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CET APRÈS-MIDI (17H30) AU STADE TCHAKER DE BLIDA,
MATCH AMICAL INTERNATIONAL : ALGÉRIE - BÉNIN

ACCÉDER AU
PROCHAIN TOUR
DE LA CAF
ET ARRACHER
UNE PLACE
QUALIFICATIVE
À UNE COMPÉTITION INTERNATIONALE
AVEC LA JSMB

Bien plus qu’une répétition générale

Ultime revue d’effectif pour le sélectionneur national,
Rabah Saâdane, avant l’entame de la dernière étape des
éliminatoires jumelées pour la CAN et le Mondial 2010.

MC ORAN

générale, avant le début de
l’ultime phase de qualification, se trouve, malgré lui,
contraint de bricoler.
Les
défections
de
nombre de cadres de sa
sélection, à l’instar des blessés (Saïfi, Yahia, Halliche,
Bezzaz, Hemdani) et des
invités (Djebbour, Bouazza
et Ziani) et l’indisponibilité
d’un terrain digne de ce nom
prêt à accueillir au moins
une séance d’entraînement
des Verts, sont autant de
soucis auxquels Saâdane
n’a pas prévu de parade, lui
qui pensait intégrer, ce soir,
un onze qui ne diffèrera pas
de celui qu’il devra présenter, le 28 mars prochain à
Kigali, face au Rwanda, à
l’occasion de la première
journée de la 3ème phase des
éliminatoires de la CANMondial 2010. Hormis l’attraction Ghezzal, le public
algérien ne devrait pas être
fixé sur cette EN appelée à
défendre ses couleurs
durant ce premier semestre
de l’année 2009.
Une période décisive
dans le parcours des
hommes de Saâdane qui
devront se déplacer par
deux fois (Rwanda et

Kechamli sera-t-il
prêté ?

Alors que le club mouloudéen essaye de
se relever après les deux derniers mauvais
résultats (nul face au leader tlemcénien et
élimination en 8es de la coupe par le MCEE),
ajoutés aux absences à répétition des
joueurs aux entraînements, voilà que le
meilleur élément, défenseur central buteur et
capitaine du groupe des Rouge et Blanc va
tenter une aventure dans un championnat
des pays du Golfe.
En effet, Mokhtar Kechamli aurait reçu
une offre d’un club des Emirats à laquelle il
songe répondre par la positive. Mais, puisqu’il y a toujours un grand «mais», qui pourrait le libérer en ces moments de doute où le
club a encore besoin de ses services ?
A priori, le boss mouloudéen aurait réservé un niet catégorique au joueur considéré
comme l’un des principaux pions de l’échiquier de Belatoui. C’est donc le wait and see
à la veille d’un long et périlleux déplacement
à Biskra où l’USB compte profiter du passage à vide des Oranais pour reprendre goût
aux joies du succès. Un déplacement qui se
fera, et c’est un secret de Polichinelle pour
les fans oranais, par bus.
Une confrontation qui verra le retour
dans le groupe de Belatoui des blessés
(Ouasti et Chaib), des suspendus (Chérif El
Ouazzani Abdenour) et de quelques récalcitrants qui ont séché des séances d’entraînement pendant la semaine.
C. K.

Les deux missions majeures
de Jean-Yves
Chay

Les absences, à l’image de celle de Saïfi, ne manqueront pas de perturber le travail
de Saâdane.

Zambie) avant d’accueillir
l’Egypte, début juin prochain. Le sélectionneur
national, qui s’est donné jusqu’à juin pour dévoiler ses
objectifs finaux durant ces
éliminatoires, devrait jongler
avec un effectif qui a très
peu évolué depuis… 2004
en dépit des changements
fréquents d’entraîneurs et
des castings effectués sur
une
cinquantaine
de

joueurs, locaux et ceux
d’outre-mer. C’est malheureux de faire cas des négociations avec des joueurs de
second rang en France,
Espagne, Belgique, etc.
alors que la démarche la
plus appropriée à cette
situation paradoxale des
Verts était de travailler avec
un effectif mis en place par
Saâdane en personne à
l’occasion de la CAN-2004.

