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LÕASM ORAN PERD ÇË LA RƒGULIéREÈ
FACE Ë LÕUSM HARRACH

BASKET-BALL

Le WBAB se plaint
dÕintimidations
subies ˆ Batna

LE CAB ET
LE MSPB SE
NEUTRALISENT

Fin du r•ve
batnŽen ?
Un nul qui n’avantage
personne a sanctionné des
débats où le CAB a été
meilleur sur tous les plans.
Les Mouloudéens ont recouru à des subterfuges comme
la perte de temps pour
décourager leurs vis-à-vis
particulièrement par Bezouir
qui s’est, par ailleurs, distingué par trois arrêts décisifs.
A la première minute,
une balle en profondeur de
Soualhi a permis à Ouchem
de placer une balle sur le
poteau gauche de Bezouir.
La seule occasion franche
pour les «Noir et Blanc»
s’est située à la 20’ lorsque
Boulemdaïs a détourné une
balle de la tête que
Babouche a mise en corner.
Une autre chaude alerte
dans le camp mouloudéen
interviendra quand le tir de
Brahim Salem est sorti de la
ligne de but par Deboucha.
A cinq minutes du repos,
deux corners au profit des
camarades de Benhacène
ne donneront rien au grand
dam des supporters des
«Rouge et Bleu».
En seconde mi-temps, le
CAB a fait cavalier seul. Les
Mouloudéens ont refusé le
jeu, recourant à la perte du
temps. Bourahli (47’), Bakha
(63’), Brahim Salem (68’) et
Ouichaoui (71’) ont vu leurs
essais échouer face à la vigilance de Bezouir. Une parité
qui pourrait signifier la fin du
rêve des Batnéens du CAB
et ceux du MSPB quant à
une accession en première
division.
H. M.

avait déjà officié le match aller
entre ces deux équipes)
désigne le point de penalty et
exclut Benaboura (deux cartons jaunes). Bellat redonnera
l’espoir aux siens désormais
en avantage numérique. Par
contre, tout était à refaire pour
les poulains de Charef qui dirigeait son équipe derrière le
grillage à cause de sa suspension. A la 57’, une erreur de
marquage des défenseurs
asémistes permettra à
Gessoum de conclure sa chevauchée d’un bolide ne laissant aucune chance à l’infortuné Bouhedda (1-2). Ce
dernier sera à nouveau surpris
suite à une nouvelle négligence défensive oranaise qui permet à Azzizane de servir au
point de penalty Bellat qui
reprendra victorieusement de
la tête. Les nombreux fans
harrachis qui ont effectué le
déplacement saluèrent cette
réalisation qui offrit une avance rassurante à leurs favoris.
Les derniers soubresauts des
gars de M’dina Djedida n’ont
rien donné et l’USMH retournait chez elle avec le plein de
points.
Dans la tribune officielle, le
président de l’ASMO El Moro
accompagné de son jeune
enfant pris à partie (il sera
agressé et transporté au
CHUO) trouvera refuge dans
les vestiaires. Les contestataires reprochent à ses
joueurs d’avoir levé le pied. Le
coach harrachi Khaled Lounici
dira, pour sa part : «certes
nous avons gagné face à une
équipe jeune et volontaire qui
pratique un bon football.
La preuve, l’ASMO a été
sacrée championne d’hiver
mais le mauvais sort s’est
acharné sur l’équipe (blessures, suspensions) ce qui fait
qu’elle n’est plus aussi fringante». Son collègue et
ancien chef quand il dirigeait
El Harrach (en 2005),
Boualem Charef a été embarqué par la police alors qu’il
était en train de féliciter les
Harrachis. Le coach asémiste
déçu par la prestation des
siens et des insultes qui
fusaient de partout a eu une
altercation verbale avec un
officier de police qui ordonna
son interpellation pour être
conduit au commissariat central. L’intervention des
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Un match sali par la rumeur
Ainsi, à Oran des
rumeurs ont été distillées ça
et là quant à un possible
arrangement de l’issue du
match ASMO-USMH. Un
match marqué par la présence de nombreuses personnalités mais aussi de
joueurs asémistes, anciens
et
nouveaux,
comme
Beramla, Boumechra et El
Ghoul qui avaient tout de
même apprécié le jeu développé par les deux teams.
Vendredi l’ASMO a joué
de malchance. A deux
reprises, le club de M’dina
Djedida avait l’ouverture du
score au bout des chaussures
de Amine Aoued dont le tir fut
repoussé par la transversale
(8’) puis sur une superbe
talonnade de Khadir qui ricochera sur le poteau droit des
bois harrachis (13’). La réalisation des Oranais interviendra suite à une rapide action
suivie d’un tir à ras de terre de
Sahraoui et que Bouziani
poussa le ballon dans les bois
de Ghoul (22’). Menant à la
marque, les Asémistes faisaient circuler le cuir privant
les Harrachis de ballon. Il fallait attendre la (35’) pour voir
Bellat exécuter un tir lointain
repoussé par Bouhedda.
Quelques minutes plus tard,
un autre tir anodin ricoche sur
le bras d’un défenseur asémiste. L’arbitre Benbaka (qui

