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Azzedine Lagab, ou le «contre-la-montre» face à l’oubli

La carrière d’un sportif ne tient qu’à un fil. Presque à rien
dans un monde où la course vers l’or est inconsidérée.
Azzedine Lagab, qui a soufflé sa 22e bougie le 18 septembre
dernier, est un sportif qui court deux lièvres à la fois.

Outre des études à la fac
centrale, il est en dernière année
d’interprétariat, Azzedine est
cycliste tout comme son père et
quelques-uns de ses oncles.
Quand en 1998, il choisit naturellement de mettre les mains sur le
guidon en rejoignant l’équipe du
MCA, le frêle athlète ne savait
pas ce que lui réserverait le
monde de la petite reine. Une
discipline qui bouffe son adepte,
dans le sens littéral du terme. En
deux années de pratique passées au Mouloudia d’Alger, le
dernier des Lagab, un nom qui
rappelle bien des souvenirs à nos
ancêtres adeptes de la chasse,
a prouvé qu’il était doué. Le
«petit faucon» grandira sous
d’autres cieux (OCA, JSMC et
l’AB Hammamet) et deviendra,
dès 2003, à l’âge de 17 ans, un
champion redouté. Pourtant, son
ascension ne sera pas de tout
repos, lui qui connut les conséquences de la guerre des chefs
qui entraînera la disparition du
club de l’ex-Bains romains qui
commençait à faire de l’ombre
aux clubs mieux nantis, tel le
MCA. L’agonie de cette association est en fait l’aboutissement
d’un bras de fer entre le président
de la Fédération de cyclisme,
Mohamed Nacereddine Naïdji, et
son entraîneur national, qui n’est
autre que le père Lagab, exgrand champion cycliste. Ce dernier, qui était en 1996 parmi les
membres de l’assemblée à avoir
soutenu la candidature de Naïdji
à la présidence de la FAC, s’est
en 2004, rangé aux côtés des
opposants à la candidature de
Naïdji qui sollicitait un second
mandat à la tête de la Fédération
de cyclisme. Les ennuis du père

Lagab et de son fils n’ont pas pris
fin avec la dissolution de l’association ABH. Le jeune et prometteur cycliste est revenu à l’orée
de la saison 2006-2007 au sein
du club de ses premières
amours, le MCA, coaché par M.
Douzi. Ce dernier qui faisait de
son jeune poulain la locomotive
de l’équipe du Mouloudia, butera,
lui aussi, sur l’hostilité du président de la fédération qui n’entendait pas parler d’un athlète répondant au nom de Lagab. Les pires
obstacles ont été dressés sur le
chemin de ce coureur hors pair
qui, lors de son come-back au
club doyen, dominait adversaires
et partenaires. Cependant,
Lagab Azzedine sera royalement
ignoré par le sélectionneur national de l’époque. Le Mouloudia
réussira quand même à imposer
son athlète et ses vélos (les athlètes de l’EN se devaient de
ramener les vélos de leurs clubs
en sélection) au prix d’une
«concession» pour le moins inexplicable. La fédération, qui venait
de nommer M. Douzi, le technicien mouloudéen, comme entraîneur national, a posé ses conditions pour le retour de Lagab en
équipe nationale. Lors du Tour
de Libye en 2008, Lagab allait
concourir avec un vélo qui n’était
pas de la même dimension que
celui avec lequel il faisait ses
courses et entraînements au
MCA. Quelques semaines plus
tard, il ira, avec son club, participer à deux courses en Tunisie,
placées sous l’égide de l’UCI. Ce
sont des épreuves continentales
durant lesquelles les participants
se devaient d’obtenir le maximum de points pour pouvoir participer au Championnat du

Catégorie juniors
• 2003
- Médaille d'or par équipes
sur l'épreuve en ligne du
Championnat arabe en
Tunisie.
- Vice-champion d'Algérie
du contre-la-montre individuel.
- Vainqueur de plusieurs
courses régionales.
• 2004
- Médaille de bronze par
équipes sur l'épreuve en ligne
du Championnat arabe aux
Emirats arabes unis.
- Vainqueur d'une étape
sur le tour international des
aéroports de Tunisie devant
deux Français.
- Champion régional de la
région centre.
- Vice-champion d'Algérie
du contre-la-montre individuel
et 3e de l'épreuve en ligne.
- Vainqueur de plusieurs
courses régionales.

