Le Soir

d’Algérie

RENOUVELLEMENT DES
INSTANCES SPORTIVES

Sports

Mercredi 28 janvier 2009 - PAGE

L’AG ORDINAIRE DE LA FAF CE MATIN
À SIDI FREDJ

SPORT
MILITAIRE

La succession de Haddadj est désormais ouverte
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l’ES Tunis et la JSMB. Làbas, les invités algériens de
l’UNAF ont longuement discuté de la stratégie à adopter
lors du conclave électif du 16
février prochain. Il y avait
plusieurs présidents de clubs,
des journalistes qui font l’opinion sportive en Algérie mais
aussi d’anciens responsables
de la FAF et de la LNF. Le
scénario choisi, à en croire
des sources crédibles, est de

BILAN FINANCIER DE LA FAF

Près de 68 milliards
dépensés en 34 mois

Deux milliards de centimes. C’est la dépense mensuelle de
la Fédération algérienne de football depuis mars 2006. Le
bilan de 34 mois de gestion de Hamid Haddadj fait ressortir
une dépense générale de l’ordre de 67 milliards et 677 millions de centimes. Qui dit mieux ? Cela paraît une somme
mille fois inférieure aux budgets des autres fédérations maghrébines, mais à bien voir sur quoi a été dépensé cet argent, on
est tenté de croire qu’en tout cas, le développement du football n’a tiré aucun profit. Et le chiffre n’englobe que les
dépenses car les recettes doivent constituer au moins le
double de cette cagnotte. Le salaire du sélectionneur national
Rabah Saâdane, qui a officiellement repris les rênes de la
sélection en novembre 2007, est de l’ordre de un milliard 422
millions de centimes. Sans commentaire.
M. B.

CYCLISME

L’AGE DE LA FAC, VENDREDI

Naïdji mène la sale
besogne

Le président sortant de la FAC continue de gérer à distance une fédération qu’il est censé avoir quittée au lendemain de son assemblée générale ordinaire, tenue vendredi
passé. Mohamed Nacereddine Naïdji vient, en effet, de
transmettre un communiqué à l’attention des membres de
l’AG, les informant de la date de la tenue de l’assemblée
générale élective, ce vendredi à l’hôtel militaire de Blida.
Cette infraction (c’en est une puisque réglementairement
Naïdji n’avait pas le droit de convoquer une telle AG dans la
mesure où il a perdu toute autorité sur la gestion de la FAC)
qui a mis dans la gêne la commission de candidature et
d’organisation dudit conclave, seul organe habilité à exercer
une telle fonction, démontre clairement l’ingérence de l’exprésident de la fédération dans la préparation de sa succession.
Mieux, Naïdji se permet le luxe de fixer la procédure de
dépôt des candidatures (délais de dépôt, de traitement des
dossiers, des recours et la publication des résultats des travaux de la commission de candidature). Celle-ci s’étale du
24 au 27 janvier (dépôt des candidatures) et se poursuit jusqu’à vendredi matin (traitement des dossiers, des recours et
publication de la liste officielle des candidats retenus).
Cette course contre la montre a eu ses effets sur l’opération de manière générale puisque jusqu’à hier matin un seul
candidat (M. Fezouine Rayane) a fait acte de candidature.
Hier, la liste des experts du MJS a été révélée et on murmure qu’une seconde candidature aurait été enregistrée en fin
d’après-midi.
A. A.

LUTTE

L’AGE de la FALA demain à Ghermoul

L’assemblée générale de la Fala (Fédération algérienne de
lutte associée) aura lieu demain au complexe sportif de
Ghermoul (Alger). Deux candidats sont en lice pour le poste
de président de cette instance présidée depuis deux mandats par M. Hamamid. Il s’agit de MM. Guemriche
Nacereddine et Moula Lounes.
M. M.

pousser l’ancien président de
la FAF durant la période
2001-2006 à reprendre du
service. Un choix qui risque
néanmoins de buter sur des
interférences dont les initiateurs de cette action de repêchage ne semblent pas
mesurer l’importance. Aussi
importante que l’agonie dans
laquelle le sport-roi est enfoncé. L’homme providence ne
pourrait pas postuler à cette
mission de réanimer une discipline meurtrie par tant d’années de bricolage et de fuite
en avant. Ceci en dépit des
moyens colossaux mis à la
disposition d’une fédération
qui n’a récolté que humiliations et échecs. Le tout sur
fond de reniements, de
déchirements et de scandales. Nos sources invoquent
l’impossibilité à ce candidat,
affublé par certains du statut
de candidat du pouvoir, de
courir plusieurs lièvres à la
fois. C’est la même indisposition qui avait été retenue
pour éliminer Mustapha
Larfaoui de la course à la
présidence du COA. Le football, ayant besoin d’une
attention particulière et soute-
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L’assemblée générale de la Fédération de football aura lieu aujourd’hui à l’hôtel
Riadh de Sidi-Fredj. L’ordre du jour portera sur l’adoption des bilans consolidés de
Hamid Haddadj. Mais pas seulement.

