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Sports

d’Algérie

FOOTBALL

«CINQUANTE ANS DE FOOTBALL
AFRICAIN» DISPONIBLE
SUR FIFA.COM

Le conte de Fawzi Mahjoub

La Fédération internationale de football (Fifa)
sort une véritable encyclopédie du football africain au lendemain du
cinquantenaire de la
Confédération africaine
de football (CAF) et à la
veille de la Coupe du
monde 2010 en Afrique
du Sud, indiquait vendredi la Fifa.

Ce coffret de cinq DVD
reprend dans le détail la
riche histoire footballistique
du continent noir. La Fifa a
décidé de rendre cette mine
d'informations écrites, photographiques et vidéos accessibles à tous, précise le site
officiel de la Fifa. Ces
archives historiques, minutieusement collectées, classées puis éditées en collaboration avec le journaliste
tunisien Fawzi Mahjoub, sont
regroupées dans un luxueux
coffret de cinq DVD comprenant pas moins de 7 000
documents, 2 000 photos,
des centaines de coupures
de presse, des interviews
exclusives et les plus beaux
buts des équipes africaines
inscrits lors de chacune des
Coupes du Monde. Le premier DVD, qui comporte également une présentation des
53 fédérations affiliées et
celle de la Confédération africaine de football (CAF),
s'ouvre sur un message du
président de la Fifa, Joseph
S. Blatter qui explique les raisons du travail de fourmi
nécessaire pour «rassembler
les archives du football africain souvent dispersées,
incomplètes ou encore
oubliées», a-t-il dit.
«Nous voulions célébrer
la mémoire de ceux qui ont

SUPERCOUPE
D’AFRIQUE

Et de quatre
pour le Ahly !

La Supercoupe d'Afrique
a été remportée vendredi
au Caire par le club égyptien d'Al Ahly devant la formation tunisienne du CS
Sfaxien qu'il a battue 2 à 1
(mi-temps : 0-0). Les buts
de la victoire d'Al Ahly ont
été signés par Flavio
Amado (47’, 70’) alors que
l'unique but du CS Sfaxien
a été l'œuvre de Blaise
Kouassi (63’). Al Ahly remporte ainsi sa quatrième
Supercoupe après celles de
2001, 2005 et 2006. Le CS
Sfaxien rate la Supercoupe
pour la seconde année
consécutive, après avoir
échoué l'an dernier en finale face à l'Etoile du Sahel.

fait cette histoire et la préserver pour ceux qui, trop
jeunes, n'ont pas vécu ces
heures inoubliables.
A travers cet hommage,
nous voulons également
apporter notre soutien à ce
continent au potentiel
immense», précise le président. Le deuxième DVD est
consacré à «l'Afrique des
compétitions». Il retrace
notamment le parcours des
équipes africaines dans les
diverses éditions de la
Coupe du Monde avec en
bonus les plus beaux buts
africains dans l'épreuve reine
en vidéo. Il comporte également l'histoire de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN)
de 1957 à 2006 et des
diverses compétitions de
clubs en Afrique.
Le troisième DVD est tout
aussi riche avec les portraits
des principaux joueurs africains répartis dans cinq
rubriques. La première partie
de cette galerie de portraits
est consacrée aux «destins
hors série», soit les légendes
du football africain, de Larbi
Ben Barek à George Weah.
Ensuite nous retrouvons logiquement les «vedettes

d'hier», de Abdelmajid
Chetali à Wilberforce Mfum,
puis «les stars d'aujourd'hui»
qui enchantent et vont encore enchanter les publics dans
les prochains mois, à l'image
de Didier Drogba ou
Emmanuel Adebayor.
Une dernière rubrique est
consacrée aux «as de la
Diaspora», des joueurs d'origine africaine qui ont été
amenés à porter les couleurs
des anciennes puissances
coloniales comme Mario
Coluna ou Eusebio. Ce DVD
comprend également les portraits des meilleurs buteurs
de la CAN ainsi qu'un bonus
de choix avec la visite du roi
Pelé en Afrique.
Les deux derniers DVD
feront le bonheur des amateurs d'archives avec, dans
le quatrième, le détail du
football africain dans les
revues France Football
(1970-77) et Le miroir du
football (1962-76 et 199697). Enfin, le cinquième et
dernier DVD comporte l'intégralité des rencontres internationales disputées par les
pays africains, une véritable
bibliothèque de données sur
un simple disque.

