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CHAMPIONS LEAGUE ARABE (1/2 FINALE, RETOUR)
Ë 48 HEURES DU MATCH TALAE AL DJEICH (ƒGYPTE) - ES SƒTIF

PARLONS-EN

Super Jimmy

PrŽparation tous azimuts

Les Noir et Blanc devront se transcender s’ils veulent sauver leur saison.
suadé que le match est prenable, pour peu que l’ensemble sétifien fasse preuve
d’autant d’application que de
force de caractère. Il s’agit
d’y croire et de garder toute
sa lucidité durant le jeu», a-til précisé. Sur un autre plan,
l’adversaire de l’Entente,
Talae Al Djich a débuté dès
hier la préparation de cette
difficile confrontation entrant
dans le cadre de la demi-finale aller de la Champions
League arabe. A cet effet,
Talaât Youcef, l’entraîneur de
cette équipe égyptienne a
concocté un programme
d’entraînemet spécial pour le
duo Amrou Adel et Mohsen

EN DIRECT DE BARIKA - HIPPODROME GUIRI-AISSA
(DIMANCHE 13 AVRIL 2008)

TURF

Stalles pleines
Un très beau quinté est programmé aujourd’hui à l’hippodrome Guiri Aïssa Ben Saker de
Barika. Il va falloir ratisser large
dans ce prix «Kebir» où sont
réunis quatorze coursiers arabe
pur pour un galop de 1 400
mètres. De plus, un dosage judicieux nous laisse perplexe, car
on y retrouve chevaux chevronnés et poulains et pouliches de
génération nouvelle dont il va
falloir étudier les chances et qui
auront surtout à faire valoir des
prétentions face à leurs aînés
usés sur le mors. Nous enregistrons par ailleurs quelques rentrées qui ne sont pas pour
déplaire à nos amis turfistes car
séduisantes pour relever les
rapports du pari quinté. Cette
course est ouverte aux chevaux
arabe pur de 3 ans et plus
n’ayant pas totalisé en gagne
91 000 DA depuis le 1/10/07.
Poids : 3 ans 50 kg, 4 ans 51 kg,
5 ans et plus 53 kg. Surcharge
de 1 kg par tranche de 18 000
DA cumulée en gains et places
depuis le 1/10/07. Une décharge
de 4 kg est accordée aux chevaux arabe pur nés et élevés au
Maghreb.

Les partants au crible
1. Daahmane : Ce mâle de 9
ans possède encore de beaux
restes qui devraient lui permettre
de bien négocier sa sortie.
2. Emidor : Il se débrouille
bien sur ce genre de parcours.
Mettra à profit sa forme affichée
pour accrocher un accessit.
3. Leflete : Poulain de bonne
qualité, ayant déjà fait ses preuves
en pareille compagnie, il a des
chances de figurer en bonne
place.
4. Samori : Il déçoit rarement,
polydistances, une place reste largement dans ses moyens.
5. Daniara : Cette transfuge
d’El Eulma ne fera pas le déplacement uniquement pour admirer le
paysage. Aura son mot à dire.
6. Hichemi : Intéressera les
inconditionnels du crack jockey T.
Lazreg qui ne monte qu’à bon
escient.

1re course - Prix : Kebir / arabe pur- Tiercé-Quinté-Quadrio «A»
Dotation : 210 000 DA - Distance : 1.400 m - Départ : 15h
Propriétaires
S. Mekideche
A. Hamida
A. Settouf
ACH. Missaoui
ME. Doukhi
D. Missaoui
AL. Kouaouci
ACH. Missaoui
S. Abdelaziz
ABM. Khodja
A. Branki
A. Branki
AM. Mess. Salem
R. Sellaoui

Chevaux
1. Daâhmane
2. Emidor
3. Leflefe
4. Samori
5. Daniara
6. Hichemi
7. Kayir
8. Jahil
9. Fares
10. Jazil
11. Bymoun
12. Ichraqua
13. F. Tamouh
14. Jemyel

