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COUPE DE LA CAF (2e TOUR - RETOUR) :
CE VENDREDI (15H) AU STADE DE LÕUNITƒ
MAGHRƒBINE Ë BƒJAìA : JSM BƒJAìA-CS SFAX

RACHID
REDJRADJ (SG
DE LA JSMB) :

ÇOn aurait pu
revenir de Sfax
avec le nulÈ

Yemma Gouraya ne croit pas ˆ lÕimpossible

Arbitrage Žgyptien
La Confédération africaine de
football (CAF) a confié à des
arbitres égyptiens la direction du
match devant opposer la JSM
Béjaïa à l'équipe tunisienne du
CS Sfax, prévu demain au stade
de l'Unité maghrébine (Béjaïa).
Le match sera dirigé par
Yasser Abderaouf Abdelaziz, qui
sera secondé par ses deux compatriotes
Sobhi
Rached
Abdelkader et Walid Chaâbane
Ali Mohamed, tandis que le commissaire du match est le Malien
Yacouba Traoré.

changé et demeure prenable», soutient-on à l’unisson dans les rangs des
fans des Vert et Rouge qui ne jurent
que par la victoire de leur équipe
fétiche. Pour ce faire, les équipiers
des deux goléadors Farid Ghazi et
Braham Chaouch du club cher à
Boualem Tiab peuvent compter sur le
soutien inconditionnel de leurs milliers
de supporters à travers toute la région
du Sahel et de la vallée de la
Soummam qui se préparent à se
rendre massivement au stade de
l’Opow. Du côté du staff technique, le
ton reste mesuré. «Sfax traverse
certes actuellement une mauvaise
période en championnat de Tunisie où
elle occupe le milieu du tableau avec
un retard d’une vingtaine de points sur
le premier, mais son expérience dans
ce genre de compétition peut peser
dans la balance», nous confie L’hadi
Khezzar, le coach des Vert et Rouge
qui évite de faire un quelconque pronostic quant à l’issue de la rencontre
de ce deuxième tour qualificatif de la
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Le temple de l’Unité maghrébine de la capitale des Hammadides
accueillera demain à 15h le match retour comptant pour le deuxième
tour (retour) de la CAF entre l’équipe phare de la Soummam et le club
tunisien de Sfax.
Auréolés de leur victoire lundi dernier face au WAT qui les met désormais à l’abri de la relégation ainsi que
par la brillante performance enregistrée au match aller en terre tunisienne,
il y a moins d’une quinzaine de jours
avec une très courte défaite de un but
à zéro, les Kabyles de la Soummam
qui prennent part pour la première fois
de leur histoire à une compétition
international croient dur comme fer à
une qualification au prochain tour dans
leur jardin à l’issue de cette manche
retour programmée pour demain vendredi. Les camardes de BrahamChaouch ne semblent en tout cas nullement impressionnés par les poulains
de l’ex-star du football tunisien, Khaled
Benyahia. Eux qui ont superbement
résisté aux assauts répétés des
Opoku and Co auraient même pu
ramener dans leur bagage un nul si
l’arbitre sénégalais Cheikh Ahmed
Tedjini avait sifflé la faute à l’intérieur
de la zone de réparation sur
Boukessassa dans les ultimes minutes
du temps additionnel. La prestation
tout juste moyenne des Hamza
Younès, Hamdi Rouid, Ahmed El
Hellal et Hocine Jaber au stade
Tayeb-M’hiri de Sfax a visiblement
aiguisé l’appétit des enfants de
Yemma Gouraya qui entendent poursuivre l’aventure africaine en écartant
dans cette course le détenteur du trophée qui, estime-t-on du côté béjaoui,
«est loin d’être ce foudre de guerre»
qui avait corrigé les Canaris du
Djurdjura et les Chnaoua d’Alger il y a
quelques
années
seulement.
«L’équipe sfaxienne a énormément

CAF. Un sentiment qui n’est, néanmoins, nullement partagé par ses fans
qui affirment plutôt que le ticket qualificatif restera à Béjaïa. «J’ai regardé le
match à la télévision et honnêtement,
je pense que si on avait un peu plus
osé, notre équipe aurait pu revenir
avec un nul. La JSMB qui aura l’avantage de recevoir évoluera sans pression d’autant plus qu’elle n’aura rien à
perdre pour cette première participa-

tion africaine qui est un exploit au vu
des moyens dont elle dispose, contrairement à l’équipe tunisienne. La pression sera plus du côté des Tunisiens
qui ont une notoriété africaine à
défendre. Pour peu qu’on joue sans
complexe, on pourra aisément se qualifier», nous dira un mordu des Vert et
Rouge, habitant la Haute-Ville, l’important fief de la JSMB.
A. Kersani

HADI KHEZZAR (ENTRAëNEUR DE LA JSMB)

