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FINALE DE LA COUPE DE LÕUEFA : CE SOIR (19H45) Ë MANCHESTER :
GLASGOW RANGERS - ZENIT SAINT-PƒTERSBOURG

Les ma”tres de l'anti-football face aux nouveaux venus

QuadruplŽ

WALTER SMITH
(ENTRAëNEUR
DE GLASGOW
RANGERS) :

ÇLe Zenit serait
ÔÔfavoriÕÕ en Ligue
des championsÈ
Photos : DR

Les Glasgow Rangers
et leur jeu, jugé négatif
par leurs adversaires,
devront taire la verve des
nouveaux venus du Zenit
Saint-Pétersbourg, pour
offrir au football écossais
son premier trophée en
25 ans, ce soir en finale
de la Coupe de l'UEFA à
Manchester.
Après un nul à Ibrox en
Ligue des champions en
début de saison qui avait vu
les Rangers «régaler» leur
public d'une «stratégie» inspirée du Mur de l'Atlantique,
la star de Barcelone, Lionel
Messi, avait décrit l'équipe
écossaise comme celle de
l'«antifootball».
En Coupe de l'UEFA, le
Sporting Lisbonne et la
Fiorentina (victoire aux tirs
au but après deux 0-0 et à
peu près autant d'occasions
écossaises), tombés après
le Panathinaïkos et le
Werder Brême, ont, par la
suite, fait écho à Messi.
«On me dit que les
Rangers jouent de l'antifootball, un football de caniveau», souffle l'entraîneur
Walter Smith. «Si nous
sommes si mauvais, comment ces équipes ne parviennent-elles pas à nous
battre ? Si elles sont si
bonnes, elles devraient
peut-être se regarder dans
la glace et se poser des
questions.» Dans le mois
qui vient, Smith sait qu'il
peut devenir le premier
entraîneur écossais sacré
sur la scène européenne
depuis Alex Ferguson et
Aberdeen (Coupe des
coupes, 1983) et surtout
une icône pour les fans des
Rangers, qui se fichent bien
que leur équipe ne soit pas
la plus spectaculaire qui
soit.

Glasgow Rangers

Après avoir relevé un
club laissé exsangue par le
Français Paul Le Guen,
dont le court règne achevé
en janvier 2007 restera
comme l'une des périodes
les plus catastrophiques de
son histoire, Smith peut
réussir un incroyable quadruplé : Coupe de l'UEFA,
championnat (les Rangers
ont leur destin en mains),
Coupe d'Ecosse (finalistes),
en plus de la Coupe de la
Ligue déjà gagnée.
Son équipe bénéficiera
du soutien du City Stadium,
Glasgow étant à quelque
300 km de Manchester.
Mais pour cela, les
Ecossais, privés de leur
gardien titulaire Alan
McGregor, devront surmonter l'obstacle du Zenit, surprise européenne de l'année,
tombeur
de
l'Olympique de Marseille et
surtout du Bayern Munich,
humilié 4-0 en Russie.
Sous la houlette d'un
prédécesseur de Smith,
Dick Advocaat, les Russes
se sont attiré les louanges
avec leur jeu rapide,
orchestré par le meneur de
la Russie, Andreï Arshavin.
Les Russes devront toutefois se passer du meilleur

VERTS DÕEUROPE

Ziani pas sžr de rester ˆ lÕOM
Auteur d'une saison décevante, Karim Ziani n'est pas encore
fixé sur son avenir à l'OM, qu'il a rejoint l'été dernier. Le directeur sportif de Marseille, José Anigo, a confié dans La Provence
que rien n'était encore décidé et qu'aucune possibilité n'était à
exclure. «Karim a mal vécu sa situation. Est-ce qu'il aura la
force de se révéler à l'OM ? Je ne sais pas», a indiqué Anigo.
«Ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà évoqué l'idée d'un départ
avec ses représentants. Soit il privilégie l'envie de rester et de
se surpasser pour s'imposer à l'OM, soit son expérience ici l'a
échaudé et, derrière, une offre s'avère intéressante pour lui et
pour nous. En fait, rien ne dit qu'il va partir, mais son départ
n'est pas à exclure», a-t-il ajouté.

