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Sports

d’Algérie

LIGUE DES CHAMPIONS DÕAFRIQUE
(3e TOUR PRƒLIMINAIRE, ALLER)

FOOTBALL

FC COTON SPORT GAROUA 3 - JS KABYLIE 0

Que •a sÕannonce dur pour les Canaris !
Le représentant algérien en Ligue des champions a souffert, hier
après-midi, chez le
Coton Sport de Garoua.
Pour le compte du
match aller de la 5e édition de la Champions
League
africaine,
Chaouchi et ses coéquipiers ont, en effet, subi
un lourd revers qui met
quelque peu entre
parenthèses leurs ambitions de se retrouver
dans le gotha des clubs
du continent devant être
répartis sur les deux
habituels groupes
Comme attendu, les
hommes de Moussa Saïb
ont été soumis à un terrible
assaut dès le coup d’envoi
donné par Verson Lwanja,
l’arbitre malawite, celui qui
aura pesé de tout son
poids, du côté des
Camerounais s’entend, à
en croire des envoyés spéciaux de la presse nationale et de dirigeants de la
JSK dont le président
Hannachi qui déclara avoir
pensé retirer son équipe à
la fin de la première mitemps tellement il lui était
difficile d’accepter d’effectuer des milliers de kilomètres pour servir de victime
expiatoire
d’un
arbitrage du genre de celui

Les partants au crible
1. Nasha de Beaumerie :
Elle excèle dans l’inconstance,
parfois dans l’argent, parfois
dans les abysses du classement.
2. Selex : Seule la monte
du talentueux A. Kouaouci
plaidera en sa faveur.
3. Lyester : Pas évident.
Poulain encore «vert».
4. Moutaoukali : Il reste
sur une belle prestation, luttera
pour un accessit.
5. Fatihana : Fera sa course de rentrée après une
longue absence.
6. Jor : Fera partie de la
longue liste des outsiders.
7. Kassia : Une belle carte
à jouer. Capable de rivaliser

2e ƒDITION DU MILE DE LA MITIDJA

Baba Ali se prŽpare
La commune de Baba Ali
accueillera jeudi 1 er mai la
deuxième édition du mile sur
route de la Mitidja. Sous la
houlette de l’ancien recordman d’Algérie du 1500 m et
demi-finaliste aux J.O. de
Séoul, Rachid Kram, initiateur de la compétition, ce

deuxième rendez-vous s’annonce intéressant. Comme la
précédente, cette réunion
regroupera les athlètes (messieurs et dames) issus du
territoire national. C’est l’ancienne star mondiale du
demi-court
Noureddine
Morceli qui donnera le

départ. A travers Kram
Rachid (manager d’entreprise) qui a lancé il y a quelques
années une école d’athlétisme, Baba Ali veut promouvoir
la première discipline olympique dans la Mitidja, envahie
par le béton armé.
C. B.

IL EST CHAMPION DE FRANCE DU 1500 M

de M. Lwanja. Arbitrage
partial comme on en voit
malheureusement trop souvent en Afrique, mais il faut
également dire que les
Canaris ont rarement pu
sortir de leur camp, à tel
point que l’essentiel des
débats a été supporté par
Demba Barry et ses
coéquipiers de la défense.
Ils ont tenu le coup jusqu’à
la 20 e minute lorsque un
penalty,
extrêmement
généreux selon les mêmes
sources, a été accordé aux
Cotonniers qui n’ont pas
raté l’aubaine, par l’intermédiaire de Jacques Zoua
( 20’ ), d’ouvrir le score.
Les affres de la JSK se
poursuivront sans discontinuer et seront «couronnés»
par un deuxième but, tout

juste avant la pause, signé
Daouda Kamilou. Le même
Kamilou qui, juste avant la
fin du premier quart d’heure
de la seconde mi-temps,
assoira le succès du Coton
Sport avec un troisième but
qui, évidemment, donne de
sérieuses raisons aux
Camerounais d’espérer
prendre leur revanche sur
les Kabyles.
Il va sans dire donc que
les hommes de Moussa
Saïb auront à batailler fort
pour renverser la situation
dans quinze jours au stade
du 1er-Novembre et ainsi
ne pas contredire leur président qui, malgré tout, a
dit, tout juste à la fin du
match, que le coup reste
jouable.
Azedine Maktour

Stalles pleines
L’hippodrome GuiriAïssa Ben Sakher de Barika
nous propose deux magnifiques courses supports au
pari mutuel urbain qui
auront de quoi satisfaire les
plus exigeants. Au pari
quinté, ils seront seize
coursiers pur-sang anglais
à se donner la réplique sur
le parcours sélectif de 1 600
mètres où les places à l’arrivée sont chèrement
payées, car on retrouve
toute une série de postulants à un bon classement.
On vous recommande donc
de ratisser large, histoire de
mettre le plus d’atouts dans
sa manche. Le pari quarté,
quant à lui, est ouvert aux
chevaux arabe-pur qui
auront à en découdre sur le
parcours de vitesse propice
à une arrivée pochette-surprise.

