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ABDELHAK BENCHIKHA
(ENTRAëNEUR DU CLUB
AFRICAIN) AU FORUM
DÕECHIBEK

DIVISION NATIONALE 2 (38e ET DERNIéRE JOURNƒE)

CAB-RCK-USMH, un brelan dÕas
pour une place au soleil

START
Jeudi 29 mai (14h30)
A Bou-Saâda : A. BouSaâda - CS Constantine
A Batna : MSP Batna - MO
Constantine
A Réghaïa : NARB Réghaïa
- US Biskra
A El-Eulma : MC El-Eulma Paradou AC
A El-Harrach : USM ElHarrach - USM Sétif
A Chéraga : JSM Chéraga MO Béjaïa
A Drean : UMS Dréan - RC
Kouba
A Mohammadia : SA
Mohammadia - CA Batna
A Oran «Bouakeul» : ASM
Oran - OM Arzew (renvoyé)
Exempt : USM Bel-Abbès.

ÇJe suis contre
un championnat
ˆ blancÈ
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La 38 e journée du
championnat national de
2e division de football, qui
prendra fin aujourd’hui
sera particulièrement
éprouvante, autant pour
les équipes qui luttent
pour l'accession en D1
que pour celles qui veulent sauver «leur tête» et
éviter l'enfer de l'interrégions.
Cette dernière journée
de la division deux, où le
niveau des rencontres est
parfois meilleur que celui de
la D1 avec des équipes de
haut standing, comme le CA
Batna, l'ASM Oran, le RCK,
l'USMH ou le Paradou AC,
sera celle des «miracles» :
elle devra désigner le 3 e
promu, qui va accompagner
le MC El-Eulma et le MSP
Batna en division nationale
une mais également le 4 e
relégable au palier inférieur
(interrégions) après l'A. BouSaâda, la JSM Chéraga et
l'UMS Dréan.
De toutes les rencontres
de cette journée, ce sera la
rencontre
SA
Mohammadia-CA Batna, qui
retiendra l'attention des
milieux sportifs «branchés»
sur la D2, autant que les
supporteurs des deux clubs
en «particulier», qui ont des
objectifs diamétralement
opposés. Si les locaux du
SAM, dans une position
inconfortable, ont besoin
d'un point pour assurer leur
salut, il n'en est pas de
même pour le CAB, qui doit
absolument gagner pour
espérer accéder en D1.
Le résultat de cette rencontre capitale pour les
deux équipes, sera déterminant pour les autres équipes
concernées autant par l'accession que pour la relégation. Le nul de cette rencontre serait évidemment
bien accueilli par les deux
clubs algérois, l'USM
Harrach et le RC Kouba, car
un faux-pas de Batna ouvrirait pour l'un d'eux, toutes
grandes les portes de la
Division 1, à la seule condition de remporter les trois
points.
Dans ce cas, le RC

Kouba en déplacement à
Drean dont l'équipe locale
devra refaire la saison prochaine ses classes en
«interrégions» ambitionne la
victoire pour faire un retour
fracassant dans la cour des
grands après quatre saisons
de purgatoire.
Toutefois sa tâche ne
sera facile à Dréan qui,
même si son sort est scellé,
aimerait bien faire ses
adieux à la D2 «la tête
haute» afin de respecter
l'éthique sportive. Pour
l'USM El-Harrach, l'autre
grand postulant à l'accession, la seule équipe du trio
à évoluer at home devant
l'USM Sétif, son attente sera
plus pénible, car elle doit
compter sur un faux-pas
simultané de ses deux
concurrents (CAB et RCK)
pour exaucer son rêve de
retrouver l'élite.
Une victoire du RCK ne
ferait pas l'affaire des
Harrachis, en raison de leur
goal-average particulier
défavorable.

RelŽgation : la bouteille
ˆ l'encre
Pour la relégation, trois,
voire quatre équipes sont
concernées par cet enjeu. Il
s'agit du NARB Réghaïa
(16e-41 pts), du MO Béjaïa
(15 e -42 pts), du SA
Mohammadia et de l'OM
Arzew (14 e ex-æquo - 44
pts). Pour cette dernière
équipe, qui effectuera un
court déplacement chez le
voisin oranais de l'ASMO,
rajeunie en cette fin de saison, son cas n'est pas tellement catastrophique en raison de son meilleur
goal-average particulier par
rapport à ses concurrents.
En revanche, le MO
Béjaïa jouera son avenir
chez la JSM Chéraga, qui a
fait un bref séjour en nationale 2, et désire la quitter
par un baroud d'honneur en
battant les Mobistes, tout en
rendant un fier service au
NARB Réghaïa.
Pour le MOB, une victoire est quasi nécessaire, et

ASMO-OMA renvoyŽ
Le match ASMO-OMA, comptant pour la 38e et dernière journée, est renvoyée à une date ultérieure, annonce la
LNF qui explique ce report par le climat de tension qui
prévaut dans la wilaya d’Oran.

