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L’ES Sétif prend le large, le MCA se rebiffe
DIVISION NATIONALE UNE (18e JOURNÉE)

L’Entente de Sétif, victorieuse de la JSM
Béjaïa (1-0), jeudi soir au stade du 8-Mai-1945
en match décalé de la 18 e journée du championnat de division une, prend le large au classement général avec 37 points. Un but de Nabil
Hemani dans le temps additionnel de la première période a suffi à l’Entente pour reléguer à 8
longueurs son adversaire du jour qui partage,

Classement

Clubs
1- ES Sétif
2- JSM Béjaïa
- CAB Bou-Arréridj
4- JS Kabylie
- ASO Chlef
6- USM Annaba
7- MC Alger
- AS Khroub
- CR Belouizdad
10. USM Alger
11. NA Hussein-Dey
12. MC El Eulma
- USM Harrach
- MSP Batna
15- MC Saïda
16- RC Kouba
17- USM Blida

Pts
37
29
29
27
27
26
25
24
24
23
22
21
21
21
19
18
17

Prochaine
journée (19e)

J
18
18
18
18
17
18
17
18
18
18
18
17
17
18
18
18
18

Jeudi 26 février
JSM Béjaïa - USM Blida
AS Khroub - JS Kabylie
MC El-Eulma - MC Alger
USM Annaba - ES Sétif
USM Alger - CR Belouizdad
Vendredi 27 février
ASO Chlef - USM Harrach
NA Hussein-Dey - MC Saïda
Lundi 16 mars
CA Bordj-Bou-Arréridj - MSP
Batna

DIVISION DEUX
Résultats
de la 20e journée

MC Oran - WR Bentalha 1-0
OM Ruisseau - US Biskra 1-1
CS Constantine - Paradou AC
0-0
OM Arzew - USM Sétif 0-0
CA Batna - JSM Skikda 3-0
ASM Oran - MO Béjaï 1-1
ES Mostaganem - WA
Tlemcen 0-0
SA Mohammadia - MO
Constantine 1-0
Exempt : USM Bel-Abbès

Classement

Clubs
1. WA Tlemcen
2. Paradou AC
3. CA Batna
- CS Constantine
5. USM Bel-Abbès
- WR Bentalha
- MC Oran
- SA Mohammadia
9. ASM Oran
- US Biskra
11. ES Mostaganem
12. MO Constantine
13. OM Arzew
14. USM Sétif
15. JSM Skikda
16. OM Ruisseau
17. MO Bejaia

Pts
38
32
31
31
30
30
30
30
28
28
25
23
19
20
18
13
11

J
19
18
19
19
18
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19

ES SÉTIF 1 JSM BÉJAÏA 0

FONDATION
BRAHAM
DERRICHE

Les
Mouloudéens
pleurent
El Mouloudia

A Kouba, le MCA est allé s’imposer face au
Raed alors qu’à El-Harrach, le NAHD a imposé
le draw aux Harrachis. Dans les autres rencontres du jour, il est à noter le succès des
Blidéens après quatre mois de disette et le nul
dans le derby de l’Est entre le MSP Batna et
l’USM Annaba. Hier, l’ASO s’est imposée
devant son voisin du MC Saïda.

