Le Soir

Sports

d’Algérie

HANDBALL

Jeudi 29 mai 2008 - PAGE

TOURNOI PRƒOLYMPIQUE MESSIEURS
EN CROATIE

DE HONGRIE, KAMEL AKKEB
(ENTRAëNEUR NATIONAL)
SE CONFIE AU SOIR

ÇLe tournoi sÕannonce tr•s difficileÈ

Les Verts dŽbutent demain
face aux Russes

Liste des joueurs retenus :
Gardiens de but : Fligha
Hicham (MC Alger), Rabir
Lamine (USM El-Harrach)
Joueurs de champ :
Chahbour Riad, Chahbour
Omar, Boudrali Hichem,
Yahia Sid-Ali, Zouaoui
Hamza, Berkous Messaoud
(MC
Alger),
Layadi
Messaoud (JSE Skikda),
Ouardas Hamza, Berriah
Abderrahim (MB Saïda),
Yacine Boultif (TremblayFrance),
Abdelaziz
Benkahla (Villefranche),
Ahmed Hadj-Ali (Ivry).

Kamel Akkeb, face à ces formations aguerries surtout les
Russes et les Croates, jouant
eux devant leur public.
Ce tournoi qui n’était pas
inscrit dans les tablettes de
notre équipe nationale sera,
malgré tout, disputé sans
aucune pression par notre
équipe nationale. En effet,
l’Algérie après sa troisième
place au championnat
d’Afrique d’Angola de janvier
dernier, n’était pas concernée
par les Jeux olympiques car,
à l’issue de cette CAN
d’Angola, seule la Tunisie
l’était en tant que finaliste.
Avant de rallier la Croatie,
il y a deux jours, la formation
algérienne a effectué deux
stages pré-compétitifs en
Hongrie et en Serbie. Dans le
premier pays, les Verts ont
séjourné du 17 au 21 de ce
mois avec à la clé, deux rencontres amicales face à l’EN
hongroise «B».
De ce pays, la sélection
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Après une préparation soutenue ces dernières
semaines, l’équipe nationale algérienne messieurs
entamera aujourd’hui le tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques.
Les Verts affronteront
d’abord les Russes puis les
Japonais et les Croates respectivement samedi et
dimanche prochains, et les
deux premiers seront qualifiés aux JO de Pékin.
Il faut avouer que la tâche
sera ardue pour le Sept algérien, sous la houlette de

nationale a rejoint la Serbie
où elle a disputé des tests
amicaux face à la formation
nationale de Serbie et au
champion national.
Concernant l’effectif retenu, le coach national a fait
appel lors de ce long déplacement en Europe à 15
joueurs dont quatre évoluant
en France. La blessure de
Bouakkaz a réduit la liste à
14 éléments et c'est le
nombre requis par le Comité

NEDJAL SALIM (ANCIEN INTERNATIONAL)

ÇJe veux •tre au service de mon paysÈ
De Paris, Mohamed Djadi
Après une longue carrière
professionnelle en Espagne
puis en France, le meilleur
athlète africain et quatrième
meilleur buteur au Mondial
d'Islande en 1995, Salim
Nedjal, qui s'est reconverti en
éducateur de jeunes, prépare
un livre sur sa carrière sportive de handballeur. Il a décroché le brevet d'Etat d'entraîneur de handballeur et
s'occupe actuellement de la
formation des jeunes âgés de
11 à 16 ans. Il est employé
par la mairie de Paris en tant
qu’éducateur sportif.
L'enfant d'El Hamri garde
de bons comme de mauvais
souvenirs durant sa carrière.
Avec une carrière riche, grâce
à son père qui lui força la
main pour intégrer cette discipline, en commençant à
apprendre à taper des mains
la petite balle dès son jeune
âge avec son premier entraîneur Miloud Mekki et ce, jusqu'à sa première licence avec
l’IRB Oran.
En espoirs et en juniors, il
a connu aussi un bon éducateur avec qui il a appris beaucoup, M. Harrouche en l’occurrence. Nedjal, qui revient
sur son départ en Espagne
pour entamer sa carrière professionnelle avec Celta Vigo
où il a passé cinq années
affirme : «Mon titre de
meilleur athlète africain et
quatrième meilleur buteur lors
du mondial d'Islande avec 49
buts marqués dont 12 buts
face aux Danois que cela a
été possible que grâce à mes
coéquipiers. Après le Mondial
et les JO d'Atlanta où j'ai
réussi à serrer la main à l'ancien champion du monde de
boxe, Mohamed Ali, j'ai reçu
plusieurs offres émanant de
Tunisie, d'Espagne et de
France. Quand j'ai parlé de
ces offres à ma mère, elle me
conseilla alors d'aller en
Espagne. Chose faite, et j'ai

