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MC ORAN

«Pour un maintien honorable»

Renfort du staff technique
en question

de trouver un terrain d’entente avec leurs homologues
boufarifois. M. Kerbadj a
effectivement trouvé un
accord avec son collègue du
WAB et c’est comme cela
que je suis revenu.
Mais on vous en veut
toujours à Boufarik ?
Ecoutez, j’ai remboursé
l’argent au WAB. Je me suis
contenté de ce que je méritais. Il faut comprendre que
j’avais entamé un travail au
CRB et il y avait ce goût d’inachevé. Bon, je sais qu’il y a
des personnes à Boufarik qui
m’en veulent toujours même
si la majorité des dirigeants
boufarikois m’avaient compris
et m’avaient dit qu’ils préféraient que je retourne au
CRB pour ne pas détériorer
les bonnes relations qu’ils
entretiennent
avec
le
Chabab.
Que pourriez-vous dire
à ceux qui souhaitent ne
plus vous voir acheter de la
«zlabia» à Boufarik ?
Je leur dis que mon bref
passage dans cette ville sympathique était tout à mon
honneur. Je n’ai pas sousestimé les Boufarikois.bien
qu’ils évoluent en division
inférieure. Enfin, je ne pouvais pas me dérober face aux
sollicitations du CRB. Je
connais très bien la maison
belouizdadie. Il y a beaucoup
de joueurs que j’ai lancés et
on était sur la même longueur. Moi, je voulais revenir
pour achever ce travail de
construction et les dirigeants
souhaitaient un coach qui
connaisse bien le club. Nos
objectifs se rejoignaient.
Ce stage bloqué d’une
semaine à Tipasa est-il
vraiment nécessaire ?
Il est très intéressant dans
la mesure où l’on pourra travailler avec tout l’effectif tout

MC ALGER

Départ hier à Sousse

La délégation mouloudéenne s’est envolée hier en direction de Sousse, plus précisément pour la station balnéaire
d’El Kantaoui. Le groupe mouloudéen séjournera en Tunisie
durant 10 jours, période durant laquelle le technicien français
aura la lourde mission de refaire la préparation de ses protégés. Au départ, hier, le gardien Benhamou manquait à l’appel. L’ex-portier réserviste du P-SG n’a pas fait le déplacement avec le groupe en raison de sa participation à un stage
organisé par la DTN réservé aux gardiens de but.
Pour sa part, l’attaquant Bencharif était du voyage
comme souhaité par le coach mouloudéen. «La présence de
Bencharif à ce stage lui permettra de mieux fondre dans le
groupe et surtout de s’acclimater au jeu de l’équipe. Ce qui
est important à mes yeux. Je ne veux pas que Bencharif revive la même chose qui est arrivée à Touil quand celui-ci a raté
la préparation avec son team», dira Alain Michel. A signaler
que Bencharif sera opéré de son ménisque dès le retour de
l’équipe de Tunisie. Ce stage sera l’occasion pour le staff
technique de mieux peaufiner la préparation de son effectif
qui devrait enregistrer le recrutement de nouveaux attaquants. Le technicien français a donné la priorité au recrutement d’un autre attaquant. D’ailleurs, un attaquant nommé
Prince Kapilo a été destinataire d’une invitation pour rejoindre
le Mouloudia à Sousse. «C’est un joueur qui recèle d’énormes
qualités. Nous allons mieux le découvrir durant ce stage»,
dira le coach. Le départ de Touré Mamam incite Alain Michel
à chercher un autre joueur pour combler son départ alors que
le retour de Coulibaly, qui a décidé de poursuivre l’aventure
au sein du MCA, pousse les dirigeants à renoncer au recrutement d’un défenseur supplémentaire.
A. A.

en surveillant la diététique et
la récupération. En plus, ce
genre de regroupement nous
permettra d’instaurer plus de
cohésion dans le groupe.
Le premier match retour
ce sera un déplacement
périlleux à Annaba.
Périlleux est un grand mot
dans la mesure où je suis un
optimiste de nature. La phase
retour sera évidemment plus
difficile parce que toutes les
équipes vont lutter pour éviter
la relégation. On ira, bien sûr,
à Annaba pour ramener un
résultat positif.
L’objectif est toujours le
même, à savoir le maintien,
n’est-ce pas ?
Disons que l’objectif
demeure le maintien honorable.
Il y a un maintien déshonorant ?
Quand je parle de maintien honorable, cela veut dire
décrocher une cinquième
place.
L’ESS semble bien partie pour le sacre. Pensezvous que le titre est déjà à
Sétif ?
Non, rien n’est joué encore. Bien sûr, l’ESS est une
sorte de sélection nationale
avec sa pléiade de joueurs
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Après un divorce avec le CRB qui n’aura duré que
quelques semaines, Mohamed Henkouche est revenu
à Laâquiba où il entend bien parachever le travail de
construction qu’il a entamé. Dans cet entretien, il
nous fait part des ambitions des Rouge et Blanc.

