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24 HEURES AVANT LE DERBY
MC ORAN-WA TLEMCEN

El-Hamri ne jure
que par la revanche

La rencontre de coupe face à l’ESM Koléa n’a pas
été facile pour le MCO. La qualification ne s’est dessinée qu’aux toutes dernières minutes. La victoire
des capés de Belatoui fut même chahutée par les
fans, lesquels se posent des questions sur l’inefficacité des joueurs.
Le groupe mouloudéen
n’arrive pas à trouver sa sérénité lors des séances d’entraînement. La direction décide à
chaque fois de changer de lieu
d’entraînement en vue d’éviter
la pression des supporters.
L’arrivée du derby contre le
leader, le WAT, ce week-end
au stade Bouakeul, a mis un
peu plus de tension dans le
ciel des Hamraoua. Le WAT,
qui s’est brillamment qualifié
aux 8es de finale face à l’ASK,
un club de l’élite, annonce la
couleur. Ce sera un match
retour qui aura un goût de
revanche, même s’il faut
avouer que les autres joutes
seront aussi importantes que
cette confrontation entre les
deux relégués de la D1, en
juin dernier.
Les responsables du MCO
ont préconisé à leur keeper
Mezaïr de rester à Oran, afin
d’ éviter tout tracas avec les
supporters de sa ville natale,
avec l’option de lui trouver un
pied-à-terre pour qu’il puisse

vivre à Oran en compagnie de
son épouse et son nouveauné et de lui éviter les va-etvient Oran- Tlemcen. Mais
aussi de se concentrer sur les
matches à jouer à Oran.
Le coach Belatoui a disposé toute la semaine de tout
l’effectif. Il aura du mal à
convoquer ses dix-huit éléments pour cette importante
rencontre.

La JSM Skikda, qui
semble avoir perdu ses
repères et le sens de l’orientation avec Azziz Djakrif au
poste de commandant de
bord, cherche à s’accrocher,
éperdument, à une bouée de
sauvetage pour arriver, sans
dégâts, à la terre ferme.
Après s’être éclatée la saison passée avec Youcef
Bouzidi qui lui a offert la clé
de l’accession et qui a continué avec elle plusieurs rencontres du début de l’actuelle saison avant de partir,
l’équipe chère à notre ami
Kamel Ramdane, le sympathique directeur de l’agence
744 de la Badr, a eu toutes
les peines à rentrer dans le
championnat de la super DII.
Le boss Djakrif, qu’on appelle ici à Skikda le petit
Rabrab, s’est tourné vers
Abdelghani Boufenara pour
sauver la saison de l’équipe.
Lassé par les revirements et
les promesses non tenues,
ce dernier abdiquera et finira
par se retirer. La JSMS a un
nouveau coach en la person-

ne de Mourad Ouardi qui
fera le déplacement de
Mostaganem. Ainsi,
la
JSMS, alors qu’elle dispose
à Skikda de la fine fleur des
entraîneurs et des techniciens qui restent capables de
la hisser à la meilleure place
du championnat, l’un des
plus faibles de par le monde,
a préféré se détourner de
ses enfants.
C’est là le mal de ce club
qui draine, pourtant, derrière
lui la plus fidèle des galeries

En effet, l’ensemble du
groupe est présent aux
diverses séances d’entraînement, en plus des nouvelles
recrues Belghomari, Boujenah
et Aïni, sans oublier les
absents, entre blessés et suspendus, mais aussi les récalcitrants tels Bettouaf et Mezouar
qui sont de retour, mais qui ne
prendront certainement pas
part à ce derby, en raison de
leur manque évident de compétition. Belatoui aura à
accomplir tout un travail psychologique pour booster ses
troupes. Le derby MCO-WAT
promet.
C. K.

DIVISION UNE (MISE À JOUR)

USMAN-USMA et JSMB-RCK
lundi prochain

La Ligue nationale de football (LNF) a programmé les
matchs USM Annaba- USM Alger et JSM Béjaïa- RC Kouba
pour lundi prochain à 14h30, dans le cadre de la mise à jour du
championnat d'Algérie de football, division une.
La rencontre USM Annaba- USM Alger, deux équipes qui
partagent la 10e place avec 19 points, compte pour la 15e journée et aura lieu à l'Opow d'Annaba, alors que celle opposant la
JSM Béjaïa (4e avec 23 pts) au RC Kouba (17e avec 12 points,
mais avec deux matchs en retard) est une mise à jour du calendrier programmée à l'Opow de Béjaïa.

