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ABDERAHMANE MEHDAOUI (ENTRAÎNEUR DU MO BÉJAÏA) AU SOIR :

«Il faut oublier la phase aller»

Amrous face
à la pression
des supporters

PUBLICATION
SPORTIVE

Le guide du
Mouloudia
d’Alger
disponible

A la suite du succès du
guide annuel de l’Entente
sportive de Sétif, l’éditeur
Media Sports Editions a
mis en kiosque, le premier
guide sur le Mouloudia club
d’Alger 2009, disponible
distinctement en langues
arabe et française. Une
première dans l’édition
sportive nationale. Un
ouvrage avec des photos
chocs et inédites qui présentent le doyen des clubs
algériens et ceux qui ont
fait et font sa grandeur, sa
gloire et son bonheur. Les
passionnés de la balle
ronde sauront tout sur l’effectif actuel du MCA passé
au
crible
avec
les
Benhamou,
Hadjadj,
Coulibaly, (temps de jeu,
buts, palmarès...).
L’auteur du guide,
Nazim Bessol, journaliste à
footafrique.com, consultant
à Beur-FM et ancien collaborateur au web-sport
Canal+, a réalisé un excellent travail qui allie le présent au passé du club. Son
deuxième ouvrage après le
guide de l’Entente de Sétif,
un vrai régal pour ceux qui
s’intéressent à la balle
ronde.
Il est aussi question de
la Dream-team de 1976 qui
a réalisé le fabuleux et seul
triplé de l’histoire du pays :
champion d’Afrique, champion national et Coupe
d’Algérie avec des dirigeants hors normes,
comme Ferhat Bellamane
et Drif Abdelkader. On y
trouve en bonne place le
légendaire
entraîneur
Smaïl Khabatou et ses
boys
(Bachi, Zenir,
Tahir...). Tous les internationaux depuis 1962 y sont
répertoriés et une page
spéciale est consacrée au
12e homme qu’est le supporter mouloudéen. Et
naturellement bien d’autres
rubriques.
Le guide du Mouloudia
est à conseiller et à conserver jalousement. Il est disponible dans tous les bons
kiosques et librairies au
prix de 190 DA.

une manière de vous dévaluer ?
D’abord, je suis avant tout
un entraîneur et mon métier
c’est de diriger une équipe.
Certes, j’ai été un entraîneur
national mais cela n’a rien de
dévaluant de driver une équipe comme le MOB.
Vous êtes un peu
comme Luis Fernandez qui
a accepté d’entraîner le
Stade de Reims, lanterne
rouge de la deuxième division française.
Oui, c’est un bel exemple.
N’oublions pas que Luis
Fernandez est le seul entraîneur français à avoir gagné
une coupe d’Europe avec le
Paris Saint-Germain et il n’a
pas hésité à prendre en main
une équipe qui risquait la
relégation. Mais je dois vous
préciser que j’ai accepté d’aller à Béjaïa pour des considérations particulières.
Quelles sont ces considérations ?
Il y a une nouvelle équipe
dirigeante sérieuse avec une
réelle envie d’aller de l’avant.
Il y a vraiment une volonté de
changement et je dois dire
que l’on m’a poussé à accepter.
L’objectif étant le maintien à tout prix…
Le MOB est une équipe
malade qui a besoin d’un chirurgien. Je suis celui qui est
chargé de réussir l’opération.
Et pensez-vous avoir la
bonne composante et les
moyens humains pour une
bonne opération ?
J’ai un effectif intéressant
et les moyens existent.
Maintenant, il n’y a plus de
calculs à faire. Il faut oublier
la phase aller pour se
concentrer sur un retour plus
conquérant.
Ce n’est pas la première
fois que vous diriger le

MOB.
Oui, il y a deux ans, je
m'étais retrouvé dans la
même situation qu’aujourd’hui. L’équipe était relégable
et j’avais réussi à la tirer d’affaire. J’espère avoir autant de
réussite cette fois-ci, d’autant
plus que je bénéficie de l’estime du public béjaoui.
Quelle est la durée de
votre contrat ?
J’ai signé un contrat de
deux ans conformément aux
règlements de la FAF.
En tant qu’ancien sélectionneur national, que pensez-vous du groupe de
l'Algérie ?
C’est un groupe équilibré.
Contrairement à certains, moi
ce n’est pas l’Egypte que je
crains le plus mais plutôt le
Rwanda et la Zambie.
Ce ne sont pourtant pas
des foudres de guerre ?
Oui, mais je connais bien
l’Afrique et croyez-mois, jouer
en déplacement au Rwanda
ou en Zambie, ce n’est vraiment pas facile. Par conséquent, il faudra vraiment se
préparer spécialement pour
ces deux déplacements.
nouvelles
de
Des
l’Amicale des entraîneurs
dont vous êtes le secrétaire
général ?
C’est une association qui
a mis actuellement ses activités en veilleuse. Nous ne
sommes plus que trois à activer, en l’occurrence Mourad
Ouardi, Hamid Zouba et moimême. Aussi, je lance un
appel à tous les entraîneurs
pour qu’ils prennent contact
avec moi afin de relancer les
activités de cette Amicale —
ils ont tous mon numéro de
téléphone —, il y va de l’intérêt de notre football.
Le MCA ne guérit toujours pas malgré l’apport
de techniciens étrangers.

