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MUSTAPHA SBAÂ (ENTRAÎNEUR DE L’ESM KOLÉA)

PARLONS-EN

«Le huis clos n’est pas la solution idéale»

Si Capello
était à Gijon

Après avoir démarré la saison à la barre technique du MC El Eulma, Mustapha
Sbaâ a fait partie de cette valse des entraîneurs si particulière à notre championnat.
Après quelques mois de repos, le voilà de nouveau sur le banc de touche du côté de
Koléa où il caresse le rêve de faire accéder le club en super D2.

Le Soir d’Algérie : Après
El-Eulma, vous voilà avec
Koléa
en
troisième
division ?
Mustapha Sbaâ : Cela
fait à peine deux semaines
que je suis à la tête de la
barre technique de l’ESMK,
et c’est un bon challenge vu
que l’objectif est de remporter
le titre de champion de troisième division pour accéder
en super D2.
Mais la concurrence est
rude ?
Oui, il y a notamment
Hadjout et Boufarik qui sont
nos concurrents directs.
Encore que Boufarik
joue à huis clos. Que pensez-vous de ces huis clos
instaurés systématiquement
en
guise
de
sanction ?
Le huis clos n’est pas la
solution idéale. La preuve,
cela fait plus de quatre ans
que les instances y ont
recours mais cela n’a pas
diminué la violence dans les
stades, bien au contraire. Le
mal est plus profond et finalement, c’est le vrai supporter
qui se retrouver lésé et qui

est empêché de soutenir et
d’assister au match de son
équipe.
Quelle est la différence
entre la troisième division
et l’élite ?
Disons qu’il y a plus d’engagement physique en troisième division alors que le
jeu est plus technique parmi
l’élite.
Avez-vous complètement oublié vos déboires
avec El Eulma ?
Oui, j’au tourné la page.
Bien sûr, je dois vous avouer
que je voulais aller jusqu’au
bout. Ce qui me met un peu
de baume au cœur, c’est que
certaines personnes là-bas
se sont trompées sur mon
compte et qu’elles l’ont
reconnu par la suite. Ce qui
m’avait beaucoup affecté,
c’est qu’on a lié l’aspect
financier à ma présence, et
c’est pour cela que j’avais
décidé de partir.
Il faut dire que les résultats positifs tardaient à
venir ?
Il fallait être patient pour
un
nouveau
promu.
Personnellement, j’ n’ai pas à

rougir de mon bilan. On avait
concédé trois défaites à l’extérieur et le seul nul à domicile, c’était face à l’ASO Chelf
qui est quand même un ténor
du championnat.
Le MCEE va affronter
les coriaces Bordjiens en
quart de finale de la Coupe.
Pensez-vous que les
Eulmis peuvent aller en
finale ?
Par rapport à l’effectif que
j’ai eu sous la main en début
de saison, j’ai constaté que
les brebis galeuses ont été
libérées au mercato. Cela
prouve que j’avais raison sur
leur compte. Je pense que
l’équipe actuelle peut aller en
finale et c’est ce que je lui
souhaite de tout cœur parce
que j’ai laissé de bons amis à
El Eulma.
Croyez-vous que Ben
Aknoun peut créer la surprise face à l’ESS ?
Je ne crois pas parce que
c’est un quart de finale et les
Sétifiens font de la coupe un
objectif. Par conséquent, je
pense qu’ils ne laisseront rien
au hasard et qu’ils feront prévaloir leur expérience.

MC ALGER

nier face au CABBA. Hier, le
staff technique du CRB a programmé une rencontre d’application
devant
l’ES
Berrouaghia, durant laquelle il
s’agissait d’apporter certains
correctifs technico-tactiques.
Les Rouge et Blanc ont remporté un succès (1-0, but de
Fnier) qui devrait soigner un
moral quelque peu affecté par
les dernières contre-performances. L’équipe enregistrera
aujourd’hui le retour en son
sein de Hamid Berguigua.
Annoncé partant pour un club
de Brunei, l’attaquant vedette
du Chabab est rentré hier, tôt
le matin, au pays. Il devait
avoir, dans l’après-midi, une
discussion avec les dirigeants
en vue d’arracher la lettre de
sortie pour évoluer en championnat
de
Malaisie.
Cependant, la direction du
CRB ne l’entendait pas de
cette oreille. Le joueur devrait
négocier sa libération, mais
aussi honorer de sa présence
le match de jeudi prochain face
aux Usmistes.
M. B.

vailleur vacataire du service
des sports de l’APC. Un comportement qui a laissé bouchebée nombre de présents qui se
demandaient si Elimam faisait
de même avec ses joueurs.
Lors d’une séance d’entraînement, Sebbah Zine El-Abidine
s’était
accroché
avec
Abdenour Chérif El-Ouazzani
sans que personne trouve à
redire. L’autre preuve du
manque de discipline au sein
du groupe d’El Hamri est l’absence aux séances d’entraînement des vedettes de l’équipe
ainsi que des nouvelles
recrues. Là, le boss du MCO
fait preuve d’une indulgence
coupable.
C. K.

