Le Soir
d’Algérie

Sports

FOOTBALL

Journée «marathon»

DIVISION NATIONALE UNE (10e JOURNÉE)

Elle l’est cette dixième étape de la D1! Avec
une programmation des rencontres sur quatre
journées. L’escale de jeudi dernier a souri aux
Batnéens et aux Bordjis qui n’ont pas raté cette
opportunité pour engranger de précieux points
La rencontre qui aura lieu
cet après- midi au stade de
20-Août, qui opposera le
CRB au MCA, deux équipes
rivales, sera l’attraction du
jour pour l’ensemble des
amateurs de la balle ronde.
Les deux formations ont
un même objectif, celui de
confirmer leur dernier succès réalisé à domicile. Les
capés de Laroum, après
avoir battu la JSK, voudraient bien terrasser le
MCA.
«C’est une partie qui va
peser sur le moral des
joueurs pour la suite du parcours, j’espère que mon
équipe aura une réaction
positive, comme elle a bien
su négocier son succès face
à la JSK», dira le coach
belouizdadi. Le groupe
belouizdadi, lui aussi, veut
bien confirmer son réveil. Il
est certainement évident
que le staff technique du

et remonter au classement Pour la suite des
événements, cet après-midi, les regards seront
braqués sur le mythique stade du 20-Août-55 où
le Chabab de Belouizdad accueillera le
Mouloudia d’Alger.

En quête de confirmation

Chabab ne va pas apporter
beaucoup de correctifs à son
onze, seul souci de Boualem
Laroum, la suspension de
Aït-Ouamer, ajoutée à celle

MSPB 1 - USMH 0

Stade du 1 -Novembre de Batna,
pelouse en bon état, affluence nombreuse, temps ensoleillé, bonne
organisation, arbitrage du trio
Belkacem, Befar, Aedjaoui, 4e
arbitre : Nassib. But : Sidibé (09’).
Avertissements :
Loukili (30’) MSPB, Ferhat (09’)
Djeghbala (66’), USMH
MSPB : Ounka, Bouaraba,
Belaoui
(Amrane 68’), Reziouk,
Guenifi,
Younes,
Ben
Deka,
Boulaïcer (Khelili 80’), Braham
Chaouch, (Medjdoub 92’), Sidibé.
Entraîneur : Kamel Mouassa
USMH : Ghoul, Djeghbala, Briki,
Naili, Benabderrahmane, Griche,
Aïssaoui (Touahri 59’), Souakir,
Ferhat (Cherit 65’), Guessoum Okbi
78’), Gherbi. Entraîneur : Boualem
Charef.
er

Les Mouloudéens de Batna ont su
comment surmonter l’obstacle harrachi
grâce à un petit but mais ô combien précieux, inscrit sur penalty. Aussi, la terrible
envie de vaincre des locaux s’est manifestée dès l’entame des débats. Ainsi, le

de
Boukedjane,
deux
joueurs-clés dans son dispositif. Côté mouloudéen, il y a
une grande mobilisation. Le
coach du Doyen veut, lui

Au forceps !

portier harrachi connaît sa première alerte à la 4e minute. Suite à une erreur défensive, Bendebka récupère le cuir et place
un tir à côté du cadre. Les protégés de
Mouassa vont poursuivre le siège du
camp adverse avec une multitude d’orchestrations offensives. Cette débauche
d’énergie portera ses fruits à la 9’ lorsque
Bendebka se fait crocheter dans la surface de réparation harrachie par Ferhat.
Réussie par Sidibé, cette réalisation a
secoué les visiteurs. En effet, se réorganisant, les Harrachis sortent de leur coquille
pour aller inquiéter l’arrière-garde locale
grâce au diable de Aïssaoui qui, par ses
dribbles et sa force de pénétration,
devient un poison. Hélas, il ne parvient
pas à matérialiser cette débauche d’énergie. Il faut avouer que les défenseurs ont
su se remettre en question pour freiner
l’ardeur adverse et conserver ce maigre
mais précieux avantage au tableau de
marque. Bien que contenus au milieu du
terrain, les Harrachis arrivent à lancer des
contres, mais en vain. Juste avant la
pause-citron, les visiteurs n’ont pu
concrétiser un superbe coup franc à la
limite des 18 mètres. Le tir de l’omnipré-

