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CROSS «CHELDA BOULENOUAR»

Les Marocains dominent

dire le renouvellement total
de cette instance, le président sortant a remercié tous
les membres de la fédération
et le cadre de la Jeunesse et
des Sports qui n’a ménagé
aucun effort pour mener cette
mission au mieux.
M. Hamid Sidi-Saïd a
rappelé à l’assistance les
principaux objectifs du plan
de relance et de développement des sports mécaniques
mis en œuvre en 2001, au
lendemain de la décennie
noire que le pays a vécue et
qui avait hypothéqué les activités sportives auto et moto.
Il était difficile de renouer
avec la compétition nationale
et encore plus de préparer
des compétitions internationales. Au fil des années, les
sports mécaniques ont repris
leur place au niveau national
avec l’organisation des compétions au centre à l’est,
l’ouest et dans le sud du
pays.
Plus difficile était la reconquête du terrain sur le plan
international car il fallait briser le mur de l’isolement,
mais avec la ténacité et la
persévérance, la fédération
est parvenue, en 2003, à
organiser le 7e trophée médi-

LE PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES NATIONALES TIRE À SA FIN

Dans l’attente du roi football

L'opération de renouvellement des fédérations sportives
nationales s'est poursuivie, ce week-end, avec l'élection de nouveaux présidents pour les instances de judo, boxe, handball,
natation et sports mécaniques. Lancée à la mi-janvier, l'opération prendra fin avec la tenue de l'AG élective de la Fédération
algérienne de football (FAF), prévue le 16 février. Une simple
formalité puisqu’un seul candidat sera en lice pour la présidence de cette instance qui était l’un des principaux motifs ayant
poussé les pouvoirs publics à adopter le décret 05-405. A cette
date, 41 fédérations auront procédé à l'élection de leurs nouveaux présidents, ainsi qu'au renouvellement de leurs bureaux
pour le prochain mandat olympique (2009-2012).
Liste des présidents de fédérations et associations
sportives nouvellement élus :
- Aviron et canoë-kayak : M. Samir Agoudjil
- Kick boxing et full-contact : M. Samir Benmiyou
- Gymnastique : M. Abdelkrim Drid Khodja
- Handisport : M. Sid Ahmed El Asri
- Sports universitaires : M. Mokhtar Hafaya
- Badminton : M. Hamid Rekiki
- Taekwondo : M. Mohamed Daimallah
- Haltérophilie : M. Larbi Abdellaoui
- Tir sportif : M. Karim Tamimount
- Sport de boules : M. El-Hadi Makboul
- Escrime : M. Bendjemaâ Abidet
- Basket-ball : M. Boualem Chachoua
- Cyclisme : M. Rachid Fezouine
- Volley-ball : M. Mustapha Lamouchi
- Sport scolaire : M. Hafidh Izem
- Lutte : M. Mahdi Mezaguer
- Equitation : M. Hassen Bouabid
- Sport pour tous : M. El Hadi Mossab
- Judo : M. Ali Bendjemaâ
- Boxe : M. Abdellah Bessalem
- Handball : M. Aït Mouloud Djaâfar
- Natation : M. Djaouad Larbaoui
- Sports mécaniques : M. Makhlouf Bessa
- Billard : M. Azzedine Hamidi
- Body building : M. Salah-Eddine Moumen
- Sport et travail : M. Chouchaoui Abdelkrim
- Voile : M. Riyad Labar
- Karaté : M. Aboubakr Mekhfi
- Athlétisme : M. Badredine Belhadjoudja
- Sports aériens : M. Lounis Mettouchi
- Tennis : M. Abdelhalim Azzi
- Echecs : Mme Taous Ameyar
- Sports traditionnels : M. Abdelkader Abbassi
- Tennis de table : M. Brahim Nouioua
- Activités subaquatiques : M. Abdelkader Chekroun
- Ski et sports de montagne : M. Hamdane Meziane.

Le Dr Bessa Makhlouf, nouveau président de la FASM

terranéen de Motocross.
Le succès de cette manifestation, qui se déroulait en
Europe et au Maghreb, a
poussé les organisateurs à la
reprogrammer une seconde
fois en Algérie. Mieux, le
Motocross algérien a, pour
sa première participation en
2004 au championnat africain, remporté l’épreuve en
catégorie 125 CC.
Avec le Rallye international des «Colombes», une
compétition féminine, l’isolement du pays n’est qu’un triste souvenir, en témoigne la