réussi une bonne carrière làbas où j'ai côtoyé de grands
athlètes et surtout j'ai appris
les ficelles de cette discipline.»
En vacances en France,
Salim est contacté par certains clubs de première série
et s'engage dans le championnat français après la
signature de sa première
licence à l'ACB Billancourt,
puis Créteil, Tremblay et
Villemomble pour se consacrer ensuite à la formation
d'entraîneur. «Mon rêve était
de jouer au foot, mais mon
père, que Dieu ait son âme,
en a décidé autrement en me
poussant à faire une carrière
de handballeur», se souvientil. Une carrière où il a connu
de bons joueurs et surtout de
bons éducateurs.
«Bouchekriou, je lui dois
tout par rapport à sa confiance et ses conseils. Il te défend
non seulement sur le plan
technique mais aussi sur le
plan financier. Je n’oublierais
pas Aziz Derouaz, alors DTN
à cette époque, de par son
soutien moral et ses relations.
J'ai par contre regretté de ne
pas avoir eu comme entraîneur Akkeb».
Evoquant la génération
d'hier et celle d'aujourd'hui,
Salim indique : «notre génération a su comment hisser le
drapeau après la génération
précédente des Bendjemil,
Benmeghssoula, Hammiche,
Akkeb,
Bouchekriou,
Belhocine, que j'estime être la
meilleure sélection algérienne
de tous les temps. Notre
génération a bien aussi tourné à l'image des Bouanani,
Elimam Sofiane, El-Mouheb,
Abbès, Bouanik, Aouchria. En
gardant le même esprit, nous
avons fait un bon Mondial en
1995 en Islande, en battant
de surcroît le Japon et le
Danemark pour se qualifier au
second tour».
Actuellement, Salim est
convoité par plusieurs clubs

français en qualité d'entraîneur, mais il estime «qu'il est
trop tôt pour s'engager directement en équipe-fanion. Je
veux bien être entraîneur
d'Ivry ou de Créteil, mais
comme me disait l'entraîneur
serbe d'Egypte : pour devenir
un bon entraîneur d'une équipe seniors ou d'une sélection
seniors, il faut faire l'apprentissage en catégorie jeunes et
espoirs avant d'accéder au
palier supérieur. Alors, je dois
encore faire mon apprentissage chez les jeunes avant de
diriger un club professionnel.
J’espère que les dirigeants de
notre pays m'accorderont
cette faveur de diriger une
sélection espoirs. Je veux
être au service de mon pays,
car l'équipe nationale m'a tout
donné.»
Salim a tenu, enfin, à
revenir sur sa carrière de
handballeur amateur et son
divorce avec le MC Oran pour
aller rejoindre le MSP Batna.
«J'ai quitté le MCO à cause
de l'ancien président, M.
Djebbari, qui a refusé, à moi
et à mes deux coéquipiers du
club, de nous payer la prime
du titre que nous avons
gagné à Béjaïa face au
Mouloudia d'Alger qui s'élevait à l'époque à 10 millions
de centimes. Je ne lui pardonnerai jamais. Cette situation
m'a permis toutefois d'être le
seul handballeur en Afrique à
signer une licence (au MSPB,
ndlr) avec une prime de
signature. J'ai arraché un titre
joué face au MCO et j'ai inscrit ce jour-là, à moi seul 17
buts. C’est ainsi que j'ai pris
ma revanche sur Djebbari».
Enfin, Salim, qui fêtera ses
36 ans le 5 juin prochain,
convolera en justes noces
avec une handballeuse internationale d'origine italienne.
Nous lui souhaitons un bon
anniversaire, un heureux
mariage et beaucoup de bambins... futurs handballeurs.
M. D.

15

international olympien, organisateur de ce tournoi alors
que la Fédération internationale autorise une liste de 16
joueurs.
A la lecture de la liste des
14, il n’y aura plus Hammad
Abderrazak qui a pris sa
retraite
internationale.
Ensuite, le gardien de but
Slahdji Abdelmalek sera
aussi absent tout comme
Bouakkaz et Filah blessés.
D’autres sont restés avec
leurs clubs pour disputer les
rencontres de championnat
national comme Biloum,
Hakem et Labane.
O. K.