L’Aigle noir avec assurance

Stade du 8-Mai 45- beau temps- pelouse en bon étataffluence record- excellente organisation- arbitrage de M.
Boumaza assisté de MM. Feddaoui et Saâdi.
Buts : Hemani (45+1’) ESS.
Averts. : Aksas (16’)- Laïfaoui (74’) ESS – Boulemdaïs
(24’) Megatli (65’) JSMB.
ESS : Ferradji- Aksas- Lemouchia- Laïfaoui- DissBelkaïd- Ambane- Adico puis Yekhlef (63’)- Djediet- Hadj
Aïssa puis Seguer (80’)- Hemani puis Benchadi (86’).
Entr. : Aït-Djoudi.
JSMB : N’Jeukam- Boulemdaïs puis Ghazi (63’)- MegatliBoukessassa puis Anani (84’)- Belatreche puis Belkheir
(63’)- Zafour- Zerdab- Messali- Lahmar- Belakhdar- N’Jeng.
Entr. : Jean-Yves Chay.
Imed Sellami - Sétif (Le
perdra son duel face à
Soir) - Le match choc entre le
N’Djeukam (15’). Djediet, lui
leader, l’Entente de Sétif, et
aussi, va rater dans les
son dauphin, la JSM Béjaïa, a
mêmes circonstances une
tenu toutes ses promesses.
belle opportunité, une minute
Intensité, beau football, engaplus tard. La machine sétifiengement physique et, enfin,
ne s’ébranle et enchaîne
une belle réalisation signée
attaque sur attaque en vue
Hemani, tels étaient les ingréd’ouvrir
la
marque.
dients de cette rencontre au
L’intenable Hadj Aïssa fera
sommet. Opposée à son
des misères à la défense visipoursuivant immédiat, l’ESS
teuse. Sur une de ces accélén’a pas manqué l’occasion de
rations, le stratège sétifien
conforter sa place de leader
remet une passe lumineuse
au classement et de prendre
pour Ambane, dans le dos de
la poudre d’escampette.
la défense. Malheureusement
Vainqueurs difficiles sur le
pour ce dernier, au moment
score de un but à zéro, avec
où il allait armer sa frappe, un
une réalisation de Hemani,
défenseur béjaoui intervient in
les Noir et Blanc possèdent
extremis pour dégager le cuir
désormais une avance de huit
en corner (35’). L’Entente
points sur leur premier pourcontinuait à appuyer sur l'acsuivant, la JSMB.
célérateur et impressionnait
Mais ce succès était diffipar son jeu léché et sa maincile à se concrétiser pour les
mise sur les débats.
poulains d’Aït-Djoudi, face à
La pression des locaux ne
une équipe béjaouie accrobaisse pas d’un iota et, sur
cheuse à souhait. La partie a
une autre passe de Hadj
débuté tambour battant et
Aïssa, encore une fois à la
sans round d’observation de
manœuvre, se trouvait
la part des visiteurs, qui se
Hemani sur le côté droit de la
montrent dangereux en
défense. L’attaquant des Noir
menaçant l’arrière-garde sétiet Blanc n’allait pas rater l’offienne qui n’avait pas encore
frande et partait balle au pied.
trouvé ses marques. Il a fallu
D’un joli geste technique, il se
patienter quelques minutes
défait du gardien et loge le
pour voir les Noir et Blanc
cuir dans les filets (45’+1’).
émerger et porter le danger
Un joli but qui libérera les milvers les bois béjaouis. La preliers d’inconditionnels d’Elmière opportunité était à l’actif
Kahla. En début de seconde
du défenseur sétifien Diss,
période, le jeu se stabilisa au
qui a failli de la tête ouvrir le
milieu du terrain avec une
score (8’). Puis, c’était au tour
légère domination des
de son coéquipier Hemani de
Béjaouis, qui construisent de
prendre le relais. En effet, ce
belles phases de jeu, mettant
dernier, bien servi par Adiko,
à rude épreuve la défense

Jean-Yves Chay (entraîneur
de la JSMB) : «Lorsqu’on
vient à Sétif, c’est avec beaucoup de respect pour cette
équipe. Mon objectif était de
ne pas laisser l’ESS développer son jeu habituel, qui
aurait pu nous causer
d’énormes problèmes, et de
tenter notre chance. Mais ce
but inscrit dans les arrêts de
jeu, à mon sens évitable,

