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«On aurait pu éviter la relégation»

Le Soir d’Algérie :
Après l’USMA, et le
NAHD, vous semblez terminer votre carrière à
Chéraga ?
Brahim Salah-Eddine :
Oui, c’est mon choix après
l’USMA et le NAHD. Je
voulais revenir dans ma
ville natale et il est certain
que je souhaite terminer
ma carrière ici.
Vous avez évolué en
nationale 1, puis en
super D2 et en régionale.
Y a-t-il une grande différence entre les trois
paliers ?
Oui, il y a une certaine
différence. En nationale 2,
le rythme de jeu est nettement plus élevé et les

AGE DU CSA
IRB MADANIA

Chibani
Merouane
succède à
son cousin

Succédant à son
cousin,
Chibani
Merouane a été élu,
jeudi dernier, à la tête
de l’IRB Madania, lors
de l’assemblée générale élective qu’a abritée
le siège de cette association.
M Saâdi, représentant de la DJSL d’Alger,
a validé cette réunion
électorale après que le
quorum eut été atteint,
soit 80 personnes sur
les 110 requises.
Ancien trésorier de
l’association,
M.
Chibani a obtenu 39
voix alors que l’autre
concurrent, Allaoui
Slimane, en a eu 36. Il
succède ainsi à son
cousin
Chibani
Nasreddine.
L’autre volet de cette
assemblée a concerné
le choix des membres
du bureau exécutif. Par
rapport à celui du précédent mandat, sa
composante a été
réduite de neuf à cinq
membres. Il s’agit de
MM.
Dahiri
Abderrahmane, Badani
Abdelkader, Dahmani
Mohamed, Chetouane
Khaled et Sahraoui
Djamel.
O. K.

moyens des clubs de l’élite
sont également plus
fournis.
Entre le stade du 20et
celui
de
Août
Chéraga, il n’y a pas une
grande différence, à part
la capacité ?
Quand je parle de
moyens, je n’évoque pas
uniquement le stade, mais
aussi l’argent, la qualité
des hôtels et de la restauration.
Après une année en
super D2, la JSMC a été
reléguée et pourtant
vous aviez de fortes
chances d’assurer le
maintien ?
Je suis tout à fait d’accord avec vous. La JSMC
n’aurait jamais dû descendre. On avait un très
bon groupe de joueurs
chevronnés comme Fodil
Dob et Ameur Benali, pour
ne citer que ces deux-là,

mais je crois que le
manque de moyens nous
a joué un mauvais tour.
On avait bien démarré et
on pratiquait un beau football, mais on ne gagnait
pas.
Penseriez-vous que la
JSMC a été victime de
tractations ?
Peut-être, à la fin du
championnat, mais on
aurait pu assurer notre
maintien lors de l’aller.
Mais il n’y avait pas assez
d’argent et, évidemment,
cela a eu des répercussions négatives sur le ren-

CHAMPIONS LEAGUE
ARABE (TIRAGE AU SORT
DE LA 6E ÉDITION)

Défavorable
à l’USM Alger

Le tirage au sort de la 6 e édition de la Champion’s
league arabe s’est déroulé, hier, à Agadir (Maroc). Une
édition dans laquelle l’Algérie sera représentée par trois
clubs, à savoir l’ESS (tenant du titre), l’USM Alger et
l’USM Annaba). Les doubles champions arabes sétifiens
ont eu la main heureuse en tirant le club libanais d’Al
Ansar. Par contre, les deux formations usmistes ont hérité d’un tirage plutôt difficile. Les Rouge et Noir de
Soustara se frotteront aux Saoudiens d’Al Wihda tandis
que les Tuniques Rouges annabies auront en face les
Syriens d’Al Ittihad. Le tirage au sort des 1/32es de finale
a donné lieu à d’autres confrontations alléchantes à l’image de l’ES Tunis contre Ahly Tripoli, CS Sfax - Nasr
Sebkha (Mauritanie) et Al Ittihad (Libye) - US Monastir
(Tunisie), trois derbies maghrébins, sans oublier le choc
entre Al Hilal (Soudan)- Al Arabi (Koweït).
Le tirage au sort des 1/32es de finale
USM Alger - Al Wihda (Arabie saoudite)
Al Ittihad (Syrie) - USM Annaba
ES Sétif- Al Ansar (Liban)
RAJA (Maroc) - Talea (Syrie)
ES Tunis (Tunisie) - Ahly Tripoli (Libye)
CS Sfax (Tunisie) - Nasr Sebkha (Mauritanie)
Al Hilal (Soudan) - Al Arabi (Koweït)
Al Ittihad (Libye) - US Monastir (Tunisie)
Al Fayçaly (Jordanie) - V Wad Niss (Palestine) - Jakeum
(Comores) contre V Al Aqaria (Djibouti) - Dalou (Somalie)
Al Ismaïli (Egypte) - Al Bassatine (Bahreïn)
Al Merrikh (Soudan) - El Chaâb (Emirats arabes unis)
Al Wahadate (Jordanie) - Al Deffar (Oman)
Nadi Al Irak - Hassania Agadir (Maroc)
Al Qadissiya (Koweït) - Al Hazm (Arabie saoudite)
WA Casablanca (Maroc) - Al Chabab (Jordanie)
Al Koweiti (Koweït) - Al Hilal (Yémen)
Aller : 27, 28 et 29 octobre, retour les 24, 25 et 26
novembre.

