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Les «dinosaures» ont la peau dure…

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES SPORTIVES

BASKET-BALL

CHAMPIONNAT NATIONAL
(4e JOURNÉE)

Le GSP sans rival, le WAB
et le NAHD se rebiffent

L’opération de renouvellement des instances sportives nationales est passée dans sa phase active. Celle
de l’élection de nouveaux présidents pour une dizaine
de fédérations dites mineures, pour la plupart.
la formation et aux formateurs, recadrer les méthodes
de préparation et d’orientation, et fixer des objectifs à
moyen et long terme sont les
principaux axes sur lesquels
ces nouveaux maîtres du
sport comptent redonner des
ailes à la représentation sportive algérienne sur les plans
régional, continental et mondial. Seulement voilà, le
renouvellement des instances
sportives nationales, qui n’est
qu’à ses débuts, risque de
patauger à l’amorce des élections des supposées grosses
pointures de la vie sportive en
Algérie. Le judo, la natation,
la boxe, le cyclisme, les
sports-co (basket-ball, handball et volley-ball) et le roi des
sports, le football, devront
passer aux urnes vers le tard
de cette opération. Si la résistance des premières instances a faibli avec l’effondrement du Comité olympique
algérien
présidé
par
Mustapha Berraf, organe au
sein duquel ces fédérations
avaient une place de choix, la
Fédération de football qui
bouclera le processus de
renouvellement le 16 février
prochain, soit avec vingtquatre heures de retard sur le
calendrier établi par le MJS,
risque de constituer ce virage
de tous les dangers. C’est
cette fédération, rappelonsnous, qui avait été le précurseur du ralentissement de
l’application du fameux décret
mis à exécution par Yahia
Guidoum. Les dirigeants de
la FAF avaient même menacé de recourir à la Fifa en vue
de démonter la loi qui concernait au départ une douzaine
de fédérations nationales
supposées couvertes par le
sceau de l’intérêt général et
de l’utilité publique. Ceux qui
avaient décrié le texte de loi

sont annoncés partants pour
un nouveau mandat, une
autre conquête et certainement de nouveaux échecs et
humiliations. La loi qui s’est
appliquée sur tous les
membres radiés du MSN et
disqualifiés autant de par les
mauvais résultats de leurs
sélections ou la fragilité structurelle de leurs instances, à
l’exemple du Dr Bouabdellah,
de même qu’elle s’est appliquée sur des champions et
autres icônes du sport national et mondial à l’image de
Hassiba Boulmerka, doit
aussi éliminer ces dignitaires
obnubilés par leur représentativité dans les instances
régionale, continentale et
mondiale mais qui ont été
derrière bien de désillusions.
Si en 2006, l’application du
décret était impossible du fait
d’une option équilibriste prônée par les pouvoirs publics,
laissant penser que le football
n’était pas concerné par cette
loi 05-405, aujourd’hui il est
attendu de ces mêmes pouvoirs publics de laisser les
mécanismes de renouvellement suivre leur cours juridique. Il ne devrait pas s’agir,
là, d’une sanction disciplinaire
à l’encontre de ceux qui ont
dévié des principes cardinaux
du sport. La voie suivie est un

Toujours aussi impérial,
Rafaël Nadal a été débarrassé,
avec Richard Gasquet, d'un
des nombreux Français ambitieux qui rôdent dans sa partie
de tableau à l'Open d'Australie,
hier. C'est le Chilien Fernando
Gonzalez qui s'est chargé de la
besogne au terme du plus
beau match du tournoi, où le
finaliste 2007 a sauvé une
balle de match et remonté un
déficit de deux sets à zéro (3-6,
3-6, 7-6, 6-2, 12-10). «C'était
un match fantastique, peut-être
le plus excitant que j'ai jamais
joué. Je m'en rappellerai toute
ma vie», a réagi Gonzalez, tête
de série n°13, dont la victoire
a permis de préserver le bilan
impeccable des meilleurs
mondiaux à Melbourne, avec
les seuls Nalbandian et Ferrer
comme victimes de marque
avant les huitièmes de finale.
Nadal, tranquille face à
Tommy Haas (6-4, 6-2, 6-2),
doit être d'autant plus content
que Gonzalez risque d'arriver
en piteux état sur le court,
lundi, après son marathon de
4h09. «Nadal peut me remercier», a estimé Gasquet qui
laisse désormais à trois de ses
compatriotes le soin de barrer
la route de la finale au n°1
mondial. Que ce soit JoWilfried Tsonga, Gaël Monfils
ou Gilles Simon, les Français
encore en lice, qui figurent
dans la même moitié de
tableau que le Majorquin, peu-

vent se targuer d'avoir déjà
battu Nadal depuis un an. Ils
se sont, en plus, tous montrés
impressionnants pour franchir
le troisième tour.

pourcentage de victoires
contre les gauchers. Nadal est
le seul à m'avoir battu. Si je
joue comme aujourd'hui, j'ai
définitivement mes chances.»

