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DIVISION NATIONALE UNE (MISE À JOUR) :
RCK-MSPB, ASK-USMA, CET APRÈS-MIDI (14H30)

TRANSFERT

Salim
Arrache
(Reims) en
route vers
Nantes

Kouba veut sortir
du guêpier

Le RCK, qui poursuit
son marathon, accueillera,
au stade de Benhaddad, le
Mouloudia de Batna, dans
une rencontre où le faux
pas lui est interdit. Les
coéquipiers de Yahia Chérif
devront sortir le grand jeu
pour venir à bout de la formation batnéenne, capable
de surprendre hors de ses
bases. Le MSPB, qui
enchaîne sa deuxième sortie de rang après celle de
Khroub (défaite 1-0), devra
réagir pour s'extirper de la
zone de turbulences, soit à
quatre longueurs du premier reléguable.
Toutefois, le moral des
Koubéens est quelque peu
affecté après le départ surprise de l'entraîneur
Mohamed Mihoubi, qui a
décidé de claquer la porte
après le match face à

l'USMAn (défaite, 2-1).
Les Vert et Blanc
devront ainsi trouver les
ressources nécessaires
pour se surpasser en attendant l'installation d'un nouveau staff technique.
L'intérim sera assuré par le
trio Hamenad- ChaïbRemane. «Il faut absolument qu'on s'impose pour
respirer un peu. Nous
devons absolument réagir
afin de quitter la zone
rouge», a déclaré l'attaquant koubéen Farès
Amrane, auteur de l'unique
but de son équipe à
Annaba.

USMA-ASK, mission
difficile pour les Algérois

Selon la presse d’hier, il
est question de la venue de
l'ancien coach de la JSK et
du WA Casablanca, le
Français Jean-Yves Chay,
pour succéder à Mihoubi,

ASM ORAN

Visite-surprise de
Benhamou et Boumechra

Les deux joueurs aux côtés de Benchadli, coach de l’ASMO.

Alors que la compétition
de la division nationale une
est à l’arrêt, deux joueurs du
MC
Alger,
Mohamed
Benhamou
et
Salim
Boumechra se sont retrouvés fortuitement à Oran où
ils rendaient visite à leurs
familles qui, paradoxalement, habitent à la «cité des
Amandiers» (sortie ouest
d’Oran).
Les
deux
Mouloudéens d’Alger vont
même se revoir au stade
Bouakeul où ils ont tenu à
saluer les joueurs de
l’ASMO, ancien club de
Boumechra, et probable-

ment prochain club de Salim
Benhamou, le petit frère du
portier international du
MCA.
Les deux éléments ont
profité de leur passage pour
discuter avec le coach
Benchadli et les joueurs.
Pour leur part, les fans des
Vert et Blanc, présents dans
les travées du stade,
étaient ravis de les rencontrer. A signaler que
Benhamou, arrivé à minuit
suite à un retard d’avion,
devait repartir hier en soirée
vers Alger.
C. K.

La 15e journée du championnat interrégions, programmée initialement le 29
décembre, se déroulera les
25/26 décembre 2008, a
indiqué la Ligue interrégions
de football (LIRF). La déci-

sion de faire avancer cette
journée aux 25 et 26
décembre a été prise suite
au report des matchs des
trente-deuxièmes de finale
de la Coupe d'Algérie, précise la même source.

INTERRÉGIONS

La 15e journée programmée
ce week-end

qui refuse de revenir malgré l'insistance des supporters. L'USMA va effectuer
un voyage dont le parcours
est semé d'embûches à
l'est du pays, pour croiser le
fer avec l'ASK dans le
cadre de la mise à jour de
la 11e journée du championnat. Aucune réussite depuis
quatre matches toutes compétitions confondues, les
Algérois n'auront qu'un seul
but : éviter de perdre pour
ne pas compliquer davantage leur situation qui commence à sentir le roussi.
Mais la tâche s'annonce
des plus difficiles face à
une équipe qui est réputée
pour être intraitable at
home. La victoire des
Khroubis face au MSPB
jeudi dernier (1-0) pourrait
servir de stimulant pour
battre des Rouge et Noir,
en proie au doute ces derniers temps. Sermonné par
le président Saïd Allik après
la déroute face à Al Ismaily
(3-1) en Coupe arabe, l'entraîneur argentin Oscar
Fullone devra trouver les

Dziri et l’USMA en danger à El-Khroub.

bonnes solutions, notamment au niveau de la défense, pour sortir indemne de
ce déplacement. «Nous
devons nous ressaisir pour
ne pas affecter davantage