MC ORAN

Chérif El Ouazzani fera-t-il
partie du staff technique ?

Après le message codé envoyé à son entourage à la fin de
la rencontre face aux Skikdis, marqué par un semi-échec subi à
domicile, voilà que Chérif El Ouazzani met en exécution sa
menace de quitter la barre technique de l’ES Mostaganem suite
à la déconvenue subite en Coupe d’Algérie face au CABBA.
Chérif El Ouazzani avait invoqué des problèmes internes qui
entravaient son travail pour justifier sa décision. L’on rappellera
que l’ex-joueur et coach du Mouloudia d’Oran avait avisé de son
départ le président de l’ESM, M. Bechenni lequel avait répliqué
que «Si le coach part je pars». Voilà comment l’ESM va entamer
la seconde moitié du championnat de superdivision. Du coup,
cette décision de Chérif El Ouazzani a réjoui les fans mouloudéens qui souhaitent le revoir revenir parmi son club formateur.
L’option évoquée est le renfort du staff technique qui devait se
faire à travers l’intronisation de Abdelkader Maâtallah, l’exmembre du BF de la FAF. C’est au boss Elimam de trancher
cette question même si les fans du MCO optent pour le jeune
technicien.
C. K.
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ANGLETERRE

Crouch critique
Benitez

L'attaquant international
anglais de Portsmouth (1re div.
anglaise), Peter Crouch, a critiqué hier dans une interview
publiée dans le Sun les
méthodes de Rafael Benitez,
son ancien entraîneur à
Liverpool, qu'il juge «frustrantes». Crouch a comparé sa
situation chez les Reds (de
2005 à 2008) à celle de Robbie
Keane, récemment revendu à
Tottenham six mois après son
arrivée au club. «Il y a des similitudes entre ce qui est arrivé à
Robbie et mon expérience. Je
suis triste pour lui. Tout le
monde sait que c'est un grand
joueur mais il n'a pas eu sa
chance à Liverpool. C'est
comme cela que «Rafa» opère
et cela peut être vraiment très
frustrant parce qu'il ne vous
explique jamais pourquoi vous
ne jouez pas», a confié Crouch,
27 ans, qui a joué 85 matches
de Premier League pour
Liverpool (22 buts). «Il y avait
des moments où je pensais qu'il
ne m'aimait pas et puis il me
titularisait ensuite lors des trois
matches suivants ! J'en étais
arrivé à un point où j'avais
abandonné l'idée de deviner les
matches que je jouerai et ceux
que je ne jouerai pas», a conclu
l'international anglais (30 sélections, 14 buts).
L'attaquant international
argentin de Manchester United,
Carlos Tevez, a été arrêté, vendredi, par la police en possession d'un permis de conduire
non valide et sa voiture a été
immobilisée dans l'attente des
conclusions d'une enquête à
son encontre, a indiqué hier la
police. Tevez, 25 ans, était au
volant de sa Bentley Continental
sur le chemin de l'entraînement
vendredi matin quand les policiers l'ont arrêté sur l'autoroute
M60 parce que les vitres du
véhicule étaient trop teintées. Et
au moment de présenter son
permis de conduire, les gendarmes ont remarqué que
l'Argentin ne possédait pas de

