Le Soir

Sports

d’Algérie

FOOTBALL

COUPE DE LA CAF (2e TOUR RETOUR)

Ce vendredi
vendredi (17h) ˆ Alexandrie :
Haras Al Houdoud- MC Alger

Au pays des thaumaturges,
le r•ve est permis
Les représentants algériens à la Coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF), le MC Alger et
la JSM Béjaïa, seront
confrontés demain à une
tâche bien difficile à l'occasion
de la seconde manche du 2 e
tour de cette compétition
continentale.
Le 1 er représentant algérien, le MC Alger dont la
situation dans le championnat
national ne cesse de se
dégrader au fil des matchs, se
déplacera à Alexandrie, fief
de son adversaire Haras El
Houdoud, avec l'intention de
décrocher sa qualification
pour le tour prochain en terre
égyptienne. Lors du match

aller joué à Koléa, les deux
formations se sont neutralisées sur un score vierge (00), ce qui donnerait un avantage aux camarades de
Ahmed Abdelghani, qui pourraient passer au prochain tour
en cas de victoire. Pour les
hommes du nouvel entraîneur
du Mouloudia, l'Irakien Ameur
Djamil, un nul positif (1-1, 2-2,
etc.), suffirait amplement à
leur bonheur, et qui pourrait
servir de déclic pour le championnat d'Algérie qui reste
leur principal objectif. Les
camarades de l'excellent gardien Benhamou ont montré
un léger mieux lors du match
joué lundi à Saïda, à l'issue
duquel ils ont obtenu un pré-

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE

Les Canaris sÕen vont
en expŽdition
C’est aujourd’hui à 12h30 en principe que la JSK entamera son périple qui doit la mener à Obuasi où elle aura à en
découdre avec l’Ashantigold pour le compte de la seconde
manche du deuxième tour préliminaire de la 12e édition de la
Ligue des champions. A partir d’Alger, les Kabyles rallieront
d’abord Casablanca où ils patienteront jusqu’à 21h30 pour
prendre le vol en direction de la capitale ghanéenne qu’ils
rejoindront demain aux premières heures. De là, ils rejoindront enfin Obuasi, à 180 km au nord-ouest d’Accra. Une véritable expédition à laquelle les Kabyles se sont accoutumés,
même si cela ne leur laisse que peu de temps pour s’acclimater avant d’aller défendre leurs trois buts d’avance du match
aller. Après avoir accompli un grand pas vers leur 14e consécration nationale, les Canaris devraient aborder ce match face
à l’Ashantigold sous de bons auspices d’autant plus que
Moussa Saïb pourra à l’occasion compter sur tout son monde
puisque en plus de Demba Barry, dont l’intervention chirurgicale a été reportée, Nassim Oussalah, désormais incontournable sur le côté gauche. Ce déplacement devrait permettre à
la JSK de composter son ticket de passage pour le dernier
tour d’avant les poules. Un troisième tour préliminaire lors
duquel les Jaune et Vert devraient retrouver une vieille
connaissance, les Camerounais du Coton Sport de Garoua,
dans une double confrontation qui promet.
Azedine M.

cieux point, mais souffrent
toujours d'un manque flagrant
d'efficacité en n'inscrivant
aucun but en quatre matches,
soit 360 minutes. Une stérilité
qui a coûté de précieux points
en championnat au doyen des
clubs algériens. Ce mal chronique inquiète énormément le
coach irakien qui s'attelle
depuis son installation à
détecter «la panne» car les
Cherrad, Younès et autre
Bouguèche sont souvent
idéalement placés mais sans
concrétiser devant les bois
«parfois vides».
A Alexandrie, la formation
locale adoptera certainement
une stratégie offensive basée
sur un pressing, dans le but
de se mettre rapidement à
l'abri, mais s'exposera dangereusement aux contres des
avants algériens.
Demain, le coach irakien,
qui a sa petite idée sur le football égyptien, récupérera le
capitaine Fayçal Badji, absent
à Saïda, et alignera pratiquement son onze type après
que le trio Chaoui-BaboucheHadjadj eut purgé sa suspension en compétition africaine,
depuis les incidents de Kwara
en 2007. Cependant, Hadjadj
n’a pas fait le déplacement
hier au Caire en raison de la
fin de validité de son passeport. Pour sa part, Safy
Belghomari, opéré mardi au
niveau du poignet, n’a pas
effectué le voyage contrairement aux jeunes Bedbouda,
Kaddour, Bouchama, Belkheir
et Baroudi, retenus par le
coach irakien Ameur Djamil.
Au pays des thaumaturges, tout est permis, même
une victoire mouloudéenne,
une sorte de revanche rageuse sur le sort pour exorciser la
hantise d'une angoissante fin
de championnat.

