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Un classique et un derby pour des objectifs différents

Le Mouloudia
désormais
orphelin

Le stade du 20-Août à
Alger vibrera au rythme d'un
derby entre les deux nouveaux promus, le RCK et
l'USMH, dans un match qui
devra tenir toutes ses promesses. Le RC Kouba, qui
poursuit son «marathon» de
matches en retard, le douzième , subira un vrai test
devant une équipe de
l'USMH, auteur de résultats

en demi-teinte depuis le
début de la saison.
Les deux équipes, qui
livraient la saison dernière
une bataille rude pour l'accession en D1, se retrouveront dans un autre contexte.
Les deux formations banlieusardes veulent améliorer leur
classement, et leur standing.
Si les Harrachis occupent
le milieu du tableau — 11 e
place avec 19 pts —, ce n'est
pas le cas pour les Koubéens
qui peinent à quitter la zone

En d’autres temps, très
récents, ça aurait constitué
une affiche de première.
Malheureusement, eu égard à
ce que endure la JSK depuis
le début de cet exercice, il ne
fait aucun doute que les
retrouvailles d’aujourd’hui,
pour ce qui concerne la JSK,
ne seront pas dédiées aux
poètes. Seule, en effet, la victoire intéresse les Kabyles tellement ils n’ont plus, désormais, le temps de se perdre
en calculs, surtout pas face à
des adversaires du calibre de
l’Entente.
Encore heureux pour les
Canaris que, selon les derniers échos, le fort probable
successeur de la JSK au palmarès du championnat
d’Algérie ait décidé d’exempter du déplacement à TiziOuzou pratiquement la quasi-

totalité de ses cadres dont les
anciens Kabyles Belkaïd,
Raho, Ferradji et Hemani.
Engranger les points est
devenu, pour ainsi dire, vital
pour une équipe de la JSK
dont les joueurs ont été mis
face à leurs responsabilités
par le président Hannachi,
qui, tout juste après l’élimination de jeudi dernier en Coupe
d’Algérie, a lancé : «Les
joueurs sont avertis, ils doivent battre Sétif.» Un objectif
clairement établi, mais encore
aurait-il fallu que JeanChristian Lang dispose de
tout son monde puisque
Maroci, et fort probablement
Oussalah, manqueront à l’appel pour cet important rendezvous, alors que l’inattendu
transfuge de l’USM Alger,
Boussefiane, n’est pas qualifié pour ce match.

Une présence qui n’aurait
sans doute pas été de trop
tant les Kabyles n’ont pas fini
de souffrir le martyre de la
timidité de leur attaque qui, à
l’occasion, enregistrera le
retour d’Azuka dont les supporters n’ont pas encore vu
l’étendue de son talent. Un
problème d’adaptation sans
doute.
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, la JSK amorce, à compter de ce match de mise à jour
de son calendrier, une étape
charnière de son redressement avant d’espérer accrocher, comme le souhaite son
président, une des cinq premières places du classement.
Ce qui ne semble pas évident
pour beaucoup parmi ceux qui
suivent la JSK. Il reste aux
joueurs de les démentir.
Azedine Maktour

gique, devra se passer, côté
effectif, de Djeghbala (indisponible). Charef devrait aligner la même composante qui
a donné la réplique à l’ESS
jeudi dernier à Bouira. Les
Vert et Blanc songent, quant à

eux, à soigner leur capital
points afin d’améliorer leur
position au classement provisoire. Les poulains de
Christian Dalger sont déterminés à épingler leurs adversaires du jour et poursuivre
leur parcours positif durant les
derbies où ils ont battu le
CRB, l’USMA et le NAHD.
«C’est un match difficile dans
la mesure où notre équipe est
dans l’obligation de récolter le
maximum de points. Notre
position au classement n’est
pas très reluisante et le sauvetage du RCK passe inéluctablement par un bon résultat
lors de ce derby. L’USMH
semble avoir beaucoup progressé et a réussi un bon parcours durant la phase aller du
championnat», dira Yahia
Cherif.
A. A.

JS KABYLIE

échec la JSK chez elle,
comme ce fut le cas lors de
la saison 2005-2006, quand
l'Entente s'est imposée sur la
pelouse du 1er-Novembre (3 à
2). Cette fois-ci, les coéquipiers de Hocine Achiou
comptent éviter une autre
déconvenue, qui pourrait
sonner le tocsin pour les
Canaris. Un autre faux pas et
de surcroît à domicile serait
fatal pour le club kabyle qui
veut remonter au classement
avant qu'il ne soit trop tard.