Jockeys
M. Bouchama
M. Guehiouche
A. Guiri
JJ. AH. Chaabi
T. Lazreg
B. Berrah
A. Kouaouci
T. Kouaouci
B. Gacem
A. Salhi
K. Attallah
O. Chebbah
JJ.M. Hareche
D. Azziz

Pds.
58
58
55
54
54
54
54
54
54
54
54
51
49
49

CDS Entraîneurs
11
S. Attallah
12
Prop.
6
T. Benyoucef
M. Boukerche
1
10
Prop.
3
F. Ouanes
4
Prop.
2
M. Boukerche
7
L. Graoui
9
AH. Rahmani
5
F. Ouanes
14
Prop.
13
Prop.
8
AH. Rahmani

2e course - Prix : Premier Pas / PS anglais poulains et pouliches de 2 ans
Quarté-Quadrio “B” Dotation : 180 000 DA - Distance : 900 m - Départ : 15h30
Propriétaires
AB. Beddiaf
M. Zidi
AEK. Naïli
AL. Kouaouci
ABD Chemchem
A. Khodja
H. Ras Ghorab
R. Sahouane
C. Dlih
ABS. Lahmici
D. Guettal
AB. Sariak
A. Khouidem
B. Benkorichi
KH. Mihoubi
H. Messaoud S.
H. Ras Ghorab

Chevaux
Jockeys
1. Nafissane
A. Guiri
2. Hamzal
B. Gacem
3. Mouaefa
A. Chaâbi
4. Zahratou Errabia
A. Kouaouci
5. El Aissoub
K. Attallah
6. Marika
T. Lazreg
7. Lintiqua
JJ. AH. Chaâbi
8. Manda
M. Bouchama
9. Moula
T. Kouaouci
10. Vakem
O. Chebbah
11. Monsta
B. Berrah
12. Mille Cent One
H. Benkobbi
13. Mois Rouge
D. Azziz
14. Araouis
A. Salhi
15. Amosi
AP. ABM. Djebbar
16. Kajia
JJ.M. Hareche
17. Zohaïra
AP. A. Lachi

7. Kayir : Dans l’argent à
chaque sortie, il visera la victoire
de ce prix «Kebir».
8. Jahil : Il alterne les bonnes
et mauvaises sorties, parfois dans
l’argent, parfois dans les abysses
du classement.
9. Fares : Associé aux mains
expertes du «sorcier» B. Gacem, il
peut venir troubler l’ordre d’arrivée.
10. Jazil : Ce fils de Mesk
reste sur des résultats en dents de
scie. Capable de surprendre et de
décevoir.
11. Bymoun : Il jouera le rôle
de trouble-fête en cas de défaillance des favoris.

Pds.
55
54
54
54
53
53
53
52
52
52
52
52
52
52
49
48
48

CDS Entraîneurs
4
T. Benyoucef
14
L. Graoui
6
Prop.
17
Prop.
7
F. Ouanes
11
D. Milles
15
Prop.
1
Prop.
9
Prop.
8
Prop.
12
H. Ferhat
10
L. Graoui
2
Prop.
5
L. Graoui
3
H. Ferhat
16
D. Harkat
13
Prop.

12. Ichraqua : Très bien montée et cherchant visiblement sa
course, elle peut surprendre.
13. F. Tamouh : Ce fils du
célèbre Tamouh appartient à une
écurie très redoutable qui n’engage qu’à bon escient.
14. Jemeyl : Sa décharge sur
l’échelle des poids devrait lui permettre de lutter pour l’extrême
accessit.