TENNIS
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Aussi, après un premier
week-end qui a vu la promotion de Mme Ameyar à la présidence de la FA des échecs,
ainsi que celle plus controversée de Abdelhalim Azzi à la
tête de la Fédération algérienne de tennis suite à la disqualification des seuls candidats, Mohamed Bouabdallah
et Hakim Benhabilès, pourtant régulièrement inscrits sur
les starting-blocks, jeudi dernier, c’est au tour de Brahim
Nouioua (FA tennis de table),
Badredine Belhadjoudja (FA
athlétisme),
Meziane
Hemdane (FAS sports de
montagne) et Boubekeur
Mekhfi (FA karaté) de
prendre les rênes de ces
fédérations jadis présidées
par des dirigeants ayant
cumulé au moins deux mandats. Ce que le décret 05-405
a aboli et pour de bon, laisset-on entendre du côté des
pouvoirs publics.
Sans préjuger de l’appartenance philosophique de
certains nouveaux élus aux
courants ayant survolé durant
plus d’une décennie sur le
ciel de ces disciplines, il est
bon d’admettre que tous ceux
qui ont été promus ont activé
au sein desdites fédérations à
des postes techniques (DTN,
DEN) ou administratifs.
L’essentiel étant que ce sont
des personnes qui n’avaient
aucune prise sur le pouvoir
décisionnel ayant entraîné
échec sur échec. Aujourd’hui,
plus que jamais, le mouvement sportif national sent un
air de renouveau. Surtout que
cette nouvelle catégorie de
responsables
fédéraux
semble animée, du moins à
travers les vœux exprimés
juste après leur intronisation,
par une volonté de remettre
les choses à leur place.
Redonner la place qu’il faut à

M. Hachemi Djiar, ministre de la Jeunesse et des Sports.

OPEN D'AUSTRALIE

Nadal sur la voie royale
Murray sans peur

Simon, 8 mondial, qui a
battu Mario Ancic, et Monfils,
e
13 à l'ATP, vainqueur de
Nicolas Almagro, vont se rencontrer en huitièmes de finale
demain. Tsonga, qui a mis fin
au joli parcours du qualifié
israélien Dudi Sela, sera opposé à un James Blake qui pratique un peu le même style de
jeu que lui. Si le finaliste 2008
passe, il pourrait affronter Andy
Murray en quart de finale.
Mais pour cela il faudra aussi
déjà que l'Ecossais domine
Fernando Verdasco qui a été
le joueur le plus expéditif du
tournoi jusque-là. Transformé
depuis la victoire espagnole en
Coupe Davis début décembre,
le gaucher espagnol a fusillé
Radek Stepanek (6-4, 6-0, 6-0)
hier et n'a perdu que douze
jeux en trois matches au total.
Mais Murray, lui-même
convaincant (7-5, 6-0, 6-3)
devant Jurgen Melzer, assure
ne pas avoir peur de
l'Espagnol. «Stepanek, je ne
sais pas ce qui lui est arrivé
aujourd'hui, mais il n'avait pas
l'air très concerné. Contre
Verdasco il faudra jouer intelligemment, le faire réfléchir, le
faire bouger. J'ai un excellent
e

Dementieva toujours
invaincue

Murray a effectivement laissé une bien meilleure impression face à Melzer que lors de
leur rencontre au dernier US
Open où l'Autrichien l'avait
poussé dans un cinquième set.
Il faut dire que le 4 e joueur
mondial est devenu un autre
joueur depuis qu'il a atteint la
finale à New York.
Chez les femmes, Elena
Dementieva a remporté sa treizième victoire de suite mais a
peiné face à l'Australienne
Samantha Stosur, survoltée
devant son public (7-6, 6-4)
hier. «C'est impossible de jouer
à son meilleur niveau tous les
jours, surtout sur trois tournois
d'affilée. Certains jours, la victoire est tout ce qui compte», a
expliqué la Russe, toujours
invaincue cette saison et qui
reste sur ses deux titres aux
tournois d'Auckland et de
Sydney. Cela a été beaucoup
plus tranquille pour Serena
Williams, face à la Chinoise
Peng Shuai (6-1, 6-4).
L'Américaine a décidé de tout
faire pour venger sa sœur
Venus, éjectée du tournoi dès
le deuxième tour.

acte de salubrité publique
essentiel pour redonner au
sport et à la jeunesse de ce
pays un brin d’espoir de croire au renouveau. L’Etat qui a
mis les moyens matériels,
financiers et juridiques à la
disposition du sport et des
sportifs doit savoir châtier
comme il a si bien montré sa
mansuétude et sa tolérance.
Malgré la foire médiatique
orchestrée ces derniers mois
pour dédouaner et remettre à
niveau ceux qui ont ruiné le
sport, il est temps que les
interférences réelles ou supposées de certains pouvoirs
de l’ombre (en tout cas déclarées par certains présidents
de fédérations pour justifier
leur réélection) cessent.
Guidoum est parti mais la loi
de la République est là, applicable à tous et avec toute sa
rigueur.
M. B.