En effet, outre la cérémonie de tirage au sort prévue à
la fin des travaux de l’AG, les
membres de l’assemblée
évoqueront certainement
l’avenir de la FAF, particulièrement la succession de
M. Haddadj, intronisé en
mars 2006. Une première
réunion informelle s’était
tenue mardi dernier à…
Tunis, en marge de la finale
de la coupe de l’UNAF entre

nue, ne peut se permettre un
mandat de gestion téléguidée
à distance.
Notre interlocuteur va
même jusqu’à la crainte
d’une indigestion exprimée
par les pouvoirs publics au
sujet d’un come-back qui
pourrait générer les mêmes
effets qu’à l’automne 2005, et
cette débâcle de l’EN à
Annaba face au Gabon qui,
faut-il le rappeler, a provoqué
un grave sentiment de révolte tant chez les fans des
Verts que chez les plus
hautes autorités du pays.
Ces dernières, qui mesurent
la portée politique d’une

renaissance du football, verraient, par contre, d’un bon
œil l’avènement d’une personnalité qui scellerait la rupture avec le passé. Plusieurs
noms circulent dans le milieu
footballistique mais aussi au
sein des sphères décisionnelles du pays. L’avant- campagne entamée à Tunis se
poursuivra jusqu’au 1 er
février, date limite pour le
dépôt des candidatures. A
celles sans cesse citées par
les médias, viendraient
s’ajouter des faire-valoir mais
surtout les vrais candidats de
la relance du football.
M. B.

l'été à Pescara (Italie)», ajoute le communiqué. Le ministre

a invité les fédérations à
suivre de près les sportifs inscrits dans le cadre des
classes sport-études et les
lycées spécialisés, et à travailler au développement de
leurs disciplines respectives.
M. Djiar a insisté également
«sur la prise en charge et la
formation des jeunes talents»,
conclut le communiqué du
MJS. Les nouveaux présidents élus ont exprimé leur
volonté de contribuer aux
côtés des pouvoirs publics à
relancer le sport en Algérie.

Djiar félicite les nouveaux élus

Le ministre de la Jeunesse
et des Sports, M. Hachemi
Djiar, a reçu lundi au siège de
son département ministériel,
les présidents nouvellement
élus de neuf (9) fédérations
sportives, a indiqué lundi un
communiqué du MJS.
M. Djiar a tenu à «féliciter
les présidents élus lors des
dernières AGE, tout en les
rassurant du soutien indéfectible des pouvoirs publics
dans l'aboutissement de leurs
projets, à la veille des Jeux
méditerranéens prévus durant

BASKET-BALL CHAMPIONNAT NATIONAL (5E journée)

Le WA Boufarik en conquérant à Aïn Benian

Le WA Boufarik revenu au
galop vers le peloton de tête
jouera demain une rencontre
capitale face au WB Aïn
Benian qui bénéficiera de
l’avantage du terrain, à l’occasion de la 5e journée du championnat de superdivision de
basket-ball (2e phase).
Les deux équipes classées
à la 3e place, en compagnie du
CRB Dar-El-Beïda et du TRB
Blida, tenteront de s’adjuger
les deux points de la rencontre
pour rester dans le sillage des
deux premiers, le GS Pétrolier
et l’ASPTT Alger appelées à
livrer un match a priori à leur
portée.
La formation pétrolière, qui
écrase tout sur son passage,
se rendra au Caroubier pour
affronter le NA Hussein Dey.
Les Sang et Or qui ont obtenu,
vendredi, leur première victoire de la 2e phase, feront tout
pour faire face à cette équipe
du GSP complète.
L’ASPTT Alger, qui suit le
leader à une longueur, et dont
le match est décalé pour ven-