FAITES VOS JEUX :
Tiercé-Quinté-Quadrio A :
7 - 5 - 4 - 2 - 10 - 1 / 13 - 8
Quarté-Quadrio B :
14 - 2 - 4 - 10 - 6 / 11 - 13

Al Chahat qui étaient absents
pour cause de blessure.
Notons aussi que l’équipe
égyptienne traverse un
moment très difficile dû au
nombre élevé de rencontres
disputées ces derniers
temps. «Je tiens à saluer la
décision de la Fédération
algérienne de football qui a
reporté toutes les rencontres
de championnat de l’Entente
de Sétif pour lui permettre de
rallier le Caire avec plusieurs
jours d’avance en vue de préparer et dans les meilleures
conditions la rencontre de ce
mardi. Alors que notre fédération nous a refusé tous les
reports. Est-ce concevable
qu’une équipe dispute sept
rencontres en l’espace de 18

CR BELOUIZDAD
Le président du Chabab ne
compte pas céder à la pression et déposer sa démission,
comme souhaité par ses
détracteurs. Le boss du CRB
vient de révéler à son entourage qu’il compte aller jusqu’au
bout de son mandat. Kalem a
avoué que l’élimination en
Coupe d’Algérie fut amère et
sa déception fut très grande.
Le boss chababiste imputa
la responsabilité de cette élimination à l’arbitre Mansouri
qui a brandi gratuitement un
troisième carton jaune à deux

jours ? Mais malheureusement, notre équipe n’est pas
le Ahly ou le Zamalek, sinon
toutes
nos
demandes
auraient été approuvées», a
affirmé le directeur administratif de Talae Al Djich, M.
Abdeldjalil Imam.
Enfin, notons que le trio
d’arbitres émirati composé de
MM. Mohamed Amer (arbitre
principal) Salah Marzougui,
Mohamed Djassem (arbitres
assistants) et Mohamed Al
Hozeini (4e arbitre), arriveront
aujourd’hui au Caire. Le délégué de la rencontre sera le
koweïtien
Abdelhamid
Mohamed Hocine. Le superviseur des arbitres est, quant
à lui, Farouk Bouzou.
I. S.

Bien que le NAHD ait
perdu en une saison les titulaires de son axe central
défensif, en l’occurrence
Kheddis puis Halliche, l’arrière-garde des Sang et Or
est toujours aussi solide, et
c’est certainement grâce à
l’irruption de ce milieu
défensif de grande qualité
qu’est le Nigérien Jimmy
Bulus. Ratisseur de ballon
infatigable, relanceur émerite grâce à sa bonne technique, ce joueur est très vite
devenu l’idole des supporters, à la grande satisfaction
de son entraîneur Farid
Zemiti qui ne tarit pas
d’éloges sur lui et qui nous a
confié que Jimmy a comme
modèle un certain… Claude
Makelele. Ce dernier au
Real Madrid était surnommé
«le bouclier de Zidane». On
peut dire, toutes proportions
gardées, qu’au NAHD,
Jimmy est vraiment le bouclier de la bande des trois
(Heddiouche, Ouznadji et
Camara).
Les Usmistes (en huitièmes) et les Belouizdadis
(en quarts) se souviendront
longtemps de cette «araignée» qui s’est dressée
devant eux en tissant une
toile imperméable. Et dire
qu’il y a encore certains en
Algérie qui prétendent que
les Africains ne ramènent
rien à notre football. Ce
n’est certainement pas le
cas de ce Jimmy qui représente une catégorie d’éléments exceptionnels qui
apportent une certaine vitalité à un championnat moribond.
H. B.

Kalem accuse Mansouri
piliers de la défense du CRB,
Mammeri et Aksas en l’occurence. Le premier responsable
des Rouge et Blanc compte,
par ailleurs, énormément sur
le
coach
Mouassa.
Désormais, l’équipe devra se
concentrer sur le reste du
championnat pour assurer son
maintien. Par ailleurs, Kalem
ne veut plus prêter attention
aux racontars concernant le
cas de Mezouar. Pour lui, ce
joueur appartient déjà au
passé.
A. A.

