Le Soir

Sports

d’Algérie

FOOTBALL

MOC ET CSC DOS AU MUR

HANDBALL

Constantine qui grogne,
Constantine qui espère

En dépit des deux titres
de champion «équivoques»,
les seuls d’ailleurs de ses
deux clubs phares, le MOC
et le CSC, Constantine peine
à relever la tête, flirtant encore et toujours avec ce châtiment honteux qu’est l’absence d’hommes intègres et
désintéressés à même de
relever le front après tant
d’infamie. D’un exercice à
l’autre, les scénarios comme
les désillusions en fin de parcours sont identiques.
Très tôt, les deux teams
ont été virés du challenge de
Coupe alors que rien ne préfigure leur réhabilitation future en championnat de
deuxième division. Gageons
que ce sont là les caprices
de Dame Coupe et que Collo
et Rouina n’avaient rien à
perdre face à des «gourous»
aux pieds d’argile.
La circonstance aggravante réside néanmoins dans
le fait que ces revers n’en
sont qu’une conséquence
logique du vrai visage du
MOC et du CSC cette saison
même si ce dernier termine
miraculeusement la phase
aller du championnat sur le
podium et est potentiellement
recevable à l’accession. Nul
ne s’attendait à cette prouesse de la part des Vert et Noir,
au moment où les sorties
rocombolesques du néoboss Mourad Mazar attisaient davantage le scepticisme des Sanafir.
L’on finira tout de même
par croire que le président
rapatrié pour la cause a vu
juste et a eu la main heureuse en ramenant dans ses
bagages un coach érudit.
Daniel Janakovic convainc
les milliers de Sanafir, eux
qui étaient persuadés que la
composante humaine du
CSC, version 2008/2009,

Epoustouflante versatilité
d’un homme qui aura à
affronter la grogne renaissante de la rue au prochain
revers.
Dans la maison d’en face,
le manque qui entamera la
phase retour avec un handicap de dix points par rapport
au leader et qui vient d’enrôler un troisième entraîneur
depuis le début de la saison
en la personne de Daniel
Janakovic ne ravise pas
d’objectifs pour autant.
Confiant, Hakoum Madani
n’a vraisemblablement pas
tiré les enseignements
nécessaires du parcours non
concluant de son team.
Certes, l’homme a investi
des fortunes pour monter
une équipe à la hauteur de
ses espoirs et vient de confirmer cette tendance à l’occasion du mercato, plaçant l’accession de son équipe
comme priorité des priorités,
mais, il lui sera très difficile
de rattraper le retard cumulé
jusqu’à présent comme il
n’est pas aisé d’ailleurs de
certifier que les compétences
de Daniel sont avérées.
D’autant plus que l’on
croit savoir que ce dernier a
tout bonnement négocié et
pour lui et pour ses joueurs.
A moins qu’il s’agisse d’un
faiseur
de
miracles,
Janakovic devra ressouder
un legs à moitié remanié (9
libérations et 5 recrutements
dont 2 chômeurs). Bref, du
pain sur la planche.
Pourtant, CSC et MOC
ont la chance historique
depuis au moins trois saisons de méditer en jetant
seulement un regard sur la
périphérie constantinoise…
ASK dites-vous !
K. G.

3e COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR LE PROFESSIONNALISME SPORTIF

L’ISTS fait appel aux spécialistes

L’Institut de l’éducation
physique et sportive (ISTS)
de Dely-Ibrahim, sous l’égide
du
ministère
de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
organise les 25 et 26 janvier,
le 3 e colloque international
ayant pour thèmes «visions
prospectives du professionnalisme sportif en Algérie».

Les organisateurs du
Laboratoire des sciences et
techniques des activités physiques et sportives dirigé par
M. Boudaoud Abdeliamine et
de l’Institut d’éducation physique et sportive ont invité à
ce colloque de nombreuses
personnalités scientifiques
spécialisées dans le psychosociologique, le technolo-