Khaled Lounici, entraîneur de l’USMH.
joueurs, dirigeants de même
que de l’entraîneur harrachi,
Lounici qui se trouve être un
ami dudit officier n’y changeront rien.
La dŽstabilisation continue
L’ASMO qui a formé des
dizaines de footballeurs de
niveau semble visée par une
campagne de déstabilisation
sans précédent. Cette saison,
l’arrivée de Boualem Charef
annonçait la fin de l’ère des
bricolages. Le Dr. en sport
est revenu à Oran pour poursuivre sa mission de former
en mettant dans le bain de
nombreux jeunes (Mohamedi,
Boualem, Bouazza, Sari,
Soumeur etc.), lui qui avait
lancé les Megherbi, Hanister,
Feham et Belabbès pour ne
citer que ceux-là. Charef avait
dès le début de saison annoncé ses intentions : l’ASMO ne
jouera pas l’accession même
s’il n’a pas fermé la porte aux
rêves les plus fous.
La preuve, avec peu de
moyens, le groupe «Vert et
Blanc» a été sacré champion
d’automne. Mais, avec les
deux matches à huis clos
(RCK et PAC), ajoutés aux
frasques de l’arbitrage et aux
sanctions
démesurées,
l’ASMO marchait au ralenti.
Le club qui n’avait pas les
moyens de se renforcer lors
du mercato sera lourdement
sanctionné par le blocage des
comptes décidés par la justice, suite à des plaintes portant
sur des chèques sans provision remis par d’anciens dirigeants du club. Les dirigeants
actuels qui souffraient de l’absence de subventions n’arri-

vaient pas à subvenir aux
besoins de leurs joueurs qui
perdront de plus en plus leur
confiance et leur motivation.
Ce qui n’a pas manqué de
faire réagir les vieux démons
revenus à la charge pour
déstabiliser une équipe déjà
fragilisée par les blessures
morales et physiques. Pour
mener à bien leur vile
besogne et poursuivre leur
belliqueux plan, ils chargeront
les jeunes joueurs et leurs dirigeants accusés de fausser les
matches de cette fin de saison. Si le club a fonctionné,
c’est surtout grâce aux donations de certains amoureux
des couleurs et à la compréhension et à la complicité qui
existent au sein de l’association entre les membres des
différents staffs et le président
Mohamed El Moro lâchement
agressé vendredi après le
match contre l’USMH par des
personnes remontées à bloc.
Contrairement aux autres
clubs nantis qui motivent leurs
joueurs, ceux de l’ASMO se
contentent d’un simple «entretien» (équipement, hébergement, restauration et transport)
sans
primes
substantielles. La dernière
mésaventure qu’a connue le
coach a fait pleurer les jeunes
joueurs qui l’ont suivi jusqu’au
commissariat où, à sa sortie,
Charef, affecté moralement,
ne cessa de remercier ceux
qui l’ont toujours soutenu. A
ceux-ci, il donnera rendezvous demain à l’occasion de
la reprise des d’entraînements. Tout est bien qui finit
bien.
C. Khali

