Le Soir

Sports

d’Algérie

FOOTBALL

Vend. 6 - Sam. 7 février 2009 - PAGE

Le réalisme tlemcénien

La rencontre était très
attendue à Mascara où elle fut
suivie par un public nombreux. Indécise, elle le fut jusqu’au bout. Et pourtant, il n’y
eut guère de round traditionnel d’observation. Ce sont les
poulains de Amrani qui
annoncèrent la couleur dès
les premières minutes et
Gharbi échoua de peu après
une chaude alerte devant les
bois widadis. La rencontre,
même si elle n’a pas tenu
toutes ses promesses, fut disputée. A la 6’, Boumoussa
s’employait à fond pour préserver
sa
cage.
Successivement aux 6’. et 7’,
Djalit et Messaoud se mettront
à contribution mais le keeper

POTINS

* Les supporters des
deux équipes ont imprégné
une ambiance particulière à
la ville dès les premières
heures de la matinée.
* Côté service d’ordre,
on avait mis les bouchées
doubles pour parer à toute
éventualité. A la sortie du
stade aucun incident n’a été
signalé.
* Après les buts tlemcéniens, on entendait le chant
widadi-widadi et après l’égalisation de Chlef ce sont des
fumigènes qui seront jetés
sur la pelouse.
* Alors que l’on jouait la
25’, on vit arriver sur les
hauteurs du stade des bus
de supporters aux couleurs
de l’ASO.
* Après le match, point
de Amrani devant les vestiaires fermés de l’ASO.
Journalistes de la télévision,
presse audio et écrite se
sont dirigés vers le président
pour recueillir ses impressions. Il orientera ces derniers vers l’adjoint de l’entraîneur chélifien qui
refusera à son tour de faire
le moindre commentaire. Ce
sera finalement le joueur
Ziane qui, malgré sa blessure, rejoindra la pelouse pour
faire une déclaration.
* Répondant à un journaliste, Bouali dira que ce
serait tricher que de dire que
le WAT ne mise pas sur la
coupe.
* Emouvant moment
quand les joueurs tlemcéniens se sont dirigés vers
les gradins où était accroché
le portait géant d’un supporter décédé dans un accident
de la circulation. Ils lui
dédièrent cette victoire.
M. Meddeber

DIVISION NATIONALE UNE
(MISE À JOUR)

JS KABYLIE 1 - RC KOUBA 0

Trois points, c'est tout
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Mascara, stade de
l’Unité africaine, public
nombreux, service d’ordre
renforcé. Arbitragre de M.
Bechari, assisté de MM.
Tahir et Belaïd
Buts : Tebal (26’),
Ghazali
(81’)
WAT
Messaoud (62’) ASO
Averts. : Gharbi (77’)
Zaoui (81’) ASO
ASO : Kouadri - Felag
(Hadji, 46’) Mekhioui Zaoui-Ziane (Zaouche, 41’)
Sidibé - Cheklan - GharbiGouaïche - (Boucetta , 86’)
Messaoud - Biaga. - Entr. :
Amrane
WAT : Boumoussa Kherris
(Kada, 70’)
Boudjakdji - Chaïb - Dif Bachiri - Djalit - Habri Belgherbi Layat (Hachemi,
84’)- Tebal (Ghazali, 56’). Entr. : Bouali.

WA TLEMCEN 2 - ASO CHLEF 1

tlemcénien était en confiance
et s’opposera avec brio face
aux attaquants de Chlef. Puis
ce fut le coup de théâtre à la
26’ quand sur ce ballon relâché par le gardien de l’ASO,
Tebal, opportuniste à souhait,
met la balle au fond des filets.
C’était un but gag : la galerie
widadie exulte après cette

offrande, Messaoud et ses
coéquipiers ne se remettront
pas de sitôt de ce coup du
sort. Après la pause-citron,
l’ASO est revenue avec
d’autres intentions et pousse
le WAT dans ses derniers
retranchements.
Un défenseur des Bleu et
Blanc dégagera le ballon in

A chaud…

Fouad Bouali (entraîneur du WAT) : «Le match fut
moyen et je félicite les joueurs qui ont évolué dans un bon
esprit. Ce fut difficile mais mes poulains se sont donnés à
fond. C’est la victoire de tout le groupe. Il est vrai que ce fut
une vidéo gag que ce premier but mais je crois honnêtement
que le troisième, qui nous a été refusé, était valable. Cela
aurait été la cerise sur le gâteau.»
Ziane Echerif (joueur à l’ASO) : «La rencontre fut équitable et il est vrai que nous sommes déçus par cette élimination. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le championnat. Le WAT est une bonne équipe. Décidément,
aujourd’hui nous avons gâché trop d’occasions.»
Propos recueillis par M. M.

