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APRéS LA QUALIFICATION DE LA JSMB
EN FINALE DE LA COUPE DÕALGƒRIE

ES
MOSTAGANEM

ConsŽcration
de toute une
ville

DRAME SUR LA ROUTE
BƒJAìA-TIZI-OUZOU

Deux supporters pŽrissent dans
un accident ˆ Yakouren
Deux supporters de la JSMB, Ibarissen (24 ans) et
Aïssaoui (19 ans), ont trouvé la mort, avant-hier dans la soirée, à Yakouren, au retour de la ville de Tizi-Ouzou où ils
venaient d’assister à la qualification à la finale de la Coupe
d’Algérie de leur équipe fétiche devant le NAHD. Les deux
victimes, qui ont fait le voyage dans la capitale du Djurdjura
à bord d’une voiture de location de marque Hyundai Accent,
étaient accompagnés au moment du drame par deux autres
amoureux du club phare de Yemma Gouraya et qui sont
sérieusement blessés. L’un des deux accidentés est, selon
les informations en notre possession, dans coma profond.
Les deux victimes seront enterrées demain. En cette tragique circonstance, l’ensemble des dirigeants de la JSMB et
le comité des supporters des Vert et Rouge ont tenu à exprimer leur profonde tristesse et leurs sincères condoléances
aux familles des défunts tout en assurant les deux blessés
de leur soutien.
A. Kersani

COUPE D'ALGƒRIE JUNIORS
(1/2 FINALE)

ASM Oran-USM Alger
domiciliŽe ˆ A•n Defla
La rencontre USM Alger-ASM Oran comptant pour les
demi-finales de la Coupe d'Algérie juniors se jouera au stade
de Aïn Defla le 2 mai prochain, indique la Fédération algérienne de football hier sur son site Internet.
Les juniors de l'USMA se sont qualifiés vendredi à Bordj
Bou-Arréridj en battant l'US Biskra (2-1) en match retard des
quarts de finale. La commission de la Coupe d'Algérie a, par
ailleurs, précisé que la confrontation féminine entre l'APDSF
de Boumerdès et Affak de Relizane, programmée à 10h sur le
même stade de Aïn Defla, a été avancée à 9h.
PROGRAMME DES DEMI-FINALES DU 2 MAI 2008
Juniors
A Bou-Saâda (10h) : MC El Eulma - ES Berrouaghia
A Aïn Defla (11h) : ASM Oran - USM Alger
Cadets
A Relizane (10h) : MC Oran - ASO Chlef
A Batna (10h) : ES Setif - US Biskra
Minimes
A Aflou (10h) : ASC Ouargla - ES Firme
A Sidi Aïssa (10h) : USM Alger - ES Sétif
Féminines
A Aïn Defla (9h) : APDSF Boumerdès -Afak de Relizane
A Chlef (10h) : Intissar Oran - ASE Alger-Centre
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Explosion de joie ˆ BŽja•a
Les poulains du duo Khezzar-Boussekine ont infligé
une cuisante défaite aux Sang et Or (3 à 1) en demi-finale de la Coupe d’Algérie avant-hier au stade du 1 erNovembre-1954 de Tizi-Ouzou, rejoignant par la même
occasion le Widad de Tlemcen en finale de cette prestigieuse compétition nationale.
Dame Coupe a enfin savourer la qualification.
souri aux Kabyles de la Dans la Haute-Ville, fief des
Soummam qui arrivent ainsi Vert et Rouge, en passant
pour la première fois dans par L’khemis, Daouadji,
l’histoire du club à ce stade Seghir, Aâmriw, Ihaddaden,
de la compétition. Pour les Ighil Ouazoug, pour ne citer
fans des Vert et Rouge, que ces quartiers, ce sont
c’est le rêve de toute une de petits groupes qui se
vie qui se dessine désor- sont formés aussitôt la fin
mais. La consécration est de la partie pour prendre
devenue maintenant une ensuite une ampleur sans
certitude, martèle-t-on du précédent.
Des klaxons fusaient des
côté des amoureux de la
JSMB. «Plus que 90’ et la cortèges impressionnants
coupe prendra le chemin de de véhicules qui sillonnaient
Yemma Gouraya», des pro- la ville en klaxonnant
pos qui rviennent chez les bruyamment. Des cris de
supporters béjaouis. La joie se sont élevés un peu
capitale des Hammadites a partout dans la ville. Des
vécu au rythme d’une youyous sont lancés des
ambiance folle jusqu’à une balcons. Les fans béjaouis
heure tardive de la nuit de ont défilé à travers les principales artères de la ville
ce vendredi.
En effet, au coup de sif- jusqu’à une heure tardive de
flet final, des milliers de sup- la nuit. Des scènes de liesse
porters sont sortis pour populaire ont été observées

Belkheïr, Boukessassa et les Béjaouis en route vers la gloire.