Le Soir d’Algérie : Comment s’est effectuée jusqu’à
présent la préparation pour le tournoi de Croatie ?
Kamel Akkab : Nous sommes restés en regroupement à
Alger du 11 au 15 de ce mois et seuls les joueurs locaux
étaient concernés. Le programme quotidien était axé sur les
entraînements. Les professionnels nous rejoindront en
Hongrie après avoir disputé une journée du championnat de
France avec leurs clubs respectifs.
Peut-on avoir des informations sur le séjour en
Hongrie et en Serbie ?
Les étapes de Hongrie et de Serbie sont précompétitives.
Nous en avons profité pour disputer des rencontres amicales
forts édifiantes sur l’état des joueurs. En Hongrie, nous avons
perdu un match et fait nul avec l’équipe nationale hongroise
«B». De ce pays, nous avons rallié la Serbie puis Zagreb. Là,
un troisième match a été joué et perdu face à la formation
nationale serbe. Nous serons en Croatie deux jours avant le
premier match. Cela afin de s’imprégner de l’ambiance de la
compétition.
Comment se présente l’effectif retenu pour cette compétition de Croatie ?
Il faut dire que nous n’avons pas eu le temps nécessaire
pour superviser assez de joueurs évoluant en France. Aussi,
nous maintenons l’ossature de l’équipe ayant disputé le tournoi des Jeux africains de 2007 en Egypte et le championnat
d’Afrique de janvier dernier en Angola. Nous essayerons
d’être performants avec cette équipe surtout avec les rencontres amicales prévues en Hongrie et en Serbie. Il faut souligner que pour le tournoi de Croatie, nous n’aurons droit qu’à
14 joueurs, car c’est la réglementation du Comité international
olympique. Le travail s’est effectué avec les 15 éléments présents. Mais le joueur Bouakaz s’est blessé et a déclaré ainsi
forfait pour la Croatie. De ce fait, il ne reste que 14 joueurs qui
formeront la liste que nous présenterons au tournoi de
Croatie.
Etes-vous confiants pour un billet qualificatif ?
La mission sera très difficile face à de redoutables
équipes. Je peux vous dire que notre équipe jouera crânement ses chances et chaque match sera une finale pour nous.
Nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes. A la
fin du tournoi, nous analyserons nos résultats. J’espère que
nos joueurs seront décomplexés après ce tournoi. Ils se rendront compte que la seule chose à faire est de travailler et
d’avoir un nombre important de rencontres de ce niveau pour
pouvoir progresser. Actuellement, l’ambiance dans le groupe
est excellente.
O. K.

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI-OUZOU
DAÏRA DE BÉNI DOUALA
COMMUNE DE BÉNI DOUALA

CODE 2184 - ETUDE DE MAÎTRE MERAD - NOTAIRE
04, rue El-Békir - El-Biar - Alger

AVIS

Sarl : Joaillerie Eros
Siège social : Hydra (Alger) 12, rue
du Carthage.
capital social : 500 000,00 DA

En date du 27/05/2008, M. Harouz Mohamed
Ouramdane, né le 09/01/1935 à Aït Mesbah,
demeurant à Aït Mesbah, commune de Béni
Douala, a formulé une demande d’établissement
et de délivrance d’un certificat de possession
d’un terrain dénommé Agouni Ouzegath, d’une
superficie de 3 445 m2, sis à Aït Mesbah
délimité au nord : chemin communal reliant Béni
Douala à Béni Zmenzh
Au sud : Propriétés Herouali Saâdia et Harouz
Chabane
A l’est : Propriété Karoun Mouloud
A l’ouest : Propriétés Harouz Saïd et Chabane.
Pour toute opposition, les personnes intéressées doivent formuler leurs requêtes au président de l’Assemblée populaire communale de
Béni Douala dans un délai de deux mois à
compter de la date de publication du présent
avis dans la presse nationale.
Le président de l’APC

Aux termes d’un acte reçu en l’étude le
17/03/2008, enregistré, il a été constitué une Sarl
par 1° - M lle Chelghoum Widad, et 2° - M.
Chelghoum Houssam et 3° - M lle Chelghoum
Asma. Dénomination : «Sarl Joaillerie Eros».
Objet social : commerce de détail de la bijouterie
et de l’horlogerie, commerce de détail de matériels, produits et matières premières destinés à la
bijouterie industrielle et artisanale, et généralement toute opération pouvant se rattacher à l’objet social. Siège social : Hydra (Alger) 29, rue du
Carthage. Durée : 99 ans. Capital social :
500 000,00 DA, divisé en 500 parts de 1 000 DA
chacune attribués aux associés en proportion de
leurs apports respectifs, effectuées en numéraires.
Gérant : Mlle Chelghoum Widad a été désignée en
sa qualité de gérante associée de ladite société
pour une durée illimitée.
Expédition dudit acte, sera déposée au CNRC de
la wilaya d’Alger.
Pour avis, le notaire.
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CONSTITUTION

AUTO-CONSTRUCTEUR, ARCHITECTE DÉCORATEUR,
PROFESSIONNEL, PARTICULIER ...
Ouverture du showroom Dély-Ibrahim dédié à Sikkens et Trimetal
les marques de référence et de qualité du n°1 mondial Akzo Nobel.
Notre System Colour Mixing vous offre une Infinité de Couleurs
(plus de 4000) pour répondre à toutes vos attentes en Décoration.
Sofralec SARL Importateur Exclusif.
Showroom Dély-Ibrahim : 164 Bois des Cars 3 Dély-Ibrahim Alger
Tél/fax : (021) 37 20 66 - Mobile : (0550) 58 89 08
Email : Sofralec-delybrahim@yahoo.fr
Partez avec votre couleur en 5 minutes
Stade 5 Juillet

Housing Bank

Vers Beni-Messous

Vers Dély-Ibrahim Centre

ABC Bank
Baoussem

SOFRALEC
F. 891/B1

