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Sports

d’Algérie

FOOTBALL

LES SANAFIR TRÉBUCHENT,
FAUTENT ET SE COMPROMETTENT

Vers de sombres perspectives

Le jardin du vieux
«Club» s’est plutôt transformé en volcan à l’issue du
match l’opposant au dauphin du leader de Tlemcen,
le PAC, un match disputé
pour le compte de la 20 e
journée du championnat de
la super DII.
Déçus par les résultats
négatifs cumulés depuis pratiquement la destitution de l’entraîneur Janackovic, qualifiée
à l’époque de signe avantcoureur d’une crise à l’intérieur de la maison clubiste, les
supporteurs ont déversé leur
colère sur le président Mazar
d’abord et ensuite sur les
équipements publics installés
aux abords de la route jouxtant le stade Hamlaoui. Une
crise ponctuée par des démissions à la pelle et une grogne
sans cesse grandissante des
employés du club qui se cristallise au rythme de la compétition à cause d’une gestion
hasardeuse des affaires du
club. Autant de résultats
négatifs qui ont paradoxalement «profité» à ce même
CSC, compte tenu des soldes
de tout compte qui ont ponctué les dernières journées du
championnat. Un état de fait
qui n’a pas échappé aux
appréciations des acteurs
«intérieurs et extérieurs» du
club, contribuant à l’installation d’un climat irrespirable au
sein de l’équipe. Et il va sans
dire que le rendement de
l’équipe, dont les joueurs
souffrent le martyre à cause
des salaires impayés et des
conditions de travail déplorables, allait être lourdement
affecté. Ce sont, entre autres,
les raisons qui ont provoqué
la colère des supporteurs de
l’équipe du CSC qui n’a pas
donné une copie à la hauteur
des ambitions du vieux
«Club». Colère du moins
injustifiable lorsqu’elle frise le
drame puisque accompagnée
de violences et casses tous
azimuts. Dans cette ambian-

Mourad Mazar (président du CSC).

ce, l’actuelle direction, qui a
revu ses ambitions à la baisse, en dépit du contexte favorable, a, en effet, ajouté de
l’huile sur le feu.
Sinon comment peut-on
expliquer que ses regards
soient portés ailleurs au lieu
de chercher à améliorer les
conditions des joueurs et du
staff technique en créant le
climat nécessaire à l’évolution
d’une équipe digne de cette
division, en multipliant les
offres de service aux politiques locaux afin d’engager
le club dans la campagne de
Bouteflika.
Quoi qu’il en soit, il faut
s’attendre à une lourde peine
à l’encontre de la galerie du

CSC parce que le bilan est
très lourd cette fois-ci (le CSC
compte déjà deux avertissements à son actif). Le juge de
touche a été gravement
atteint à la tête par un projectile. Une blessure qui lui a
valu quatre points de suture.
Puis, la colère qui a dégénéré
à l’extérieur du stade a nécessité la mobilisation des forces
anti-émeutes pour contenir les
«hooligans clubistes» après
que des actes inqualifiables
eurent été commis. Un
sombre bilan pour aussi bien
les dirigeants qu’une frange
de pseudo-supporters et de
sombres perspectives pour le
«Club »…
L. H.

La rencontre US Biskra CA Batna, comptant pour la
21 e journée du championnat
de division deux, initialement
programmée pour le vendredi
27 février, a été reportée au
lundi 2 mars, a annoncé hier
la Ligue nationale de football
(LNF).
Le programme
Vendredi 27 février (15h)
WR Bentalha - CS

Constantine
Paradou AC - ASM Oran
JSM Skikda - MO Béjaïa
MO Constantine - OM
Ruisseau
MC Oran - ES Mostaganem
WA Tlemcen - SA
Mohammadia
USM Bel-Abbès - OM Arzew
Exempte : USM Sétif
Lundi 2 mars (14h30)
US Biskra - CA Batna.

DIVISION DEUX (21e journée)

US Biskra - CA Batna reportée au 2 mars

CR BELOUIZDAD

La «classe-biberons» montre son nez

Au Chabab, la formation
n’est pas un vain mot, même
si… S’il est vrai que durant
ces premières heures de gloire, la priorité des dirigeants
était de constituer un noyau
dur pour lancer la mécanique,
aujourd’hui et plus que jamais,
le CRB ne compte récolter
que le fruit de son labeur.
Objectif : permettre aux
Rouge et Blanc de se reconstituer localement à plus de
80%. Cette politique de formation tous azimuts a été lancée
depuis environ quatre ans.
Les résultats n’ont pas manqué à voir le jour.
Jugeons sur pièce les
juniors du CRB ont été sacrés
à deux reprises champions
d’Algérie (2006-2007 et 20072008) et ont été finalistes malheureux en Coupe d’Algérie
(2005-2006) face au MCA.
C’est cette finale qui a permis, au grand public, la découverte de nombre de bons
joueurs qui allaient deux saisons de suite engranger deux
titres nationaux. Actuellement,
les joueurs, qui étaient
minimes en 2005-2006, font
partie des juniors du Chabab
qui occupent provisoirement le
poste de leader du championnat interrégions (groupe
Centre) devant l’USMH.
Vendredi dernier, les