Tournoi ˆ la mŽmoire de
Ramdane SŽdrati
C’est demain, à partir de 15h30, que se déroulera au
stade «Omar-Hamadi» de Bologhine, le très attendu tournoi organisé à la mémoire du regretté Ramdane Sédrati,
ancien dirigeant et président de la commission des jeunes
du Mouloudia d’Alger. Mis sur pied par un dévoué groupe
d’amis du défunt et tous fidèles supporters du MCA, le
rendez-vous en question, qui a été soigneusement préparé, compte à son programme trois rencontres : MCA 76/83
contre sélection de la presse sportive, école de football du
MCA contre celle de Sonatrach et MCA 94/95 contre
USMA 90/2000. Pour Noureddine Benkherfia, la cheville
ouvrière de l’organisation, «c’est pour la bonne cause et
pour se souvenir du regretté Ramdane Sédrati, l’ami de
tous, qui a consacré énormément de temps et de passion
au Mouloudia, que le tournoi a été programmé». En
somme, c’est là une louable initiative qui fera rappeler à
tous les présents l’image d’un homme affable, aux
contacts courtois et à l’amour sans bornes pour le
Mouloudia d’Alger.
Souhaitons que le public sera nombreux pour marquer
sa reconnaissance au regretté Ramdane Sédrati, une
figure marquante de Bab-El-Oued et de La Casbah.

le nul ne lui serait d'aucun
secours, en cas de victoire
du NARBR. Ce dernier qui
jouera à domicile face à l'US
Biskra, aura les oreilles tendues vers Chéraga et
Mohammadia dans l'attente
d'une bonne nouvelle qui
leur permettra de clore en
apothéose une saison cauchemardesque. Les autres
rencontres sont sans aucun
enjeu, sauf que les deux
promus les Mouloudias d'ElEulma et de Batna fêteront
devant leur public, leur
accession historique au plus
haut palier de la hiérarchie
de
la
discipline
en
accueillant respectivement
le Paradou AC et le MO
Constantine, deux équipes
bien calées au milieu du
tableau. L'USM Bel-Abbès,
exempte, est déjà en
vacances.
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Sacré champion de
Tunisie à la barre technique
du Club Africain, l’entraîneur
Abdelhak Benchikha fut,
hier, l’hôte du forum
d’ Echibek . Benchikha est
revenu sur le parcours
accompli par son team.
«C’est un titre que nous
avons bel et bien mérité. La
concurrence fut rude. Le
championnat tunisien est un
solide tournoi où toutes les
équipes sont à craindre,
mais au bout d’une loyale
rivalité, notre équipe a su
sortir victorieuse. Je suis
très content non seulement
d’offrir le titre à nos fans,
mais aussi de bien représenter les Algériens», dira-til
avant
d’enchaîner
«L’entraîneur algérien a une
bonne réputation en Tunisie.
Les Fergani, Mouassa, etc.
ont laissé de bonnes impressions là où ils sont passés.
C’était mon devoir d’assurer
la continuité.» Le conférencier a tenu à mettre en
exergue les conditions de
travail dont il a bénéficiées.
«La Tunisie semble avoir
pris une large avancée en
matière d’infrastructures
sportives sur l’Algérie. Vous
savez, depuis que je travaille en Tunisie, je n’ai
jamais été confronté à un
problème d’ordre logistique», dira Benchikha qui
reste toujours attristé par ce
manque vital de nos clubs,
mais l’aspect qui semblait
avoir marqué Benchikha est
la stabilité et le travail de
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Le Soir
d’Algérie

longue haleine, contrairement à l’Algérie. Pour le
moment il exclut toute éventualité de retravailler dans le
championnat
algérien.
«Revenir travailler en
Algérie, c’est une chose qui
me tient à cœur, mais pour
l’heure,
je
souhaite
connaître d’autres sensations», dira Benchikha. L’excoach du CRB, MCA et
CABBA est déjà sollicité par
de nombreuses formations
tunisiennes et des pays du
Golfe. «La priorité est donnée à mon actuel club»,
révèle Benchikha. Par
ailleurs, le technicien algérien a catégoriquement rejeté l’idée d’un championnat à
blanc. «Je ne vois pas la
nécessité d’instaurer un
championnat à blanc. Pour
la compétition locale, on
peut apporter des changements tout en laissant la
compétition bien rouler. Un
championnat à blanc va priver l’Algérie de toutes les
compétitions internationales
et là ce sera une gaffe à ne
pas commettre», conclut-il.
A. A.

