACE Ë LA PRESSE

ÇLÕEN nÕest pas assez considŽrŽeÈ
Rabah Saâdane ressent
déjà la pression des éliminatoires de la CAN puis celles du
Mondial-2010. Le sélectionneur
qui «affrontait» les médias hier,
à la salle Hoggar de l’hôtel
Hilton n’est pas allé au fond de
sa pensée mais a tenu, à sa
manière, à dénoncer les louvoiements de certains membres
du bureau fédéral qui viennent
le féliciter pour le travail qu’il est
en train de mener depuis son
retour à la barre technique des
Verts sans omettre de le critiquer au «premier tournant».
Sans le dire explicitement,
Saâdane trouve que la FAF, à
travers ses structures élues,
n’offre pas les 100% de moyens
de réussite à la sélection. «Je
peux dire qu’il y a des détails
qui semblent insignifiants aux
yeux de certains dirigeants de
notre football dont les conséquences seront néfastes à la
bonne marche de cette sélection. Je trouve que des clubs
(en citant l’USMA, l’ESS et la
JSK) sont mieux lotis que l’EN
quand ils font des déplacements
à l’étranger», dira-t-il sans énumérer les détails en question.
Mais, dans la salle où s’est
déroulé le point de presse, certains confrères n’ont pas hésité

à évoquer les histoires de
primes et autres frais de mission. Pour le prochain stage de
l’EN, prévu à partir de dimanche
dans la région parisienne, le
sélectionneur a fait le tour du
scouting en prenant beaucoup
de temps du débat prévu (des
journalistes ont même regretté
le Belge Pauwels qui distribuait
avant chaque point de presse le
programme détaillé du regroupement des Verts). Beaucoup
de questions ont été reléguées
au second plan et Saâdane
s’est plutôt intéressé à la prise
en charge du volet communicationnel entre les membres de la
sélection et les journalistes
devant couvrir le stage qui intervient à une date Fifa, la dernière
avant le grand test face aux
Sénégalais. Une contrainte qui
n’a pas manqué d’irriter l’entraîneur national qui qualifiera,
sans appel, le calendrier Fifa de
«Khorti». Avec la même agressivité, Saâdane a retourné la
question qui a été posée par un
confrère au sujet de la programmation des stages en France,
dans de petits stades et loin des
vraies conditions de la compétition africaine. Il affirmera en
substance «Tous les pays
d’Afrique font pareil. Et puis, la

la plus facile en affrontant au
stade du 20-Août à Alger, le
représentant de l'interégions, l'ES
Souk-Ahras, qui jouera sans
complexe et dans l'espoir de
rééditer l'exploit de son voisin,
l'OS Ouenza, tombeur du grand
MCA.
L'OS Ouenza, justement, tentera de refaire son coup, cette
fois-ci aux dépens d'un club du
même palier, en l'occurrence
l'ESM Koléa, dauphin du WR
Bentalha, leader du groupe
Centre. Le représentant de la
ville minière algérienne ira à El
Eulma pour relever un autre défi,
à savoir réaliser une qualification
historique pour les quarts de finale au moment où les grosses
cylindrées, l'ES Sétif, le MC Alger
et la JS Kabylie (16 trophées à
eux trois) en sont absentes.

seule vraie contrainte dans la
compétition actuelle reste l’altitude et je sais de quoi je parle».
A notre insistance sur le fait que
ces pays africains choisissent
l’Hexagone pour des considérations pratiques (éloignement et
frais d’intendance), le sélectionneur lâchera crûment : «J’aime
la France et je m’y plais à
chaque fois que j’y passe»,
avant de revenir à la raison
quelques minutes plus tard pour
dire que «L’Algérie n’a pas les
infrastructures idoines pour l’organisation de ce type de stages.
D’ailleurs, nous ne connaissons
pas encore le nom du stade qui
doit accueillir le match contre le
Sénégal», précise-t-il. Soit.
Mais, «le match amical contre
l’équipe première de la RD
Congo», comme tient à rectifier
Saâdane, ne connaît pas le lieu
de son déroulement. «Ce sera à
Nanterre, mercredi prochain à
partir de 17h30. C’est en tout
cas ce dont on m’a assuré ce
matin». Trop d’imprécisions qui
compliquent l’existence de cette
sélection qui n’est, somme
toute, considérée à «sa juste
valeur» qu’au lendemain d’une
belle déculottée comme celle du
16 juin dernier. Au suivant…
M. B.