Rectificatif

Une malencontreuse
confusion s’est produite dans
notre édition d’hier concernant l’élection de M. Nouioua
Brahim. Ce dernier a été, en
effet, à la présidence de la
Fédération algérienne de
tennis de table (Fatt) et non
celle de tennis (FAT). Cette
dernière étant présidée
depuis le jeudi 15 janvier par
Abdelhalim Azzi. Mille
excuses à nos lecteurs et à
la famille du tennis de table.

TURF

17

C’est une journée bien particulière avec l’enregistrement de
plusieurs surprises aussi bien dans la poule A que dans la
poule B, ce qui a relancé complètement la course pour le titre et
pour le maintien. La quatrième journée du championnat de
Superdivision a donc confirmé la suprématie du GS Pétrolier,
auteur d’une 18e victoire, mais aussi le retour au premier plan
du WA Boufarik et le réveil du NA Hussein-Dey. Le GSP a largement battu le WB Aïn-Benian (95-63), mais il a dû attendre la
deuxième mi-temps pour prendre la mesure de son adversaire,
lequel a eu le mérite de remporter le 2e quart-temps (22-21).
Les trois autres quarts sont logiquement revenus aux camarades de Canon Djillali par 26-16 (1er QT), 27-12 (3e QT) et 2115 (4e QT). A présent, le GSP n’a plus qu’une seule équipe
dans son sillage, à savoir l’ASPTT Alger, qui a obtenu une large
victoire à Skikda aux dépens de l’ABS (86-65). Les Postiers, qui
n’ont concédé qu’une seule défaite devant l’actuel leader, sont
bien placés pour figurer dans le dernier carré.
En revanche, un regroupement général s’est opéré au
niveau de la troisième place où l’on retrouve quatre équipes.
Les victoires du WAB et du NAHD ont complètement relancé la
course à la qualification au tour final qui regroupera les quatre
premiers de cette phase. Le Widad a donc infligé une véritable
correction à un sérieux «outsider», le CRB Dar-El-Beïda en l’occurrence (78-64), se replaçant du coup à la troisième place en
compagnie de son adversaire du jour, mais aussi du WBAB et
du TRB Blida. Ce dernier n’arrive plus à gagner devant son
public, car il a perdu ses deux matches à domicile, respectivement devant le WBAB (2e journée) et le NAHD (vendredi), et ce,
après avoir gagné deux matches en déplacement face au WAB
(1er) et l’AB Skikda (3e). Les Blidéens, qui soufflent le chaud et le
froid, ont donc concédé une défaite lourde de conséquences
face aux Sang et Or, ravis de gagner leur premier match de la
seconde phase et qui, semble-t-il, n’ont pas encore dit leur dernier mot. Dans le groupe B, le NRM Harrach a réalisé l’exploit
de la journée en allant battre à Tipasa, l’USMM Hadjout (74-68),
remportant ainsi sa seconde victoire en trois journées, en attendant de rejouer son match retard face à l’AU Annaba à ElHarrach. Ainsi, des cinq ex-coleaders, il n’en reste plus que
trois, à savoir le NB Staouéli, le CRB Témouchent et l’O Batna,
tous vainqueurs vendredi devant respectivement M’sila (76-67),
Annaba (59-53) et Birkhadem (77-62). La JSBM et l’AUA restent, jusque-là, les seuls clubs sans victoire depuis le démarrage de la 2e phase et qui sont donc les plus menacés à la relégation au palier inférieur.
M.A.

