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Géant d'Afrique contre jeune loup

BASKET-BALL

CHAMPIONNAT ARABE
DES NATIONS (1er TOUR)

Deux victoires et deux défaites
pour le cinq algérien

ARGENTINE

Andrés Garrido, vendeur
dans une boutique de Buenos
Aires est en retard pour son
travail, mais cela n'empêche
pas de s'arrêter net quand il
écoute Aldo Alonso, contrôleur
de bus, oser critiquer la nomination de Diego Maradona au
poste de sélectionneur de
l'équipe de football d'Argentine.
«Qu'est ce que tu racontes
?», lance-t-il à son interlocuteur sur un ton furieux, «moi,
ce que je veux dire, c'est que
ça me rend fou de joie de
savoir que Maradona va chanter une fois encore l'hymne
argentin pendant le Mondial».
Cette scène se répète à l'envi
dans la rue, sur le lieu de travail, à la maison, dans les
écoles, les bars ou dans les

David Beckham
prêté à l'AC Milan

Le milieu international
anglais David Beckham, qui
joue actuellement au Los
Angeles Galaxy, va rejoindre
l'AC Milan sous forme de
prêt en janvier, a annoncé
jeudi le club italien.
L'ex-capitaine de l'équipe
d'Angleterre rejoindra le club
lombard à partir du 7 janvier,
après la traditionnelle trêve
hivernale de la série A, selon
cette même source.
L'administrateur délégué
de l'AC Milan, Adriano
Galliani, avait déclaré plus
tôt dans la journée qu'il
devait s'entretenir avec les
avocats de Beckham,
actuellement à Milan.
Beckham, 33 ans, ancien
joueur de Manchester
United et du Real Madrid,
porte actuellement les couleurs des Los Angeles
Galaxy, équipe du championnat nord-américain de
football (MLS) qu'il a rejointe
il y a 18 mois. Avec 107
sélections en équipe
d'Angleterre, Beckham est le
troisième joueur le plus capé
dans l'histoire de son pays.
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Al-Ahly, le club le plus
titré
d'Afrique,
veut
reprendre son règne contre
le Coton Sport Garoua,
force montante du continent âgée d'à peine 22 ans
et déjà en finale de la Ligue
des champions, dont l'aller
se joue demain au Caire.
Le Cotonsport Garoua, né
en 1986 de la volonté d'un
dirigeant de la grande entreprise cotonnière du NordCameroun, Mohamed Iya,
désormais président de la
Fédération camerounaise, ne
pèse pas bien lourd avec sa
seule finale africaine, la
Coupe de la Confédération
2003 perdue contre le Raja
Casablanca (0-2/0-0), face au
plus beau palmarès du continent. Al-Ahly (National, en
arabe), sorte de Real Madrid
des pyramides, a remporté
cinq fois la compétition
majeure en Afrique (1982,
1987, 2001, 2005, 2006),
ainsi que quatre Coupes des
coupes. Le géant cairote dispute là sa quatrième finale de
C1 de rang et va tenter de
récupérer sa couronne abandonnée aux Tunisiens de
l'Etoile du Sahel l'an dernier
(0-0/1-3). L'histoire n'est pas
seule à faire pencher le pronostic vers le club égyptien:

Le Ahly du Caire en favori devant les Camerounais du Coton Sport

Al-Ahly aligne une phalange
de doubles champions
d'Afrique (CAN-2006 et 2008
avec les «Pharaons»), dont le
meneur de jeu Abou Treika,
un des tout meilleurs joueurs
du continent.
Les Verts de Garoua n'ont
à leur opposer que la soif de
reconnaissance d'un patchwork de jeunes joueurs pas
encore repérés par les recruteurs européens.

Depuis le milieu des
années 1980, les clubs
d'Afrique du Nord, plus prospères et capables d'attirer les
meilleurs joueurs d'Afrique
Noire, trustent les compétitions. Mais le Coton Sport a
détrôné les grands noms du
passé (Canon Yaoundé,
Union Douala...) au pays des
Lions Indomptables, terminant premier ou deuxième
depuis 1996 (neuf titres de

Le retour de Maradona déchaîne
la polémique

moindres
recoins
de
l'Argentine où le football est
plus qu'une passion, une quasi
religion et Maradona, joueur,
son dieu incontesté.
Aldo, par exemple, est
effondré. «Le pire qui puisse
arriver à l'Argentine, c'est que
Maradona soit le directeur
technique de la sélection»,
affirme cet homme âgé de 53
ans. Andres, 32 ans, exulte au
contraire à l'idée de revoir son
idole sur le banc des entraîneurs. Le contraste entre ces
deux «hinchas» (supporters)
reflète les enquêtes d'opinion
lancées par les médias argentins sitôt annoncée la nomination du «Diez». Selon ces
enquêtes, la majorité des
Argentins sont plutôt sceptiques quant aux qualités d'entraîneur de celui qu'ils considèrent certes comme le meilleur
joueur du monde, mais dont ils
questionnent sérieusement
l'aptitude à relancer une équipe
en pleine déconfiture depuis le
début des éliminatoires pour le
Mondial 2010. «Maradona a
été le meilleur joueur du
monde mais il n'a pas l'expérience suffisante ni les titres
pour prétendre occuper une
charge aussi importante»,
explique ainsi Aldo, fanatique
du club River Plate, rival historique de Boca Juniors où
Maradona est une icône pour y
avoir joué pendant plusieurs
années. Il est vrai que les antécédents ne plaident guère en
faveur du «pibe de oro», litéralement le «gamin en or», surnom de Maradona en
Argentine. Il s'est essayé par
deux fois au poste d'entraîneur
au Deportivo Mandiyú et au
Racing Club dans les années
90, sans grande réussite, avec
davantage de défaites à son
actif que de victoires.
Josefina Pujol, le sourire
aux lèvres depuis qu'elle a
appris que son idole serait le
sauveur de la sélection, balaie
d'un revers de la main toutes
ces critiques. «La force qu'il a
su montrer pour sortir d'une
maladie aussi dure que la