Akrour retrouve lÕŽlite
Le Grenoble Foot-38 où évolue l’international algérien,
Nassim Akrour, a arraché lundi soir son accession en Ligue 1
française suite à son match nul, à domicile, contre Châteauroux
(0-0) à l’occasion de l’avant-dernière journée du championnat
de France de Ligue 2. Un exploit rendu possible grâce aux performances de l’attaquant algérien, auteur de 12 réalisations, qui
retrouve l’élite qu’il a côtoyée lorsqu’il évoluait à l’Estac au côté
de Saïfi, Meniri, Ziani et Mohamed Bradja. Akrour, qui avait
rejoint le onze national la veille de la CAN-2002, n’a plus remis
les pieds chez les Verts depuis avril 2004 et le match amical
Algérie-Chine disputé à Clermont (0-1). Avec sa belle réussite
lors des trois dernières saisons (12 buts par exercice), Akrour
(33 ans) aura prouvé ses grandes qualités de finisseur que le
nouveau sélectionneur Rabah Saâdane est en train de chercher
pour redonner à la sélection son punch d’antan.
M. B.

buteur de la compétition,
Pavel Pogrebnyak, suspendu. L'état de fraîcheur pourrait jouer un rôle. Tandis

Zenit Saint-Pétersbourg

que les Rangers vivent une
fin de saison surchargée et
que leur Fédération a refusé de déplacer ses

matches, les Russes ont
obtenu de leurs instances
de ne plus jouer depuis un
mois.

DEUX SAISONS DE FOLIES SOUS LA COUPE
DÕADVOCAAT

Saint-PŽtersbourg proche de son zŽnith
Le
Zenit
SaintPétersbourg, champion
de Russie en titre, espère
couronner d'un titre européen les deux saisons les
plus abouties de son histoire, cycle entamé avec
l'engagement de l'entraîneur néerlandais Dick
Advocaat.
Les Russes jouent aujourd’hui la finale de la Coupe de
l'UEFA contre les Glasgow
Rangers (Ecosse), point final
d'un parcours qui les a vu
écarter de la compétition plusieurs grosses écuries,
comme Marseille et Villarreal,
et surtout l'épouvantail hors
catégorie du Bayern Munich
en demi-finales.
«Puisqu'on a réussi à arriver jusqu'ici, il faut qu'on
gagne la finale», annonce
Advocaat. «Pour moi, il est
important de gagner. Rien
d'autre ne compte», assène-til. «Vu la qualité dont nous
avons fait preuve jusqu'ici, vu
la manière dont nous avons
joué contre Villarreal,
Marseille et Leverkusen,
nous pouvons jouer n'importe
qui. Et mes joueurs en ont fait
la démonstration contre le
Bayern», détaille-t-il.

Advocaat
le stakhanoviste
Après avoir arraché le nul
(1-1) en Allemagne au match
aller, les Russes avaient en
effet corrigé le Bayern 4 à 0
sur leur terrain, confirmant la
bonne impression laissée tout
au long de leur campagne
européenne.
Un titre couronnerait deux
années hors norme dans
l'histoire du club fondé en mai
1925 dans une aciérie portant
le nom de Joseph Staline.

DIVISION UNE
La Ligue nationale a finalement cédé. La fin du championnat national n’aura pas
lieu le 19 mai prochain, mais
une semaine plus tard. La 30e
et dernière journée de l’exercice 2007-2008 est programmée pour le lundi 26 mai. La
LNF a expliqué ce décalage

qu'il prolongera avec nous.
C'est un spécialiste haut de
gamme qu'il serait très difficile de remplacer s'il choisissait
de nous quitter».
Sur le terrain, la piècemaîtresse d'Advocaat est le
milieu de terrain ukrainien
Anatoly Tymoschuk, pour
lequel le Zenit avait cassé sa
tirelire l'année dernière en
versant 20 millions d'euros au
champion d'Ukraine, le
Shakhtar Donetsk.

Pogrebnyak suspendu

Dick Advocaat
Alors que leur meilleure
performance en championnat
de Russie était jusqu'alors
une deuxième place en 2003,
les joueurs du Zenit ont
conquis l'an dernier leur premier titre national. Le palmarès du club compte bien un
titre en championnat de
l'Union soviétique, mais plus
rien depuis 1991 et la chute
de l'ancien régime.
Pour ses dirigeants, la
réussite du Zenit tient en
grande partie à la patte
d'Advocaat.«Il est l'un des
meilleurs entraîneurs en
Europe, et je suis très content
de son travail», se félicite le
président Alexander Dykov,
haut dirigeant du géant énergétique Gazprom, parraineur
du maillot et bailleur de fonds
du Zenit. Advocaat n'est pas
seulement talentueux, c'est
aussi un stakhanoviste, se
réjouit d'ailleurs Dykov.
«C'est un vrai professionnel qui travaille entre 15 et 16
heures par jour sans prendre
de jours de repos. Son
contrat expire à la fin de la
saison mais nous espérons