VIE DES CLUBS

Fin de saison
pour Khenniche

Coup
dur
pour
le
Mouloudia. La nouvelle recrue
Farès Khenniche voit sa saison
totalement
compromise.
Blessé dimanche lors du match
amical contre l’USM Koléa,
l’ex-attaquant de l’US Créteil a
vu hier confirmée la gravité de
sa blessure. L’échographie a
révélé une profonde déchirure
musculaire. Selon le médecin,
celle-ci nécessite une immobilisation du pied pendant plus
d’un mois. Le retour à la compétition du joueur devrait passer par une longue période de
rééducation fonctionnelle. Ce
qui rend impossible la participation de ce joueur aux
matches de l’équipe durant au
moins les deux prochains
mois. Le staff technique a
manifesté sa grande déception
de ne pas pouvoir bénéficier
des services de Farès
Khenniche, surtout à une
période où le Mouloudia compte bien remonter au classement. Dans un autre registre,
les dissidents de la direction du
club ont réussi à récolter 31
signatures qui leur permettront
de provoquer l’AGEX, lors de
laquelle ils comptent destituer
le président Amrous. La liste a
été déposée hier au niveau de
la DJSL de la wilaya d’Alger.
A. A.

CR BELOUIZDAD

Berguigua,
le retour ?

Le derby face à l’USMA
approche à grands pas pour le
Chabab. Les Belouizdadis,
ayant subi deux faux pas
consécutifs lors de la reprise
du championnat (défaite à
Annaba et nul à domicile
contre le CABBA), s’apprêtent
à rencontrer, ce week-end, le
onze de Soustara. Un derby
difficile que les hommes de
Henkouche préparent sereinement, malgré les séquelles
laissées par le nul de jeudi der-

MC ORAN

Un boss en manque
d’autorité

A la fin de la rencontre
MCO-WRB (1-0), les supporters mouloudéens n’ont pas
applaudi leurs joueurs, bien au
contraire. La prestation était
en-deçà de leur attente, eux
qui s’attendaient à ce que leur
team soit parmi les équipes
visant l’accession. Des fans
sont même allés jusqu’à balancer des projectiles en direction
des dirigeants, le président
Elimam en premier. Celui-ci
reçut une bouteille pleine d’urine. Elimam s’en prendra alors
à un gardien des vestiaires qui
refusa de restituer la pièce
d’identité d’un dirigeant du
WRB qui avait cassé la clé à
l’intérieur de la serrure. Le président prendra par le col ledit
gardien en lui exigeant de restituer cette pièce d’identité en le
menaçant même de le renvoyer de son poste de tra-

ASM ORAN

Les fans très
proches du groupe

Après le semi-échec concédé at home face au MO Béjaïa,
les langues se sont déliées
pour porter un coup à l’ambiance retrouvée après les bons
résultats obtenus par les
Asémistes lors des précédentes rencontres, toutes
jouées loin d’Oran. Lors de la
reprise des entraînements,
l’ensemble des joueurs étaient
présents à l’exception de
Boussouar (parti à Alger, pour
visite familiale), Merghad (blessé) et Benhalima (atterré par le
décès de son oncle paternel).
Les supporters, habituellement
présents au stade Bouakeul,
ont commenté la prestation
face au MOB. Puis est venu se
joindre à eux le président de
section, Larbi Oumamar, qui
ne semblait pas inquiet pour
l’avenir de son groupe. A la fin
de la séance, les fans présents
ont cotisé pour offrir un petit
buffet aux joueurs qui se préparaient à prendre leur
douche. Deux vieux fans, dont
l’oncle maternel de Mohamed
Benhamou (keeper du MCA),
sont venus, quant à eux,
réconforter les joueurs et les
inciter à continuer à travailler
pour atteindre leur objectif.
C. K.