élèves de Sabeur Bensmaïl et
Maroc Youssef ont épinglé la
JSK grâce à un nouveau but
de leur étalon Fouad
Lahouamed. Celui-ci fait partie
des huit éléments jeunes avec
qui la direction de Mahfoud
Kerbadj a scellé un contrat de
cinq ans.
Outre
Lahouamed,
Henkouche, le coach des
seniors, pourrait compter
désormais sur Ghazali,
Kherbache (auteur d’un hattrick l’autre semaine devant
l’USMA), Maza, Boussa,
Boustila, Bouzar et Anane.
Ceux-ci s’ajoutent à d’autres
juniors déjà signataires d’un
contrat en bonne et due forme

avec le club de Laâqiba. Il
s’agit des frères Maâziz
(Nadjib et Lamine), Tersane
(prêté lors du mercato à
l’IBKEK), Lakhdim, Boudina et
Laribi. Derrière, le réservoir ne
tarit point puisque Youssef
Chegga s’occupe des juniors
«B», catégorie qui ne cesse
de prouver, dans son championnat, qu’elle reste parmi les
meilleurs de la région, sinon
d’Algérie. De quoi mettre l’eau
à la bouche des ultras du CRB
privés de titre depuis une
dizaine d’années et d’étoiles
de la trempe de Yahi, Zaghzi,
Menad et Rouaïghia depuis
l’ère des temps. Bon vent.
M. B.

Dimanche 22 février 2009 - PAGE

17

DJOUDI NOUREDDINE
(PRÉSIDENT DE LA FAG)

GOLF

«On est là pour servir»

Peu de gens savent que
l’Algérie est dotée d’une
fédération de golf, sport
dont la pratique générale
est réservée à une catégorie aisée de la société.
Pourtant, cette discipline
existe depuis belle lurette.
Elle a même une structure
qui gère un sport de plus en
plus prisé.

Cette instance dispose
depuis peu d’une nouvelle
direction présidée par M.
Djoudi Noureddine qui vient
d’être installé à la tête de
fédération. L’objectif de ce
sexagénaire est de donner
une véritable assise à la pratique du golf en Algérie.
Dès son intronisation, le
nouveau président retroussera les manches et fixera les
objectifs de son instance. Il
faut avouer que la tâche de
M. Djoudi ne sera pas facile,
vu les carences d’ordre
humain et logistique constatées à l’arrivée du nouveau
bureau. «On a hérité d’une
fédération sinistrée. Ma première tâche consiste à élaborer un plan de redressement
en direction de ce sport»,
nous dira M. Djoudi.
Ce dernier compte provoquer sa petite révolution au
sein du golf en vue de l’extraire de l’anonymat et rendre ce
sport d’élite accessible à la
masse. «Nous avons fixé des
priorités. La première est des-

Le golf en Algérie est à la recherche de ses marques.

tinée à la formation. Notre
devise est de former le plus
grand nombre d’enfants possible. Cette tâche sera
accomplie par des éducateurs
qui seront pris en charge par
la FAG», nous a révélé M.
Djoudi.
La fédération procédera,
par ailleurs, au recensement
de tous les affiliés au golf qui
seront sollicités pour être
convertis en éducateurs. En
second plan, les nouveaux
locataires de la FAG comptent
ouvrir des ligues à travers le
territoire national.
D’ailleurs la ligue algéroise
ne tardera pas à voir le jour,
selon M. Djoudi. Une structure
qui n’a jamais existé par le
passé. Mais le plus grand
obstacle demeure le manque

ÉCHECS
Un grand maître bulgare dispute
360 parties simultanées

Le grand maître bulgare Kiril Georgiev a débuté hier à
Sofia 360 parties d'échecs simultanées dans une tentative de
battre un record mondial, a indiqué la Fédération bulgare
d'échecs. Georgiev, qui affronte un public de joueurs de tous
âges, effectue environ trois coups par heure et par damier. Il
doit remporter 80% des parties pour battre le record de 309
parties gagnées en simultané établi par l'AméricanoHongroise Susan Polgar en 2005. Celle-ci avait alors disputé
simultanément 326 parties, n'en perdant que trois pour 14
remis. Parallèlement à Sofia, le Bulgare Veselin Topalov et
l'Américain Gata Kamsky poursuivaient hier leur match en huit
parties dont le vainqueur disputera le titre mondial au tenant
indien Viswanathan Anand. Au terme de trois parties, Topalov
mène avec une victoire pour deux remis.