• 2007
- Vainqueur du Grand-prix
du circuit du Front de mer
d'Oran.
- 2 e du Grand-Prix de la
ville de Sidi-Bel-Abbès.
- 2e au classement général
final du tour du M’zab de
Ghardaïa et vainqueur d'une
étape.
- 2e du classement général
final du tour de la wilaya de
Tipasa.
- 1er au classement final du
challenge national de la saison.
- Vice-champion d'Algérie
du contre-la-montre individuel.
- Vainqueur de 5 courses,
régionales.
• 2008
- Vainqueur du Grand-Prix
Zaccar à Miliana.
- Vainqueur du prestigieux
Grand-Prix de Chréa.
- Vainqueur du Grand-Prix
de la ville de Tunis (compétition internationale).
- Vainqueur du Grand-Prix
de la Banque de l'habitat de
Tunisie (compétition internationale).
-4e de la deuxième étape
du tour du Maroc et 5e au classement général final du
meilleur grimpeur (compétition
internationale).
- Vainqueur de plusieurs
courses.
- Champion d'Algérie du
contre-la-montre individuel à
Annaba et vice-champion
d'Algérie sur l'épreuve en
ligne.

Palmarès de Lagab Azzedine

Catégorie seniors
• 2005
- Vainqueur du Grand-Prix
«Meridji» à Blida.
• 2006
- Premier au classement
général final du tour des
Zibans à Biskra et vainqueur
de deux des trois étapes du
tour.
- 4e au classement général
final du tour de Blida.
- 2e au classement général
final du meilleur jeune du tour
international de la pharmacie
central de Tunisie et 2 e de
l'avant-dernière étape du tour
(compétition internationale).

monde programmé en Italie
(Tavarese). Lagab, qui avait remporté les deux courses, obtiendra
80 points et était par conséquent
qualifié à ces joutes mondiales.
Alors qu’il pensait avoir enfin
conquis son monde, ses détracteurs surtout, Lagab Azzedine,
qui a décroché une honorable
quatrième place au tour du
Maroc et le titre national à
Annaba, découvrira les effets
d’une lutte acharnée et sans fin.
La sélection constituée essentiellement par les cyclistes du
Mouloudia d’Alger est partie pour
un stage de préparation des
Mondiaux de Tavarese, prévus
en septembre. C’était en plein
mois de Ramadan et dans des
conditions climatiques très dures
(chaleur). Soudain, à la veille du
départ pour l’Italie, le sélectionneur reçoit un appel d’Alger le
sommant de remettre au jeune
Lagab son passeport et son billet
de retour au pays. Une décision
que ni l’athlète et encore moins
son entraîneur ne pouvaient
expliquer. Lagab apprendra juste
qu’il se devait de se conformer à
la décision de la fédération.

L’échappée de… Douzi

En fait, à Alger, les «critiques
de l’opposition» en direction de
Naïdji, qui soutenait sans réserve
les membres du bureau de ligue
de la LAC, présidée par
Belkacem Agueni avaient redoublé d’intensité. Un «égarement»