21e CHAMPIONNAT DU MONDE (2e JOURNÉE) : ALGÉRIE 19 - MACÉDOINE 32

De notre envoyé spécial en
Croatie, Ouahid Karimi

Janakovic, première victime de Mazar

était loin d’être un foudre de
guerre et se devait juste de
limiter les dégâts en évitant
la descente aux enfers.
Comme l’appétit vient en
mangeant, grâce à la victoire
inespérée face au frère
ennemi d’en face, prétendument loti au statut de ténor,
Daniel Janakovic gagnera
davantage d’estime devenant
un adulé des Clubistes.
Paradoxalement, c’est le
boss des Sanafir qui engagera une campagne sournoise
de dénigrement à son
encontre et finira par sortir de
sa réserve, prêtant une
kyrielle d’accusations farfelues à l’endroit de son entraîneur. L’indécence qui a présidé à son limogeage non
pas pour une prétendue
«traîtrise» mais pour incompétence car Daniel Janakovic
se cacherait derrière le travail «titanesque» de son
propre préparateur physique
qui aurait, lui, réussi le pari
de rendre compétitive une
équipe assez fébrile ! Un
argument suffisant pour
Mazar et son entourage afin
de confier les destinées de
l’équipe à ce dernier.
La grogne qui naîtra à la
suite de cet épisode s’estompera quelque peu puisque le
CSC, qui n’a pas convaincu
sous Cuckovic le remplaçant
de Daniel Janakovic (un nul
et une victoire difficile à
domicile) terminera fortuitement la phase aller à la troisième place. Le hic est
qu’après l’élimination du
CSC en Coupe face à la
modeste équipe de Rouina,
Mazar n’a pas manqué d’arguer que son équipe manque
de fraîcheur physique, imputant cet état de fait à son exentraîneur…
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Et la correction fut !

Photos : DR

Dans une contrée qui
recherche désespérément
à retrouver son lustre
d’antan, les arcanes de la
planète foot offrent une
parfaite illustration des
frustrations endémiques
qui l’affectent. En témoignent les tribulations
incessantes depuis plus
de deux décennies, infligées au sport roi par une
caste de dirigeants aussi
intrus qu’intrigants sous le
regard bienveillant des
pouvoirs publics et l’impuissance d’y remédier
des férus du carré vert et
du ballon rond.
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gique, pédagogique, économique et juridique venant des
USA, France, Tunisie,
Egypte, Yémen et des
centres universitaires algériens.
Au programme, 89 communications traitant de divers
sujets liés aux thèmes proposés seront données par différents intervenants.

Pour son deuxième match
disputé hier dimanche au Hall
Sport de Vazardin, le sept
algérien a rencontré son
homologue de Macédoine.
De nouveau, les Verts sont
passés à côté et se sont inclinés (19-32).
Nous avons, malheureusement, assisté au même
scénario que lors du match
face aux Polonais. En effet,
après l’ouverture du score
par Lazarov, Bouakaz égalise. A partir de là, les Verts
encaissent trois buts de suite
pour être menés (4-1) après
la 6e minute de jeu. Piqués à
vif, les Algériens reviennent
en force et égalisent à la 10’
par Omar Chahbour (4-4).
Les Verts se permettent de
mener au score à deux
reprises ; d’abord à la 10e (54), puis à la 14’ (6-5).Puis
subitement, ils entament une
impressionnante série de
ratés offensifs, malgré les
variantes opérées par le
coach Akkeb. Il faut avouer
que l’excès de précipitation,
les fautes techniques et
autres déchets n’ont fait
qu’accentuer le retard des
Verts au tableau d’affichage.
D’ailleurs, c’est rageant de
voir l’attaque algérienne bloquée à sept buts de la 16 e
minute à la 29 e de jeu.
Pendant ce temps-là, les
Rouges de Macédoine inscrivent 10 beaux buts pour
atteindre la pause-citron avec
huit longueurs d’avance (1608). Pour cette période de
jeu, seul Omar Chahbour
s’est illustré avec trois buts
contre les six de Lazarov. A
la reprise, nous assistons,
médusés, à un cavalier seul
des gars de Macédoine, sous
l’impulsion du redoutable
Lazarov.
Sans vouloir froisser nos
capés, il faut avouer que lorsqu’on a oublié l’a b c du
handball, il faut s’estimer

BASKET-BALL

heureux que les Slaves
soient tombés dans la facilité,
car l’écart aurait été assommant.
D’ailleurs, même ces
joueurs qui «écrasent» la
compétition en Algérie ont

évolué comme des débutants. C’est logique que la
Macédoine termine en roue
libre son match pour l’emporter avec 13 buts d’avance sur
le score lourd de 32 à 19.
O. K.

ÉCHOS DE VARZADIN

Retour

Le jeune international
algérien Messaoud Berkouss
(GSP d'Alger), qui a manqué
le 1er match de l'Algérie face à
la Pologne à cause d'une
grippe, a effectué son retour à
la compétition hier contre la
Macédoine. «J'espère être de
la partie pour aider mes
coéquipiers. J'ai hâte de jouer
ce Mondial», a-t-il déclaré
avant le match.

