Le Soir

Sports

d’Algérie

FOOTBALL

Dimanche 7 décembre 2008 - PAGE

Le Bayern sur le fil
CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE

JUDO

Nacer Ouarab animera
un stage au Mali

Nacer Ouarab dirigera à partir de lundi prochain et jusqu’au 25 décembre, un stage à Bamako au profit des judokas
maliens. Initié par le Comité olympique local, ce regroupement entre dans le cadre de la préparation des athlètes
maliens aux JO de Londres en 2012. Ouarab Nacer, 52 ans,
a, pour rappel, été élu, le 8 novembre dernier, directeur de
l'éducation et du coaching de l'Union arabe du judo, et a été,
tour à tour, membre de la Commission technique nationale de
l'Union arabe de judo et expert en judo, représentant de
l'Union africaine auprès de la Fédération internationale de
judo. Ceinture noire 6e dan depuis 1996, année où il a pris
part aux JO d’Atlanta, Nacer Ouarab a occupé depuis le
poste d’entraîneur national et est aujourd’hui le directeur
technique des équipes nationales.

Jusqu'au temps additionnel de leur duel contre le
Bayern Munich, les joueurs d'Hoffenheim croyaient
vendredi soir avoir écrit un nouveau chapitre de leur
conte de fées, mais le champion en titre les a ramenés
sur terre en s'imposant 2 à 1.
une-deux avec Ze Roberto, le
champion du monde italien
se retrouvait seul devant le
gardien d'Hoffenheim, mais
sa frappe finissait dans le
petit filet (11’). Deux minutes
plus tard, le meilleur buteur
du championnat 2007-2008
s'écroulait dans la surface de
réparation, mais l'arbitre ne
trouvait logiquement rien à
redire.

BADMINTON

CHAMPIONNAT NATIONAL
(1re JOURNÉE)

18 buts pour Ibisevic

Après avoir laissé passer
l'orage
pendant
vingt
minutes, Hoffenheim justifiait
sa réputation de nouvelle terreur de Bundesliga, profitant
des hésitations de la défense
bavaroise
où
Martin
Demichelis, touché à un mollet, avait laissé sa place à
Daniel van Buyten. A la 32’,
les joueurs de Ralf Rangnick
récupéraient un énième ballon mal dégagé par le Bayern

et Vedad Ibisevic se retrouvait en position de tir devant
Michael Rensing, mais le
meilleur artificier du championnat ratait sa première
occasion franche.
Le Bosniaque, passé par
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LIGUE DES
CHAMPIONS
D’EUROPE

Des responsables
espagnols
avec l'Atletico
à Marseille

Plusieurs hauts responsables du football espagnol,
dont le président de la Ligue
José Luis Astiazaran, vont
accompagner la délégation
de l'Atletico Madrid à Marseille
pour son match à haut risque
mardi contre l'OM en Ligue
des champions, selon les
médias espagnols.
L'atmosphère autour de ce
match risque d'être tendue
après la condamnation à trois
ans et demi de prison vendredi à Madrid d'un supporteur
marseillais pour violences en
marge du match aller le 1 er
octobre à Madrid. Albert Soler,
membre du Conseil supérieur
des sports (CSD) et président
de la commission anti-violence, sera également du voyage
pour soutenir le club face à
de possibles incidents, a
annoncé le CSD. L'Atletico a
demandé à ses supporters de
ne pas aller à Marseille et a
décidé de s'y rendre le jour
même du match, contrairement à l'usage, et d'en repartir le soir pour éviter les problèmes. L'UEFA a affirmé
vendredi avoir pris «toutes les
mesures» pour assurer la
sécurité du match en liaison
avec les polices française et
espagnole, alors que la presse espagnole prévoyait hier
«douze heures en enfer» pour
l'Atletico à Marseille.
Le conseiller en sports
pour la région de Madrid,
Alberto Lopez Viejo, a également annoncé hier qu'il se
rendrait à Marseille avec la
délégation madrilène, d'environ une soixantaine de personnes. Il a précisé que le
ministre
espagnol
de
l'Intérieur, Alfredo Perez
Rubalcaba, lui avait promis
que toutes les mesures
avaient été prises pour
«garantir la sécurité de l'expédition». Le quotidien ABC rappelait hier que lors d'un match

similaire sous tension en 1974
à Glasgow, des joueurs de
l'Atletico avaient été agressés
par les supporters écossais.