INTER-RƒGIONS (25E JOURNƒE)

Est-ce l'ŽchappŽe du NC Magra ?
La 25e journée du championnat inter-régions
de football des groupes (Est, Centre et Ouest)
programmée pour aujourd’hui, constituera une
belle opportunité pour le leader du groupe
«Est», le NC Magra de creuser l'écart sur ses
poursuivants, alors que le WR Bentalha (groupe
centre) et le WA Mostaganem (Ouest) devraient
maintenir leur avance, voire l'accentuer sur leurs
principaux rivaux. Le NC Magra, sans tambour
ni trompette, s'est installé en tête du classement
de son groupe avec deux longueurs sur son
principal rival actuel, la JSM Skikda. Cette dernière doit effectuer un périlleux déplacement à
Souk-Ahras, qui n'est pas encore assurée du
maintien, alors que le NCM doit recevoir, sur
son terrain, un autre mal classé, l’OS Ouenza.
En bas du tableau, l'ES Guelma, irrémédiablement condamnée à la descente, sera exempte
aujourd’hui, alors que l'AS Bordj Ghedir, et l'AS
Aïn M'lila auront besoin de la victoire pour quitter la zone rouge.
Toutefois, la mission de l'ASBG sera plus difficile car les «Gh'diris» se déplaceront chez un
mal classé. Dans le groupe Centre, on s'achemine vers un statu quo entre le leader, Bentalha et
son poursuivant direct Koléa, quatre points seulement séparent. Ces deux formations auront
l'avantage d'évoluer aujourd’hui sur leur terrain
devant respectivement la JS El-Biar et le WA
Rouiba, deux équipes en nette perte de vitesse
ces dernières semaines. A l'autre bout du
tableau, l'IRB Sidi-Aïssa, l'IRB Laghouat, le
SKAF, l'IB Khemis Khechna et la JS El-Biar,
sont toujours sous la menace. Un faux-pas enregistré aujourd’hui les enfoncerait davantage
dans la zone de turbulence. A l'Ouest, l'ES
Mostaganem qui dispose d'une bonne marge de
sécurité (7 points) sur l'US Remchi, sera à l'aise

devant son public en accueillant le GS Mascara,
une équipe du milieu du tableau. L'US Remchi,
qui ne perd pas espoir de rejoindre le leader
mostaganémois aura également une tâche facile
devant un mal-classé, en l'occurrence le MC ElBayadh.
START
Jeudi 3 avril (14h)
Groupe «Est»
A El-Milia : CRB El-Milia - AS Bordj Ghedir
A M'sila : WRB M'sila - JS Djidjel
A Grarem : NRB Grarem - HB Chelghoum-Laïd
A Magra : NC Magra - O.El-Ouenza
A Aïn M'lila : AS Aïn M'lila - USM Aïn-Beida
A Oum El-Bouaghi : US Chaouia - AB Merouana
A Souk-Ahras : ES Souk-Ahras - JSM Skikda
Exempt : ES Guelma
Groupe «Centre»
A Tissemsilt : WAB Tissemsilt - IRB Sidi-Aïssa
A Sidi-Aïssa : E.Sour Ghozlane - RCB Oued R'hiou
A Baraki : WR Bentalha - JS El-Biar
A Sougueur : IRB Sougueur - SKAF Khémis
A Laghouat : IRB Laghouat - WA Boufarik
A Zéralda : ESM Koléa - WA Rouiba
A Aïn-Defla : SC Aïn-Defla - CSN Laghouat
A Ouargla : MC Mekhadma - IB Khemis Khechna
Groupe «Ouest»
A Remchi : US Remchi - MC El-Bayadh
A Sig : JS Sig - IRB Maghnia
A Mostaganem : ES Mostaganem - GC Mascara
A Relizane : RC Relizane - USM Oran
A Béchar : US Béchar-Djedid - SC Mécheria
A Tighennif : IS Tighennif - WA Mostaganem
A Oran «Benahmed» : SCM Oran - ES Béchar
A Oran «Bouakeul» : CRB Aïn-Turck - JSM Tiaret.
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DIVISION NATIONALE ÇUNEÈ
(MISE Ë JOUR DE LA 25e JOURNƒE)

