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Le lutin revient en sauveur

Le COTS Tiaret
voit grand

JSM BÉJAÏA

Une réunion devait regrouper hier en fin de journée les
dirigeants de la JSM Béjaïa et
l’entraîneur Djamel Menad
pour le convaincre de poursuivre sa tâche à la barre
technique du club et de revenir sur sa décision de rendre
le tablier, a annoncé le porteparole du club, Nacer
Yahiaoui. Menad, désappointé
par la défaite (1-2) jeudi à
Omar-Hamadi face à l’USM
Alger, avait annoncé son
départ qu’il a réitéré vendredi
sur les ondes de RadioSoummam. Il a affirmé que sa
décision est «irrévocable en
raison du climat peu serein qui
règne au sein du club».

délégation asémiste à Oran,
le joueur nous accorda cette
interview express.
Le Soir d’Algérie :
Comment trouvez-vous ce
résultat ?
Boualem Mohamed :
Sincèrement, je suis très heureux d’avoir participé à ce
bon résultat après seulement
quelques jours de mon retour
au sein de l’équipe. Je tiens à
remercier les coaches qui
m’ont fait confiance et redonné de l’espoir.
Y a-t-il quelqu’un d’autre
à remercier ?
Avant tout le Bon Dieu qui
m’a donné la vie et la volonté
mais aussi mon président
Larbi Oumamar qui a tant
supporté mes sautes d’humeur. En fin de compte, c’est
lui qui avait raison en me
conseillant de revenir parmi
mes coéquipiers.

Boualem Mohamed «Hamia» à gauche.

Pour conclure.
Merci à tous ceux qui
m’ont aidé moralement et
soutenu dans les moments
difficiles. La carrière d’un
footballeur est éphémère. J’ai

Réunion d’urgence direction - Menad

MASCARA

Une émission sportive à la radio
a failli tourner à l’émeute

Ce qui s’est passé hier, vers 17 h, devant le siège de la
radio régionale de Mascara est lamentable. Ça a failli tourner
à l’émeute dès la fin de l’émission consacrée à la situation du
club de football, le GCM. Des supporters ont appelé à la radio
pour traiter de tous les noms un certain Mouloud qui avait participé à l’émission aux côtés de Lakhdar Belloumi et deux supporters.
Les fans du Ghalli se sont solidarisés avec l’entraîneur Ilès
Arab qui avait décidé de jeter l’éponge après le match contre
Témouchent alors qu'il n'était pas sur le banc de touche parce
que suspendu.
Sur les ondes de la radio, le sieur Mouloud, mandaté,
semble-t-il, par le président du GCM, a annoncé l’arrivée de
Mohamed Lekkak comme entraîneur, en ajoutant que pour
Arab, c’était fini. Il déclarera même que celui-ci n'était pas un
cascadeur. Ce dernier interviendra par téléphone pour
remettre les pendules à l’heure. Même Lakhdar Belloumi
n’avait apprécié et avait souhaité que Arab revienne sur sa
décision, prise sur un coup de tête.
De nombreux supporters se sont approchés de nous pour
faire part de leur soutien à ce jeune technicien du sport irréprochable, selon eux, sur tous les plans. Il aura fallu l’intervention de la police pour disperser les supporters en colère alors
que les portes de la radio étaient fermées. A l'intérieur se trouvait Mouloud que tout le monde accusait d’être à l’origine de
ces dérapages qui auraient pu tourner au pire.
Les circonstances dans lesquelles s’est déroulée l’élection
du président du GCM durant l’été nous rappellent, malheureusement, que le Ghalli n’était pas sur les rails. Pour preuve, on
a déjà consommé quatre voire cinq entraîneurs.
Rouh ya El Ghalli, rouh beslama.
M. Meddeber

Pour faire face à toute
éventualité, l’équipe a été
mise au vert hier à l’hôtel des
Hammadites sous la houlette
de l’entraîneur adjoint Samir
Boussekine avec comme
objectif de préparer, dans les
meilleures conditions, le prochain match face au RC
Kouba.
M. Yahiyaoui n'a pas fait
de commentaires sur l’avenir
de l'ex-baroudeur de la JSK
au sein de la barre technique
de la JSMB, mais a estimé
que lors des discussions, audelà des clivages entre les
uns et les autres, l’intérêt du
club et son évolution dans
cette phase retour primeront.

CAN-CM-2010
(1re JOURNÉE)

Rwanda- Algérie
le 28 mars
à 15h30

La rencontre RwandaAlgérie, comptant pour la
première journée des qualifications jumelées de la
Coupe du monde et Coupe
d'Afrique des nations 2010
de football, se déroulera le
samedi 28 mars à 15h30 au
stade national de Kigali, a
indiqué
vendredi
la
Fédération internationale de
football (Fifa).
L'autre match de la première journée du groupe C
entre l'Egypte et la Zambie
se déroulera le dimanche 29
mars au stade du Caire à
19h30.
Le premier du groupe se
qualifiera à la prochaine
Coupe du monde en Afrique
du Sud, tandis que les trois
premiers prendront part à la
Coupe d'Afrique des nations
2010 en Angola.

simplement voulu assurer
mes arrières et aider ma
famille. Je suis et resterai à
l’ASMO pour redorer son blason, et ce n’est pas le
moment de la quitter, car je
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Un dicton dit «un de perdu, dix de retrouvés».
Pourtant, ce qui est arrivé à l’ASMO mérite d’être conté
puisqu’il prouve que le retour de l’enfant prodigue est
toujours salutaire. Aussi, après deux mois d’absence,
le lutin Boualem Mohamed était de retour le week-end
dernier à l’occasion du déplacement de la formation de
Médina Djedida à Constantine.