également à travers plusieurs localités de la wilaya.
Les fans inconditionnels de

l’équipe phare de Yemma
Gouraya ont tenu à fêter
cette admirable performan-

ce en attendant le couronnement final.
A. Kersani

Tlemcen en f•teÉ
Vendredi après la prière, il n’y avait pratiquement personne dans les rues. Tlemcen ressemblait à une ville morte, et on se serait crus
au mois de ramadan. Et pour cause, les
Tlemcéniens du Widad disputaient au même
moment un match capital qualificatif pour la
finale de la Coupe d’Algérie à Relizane. A
Relizane, justement, à l’Opow, ils étaient près
de 10 000 supporters des Bleu et Blanc à avoir
fait le déplacement pour encourager les
hommes de Bouali, décidés à passer ce cap.
Les Widadis ont fait preuve de réalisme en
gérant très bien le match, en attaquant sans
cesse et en maintenant la garde. Un premier
but magistral de Benmoussa, un second de
Deghiche, et un dernier de Dif ont eu raison de
la courageuse équipe de Koléa qui aura quand
même réussi à sauver l’honneur.
Au coup de sifflet final de l’arbitre, les rues
de Tlemcen étaient envahies par les supporters dans un bruit assourdissant de klaxons.
Les supporters du WAT, dans des voitures

USM
ANNABA

PŽtition pour le retour de Menadi

La situation de crise qui
dure
depuis
plusieurs
semaines à l’USM Annaba
pourrait prendre fin dans les
prochains jours. C’est dans ce
sens qu’ont travaillé, vendredi
après-midi, les participants à
la réunion qui a regroupé au
siège du club, d’anciens et
nouveaux dirigeants, les
joueurs, sponsors et des supporters ainsi que des
membres du comité des
sages de la ville d’Annaba. La
démarche de ce comité
conduit
par
Abdenour
Méribout, Bechir Nemouchi et
Hadj Mebrek, respectivement
anciens présidents et viceprésident de l’USM Annaba et
président de la Ligue régionale de football d’Annaba, aurait
été bien accueillie par Menadi
Aïssa, le président de l’USM
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n’ont pas arrêté de défiler, de crier leur joie et
leur bonheur jusqu’à à l’arrivée des cars et
autres véhicules transportant ceux qui ont
assisté au match de Relizane. Sur le chemin
du retour, à Bouguirat, Zahana, Mohammadia,
Sig, Bel-Abbès ou Ouled Mimoun, ce fut la fête
avec karkabous, tbal et fumigènes, bien sûr.Le
soir, Tlemcen a veillé et les supporters widadis,
qui reviennent en force, promettent de continuer à être aux côtés des leurs pour réaliser
leurs deux objectifs, à savoir le maintien et la
Coupe d’Algérie. En attendant la finale qui doit
apposer le Widad à la JSMB, les supporters
commencent déjà à se préparer et sont décidés à être encore plus nombreux à Blida pour
la finale. Les Boudjakdji, Gaouaoui, Hebri et
autres Kheris, Tebbal et Benmoussa savent ce
qu’il leur reste à faire pour rendre heureux
leurs milliers de supporters qui sont persuadés
qu’ils ne seront pas déçus. En attendant,
Tlemcen rêve et nage dans le bonheur.
Ammar G.

Annaba démissionnaire. Tout
autant d’ailleurs par ses deux
proches collaborateurs Smaïn
Kouadria et Abdelhamid
Houamria, également démissionnaires de leur poste respectif au lendemain de l’élimination de l’USM Annaba aux
quarts de finale de la Coupe
d’Algérie.
Dans une pétition signée
par 30 000 supporters des
Rouge et Blanc, tout en s’excusant pour les propos malveillants tenus par une minorité d’entre eux lors de la
dernière rencontre à domicile,
les supporters ont appelé
Menadi à reprendre la gestion
du club. «Les sacrifices
consentis depuis l’avènement
du nouveau collège de dirigeants dont le président Aïssa
Menadi pour redorer le bla-

son du football annabi sont
reconnus par tous. Tout doit
être fait pour les amener à
renoncer à la démission et à
poursuivre leur mission qui
qu’on le veuille ou non, est
d’utilité publique. Ceux à l’origine des propos indignes
tenus sont de véritables supporters de l’USM Annaba qui,
sont connus pour leur hospitalité et leur sens du respect de
l’autre», dira Abdenour
Méribout. Selon des sources
proches des dirigeants annabis, la multiplication des
contacts avec le président de
l’USM Annaba aurait amené
ce dernier à donner son
accord de principe pour le
retrait de sa lettre de démission et celles de ses deux
proches collaborateurs.
Omar Driss