nous a un peu déstabilisés.
Connaissant la valeur de
cette équipe sétifienne, on
avait pris des risques et tenté
le tout pour le tout.
Malheureusement, l’ESS est
une formation très redoutable.
Reste maintenant que l’objectif tracé par mon équipe étant
de se qualifier pour la coupe
africaine, pour l’instant j’estime qu’on est dans les temps.
Pour ce qui est de l’Entente
de Sétif et au vu de la richesse de son effectif, je dirai que
ça va lui permettre de naviguer avec beaucoup de sérénité en championnat.»
Azzedine Aït-Djoudi (entraîneur de l’ESS) : «Ce fut un
match très disputé et c’est la
première fois, depuis mon
arrivée à Sétif, que je trouve
des difficultés à réussir notre
jeu. Le plus important était de
marquer le plus vite possible,
mais la JSMB nous a posé
beaucoup de problème. Il y
avait une équipe qui jouait un
beau football et qui attaquait
et défendait bien. Une grande
charge pesait sur les épaules
de mes joueurs, au vu de l’importance de cette rencontre et
de la volonté de battre notre
dauphin et d’empocher les
trois points du match. C’était
un très beau match.»
Propos recueillis par I. S.

Alger, stade du 20-Août,
temps radieux, affluence
nombreuse, terrain en bon
état, arbitrage de M.
Bousseter assisté de MM.
Benarous et Ouchen.
Buts : Boukedjane (43’)
CRB, Bentayeb (90’+4’)
CABBA
Averts. : Bentayeb (35’),
Belouaham (61’), Loucif
(75’) CABBA
CRB :
Ousserir,
Mammeri, Boukedjane,
Maâziz,
Bendahmane,
Lahmer, Benabdellah puis
Aït Ouameur (75’), Harizi
puis Gherbi (85’), Alex,
Boushaba, Nebié puis
Berradja (57’). Entr. :
Henkouche.
CABBA : Medjemem,
Hachoud, Mansour, Linares

Bouharbit (15’) sont venus
titiller le portier international
du CRB, Ousserir, très bien
inspiré sur ces deux essais
qu’il réussit à annihiler.
Le Chabab aura, quant à
lui, une opportunité que
Benabdellah ne put transformer en mettant une tête molle
devant un Medjemem tout
heureux de ramasser le cuir
sans difficulté (26’).
Sinon qu’il fallait attendre
la 43’ pour voir le stade,
autrement préoccupé par des
banderoles pro-Bouteflika qui
l’ont irrité que par le jeu produit par les deux teams, exulter suite à la réalisation de
Boukedjane dont le coup
excentré à partir de la droite
des bois bordjiens trompera le
gardien visiteur gêné par la

forêt de joueurs embusqués
dans son périmètre. Un fait
grave se produira avant le
retour aux vestiaires sans que
la sanction exemplaire ne soit
prononcée. Il s’agit du geste
condamnable de Bentayeb
qui s’approchera de l’arbitre
Bousseter qu’il traitera de fou
(lui qui avait déjà récolté un
carton jaune à la 35’) sans
qu’il écope du rouge minimum. Bousseter a été «persuadé» par le délégué du
match (Mustapha Louchel)
que le geste dépassait le raisonnement du joueur et ne
méritait pas, par conséquent,
un tel châtiment.
Que dira la FAF qui a
menacé de recourir à la justice dans le cas où de graves
dépassements de ce genre se

CR BELOUIZDAD 1 - CA BORDJBOU-ARRÉRIDJ 1

puis
Essomba
(60’),
Mohamed Rabah puis
Dembri
(79’),
Bekha,
Belouaham,
Bentayeb,
Bouharbit, Loucif, Illoul
puis Bitam (65’). Entr. :
Yaïche.
Un match très ordinaire à
l’issue qui l’était moins. Ce
seizième CRB-CABBA aura
connu un début conforme aux
attentes des puristes, à savoir
une équipe locale qui tente de
prendre le jeu à son compte
et un ensemble visiteur qui
repoussait les assauts
adverses, bien maladroits à
l’approche de la zone de vérité.
Cela dit, les deux franches
occasions du premier quart
d’heure seront bordjiennes
quand Bentayeb (12’) puis