CR BELOUIZDAD 1
- CA BATNA 0

Stade du 8-Mai-45,
temps ensoleillé, affluence
nombreuse, Pelouse en bon
état, arbitrage de M.
Benouza assisté de MM.
Meknous et Ouaddah
But : Harizi (62’) CRB.
Averts. : Kebia et Belmili
(CAB), Mammeri (CRB).
CRB : Fellah- MammeriBoukedjaneMaâzizBendahmaneAlexLahmar- Aït Ouameur puis
Harizi (55’)- Boushaba puis
Nebié (89’)- BerguiguaBerradja puis Bey (46’). Entr
: Henkouche.
CAB : Bezouir- SoualahDjilani- Chebana- BelmiliBahloul- Kebia puis Saïdi
(65’)- Benhacen- Boukhlouf
puis Tabchèche (75’)Lemoudaâ
puis
Ghodbane(80’)- Messaâdia.
Entr : Benyellès.
Le Chabab de Belcourt a
peiné pour arracher sa qualification aux quarts de finale de
la Coupe d’Algérie face à une
coriace formation du CA
Batna, dans une rencontre
pleine d’intensité. D’emblée,
les poulains de Benyellès ont
pris des initiatives offensives
en menaçant le keeper belcourtois à plusieurs reprises.
L’occasion la plus dangereuse
fut l’œuvre de Kebia qui voit
sa frappe frôler la barre transversale après une erreur de
Maâziz (12’). La riposte du
CRB sera très énergique
quand Alex, d’une frappe foudroyante des 25 mètres obligea le portier cabiste à étaler
toute sa classe pour dévier le

16

extremis sur sa ligne à la 55’,
sur
cette
remise
de
Messaoud. Ce ne sera que
partie remise puisque ce dernier, après un joli mouvement
collectif, nivelle la marque de
la tête à la 62’.L’ambiance
était indescriptible et les fumigènes pleuvaient. L’on sentait
que le match pouvait basculer, et ce sera fait à la 81’
quand le joueur Ghazali, alerté par Boudjakdji, et dans une
position idéale, met le cuir en
pleine lucarne. Les supporters
chélifiens étaient KO, eux qui
avaient repris espoir. Le gain
du match est revenu à ceux
qui se sont montrés plus réalistes même si Chlef n’a nullement démérité avec ses attaquants qui ont buté sur un bon
gardien widadi. Le fair-play
des joueurs est à signaler.
M. Meddeber

Harizi, bourreau des Cabistes

Bensaïd a été le buteur du match.