ATHLƒTISME
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Bakhtache ach•ve sa prŽparation ˆ Tikjda

EN DIRECT DE BARIKA - HIPPODROME GUIRI-AISSA
(DIMANCHE 27 AVRIL 2008)
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Le champion de France
en titre du 1500 m
Abdelkader
Bakhtache,
ancien champion d’Algérie
cadet du 1500 m, vient de
clôturer son stage de préparation effectué sur les hauteurs de Tikjda.
Durant
un
mois,
Bakhtache (25 ans) s’est préparé en commun avec les
spécialistes algériens du

demi-fond,
Antar
Zerguelaïne,
Tarek
Boukensa,
Kamel
Boulahfane, Rabie Mekhloufi
et
Manceur
Nadjim.
Bakhtache
Abdelkader,
sociétaire d’Aix-les-Bains qui
vise les minima en vue des
Jeux olympiques de Pékin, a
affirmé que le stage réalisé
avec ses copains algériens
était excellent sur tous les

points : «Je me suis fort bien
entraîné avec le groupe algérien. Tout comme les conditions d’entraînement, le site
de Tikjda se prête vraiment à
la préparation.»
La prochaine compétition
en plein air pour Bakhtache
est prévue à l’occasion du
premier championnat interclubs (le 4 mai).
C. B.

SEMI-MARATHON DE LA SóRETƒ NATIONALE

Gourari sÕoffre la premi•re
Le coureur Mohamed
Gourari (Laghouat) a remporté vendredi le premier semimarathon de la Sûreté nationale, qui a vu la participation
de 1020 agents de l'ordre
public issus des différents
centres de formation et des
écoles d'entraînement relevant de la police, à travers le
territoire national.
Le vainqueur a parcouru
la distance de 17 kms, du
siège de la sûreté de wilaya
d'Alger au stade AyadBousaâd, au siège de la
direction des unités républicaines de sécurité du Hamiz,
en 1 h et 53 sec, suivi respectivement du coureur de
l'école de formation de
Berrouaghia,
Younès
Boughaba et de Ahmed Ben

Hachemi, de l'école de formation de Biskra. Au classement par équipes, la première place est revenue à l'école
de formation de Laghouat,
suivie de celle de Biskra.
L'école de formation de
Berrouaghia a décroché, pour
sa part, la troisième place.
Le signal de départ de la
course, organisée sous le
slogan «Ensemble contre le
tabagisme... tous pour un
corps sain», a été donné par
le président du Comité olympique algérien (COA), M.
Mustapha Berraf, en présence du général Mokdad
Benziane, chef du service
des sports au MDN, de représentants de la direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) et des cadres de la

sûreté de wilaya d'Alger.
Avant l'arrivée au siège
des unités républicaines de
sécurité(El-Hamiz), les coureurs ont traversé les artères
d'Alger, en passant par le
boulevard
Colonel
Amirouche, la rue Hassiba
Ben Bouali, la place du 1 er
Mai, la rue Mohamed
Bélouizdad et celle de Tripoli,
le Caroubier, El Alia et la cité
Soummam de Bab-Ezzouar.
990 coureurs ont franchi
la ligne d'arrivée sur un total
de 1020 participants, et ce,
après le retrait de 30 sportifs,
souligne-t-on. Le vainqueur
de la course, Mohamed
Gourari s'est dit fier et heureux de remporter cette compétition, marquée, dira t-il,
par une rude compétition.

1re course - Prix : Powel / Pur-sang anglais - Tiercé-Quinté-Quadrio “A”
Dotation : 210 000 DA - Distance : 1 600 m - Départ : 15h

ESCRIME

ƒCHECS

Propriétaires
Chevaux
Jockeys
Pds. CDS Entraîneurs
M. Ouanès
1. Nasha de Beaumerie
T. Kouaouci
55
4
F. Ouanès
A. Khouidem
2. Selex
A. Kouaouci
55
15
Prop.
AB. Laâsli
3. Lyester
F. Bendjekidel
54
3
A. Bendjekidel
N. Bouzidi
4. Moutaoukali
H. Chebli
54
6
H. Chebli
A. Sid
5. Fatihana
T. Lazreg
54
11
D. Milles
AB. Laâsli
6. Jor
AM. Bendjekidel 54
1
A. Bendjekidel
M. Messaoudene
7. Kassia
AP. MR. Djebbar 54
12
H. Djebbar
S. Zerguine
8. Manifly
F. Chaâbi
53
2
F. Chaâbi
AB. Doukhi
9. Lardieni
M. Bouchama 53
13
A. Doukhi
KH. Doukhi
10. Karoufa
B. Berrah
53
5
Prop.
S. Selmi
11. L’Hetaf
A. Salhi
52
7
Prop.
CB. Missaoui
12. Dalila
JJ. AH. Chaâbi 52
10
AT. Ferhat
A. Khodja
13. Sarrab
D. Azziz
50
9
D. Milles
KH. Mihoubi
14. Hasna
O. Chebbah
50 16
H. Ferhat
L. Charef
15. Liamante
AP. ABM. Djebbar 48
8
AT. Ferhat
CB. Missaoui
16. Alexendra
AP. Lachi
48
14
A. Guiri