sent Aïssaoui est détourné en corner par
le keeper local. Dès la reprise, les locaux
repartent à l’attaque. A la 47’, Boulancer
voit son essai passer au-dessus des buts.
Cinq minutes après, le buteur Bendebka
faillit doubler la mise sur un beau heading
mais mal ajusté.
Restant à l’affût, les visiteurs ratent
l’égalisation à la 60’ lorsque Guessoum
n’a pas pu placer une tête sur un centre
de Ferhat.
Durant la seconde période de jeu, les
présents assistent à une régression du
niveau de jeu.
Sentant le danger adverse se préciser, les Batnéens consolident leur défense et songent plus à conserver leur acquis
qu’à s’aventurer en terrain adverse et se
faire piéger par des contres algérois.
N’ayant plus rien à perdre, les visiteurs
se lancent en attaque pour tenter l’égalisation. Mais en face, la muraille locale
arrive à repousser tous les assauts et
conserver le but acquis jusqu’au coup de
sifflet final. La joie de cette troisième victoire batnéenne contrastait avec cette
deuxième défaite de suite harrachie.
O. K.

mière alerte dès l’entame du débat sur
une incursion de Bitam, enchaînée par un
ras de terre dévié par Mouyet (2’). Deux
minutes après, sur un coup franc de
Hachoud, Bentayeb verra sa tête passer
légèrement au-dessus de la transversale.
Il fallait attendre la 16e minute pour assister à une très belle combinaison des
locaux depuis le milieu du terrain et voir le
cuir atterrir chez Bouharbit qui distille une
passe millimétrée et décolle Bentayeb qui
ouvre la marque sur un tir en puissance
devant un keeper à la limite de la crucification (16’).
Dès lors, on assistera à une baisse de
rythme assez prolongée de la partie avant
un léger retour des visiteurs qui se
concrétisera sur une première action de
Belhamel, lequel parviendra à exécuter
un bon tir sur le flanc droit stoppé en deux
temps par Kial (31’). Le Ahly ne se fera
pas prier pour répondre sur un débordement de Mansour suivi d’un centre récep-

tionné par une excellente tête de
Bouharbit qui échoue in extremis devant
la parade de Mouyet (33’).
Les sorties forcées des deux défenseurs centraux, Loucif et Houari, relanceront le débat dans le sens inverse où l’on
assistera à une domination quasi-totale
des poulains de Belhout, lesquels gagneront la bataille du milieu et presseront
leurs vis-à-vis à partir de la 56e minute sur
un tir des 30 mètres de Bourenane qui
passe légèrement au-dessus de la transversale. Les 10 minutes qui suivront
connaîtront une nette possession de balle
des visiteurs lesquels prendront largement les commandes du match et créeront après l’occasion la plus nette de scorer sur deux poteaux consécutifs de
Bourenane et Cheraïtia (79’), avant de
voir Rouane sauver in extremis une autre
balle de but sur un retourné dans la zone
des 6 mètres (84’).
Saâdène Ammara

CABBA 1 - MCEE 0

Stade du 20-Août de Bordj-BouArréridj, temps frais, grande affluence
du public, pelouse en bon état, arbitrage
du
trio
Khelifi-SadratiChaâbane. Avertissements : Loucif
(52’), Bentayeb (77’), Kial (81’),
Rouane (89’) CABBA. Boutabia (67’)
MCEE. But : Bentayeb (16’).
CABBA : Kial, Hachoud, Loucif
puis Guerra (65’), Houari puis
Mokrane (43’), Deffaf, Mohamed
Rabah, Bitam puis Rouane (77’),
Bakha, Bentayeb, Bouharbit.
Entraîneur : Yaïche.
MCEE : Mouyet, Mahfoudi,
Boutabia puis Kabiru (90’), Mellouli,
Hebaïche, Belhamel, Bourenane,
Rezig puis Bekrar (69’), Gasmi,
Chelali, Cheraïtia.
Entraîneur : Belhout.
Profitant d’un jeu ouvert de part et
d’autre, les Jaune et Noir signeront la pre-