drogue prouve qu'il est capable
de faire face à n'importe quel
défi», assure-t-elle, avec tout
l'aplomb d'une «hincha» âgée
de 68 ans. «Il est temps que
les petites étoiles comme
(Lionel) Messi, (Juan Roma)
Riquelme ou (Sergio) Agüero
cessent de briller et se mettent
à jouer. Et ça Maradona va le
leur dire. Il est le seul qui peut
le faire», explique-t-elle.
Ernesto Fuselli, médecin
âgé de 45 ans, est plus mesuré. «D'un côté, je crois que
(Carlos) Bianchi (ex sélectionneur de Boca et de l'Atletico de
Madrid) était l'homme à désigner et que Maradona n'a
jamais prouvé être un bon
entraîneur», affirme-t-il. «Mais
il est vrai aussi qu'il devait un
jour diriger la sélection nationale et ça me semble bien qu'on
lui donne cette opportunité,
comme ça s'est passé avec
Hugo Sanchez au Mexique.
Sinon, il allait continuer à nous
casser les pieds pendant des
années encore», ajoute-t-il
aussitôt. Luciano Videla, coursier âgé de 28 ans, résume à
sa façon les hésitations des
millions d'«hinchas» argentins.
«Maradona, comme entraîneur, c'est l'inconnu».
«Il peut se passer n'importe
quoi, mais c'est vrai aussi que
quand je le verrai entrer sur le
terrain et s'asseoir sur le banc
des entraîneurs, c'est sûr que
je vais me mettre à pleurer»,
explique ainsi le jeune homme.

champion), et peut espérer
ramener la première coupe
d'Afrique au Cameroun
depuis 1981.

CAN 2012
Plus de 210 millions
d'euros prévus
par le Gabon

140 milliards de FCFA (213
millions d'euros) d'investissements, est l'enveloppe prévue
par le Gabon pour la Coupe
d'Afrique des nations de football
qu'il organise conjointement
avec la Guinée équatoriale, a
annoncé le ministère des
Sports. Les besoins ont été estimés «à environ 140 milliards de
FCFA pour des projets d'infrastructures sportives et hôtelières
devant être construites ou réhabilitées dans l'optique de cet
événement majeur et de haute
portée nationale», selon le
communiqué du Conseil des
ministres publié hier dans le
quotidien national L'Union. La
somme pourrait être plus grande, le ministère des Sports
demandant «d'urgence» à «tous
les autres ministères impliqués
à divers degrés dans l'organisation de la CAN d'évaluer les
investissements et les actions
concernant leurs secteurs respectifs.»
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L’équipe nationale algérienne de basket-ball a enregistré
durant le 1er tour du Championnat arabe de basket-ball qui se
déroule à Nabeul (Tunisie) deux victoires et deux défaites, à
l’issue du 1er tour qui a pris fin jeudi soir, après sa défaite
devant son homologue tunisienne par 90-62, occupant ainsi
la 2e place avec six points derrière la Tunisie (8 pts), mais
devant l’Arabie Saoudite (6 pts). Les sélections algérienne,
saoudienne et libyenne ont totalisé le même nombre de
points, mais un classement à trois, en prenant en compte les
matches joués entre eux, place l’Algérie 2e avec (+13), suivie
de l’Arabie saoudite (–3) et la Libye (-10)
Jeudi soir, le cinq algérien ne s’est pas engagé à fond,
préférant se réserver pour la suite de la compétition, où sa
tâche semble bien difficile en affrontant au second tour, deux
des trois pensionnaires du groupe (A), formé de l’Egypte, de
la Jordanie et de la Syrie. Les quatre autres participants à
cette 18e édition ont été éliminés à savoir l’Irak, la Libye, le
Maroc et le Soudan. Irakiens et Soudanais ont perdu tous
leurs matches au nombre de quatre. Le second tour de cette
compétition débutera ce soir (samedi), à l’issue duquel deux
pays par groupe passeront dans le dernier carré.
M. A.
Résultats de l’Algérie : (Groupe B)
Arabie Saoudite – Algérie 57-55
Algérie – Libye 83-68
Algérie – Irak 84-38
Tunisie – Algérie 90-62
Classement (tous 4matches) :
1.Tunisie 8 pts
2. Algérie 6 pts (+13)
- Arabie saoudite 6 pts (-3)
- Libye 6 pts (-10)
5. Irak 4 pts.