RCK-USMH, comme
au bon vieux temps

Griche (USMH) et Oussalah (JSK) à rude épreuve face aux Koubéens et Sétifiens.

Les Canaris au pied du mur

RC KOUBA - USM HARRACH

Sous le signe de la réconciliation

Ex æquo la saison passée
où ils ont défié la chronique
durant l’intersaison, suite à
l’affaire Khelidi, le RCK et
l’USMH, promus finalement
tous deux en DI, vont animer
cet après-midi leur premier
rendez-vous de la saison à
l’occasion d’un match de mise
à jour. Les deux teams veulent faire de ce rendez-vous
celui de la réconciliation. La
rencontre aura lieu au stade
20-Août. Les Koubéens sont
motivés, suite à leur qualification en Coupe d’Algérie, au
contraire des Harrachis qui
voudraient bien se racheter
de leur amère élimination
dans l’épreuve populaire, face
aux Ententistes de Sétif.
Le coach Boualem Charef,
qui a axé l’essentiel de sa
préparation, en vue de ce
derby, sur l’aspect psycholo-

rouge — 17e avec 11 pts —.
Une victoire du RCK lui permettra non seulement de
gagner son 4e derby de rang
— USMA, CRB, NAHD —,
mais surtout de revenir à la
hauteur de l'USMB, à égalité
de points.L'enjeu sera de
taille pour les camarades de
Aouamri, qui restent sur une
belle qualification au prochain
tour de Dame Coupe, après
leur succès devant le MC
Mekhadma (4-2). Un ascendant psychologique important
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Le solide leader du championnat d'Algérie de D1,
l'ES Sétif, va effectuer un déplacement périlleux à TiziOuzou pour donner la réplique à la JS Kabylie, tandis
que le derby RC Kouba - USM Harrach sera l'autre
affiche, à l'occasion de la mise à jour du championnat,
prévue aujourd’hui.

L'ESS, auréolée par sa
(difficile) qualification aux
1/16es de finale de la Coupe
d'Algérie aux dépens de
l'USMH (1-0), sera appelée à
préserver son standing et son
statut de leader face à une
équipe kabyle mal en point,
pour le compte de la mise à
jour de la 9 e journée du
championnat.
Une belle explication en
perspective entre deux
équipes aux objectifs diamétralement opposés. D'une
part, l'ESS tentera de creuser
l'écart sur ses poursuivants
— 1re avec 28 pts —, tandis
que la JSK veut à tout prix
quitter la zone rouge — 15 e
avec 16 pts —. La JSK, qui
traverse depuis le début de la
saison une crise de résultats
sans précédent, dont la dernière une élimination sans
gloire en Coupe d'Algérie
face à l'ASO Chlef, sera dos
au mur face à un adversaire
qui ne lui réussit que rarement. En effet, les Sétifiens
ont réussi souvent à tenir en

par rapport à leur adversaire
du jour, éliminé face à l'ESS.
Lors de la saison dernière en
D2, les deux équipes se sont
neutralisées en aller et retour
(0-0).
START
(Cet après-midi,14h30)
A Tizi-Ouzou : JS Kabylie ES Sétif (HaïmoudiBelkheir - Bouhassoun)
A Alger «20-Août» : RC
Kouba - USM Harrach
(Bichari - Omari - Azrine).

COUPE D’ALGÉRIE «DR MAOUCHE»
(1/16es DE FNALE)

CRB - MCA à Tizi-Ouzou

La commission d'organisation de la Coupe d'Algérie de football a désigné les stades des rencontres des 1/16es de finale de
la Coupe d'Algérie seniors, prévues les 22 et 23 janvier prochains. Le choc du tour entre le MCA et le CRB a été domicilié
au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.

