d’Algérie

FOOTBALL

USM ELHARRACH 0
NA HUSSEINDEY 0

Sports

Les Algérois font le mur

Groupe est (19e journée)
AB Merouana - AS BordjGhedir 3-1
UMS Drean - USM Aïn Beïda
0-2
US Chaouia - AS Aïn M’lila 1-1
Ras El-Oued OC A Bou-saâda 2-1
JSD Jijel -NRB Grarem 2-0
HB Chelghoum-Laïd - NRB
Touggourt 1-1
NRB Chréa - CRB El-Milia 3-1
NC Magra - FC Bir El-Arch 1-0

Groupe ouest (18e journée)
IRB Maghnia - IR Mécheria 2 - 0
WA Mostaganem - JSM Tiaret 1
-1
CRB Aïn Turck - IRB Timimoun
1-0
JS Sig - US Remchi 0 - 1
IRB Sougueur - USM Oran 2 - 1
SC Mecheria - IS Tighennif
2-0
GC Mascara - RC Relizane 1 - 0
SCM Oran - CR Témouchent
(reporté au 23 février)

Groupe Centre (19e journée)
ES Ghozlane - WA Rouiba 1-1
RCB Oued R'hiou - JSM
Chéraga 1-3
JS El-Biar - CSN Laghouat 2-1
NARB Réghaïa - ESM Koléa 0-0
OC Beaulieu - WRB M'sila 1-0
USMM Hadjout - MC
Mekhadma 1-0
WAB Tissemsilt - SC Aïn-Defla
1-2
IBK El-Khechna - WA Boufarik
0-1

1- AB Merouana
2- NC Magra
3- Ras El-Oued OC
4- A Bousaâda
-- USM Aïn-Beïda
6- JSD Jijel
-- AS Aïn M'lila
8- CRB El-Milia
9- US Chaouia
-- NRB Touggourt
11- HB Chelghoum-Laïd
12- AS Bordj-Ghedir
13- NRB Chréa
14- FC Bir El-Arch
15- NRB Grarem
16- UMS Drean

1. IRB Maghnia
2. CR Témouchent
3. SCM Oran
- CRB Aïn-Turck
- US Remchi
6. JSM Tiaret
- GC Mascara
8. SC Mecheria
- JS Sig
- IRB Sougueur
11. RC Relizane
12. IS Tighennif
- WA Mostaganem
14. IR Mécheria
15. USM Oran
16. IRB Timimoun

1. USMM Hadjout
2. WA Boufarik
3. ESM Koléa
4. E Sour Ghozlane
5. IBK El-Khechna
- WAB Tissemsilt
- JSM Chéraga
8. NARB Réghaïa
9. OC Beaulieu
10. RCB Oued-R'hiou
- WA Rouiba
12. MC Mekhadma
13. CSN Laghouat
14. SC Aïn-Defla
15. JS El-Biar
16. WRB M'sila

Un nul et des regrets

Azuka ne passera pas devant Benaouameur.

plongeante de Derrag ne fit
qu’effleurer le poteau de
Zemmamouche. La multiplication des essais prendra, après
la fin du premier quart d’heure,
des allures de siège tant ça se
résumait à une équipe qui
attaque et l’autre qui ne faisait
que défendre. Cela, durant les
trois quarts du temps au bout
desquels les Kabyles n’avaient
pas à s’en vouloir tellement ils
ont tout essayé. Certes, des
maladresses il y en eut de leur
part, comme sur cette action
sur laquelle Berramla s’est
incroyablement compliqué
l’existence alors que Achiou
avait fait le gros du travail en
attirant tous les défenseurs
usmistes pour servir l’Oranais

royalement. Mais, d’un autre
côté, les Canaris ont tout à fait
le droit d’évoquer la malchance
sur certaines tentatives qui finissaient soit sur le dos soit sur
une forêt de pieds algérois. Ces
Algérois qu’on n’avait plus revu
jouer de la sorte depuis des
temps que l’on ne se remémore
plus. Heureux pour eux que les
montants aient renvoyé le
penalty d’Achiou (53’) puis la
reprise de Meftah (56’). Deux
moments de ce match qui faisaient comprendre à tout le
monde que le match pouvait
aller jusqu’au lendemain, la JSK
n’aurait jamais pu trouver les
clés pour percer le verrou «bricolé» par Mouassa.
A.M.

olympique
Stade
Mustapha-Tchaker - Blida,
temps ensoleillé, affluence
nombreuse, pelouse praticable, arbitrage de M.
Haddada assisté de MM.
Talbi et Belagoune.
But : Ezechiel (80’)
USMB
Expulsion : Liade (11’)
ASK
Avertissements : Liade
(4’) - Menzari (7’) - Namoune
(21’) ASK Saâdi (71’) Ezechiel (90’) USMB
USMB : Ghalem Senouci puis Belinga (71’)
Chebira - Belahouel -