aussi, voir son team se lancer dans une belle série de
résultats positifs. Donc une
victoire en déplacement va
sans aucun doute booster le
moral des Badji and Co.
«Mes proches collaborateurs m’ont informé que
cette partie a un cachet spécial, vu la rivalité qui existe
entre les deux équipes. On
m’a aussi parlé de l’ambiance qui règne dans les derbies algérios.
Cela devra motiver les
joueurs. Nous allons disputer cette partie avec une
grande détermination, celle
de réaliser quelque chose
de bien», dira le technicien
français. Le dispositif mouloudéen sera amoindri par
l’absence de Touil, blessé
face à Annaba, le coach fera
appel à Bouguèche qui
reprendra sa place de titulaire.
M. M.
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Ces deux grands clubs animeront un détonant derby de la capitale. Les Canaris, surprenants derniers du peloton, devraient réagir face
aux Saïdis, mais... Hier soir, les Sétifiens
devaient recevoir les Blidéens.

JS KABYLIE

Saïda pour se remettre
dans le droit chemin

Que les temps sont durs pour le champion d’Algérie en
titre ! Bien que leur calendrier soit truffé de matches en
retard, et qu’il n’y ait donc pas lieu de trop tenir compte de
leur classement, il faut dire que les rencontres que les
Canaris ont eu à livrer jusque-là n’ont pas été des
modèles les plus rassurants, loin s’en faut !
Le dernier revers en date — lundi dernier chez le CR
Belouizdad — n’a fait qu’accentuer ce mal-être que les
hommes de Younès Ifticène éprouvent depuis le début de
la saison lorsqu’ils sont en appel en championnat.
C’est une équipe que les supporters ont du mal à
reconnaître tellement elle semble perdre ses moyens
même face à des adversaires présumés prenables
comme ce fut le cas lors des trois matches livrés à domicile, tous sanctionnés par des nuls. «Ça passera» affirme-t-on du côté de quelques supporters qui, à l’instar de
tous ceux qui suivent au pas les Canaris, croient que c’est
juste une mise en train qui tarde à atteindre le bon rythme,
en raison d’une préparation d’intersaison pas très réussie,
ajoutée au fait que les matches de championnat venaient
à chaque fois après une période de concentration maximale comme l’exigeaient les matches de Coupe de la
Confédération. Ils prennent leur temps pour se remettre
dans le droit chemin, mais en attendant, ce sont de nombreux points qui sont laissés sur la route donnant ainsi, à
plus d’espoir de dépouiller les Canaris de leur titre.
Mais, la grande question qui se pose et ne cesse de
revenir pratiquement à chaque sortie des camarades de
Abdeslam depuis le début de la saison, en championnat
comme en Coupe d’Afrique, est de savoir si les Canaris
sont capables de faire mieux que ce qu’ils ont montré jusqu’ici ? Lancinante question à laquelle le président a
donné une première partie de la réponse en promettant
un renforcement de l’effectif en attaquants dès la prochaine ouverture du marché. Mais d’ici là, beaucoup de
temps se sera écoulé et le championnat aura «avalé» la
moitié de son calendrier. Du coup, la JSK n’a plus aucun
choix que celui de se réveiller, voire carrément se rebeller,
à commencer par ce match d’aujourd’hui face à Saïda,
pour éviter la crise de nerfs.
Azedine Maktour

INTERRÉGIONS

Résultats à l'issue
de la 7 journée du championnat
interrégions de football
(groupe - Centre) disputée jeudi :
e

NARB Reghaïa - WA Rouiba 1-1
JS El-Biar - JSM Chéraga 1-0
CSN Laghouat - WRB M'sila 1-0
IB Khemis El-Khechna - E Sour Ghozlane 0-0
RCB Oued R'hiou - MC Mekhadma1-0
WAB Tissemsilt - ESM Koléa 0-0
OC Beaulieu - SC Aïn-Defla 0-2
USMM Hadjout - WA Boufarik 3-1

Classement

1 WAB Tissemsilt
— USMM Hadjout
3 ESM Koléa
4 OC Beaulieu
— WA Boufarik
— E. Sour Ghozlane
7 WA Rouiba
8 IB Khemis-Khechna
— RCB Oued R'hiou
10 NARB Reghaïa
— JS El-Biar
12 SC Aïn-Defla
— JSM Chéraga
14 MC Mekhadma
— CSN Laghouat
16 WRB M'sila

Pts
15
15
14
12
12
12
10
9
9
7
7
6
6
5
5
3

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