JSM SKIKDA

La valse des entraîneurs se poursuit

REMERCIEMENTS

Très touchée par les
marques de sympathie et le
grand intérêt accordé à notre
monument
qu’est
feu
Mouloud Djazouli, ex-secrétaire général du Mouloudia, à
travers les lignes qui lui ont
été réservées, à la mesure de
sa grandeur, la famille
Djazouli adresse à votre journal, à Monsieur Medouar,
président de l’ASO Chlef, et à
tous ceux qui l’ont soutenue
ses vifs remerciements, en
ces moments douloureux.
P/La famille Djazouli
sportivement Mokhtar
Djazouli

algériennes. En optant pour
le Mouloudia d’Alger en tant
que manager général, Kamel
Achouri, qui a été du recrutement de l’avant-saison,
aurait senti l’essoufflement
des Noirs et la dégradation
de l’environnement.
Mourad Ouardi tiendra-t-il
jusqu’au bout pour extirper
l’équipe du danger de la descente qui la guette sérieusement ? Nous lui souhaitons
bonne chance.
Smaïn Nemiri

CS CONSTANTINE
Menace ou forfait général

Rien ne va plus dans la maison des Sanafir. Le club doyen de
l’Est vit une situation paradoxale cette saison. Sans grands
moyens, l’équipe de Sidi Mabrouk est en train de réaliser un parcours exceptionnel, non sans vivre des moments burlesques,
comme cette histoire de limogeage d’un entraîneur remplacé par
son soi-disant… interprète. L’histoire aurait pu s’arrêter là, sauf
que le CSC est une maison où ça bouillonne continuellement.
Après le coup de Rouina, petit club de la wilaya de Aïn-Defla qui
a évincé le club de Cirta de la Coupe d’Algérie, c’est la DJS de
Constantine qui vient de notifier aux dirigeants clubistes la rupture
unilatérale du contrat de cession de la gestion du stade Chahid
Hamlaoui. Désormais, ordonne le directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Constantine, le club de Mazar doit partager
la recette avec l’ensemble des partenaires engagés dans l’organisation des matches du CSC à domicile. Comme première réaction, la direction du CSC décide d’aller voir ailleurs, au Khroub
pour y domicilier ses matches de la phase retour. Après un
accord de principe, signifié par le directeur du stade de la commune voisine, un retournement de situation est observé quarante-huit heures plus tard. Le directeur du stade «Abed Hamdani»
évoque une instruction du wali de Constantine en personne de
ne pas accueillir les Sanafir. Réponse du berger à la bergère, le
CSC ne jouera ni à Constantine encore moins à El-Khroub.
«C’est le forfait général pur et dur. Nous ne pouvons continuer à
subir le diktat de ces messieurs. Si nous étions en bas du
tableau, on nous aurait traités d’incapables. Maintenant qu’on est
dans le train de retour vers l’élite, on nous met les bâtons dans
les roues. Ça suffit, on arrête de bricoler», dira Mazar en colère,
mais qui en appelle à l’amour des couleurs des responsables
locaux et des fans. Pour le match de vendredi contre l’ASMO, en
tout cas le spectre du forfait plane. A moins que…
M. B.
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INTERRÉGIONS (16e JOURNÉE)

Les leaders en difficulté

Les leaders des groupes Centre, Est et Ouest
du championnat interrégions devront sortir le
grand jeu pour consolider leurs positions à l'occasion de la 16e journée, prévue jeudi.
L'USMM Hadjout au
Centre, le NC Magra à l'Est
et l'IRB Maghnia à l'Ouest
n'auront pas la tâche facile
face respectivement au
NARB Réghaïa, au NRB
Grarem et à la JSM Tiaret.
Après plus d'un mois
d'arrêt, les équipes interrégions replongeront ainsi
dans l'ambiance du championnat, après avoir pris
part, pour certaines d'entres
elles, aux 32 es et 16 es de
finale de la Coupe d'Algérie.
L'équipe de Hadjout, leader du groupe Centre avec
34 points, va effectuer un
déplacement semé d'embûches à Réghaïa, pour
donner la réplique au
NARBR local, 13 e avec 11
pts. Cette rencontre des

