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L’USM Bel-Abbès leader
de 1 à 1 en match
avancé de la 10 e journée du championnat
national de football de
division deux, disputé
jeudi à Sétif. Le WRB a
ouvert le score par
Lazaref à la 23 e avant
de concéder l'égalisation à la 68 e par le
Sétifien Arabat.
Après ce nul, le
WRB rejoint l'USM BelAbbès à la première
place avec 17 points
mais avec un match en
plus

Le WR Bentalha se porte bien.

Résultats
et classement

Les Hamraoua mettent le turbo
CS CONSTANTINE 0 - MC ORAN 1

Stade Hamlaoui, temps froid, affluence nombreuse, arbitrage de M. Bousster assisté de MM. Ouchen et Boulekrinet
(match joué en nocturne).
Buts : Medjahed (8’) MCO
Averts : Kabri (38’), Khellef (58’) et Djabelkheir (90+4’),
CSC, Bengoreine (63’), Mezouar (71’) MCO.
CSC : Daif, Nahili, Chaouaou, Benabdellah, Kabri,
Medjoudj, Meziani, Khellef, Soudani (Kab 53’), Dob
(Djebelkheir 61’) et Fares Laouni. Entr. : Janackovic.
MCO : Mezair, Cherif Elouazani, Benatia, Sebbah, Ouasti,
Medjahed (Benssaâda 77’), Kechameli, Chaib, Benayada,
Bengorine et Mezouar (Balegh 83’).
Entr. : Belatoui
Les Vert et Noir sont vraiment passés à côté du sujet
à l’occasion de cette dixième
journée du championnat en
concédant aux visiteurs trois
points qui auraient pu les
propulser très haut au classement. En termes de rendement, les camarades de
Kabri, qui manquaient plutôt
d’imagination dans le jeu,
n’ont pu réussir qu’une partie
de la première mi-temps, les

vingt dernières minutes, où
ils avaient, peu ou prou,
imposé leur jeu.
Une prestation qui,
d’ailleurs, n’était pas pour
beaucoup dans le décompte
final. En face, la bande à
Belatoui, qui a su trouver la
voie de la cage des locaux, à
la 8’, au grand bonheur de la
douzaine des supporteurs
ayant effectué le déplacement à Constantine, avait

bien géré tactiquement la
partie, surtout en deuxième
mi-temps.
Lors des toutes premières
minutes, les Oranais ont pratiquement gagné tous les
duels et dominé les débats
au milieu du terrain avant de
marquer le seul but de la rencontre par l’entremise de
Medjahed. Ce dernier, bien
servi sur la ligne des 18
yards, profita de l’hésitation
des défenseurs du CSC qui
croyaient à un hors-jeu,
fonce en direction du but et
place le cuir dans le fond des
filets. Un but vexant pour les
Clubistes qui ont, par la suite,
multiplié les assauts. Mais
ces assauts, axés sur des
balles aériennes, n’ont pas
été très fructueux. Les petits
attaquants du CSC n’ont pu,
en effet, surmonter le gabarit
de l’ex-portier du onze national, un Mezair des grands

COUPE DU MONDE 2010

Retransmission des 64 matches sur
les chaînes de télévision gratuites
d'Afrique subsaharienne

Les
soixante-quatre
matches de la Coupe du
Monde 2010 en Afrique du
Sud seront retransmis en
direct sur les chaînes de télévision gratuites et à la radio
dans quarante et un territoires
d'Afrique subsaharienne en
anglais, en français et en portugais, a annoncé jeudi la
fédération internationale de
Football (FIFA).
L'instance internationale
de football et l'Union africaine
des diffuseurs (AUB) ont
conclu, mercredi, à Cotonou,
au Bénin, un accord de
coopération stratégique pour
l'administration des droits de
télévision terrestre et de radio
dans la région subsaharienne
pour la Coupe du Monde
2010.
La FIFA a choisi l'AUB
comme partenaire dans cette
région en raison de son accès
privilégié à la plus vaste
audience possible et de son
engagement envers le développement de la diffusion, la
programmation sur mesure et

l'échange de contenu en
Afrique subsaharienne, précise la FIFA sur son site officiel.
Le partenariat concerne
bien plus que la couverture
médiatique des tournois masculins «A» et juniors qui
seront organisés en Afrique
en 2009 et 2010, car pour
pouvoir bénéficier des droits
de diffusion, tous les diffuseurs doivent remplir plu-

sieurs critères convenus dans
le cadre de l'initiative de la
FIFA «gagner en Afrique avec
l'Afrique».
Ces critères sont un
ensemble d'exigences commerciales et techniques ayant
pour objectif le développement des infrastructures techniques et commerciales du
football africain au-delà de
2010.

jours. Sauf qu’il faut noter
que Kabri a marqué un but à
la 38’ d’une tête remise sur
un coup franc exécuté à
gauche par Chaouaou mais
refusé par l’arbitre qui signalera une faute.
Après la pause, les visiteurs ont composé une barrière hermétique autour de
leurs bois, empêchant toute
velléité de pénétration de la
part des Vert et Noir, peu inspirés dans ce match. Et avec
un plus d’adresse, ils

Alger (20-Août) : Paradou
AC 2 - US Biskra 1
Oran (Bouakeul) : ASM
Oran 2- JSM Skikda 0
: MO
Béjaïa
Béjaïa 1- WA Tlemcen 0
Sidi-Bel-Abbès : USM
2
MO
Bel-Abbès
Constantine 1
Batna : CA Batna 2- SA
Mohammadia 1
Arzew : OM Arzew 2 OM Ruisseau 0 à huis clos
Sétif : USM Sétif 1 WR Bentalha 1
:
CS
Constantine
Constantine 0 - MC Oran 1
Exempt
:
ES
Mostaganem
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Le CS Constantine a
été battu chez lui par le
MC Oran sur le score
de 1 à 0 en match avancé de la 10e journée du
championnat national
de football de division
deux, disputé jeudi soir
au stade Hamlaoui
(Constantine).
Le MCO a remporté
le match grâce à un but
de Bengorine à la 8’.
Après cette victoire, le
MCO rejoint l'USM BelAbbès. Le WR Bentalha
a été tenu en échec par
l'USM Sétif sur le score