ÇSfax nÕest plus le foudre de guerre dÕantan !È
Le Soir d’Algérie :
Votre équipe a fait un
grand pas vers le maintien
après sa victoire contre le
WAT. Un commentaire sur
la rencontre de lundi dernier ?
Hadi Khezzar : C’est
une rencontre d’un niveau
tout juste moyen vu l’enjeu
important de cette joute pour
les deux équipes qui défendent leur survie parmi l’élite.
Pour ce genre de rencontres, il ne faut pas trop
s’attarder sur la manière.
Seul le résultat final compte.
En première mi-temps, mon
équipe était méconnaissable. Le WAT qui a réussi à
ouvrir la marque sur penalty
était capable d’aggraver
encore la marque. Notre
égalisation est arrivée au
bon moment dans l’ultime
minute de la première mitemps. En seconde période,
j’ai demandé à mes joueurs
de se concentrer un peu
plus sur leur sujet. Le dispo-

RAMDAN OUTATA HONORƒ
AUJOURDÕHUI PAR LES SIENS

Dra‰ Ben Khedda rend
hommage ˆ son Cerdan
Le stade Ali-Kaci de Draâ-Ben-Khedda sera le théâtre aujourd’hui de retrouvailles entre plusieurs générations invitées pour
rendre hommage à l’une des figures marquantes du football local,
Ramdane Outata, plus connu sous le pseudonyme de Cerdan. Un
rendez-vous qui devrait rassembler un grand monde tant l’initiative prise par le groupe monté spécialement pour l’occasion est du
genre à faire l’unanimité eu égard à l’estime dont jouit Cerdan
aussi bien à Draâ Ben Khedda que partout en Kabylie. Les autorités locales ainsi que le club de l’ex-Mirabeau se sont joints pour
apporter leur contribution à cette manifestation qui fera sans doute
date dans l’histoire sportive de la localité. Entre 13 et 17 h, elles
seront nombreuses les formations montées juste pour la circonstance à se donner la réplique dans des matches. Ainsi, ce sont les
poussins et les minimes de l’USMDBK, ainsi qu’une équipe de
handicapés qui ouvriront cette journée festive avant de laisser
place aux formations de Draâ Ben Khedda ayant pris part aux
1/16es de finale de la Coupe d’Algérie durant la saison 70-71 qui
se mesurera à la génération 50-60. L’hommage dû à Cerdan sera
clôturé par une collation et une cérémonie de remise de cadeaux
à la «star du jour».
Azedine M.

sitif tactique mis en place
surtout au milieu du terrain a
porté ses fruits. La consigne
était aussi de ne pas verser
dans la précipitation. Il fallait
laisser venir Tlemcen car
elle avait plus besoin d’un
bon résultat. On a joué intelligemment avec à la clé un
deuxième but. Le groupe
aurait même pu inscrire
d’autres buts, le WAT a
essayé de revenir au score
mais notre défense a admirablement résisté. On a géré
judicieusement le résultat
jusqu’au coup de sifflet final
de la partie et empocher les
trois points de la victoire.
Au risque de me répéter,
je considère que, dans ce
genre de joutes seul le
résultat compte, la manière
importe peu. Avec cette victoire, on peut dire que mon
équipe a fait un grand pas
vers le maintien.
A la veille du match
retour contre Sfax, quel
est l’état psychologique
du groupe après cette victoire et surtout le bon
résultat réalisé à l’aller en
Tunisie ?
La victoire face au WAT
va nous permettre d’aborder
sereinement le match retour
chez nous face à l’équipe
tunisienne de Sfax. Ce résultat mettra assurément le
groupe dans de très bonnes
dispositions psychologiques
non seulement pour cette
rencontre comptant pour la
qualification au prochain tour
de la CAF mais aussi pour la
suite du parcours en championnat et en coupe
d’Algérie où nous sommes
toujours en course. Le groupe est déterminé à réussir
un grand match face au CS
Sfax.
Est-ce que la JSMB est
prête à relever le défi pour
battre Sfax et arracher une
qualification historique
pour le prochain tour de la
CAF ?
Mon
équipe
est
consciente de la mission qui
l’attend demain. Les joueurs