MONDIAL DES CLUBS

Le triplé pour
Manchester United

Manchester United prend la suite de l'AC Milan et remporte pour la première fois le Mondial des clubs en l'emportant sur la plus petite des marges face à Quito (1-0).
Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 1999, MU a
mis longtemps à faire la décision puisque Wayne Rooney
a attendu le dernier quart d'heure pour faire trembler les
filets équatoriens.
Il faut dire qu'il avait face à lui un gardien très solide en
la personne de José Cevallos. L'ancien portier du
Barcelona Guayaquil a été l'homme du match avec beaucoup d'arrêts décisifs. MU a tiré deux fois plus au but que
Quito, mais il n'a donc trouvé la faille qu'à une seule reprise. Cristiano Ronaldo a bien fixé la défense à l'orée de la
surface avant de décaler sur sa gauche Rooney. Le teigneux anglais a alors enroulé une belle frappe instantanée du droit dans le petit filet opposé. Un tir que n'aurait
pas renié le Thierry Henry époque Arsenal (73e).
Mais Manchester aurait pu faire basculer la rencontre
beaucoup plus tôt. Avec un Anderson précieux au milieu,
et un Ronaldo au jeu assez efficace, les Anglais ont fait
l'essentiel du jeu mais ont péché dans le dernier geste.
Rooney a eu un nombre d'occasions incroyable mais
Cevallos a toujours été présent. Dans le sillage d'un
Damian Manso intéressant, un nom qui doit rappeler des
souvenirs aux Bastiais, Quito s'est montré dangereux par
à-coups, surtout après l'expulsion justifiée de Vidic pour
un coup de coude sur Bieler (48e). Mais les Equatoriens
n'ont pas été réalistes et Edwin van der Sar a été plusieurs fois décisif. Le fossé était trop grand entre les vainqueurs de la Copa Libertadores et les gagnants de la C1.
Manchester a donc remporté logiquement l'un des derniers trophées qu'il lui manquait. Le 29e de son histoire.
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Des rendez-vous à six points

Le nouveau promu, le RC Kouba, tentera devant
son public de renouer avec le succès en recevant le
MSP Batna, tandis que l'USMA va faire un déplacement périlleux à l'Est pour donner la réplique à
l'ASK, à l'occasion d’un match de mise à jour du
championnat de football division une, prévu cet
après-midi.
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notre moral, surtout après
la défaite subie en Egypte
face à Al Ismaily. Nous
allons nous surpasser
devant l'ASK pour tenter au
moins de ne pas perdre», a
déclaré le meneur de jeu de
l'USMA, Ammar Ammour.
L'ASK, de son côté, tentera à tout prix d'enchaîner
un deuxième succès de
rang, indispensable pour
amorcer sa progression
vers le haut du tableau.
Une victoire des capés de
Lyamine Boughrara permettra à l'équipe de se hisser à la 7e place.

L'international algérien, Salim Arrache, va
quitter Reims (Ligue 2
française) en janvier où il
est prêté par Marseille
pour rejoindre le FC
Nantes (Ligue 1 française), rapporte hier le journal sportif l'Equipe.
Selon la même source, l'attaquant algérien de
26 ans, pourrait rejoindre
le FC Nantes avec qui il
serait en contact et où il
retrouverait l'entraîneur
Elie Baup qui l'avait fait
venir à Toulouse l'hiver
dernier.
Arrache était arrivé à
l'OM en janvier 2007. Il
sortait d'une grave blessure au genou gauche,
contractée à Strasbourg,
son club précédent. Il est
sous contrat avec le club
marseillais jusqu'en juin
2010. Ecarté du groupe
olympien par l'entraîneur
Eric Gerets, l'attaquant
algérien avait été prêté à
Reims en début de saison
2008-2009.
Il a participé avec
Reims à huit matchs dont
six comme titulaire sans
inscrire le moindre but.
Nantes occupe actuellement la 16 e place en
championnat de France à
l'issue de la 19e journée.

ELLE S’OCCUPE DE LA FORMATION
DES JEUNES FOOTBALLEURS

Form-Foot organise son 13e stage
L’école de football FormFoot, ouverte en 2000 à
l’initiative d’anciens footballeurs
emmenés
par
Belkacem
Demdoum,
Youcef et Rachid Meziane
et Mohamed Mouissa, entamera aujourd’hui, son 13 e
stage depuis sa création.
Ce regroupement, qui aura
lieu au complexe MohamedBoudiaf d’Alger, s’étalera
sur trois jours (22, 23 et 24
décembre), durant lesquels
trois groupes choisis suivant
leur tranche d’âge (débutant, poussins et benjamins)
devront suivre un programme technique à l’issue
duquel seront connus les
meilleurs.
Les jeunes stagiaires,
qui profitent de leurs
vacances
hivernales,
devront découvrir à l’occasion de nombreuses nouveautés intégrées par les
éducateurs qui sont toujours
à l’écoute des nouvelles
méthodes d’entraînement
prodiguées aux footballeurs
en herbe. A cet effet, le nouveau manageur général de
l’école, l’ex-international
algérien Mustapha Kouici,
s’est fixé comme objectif de
donner une nouvelle dimension à l’école. «Nous
devons sortir du carcan

classique qui fait de la formation un fourre-tout sans
issue. Nous devrions améliorer le contenu du programme de formation et
nous devons fixer les objectifs à atteindre dans le court,
moyen et long terme. La formation est importante pour
faire redémarrer la discipline
en Algérie. C’est pour cela
que nous voudrions, aussi,
que les pouvoirs publics se
penchent sur nos cas. Les
écoles de formation spécifique sont une solution mais
elles ne peuvent évoluer
sainement et sereinement
sans aide et sans considération», dira-t-il.

Programme d’une journée-type
9h30 : Arrivée et accueil
des stagiaires
10h00 : Début du programme de la journée
1- Atelier pratique
2- Théorie
3- Visite guidée du complexe olympique
11h30 : fin du programme de la matinée
12h00 : repas de midi
13h00 : temps calme.
14h00 : tournois nonstop
15h30 : goûter
16h00 : retour