EN PRÉVISION DU MATCH CONTRE
LE BÉNIN

Saâdane officialise sa liste

Le sélectionneur national, M. Rabah Saâdane, a communiqué hier une liste de 21 joueurs en prévision de la rencontre
amicale contre le Bénin le 11 février au stade MustaphaTchaker de Blida. Les joueurs sont convoqués pour un regroupement qui débutera le 8 février.

Liste des joueurs convoqués :
Gaouaoui Lounes (USM Annaba)
Ousserir Mohamed (CR Belouizdad)
Benhamou Mohamed (MC Alger)
Raho Slimane (ES Sétif)
Meftah Mohamed (JS Kabylie)
Bougherra Madjid (Glasgow Rangers, Ecosse)
Halliche Rafik (National Madeira, Portugal)
Yahia Antar (Bochum, Allemagne)
Maiza Adel (Ahly Djeddah, Arabie Saoudite)
Belhadj Nadir (Portsmouth FC, Angleterre)
Zarabi Abderraouf (Nimes, France)
Mansouri Yazid (Lorient, France)
Abdeslem Chérif (JS Kabylie)
Lemouchia Khaled (ES Sétif)
Matmour Karim (Borrusia Moenchengladbach, Allemagne)
Hadj Aissa Lazhar (ES Sétif)
Ghilas Kamel (Celta Vigo, Espagne)
Djediat Lamouri (ES Sétif)
Ghezal Abdelkader (Sienne, Italie)
Saifi Rafik (Lorient, France)
Bezzaz Yacine (Valencienne, France)
Invités du stage : Ziani Karim (Marseille, France) Djebbour
Rafik (AOK Athènes, Grèce) Bouazza Hameur (Birmingham,
Angleterre).

Finalement, ils ne sont pas
plus forts que vous ?
J’ai déjà eu l’honneur et le
plaisir de diriger le MCA mais
je ne peux pas me prononcer
sur sa situation actuelle.
Etes-vous pour l’apport
des entraîneurs étrangers
dans notre championnat ?
Moi-même, j’ai eu l’occasion d'entraîner à l’étranger
où j’avais été bien reçu. Je
ne suis pas contre l’apport de
techniciens étrangers mais à
condition qu’ils soient compétents.
Vous voulez dire que
ceux qui exercent actuellement sont incompétents ?
Il y a des entraîneurs qui
sont venus en Algérie et qui
avaient affirmé qu’ils avaient
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Abderrahmane Mehdaoui, l’ex-sélectionneur national et actuel secrétaire général
de la très discrète Amicale des entraîneurs algériens, a repris du service du côté de
Béjaïa où il aura la délicate mission de redonner le goût de la victoire à un Mouloudia
local en chute libre. Toujours affable et disponible, Mehdaoui a bien voulu faire un
point de situation dans cet entretien.

Le Soir d’Algérie :
Diriger le MOB, une équipe
relégable en super D II,
voilà un challenge très difficile ?
A b d e r a h m a n e
Mehdaoui : Oui, c’est une
mission très difficile qui m’attend parce qu'elle consistera
à éloigner justement cette
équipe de la zone rouge et à
assurer le maintien.
Accepter de driver le
MOB après avoir été entraîneur national, n’est-ce pas

travaillé avec Michel Hidalgo.
En fait, c’était faux. J’estime
que pour réussir en Algérie, il
faut connaître notre championnat, notre culture et surtout la mentalité du joueur
algérien. Certains techniciens
étrangers ont un problème de
communication avec les
joueurs, alors comment voulez-vous qu’ils réussissent ?
Quel est l’exemple du
coach compétent pour
vous ?
S’il fallait donner un nom,
je citerai Robert Nouzaret,
qui avait accompli un excellent travail au Mouloudia
même si les résultats
n’avaient pas suivi.
Propos recueillis par H. B.