ment remanié et l’objectif
avec nos jeunes, ce sera
avant tout le maintien.
D’ailleurs, il est plus facile
de descendre que de
remonter. Cette saison, il y
a eu un changement radical, tant au niveau des dirigeants que des jeunes et
nous avons donc un objectif modeste.
A trente-trois ans,
vous êtes l’entraîneur
des gardiens ou le portier titulaire ?
Je suis toujours le gardien de but de Chéraga,
mais cela ne m’empêche
pas d’aider les jeunes.
Que pensez-vous de
Zemmamouche
et
Asselah, vos successeurs respectifs à
l’USMA et au NAHD ?
Ce sont deux excellents
gardiens et j’estime qu’ils
ont un bel avenir devant
eux.
Dans le football
moderne, on estime
qu’un joueur de moins
d’un mètre quatre-vingt
ne peut être un bon gardien. Votre avis ?
Ce n’est pas un problème de taille. Cerbah n’était
pas grand et pourtant cela
ne l’a pas empêché d’être
l’un des meilleurs gardiens
de l’histoire du football
algérien. Ce sont surtout
des qualités, comme la
détente, le placement et le
coup d’œil, qui sont déterminantes.
Propos recueillis
par H. B.
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Ancien portier de l’USMA et du NAHD, Brahim
Salah-Eddine poursuit sa carrière au sein de la
JSMC qui a été reléguée tout juste une saison
après son accession en super D2.
La longue expérience de ce gardien n’aura pas
été suffisante pour éviter la rétrogradation, mais
elle sera certainement utile aux jeunes pousses
de Chéraga.

dement de certains
joueurs qui n’ont touché la
première tranche de prime
de signature qu’au mois
de janvier.
C’est ce qui explique
que Chéraga a perdu
beaucoup de points à
domicile ?
Bien sûr, il y a cet
aspect financier, mais il ne
faut pas oublier qu’à
Chéraga il n’y a aucune
pression sur l’adversaire.
Le stade est petit et les
supporters ne poussent
pas l’équipe à fond,
comme cela peut se passer dans les villes de l’intérieur du pays. Alors, on a
eu du mal à nous imposer
chez nous et le doute s’est
installé jusqu’au bout.
Et cette saison, l’objectif est de remonter en
super D2 ?
Non pas du tout.
L’effectif a été complète-
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PARLONS-EN

Que
c’est loin
Barcelone !

Lors du derby entre le
NAHD et l’USMH, tout le
monde aura remarqué
cette banderole géante
accrochée par les fans
des Sang et Or et qui
portait le message sui«Milaha
vant :
Barcelone». L’auteur
anonyme a certainement
repris l’enthousiasme
des supporters husseindéens qui ont le sens de
l’exagération et qui ont
voulu exprimer le fait que
leurs favoris développent
un jeu aussi spectaculaire que celui du grand
club de la capitale de la
Catalogne. Mais on ne
peut comparer que les
choses comparables et il
est bien évident qu’il n’y
a aucun point commun
entre ce Milaha et le
Barça, même si la référence à la formation présidée par Laporta est
devenue monnaie courante à Hussein-Dey.
Tenez, Mohamed Toumi,
le néo-président du
NAHD, déclarait, il y a
quelques
jours :
«Bensiam deviendra un
petit Nou Camp.» C’est
vrai que le soleil tape fort
en ce moment en Algérie
et pour le moment, le
NAHD ne possède
même pas un stade
digne de ce nom. Enfin,
il est toujours permis de
rêver, même si l’on est
vraiment très loin du
FC Barcelone et de son
Camp Nou.
H. B.