DIVISION NATIONALE DEUX (10E JOURNÉE)

16

auraient pu inscrire d’autres
réalisations, puisqu’ils étaient
très dangereux en opérant
par des contre-attaques. A la
49’, ce même Medjahed a
privé ses coéquipiers d’un
but tout fait en temporisant
devant des filets vacants de
Daif. Son ballon a contraint
Benabdellah de se détendre
athlétiquement pour le dévier
en corner, in extremis. Ce fut
un miracle.
L. H

Clubs
1. USM Bel-Abbès
.2 ASM Oran
3 Paradou AC
-4 - WR Bentalha
-- MC Oran
6. CS Constantine
7. WA Tlemcen
8 .MO Constantine
-- JSM Skikda
-- ES Mostaganem
-- SA Mohammadia
. CA Batna
13 . USM Sétif
14 OM Arzew
15. US Biskra
16. MO Béjaïa
17. OM Ruisseau

Pts
20
19
18
17
17
15
14
13
13
13
13
13
11
10
09
06
04

Mazar se retire de nouveau !

L’équipe du MCO, qui, de
l’aveu même de son entraîneur, est venue chercher le
nul à Constantine, méritait
bien sa victoire à l’occasion
de cette dixième journée, à
l’inverse du CSC qui n’a pas
réussi à donner une réplique
aussi honorable. Une deuxième défaite consécutive.
Pourquoi ?
D’aucun
parmi
les
Clubistes contestent l’arbitrage et crient à la connivence
des arbitres. Le président du
club, lui, estime que son équipe ne peut évoluer dans un
climat si «hostile» en évoquant des «sapeurs» qui tentent de lui mettre des bâtons
dans les roues.
Des propos appuyés par
ceux du capitaine de l’équipe,
Kabri en l’occurrence, qui
avance que ses coéquipiers
se sentent étrangers à cette
ville, comme s’ils jouaient à
l’extérieur. Ceci au moment
où l’entraîneur parle d’un relâchement dû un «décollage»
précoce pour une équipe en
formation. «La victoire obtenue contre le MOC nous a
propulsés très haut et puis,
c’est la descente», dira-t-il.
Selon certains observateurs,
en enrôlant deux joueurs
blessés, à savoir Dob et Kab,
Jana Kovi a une grande part
de responsabilité dans cet
échec. Autant dire que ces
deux attaquants, très limités
dans les duels aériens, n’ont
pu fructifier son choix tactique, basé sur un jeu direct.
«J’ai fait ce que je pouvais
faire. Je n’ai pas suffisamment de solutions en attaque
pour remplacer ces deux
joueurs en plus de Zegrour,
qui lui aussi a déclaré forfait à
cause d’une blessure. Ce

sont les cadres de mon équipe», se justifiera-t-il. En tout
cas, M. Janackovic, qui
d’ailleurs n’a pas de «regrets»
par rapport à l’issue de ce
match joué contre un «prétendant sérieux à l’accession»,
dispose d’une trentaine de
licences et il pouvait, de surcroît, faire tourner son effectif
en lançant les jeunes qu’il
qualifiait de «talentueux» au
début de l’exercice, lesquels
attendent encore l’occasion
pour s’affirmer.
En outre, cette défaite a
poussé le président Mourad
Mazar vers la démission. Une
décision prise à chaud juste
après le match et justifiée par
un argument aussi fallacieux
qu’absurde
:
«L’excès de zèle des agents
de l’ordre qui se sont distingués, encore une fois, par le
mépris vis-à-vis des dirigeants du club, les joueurs et
également les supporteurs.» Il
est vrai que les policiers donnent une mauvaise image de
leur institution et font même
dans la provocation, surtout à
l’occasion des matchs du
CSC, mais il serait quand
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même raisonnable de trouver
une autre solution pour ce
problème, en collaboration
avec leurs supérieurs. Lui qui
ne cesse de louer la coopération positive de ces derniers.
Dans ce sens, un officier
de police a agressé, au su et
au vu de tout le monde, le
joueur Kimouche, le traitant
de tous les noms et l’empêchant d’accéder à la tribune
officielle. Touché dans son
amour-propre, le jeune n’a pu
contenir ses larmes, pendant
et après le match.
Les images de la télévision pourraient en témoigner.
De plus, en l’absence de
cabines pour la presse, des
policiers «s’emparent à
chaque match des 30 chaises
réservées aux journalistes
par le club organisateur au
niveau de cette même tribune
d’une capacité de 145
sièges», pour les céder ensuite à leurs collègues qui ne
payent payent pas le ticket et
ne disposent pas d’invitation.
La honte ! Parfois, les
confrères
se
trouvent
contraints de travailler debout
durant toute la rencontre, au
milieu des supporteurs, et ce,
après avoir été malmenés par
ces mêmes policiers devant
les portes du stade. Des policiers, outrés, aux yeux de
Mourad Mazar, par le fait que
le CSC joue en nocturne. Une
situation qui, selon ses dires,
dérange plus d’un.
Enfin, il convient de noter
que des jets de projectiles ont
ponctué le cours de ce match.
Deux joueurs du CSC, Dob
et Kabri ont été ainsi signalés
comme blessés par l’arbitre
en plus du juge de touche.
L. H.