Meguenni Mohamed, et ce, afin de
prendre des repères sur la pelouse
du stade qui a vu défiler de nombreux grands joueurs comme
Benabou, Chemaâ et autre
Aouidet. On rappellera qu’en
championnat, les Oranais avaient
gagné (1-0) sur le terrain boueux
de l’Opow Zabana à l’occasion du
dernier match de la phase aller
grâce à un heading du jeune
Sebbah Zine El-Abidine. Pour ce
second duel, le groupe mouloudéen sera au complet même si le
défenseur Bachiri est toujours
incertain.
C. Khalil
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DIVISION UNE (MISE Ë JOUR)

Le CABBA en sursis
On ne sait par quel miracle, le CABBA continue-t-il à croire en
un possible maintien parmi l’élite. Pourtant, tout faisait croire que
Kial et ses camarades avaient définitivement signé leur chute en
division deux après la défaite à Chlef. Il faut dire que la défaite du
Doyen à domicile et le match nul infligé au MCO sont seuls à l’origine du sursis bordjien. Le CABBA, après s’être gratifié d’une
seconde chance grâce aux échecs d’autrui, n’a nul choix devant
lui que de réussir son prochain pari face au Milaha dans un match
retard du 23e round, programmé sur la pelouse du 20-Août de
Bordj, le 20 mars, c’est-à-dire le jeudi des matchs de coupe. Les
Bordjiens seront privés des services de Boudjelid, suspendu, et de
Mani, blessé, soit deux titulaires avérés de l’attaque et du milieu.
Mechri pense les remplacer par Haddad (Tiaïba) et Nicolas
(Bitan), qu’il juge relativement capables de prendre le relais. Avec
28 points au classement général, les Husseindéens, qui viennent
d’infliger une correction à Gouïche et à ses coéquipiers, sont
mieux placés que les gars des Bibans.
En revanche, ils appartiennent au groupe des potentiellement
relégables, donc théoriquement un match nul ou une victoire
conforterait nettement leur position. D’ailleurs, dans certaines
déclarations des Sang et Or, on affiche clairement l’intention de
revenir des Bibans avec un bon résultat. Ouznadji, Camara et
Gana seront-ils en mesure de vaincre un CABBA dont seule la victoire assurerait les chances de maintien ? Du côté des Bordjiens,
même si l’on a un moral assez bas, on ne jure que par le succès.
Mechri sera-t-il en mesure d’établir le bon schéma pour vaincre le
NAHD ?
Saâdène Ammara

DIVISION DEUX (MISE Ë JOUR)

Le RCK en pŽril, le MCEE
et l'USMH ˆ la relance
Trois rencontres en retard
du Championnat national de
football de division deux seront
disputées ce week-end, dans
le cadre de la mise à jour de la
28e journée. Cette mise à jour
intéresse énormément le leader du championnat, le RC
Kouba, qui se déplacera à
Sétif pour y affronter l'USMS,
une équipe classée au milieu
du tableau et débarrassée de
tout souci quant à son maintien
en D2.
Les
camarades
de
Bendahmane, ancien joueur
de la JSK puis du MCA, visent
carrément la victoire qui leur
permettrait de mettre un pied
en D1, alors que les Grenat
voudraient gagner pour le
prestige. Cette mise à jour, qui
débutera jeudi avec la rencontre programmée à huis clos
entre l'USM Harrach et l'A
Boussaada, sera celle de la
dernière chance pour les
Jaune et Noir. Une victoire
des Harrachis face à la lanterne rouge relancerait le club
banlieusard dans la course à