extrêmes sera un vrai test
pour les visiteurs, qui doivent rester vigilants devant
les Reghaouis, avides de
quitter la zone de turbulences.
Le WA Boufarik, dauphin
à deux longueurs du leader
(32 pts), recevra à huis clos
le WA Rouiba --7 e avec 20
pts-- dans une rencontre qui
devrait sourire à l'équipe
locale.
Dans le groupe Est, ça
se bouscule en haut du
tableau, où l’on retrouve
trois équipes à égalité de
points : NC Magra, ROC
Ras El-Oued et AB
Merouana (27 pts).
Si le NC Magra et l'AB
Merouana seront en appel
respectivement à Grarem--

GROUPE «EST»
A Bir El-Arch : FC Bir El-Arch
- AS Bordj Ghedir
A El-Milia (OMS) : CRB ElMilia - USM Ain-Beïda
A
Touggourt
:
NRB
Touggourt - AB Merouana
A Grarem (à huis clos) : NRB
Grarem - NC Magra
A Bousaâda : A Bousaâda UMS Drean
A Aïn M'lila : AS Aïn M'lila NRB Chréa
A Oum El-Bouaghi : US
Chaouia - JS Djijel
A Ras El-Oued : Ras El-Oued
Club - HB Chelghoum Laïd

GROUPE «CENTRE»
A Boufarik (à huis clos) : WA
Boufarik - WA Rouiba
A Aïn Defla : SC Aïn Defla JSM Chéraga
A Ouargla : MC Mekhadma E Sour Ghozlane
A M'sila : WRB M'sila - IB
Khemis El-Khechna
A Koléa (à huis clos) : ESM
Koléa - RCB Oued-R'hiou
A Laghouat : CSN Laghouat
- WAB Tissemsilt
A El-Biar : JS El-Biar -OC
Beaulieu
A Réghaïa : NARB Réghaia USMM Hadjout

15 e -- et Touggourt --7 e --,
d'où la difficulté de leur mission, le ROC Ras El-Oued,
par contre, aura une belle
occasion à domicile d'accaparer seul le fauteuil de leader, en cas de victoire
devant le HB ChelghoumLaïd et un faux pas des
autres leaders.
Dans le groupe Ouest,
les regards seront braqués
vers le stade de Maghnia qui
devra abriter une belle
affiche entre le leader, l'IRB
Maghnia-- 28 pts--et le 3e au
classement, la JSM Tiaret,
qui totalise 25 pts. Une rencontre palpitante entre deux
équipes qui visent l'accession en Super D2.
Le dauphin, le CR
Témouchent-- 27 pts-- devra
puiser dans ses ressources
pour tenir en échec le GC
Mascara, tout auréolé de sa
qualification en 8es de finale
de la Coupe d'Algérie.

START (JEUDI 29 JANVIER À 14H)

GROUPE «OUEST»
A Sig : JS Sig - SC Mecheria
A Sougueur : IRB Sougueur IS Tighenif
A Mostaganem : WA
Mostaganem - US Remchi
A Aïn-Turck : CRB Aïn-Turck
- USM Oran
A Oran «Bouakeul» : SCM
Oran - IRB Timimoun
A Maghnia : IRB Maghnia JSM Tiaret
A Mascara : GC Mascara CR Témouchent
A Mecheria : IR Mecheria RC Relizane

TURF HIPPODROME D’EL-EULMA - MERCREDI 28/01/2009

Stalles pleines

Très prisé par les
puristes,
l’hippodrome
Bazer-Sakhra d’El-Eulma
nous concocte à chaque
réunion hippique des arrivées très disputées aux
abords du disque final.
Ce sera le cas aujourd’hui
aussi où le prix Jiben réservé
aux poulains et pouliches de
3 ans risque de nous livrer
une arrivée dans un mouchoir et bien des surprises
en perspective. On vous
recommande donc d’accorder la primauté aux coursiers
qui bénéficient d’une monte
de métier. Le pari quarté,
quant à lui, aura pour cadre
le prix «Rodinao» ouvert aux
chevaux pur sang anglais
n’ayant pas gagné une course depuis le 01/09/2008.
Poids: 3 ans : 48 kg, 4 ans :
51 kg, 5 ans et plus : 54 kg.
Surcharge de 1 kg par
tranche de 38 000 DA reçus
en places depuis la date d’effet. Une décharge de 5 kg est
accordée aux chevaux pur
sang anglais nés et élevés en
Algérie.