PARAPENTE

17

La jeune équipe prometteuse de la ville de Aïn Bénian, le
WBAB, section basket-ball, sociétaire de la nationale 1 A,
tente tant bien que mal de s’accrocher au peloton de l’élite
nationale et ce, malgré les difficultés d’ordre financier. Les
contributions de l’ASC se sont avérées dérisoires et en raison
de cet aspect pécuniaire, les Blanc et Bleu ont eu un rendement mitigé cette saison. Cela n’a, à aucun moment, freiné les
ambitions des Requins bleus puisque les protégés du jeune
coach Berkani ont forcé le respect des ténors de l’excellence.
«Je ne vous cache pas que les résultats réalisés par notre
Cinq durant cette exercice sont le fruit d’un gros travail. Ce
n’est nullement le fait du hasard si notre équipe est classée
parmi les équipes de tête. Le WBAB est composé dans son
ensemble par des joueurs formés par le club. Ce qui est un
immense défi, car rares sont aujourd’hui les clubs qui accordent de l’importance à la formation», nous dira le président de
la section Djamel Rezig.
Les dirigeants gyotvillois ont tenu à exprimer haut et fort
leur désarroi et surtout leur mécontentement suite à leur
mésaventure vécue le week-end dernier à Batna. En déplacement pour affronter l’O Batna pour le compte de la 22e journée
du Championnat national, les enfants de Aïn-Bénian déclarent
avoir été victimes d’agressions et d’intimidations à Batna.
«Nous pensions que ce genre de pratiques n’existaient que
dans d’autres disciplines. Grande fut ma déception lors de ce
match où notre équipe a été agressée par les fans de l’O
Batna. Notre bus fut immobilisé à un kilomètre de la salle
omnisports. Ce qui nous a obligés à rallier la salle à pied. Lors
du match, les intimidations n’ont pas manqué puisque la paire
d’arbitres n’a pas pu échapper aux harcèlements des responsables et des fans de ce club», dira le président du club,
Farouk Bouzidi, avant d’enchaîner : «Je ne suis pas en train
de justifier la défaite ou de diaboliser l’O Batna.» Les dirigeants du WBAB ont transmis hier un rapport détaillé sur leur
mésaventure batnéenne à la FABB.
A. A.

VOLLEY-BALL
JOURNƒE MONDIALE
DE LA SANTƒ

Un franc succ•s
Dans le cadre des festivités du 60e anniversaire de la
Journée mondiale de la
santé, la ligue d’Alger de volley-ball, en partenariat avec
la Direction de la jeunesse et
des sports et loisirs de la
wilaya d’Alger, l’APC d’AlgerCentre et le club Nadi Riadhi
Saïdali (NRS), a organisé un
tournoi de volley-ball nonstop, vendredi dernier au
niveau
du
stade
Ouaguenouni (Alger-Centre)
de 9h30 à 17h30.
Au menu de cette manifestation, un tournoi de minivolley-ball (6x6) en garçons
et filles réservé aux écoles
des clubs de la capitale à
savoirle NRS Alger-Centre,
Rama El Mouradia, MC
Alger, OC Alger, COS AlgerCentre,
Olympique

Mohamadia, NO Réghaïa,
Casa Mohamadia, Ascos
Oued Smar, O Badjerah et à
16h30, un match entre les
vétérans de la wilaya d’Alger
(Zerdoumi, Neggazi, Mabeb,
Khodja) et l’équipe de l’Ecole
nationale de la santé militaire
de Aïn Naâdja, composée de
Habitouche,
Benhafid,
Bentama, Khelif, Nacer A.,
Mahamane, Boughazi et
Helis, qui s’est soldé par la
victoire des anciens volleyeurs de la wilaya d’Alger.
Chez les écoles, le tournoi est revenu en garçons au
club du COS Alger-Centre
qui a disposé en finale de la
formation de Oued-Smar
alors que chez les filles, le
Rama a pris le dessus sur le
club Amel Mohammadia.