Fin de saison pour Ziani

L’international algérien de l’O Marseille
continue de manger son pain noir. Souffrant
des adducteurs, Karim Ziani semble se diriger
vers une fin de saison à blanc. Le milieu de terrain offensif marseillais est victime d'un début
de pubalgie. Un diagnostic qui pourrait signifier
la fin de saison pour le joueur qui n’est plus
convoqué parmi l’effectif professionnel depuis
le match de la Coupe de France contre
Carquefou. Un début de pubalgie signifie que
le joueur se doit de prendre un repos actif de
plus de 3 semaines. L'international algérien ne
sera d’ailleurs pas du groupe olympien qui sera

du déplacement en Principauté pour affronter
l'AS Monaco ce soir, à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1. Il a un début de pubalgie, un
problème qu'il a déjà rencontré plus jeune dans
sa carrière. Karim peut encore nous rendre des
services cette saison, mais pour cela, il faudra
faire vite en veillant à ne pas aggraver son
cas», dira son coach, le Belge Eric Gerets. Il
est fort possible aussi qu’il soit du voyage avec
la sélection nationale qui affrontera le Sénégal
le 30 mai prochain, à Dakar pour le compte de
la première journée des éliminatoires de la
CAN-2010.
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Cela fait bien longtemps,
que
Widadis
et
Espérantistes
de
Motaganem ne se sont sentis aussi proches les uns des
autres. Que c’est beau de
voir ainsi se mêler le rouge
du Widad au vert de
l’Espérance dans une
ambiance toute particulière
dont seuls les fous du
Novelty ont le secret.
Dès les premiers résultats réalisés en début de saison par les poulains de
Djouder, les Mostaganémois
ont commencé à croire alors
en la bonne étoile de ces
derniers. Ainsi, l’adhésion
des Widadis ne se fera point
attendre et ils viendront
grossir les rangs des supporters du Ettaradji.
Lors de certains de ses
déplacements, l’ESM avait
fière allure dès lors que des
centaines de supporters
dont beaucoup de Widadis,
n’hésiteront pas à brandir
leurs fanions et à donner de
la voix. Magnifique spectacle
que de les voir unis dans
une communion que seul
sans doute le sport sait
créer. Depuis déjà quelque
temps, l’on se sent loin des
sempiternelles anicroches,
malentendus et incompréhension entre voisins d’une
même ville. Même les dirigeants de part et d’autre se
sont montrés coopératifs, ce
qui réjouit les Espérantistes,
notamment le coach Djender
Abdelatif à qui il souhaite
d’ailleurs un rapide retour en
DII. Notons qu’un seul petit
point suffit au bonheur des
Vert et Blanc. Ces derniers
distancent de neufs points
leur dauphin, l’US Remchi
qui, jeudi dernier à domicile
s’est fait battre par la
modeste
équipe
de
Mascara. Ceci étant, Mosta
prépare d’ores et déjà la fête
pour célébrer une belle
accession en DII, et ce
grâce à la contribution de
tous. La stabilité du staff
technique et le pragmatisme
de l’équipe dirigeante ont été
d’un apport certain aux Vert
et Blanc, surtout quand on
connaît la valeur de leur
effectif cette saison.
Encadrés par d’anciens
et talentueux éléments
comme Saïhi, Bouherass,
Henni, Diss Ghali, Kraouda,
Aber, Larbi, Amrane et
autres Belahouel, de jeunes
espoirs, à l’image des
Boudjenah,
Madouni,
Bouloufa et autres Belkheir
et Yazid, ont eu le loisir de
s’épanouir davantage.
N’omettons pas de signaler que les frères Benchenni
ont carrément volé au
secours de l’ESM cette saison, comme ce fut le cas la
saison dernière. Avec leur
apport financier et matériel,
ils réussiront ainsi à mettre
sur rail un club qui faillit partir à la dérive ces dernières
saisons. En tout état de
cause, Djender et sa troupe
s’apprêtent à revivre l’ambiance de la super DII où il
ne fait pas toujours bon vivre
avec à la clé, un parcours
marathon, de longs et coûteux déplacement, etc. En
attendant, souhaitons au
WAM un bien meilleur parcours l’an prochain car avec
deux clubs d’une même ville
dans l’antichambre de l’élite,
Mosta retrouvera le sourire
et son éclat.
Sid Ahmed Hadjar