Les partants au crible

1. Tirakom : Inédit, poulain
de 3 ans, appartient à une écurie très redoutable.
2. Cheikh El Assil : Inédit,
poulain de 3 ans.
3. Zahraouia : Inédite, pouliche de 3 ans.
4. Mahlaki : Pouliche de 3
ans, inédite.
5. Naïmia : Pouliche de 3

1re course - Prix : Jiben arabe pur «3 ans» - Quinté-Quadrio «A»

- Dotation : 250 000 DA - Distance : 900 m - Départ : 15h30

Chevaux
Propriétaires
AM. Messaoud Salem
1. Tirakom
R. Lahas
2. Cheikh El Assil
A. Lagraâ
3. Zahraouia
AM. Messaoud Salem
4. Mahlaki
R. Missaoui
5. Naimia
A. Hannachi
6. Matares
H. Djelloul
7. Innissa
8. Meziana
N. Ghellab
9. Malhamet Echarke
A. Kedadra
S. Chebili
10. Love Story
AB. Benderradji
11. Quiblane
12. Michket
N. d’El Bahra
13. Mourad
T. Aouiti
14. Manar
ABF. Boureghda
15. Mayada
Y. Naâmoune

Pds. CDS
Jockeys
M. Benouadjal
55 11
B. Gacem
55
7
A. Nougha
54 12
S. Benouadjal
4
T. Lazreg
10
A. Boukhachba
9
T. Chaâbi
53
2
M. Gueniouche
53
5
52 13
F. Bendjekidel
A. Suni
6
O. Chebbah
3
8
B. Berrah
1
M. Aida
AP. ABM. Djebbar 49 14
AP. S. Dlih
47 15

Entraîneurs
Propriétaire
B. Gacem
Propriétaire

S. Attallah
A. Latteli
Propriétaire
A. Djebbar
AT. Ferhat
H. Djebbar
A. Saâdoune

2e course - Prix : Rodinoa / Pur sang anglais - Quarté-Quadrio «B»
- Dotation : 180 000 DA - Distance : 1 800 m - Départ : 16h

Propriétaires
Chevaux
Jockeys
Pds. CDS
56
2
B. Gacem
1. Maniste of Maniste
R. Lahas
M. Benouadjal 55
3
2. Polish Water
R. Meziani
S. Mekidèche
3. Cavallo Léon
M. Guehiouche 54 10
H. Kechroud
4. Croque Amour
A. Nougha
54
8
6
S. Benouadjal 54
5. Jarzitca
R. Meziani
A. Khouidem
6. Mois Rouge
D. Mechagueb 53
7
F. Chaâbi
53
9
7. Kosgte
H. Mess. Salem
8. Manda
O. Chebbah
52
4
R. Sahnoune
R. Lahas
9. Gerhane
B. Berrah
52 11
B. Mefateh
10. Frontière
M. Aida
50
1
11. Moutaouakali
Z. Seghiri
5
AP. NI. Trad
44

ans, inédite.
6. Matares : Poulain de 3
ans, inédit.
7. Innissa : Inédite, pouliche de 3 ans.
8. Meziani : Inédite, pouliche de 3 ans.
9. Malhamat Echarke :
Inédite, pouliche de 3 ans.
10. Love Story : Inédit,
poulain de 3 ans.
11. Quiblane : Inédite, pouliche de 3 ans.

Entraîneurs
B. Gacem
Propriétaire
Kh. Doukhi
A. Boukellal
Propriétaire
L. Graoui
D. Harkat
Propriétaire
B. Gacem
H. Ferhat
Propriétaire

12. Michket : Inédite, pouliche de 3 ans.
13. Mourad : Inédit, poulain
de 3 ans.
14. Manar : inédit, poulain
de 3 ans.
15. Mayada : Inédite, pouliche de 3 ans.

FAITES VOS JEUX :
Quinté : 12 - 5 - 1 - 2 - 10 14 / 6 - 13
Quarté : 1 - 2 - 4 - 10 / 9