Résultats et classements

Groupe A (pour le titre)

GS Pétrolier – WB AïnBenian 95-63
AB Skikda – ASPTT Alger 65-86
TRB Blida – NA Hussein-Dey
69-71
WA Boufarik – CRB Dar-ElBeïda 78-64
Classement
Pts J
1. GS Pétrolier
8
4
2. ASPTT Alger
7
4
3. CRB Dar-El-Beïda 6
4
- TRB Blida
6
4
4
- WB Aïn-Benian 6
4
6
- WA Boufarik
7. NA Hussein-Dey 5
4
4
4
8. AB. Skikda

Groupe B (maintien)

JSB M’sila – NB Staouéli 67-76
O Batna – CRM Birkhadem
77-62
CRB Témouchent - AU
Annaba 59-53
USMM Hadjout – NRM
Harrach 68-74
Classement
Pts J
1. CRB Témouchent 7
4
- O Batna
7
4
- NB Staouéli
7
4
4. CRM Birkhadem 6
4
4
- USMM Hadjout 6
3
5
6. NRM Harrach
7. JSB M’sila
4
4
3
3
8. AU Annaba

EN DIRECT DE BARIKA - HIPPODROME GUIRI-AÏSSA
(DIMANCHE 25 JANVIER 2009)

La gagne ouverte

Treize pur sang anglais nés
et élevés en Algérie seront alignés sous les ordres du starter à
l’occasion du prix «Ghaïr
Radhia», support aux paris quarté, quinté et quadrio «A». Lot en
présence des plus estimables,
les chevaux se tiennent de près
à l’exception de deux ou trois
engagés pour garnir le programme des partants.
L’arrivée au disque final
risque d’être dans un mouchoir
et bien des surprises en perspective, c’est pourquoi, il y a lieu
de ratisser large et d’accorder la
primauté aux chevaux qui bénéficient d’une monte de métier.
Les conditions de course stipulent, pour chevaux pur sang
anglais nés et élevés en Algérie
de 3 ans et plus n’ayant pas totalisé la somme de 111.000 DA
depuis le 1.9.2008. Poids : 3 ans
48 kg, 4 ans 51 kg, 5 ans et plus
54 kg. Surcharge de 1kg par
tranche de 22.000 DA reçus
depuis la date précitée.
Les partants au crible :
1. Ghoumri : Fera sa course
de rentrée après une très longue
absence, à revoir après quelques
courses dans le ventre.
2. Frontière : Elle excelle sur
cette piste, elle peut confirmer ses
bons résultats.
3. Irtayah : Après un passage

1re course - Prix : «Ghaïr Radhia» / Pur sang anglais - Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 230 000 DA - Distance : 1 400 m - Départ : 15h30

Propriétaires
KH. Guiri
B. Mefatih
N. Boulahia
A. Bechir
T. Aouiti
A. Khouidem
A. Khouidem
A. Khodja
S. Selmi
H. Ras Ghorab
H. Hamhoum
SD. Selmi
M. Chebbah

Chevaux
Jockeys
Pds. CDS
1. Ghoumri
S. Saâdoune
56 13
2. Frontière
M. Doudari
54
6
4
54
S. Hellal
3. Irtiyah
54 10
T. Lazreg
4. Sky Rocky
5. Dalila
F. Chaâbi
54 11
6. Nafissane
A. Boukhachba
54
8
3
53
D. Mechagueb
7. Mois Rouge
52 12
A. Aïda
8. Ciraxon
9. Regard
O. Chebbah
52
7
10. Zohaïra
B. Berrah
52
1
11. Bent Quaïda AP. ABM. Djebbar 50
2
12. L’Hetaf
AP. S. Dlih
46
9
13. Mecheria
AP. Djaïet
44
5

à vide, elle a retrouvé la forme
comme en témoigne sa dernière
sortie.
4. Sky Rocky : Excellent pour
sa dernière sortie, associé aux
mains expertes du crack T. Lazreg,
il devrait figurer en bonne place.
5. Dalila : Intéressera les amateurs à grosses cotes.
6. Nafissane : Cette fille de
Manafis jouera tout au plus le rôle
de trouble-fête.
7. Mois Rouge : Poulain de
bonne qualité, très bien engagé
dans ce lot, visera la victoire.
8. Ciraqon : Son trop-plein
d’échecs n’incite guère à l’optimisme.
9. Regard : Il reste sur une
excellente prestation, mettra à pro-

Entraîneurs
Propriétaire
Propriétaire
H. Ferhat
Propriétaire
AT. Ferhat
F. Ouanes
L. Graoui
L. Graoui
Propriétaire
H. Ferhat
Propriétaire
Propriétaire
H. Ferhat

fit sa forme pour récidiver.
10. Zohaïra : Avec le talentueux B. Berrah aux commandes,
cette pouliche de 3 ans aura de
nombreux preneurs.
11. Bent Quaïda : Elle collectionne les accessits, retrouvant un
parcours à sa convenance, elle luttera pour la victoire.
12. L’Hetaf : Malgré son
absence des pistes, ce fils de
Mister Darly est capable d’exploit
d’entrée.
13. Mecheria : Pas encore
confirmée pour lui accorder du crédit.

FAITES VOS JEUX :
Quarté-Quinté-Quadrio A :
9 - 11 - 10 - 4 - 7 / 2 - 12