Boualem surprendra tout
son beau monde après seulement quatre jours de présence aux séances d’entraînement et aux matches
d’application sous la houlette
de ses coaches Benchadli et
Brik, lesquels ne le connaissaient que de réputation.
Entré en jeu durant la dernière demi-heure du match
contre le CS Constantine, il
en fit voir de toutes les couleurs à Daïf, le gardien des
Sanafir, et à la défense.
Il fut, d’ailleurs, l’auteur du
but égalisateur (57’) de son
équipe après seulement cinq
minutes de présence sur la
pelouse du stade ChahidHamlaoui et a également failli
corser l’addition n’était le
réflexe du valeureux keeper
des Vert et Noir.
Contacté par téléphone
très tard (22h) au retour de la

dois beaucoup à mes dirigeants qui ont été patients.
Salutations aux supporters
du club qui m’ont encouragé.
Propos recueillis par
C. Khalil

CHAMPIONS LEAGUE ARABE
Tirage au sort des quarts de finale

L'ES Sétif affrontera l'US Monastir
(Tunisie)

L'Entente de Sétif affrontera en quart de finale de la Ligue
des champions arabe de football l'équipe tunisienne de l'US
Monastir, à l'issue du tirage au sort effectué hier à Tunis.
Le match aller se déroulera à Monastir (banlieue Tunisoise)
entre le 2 et le 4 mars, et le match retour est prévu entre le 18,
19, 20 mars au 8-Mai-1945 de Sétif.
Programme complet des quarts de finale
US Monastir (Tunisie) - ES Sétif (Algérie)
El Fayçali (Jordanie) - CS Sfax (Tunisie)
ES Tunis - El IsmaÏly (Egypte)
Wahadat (Jordanie) - WA Casablanca (Maroc)
* Les matchs aller se dérouleront entre le 2 et le 4 mars, et les
matches retour auront lieu entre le 18, 19, 20 mars.
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L’équipe féminine de
football de Tiaret, plus
connue sous l’appellation
COTS, est en train d’effectuer un parcours honorable
dans la division une où elle
évolue, même si le championnat n’est qu’à son
début. Ainsi, en comptabilisant deux victoires successives, l’une à Tiaret aux
dépens de Tébessa (6-0) et
l’autre sur la pelouse du 8Mai 45 devant le club sétifien (10 à 6) en attendant
de recevoir son homologue
bédjaoui en match retard
comptant pour la 2 e journée, les Tiarétiennnes affichent déjà leurs ambitions.
Les Hamoul Hanane et
Bourebie Houaria sont
donc décidées à relever le
défi pour jouer les premiers
rôles dans cette compétition, malgré la rivalité qui
va les opposer à de
grosses cylindrées du groupe à savoir les formations
d’Alger-centre, l’Intissar
d’Oran ou celle de
Relizane. L’autre signe de
distinction, voire des
prouesses du COTS, est
celui de voir pas moins de
trois éléments figurer dans
les rangs de l’équipe nationale.
Il s’agit du gardien de
but Fatiha Feknous,
Yasmine Benatia et Assia
Nouri.
Par ailleurs, la stabilité
enregistrée à la tête du
COTS est aussi un atout
non négligeable pour la
réussite de ce club, dans la
mesure où, depuis sa création en 2001, ce dernier
conserve les mêmes Arab
et Tedjini, respectivement
entraîneur et président.
Quant à l’école de formation en vue d’assurer la
relève, elle est confiée à
Bachir Ouardas, un éducateur du cru. Il convient enfin
de souligner que, pour
aspirer à d’autres sources
de financement, jusque-là
peu conséquentes afin de
couvrir toutes les charges,
l’équipe dirigeante a entrepris des démarches pour
décrocher des sponsors
auprès de Naftal et
Sonatrach, et ce en faisant
intervenir les autorités
locales. Cette sollicitation
des deux entreprises pourrait aboutir si, toutefois, on
se réfère aux propos optimistes tenus par le président de l’association.
Mourad Benameur

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE
TOUR PRÉLIMINAIRE, ALLER

Victoire étriquée de l'ASO Chlef devant Fello Star

L'ASO Chlef a battu le
club guinéen Fello Star sur
le score de 1 but à 0 (mitemps : 1-0) en match aller
du tour préliminaire de
Ligue des champions
d'Afrique de football disputé
vendredi soir à Chlef.
L'unique but de la rencontre a été inscrit par
Mohamed Messaoud à la
37’. Le match retour se
déroulera dans deux
semaines en Guinée.