START

Jeudi 22 janvier (14h)
- A Alger «Omar-Hamadi» : USM Annaba - OM Arzew
- A Alger «20-Août» : WA Tlemcen - AS Khroub
- A El-Harrach : ES Guelma - IRB Maghnia
- A Relizane : ES Mostaganem - IRB Sougueur
- A Aïn-Defla : US Remchi - USM Sétif
- A Bordj-Bou-Arréridj : USM Hadjout - CA Batna
- A Jijel : MC El-Eulma - E Collo
- A Oued R’hiou : ESM Koléa - MC Oran
- A Tizi-Ouzou : CR Belouizdad - MC Alger
- A Mostaganem «Benslimane» : GC Mascara - WAB Tissemsilt
Vendredi 23 janvier (14h30)
- A Oued R’hiou : CC Rouina - SA Mohammadia
- A Bordj-Bou-Arréridj : ES Ben-Aknoun - JSM Skikda
- A Khémis Miliana : RC Kouba - ASO Chlef
- A Alger «20-Août» : MC Saïda - ES Sétif.
-Vainqueur IRB El Hadjar / JS Djijel - CABB Arréridj
- 1er cas : IRB El Hadjar - CABB Arréridj (à Aïn-M'lila)
- 2e cas : JS Djijel - CABB Arréridj (au 8-Mai-45 de Sétif)
- Paradou AC - vainqueur USM Blida / JSM Béjaïa.

FAF

L’AGE le 16 février

16

L’assemblée générale élective de la Fédération algérienne
de football aura lieu, sauf changement de dernière minute, le 16
février prochain. C’est ce qu’indique un communiqué rendu
public samedi en fin de journée sur le site de la FAF.
Un document signé conjointement par l’actuel secrétaire
général de la fédération, Mourad Bouchemla, et un ancien président de l’instance fédérale, Saïd Amara, désigné président de
la commission électorale. Ce dernier devait, selon le calendrier
des opérations établi, réunir les membres de sa commission
hier, soit bien avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire
programmée le 28 janvier prochain.
Le recueil des candidatures devrait intervenir à partir d’aujourd’hui et la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 1er
février. L’examen des dossiers de candidature se fera entre le 2
et le 4 février, journée consacrée à la publication des candidatures reçues et agréées.
Les recours devront se faire entre le 4 et le 6 et les résultats
seront proclamés le 8 février. La semaine du 8 au 15 février
sera consacrée à la campagne électorale.

Un autre monument de
l’histoire du Mouloudia
d’Alger s’en va. Mouloud
Djazouli est décédé samedi à l’âge de 95 ans. Il laisse derrière lui une famille,
une très grande famille,
qui aura écrit en lettres
d’or
l’histoire
du
Mouloudia d’Alger, du
football algérien et de
l’Algérie tout court.
Mouloud Djazouli rejoint
dans la vie éternelle ses
compagnons
Aouf
Abderrahmane, Ahmed
Djaoud, Braham Derriche,
Mustapha Ketrandji et
d’autres personnages qui
ont mis au monde le
doyen des clubs algériens.
Mouloud Djazouli ne ratait,
malgré un corps fragilisé
par le poids de l’âge,
aucune occasion pour
assister aux cérémonies
célébrant les dates marquantes de son club de
toujours. Il sera à l’écoute
de tous ceux qui gravitaient autour du vieux club
algérois. Né le 14 février
1914 à Soustara (Casbah
d'Alger), Aâmi Mouloud a
servi le Mouloudia d’Alger
en tant que SG de 1926 à
1974. Il fut avec Ahmed
Djaoud
et
Braham
Derriche l'un des trois historiques du doyen des
clubs algériens.
Durant plus de quarante ans, l’homme s’occupait
soigneusement du volet
administratif des Vert et
Rouge. Il a eu l'insigne
honneur d’élaborer le
document final concernant
la création de clubs
musulmans avant l'indépendance. De part passion pour le football et son
Mouloudia, il a bravé tous
les interdits dressés par
l’administration coloniale.
L’encyclopédie du football,
Mouloud Djazouli quitte le
Mouloudia en 1974, laissant une œuvre historique.
A son enterrement hier
au cimetière d’El-Kettar,
des centaines de personnes étaient présentes.
Elles représentent les
figures du monde du football et du sport en général,
anciens et nouveaux mais
aussi de simples citoyens
qui ont tenu à marquer
leur présence à l’enterrement de celui qui a suivi la
longue histoire du Doyen.
M. B.
En
ces
pénibles
Le
Soir
moments,
d’Algérie , direction et
rédaction, présente à la
famille du défunt ses sincères condoléances et
l’assure de sa profonde
sympathie. Que Dieu le
Tout-Puissant accueille le
regretté aâmi Mouloud
Djazouli en Son Vaste
Paradis.