e

5 rencontre franco-algŽrienne ˆ Ath-Zikki
Le parapente, qui fait figure
de parent pauvre des disciplines sportives en Algérie,
amorce son décollage avec la
5e rencontre franco-algérienne
qui s’est tenue à Ath-Zikki (75
km à l’est de Tizi-Ouzou ) du 7
au 11 avril. Cette fois, c’est le
club local de Bledair, nouvellement créé, qui a organisé
l’événement sportif destiné en
première instance à l’initiation
au biplace avant que dame
météo ne s’en mêle. Djamal
Allache de Bledair (Nice),
directeur technique possédant
une qualification internationale
en biplace, Daniel du club Au
gré de l’air (ville de Gréolièresles-Neiges dans les Alpesmaritimes, et Sahli Rezik du
Club de France dans le Jura
ont encadré le stage de perfectionnement des jeunes
parapentistes locaux auteurs

de plusieurs vols autonomes
de près de 2h au ciel depuis
les stages de 2004. Les rencontres techniques francoalgériennes sont également
élargies aux clubs des jeunes
parapentistes de Bejaïa, village Merj Ouaman et du club
Oxygène de M’chedallah
(Bouira), grâce aux maillons
tissés par le Franco-Algérien
Djamal Allache disposé à aider
au développement de cette
discipline de l’extrême en
Algérie, y compris en matériel,
quand on sait qu’une voile de
parapente neuve coûte environ
3 000 euros. Bledair de
Bouzeguène, qui renferme
également un double champion d’Algérie en escalade qui
activait sous le sigle de
Kabylie Evasion, ambitionne
d’élargir ses activités à l’escalade, VTT, randonnées et skis

avec cette particularité qu’il
dépendra à la fois de la
Fédération algérienne du ski et
sports de montagne (FASSM)
et de la Fédération algérienne
des sports aériens (FASA). La
région dispose d’un site exceptionnel à Aswel, dans la commune d’ Ath-Zikki qui peut
drainer des parapentistes du
monde entier de l’aveu des
Français. Une aubaine pour
les élus locaux qui ont affiché
leur volonté d’aider toute initiative visant à occuper sainement la jeunesse de la commune que ces techniciens
étrangers promettent de former dans le cadre de relations
interclubs et, à moyen terme,
une excellente opportunité de
mettre en valeur les atouts touristiques et l’artisanat de cette
région montagneuse.
S. Hammoum

ATHLƒTISME
CHAMPIONNAT DÕALGƒRIE
DU 20 KM

Benkrama Nabil et Kenza
Dahmani vainqueurs
Les athlètes Nabil Benkrama (CREPSM), chez les messieurs, et Kenza Dahmani (EC 19), chez les dames, ont été
sacrés champions d’Algérie du 20 km qui s’est déroulé jeudi
dans la wilaya d’Oum-El-Bouaghi. Les titres par équipes ont
été remportés par le CREPSM (messieurs) et le Chabab
Necira Nounou (dames). La course des messieurs était intéressante à suivre et ce, grâce à la présence des chevronnés
algériens du macadam tels Yahia Azaïdj (MCA) classé 2e,
Yahia Saïd (ASSN) 3 e, Moussaoui Samir (MCA) 4 e ou
Mohamed Driouèche (Draâ-Ben-Khedda) et Azedine Sakhri
(CNN), qui ont tenté de donner un plus à ce national. Même
si la compétition a connu quelques flottements, dus par
exemple à l'eau qui manquait au niveau des points de ravitaillement, insuffisante pour la réhydratation des athlètes.
C.B.