Des supporteurs aux dirigeants, tous considèrent que
le rendement de Tymoschuk
a largement rentabilisé l'investissement, au point
qu'Advocaat lui a confié le
brassard de capitaine.
Avec Advocaat sur le
banc et Tymoschuk à la
baguette, l'avant-centre Pavel
Pogrebnyak connaît, quant à
lui, une des meilleures saisons de sa carrière et est
considéré comme la découverte de l'année. L'attaquant
de 24 ans, formé au Spartak
Moscou et qui a beaucoup
roulé sa bosse depuis
(Kaliningrad,
Khimki,
Yaroslavl et Tomsk), semble
s'être épanoui : il est meilleur
buteur de la compétition, exæquo avec l'Italien du
Bayern, Luca Toni, avec 10
buts au compteur.
Malheureusement pour
lui, la finale ne lui donnera
pas l'occasion de virer seul
en tête, puisqu'il est suspendu. «Une perte», reconnaît
Advocaat, mais «pas une tragédie». «Cette saison, nous
avons souvent été obligés de
jouer sans nos meilleurs
joueurs, et pourtant nous
sommes en finale», fait-il
valoir.

La 30e journŽe reportŽe au 26 mai
par la tenue de la finale retour
de la C1 arabe, le 22 mai à
Blida, et la convocation de
nombre de joueurs du MCA,
de l’ASO et de l’USMA en
sélection A qui doit disputer le
17 mai le match retour des
éliminatoires de la CHAN. Le
communiqué de la LNF ne dit

pas quelle suite a été réservée au recours de l’ESS au
sujet de la rencontre ESSJSK (27 e journée) dont les
points ont été attribués à la
JSK. L’ESS devrait disputer
ce jeudi son match de retard
face au MCS (28e journée).
M. B.

L'entraîneur
des
Glasgow Rangers, Walter
Smith, fait de ses adversaires du Zenit SaintPetersbourg les favoris de
la finale de la Coupe de
l'UEFA
ce
soir
à
Manchester, affirmant que
les Russes pourraient prétendre aux premiers rôles
en Ligue des champions.
Votre présence à ce
stade était tout sauf attendue...
On avait bien commencé
en Ligue des champions et
cela nous a permis d'être
reversés en C3. Après un
début fébrile contre le
Panathinaïkos, on a enchaîné avec quelques bons
résultats qui nous ont menés
en finale. Pour être honnête,
on ne pensait pas aller aussi
loin. C'est une bonne surprise. Espérons que demain
on sera suffisamment bons
pour l'emporter.
Qui sera favori ?
Après leur demi-finale, le
Zenit. Même en Ligue des
champions, ils compteraient
parmi les favoris. Battre le
Bayern, de la manière qu’ils
l'ont fait, les désigne comme
d'incontestables favoris. Un
nul 1-1 à Munich, c'est déjà
pas mal. Mais les battre 4-0
au retour est sans doute l'un
des meilleurs résultats de la
saison dans le football européen. Cela donne la mesure
du Zenit. J'ai le plus haut
respect pour lui. Cela va être
une soirée très difficile.
A quel point ce match
est-il crucial pour le football écossais ?
Le football écossais
continuera, quoi qu'il advienne aujourd’hui. Mais cette
finale nous apporte un peu
de crédibilité en Ecosse, où
les gens pensent parfois que
le niveau n'est pas bon. Il
faudra montrer que nous
sommes capables de faire
du beau football.
Votre équipe est bien
organisée mais est souvent ennuyeuse. Vous
comptez montrer un autre
visage
C'est vrai qu'on a bien
défendu dans de nombreux
matches. Mais en finale, il
faut essayer de gagner.
Nous aurons une approche
peut-être légèrement différente de celle de la plupart
de nos matches à l'extérieur
cette saison.
Vous jouez sur tous les
tableaux et malgré une fin
de saison surchargée,
votre Ligue (SPL) a refusé
de repousser plusieurs de
vos matches. Toujours
furieux ?
On aurait aimé avoir un
week-end de relâche pour
respirer. Mais on est passé à
autre chose. On a passé la
période où on craignait des
blessures. Il n’y a qu'un
doute (ndlr : le milieu Kevin
Thomson). Mais c'est vrai
que cela a été difficile de se
concentrer ce week-end
avec le match qui se profilait.