Tizi-Ouzou. Stade du 1er-Novembre. Temps couvert
avec pluie fine par intermittence. Bonne pelouse. Match
joué à huis clos. Arbitrage de M. Khelifi assisté de MM.
Boughrara et Zenagui.
But : Bensaïd (16’) JSK
Averts. : Oukil (83’) RCK, Abdeslam (90’) JSK.
JSK : Chaouchi, Meftah, Oussalah, Coulibaly,
Berchiche, Abdeslam, Douicher puis Douicher (65’),
Achiou, Berramla puis Boukria (80’), BensaÏd, Derrag
puis Azuka (19’).
Entraîneur : Jean-Christian Lang.
RC Kouba : Benzidane, Assad puis Benyahia (71’),
Khellaf, Dendane, Benmellat, Kaddour, Oukil, Aliouane
puis Mekhoukh (84’), Bouferma, Chouaïb puis Bassaïd
(62’), Yahia-Chérif
Entraîneur : Christian Dalger
Ce n’est sans doute pas le match le plus dur que les
Canaris ont livré de toute la saison. En effet, pour boucler
leur moitié de calendrier, les hommes de Jean-Christian Lang
ont eu affaire à une équipe de Kouba trop frêle pour leur causer un quelconque tracas. Dès le premier coup de sifflet de
M. Khelifi, il est clairement apparu que les Kabyles n’allaient
pas avoir à cravacher trop dur pour s’offrir les trois points
devant leur permettre d’occuper une place à la mesure de
leurs ambitions.
Le temps de tâter le pouls des Koubéens et Bensaïd se
mettait en évidence en orientant, comme il se doit, son
contrôle pour ne laisser aucune chance à Benzidane. Un but
comme à la parade, qui allait illustrer toute la tranquillité dans
laquelle baignaient les Canaris tout au long de la première
mi-temps, malgré cet essai de Yahia-Chérif qui s’en est allé
frôler la barre de Chaouchi.
Personne parmi les présents ne pouvait imaginer que le
décor allait changer presque du tout, au tout avec une équipe
de la JSK qui ne ressemblait pas beaucoup à celle des 45
premières minutes. Un jeu décousu, en raison du «dérèglement» entre les compartiments, fit que les Koubéens se
mirent à croire en leur étoile.
Mais malgré leur «poussée», ils ne parvinrent jamais à se
montrer très ingénieux pour mettre réellement en péril
Chaouchi et sa défense. La JSK voulait les trois points, elle
les a eus. Heureux les supporters qui n’ont pas eu à supporter l’insipide sortie de ce vendredi.
A. M.

INTERRÉGIONS (17e JOURNÉE)

Résultats et classements

Harizi a mis fin aux espoirs des Cabistes

cuir en corner. Passé le premier quart d’heure, le jeu se
stabilisa en milieu de terrain
et les deux formations vont
devoir opérer par des contres.
Sur l’un d’eux, Messaâdia a
failli ouvrir la marque suite à
un retourné acrobatique,
n’était l’intervention de Fellah
qui sauva le but. Le premier
half va s’achever sur un score
de parité mais avec une nette
domination des Batnéens.
En seconde période, changement de décor et ce sont
les gars de Laâqiba qui, poussés par des milliers de supporters, prennent en main le
jeu surtout après la rentrée de
Harizi qui sera un véritable
poison pour la défense cabiste. Ce dernier, suite à un
moment d’inattention de la
défense batnéenne, parvient

à ouvrir la marque d’une belle
frappe (62’). Alors que tout le
monde s’attendait à un sursaut d’orgueil de la part des
poulains de Benyellès, c’est le
CRB qui va accentuer la pression sur l’arrière-garde adverse en vue d’inscrire un
second but.
Plusieurs occasions de
scorer seront ratées par le
Chabab, notamment celle de
Berguigua qui face au gardien
Bezouir perdra son duel (69’).
Il sera imité par Bey qui verra
sa lourde frappe déviée en
corner par ce même gardien
de but (89’). La dernière
action sera toujours belcourtoise, quand, encore une fois,
Berguigua va se retrouver
face à Bezouir sans parvenir
à le tromper (90’).
I. S.

Groupe Centre
RCB Oued R’hiou - WA Rouiba 1-0
NARB Réghaïa - JS El-Biar 2-1
OC Beaulieu - CSN Laghouat 1-0
USMM Hadjout - ESM Koléa 0-0
WAB Tissemsilt - WRB M'sila 1-0
IB Khémis El-Khechna - MC Mekhadma 1-0
E Sour El Ghozlane - SC Aïn-Defla 1-0
JSM Chéraga - WA Boufarik 2-0
Pts J
Classement
17
35
1. WA Boufarik
17
35
2. USMM Hadjout
3. ESM Koléa
32
17
4. E Sour Ghozlane
32
17
Est
USM Drean - AS Bordj Ghedir 0-1
ROC (Ras El Oued) - US Chaouia 3-1
JSD Jijel - AS Aïn-M’lila 1-0
HB Chelghoum-Laïd - A Bou-Saâda 1-0
NRB Chréa - NRB Grarem 1-1
NC Magra - NRB Touggourt 2-0
AB Merouana - CRB El Milia 1-0
USM Aïn-Beïda - FC Bir El Arch 1-0
Pts J
Classement
1- NC Magra
33
17
2- ROC (Ras El Oued)
31
17
-AB Merouana
31
17
4- A Bou-Saâda
29
17