Boumbsoung - Herbache Zmit puis Saâdi (30’) Mehdaoui - Abdelali puis
Djilani (59’) - Ezechiel Hamiti - Entraîneur :
Hammouche.
ASK : Belhani - Menzari Ngomo puis Matmat (16’) Liade - Ngoumou Manga Bendiri - Ali Messid Tamoura puis Abed Meraïm
(66’) - Hamami - Namoune
puis Benarfa (78’) - Aihar.
Entraîneur : Himoud.
Blida a enfin gagné dans
son stade. C’est la deuxième
victoire depuis le début de la
saison. Avec un maigre avantage mais il faut dire ça a fait
beaucoup de bien aux supporters qui attendaient avec
empressement cette victoire.
Cependant et en voyant le
match, l’on sent que cela n’a
pas été facile pour les locaux
de décrocher les trois points
alors qu’ils étaient privilégiés
de par leur supériorité numérique après l’expulsion de
Liade à la 11’.
En effet, les camarades
de Zmit semblaient totalement dessaisis de leur
confiance, à telle enseigne
qu’ils échouaient à chaque
fois devant le chemin des
filets. Les ratages étaient
légion comme le cas de
Hamiti qui n’arrivera pas à
scorer en dépit de la possibilité qui lui a été offerte à la 28’.
Il sera imité par Mehdaoui.
Ce dernier face à Belhani
n’arrivera pas à le piéger.
C’est dire que l’excellente
passe en profondeur du jeune
Saâdi a fourni une opportunité inespérée à Mehdaoui de
planter la banderille mais mal
lui en prit, il décevra le public
qui a sérieusement cru au
but. Ce à quoi les deux teams
seront renvoyés dos à dos

Guenifi (MSPB) - Boucherit (USM An, duel à blanc.

Batna, complexe du 1er-Novembre-54, assistance
nombreuse, temps printanier, pelouse en bon état,
bonne organisation, arbitrage de M. Khelifi, assisté
de MM. Chaâbane et Delali
Avertis. : Younes (26’) MSPB, Fadiga (27') et
Boucherit (34’) USMAn
MSPB : Onka- Amrane- Bouaraba- DebouzReziouk- Younes puis Medjdoub (61')- ZiadBenamokrane -Bendebka puis Sidibé (65')- GuenifiBoukous puis Khellili (86').
Entr. : Boughrara.
USM An : Gaouaoui- Remache- Zazou- BouacidaBoudjelida puis Maïza (46’) Fadiga- HamlaouiRebih- Doucouré- Boucherit- Bouguerra puis
Aoudia. (75'). Entr. : Ifticen.
Un nul en somme équitable entre deux formations
qui en voulaient. Le Mouloudia voulait sortir de la zone

USM BLIDA 1 - AS KHROUB 0

La baraka d’Ezechiel !

INTERRÉGIONS

Pts J
34 18
31 17
29 17
29 18
29 18
27 18
27 18
26 18
26 18
26 18
25 18
23 18
23 18
17 18
11 18
00 18

16
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Mohammadia, stade
du 1 er -Novembre, huis
clos, pelouse synthétique, arbitrage du trio
Haïmoudi - Etchiali Bouanani.
Exp. : Djeghbala
(90’+2’ ) USMH, Abdet
(82’) NAHD
USMH : BoutrigZiadGharbi
puis
Djabour (61’)- AïssaouiSouakir puis Bourekba
(78’)- Naïli- DeghmoumBenabderrahmaneGriche- Guessoum H.
Entr. : Charef.
NAHD : AsselahAbdet- Abbès- KhedisGaloul- Sedkaoui puis
Naïli (85’)- JimmyCamara puis Attafen
(71’)-HaddioucheGanaHafid
puis
Derrardja (65’). Entr. :
Benzekri.
La rencontre entre
Harrachis et Nahdistes,
qui s’est déroulée à huis
clos suite à la suspension
de stade El-Harrach par la
LNF, a pris fin sur un
score vierge.
Aucune équipe n’a pu
prendre le dessus sur son
vis-à-vis.
La partie a connu un
engagement physique à
la limite de la correction.
Chose qui a poussé l’arbitre, M. Haïmoudi, à
brandir deux fois son carton rouge pour signaler
l’expulsion de Abdet et
Djeghbala.
En définitive, le score
final fait les affaires des
visiteurs qui repartent
chez eux avec un point.
M. M.

Pts J
37 19
36 //
34 //
32 //
32 //
29 //
29 //
28 //
27 //
27 //
24 //
23 //
20 //
18 //
17 //
04 //