CHAMPIONNATS DÕAFRIQUE

CHAMPIONNAT
NATIONAL
OPEN

Un titre et PŽkin pour
Anissa Khelfaoui

2e course - Prix : Rosfa / arabe pur- Quarté-Quadrio «B»
Dotation : 180 000 DA - Distance : 1.000 m - Départ : 15h30
Propriétaires
AL. Kouaouci
Messaoud Salem
AB. Laâsli
S. Abdelaziz
R. Lahas
H. Laidi
CB. Missaoui
A. Bramki
M. Rahmani
R. Sellaoui
M. Rahmani
B. Bramki

Chevaux
1. Salsabil
2. Merniya
3. Rahane
4. Fares
5. Loubna
6. Baymoun
7. Doubaï
8. Ichraqua
9. Unique
10. Jemeyl
11. Go Get Umm
12. Nouna

Jockeys
Pds. CDS Entraîneurs
A. Kouaouci
55 11
Prop.
B. Gacem
55
2
B. Gacem
AM. Bendjekidel
54
9
AM. Bendjekidel
T. Lazreg
54
1
L. Graoui
M. Bouchama
53
5
A. Abaoub
T. Kouaouci
53
7
F. Ouanes
D. Azziz
52
10
A. Guiri
O. Chebbah
52 12
Prop.
A. Salhi
52
4
AH. Rahmani
B. Berrah
52
6
AH. Rahmani
AP. Lachi
48
8
Prop.
AP. ABM. Djebbar 47
3
Prop.

avec les meilleurs du lot.
8. Manifly : Poulain bien
né, partira avec les faveurs du
pronostic.
9. Lardieni : Elle marque
le pas, mais gare au réveil.
10. Karouka : Fera sa
course de rentrée.
11. L’Hetaf : Gros outsider
en cas de défaillance des favoris.
12. Dalila : Elle reste sur
une belle prestation, capable
de récidiver.
13. Sarrab : Il est chuchoté

par son entourage. Méfiance
donc.
14. Hasna : Capable de
surprendre et de décevoir.
15. Liamante : Outsider de
charme pour relever les rapports du pari quinté.
16. Alexendra : Difficile à
envisager.

FAITES VOS JEUX :
Tiercé-Quinté-Quadrio A :
7 - 4 - 6 - 5 - 1 - 12 / 8 - 9

Quarté-Quadrio B :
9 - 3 - 1 - 12 / 5 - 2

La jeune escrimeuse Anissa Khelfaoui s'est qualifiée aux
Jeux olympiques 2008 de Pékin, après avoir remporté vendredi soir à Casablanca la finale du fleuret dans le tournoi
qualificatif zonal.
Par contre, Hadia Bentaleb (fleuret, seniors dames) a été
éliminée vendredi en finale, toujours en qualification zonale
pour les JO-2008 de Pékin.
La sélection algérienne, présente à Casablanca depuis
jeudi avec sept escrimeurs (5 dames dont 4 juniors, et 2
hommes seniors) participe à la 8e édition des championnats
d’Afrique aux 6 armes, qui se sont ouverts hier au complexe
sportif «Mohamed V».
L’entraîneur national Chaouali Abdelkrim a souligné que
la victoire de Khelfaoui, conforte le choix du bureau fédéral
d’aligner une sélection nationale «juniors» composée d’une
pépinière de jeunes talents.

Haddouche
et Belouadah
dominent
Le championnat national «open» de jeu
d’échecs, disputé du 23 au
25 avril à Constantine, a
été remporté par les internationaux
Mohamed
Haddouche (Sidi BelAbbès) et Saâd Belouadah
(Alger) qui ont glané 6,5
points. Les jeunes Kheir
Heddam (Alger), Mohamed
Lamine Fellah (Sidi BelAbbès) et Nacereddine
Guerraoui (Constantine),
se placent ex-aequo en
seconde position au classement général avec 6
points inscrits au compteur
à l’issue de 7 rondes de 50.
114 échéphiles issus de
19 wilayas du pays ont participé, aux côtés d’internationaux tunisiens, à ce
championnat national mis
sur pied par l’association
sportive d’échecs de
Constantine (ASEC), avec
le concours de la ligue de
wilaya de jeu d’échecs.