dredi, accueillera le TRB Blida
dont le parcours est en dents
de scie, avec deux défaites à
domicile, et deux victoires en
déplacement. Son troisième
déplacement sera-t-il couronné de succès ? On le saura
vendredi. Enfin, le CRB DarEl-Beïda aura la tâche la plus
facile en recevant la lanterne
rouge, l’AB Skikda (4
défaites). Le CRBDB, battu à
deux reprises la semaine dernière, tentera de repartir du
bon pied pour rester au
contact du groupe de tête.
Dans le groupe B, le trio de
tête, le NB Staouéli, le CRB
Témouchent et l’O Batna
auront des fortunes diverses.
Seul le NBS, évoluant à domicile, est en mesure de rester
en tête, à la seule condition
de battre son adversaire du
jour l’USMM Hadjout, en nette
perte de vitesse. En revanche,
le
CRBT effectuera un
périlleux déplacement chez le
NRM Harrach, en nets progrès
lors de cette seconde phase.
Pour sa part, l’O. Batna se
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déplacera à Annaba dont
l’équipe locale n’a pas encore
gagné depuis l’entame de la 2e
phase tout comme la JSB
M’sila qui se rend chez le
CRM Birkhadem. Ce dernier
part largement favori à moins
d’une surprise.
M. A.
Start
Poule A (poule du titre)
Jeudi 29 janvier (15h)
A Dar-El-Beïda (14h) : CRB
Dar-El-Beïda - AB Skikda
A Aïn Benian : WB Aïn Benian
- WA Boufarik
Au Caroubier : NA Hussein
Dey - GS Pétrolier.
Vendredi 30 janvier (15h)
A Alger - Salle Harcha :
ASPTT Alger - TRB Blida
Poule B (pour le maintien)
Jeudi 29 janvier (14h)
A Staouéli : CRM Birkhadem JSB M'sila
A Staouéli (15h30) : NB
Staouéli - USMM Hadjout
A Annaba : AU Annaba - O.
Batna
A El-Harrach : NRM Harrach CRB Témouchent.

Plusieurs décisions et
recommandations, visant la
relance du sport militaire en
Afrique du Nord, ont été adoptées lundi au Club national de
l'armée (Alger) par les
membres du Bureau de liaison
de l'Afrique du Nord, relevant
du Conseil international du
sport militaire (Cism), à l'issue
de leur réunion annuelle.
Les participants ont ainsi
confirmé la participation des
pays membres à la seconde
édition des Jeux africains prévue à Abuja (Nigeria) du 22
septembre au 1er octobre 2009
et à la 5e édition des Jeux militaires mondiaux du CISM prévue à Rio de Janeiro (Brésil)
du 16 au 24 juillet 2011. La
nécessité de renforcer la
concertation entre les pays
membres, en prévision des
préparations des différentes
sélections devant participer
aux compétitions organisées
par les instances arabes, africaines et internationales du
sport militaire, a été soulignée
lors de la réunion. Lors de la
réunion, il a également été
retenu la candidature de
l'Algérie pour abriter un Centre
régional de formation des
encadreurs en sport militaire,
avec un appui financier et
technique du Cism. Les participants ont, par ailleurs, élu le
général Mokdad Benziane,
chef de la délégation algérienne, à la tête du Bureau de liaison de l'Afrique du Nord.
Concernant les compétitions,
les membres du bureau ont
convenu de l'organisation de
plusieurs compétitions continentales et régionales de sport
militaire au niveau des pays
membres. Dans ce cadre, il a
été décidé de retenir la candidature de l'Algérie pour abriter
la seconde édition du
Championnat d'Afrique de
boxe en juin 2009, le Meeting
international d'athlétisme le 2
juillet 2009, la 8e édition de la
Coupe d'Afrique militaire de
football en 2010 et le
Championnat militaire régional
de judo du Bureau de liaison
de l'Afrique du Nord.
La Libye abritera, pour sa
part, le Championnat militaire
régional de saut en parachute
en 2009, les championnats
militaires régionaux de tækwondo et de cross-country, la
deuxième assemblée générale
de l'Organisation africaine du
sport militaire (OASM) en
2010 ainsi que les réunions
annuelles du Bureau de liaison
de l’Afrique du Nord en 2011
et 2012. De son côté, le Maroc
accueillera le Championnat
militaire régional de volley-ball
en 2009 et la course par le
bureau de liaison en 2010. La
Tunisie, quant à elle, sera le
pays
organisateur
du
Championnat militaire régional
de natation 2009 et des championnats régionaux de voile et
de boxe 2010. Les participants
à la réunion ont, par ailleurs,
examiné le projet de statut du
bureau et le projet de convention de coopération dans le
domaine du sport militaire,
proposés par la délégation
algérienne et qui seront adoptés ultérieurement.
Le Bureau de liaison de
l'Afrique du Nord est l'une des
5 instances régionales du
continent africain relevant du
Cism. Il est chargé de la gestion, l'organisation, la promotion et la coordination des activités sportives militaires entre
les pays membres.