Une édition durant laquelle
les Ecureuils avaient fait
leurs premiers pas dans une
phase finale de la Coupe
d’Afrique des Nations, manifestation que les Algériens
ont suivi derrière le petit
écran (comme promis par
Robert Waseige) en 2006 et
en 2008 alors que les
Béninois ont été de la fête à
Accra.
M. B.

UN RAPPORT DES SERVICES DE SÉCURITÉ DÉCONSEILLE
SON ORGANISATION CES JOURS-CI

Vers le report du derby MCA-USMH

Le derby algérois entre le MC
Alger et l’USM Harrach a de
fortes chances de ne pouvoir se
tenir à la date arrêtée par la ligue
nationale
version
Saïd
Guidouche.
En effet, à en croire des
sources généralement bien informées, les services de sécurité de
la wilaya d’Alger ont fortement
déconseillé l’organisation d’un tel
rendez-vous sportif à la date
convenue, à sa voir le dimanche

15 février. Un rapport aurait
même été adressé par la Sûreté
urbaine de Bab-El-Oued à la
DGSN en vue de proposer l’annulation de ce match à la date
indiquée et son transfert vers un
autre lieu plus sûr.
Les services de sécurité justifient leur position par le fait que
la programmation en début de
semaine d’un tel rendez-vous
requiert la mise en place d’un
dispositif important. Par ailleurs,

le lieu (stade «Omar-Hamadi»,
Ndlr) choisi pour la tenue du
match est difficilement contrôlable sur le plan de la fluidité et
de la sécurité des biens et des
personnes.
A l’heure où nous mettons
sous presse, aucune autorité
sportive n’était en mesure de
confirmer le report ou le déplacement de ce derby vers une autre
structure d’accueil.
M. B.

LES MEMBRES DU BUREAU EXÉCUTIF DU MCA
ONT SAISI MARIF

«Amrous doit partir»

Le torchon brûle entre le président du MCA, Sadek Amrous,
et des membres de son bureau.
Ces derniers, au nombre de
sept, veulent aller au bout de leur
logique, celle de destituer le président Sadek Amrous, il ont commencé par boycotter le point de
presse organisé par ce dernier,
lundi.
«La conférence de presse de
Amrous avait pour but de travestir la réalité. Le MCA vit un grave
malaise. Amrous veut justifier
son échec», nous dira un des
membres du bureau avant d’enchaîner : «Nous sommes en
train de nous consulter pour trouver le meilleur moyen de provoquer une assemblée générale
extraordinaire.
Sadek Amrous ne fait plus
l’unanimité au sein du bureau.

D’ailleurs, l’ensemble de l’exécutif ne compose plus sous sa
coupe.»
Un autre membre ajoutera :
«Nous avons boycotté le point de
presse pour signifier à Amrous
notre désaccord sur sa manière
de gérer le MCA. Nous demandons simplement qu’il démissionne.»
Un procès-verbal a été déjà
établi par les membres du
bureau, dans lequel ces derniers
dénoncent la gestion aléatoire de
Amrous. Dans ledit P-V, ils
annoncent avoir élu M. Aouf, président par intérim jusqu'à la fin
de saison.
Les opposants à Amrous
semblent confiants dans la
mesure où leurs actions sont
conformes aux statuts élaborés
par Tafat, où il est clairement sti-