NATATION

Béjaïa abrite
la Coupe
d'Algérie

Les compétitions de
la Coupe d'Algérie de
natation se dérouleront à
Béjaïa les 12 et 13
février, a-t-on appris hier
auprès de la direction de
l'organisation sportive de
la Fédération algérienne
de natation (FAN).
Les 18 formations,
issues des qualifications
des championnats interligues, organisées la saison écoulée, prendront
part aux éliminatoires de
la Coupe d'Algérie, a
indiqué le directeur de
l'organisation sportive,
M. Abdelkrim Sayoud.
Plus de 190 nageurs
devraient participer à
ces joutes sportives.
Chaque formation sera
composée de six éléments (messieurs et
dames), alors que les
épreuves se dérouleront
selon le programme établi par spécialité, souligne-t-on.
Il convient de préciser
que cette compétition
comprend un contre-lamontre et des compétitions d'endurance (fond
et demi-fond), les spécialités brasse, dos et
papillon, ainsi que
l'épreuve quatre nages.
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L’assemblée générale élective de la Fédération algérienne des sports mécaniques s’est tenue, jeudi dernier, à la salle omnisports de Hammamet (Baïnem) pour
élire le président et les membres du bureau fédéral.

C’est dans une transparence totale et une ambiance
empreinte de sérénité que 44
membres sur les 56 formant
l’assemblée générale, c’està-dire 78%, et en présence
du représentant du ministère
de la Jeunesse et des
Sports, ont procédé à l’élection du président, qui n’était
qu’une formalité puisque seul
le Dr Bessa Makhlouf, médecin de la fédération depuis
2001, s’est porté candidat à
la succession de M. Hamid
Sidi-Saïd. C’est avec 36 voix
pour et 7 contre et une abstention qu’il sera élu président de la FARM.
Pour l’élection des
membres du bureau fédéral il
y a eu : 43 votants sur 44 et
une abstention. M. M. Daoui
Abdelkrim (28 voix) et Tahmi
Boubekeur (24 voix) seront
élus sur la liste d’experts du
MJS alors que M. Sidi-Saïd
Nassim
(37
voix),
Benhamiche Karim (29 voix),
Houadef Mohamed (26 voix)
Medded Abdelkader (22 voix)
Semmar Djamel (21 voix) et
Dada Mohamed-Salah (20
voix) seront élus membres du
bureau fédéral.
Après le déroulement de
ces élections, pour ne pas
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participation de huit nations
en 2008 à cette manifestation.
Après huit ans passés à
la FASM, M. Hamid Sidi-Saïd
a laissé une fédération
debout, qui comptera sur son
capital humain, des hommes
et des femmes habités par la
passion des courses, des
voitures, des motos et qui
sauront relever tous les défis
car ils resteront à l’écoute
des conseils de Hamid SidiSaïd, de Sidi-Ali Sebaâ et de
Amara Mustapha.
H. M.

BASKET-BALL

Les athlètes de la sélection marocaine seniors (filles et
garçons) ont réussi, vendredi dernier, à dominer les courses
de la 23e édition du traditionnel challenge Chelda Boulenouar
en remportant les premières places, notamment chez les
filles qui se sont taillées la part du lion.
Cette édition, qui a enregistré la participation de pas
moins de 1 000 athlètes représentant plusieurs clubs
d’Algérie, outre une sélection marocaine, a vu chez les
juniors/seniors filles la domination quasi totale des athlètes
marocaines. Ces dernières ont, dès le départ, imposé un
rythme infernal aux autres concurrentes qui n’ont pu les
suivre. C’est Fila Leila qui réussira à prendre le dessus sur
sa compatriote Mehdi Saïda qui la talonnait de très près tout
au long des 5 215 m de la course.
Chez les seniors garçons, le même scénario s’est reproduit puisque le dernier mot est revenu au Marocain Ezzine
Hamid, qui a surclassé ses concurrents algériens, alors que
dans les petites catégories, les athlètes de certaines wilayas
de l’ouest du pays se sont distingués à l’instar des athlètes
de Tlemcen en juniors garçons, de Sidi-Bel-Abbès, de Chlef
et de Tiaret. L’organisation de cette manifestation sportive a
été jugée «impeccable» par les techniciens, grâce aux efforts
consentis par les organisateurs, en l’occurrence la commune
de Chetouane et la ligue de wilaya d’athlétisme.
Le niveau technique de cette compétition a été, quant à
lui, «juste moyen», notamment chez les seniors garçons, au
regard de l’absence remarquée de plusieurs athlètes algériens spécialisés dans le cross-country tels que Kohil,
Aggoune et Azaïdj qui ont fait l’impasse sur ce meeting.

Résultats techniques

Minimes garçons
1- Ferloul Hocine (Mostaganem)
2Zitouni
Med-Amine
(Mostaganem)
3- Hellou Smaïn (Chlef).
Minimes filles
1- Boukhors Fatima (CA Tiaret)
2- Bellil Fatima (CA Tiaret)
3- El Abidine Fatiha (MB Saïda).
Cadets
1- Keddid Habib (Oran)
2- Salhi Lies (Bel-Abbès)
3- Marouf Réda (Tiaret).
Cadettes
1- Chaïbdraâ Nabila (Tlemcen)

2- Adjali Chaimaâ (Tlemcen)
3- Boucetta Khadidja (Tiaret).
Juniors garcons
1- Chouaf Mohamed-Amine
(Tlemcen)
2- Becharef Boubaker (Saïda)
3- Ziane Moussa (Aïn-Defla).
Juniors /seniors filles
1- Fila Leila (Maroc)
2- Mehdi Saïda (MAR)
3- Belfkir Malika (MAR).
Seniors garçons
1. Ezzine Hamid (Maroc)
2. Mekhloufi Rabie (Alger)
3. Moulay Slimane (CREPS).