EN DIRECT DE DJELFA - HIPPODROME SIDI-NAÏL
(DIMANCHE 17 AOÛT 2008)

Épreuve de vitesse

Cette course support au
Pari mutuel proposée aujourd’hui par l’hippodrome Sidi
Naïl de Djelfa est réservée
aux chevaux de 3 ans et plus
arabes barbes n’ayant pas
totalisé une somme de 41 000
depuis le 1/01/2008. Poids : 3
ans 47 kg ; 4 ans 51 kg ; 5 ans
et plus 53 kg. Surcharge de 1
kg par tranche de 8 000 DA
reçus depuis la date précitée.
Disputée sur un parcours de
vitesse, l’issue finale risque
d’être dans un mouchoir et
bien des surprises en perspective. Helala au-dessus du lot
devrait fournir le vainqueur de
ce prix «Chaâoua», elle devra
se méfier de Assila, Gania et
Saïda.
.
Les partants au crible
1. Mounsaf : On ne lui trouve rien de concret à ce jour.
Sa tâche s’annonce délicate.
2. Rouiba : Cette pouliche
de 3 ans fera sa rentrée. A
revoir après quelques
courses.
3. M’besbès : En pareille
compagnie, il conserve des
chances de figurer dans le
quinté gagnant.

1re course - Prix : Chaâoua / arabe barbe - Quarté-Quinté-Quadrio «B»
- Dotation : 140 000 DA - Distance : 1 100 m - Départ : 15h30

Propriétaires
A. El Karga
M. Bouchenine
A. Gharbi
A. El Karga
N. Takhi
M. Mabkhouta
S. El Hani
A. Ammi
A. Dacher
B. Djaoubar
B. Amraoui
B. Bouhali
B. Amraoui

Chevaux
1. Mounsaf
2. Rouiba
3. M’besbès
4. Helala
5. Hakoum
6. Chbab
7. Saïda
8. Khiata
9. Gania
10. Yassoub
11. Assila
12. Faham
13. Tanger

Pds. CDS
Jockeys
JJ. M. Abderrahim 59 11
S. Ouanouki
58
1
3
58
D. Saâdi
9
58
M. Boudina
JJ. AB. Semghouni 58
7
A. Saâdi
57
8
M. Boudana
56
5
JJ. AB. Doudari
56
6
L. Serraye
53
4
A. Aïda
52 13
JJ. K. Rahmoune
52 12
JJ. L. Rahmoune
51
2
AP. F. Abderrahim 48 10

4. Helala : Elle trouve là
des conditions à sa convenance pour ajouter à son palmarès la victoire de ce prix
«Chaâoua». Base de jeu.
5. Hakoum : Fera sa course d’entrée.
6. Chbab : Ce poulain de 3
ans est très chuchoté par son
entourage. Méfiance donc.
7. Saïda : Cette femelle de
7 ans mettra à profit son
capital expérience pour faire
la différence.
8. Khiata : Elle semble à
l’écart même dans ce lot des
plus modestes. Gros outsider.
9. Gania : C’est l’une des

Entraîneurs
B. Ouanouki
A. Serraye
T. Ouanouki
B. Ouanouki
Prop.
Prop.
BY. Koriba
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.

premières chances de ce pari
quinté. A cocher en bonne
place.
10. Yassoub : Jouera tout
au plus le rôle de gros outsider. A prendre dans une longueur.
11. Assila : Elle fera partie
des favoris de cette épreuve.
A prendre en bonne place.
12. Faham : Fera sa course
de rentrée.
13. Tanger : Avec sa
décharge sur l’échelle des
poids, il peut surprendre.

FAITES VOS JEUX :

Quarté-Quinté-Quadrio B :
4 - 9 - 11 - 12 - 3 / 7 - 13