l'accession. D'autant que les
Harrachis auront à cœur de
gagner un match pour se
redonner confiance et se relancer dans la course à l'accession où tous les pronostics restent ouverts. Enfin, le match
MC El-Eulma-UMS Drean sera
celui des extrêmes. Les
Eulmis, qui ont perdu une
occasion inouïe d'améliorer
leur classement après leur
défaite lundi devant le Paradou
AC, sont pratiquement dos au
mur devant une formation de
Drean qui refuse d'abdiquer.
Sa victoire étriquée et mouvementée, vendredi dernier
devant l'USMH, lui a donné
l'occasion d'entretenir un
mince espoir de maintien en
D2.
Jeudi 20 mars (14h30)
A El-Harrach (à huis clos) :
USM Harrach - A. Bou-Saâda
Vendredi 21 mars (15h00)
A Sétif : USM Sétif - RC
Kouba
A El-Eulma : MC El-Eulma UMS Drean

RACHID MEKHLOUFI PARLE
DU FOOTBALL ALGƒRIEN Ë FIFA.COM

ÇIl faut revenir ˆ la formation
des jeunesÈ
M. Rachid Makhloufi, la légende du football
algérien des années 50-60, a indiqué mardi dernier que le retour de la sélection algérienne de
football à la phase finale de la Coupe du monde
passe inéluctablement par un retour aux fondamentaux de la discipline. «Il faut revenir aux fondamentaux : la formation, la mise en place de
stages, bâtir des terrains d'entraînement, former
des entraîneurs. Après cinq ans, le succès sera
garanti. Car les jeunes Algériens aiment le football, ils jouent partout où ils peuvent. Ils sont l'avenir du football», a déclaré Mekhloufi au site de la
Fédération internationale de football. Ce joueur
d'exception, à la fois buteur et passeur de grande
classe s'est rendu au siège de la Fifa (Suisse)
pour évoquer avec le président de l'instance mondiale les 50 ans de la création de l'équipe du FLN,
dont l'anniversaire sera organisé le 12 avril prochain à Alger. «Nous avons créé une fondation
des anciens joueurs de l'équipe du FLN il y a un
an et cette fondation organise les festivités. Je
voulais inviter le président Blatter, malheureusement son agenda est très chargé et il ne pourra
pas se rendre en Algérie. Mais j'ai été très flatté
qu'il me reçoive», a précisé l'ancien maître à jouer
de l'équipe du FLN. Au cours de cet entretien
accordé au site officiel de la Fifa, Mekhloufi est
revenu sur les origines de la glorieuse équipe du
FLN et son aventure. «A partir de 1954, c'était la
guerre en Algérie pour l'indépendance. En 1958,
le Front de libération nationale (ndlr : FLN), qui

représentait la révolution algérienne, a décidé de
faire partir les 10 footballeurs algériens les plus
connus de France», souligne l'ex-n°10 de SaintÉtienne. Il a rappelé que «le but était de réveiller
le peuple français qui ne savait pas vraiment ce
qui se passait. Cela a été un coup de génie de
communication du FLN : soudain, les Français se
sont demandés où avaient disparus ces 10
joueurs, et pourquoi», a-t-il expliqué.
«Par cet exode, nous avons fait comprendre
au peuple français que c'était la guerre en Algérie,
que nous étions des Algériens avant tout et que
nous voulions faire passer ce message dans le
monde entier», ajoute-t-il. Bien plus tard, raconte
Mekhloufi, ''un représentant du FLN m'a dit que
cette équipe avait fait un bien fou au mouvement
d'indépendance, et au plan personnel, ces quatre
ans m'ont fait mûrir à la vitesse grand V. J'ai réalisé l'impact du football sur les peuples. Sans cela,
je crois que je serais resté un joueur moyen», a-til reconnu. Rachid Mekhloufi se rappelle des
matchs
de
cette
fabuleuse
équipe.
Particulièrement de celui face à la Yougoslavie de
Tito. «Nous avons passé six buts aux
Yougoslaves, en jouant un football de rêve. Du
coup, par le bouche à oreille, les gens sont revenus en courant dans les tribunes ! Un grand
moment.» Enfin, l'ex-stratège de l'AS Saint-Étienne, a évoqué les deux médailles d'or qu'il avait
remportées avec la sélection nationale aux JM en
1975 et aux JA de 1978.