NACEREDDINE AKLI (ENTRAëNEUR DE LÕESM KOLƒA)

Ç Pourquoi pas aller en finale ? È
La ville de Koléa connue
pour ses écoles de musique
andalouse et ses magasins et
ateliers des dérivés du bois
devra voir ces deux activités
reléguées au second plan car
éclipsées par la passion du
sport roi, le football. La qualification aux demi-finales de la
coupe d’Algérie, suite à son
dernier succès mérité face aux
Annabis, engendré dans la
ville ainsi que dans ses environs, des scènes de joie et de
liesse. Un fait historique pour
ce club fondé durant la période coloniale. L’artisan de ce
chef-d’œuvre, M. Akli, entraîneur du l’ESM Koléa, semble
très satisfait de parcours de
ses protégés dans cette compétition. «Mes joueurs ont fait
le match qu’il fallait. Sans
aucune prétention, je pense
que notre équipe pouvait
gagner durant le temps réglementaire au vu des multitudes
d’occasions ratées par nos
attaquants. Pour moi, ce n’est
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Echaudés par l’élimination
prématurée
en
coupe
d’Afrique, les Sétifiens sont
décidés plus que jamais à
poursuivre le dernier chemin
menant au sacre de la Coupe
arabe. Toutefois, force est de
relever que, malgré les mauvais résultats enregistrés par
le groupe ces derniers temps,
les Noir et Blanc font preuve
de détermination et espèrent
retrouver la bonne homogénéité qui a caractérisé leurs
dernières sorties. Celle face
au Majd à Damas-même en
est bien une en ce sens que
l’équipe a fait preuve en l’occasion de beaucoup de maturité tactique et de complémentarité entre les lignes, ce
qui lui a permis, d’une part,
de tenir en respect le jeu des
Syriens, et de réussir de
l’autre à leur passer quatre
jolis buts qui lui ont balisé la
voie pour un second trophée
arabe. Les Sétifiens doivent
toutefois confirmer, mardi,
que la page de la coupe
d’Afrique est définitivement
close et qu’ils n’auront aucun
droit à l’erreur face à leurs
adversaires égyptiens d’Al
Talae Al Djich afin d’espérer

sauver une saison des plus
moroses. Ces derniers vont
se présenter avec un moral
au beau fixe après leur succès en championnat, jeudi,
face a l’équipe des Télécoms
par trois buts a zéro. La rencontre a été suivie avec
beaucoup d’intérêt par le staff
technique sétifien, comme
par les joueurs, ce qui leur a
permis d’être édifiés des
potentialités propres à leur
opposant du jour. «Ce sera
un match dur, très dur même,
souligne le capitaine de
l’équipe, Adel Maïza. Mais
nous saurons comment nous
y prendre» ajouta-t-il. En fait,
c’est sur le plan tactique que
Simondi compte miser au
cours du match pour contrecarrer le jeu tout en mouvements d’un adversaire qui
affectionne le football basé
sur les longues ouvertures et
l’engagement physique à
outrance : «Il s’agit d’assurer
une bonne couverture défensive et d’opter pour le marquage individuel strict sur les
éléments les plus en vue de
l’opposant pour le tenir en
respect, tout en œuvrant à lui
porter des coups tout aussi
rapides qu’incisifs», nous
confia Boufenara, l’entraîneur
adjoint : «Je demeure per-
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Match important qui attend, mardi soir, l’équipe sétifienne appelée à puiser au fin fond de ses possibilités
l’énergie nécessaire pour damer le pion à un opposant
souvent intraitable sur son terrain du Caire.

De notre envoyé spécial
au Caire, Imed Sellami

16

Akli soulevé par ses joueurs.
pas une surprise car le football
n’est pas une science exacte,
surtout en coupe. Cette qualification nous donne des ailes et
nous incite à rêver davantage
d’accéder en finale. Tout reste
possible avec de la bonne
volonté, bien sûr», dira le
coach Akli. L’ESM Koléa, club

pensionnaire de l’interrégions
Centre, aspire aussi à décrocher l’accession. Les camarades de Makhtiche talonnent
de près le leader, le WR
Bentalha, et ils ne comptent
pas le laisser prendre ses distances.
A. A.