TURF

d’infrastructures. En effet, sur
une superficie de plus de 2
millions de km 2, l’Algérie ne
possède qu’un seul terrain de
golf ! «Moi, je préfère parler
toujours du futur. Notre fédération dispose d’un seul terrain pour la pratique du golf,
lequel se trouve au niveau de
Dély-Ibrahim. Le plus dramatique est que cette unique surface est utilisable par tous les
sports sauf le golf. La pelouse
s’est transformée en terre
morte. Cela est dû à un défaut
d’entretien et surtout aux multiples championnats de cross
organisés sur cette pelouse».
Avant d’enchaîner : «Les pays
voisins donnent une grande
importance à ce sport qui est
un vecteur du tourisme. Tous
les amateurs de ce sport se
dirigent vers la Tunisie ou le
Maroc pour pratiquer le golf
sur une bonne pelouse. Donc
on doit réagir et penser à ces
détails d’une grande importance.»
Le président annoncera
que, sur le plan financier, la
FAG bénéficie d’un seul soutien, celui de l’Etat. Mais cette
aide s’avère très minime par
rapport aux chantiers qui
seront lancés par M. Djoudi et
ses collaborateurs. «Nous
sommes armés d’une grande
volonté et surtout du désir de
servir notre pays. Donc on ne
va pas baisser les bras pour
réussir notre pari», conclut M.
Djoudi.
A. A.

EN DIRECT DE BARIKA - HIPPODROME GUIRI-AÏSSA
(DIMANCHE 22 FÉVRIER 2009)

A chances égales

Les réunions hippiques
programmées à Barika se
déroulent, certes, régulièrement, mais à chaque fois proposent des lots de coursiers
aux valeurs égales, parfois différentes mais jamais, en fin de
compte, dénuées d’intérêt. Ce
sera le cas ce dimanche aussi
avec le prix Missaoui
Abdelmalek où quatorze arabe
pur auront à en découdre sur le
parcours de 1 300 mètres propice à une arrivée pochettesurprise et bien malin sera
celui qui dénichera la combinaison gagnante du pari quinté. Les possibilités étant nombreuses, on vous recommande
donc de privilégier la confection de longueurs de jeu et
d’accorder la primauté aux
chevaux qui bénéficient d’une
monte de métier.
Les partants au crible :
1. Bakarel : Sa dernière victoire réalisée sur 1 300 mètres
nous incite à lui renouveler
notre confiance.
2. El Azziz : Toujours
vaillant ce cheval de 12 ans,
fera partie des favoris.
3. Miel Fort : Dans ce lot
relevé, elle aura fort à faire pour
convaincre.
4. Doubaï : Ce cheval d’âge
(13 ans) possède encore de
beaux restes qui devraient lui

1re course - Prix : Missaoui Abdelmalek / Arabe Pur - Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 250 000 DA - Distance : 1 300 m - Départ : 15h30
Propriétaires
Chevaux
Jockeys
Pds.
M. Benouadjal 57
1. Bakarel
Messaoud Salem
M. Guehiouche 56
2. El-Azziz
MF. Bencherif
S. Benouadjal 55
3. Miel Fort
Messaoud Salem
CB. Missaoui
4. Doubaï
S. Hellal
54
54
T. Lazreg
5. Salsabil
N. Benyoucef
M. Mihoubi
6. Jemyel
F. Chaâbi
53
B. Taïebi
7. Ifriquia
L. Rahmoune
53
Smida/Ouzouir
8. Kache de Carrère AM. Bendjekidel 53
CB. Missaoui
9. Shelia
B. Berrah
52
M. Menacer
10. El Moudja
A. Aïder
52
H. Aïssani
11. Al Forat
O. Chebbah
52
ACH. Missaoui
12. Samori
AP. S. Dlih
52
ACH. Missaoui
13. Jasmin
JJ. M. Harèche 50
14. Kabyle
B. Boureghda
AP. ABM. Djebbar 49

permettre d’accrocher un
accessit.
5. Salsabil : Malgré son
dernier échec, elle est à
reprendre pour un accessit au
moins.
6. Jemeyel : En tête des
battus lors de sa dernière sortie,
capable de progrès car le parcours est à sa convenance.
7. Ifriquia : Dans l’argent à
chaque sortie, devrait jouer les
premiers rôles.
8. Kache de Carrère : Ce
transfuge de Zemmouri fera le
déplacement avec une belle
carte de visite.
9. Shelia : Avec B. Berrah
aux commandes, elle aura de
nombreux preneurs.

CDS
12
13
1
14
3
4
6
8
9
7
2
5
10
11

Entraîneurs
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
D. Milles
AH. Rahmani
Propriétaire
A. Chellal
Propriétaire
AH. Rahmani
A. Latteli
M. Boukerche
M. Boukerche
H. Djebbar

10. El Moudja : N’a rien à
voir.
11. Al Forat : Poulain aux
dents longues, capable de rivaliser avec ses aînés.
12. Samori : Une sérieuse
chance aux accessits.
13. Jasmin : Idem que
Samori.
14. Kabyle : Vainqueur
théorique. Base de jeu.

FAITES VOS JEUX :
Quarté-QuuintéQuadrio «A» :
2 - 7 - 14 - 1 - 11 / 5 - 9