Jean-Yves Chay a été
installé officiellement avanthier lundi par le président de
la section football de la
JSMB, Zahir Tiab, dans ses
nouvelles fonctions d’entraîneur de l’équipe phare de
Yemma Gouraya en remplacement de Djamel Menad qui
a, pour rappel, décidé de jeter
l’éponge après la dernière
défaite des Vert et Rouge
devant la formation sportive
de Soustara, l’USM Alger. Le
nouveau coach béjaoui qui
est rentré, en France, hier
mardi, pour préparer ses
valises n’entamera néanmoins son travail avec les
Vert et Rouge qu’à son retour
dans la capitale des
Hammadites prévu pour le
dimanche prochain. C’est
Samy Boussekine qui est
chargé de préparer le premier
match de la phase retour de
la JSMB face au MSPB
demain au stade de l’Unité
maghrébine de Béjaïa. Le
technicien français a paraphé
un contrat de 18 mois avec
comme principaux objectifs :
une place qualificative pour
une compétition internationale à la fin de la saison en
championnat et une qualification au tour prochain de la
CAF qui débutera à la fin du
mois de mars prochain. A
une question concernant l’aspect financier, Jean-Yves
Chay s’est contenté d’indiquer que les responsables
béjaouis ont été «généreux».
«Je n’ai pas été très exigeant
mais sachez qu’ils ont été
plus généreux que vous ne
pouviez le penser», a répondu le néo-entraîneur de la
JSMB. On croit savoir, toutefois, selon une source proche
du club de Béjaïa, que le
salaire mensuel de JeanYves Chay avoisinerait les
8500 euros. Parlant de sa
nouvelle tâche à la tête de la
barre technique de la formation phare de Béjaïa, il s’est
déclaré «réjoui» par son
retour en Kabylie . «C’est
avec un très grand plaisir que
je retrouve la Kabylie. J’ai
trouvé à Béjaïa des gens
merveilleux. Ce nouveau
challenge avec la JSMB m’intéresse. J’espère réussir à
conjuguer les efforts de tout
un chacun pour faire passer
la JSMB à un palier supérieur», a affirmé lors de son
point de presse, le technicien
français. L’entraîneur adjoint
Samy Boussekine ainsi que
le préparateur physique de
l’équipe, Sayah et l’entraîneur
des gardiens Abdelhalim
Tifour ont été maintenus
dans le staff technique de la
JSMB. Signalons enfin que
l’ex-international de la prestigieuse EN 82, Yazid
Mansouri était présent lors de
la rencontre avec la presse.
A. Kersani
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Cette fin d’après-midi à
Blida, devenue fief des
Verts depuis que le temple
olympique du 5-Juillet ne
sert plus à rien, accueillera
un onze béninois qui ne rappelle en rien cette formation
qui, dans les années 80,
venait en Algérie récolter
des tannées des pieds de
Bencheikh, Kouici, Madjer et
autre Yahi. L’ex-Dahomey a
grandi et bien évolué dans
les sphères du football international. Certains footballeurs font le bonheur de
grands clubs en Europe, en
Asie et dans les pays du
Golfe. Le leader incontesté
est Stéphane Sessegnon,
l’actuel maître à jouer du
PSG. Certains ne peuvent
s’empêcher de le comparer
à Jay Jay Okocha, ou bien
plus, à Maradona. C’est dire
que l’opposition d’aujourd’hui pour nos Verts auréolés pour avoir dompté, lors
du second tour de ces éliminatoires, les Lions du
Sénégal mais aussi une
équipe de Gambie qui espérait devenir la nouvelle bête
noire de notre onze national,
n’a rien d’amicale. Saâdane,
qui souhaitait faire de ce
rendez-vous sa répétition
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pulé que si le président commet
une faute grave, les membres du
bureau ont le droit absolu de le
destituer. Mais avant d’entamer
cette démarche, les membres du
bureau comptent solliciter l’arbitrage de Rachid Marif. «Nous
allons parler avec Rachid Marif
dès cet après-midi (Ndlr, hier) et
nous lui remettons ledit P-V»,
révélera l’un des membres du
bureau.
Par ailleurs, les opposants à
Amrous ne songent pas à la
mise à l’écart du technicien français Alain Michel, qui sera maintenu dans ses fonctions et aura,
d’autre part, à gérer le projet
«MCA promotion». Un projet qui
sera installé au complexe
Ferhani, le centre de formation
de jeunes talents du club doyen.
A. A.