Hemani s’élance, Zafour constate les dégâts.

sétifienne. Voyant le danger
venir, le coach Aït-Djoudi
décide de revoir son schéma
tactique en opérant des changements en vue de repousser
les assauts des visiteurs. Une
option qui s’avérera fructueuse, puisque les Noir et Blanc
reprennent l’ascendant sur
leurs vis-à-vis. Diss, du côté
de l’Entente, aurait pu aggraver la marque sur une tête
plongeante qui ira mourir sur
le poteau droit d’un N’Jeukam
complètement battu (77’).
Mais le score restera inchangé malgré les efforts des uns
et des autres. Béjaïa s’incline
pour la première fois sur la
pelouse du 8-Mai 45 et
l’Entente fait une bonne opération en creusant l’écart avec
les autres prétendants.
I. S.

DECLARATIONS
EXPRESS

Photos : NewPress

Résultats

RC Kouba - MC Alger 0-2
JS Kabylie - USM Alger 0-0
USM Harrach - NA HusseinDey 0-0
USM Blida - AS Khroub 1-0
MSP Batna - USM Annaba
0-0
CR Belouizdad - CA BordjBou-Arréridj 1-1
ES Sétif - JSM Béjaïa 1-0
ASO Chlef - MC Saïda 3-2

désormais, avec 29 points, la seconde place
avec le CA Bordj-Bou-Arréridj, auteur d’un nul
à Alger face au CRB.
Le classique JSK-USMA n’a pas connu de
vainqueur à l’issue d’un fade rendez-vous qui
aura vu Achiou, le néo-Kabyle, manquer un
penalty. Les deux derbies algérois ont connu
des fortunes diverses.

15

Les anciens joueurs
et dirigeants mouloudéens se sont donné
rendez-vous jeudi soir
au Théâtre de verdure,
et ce à l’occasion d’une
veillée à la mémoire du
regretté secrétaire
général du Doyen, le
légendaire
ammi
Mouloud
Djazouli.
Aussi, les Bachi,
Bousloub, Mahyouz,
Azzouz,
Kamel
Bouchama, l’ancien
ministre des Sports, et
bien d’autres invités
d’honneur, tel Kalem,
ont profité de cette
occasion pour se remémorer les moments glorieux du Doyen à propos duquel ammi Smaïl
Khabatou dira : «C’est
un club mythique qui a
enclenché la révolution
algérienne.»
Durant cette qaâda,
l’ensemble des figures
du
emblématiques
MCA ont tenu à se
démarquer des scandales qui font le quotidien d’El-Mouloudia.
«C’est vraiment honteux ce qui ce passe au
sein du Mouloudia. A
notre époque, le MCA
formait une grande
famille. Les dirigeants
d’avant la réforme faisaient don de leurs
salaires pour venir en
aide au club, contrairement à ce qui se fait de
nos jours. Les actuels
dirigeants sont là uniquement pour se servir», disaient-ils à l’unisson.
Le
Mouloudia
d’Alger vit un malaise
suite à la lutte acharnée
entre les membres du
bureau et leur président.
A. Amine

«Hold-up» au 20-Août !

produisent sur les terrains de
la République ? Passons.
L’essentiel est que le jeu à
onze a repris ses droits sans
que le spectacle s’améliore.
Les changements fusent des
deux bancs, en vain.
Jusqu’à cette fatidique 95’,
qui verra l’arbitre accorder
une touche, puis un coup
franc suite à une main peu
évidente de Aït Ouameur.
Une sentence exécutée
imparablement par… Samir
Bentayeb.
Du
coup,
Bousseter n’était plus le seul
«fou» d’un match à oublier.
Les fans belouizdadis quittèrent le stade du 20-Août sans
savoir comment le CRB a pu
laisser échapper une victoire
qui lui était promise.
M. B.