hyper motivés pour réaliser
un grand match. Maintenant,
si on réussit à se qualifier
c’est tant mieux, dans le cas
contraire, ce ne sera pas la
fin du monde. J’estime pour
ma part que l’objectif assigné pour cette saison est en
phase d’être atteint puisque
nous venons de faire un pas
important pour le maintien.
Comment jugez-vous le
niveau actuel de Sfax ?
Au match aller, sincèrement on n’avait pas une idée
précise de l’équipe de Sfax.
On savait seulement qu’elle
traversait une mauvaise
période en championnat
avec un retard considérable
de plus de vingt points sur le
premier. Aujourd’hui, on
connaît la valeur réelle de
notre adversaire. Il faut noter
que Sfax, que nous avons
affronté au match aller, n’est
plus le foudre de guerre
d’antan. L’équipe a énormément changé mais il faut toujours se méfier car même si
son niveau de jeu n’est plus
le même que celui des
années précédentes, elle
demeure, néanmoins, une
équipe redoutable au vu de
son expérience dans ce
genre de compétition internationale.
Après la prestation de
votre équipe en terre tunisienne, les observateurs
sportifs s’accordent à dire
que la qualification de la
JSMB est possible ce vendredi.
Nous allons aborder
sans complexe cette rencontre. La qualification est
possible. On va tout faire
pour passer au prochain tour
et faire plaisir à notre public.

Un mot sur votre effectif.
Hormis Derrahi suspendu et Saoula qui n’a pas
encore récupéré de sa blessure, le reste de l’effectif est
partant contre Sfax. Nous
allons également compter
sur les services de Ousmaïl
qui est complètement remis
de sa blessure.
La JSMB a toujours réalisé de très bons résultats
à l’extérieur. Certains expliquent cette situation par
l’état lamentable de la
pelouse à Béjaïa. Ne craignez-vous pas que votre
équipe fasse encore les
frais de la dégradation de
cette même pelouse que
les autorités ont pourtant
promis de retaper avant la
rencontre face à Sfax ?
Restaurer une pelouse
ne peut aucunement se faire
en un si court laps de temps.
L’entretien d’une pelouse se
fait quotidiennement durant
toute l’année. Maintenant il
faut faire avec l’état actuel
du terrain, on n’a pas d’autre
choix. Nous poursuivons la
préparation normalement et
on espère qu’on sera prêt le
jour J. Faire un bon résultat
et continuer à faire rêver nos
fans à travers une qualification demain même si je persiste à dire que l’objectif
majeur est surtout le maintien. Nous allons aborder les
autres compétitions, sereinement et sans complexe avec
bien sûr toujours une forte
détermination pour gagner.
Maintenant si ça ne vient
pas, ce ne sera pas encore
une fois la fin du monde.
Propos recueillis
par A. K.

CONDOLƒANCES
Tr•s peinŽs par la triste nouvelle de la disparition de Djamel-Kada fr•re de notre coll•gue Yacine,
lÕensemble des responsables administratif et technique du NRBBK prŽsente ˆ toute sa famille ses sinc•res condolŽances.
A Dieu nous appartenons et ˆ Lui nous retournons.
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«Au match aller, on a déclaré qu’on partait à la découverte
de la compétition africaine.
Nous avons joué la première
manche chez eux à Sfax,
certes nous avons perdu par un
but à zéro mais nous aurions
pu revenir avec le partage des
points si l’arbitre nous avait
accordé le penalty indiscutable
pour Boukessassa dans les
temps additionnels. Cela étant
dit, depuis notre retour de
Tunisie, le groupe s’est plus
concentré sur le match contre
le WAT qui est plus important
pour nous car il y va de notre
survie en division une. Cette
victoire face à Tlemcen nous
rassure. Car elle permettra
d’aborder et de préparer le
match ce vendredi contre le CS
Sfax dans les meilleures conditions possibles.»

FAY‚AL ALOUI
(PRƒSIDENT DE
LA SECTION
FOOTBALL) :

ÇLÕŽquipe
de Sfax est
prenableÈ
«La victoire face au WAT a
quelque peu libéré mon équipe
qui s’éloigne désormais du
groupe des relégables. Nous
allons jouer à fond nos cartes
pour passer au prochain tour.
J’estime qu’au vu de sa prestation au match aller, l’équipe de
Sfax est prenable. Nos chances
demeurent intactes pour la qualification. La différence d’un but
est surmontable. Nous évoluerons sans pression, ce qui
constituera un atout non négligeable pour mon équipe car
l’objectif n’est pas la CAF mais
de se maintenir parmi l’élite.»

FAHEM
MEDDOUR
(DƒFENSEUR DE
LA JSMB) :

ÇLÕadversaire
ne nous
impressionne
pasÈ
«Nous avons réalisé l’essentiel avec la victoire de lundi
devant Tlemcen qui nous assure le maintien. S’agissant de la
rencontre de demain, nous
sommes supermotivés pour
relever le défi et battre Sfax
même si c’est le détenteur du
trophée la saison écoulée.
Après ce que nous avons
constaté au match aller, l’équipe tunisienne ne nous impressionne aucunement. Nous
allons entamer cette joute avec
la ferme intention d’arracher le
ticket qualificatif pour le prochain tour et faire plaisir à nos
fans. En tout cas, la conviction
et la détermination pour arracher une qualification sont très
fortes chez l’ensemble de mes
coéquipiers.»
Propos recueillis
par A. Kersani