Confiance

L'entraîneur
national
Kamel Akkab s'est montré
confiant avant le rendez-vous
contre la Macédoine. Le
coach national, qui a supervisé son adversaire à l'occasion
de son premier match contre
la Tunisie (24-25) pense pouvoir décrocher un bon résultat. «La Macédoine pratique
un handball classique avec un
bon
arrière
droit.
Sincèrement, je pense qu'on
a les moyens de réaliser un
bon résultat et de s'imposer, à

condition de jouer comme on
l'avait fait durant les 20 premières minutes face à la
Pologne»

Derouaz candidat
à la FAHB

L'ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports et excoach de l'EN, M. Aziz
Derouaz, est présent à
Varzadin pour suivre les sorties de la sélection nationale à
la 2e édition du championnat
du monde. Il est, a-t-il affirmé
à l'APS, candidat à la présidence de la Fédération algérienne de handball.

Daksi manquera
l’AGO

Le président de la
Fédération algérienne de handball, M. Alloua Daksi, pourrait
manquer l'AGO, prévue le 29
janvier prochain, en raison du
championnat du monde qui se
déroule actuellement en
Croatie.

CHAMPIONNAT DE SUPERDIVISION
(3e JOURNÉE)

CRBDB - GSP, un sommet venu assez tôt

Le match au sommet,
CRB Dar-El-Beïda- GS
Pétrolier, dominera la 3e journée de la 2e phase du championnat de superdivision de
basket-ball qui se jouera
aujourd’hui, au niveau des
deux poules A et B.
De l’avis général, cette
rencontre entre les principaux
favoris pour animer la finale
du championnat en juin prochain, qui aurait pu se dérouler vers la fin de cette phase
«aller», est arrivée assez tôt.
Cela dit, la formation du
CRBDB, qui bénéficie de
l’avantage du terrain, partira
avec l’ambition d’infliger aux
Pétroliers leur premier revers
de la saison. En revanche,
ces derniers, invaincus en 16
matches, tenteront de continuer sur leur série impressionnante, comme ils l’ont fait
avec leur ancien sigle du
MCA, en championnat et en
coupe, lors de l’exercice
2007-2008. Le 3 e larron,
l’ASPTT Alger, suivra avec
intérêt cette empoignade
avant d’affronter le WA
Boufarik à la salle Harcha. La
formation de Toufik Chebani
partira favorite devant une
équipe du Widad rajeunie et
inexpérimentée, mais qui
jouera avec un cœur «gros

comme ça». Les deux autres
matches de la poule du titre
concernent des outsiders qui
se disputent le quatrième ticket du tour final, dans la
mesure, sauf surprise, où les
trois autres billets iraient aux
trois gros bras du moment
(GSP-CRBDB-ASPTT).
Ainsi, AB Skikda - TRB
Blida et WB Aïn-Benian - NA
Hussein-Dey devraient logiquement aller aux locaux. Les
Skikdis auront affaire à une
équipe de Blida, inconstante,
alors que le WB Aïn-Benian
semble bien remis sur les
rails après sa belle victoire
acquise, jeudi dernier, chez le
TRBB.
Au niveau du groupe B,
celui du maintien, le CRB
Témouchent, l’actuel leader,
semble avoir retrouvé toute
sa verve après ses deux premiers succès dont celui
acquis devant un gros calibre,
le NB Staouéli. Aujourd’hui, le
CRBT aura un adversaire de
moindre envergure, le CRM
Birkhadem, mais qui reste
capable d’avoir un sursaut
d’orgueil après sa défaite
devant le NRM Harrach.
L’autre coleader de cette
poule, l’O Batna, ne sera pas
de la noce. Motif : il effectuera
un déplacement à Staouéli,

pour y rencontrer les anciens
champions d’Algérie appelés
à se ressaisir suite à leur
défaite à Témouchent.
Le dernier match de la
poule B aura lieu à Annaba.
L’AUA, qui retrouve enfin son
public, sera opposé au NRM
Harrach. Ce dernier a enfin
remporté sa première victoire
de la saison après 15
défaites. Cela n’empêchera
pas
les
hommes
de
Boukhachabia de tout faire
pour signer une victoire synonyme de «réveil».
M. A.

START

Lundi 19 janvier
Poule A (pour le titre) :
A Skikda (14h) : AB Skikda TRB Blida
A Alger «salle Harcha» (17h) :
ASPTT Alger - WA Boufarik
A Dar-El-Beïda (15h) : CRB
Dar-El-Beïda - GS Pétrolier
A Aïn-Benian (15h) : WB AïnBenian - NA Hussein-Dey
Poule B (pour le maintien) :
A M'sila (14h) : JSB M'sila USMM Hadjout
A Staouéli (17h) : NB
Staouéli - O Batna
A Staouéli (13h) : CRM
Birkhadem -CRB Témouchent
A Annaba (14h) : AU Annaba
- NRM Harrach.