MSP BATNA 0
USM ANNABA 0

JS KABYLIE 0 - USM ALGER 0

Tizi-Ouzou, stade du 1erNovembre, beau temps,
bonne pelouse, 15 000 spectateurs, arbitrage de M.
Benouza.
Averts : Saïdoun (20’)
Zidane (45’) Benaoumeur
(53’) USMA, Belaoued (80’)
Meftah (90’) JSK
JSK : Chaouchi, Meftah,
Oussalah,
Coulibaly,
Belkalem,
Dehouche,
Abdeslam, Achiou, Berramla,
Derrag puis Azuka (62’),
Bensaïd puis Belaoued (72’)
Entr. : Lang
USMA : Zemmamouche,
Benaoumeur,
Zidane,
Saïdoun puis Hosni (75’),
Bensaci, Herkat, Khoualed,
Rial, Ait Ali puis Anderson
(64’), Ouznadji puis Hamidi
(80’), Bourahli. Entrs. :
Mouassa – Meftah
Il devait bien rire sous cape
Kamel Mouassa, jeudi à l’issue
de «son» match face à la JSK.
Son sacro-saint «tout défensif»,
qui lui a valu les inimitiés des
supporters kabyles à chacun de
ses passages chez les Canaris,
a marché comme il l’espérait.
Ce n’est pas la nature de
l’USMA que de jouer de la
sorte, mais ce point récolté,
face à une équipe de la JSK qui
a presque tout essayé, doit permettre aux Algérois de souffler
un bon petit coup. Ils ont dû
éprouver un tas de regrets les
Kabyles, mais il faut croire que,
jeudi, il était écrit quelque part
qu’ils ne pouvaient pas tromper
Zemmamouche. Ni les tentatives lointaines, ni les «entrées»
balle au pied jusque sous le nez
du gardien de but usmiste, ni
sur penalty, il n’y avait pratiquement plus rien à tenter pour
percer le dispositif ultra-défensif
érigé tout autour du camp des
Algérois qui a fini par écœurer
les Achiou, Bensaïd et autre
Derrag jusqu’à l’épuisement. Ce
n’était pas extraordinaire
comme spectacle, mais il faut
reconnaître que de temps à
autre, des mouvements largement plus acceptables par rapport à ce que les supporters de
la JSK ont eu l’habitude de voir
ont été développés par les
Canaris. Ce fut le cas, par
exemple, sur cette longue
passe de Coulibaly en direction
de Meftah qui, après un amorti
de la poitrine, tendait un centre
à la perfection, mais la tête

Le Nasr
gagne
un point
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Pts J
41 19
39 19
36 19
34 19
28 19
28 19
28 19
25 19
24 19
22 19
22 19
21 19
19 19
18 19
14 19
13 19
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Le Soir

aux vestiaires avec un score
vierge. Après la pause, le
déroulement de la deuxième
partie du match n’avait rien à
envier à la première sauf que
les visiteurs préférèrent un
jeu à la limite de la brutalité.
Cela peut être considéré
comme légitime pour un club
qui a été tenu en échec à
domicile ?! S’il est vrai que
les Sétifiens les ont vraiment
mis à mal devant leurs inconditionnels, de tels comportements ne se justifient en rien
pour laver l’affront. Toutefois,
le mérite des Khroubis est à
mentionner quant à leur
détermination qui a fait qu’ils
ont pu tenir tête, durant 80’, à
une équipe blidéenne en
perte de vitesse. Même la
coqueluche de la ville des
Roses, le grand Ezechiel, n’a
pu s’offrir l’occasion de faire
trembler les filets de Belhani
comme il l’a fait devant les
Eulmis en début de saison.
Son
ange
gardien
Ngoumou Manga a bien veillé
au grain au point de l’obliger
à tenter des tirs de loin (63’).
Le public de la ville des
Roses va, par ailleurs, assister à d’autres maladresses
émanant de Hamiti. Celui-ci
multiplia en effet les bévues
jusqu’à rendre dingues les
supporters qui lui donnèrent
des noms d’oiseau.
Mais heureusement que
Ezechiel était là pour faire
oublier les fautes de Hamiti.
Mieux encore, il va redorer le
blason de Blida avec l’inscription de l’unique but, néanmoins nécessaire pour empocher les trois points de la
victoire (80’). Pour espérer se
maintenir en division une,
Blida devra encore engranger
d’autres victoires à l’avenir !
M. Belarbi

rouge et les Annabis qui
tentaient de confirmer
leur regain de vitalité.
Tout était parti vite dans
ce match.
A la 2', Boukous aurait
pu ouvrir la marque et
p e r m e ttr e a u x l o c a u x
appuyés par leur fidèle
public, de donner une
autre tournure à la rencontre.
A la 4’, Bouguerra
répond à Boukous. Le
même Bouguerra à la 27'
rate une occasion en or
pour les Annabis. Le
reste du temps verra la
domination de l'équipe
visiteuse qui n'est pas
parvenue à prendre à
défaut la défense batnéenne.
En seconde mi-temps,
Guenifi (62') se présentera seul devant Gaouaoui,
lequel parvient à détourn e r l a b a l l e . Q u a tr e
m i n u te s
plus
ta r d ,
Aoudia, d'un tir canon,
trouvera Onka à la parade.
Les
Mouloudéens
continueront à mettre de
la pression sur la défense
annabie, renforcée, il est
vrai,
par
M a ïz a .
N'empêche que Sidibé a
eu au bout du pied la
balle du match (80’).
C i n q m i n u te s p l u s
tard, Khellili sera fauché
dans la surface de vérité.
L 'a r b i tr e , m a l g r é l a
contestation des joueurs
locaux,
r e s te r a
de
marbre.
L e s c o r e d e p a r i té
sanctionnera la partie au
grand désespoir des supporters du Mouloudia qui
s'en prendront, en dehors
du terrain, au service de
l'ordre.
Mohamed Houadef