LIGUE AFRICAINE DES CHAMPIONS

Des arbitres libyens (aller) et sénégalais (retour) pour ASO- Fello Star

L'arbitre libyen Tamuni Wahid dirigera le match aller à Chlef
entre l'équipe algérienne, l'ASO Chlef, et le club guinéen du
Fello Star, dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, prévu entre les 30, 31 janvier et le 1er février
prochains. Tamuni Wahid sera assisté par ses compatriotes
Elaribi Mohamed et Farkash Ibrahim. Le quatrième arbitre sera
l'Algérien Chabane Maâmar, tandis que le commissaire au
match sera le Marocain Naciri Abdelali.
Le match retour, prévu à Conakry entre les 14, 15 et 16
février, sera dirigé par l'arbitre sénégalais Diedhiou Malang,
assisté de Ndione Mamadou et Sene Ababacar. Le quatrième
arbitre sera le Guinéen Camara Bambou, alors que le commissaire au match sera l'Ivoirien, Koné Ardiouma.

ANCIEN JOUEUR DES LIONS DU
CHÉLIF DURANT LES ANNÉES 80

L’ASO pleure Bouhadi

Le mouvement sportif de
la ville de Chlef est en deuil.
Le décès, vendredi dernier,
de l’ancien footballeur de
l’ASO, Bouhadi Boutbel, des
suites d’une longue maladie,
a affligé les anciens supporters, dirigeants et joueurs du
club phare de l’Ouarsenis.
Bouhadi a été un élément
indispensable de l’échiquier
chélifien. Il constituait, aux
côtés de Bouhalla, Meksi,
Bekakcha, Hamouni et autres,
la fierté de toute une ville. La
maladie a eu raison de celui
qui a tenu à assister, malgré
une santé précaire, au tournoi
organisé par l’association des
anciens joueurs de l’ASO présidée par Megharia Fodil. Il
devait aussi marquer de sa
présence le jubilé de Meksi
Mustapha programmé le 16
décembre dernier (le jubilé a
été reporté pour cette raison).
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Malheureusement, son état
de santé s’est détérioré et il
dut être transféré à l’hôpital
Maillot où il rendit l’âme vendredi passé. Ceux qui l’ont
connu et aimé l’ont accompagné à sa dernière demeure,
au cimetière de Sidi Ameur de
Chlef. En ces douloureux
moments, Le Soir d’Algérie
s’associe à la peine de sa
famille, de ses amis et de
celle de la direction du club
chélifien et prie le ToutPuissant d’accueillir le défunt
en Son Vaste Paradis.

Encore une saison
catastrophique pour le
Mouloudia suite à son’élimination en Coupe d’Algérie.
Faute de stabilité dans son
effectif, suite à une politique
irréfléchie et manquant de
coordination, (le président
Amrous, les membres du
bureau dirigeant et l’entraîneur avaient des divergences concernant le volet
recrutement), le MCA
risque fort probablement de
sortir bredouille en fin de
saison. Le peuple du
Mouloudia est très déçu.
Dans les fiefs des Vert et
Rouge, on n’arrive pas à
expliquer ni à comprendre
la tournure des événements.
La question qui brûle les
lèvres des supporters est
édifiante : «Qui fait quoi ?»
La politique de recrutement
est sévèrement mise à l’index. Comment l’administration de Amrous a fait que
l’équipe-fanion ne dispose
pas d’attaquant lors de son
derby face au CRB. A ce
sujet, le président du MCA
dira : «L’élimination nous a
fait très mal. Je dirai qu’on
a été malchanceux. Les
nouvelles recrues n’ont pas
été qualifiées à temps.»
Amrous oublie que son
bureau a libéré deux éléments compétitifs sur le
plan offensif, à savoir
Belghomari et Touil, pour
conserver Yacef, en convalescence, et attendre aussi
le retour à la compétition de
Younès. Pour le coach
mouloudéen, l’élimination
du MCA va lui poser un
problème. «Nous avions
besoin de cette compétition
pour avoir des matches
dans les jambes et de faire
tourner le groupe. Je
concède que c’est grave
d’être éliminé en coupe,
mais ce qui me peine le
plus, c’est de ne pas être à
la hauteur des espérances
des milliers de fans qui ont
fait le déplacement à Tizi.
Je tiens à préciser que malgré cette élimination, le
MCA a gagné deux joueurs
qui auront un avenir
radieux, en l’occurrence
Belkheir et Daoud.»
Sur un autre plan, la
ligne offensive du MCA
vient d’être officiellement
renforcée par l’attaquant
ivoirien Jean-Marc Bénié,
présent jeudi dernier au
stade du 1 er-Novembre de
Tizi-Ouzou, mais non qualifié en raison de l’arrivée tardive de la lettre de sortie
délivrée par la Fédération
libyenne. L’ancien international des «Eléphants» fera
son baptême du feu en
championnat à l’occasion
du match de son équipe
face à l’USMH, le 5 février
prochain à Bologhine.
A. A.

FORUM MARACANA

Serrar invité demain

Le forum Maracana reprendra demain, à partir de 10h,
avec un invité de marque. Il s’agit de M. Hakim Serrar, le président de l’ES Sétif, qui viendra à l’hôtel Mercure en vue de
d’aborder l’actualité brûlante du football national et la vie de
son club en particulier.