CHAMPIONNAT NATIONAL
DE SUPERDIVISION (7e journée)

Rien ne va plus à l’ASPTT Alger

Deux défaites consécutives de l’ASPTT Alger, face
au CRBDB et au WB Aïn-Benian, ont freiné son élan en
la reléguant à la troisième place du classement général,
en compagnie du WAB et du WBAB, son bourreau vendredi dernier, lors du match de 7e et dernière journée du
championnat national de Superdivision.

Toutefois, on s’attendait
plutôt à un exploit du WA
Boufarik face au GS Pétrolier.
Mais il n’en fut rien. Le leader
du championnat n’a pas eu à
forcer son talent en l’emportant largement (86-65), s’assurant pratiquement le gain
du match dès la mi-temps sifflée sur le score de 47-25.
L’exploit est venu de AïnBenian, lorsque les hommes
de Ali Filali ont terrassé la formation des PTT, qui subissait
ainsi sa troisième défaite de la
deuxième phase. Ce succès
relance de plus belle la course pour la qualification au dernier tour. D’ailleurs, il a fallu
recourir à deux prolongations
pour départager les deux
équipes. Excepté le GSP, pratiquement qualifié, les trois tickets feront l’objet, lors de la
phase «retour», d’une lutte
sans merci entre le quatuor
(CRBDB, WAB, ASPTT et
WBAB). L’équipe de Dar ElBeïda s’est finalement ressaisie en enregistrant jeudi dernier sa deuxième victoire en
quatre jours. Sa victime, cette
fois-ci, est le TRB Blida, qui a

beaucoup perdu de sa verve
en s’inclinant par 69-83.
Enfin, le NAHD a enregistré sa deuxième victoire de la
seconde phase en battant au
Caroubier l’AB Skikda (6560), dans un match qui n’est
pas allé à son terme. Il restait
13 secondes à jouer, lorsque
le match a pris fin, suite à un
incident provoqué par un
joueur de l’ABS, auteur d’une
faute disqualifiante.
Au niveau du groupe B, le
leader provisoire, l’O Batna,
est tombé à Témouchent, ce
qui a permis à son adversaire
du jour de le rejoindre en tête
du classement, alors que le
NB Staouéli, vainqueur à
Annaba, devrait logiquement
occuper seul la première
place, en attendant le verdict
de la FABB concernant son
match arrêté face au CRM
Birkhadem. Ce dernier s’est
fait battre sur son terrain par
l’USMM Hadjout (53-65), alors
que le match NRM Harrach JSB M’sila a été remporté par
les Harrachis, suite au forfait
de leurs adversaires.
M. A.

Le bureau fédéral de la
FABS (Fédération algérienne
de sports de boules), élu le
week-end dernier, a été installé officiellement hier.
M. El-Hadi Makboul et les
membres de son bureau ont
effectué les passations de

consignes avec le bureau sortant, présidé par Abdelaziz
Rih.
La cérémonie s’est déroulée au siège de la Fédération
en présence du représentant
du MJS. La nouvelle équipe
dirigeante s’est fixé comme

SPORT DE BOULES

Résultats et classement

Groupe A
CRB Dar El-Beïda – TRB
Blida 83-69 (ap. 2 prolongations)
GS Pétrolier – WA Boufarik
86-65
NA Hussein-Dey – AB Skikda
65-60 (match arrêté)
WB Aïn-Benian – ASPTT
Alger 96-91
Classement
Pts J
1. GS Pétrolier
14
7
2. CRB Dar El-Beïda 12
7
-. WA Boufarik
11
7
-. ASPTT Alger
11
7
-. WB Aïn-Benian 11
7
6. TRB Blida
09
7
7. NA Hussein-Dey 09
7
8. AB Skikda
07
7
Groupe B
CRM Birkhadem – USMM
Hadjout 53-65
AU Annaba – NB Staouéli 5459
NRM Harrach – JSB M’sila
(forfait de la JSBM)
CRB Témouchent – O. Batna
91-84
Classement
Pts J
1. O Batna
12
7
-. CRB Témouchent 12
7
3. NB Staouéli
11
6
-. USMM Hadjout 11
7
5. CRM Birkhadem 09
6
-. NRM Harrach
09
6
7. JSB M’sila
07
7
8. AU Annaba
06
6

Le nouveau BF installé

objectifs la relance des sports
de boules à travers l’ouverture de nouveaux pôles de
développement et la reconstitution des anciens centres de
boulisme sur le territoire
national.
M. B.