EN DIRECT DE ZEMMOURI - HIPPODROME
ƒMIR-ABDELKADER (JEUDI 29 MAI 2008)

Du beau turf en perspective
Quatorze trotteurs français répartis en quatre
poteaux de départ distants de
25 mètres les uns des autres
seront alignés sous les
ordres du starter à l’occasion
du prix «Une de Ruau» programmé aujourd’hui à l’hippodrome Emir Abdelkader de
Zemmouri. A l’exception de
Nikita Cepe et New Girl qui
partiront battues d’avance,
les autres concurrents possèdent chacun à sa manière
des arguments à faire valoir,
ce qui devrait donner lieu à
une lutte serrée aux abords
du disque final. On vous
recommande donc de privilégier la confection de longueurs de jeu, histoire de
mettre le plus d’atouts dans
sa manche.
Les partants au crible
1. Liska de Cintho : Son
départ au premier poteau de
départ lui vaudra des preneurs.
2. Nikita Cepe : Pas avec
ce lot relevé pour ses modestes
moyens.
3. New Girl : Idem que
Nikita Cepe.
4. Kemia : Très bien placée
au premier poteau de départ,
elle devrait jouer les premiers
rôles.
5. Idole du Ponchet : Elle

2e course - Prix : Une de Ruau / Trot Attelé - Tiercé-Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 250 000 DA - Distance : 2400 m - Départ : 15h30
Propriétaires
Chevaux
A. Boukhenoufa
1. Liska de Cintho
CF. Zemmouri
2. Nikita Cepe
A. Zouggari
3. New Girl
B. Safsaf
4. Kemia
Y. Meziani
5. Idole du Ponchet
Kais / Laraba
6. Mancelle
M. Boudjemaâ
7. Lily de Rungis
A. A. La Colombe
8. Las Vegas Dancer
R. Meziani
9. Kaolic de Belin
A. Benhabria
10. Iona de Drujon
Kadri/Meziani
11. Leslie du Haussey
A. Kadri
12. Jambor de l’Hière
Smida/Ouzouir
13. Ift de Vandel
Mme Smida
14. Itarass Kebir

retrouve des conditions de
course à sa convenance. Fera
partie de la liste des favoris.
6. Mancelle : Elle marque le
pas ces derniers temps, mais
gare au réveil.
7. Lily de Rungis : Jument
à la pointure classique. Malgré
son dernier échec, elle est en
mesure de se racheter.
8. Las Vegas Dancer : Ce
mâle de 9 ans reste sur des
résultats satisfaisants. Très à
l’aise sur ce parcours, il a sa
place dans le quinté gagnant.
9. Kaolic de Belin : En
forme et bien drivé, luttera avec
les meilleurs de cette épreuve.
10. Iona de Drujon : Elle
aime les parcours allongés,
c’est là qu’elle s’exprime le
mieux. Une place reste à sa

Drivers
A. Boukhenoufa
R. Filiri
S. Fouzer
C. Safsaf
Y. Meziani
N. Tarzout
R. Fekhardji
S. A. Fouzer
SM. Meziani
A. Benhabria
S. Meziani
N. Haddouche
A. Chellal
W. Smida

Dist
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.425
2.425
2.425
2.425
2.425
2.450
2.450
2.475
2.475

Entraîneurs
Prop.
Prop.
Prop.
C. Safsaf
Prop.
Prop.
B. Slimi
R. Fouzer
Prop.
M. Benhabria
S. Meziani
Prop.
A. Chellal
A. Chellal

portée.
11. Leslie du Haussey :
Elle reste sur une victoire qui
en appelle d’autres. A prendre
parmi les priorités.
12. Jambor de l’Hière : Ce
mâle de 11 ans reste sur des
résultats en dents de scie. Gros
outsider.
13. Ift de Vandel :
Vainqueur théorique. A cocher
en priorité dans votre sélection.
14. Itarass Kebir : Ce
vaillant cheval mettra à profit
son capital expérience pour
tirer son épingle du jeu..

FAITES VOS JEUX
TiercŽ-QuartŽ-QuintŽQuadrio ÇAÈ :
13 - 5 - 8 - 4 - 11 / 10 - 9