TURF

ALLEMAGNE

Le patron de
Hoffenheim fait
ses comptes

L'homme d'affaires allemand
Dietmar
Hopp,
mécène
d'Hoffenheim, a révélé hier qu'il
avait perdu deux milliards d'euros à cause de la crise financière, tout en assurant que cela
n'aurait pas d'impact sur le fonctionnement du leader du
Championnat d'Allemagne.
«Les actions de SAP ont perdu
40% de leur valeur, comme
beaucoup d'autres actions d'importantes entreprises allemandes», a expliqué au quotidien Bild Hopp, le co-fondateur
du groupe SAP, numéro un
mondial des progiciels. «Ce qui
est important, c'est que je ne
suis pas obligé de vendre mes
actions», a-t-il poursuivi, en
tablant à moyen terme sur une
reprise de l'activité économique
et donc un rebond du titre SAP.
Hopp a assuré que les finances
d'Hoffenheim ne s'en ressentiraient pas, car l'argent qu'il
consacre au club de football
provient d'une fondation financée par les dividendes versés
par SAP, dont il détient encore
10%. «Si 2009 se passe mal et
qu'aucun dividende n'est versé,
ma fondation ne pourra rien
financer», a-t-il toutefois reconnu. Hopp, dont la fortune est
estimée à plus de six milliards

d'euros, juge ailleurs que,
«lorsque leur club ne réalise
aucun bénéfice», les joueurs de
football sont surpayés. L'homme
d'affaires qui finance plusieurs
clubs de haut niveau du sudouest de l'Allemagne (Rhein
Neckar Löwen en handball,
Adler Mannheim en hockey sur
glace), a également indiqué qu'il
ne croyait pas que les clubs de
football devaient être cotés en
Bourse. «Les clubs doivent être
gérés comme des entreprises,
a-t-il insisté, mais ils n'ont rien à
voir avec la Bourse, comme le
montre
l'exemple
de
Dortmund», seul club allemand
coté en Bourse, dont l'action
vaut actuellement un euro,
contre onze lors de son introduction en 2000.

ITALIE

Mexès veut
rester à la Roma

Le défenseur central français Philippe Mexès a répété
hier dans la presse italienne
qu'il souhaitait poursuivre sa
carrière à l'AS Rome. «Je veux
rester à la Roma. J'y suis
content, je suis content de mes
coéquipiers, je l'ai toujours dit»,
a-t-il martelé dans une interview
au Corriere dello Sport . Le
défenseur avait alimenté les
rumeurs fin janvier en se déclarant flatté de l'intérêt supposé
que l'AC Milan lui aurait porté.
«Qu'un grand club s'intéresse à
moi, cela fait plaisir», avait-il dit.
Aussitôt après, il avait dû se
défendre de chercher à être
transféré dans le club lombard.
«L'histoire avec Milan a commencé dans les journaux mais
je n'ai jamais eu aucun contact
avec eux, proteste le Français.
Mais qu'une équipe telle que
Milan puisse s’intéresser à moi,
c'est quelque chose qui ne peut
que me faire plaisir, à quoi bon
mentir», ajoute-t-il. Mexès laisse
également entendre qu'il ne lui
appartiendra peut-être pas de
choisir la suite de sa carrière.
«Je veux rester (à Rome) mais
dans le football, il peut arriver
des choses qu'un joueur ne
choisit pas», dit-il.

EN DIRECT DE BARIKA - HIPPODROME GUIRI-AÏSSA
(DIMANCHE 8 FÉVRIER 2009)

Entre mal lotis

S’adressant à des coursiers dont les résultats sont
des plus quelconques, le pari
mutuel urbain programmé
aujourd’hui à l’hippodrome
Guiri Aïssa Ben Saker de
Barika risque de nous réserver bien des surprises aux
abords du risque final. C’est
évidemment le lot en présence et le profil du parcours
retenu qui sont à l’origine de
ce contexte incertain. Les
possibilités étant nombreuses, on vous recommande donc de privilégier la
confection de combinaisons
élargies et d’accorder la primauté aux chevaux qui bénéficient d’une monte de métier.