qui coûtera cher au jeune prodige. Douzi, à qui il demandera des
explications, se contentera de lui
répondre que son éviction des
Mondiaux de Tavarese est due à
ses écarts disciplinaires.
Lesquels ? Douzi n’évoquera
aucun cas ou fait ayant altéré la
discipline du groupe. Lagab décidera, dès lors, de ne plus
remettre les pieds au MCA, équipe toujours entraînée par Douzi.
Concernant cette éviction pour le
moins arbitraire, Douzi s’en lavera les mains et priera l’athlète de
reprendre du service en prévision
du Championnat d’Afrique prévu
au Maroc, et ce, après un passage par le conseil de discipline de
la section du MCA. «Il me
demandera de me raser les
jambes et de porter des collants.
Il m’expliquera que cette mesure
est réglementaire et qu’elle s’applique aussi bien en sélection
qu’au niveau du club. Il pensait
que je n’allais pas m’appliquer à
ce propos. Cependant, à
quelques jours du Championnat
d’Afrique, j’apprennais que mon
nom ne figurait pas sur la liste
des participants envoyée à la
Confédération africaine. Mon
passage devant le conseil de discipline est resté inexpliqué pour
les membres de la commission
qui m’ont interrogé sur les raisons de ma convocation. J’ai
répondu que je n’en avais aucune idée et que c’est M. Douzi qui
m’avait annoncé que je devais
passer devant cette structure afin

HANDBALL
ESM GUELMA

Une association sans moyens

Le forfait entamé par l’équipe de handball, qui évolue
dans la division nationale une,
dans la catégorie seniors,
risque bel et bien de se répercuter négativement sur l’avenir
de la plus grande association
sportive dans la wilaya de
Guelma, l’ESMG en l’occurrence, qui compte plus de 500
athlètes. D’ailleurs, la formation n’a pas encore payé les
frais de l’engagement. La
défaite par forfait concédée
face à Batna a compliqué
davantage la tâche des gars
de «la Maouna». Le président
de l’association «El Baladia»,
Nacer Boukharouba, a tenu à
tirer la sonnette d’alarme sur la
grave situation que traverse
l’association qui compte six
disciplines (football, handball,

judo, karaté, athlétisme). La
plus grande association de la
wilaya traverse une situation
très délicate et le forfait déclaré
par l'équipe de handball, face à
Batna, n’est pas fait pour
arranger les choses. La crise
financière risque de compromettre l’avenir de l’ESMG. «Je
tiens à interpeller les autorités
locales pour venir en aide dans
l’immédiat à cette association
sportive», nous dira Nacer
Boukharouba. L’ESMG risque
de déclarer forfait général pour
le reste des compétitions.
Notons que le président
Boukharouba s’est montré très
inquiet par la situation de l’association qui a vu ses comptes
bloqués.
B. A.

BASKET-BALL

L’AGO le 15 janvier

L'assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de
basket-ball se tiendra le jeudi 15 janvier 2009 à 9h au siège du
Comité olympique algérien, à Ben Aknoun (Alger).
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que je puisse reprendre du service au sein du club et de la sélection. Le conseil de discipline intervenait la veille du départ de l’EN
au Maroc et donc je n’avais
aucune chance d’être de ce rendez-vous, surtout que la sélection
était déjà en stage en Tunisie.
J’ai alors fait le serment de ne
plus remettre les pieds au MCA
tant que ce monsieur serait en
place. Ce qui m’intrigue le plus
dans cette affaire n’est pas l’attitude de la fédération et de son
président en particulier mais celle
d’un entraîneur qui faisait mon
éloge en tous points de vue
durant les trois saisons que j’ai
passées au Mouloudia avant de
changer de cap dès lors qu’il a
été désigné à la tête de l’EN»,
fera savoir Lagab Azzedine qui
précisera qu’il a failli abandonner
le cyclisme suite à l’acharnement
de ces deux personnes (Naïdji et
Douzi) sur sa personne.
Dernièrement, Lagab a rejoint
l’équipe de l’ASV Blida avec
laquelle il a pris part, avec la
même détermination, à des
courses cyclistes, remportant
certaines épreuves devant des
athlètes de la sélection malgré
l’hostilité des responsables de la
sélection et de la fédération
envers lui. «Figurez-vous que
lors du tour de Soumaâ, on m’a
opposé, malgré ma préparation
insuffisante, une rivalité de la part
de certains athlètes qui n’ont été
sélectionnés en équipe nationale
que pour perturber mes courses.
L’objectif de l’initiateur de cette
stratégie mesquine est de dire à
ses mentors que je suis fini. Pour
ma part, je continuerai à lutter
contre l’oubli et la hogra car je
suis persuadé que mon heure
sonnera tôt au tard», conclut
Lagab qui donne rendez-vous à
ses détracteurs en 2009.
M. B.