Le Soir d’Algérie :
Quelle est la bonne résolution que vous voulez appliquer pour cette nouvelle
année 2009 ?
Mohamed Henkouche :
Sur un plan sportif, je souhaite que le CRB réalise une
phase retour plus brillante
que celle de l’aller et que
toute la famille du Chabab se
réunisse dans l’intérêt unique
du club
Vous aviez quitté le
CRB pour le WAB, un club
de troisième division. Etiezvous sûr de revenir au
Chabab ?
Après avoir quitté le
Chabab, je m’étais rendu
chez moi dans l’Ouest.
Ensuite, des amis m’avaient
mis en contact avec les dirigeants de Boufarik. Comme
je ne voulais pas rester inactif, j’ai accepté de driver le
WAB. Je l’ai fait pendant plus
de trois semaines avec un
bilan plutôt positif de deux
victoires et un match nul.
Et ensuite vous laissez
tomber le WAB pour revenir au CRB. N’est-ce pas
déroutant ?
Je n’ai pas laissé tomber
le WAB. Pendant que j’étais
à Boufarik, de nombreux
grands clubs de l’élite
m’avaient sollicité, mais
j’avais refusé leurs offres en
leur répondant que j’étais très
bien là-bas.
Mais alors pourquoi
êtes-vous parti puisque
vous y étiez très bien ?
Depuis mon départ, le
CRB avait disputé sept
matches et a concédé pas
moins de cinq défaites. Alors,
quand les dirigeants du CRB
sont venus me demander de
revenir, j’estime que j’ai été
honnête avec tout le monde
en ce sens que j’avais
demandé aux Belouizdadis

internationaux. Les Sétifiens
réalisent un bon parcours
mais vous savez que dans
notre championnat, il suffit
juste de deux défaites consécutives et tout peut être remis
en cause.
Concernant l’effectif,
allez-vous demander des
renforts
durant
ce
mercato ?
Moi, je ne veux libérer
personne, et en principe,
durant le mercato, on ne
recrute que lorsqu’on libère.
Donc rien à signaler au
Chabab ?
Normalement, il n’y aura
aucun bouleversement dans
l’effectif.
Fellah, le gardien, refuse toujours d’être le remplaçant de Ousserir qui
brille aussi en sélection ?
Fellah est comme tous les
joueurs de foot qui n’aiment
pas être remplaçant. C’est
normal, mais la titularisation
ne dépend pas de lui et il
devra se soumettre.
Allez-vous le libérer ?
Le président du CRB a
été formel et catégorique.
Fellah ne sera pas libéré et
restera au Chabab.
Propos recueillis
par H. B.

LE MC EL-EULMA EN DEUIL

Mekidèche Lakhdar n’est plus !

16

Mékidèche Lakhdar, plus connu sous le sobriquet Lakhdar
«Tir», pour sa frappe sèche et puissante surtout sur balle arrêtée, vient de nous quitter à l’âge de 74 ans suite à une longue
maladie qui l’a cloué au lit, laissant derrière lui une veuve et un
enfant. Très jeune, il a rejoint le MCSA qui après le déclenchement de la lutte armée dut interrompre ses activités. A l’indépendance, c’est tout naturellement qu’il reprend son activité
sportive en tant qu’entraîneur et joueur, et ce jusqu’au milieu
des années 1960 où il mettra fin à sa carrière de joueur pour se
consacrer à celle d'entraîneur durant plusieurs saisons parallèlement à sa fonction de professeur de français dans un collège
de la ville. Doté d’une très bonne culture, il ne cessa de se
documenter pour devenir, avec un autre grand d’Algérie, Saïd
Amara, l’un des meilleurs techniciens de son temps.
Ses qualités feront de lui un formateur hors pair, réussissant
à construire durant le début des années 1970, l’une des
meilleures formations du club qui échouera pour l’accession en
nationale durant la saison 1972/73 face à la JSD qui avait combiné avec les deux clubs de Batna pour lui ravir la première
place. Ceci pour l’histoire. Jeudi dernier, il a été accompagné à
sa dernière demeure par une impressionnante foule d’amis,
d’admirateurs et d’anciens joueurs et dirigeants. La rédaction
sportive présente à toute sa famille et au MCEE ses condoléances les plus attristées.
Mostefa Djafar