NATATION

Tizi hôte des premiers championnats des écoles

Finie la traversée du désert pour les centaines de nageurs
de la wilaya de Tizi-Ouzou ? C’est en tous les cas ce que
semble signifier cette première grande initiative prise par Elias
Kebbab et ses amis de la ligue de Tizi qui ont mis sur pied
«les premiers championnats des écoles de natation», compétition prévue aujourd’hui à la piscine olympique, enfin réhabilitée après avoir été longtemps close au grand désarroi d’un
véritable vivier de nageurs ayant pour ambition de succéder à
une série de noms s’étant illustrés sous les couleurs nationales après avoir fait de la JSK notamment une des formations les plus représentatives de la natation algérienne. C’est
comme une renaissance donc pour une discipline qui compte
une grande population d’adeptes et que les multiples fermetures de la piscine de la route du Polyvalent, comme on l’appelle à Tizi, ont lourdement pénalisés.
A. M.

HIPPODROME ANTAR IBN-CHEDDAD - ES-SENIA - ORAN
(SAMEDI 1 ER NOVEMBRE 2008)

Pronostics ouverts

Les treize concurrents
engagés dans le prix Dimechk
programmé aujourd’hui à l’hippodrome Antar Ibn Cheddad
d’Oran vont tout de même
réussir à nous surprendre.
C’est évidemment le profil du
parcours et le lot en présence
qui sont à l’origine de ce
contexte incertain. Après l’arrivée académique du dernier
quinté, c’est une épreuve équilibrée qui nous est proposée
aujourd’hui où l’arrivée aux
abords du disque final risque
d’être des plus détonantes et
bien des surprises en perspective. Les possibilités étant
nombreuses, on vous recommande donc de privilégier la
confection de combinaisons
élargies et d’accorder ses préférences aux chevaux qui
bénéficient d’une monte de
métier.

Les partants au crible

1. Nk. Tousson : Il semble
à l’écart dans ce lot, jouera tout
au plus le rôle de gros outsider.
2. J’nane : Il reste sur une
belle sortie, reste en mesure de
récidiver.
3. Wulkan : Très bien
monté, ce cheval importé est
capable de rivaliser avec les
meilleurs de ce prix Dimechk.
4. Dalil : Il se présentera

1re course - Prix : Dimechk - Arabe pur- Quarté-Quinté-Quadrio “A”
Dotation : 230 000 DA - Distance : 1 400 m - Départ : 15h30

Propriétaires
KH. Aoued
M. A. Molinari
A. Boukhris
B. Bendenia
Mme Chater
M. Benhouari
H. du Mehareche
B. Bendenia
Mme Smida
ABZ. Aoued
M. Bouguetaya
K. Ammour
M. Benhouari

Chevaux
1. NK Tousson
2. J’nane
3. Wulkan
4. Dalil
5. Nouriana
6. Kemla
7. Jalel
8. Khibra
9. Khouyoul
10. Kawakib
11. Liberia
12. Flouka
13. Khayma

Jockeys
N. Bourezgue
B. Hadbi
M. Chadouli
AP. KH Naïr
F. Mouissi
JJ. AM. Harzelli
S. Benyettou
JJ. AH. Chaâbi
M. Senouci
K. Baghdad
M. Djellouli
JJ. D. Riazi
AP. AB. Naïr

avec le statut d’un outsider idéal
pour venir relever les rapports
du pari quinté.
5. Nouriana : N’a rien à
voir.
6. Kemla : Elle déçoit rarement, allant sur toutes distances, elle aura une belle carte
à jouer.
7. Jalel : Ce transfuge de
Tiaret fera le déplacement à
Oran avec des arguments à
faire valoir.
8. Khibra : Course de rentrée.
9. Khouyoul : Avec le crack
Senouci aux commandes, il
visera l’une des trois premières
places du podium.
10. Kawakib : Il ne connaît

Pds.
57
54
54
54
54
53
53
53
52
52
51
50
45

CDS Entraîneurs
2
Prop.
11
B. Hadbi
4
M. Boukhris
8
K. Habbes
5
Prop.
13
Prop.
12
S. Rouane
10 Y. Boulesbaâ
9
A. Chellal
1
A. Benmohamed
3
YS. Badaoui
7
AB. Kaddem
6
Prop.

que le poteau d’arrivée. Dans
l’argent à chaque sortie, il sera
de la partie une fois de plus.
11. Liberia : Avec le talentueux M. Djellouli aux commandes, cette pouliche de 3
ans est capable de lutter avec
ses aînés.
12. Flouka : N’a pas fait sa
dernière course, reconduite, elle
devrait se racheter.
13. Khayma : Très bien placée sur l’échelle des poids,
cette fille de «Kiffane» devrait
jouer les premiers rôles.
FAITES VOS JEUX :
Quarté-Quinté-Quadrio «A» :
9 - 10 - 6 - 3 - 7 / 11 - 12