AGO DE LA FEA

Bilans
adoptés
mais…

L’assemblée générale
ordinaire
des
sports
équestres, tenue jeudi dernier à l’Hôtel de l’aéroport
d’Alger, a connu de nombreuses anomalies qui n’ont
pas manqué d’entacher le
déroulement de ce conclave
qui s’est terminé par l’approbation des bilans moral et
financier. Et pour cause,
parmi les membres conviés
à cette assemblée, il y a lieu
de noter la présence de certaines personnes non statuaires. Ceci sans oublier
que les représentants des
arbitres et des moniteurs ont
été nommés d’office par le
secrétariat de la FEA alors
qu’ils devaient être élus par
leurs pairs (Décret 02.76 du
21/02/2002 art : 8). D’autre
part, la présence à cette
AGO de présidents de
clubs et de ligues, qui n’ont
pas d’agrément et encore
moins le quitus délivré par
leur DJS respective pour le
nouveau cycle olympique, a
intrigué plus d’un parmi les
membres présents à cette
assemblée. Une comédie
devant laquelle les représentants du MJS, chargés
de veiller à l’application des
textes en vigueur, ont fermé
l’œil. Il est vrai que les
sports équestres sont le dernier souci des décideurs
sportifs plus préoccupés par
ce qui se passe dans
d’autres disciplines dont le
mérite est de bien occuper
la scène médiatique. A
signaler que l’AG élective se
tiendra le 8 janvier prochain.
M. M.

BOXE
LIGUE DE BLIDA

Le wali confirme
l’invalidation de l’AGE

Siégeant en commission
de wilaya, sous la présidence
du wali, la Drag (Direction de
la réglementation et des
affaires générales) de la
wilaya de Blida vient de
confirmer la décision de la
DJS portant invalidation du
processus de renouvellement
de la ligue de boxe de la
wilaya de Blida. Il est à rappeler qu’un recours
contestant le déroulement des élections a été formulé par des
membres de l’assemblée
générale et a été déposé
auprès de la DJS à l’issue de
la tenue des assemblées
ordinaire et élective.
Il est à souligner que les
plaignants avaient soulevé
l’absence du visa légal sur
les bilans présentés ainsi que
le rapport du commissaire aux

comptes, et ce, lors de l’AGO.
Quant à l’AGE, il a été relevé
l’inobservation d’un certain
nombre de dispositions réglementaires régissant les élections. L’invalidation dudit
processus renvoie à l’obligation de l’installation d’un directoire devant préparer de nouvelles
élections.
Les
signataires de la requête ont
«salué la décision juste du
wali, car inspirée d’une stricte
application de la loi régissant
les associations et le mouvement sportif national».
L’installation du directoire de
la ligue de boxe de la wilaya
de Blida est «éminente».
Celui-ci sera composé de 5 à
6 membres de l’assemblée
générale, a-t-on appris de
sources crédibles.
M. M.

Le Russe Valuev conserve
son titre WBA

Le Russe Nikolay Valuev a battu l'Américain Evander
Holyfield aux points samedi à Zurich, conservant son titre WBA
des lourds. Deux des trois juges ont donné la victoire au Russe
(116-112 et 115-114), alors que le troisième voyait dans le combat un match nul (114-114). Valuev compte désormais 50 victoires (dont 34 avant la limite), une défaite et un no contest.
Holyfield, qui en cas de victoire serait devenu le champion du
monde des lourds le plus âgé de l'histoire, enregistre ainsi la
dixième défaite de sa carrière (42 victoires et 2 nuls.).