CRB-NAHD, un derby
ˆ six points
C’est cet après-midi que la
25e journée devrait prendre fin
avec le déroulement de la
dernière rencontre. Un derby,
en fait, qui opposera le CR
Belouizdad et le NA Hussein
Dey, deux teams en quête de
points pour se sauver. Les
Belouizdadis (31 points) sont
à la recherche de trois unités
pour assurer leur maintien
parmi l’élite alors que les
Sang et Or en ont besoin du
double pour figurer parmi le
lot des équipes qui animeront
le
prochain
exercice.
L’équation n’est pas si simple,
pourtant. Le NAHD est la bête
noire par excellence des
Rouge et Blanc de Laâqiba.
Le Chabab n’a pas, en effet,
gagné le moindre match de

championnat face aux
Nahdistes depuis la saison
1994-1995 pour ne revenir
qu’à l’orée de la saison 20022003.
Les deux équipes, encore
qualifiées aux quarts de finale
de la coupe d’Algérie, se livreront cet après-midi, sous le
sifflet de Mansouri, une nouvelle bataille à l’issue de
laquelle chaque formation
sera fixée sur son avenir. Le
CRB évoluera sans Lahmer
(suspendu) et Aoudia (blessé) alors que le Milaha sera
privé du Nigérian Musa et
Sedkaoui (suspendus). Le
match qui sera retransmis en
direct sur le petit écran (ENTV
et Algérie 3) puis en léger différé (Canal Algérie) a fait l’ob-

COUPE DÕALGƒRIE
(1/4 DE FINALE)

Tirage au sort ce matin
Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe
d'Algérie de football (toutes catégories) se déroulera ce
matin (10h) au siège de la Fédération algérienne de football
(FAF), annonce la commission de la compétition de l'instance fédérale.
Les équipes qualifiées
Féminines : ASE Alger centre (tenant du trophée), Affak
Relizane, APDSF Boumerdès, Intissar Oran, ASJ
Canastel, Feth Blidéen, COSTS Tiaret, CRT Belouizdad.
Seniors : MC Oran, Paradou AC, WA Tlemcen, CR
Belouizdad, USM Annaba, JSM Béjaïa, NA Hussein Dey,
ESM Koléa.
Juniors : WR Meftah, ES Berrouaghia, USM Alger, CA
Batna, ASM Oran, US Biskra, WRB M'sila, MC El Eulma.
Cadets : ES Sétif, WRB M'sila, ASO Chlef, USM Blida,
MC Oran, US Biskra, USM Annaba, Paradou AC ou MC
Saïda.
Minimes : ES Béchar, ES Sétif, IRB Maghnia, RC Arba,
ES Firme, USM El Harrach, ASC Ouargla, USM Alger.

TURF

jet d’intenses préparatifs des
deux teams mais aussi des
organisateurs. Une réunion de
sécurité a même eu lieu lundi
dernier durant laquelle les
présents (dirigeants et comités de supporters des deux
clubs, responsable du stade
et responsable de la sûreté de
daïra) ont arrêté les quotas de
chaque galerie. Les fans du
NAHD auront à occuper la
deuxième tribune et celle dite
«poulailler» alors que les
autres travées du stade du
20-Août seront occupées par
les supporters du Chabab.
Que le fair-play soit.
M. B.

DIVISION
ÇDEUXÈ (MISE
Ë JOUR DE LA
23e JOURNƒE)

MSPB-ASMO
cet
apr•s-midi
La LNF a programmé
pour aujourd’hui (14h30) au
stade du 1 er-Novembre-54
de Batna, la rencontre MSP
Batna-ASM Oran, comptant
pour la mise à jour de la 23e
journée du championnat. Le
MSPB, classé 5 e avec 48
points, aura l’occasion, en
cas de succès, de se propulser à la 3e place devant
le voisin du CAB et l’USMH
qui comptabilisent 50 unités
chacun. L’ASMO qui a
perdu toute illusion concernant l’accession (7e avec 43
points) jouera pour la forme.
M. B.