Enfin de compte, malgré tout ce qui a été dit, écrit et
entendu, les supporters mouloudéens se sont vu blousés par la direction du club car depuis l’ouverture du
mercato, rien de nouveau n’est apparu à l’horizon. Les
noms des joueurs annoncés çà et là n’ont suscité que
de faux espoirs.
Pour le MCO, les clubs contactés ont refusé les transactions proposées surtout que les joueurs ciblés font
monter les enchères en exigeant du cash.
Les joueurs annoncés pour renforcer qualitativement
le groupe mouloudéen tels Feham (ESS), Berramla
(JSK), Medahi (RCK), Moussouni (USMBA), Belghomari,
Bouguèche (MCA), Hamidi et Bensaïd (USM An),
Berradja et Kerras (CRB), et Fellahi (CSC) ne sont pas
libres de leurs mouvements.
Dans un autre cadre, l’actuel coach, Omar Belatoui,
aurait souhaité que le staff technique soit renforcé avec
l’apport d’un technicien aguerri qui travaillera à ses
côtés. Parmi les noms avancés, il y a celui de ses
anciens coéquipiers, à l’image de Chérif El-Ouazzani Si
Tahar, Sebbah, Benmimoun, mais aussi son ancien
entraîneur au MCO, le Palestinien Hadj Mansour, qui
exerce actuellement en Libye. Comme le premier
nommé se plaît à l’ESM, les chances de voir Sebbah et
Benmimoun rejoindre le staff mouloudéen sont grandes.
C. K.

SA MOHAMMADIA

L’APC honore Sereir

La ville de Mohammadia a honoré l’un de ses
enfants qui a évolué pendant vingt ans environ au sein
de la PGS, devenue plus tard le SAM. C’est la reconnaissance à Kada Sereir, dit «Souri», cet homme
humble, aujourd’hui retraité de la SNTF, qui fit ses
débuts de footballeur durant les années 1960 pour
achever sa carrière en 1981.
Il aura eu comme entraîneurs Djelloul Bachehat,
Medjahed Benfetta - Khelil Drioui, Kerdoum et
Mohamed, l’un des frères Timizerit qui ont également
servi le SAM. Ce joueur a connu la sélection d’Oranie
dans toutes les catégories.
Lors de ce jubilé qui fut une réussite totale, il éclatera
en sanglots devant les souvenirs et les retrouvailles et
tiendra à remercier toute la ville et ce public formidable
Saïd Amara, Kerroum, Bekhloufi et Rouaï, joueurs de la
glorieuse équipe du FLN, étaient présents.
Les athlètes des différentes disciplines telles le judo,
le handball, le basket et le volley-ball ont défilé accompagnés de la fanfare de scouts dans la salle omnisports,
archicomble où a eu lieu l’événement qui ne put se
dérouler au stade Ouali-Mohamed en raison de la pluie.
Le premier match a opposé les benjamins de l’école
El-Noudjoum au SAM, le second les Belkedrouci,
Belloumi, Boutaleb, Tasfaout, Belbahri aux anciens du
SAM que sont Benfetta, Lakdja et autre Chaouch. Tout
le mérite revient à l’APC qui aura débloqué pour la circonstance 300 000 DA. Ce fut un grand hommage et
une véritable fête.
M. Meddeber

LRF ORAN (EX-LOFA)

En attendant l’AG
extraordinaire…

La décision d’invalider l’AGE qui a promu Hadj
Bensekrane pour un cinquième mandat (2008-2012) a
été entérinée par les autorités locales de la wilaya et le
MJS. La FAF a été également informée de cette décision du moment que Bensekrane est un membre fédéral
chargé de la gestion des coupes nationales.
On rappellera que le dossier de candidature de
Zenasni Lahouari été validé suite aux recherches
effectuées par un cadre de la DJSWO quant à sa situation antérieure. Son recours a été accepté après un examen minutieux de son dossier.
La décision a été donc prise pour la tenue d’une AG
extraordinaire et l’installation d’une nouvelle commission
de candidatures. L’application du statut de 1996 sera
intégrale et tout membre de l’assemblée aura le plein
droit d’être candidat à la présidence. L’étude des dossiers des candidats L. Zenasni et H. A. Bensekrane se
fera au siège de la DJS.
A l’issue de cette dernière étape, tout dossier rejeté
fera l’objet d’un recours dans les quarante heures qui
suivent le rejet. Un communiqué de presse de la
DJSWO fera état des date et lieu de l’AG élective.
C. K.