REAL MADRID

AG délicate
aujourd’hui pour
Ramon Calderon

Le président du Real
Madrid, Ramon Calderon,
pourrait être mis en difficulté
aujourd’hui lors d'une assemblée générale des «socios»
du club, dont les résultats
médiocres et la gestion financière sont de plus en plus critiqués. Une bonne partie des
quelque 2 000 membres du
club participant à l'AG sont, en
effet, tentés de le mettre en
minorité, notamment sur les
comptes, même si cette hypothèse paraissait peu probable
hier pour les médias espagnols. Le Real a annoncé
pour la saison 2007-08 un
chiffre d'affaires de 366 millions d'euros et un bénéfice
brut de 52 millions supérieur
aux prévisions, prévoyant
pour la saison en cours un
budget record de 400 millions
et un bénéfice de 53 millions.
Le club a annoncé une
dette d'environ 200 millions
d'euros, pouvant être facilement résorbée, affirmant que
sa situation financière est
«solide». Mais ce chiffre est
contesté par certains opposants, qui dénoncent un
«maquillage» des comptes et
selon lesquels le total des
dettes à court et long terme du
club dépasse, en fait, les 500
millions, un record historique.
Par ailleurs, la démission
fracassante cette semaine de
l'ancien joueur du club, Juan
Miguel Gonzalez Martin del
Campo, dit «Michel», chargé
de la formation et qui a accusé
Calderon de ne pas s'y intéresser, a alourdi l'atmosphère
alors que le Real traverse une
passe difficile.
De nombreux joueurs sont
blessés et l'écart commence à
se creuser, après 13 journées, en tête de la Liga, le
Real, quatrième, se situant à 6
points du leader, le FC
Barcelone. Le quotidien El
Mundo a, pour sa part, affir-

mé, hier, qu'une enquête de
police vient de démontrer que
lors des élections qui ont porté
Calderon à la présidence en
2006, il aurait été battu si les
votes par correspondance
avaient bien été pris en compte et non pas annulés à sa
demande.

SUNDERLAND

Keane,
un «instable»
à la «mentalité
de pit-bull»

Roy Keane, qui a abruptement quitté jeudi ses fonctions
d'entraîneur de Sunderland,
est
une
«personnalité
instable» et a échoué à cause
de sa «mentalité de pit-bull»,
juge le président du club
anglais
Per-Magnus
Andersson, dans la presse britannique. «Je pense qu'il a
une personnalité instable.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un
Alex Ferguson. C'est un rebelle et il a échoué à cause de sa
mentalité de pit-bull», a déclaré le Suédois.
Selon Andersson, Keane,
37 ans, a refusé plusieurs
offres de prolongation de son
contrat. «Je pense que luimême est déçu de son bilan.
Et vu ce qu'il avait dépensé
(ndlr : 70 millions de livres cet
été, soit quelque 84 millions
d'euros), il se sentait sous la
pression des nouveaux propriétaires», a expliqué le dirigeant, représentant d'un fonds
d'investissement américain
devenu récemment le premier
actionnaire du club.
«Les anciens propriétaires
étaient irlandais et ils étaient
sans doute un peu plus détendus dans leurs relations avec
Keane parce qu'il est une
légende en Irlande», a poursuivi Andersson. Selon lui, la
méthode de gestion parfois
autoritaire de Keane «ne fonctionnait pas» avec plusieurs
joueurs, notamment l'attaquant français Djibril Cissé.
Malgré les candidatures de
Sam Allardyce et d'Alan
Curbishley, il est «probable»
que le club se tourne vers un
entraîneur étranger.
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L'affiche de la 16e journée
du championnat d'Allemagne,
voire de la saison, a tenu
toutes ses promesses, mais
l'épilogue est cruel pour le
promu qui pensait avoir neutralisé l'ogre bavarois et obtenu le point du nul. Pour la
première confrontation de
l'histoire de la Bundesliga
entre les deux clubs, le
Bayern était bien décidé à
faire parler son expérience et
à renvoyer l'insolent promu à
ses chères études. Les
Bavarois s'installaient d'entrée dans la moitié de terrain
des visiteurs et s'offraient
une première occasion à la 7’
sur un centre de Franck
Ribéry, trop bas pour la tête
de Luca Toni et trop fuyant
pour Miroslav Klose.
Poursuivant leur pressing,
ils se créaient deux réelles
occasions de but par Toni. A
la suite d'un spectaculaire