Les partants au crible

permis de conduire valide en
Grande-Bretagne. «Quand les
officiers lui ont demandé les
papiers du véhicule, ils ont
découvert que le conducteur
avait un permis qui ne lui permettait pas de conduire en
Grande-Bretagne et ils ont décidé d'immobiliser la voiture», a
commenté un porte-parole de la
police de Manchester hier. Une
enquête a été ouverte pour
conduite sans permis valide. Le
joueur encourt une amende. Par
ailleurs, sa voiture d'une valeur
de 200 000 euros a été saisie et
ne lui sera rendue que lorsque
cette affaire sera réglée, a encore affirmé la police.

1. Jouliana : pouliche perfectible, pilotée par le professionnel B. Gacem, elle peut venir
mettre son grain de sel à l’arrivée.
2. Selex : pas grand-chose
à son actif, il aura fort à faire pour
espérer tirer son épingle du jeu.
3. Nafissane : cette pouliche de 3 ans fera partie de la
longue liste des outsiders.
4. Moualfa : rien que pour la
monte du crack jockey T. Lazreg,
elle aura de nombreux preneurs.
5. Aïn Abid : pas encore
confirmée, à revoir.
6. Tounsia : idem que Aïn
Abid.

1re course - Prix : Ouanes Mohamed / P-S anglais - Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 250 000 DA - Distance : 1 300 m - Départ : 15h30
Propriétaires
Chevaux
Jockeys
Pds. CDS Entraîneurs
56 15
H. Djebbar
B. Gacem
1. Jouliana
B. Hadj Azam
S. Hellal
55
1
Prop.
2. Selex
A. Khouidem
3. Nafissane
D. Mechagueb
54
9
Prop.
A. Khouidem
AEK Naïli
4. Moualfa
T. Lazreg
54
2
D. Milles
53 14 A. Saâdoune
A. Boukhachba
5. Ain Abid
A. Hannachi
53
3
F. Chaâbi
F. Chaâbi
6. Tounsia
A. Hamani
Y. Guettal
7. Serradj
O. Chebbah
53 13
Prop.
T. Aouiti
8. Dalila
B. Berrah
52
4
AT. Ferhat
SD. Selmi
9. L’Hetaf
M. Guehiouche
52 12
Prop.
AP. ABM. Djebbar 51 10
A. Boukellal
AB. Laâsli
10. Desert Pilot
MS. Lahmici
11. Love White
M. Aïda
51 11
Prop.
H. Mess. Salem
12. Doubleur
D. Azziz
50
5
D. Harkat
JJ. M. Hareche
50
6
Prop.
13. Chance l’Or
A. Aggoun
14. Choukranel
AP. Djaied
49
7
A. Latteli
AB. Beddiaf
AP. A. Lachi
47
8
H. Zaâboub
S. Aggoun
15. Zahratou Erabie

7. Serradj : fera sa course
de rentrée après une longue
absence.
8. Dalila : elle a enfin brisé
son écart, ce qui augure du bon
pour les courses à venir. A
prendre en bonne place.
9. L’hetaf : très quelconque
pour sa reprise du 25 janvier dernier. Mais connaissons ses
moyens, il peut venir mettre tout
le monde d’accord.
10. Desert Pilot : ce mâle
de 9 ans ne fait rien de bon ces
derniers temps. Devrait vite se
ressaisir avant qu’il ne soit trop
tard.
11. Love White : intéressera les inconditionnels du crack

jockey M. Aïda.
12. Doubleur : ce poulain
de 3 ans viendra de Bazer Sekhra
pour tenir tête aux «locaux» de
Barika, ne pas négliger.
13. Chance l’or : une autre
transfuge d’El Eulma qui fera le
déplacement avec de sérieux
arguments à faire valoir.
14. Choukranel : dans ce
lot, elle conserve des chances de
figurer en bon rang.
15. Zahratou Errabie : outsider de charme

FAITES VOS JEUX :

Quarté-Quinté-Quadrio A :

13 - 8 - 4 - 12 - 9 / 1 - 7