EN DIRECT DE ZEMMOURI - HIPPODROME EMIRABDELKADER (JEUDI 3 AVRIL 2008)

Une belle affiche
L’hippodrome
Emir
Abdelkader de Zemmouri
nous propose une magnifique
course avec au départ de ce
prix «Ulfie Mery» quinze trotteurs français qui vont se donner la réplique sur le parcours
de 2200 mètres. Lot en présence des plus estimables, les
chevaux se tiennent de près à
l’exception de deux ou trois
alignés pour faire de la garniture. Disputée sur une distance réputée pour ses arrivées
dans un mouchoir, l’issue
finale risque d’être détonante
avec la présence de spécialistes qui, chacun à sa manière, peuvent faire l’arrivée. Les
possibilités étant nombreuses, il y a lieu de ratisser
large histoire de mettre le plus
d’atouts dans sa manche
Les partants au crible
1. Oryxa : Si l’on se réfère à
ses dernières courses, décevantes les unes, les autres, sa
tâche s’annonce difficile.
2. Nymphe de Coglais :
Fera sa course de rentrée après
une absence momentanée,
capable de s’illustrer.
3. Nottambula : Elle marque
le pas ces derniers temps,
devrait vite se ressaisir.
4. Mystère Vert : Ses derniers résultats sont des plus
décevants, tentera de se racheter.
5. Mathilda de Javie :
Capable du meilleur comme du

2e course - Prix Ulfie Mery / Trot Attelé - Tiercé-Quarté-Quinté-Quadrio “A”
- Dotation : 230 000 DA - Distance : 2200 m - Départ : 15h30
Propriétaires
Chevaux
Drivers
A. Benhabria
1. Oryxa
A. Benhabria
O. Meziani/R. Meziani 2. Nymphe de Coglais
SM. Meziani
A. Kadri
3. Nottabula
N. Haddouche
Kaïs/Laraba
4. Mystère Vert
N. Tarzout
R. Fekhardji
CF. Zemmouri 5. Mathilda de Javier
AA. La Colombe
6. Lady de Mayenne
S. Fouzer
A. Bentarzi
7. Gadea
S. Filiri
A. Bendjekidel
8. Kuala d’Eleme
AM. Bendjekidel
Chellal/Abbès
9. Jecilia
A. Chellal
Sifaco Algérie
10. Juanita
A. Sahraoui
A. Lazirou
11. Idem du Bois Morin
A. Lazirou
A. Chabane
12. Ibiza du Bouffey S. Mekkaoui
K. Meziani
13. Gina d’Henjeanic
S. Meziani
A. Boukhenoufa 14. Liska de Cintho A. Boukhenoufa
M. Mirennas
15. Justin des Gossets
F. Bouzid

pire, intéressera les amateurs à
grosses cotes.
6. Lady de Mayenne : Fera
sa course de rentrée après une
longue absence, capable d’exploit.
7. Gadea : Elle reste sur une
série de mauvais résultats, aura
fort à faire pour convaincre.
8. Kuala d’Elème : Dans ce
lot et sur ce parcours, elle partira
avec les faveurs du pronostic.
9. Jecilia : Très bien engagée dans cette épreuve, fera
partie des sérieux candidats aux
premières loges.
10. Juanita : Elle fera partie
des sérieux candidats aux premières loges.
11. Idem du Bois Morin :
Ce vaillant cheval mettra à profit
son capital expérience pour faire

Dist
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2225
2225
2225
2225
2225
2225
2250
2250

Entraîneurs
MI. Benhabria
Prop.
Prop.
Prop.
R. Fekhardji
R. Fouzer
S. Filiri
M. Bendjekidel
M. Chellal
R. Laghoueg
Prop.
MS. Chabane
S. Meziani
Prop.
Prop.

la différence.
12. Ibiza du Bouffey :
Idéalement placée dans cette
épreuve, devrait jouer les premières rôles.
13. Gina d’Henjeanic : Une
autre sérieuse chance aux
accessifs.
14. Liska de Cintho : Elle
est en forme, mais avec le recul
de 50 mètres elle aura fort à
faire.
15. Justin des Gossets :
Avec le «sorcier» Farid Bouzid
aux commandes, il visera la victoire.

FAITES VOS JEUX :

TiercŽ-QuartŽ-QuintŽQuadrio A :
9 - 12 - 13 - 8 - 10 - 11 / 14 - 7