17

le PS-G en 2004-2005, ne
tremblait en revanche pas
dès le début de la seconde
période (49’) et trompait
Rensing d'un tir en pivot pour
son 18e but en 16 matches...
Décomplexé, Hoffenheim
manquait pour quelques centimètres d'assommer le
Bayern sur un tir de Tobias
Weis (52’). Proches du K.-O.,
les Bavarois se relançaient à
la suite d'un slalom de Philipp
Lahm dont le tir détourné par
un défenseur trompait Daniel
Haas (61’). C'était au tour du
Bayern de faire le siège du
but adverse, mais Klose
manquait le cadre de la tête
(66’), Ribéry et Toni se marchaient sur les pieds (68’)
tandis que Klose gênait
l'Italien (75’) mieux placé.
Dans le temps additionnel,
Toni offrait la victoire, mais le
Bayern et les autres puissances de Bundesliga sont
prévenus : avec son football
offensif et son insolence,
Hoffenheim est loin d'être un
cadeau.

TURF

Le CASAM domine les épreuves

Les joueurs du CASA Mohammadia ont dominé la première journée du championnat national de badminton, disputée
ce week-end, en remportant quatre des cinq épreuves programmées. Le CASA Mohammadia a remporté les premières
places dans l'épreuve du simple dames, double hommes,
double dames et double mixte.Seule l'épreuve du simple
hommes a échappé aux représentants du CASAM qui se
sont contentés des seconde et troisième places, la première
étant revenue au CRB Chlef. 105 joueurs dont 40 filles,
représentant 13 clubs, ont pris part à la compétition.

BOXE

CHAMPIONNAT DU MONDE
MILITAIRE

Mohamed Oudahi et Lahcène
Houari en bronze

L'équipe nationale militaire algérienne de boxe a remporté
deux médailles de bronze au 52e championnat du monde militaire, qui s'est déroulé à Bakou (Azerbaïdjan) du 21 au 30
novembre, avec la participation de 20 pays.
Mohamed Oudahi et Lahcène Houari sont montés sur la
troisième marche du podium, respectivement dans la catégorie des -57 kg et chez les -69 kg. Ces résultats, réalisés face
à des pugilistes représentant de grandes nations de la boxe,
sont de bon augure en prévision de la participation de la
sélection algérienne au 2e championnat d'Afrique militaire de
boxe, qui sera animé par l'Organisation du sport militaire en
Afrique, en juin 2009 en Algérie.

EN DIRECT DE BARIKA - HIPPODROME GUIRI-AÏSSA
(DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 2008)

À chances égales

Les réunions hippiques
programmées à Barika se
déroulent, certes, régulièrement mais à chaque fois proposant des lots de coursiers
aux valeurs égales, parfois
différentes, mais jamais en
fin de compte dénuées d’intérêt. C’est le cas aujourd’hui
aussi avec le prix «Tousnina»
où quatorze arabe pur auront
à en découdre sur le parcours de vitesse de 1300
mètres. L’issue finale devrait
nous livrer bien des surprises et bien malin sera
celui qui dénichera la bonne
combinaison du pari quinté.
Cette course est ouverte aux
chevaux arabe pur de 3 ans
et plus n’ayant pas gagné
deux courses depuis le
1/4/08. Poids : 3 ans 50 kg, 4
ans 51 kg, 5 ans et plus 53 kg.
Surcharge de 1kg par tranche
de 32 000 DA reçus en gains
et places depuis la date précitée. Maximum 5 kg. Une
décharge de 5 kg est accordée aux coursiers arabe pur
nés et élevés en Algérie.

Les partants au crible

1. Emidor : Assez régulier
dans l’ensemble, il est prenable pour un accessit.
2. Jemyel : Avec le sorcier
B. Gacem aux commandes,
ce fils de Mesk aura son mot à
dire.

1re course - Prix : Tousnina / arabe pur - Tiercé-Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 230 000 DA - Distance : 1 300 m - Départ : 15h30
Propriétaires
A. Hamida
R. Sellaoui
F. Boureghda
CB. Missaoui
A. Khodja
H. d’El Widad
ABM. Khodja
N. Benyoucef
A. Sattouf
MS. Lahmici
M. Menacer
A. Aggoun
M. Rahmani
F. Boureghda

Chevaux
1. Emidor
2. Jemyel
3. That Away
4. Doubai
5. Ghoulem
6. Ennadji
7. Jazil
8. Salsabil
9. Leflete
10. El Ouassia
11. El Moudja
12. Khalidjia
13. Kamilou
14. Kabousna

Pds. CDS
Jockeys
M. Guehiouche
58
7
B. Gacem
56
1
D. Mechagueb
56 14
A. Kouaouci
55
9
T. Lazreg
54
8
M. Chadouli
54 11
D. Boubakri
53
2
F. Chaâbi
53 12
O. Chebbah
52
6
AP. ABM. Djebbar 50
4
AP.K. Selmi
50 13
49 10
JJ. M. Hareche
AP. S. Dlih
48
5
AP. A. Lachi
47
3

3. That Away : Cette transfuge d’El Eulma déçoit rarement. Conserve de sérieuses
chances.
4. Doubaï : Ce cheval d’âge
(10 ans) possède encore de
beaux restes qui devraient lui
permettre de bien tenir sa partie.
5. Ghoulem : Dans l’argent
à chaque sortie, rien ne
devrait l’empêcher de maintenir le cap.
6. Ennadji : Elle reste sur
une belle prestation qui en
appelle d’autres.
7. Jazil : Cheval très estimé
par son entourage. Fera partie
des meilleures chances de ce
pari quinté.
8. Salsabil : Elle cherche
visiblement sa course, c’est
peut-être le jour «J».

Entraîneurs
M. Guehiouche
AH. Rahmani
S. Attallah
A. Guiri
D. Milles
A. Latteli
AH. Rahmani
D. Milles
A. Latteli
F. Lahmici
AH. Rahmani
Prop.
Prop.
S. Attallah

9. Leflete : Le parcours
retenu lui va comme un gant.
Devrait jouer les premiers
rôles.
10. El Ouassia : Elle revient
à son meilleur niveau. Une
place reste dans ses moyens.
11. El Moudja : Aura fort à
faire dans ce lot.
12. Khalidjia : Elle est chuchotée par son entourage, et il
n’y a pas de fumée sans feu.
13. Kamilou : N’a rien à
voir.
14. Kabousna : Une belle
carte à jouer sur ce parcours à
sa convenance.

FAITES VOS JEUX :
Tiercé-Quarté-QuintéQuadrio A :
3 - 5 - 14 - 10 - 1 / 9 - 6