Toutefois, je m’attends à ce
que Ben Aknoun fasse un
bon match, mais en Coupe,
plus on avance dans le tour
et plus cela devient difficile
pour les petites équipes.
Pourquoi avoir repris le
métier à Koléa alors que
vous étiez sollicité par des
clubs tunisiens ?
J’ai été contacté par
Hamma Lif et Djendoula.
Mais pour l’une, le coach est
revenu alors qu’avec le
deuxième, on ne s’est pas
mis d’accord sur le plan
financier. Mais je tiens à vous
dire que je suis très bien à
Koléa.
Mais vous devez toucher moins qu’à El-Eulma
ou que ce que vous auriez
pu percevoir en Tunisie ?
Oui, il y a une nette différence, mais l’argent, ce n'est
pas tout.
Quel est le pourcentage
de responsabilité de l’entraîneur dans les résultats
d’une équipe ?

Ce n’est pas évident
d’évaluer un tel pourcentage.
Une équipe de football est un
tout. Il y a le staff technique,
les joueurs, les dirigeants et
de ce fait, c’est très aléatoire.
Et puis, pour évaluer la responsabilité de l’entraîneur, il
lui faut une certaine stabilité.
Quelle est la bonne
durée pour être stable,
selon vous ?
Pour moi, il faut qu’un
entraîneur reste au moins
une saison à la tête d’un club
pour qu’on puisse dire qu’il a
bénéficié d’une certaine stabilité.
En Algérie, c’est rare
pour un coach de tenir une
saison dans un même
club ?
En Algérie, on est toujours pressé et je dirais que
le coach doit être maintenu
au moins pendant quinze
matches, c’est-à-dire une
phase, pour pouvoir être véritablement responsabilisé.
Propos recueillis par H. B.

DIVISION UNE (MISE À JOUR)
MC SAÏDA 0 - MC EL-EULMA 0

Un nul lourd de conséquences

Pour le compte de la mise à jour de la 18e journée du championnat de division une, le Mouloudia de Saïda a été contraint
au partage des points par l’autre Mouloudia d’El-Eulma. En
mauvaise posture, les Saïdis se devaient d’engranger des
points, mais leur inefficacité matérialisée d’ailleurs par le penalty
raté en fin de partie pourrait leur engendrer des regrets pour le
reste du parcours de cet exercice.

TURF

16

«Chouchou»
des
médias ibériques, Fabio
Capello a accordé de nombreuses interviews à nos
confrères espagnols avant
le choc amical EspagneAngleterre (2-0) de la
semaine dernière. A travers
ses déclarations, on a
découvert des facettes peu
connues du célèbre coach
transalpin considéré, à juste
titre, comme le technicien le
plus doué et le mieux payé
à l’heure actuelle. Sur sa
tenue vestimentaire très
classe, Capello nous
apprend qu’il a toujours cultivé l’élégance et que ses
meilleurs amis sont Giorgio
Armani et Gianfranco Ferre,
deux couturiers italiens de
renommée mondiale. Sur
son surnom de «fabricant
de titres», il répond tout
simplement qu’il a toujours
été payé pour remporter
des trophées. Mais le plus
surprenant, c’est qu’il nous
apprend que toutes les
répliques de ses succès,
notamment en coupe
d’Europe avec le Milan AC
en 1994, avec le Real (en
1997 et 2007) et un scudetto avec l’AS Rome sont rangées dans des cartons
déposés dans sa cave.
«Une fois que j’ai gagné un
titre, je ne veux plus en
entendre parler et ma seule
ambition est d’en avoir un
autre.» Quelle belle mentalité insatiable de gagneur
qui explique la réussite de
ce personnage hors du
commun du football mondial. Ce n’est pas comme
chez nous où une victoire
(même pas un titre) sur
l’Allemagne en 1982 continue de constituer une référence et un fonds de commerce
pour
des
nostalgiques anachroniques. Si Capello avait été
algérien et le coach de l’EN
à Gijon, le Milan AC, le
Real et l’AS Rome n’auraient pas connu certaines
heures de gloire. Au fait, le
grand Fabio a révélé le
secret de ses succès, en
deux mots, «travail et compétence». Hélas, deux qualités qui ne sont pas de
mise dans le football algérien !
H. B.

EN DIRECT DE TIARET - HIPPODROME KAÏD-AHMED
(MARDI 24 FÉVRIER 2009)

Les treize concurrents
engagés dans le prix Liatima
programmé aujourd’hui à
l’hippodrome Kaïd-Ahmed de
Tiaret vont tout de même
réussir à nous surprendre.
C’est évidement le profil
du parcours retenu et le lot
en présence qui sont à l’origine de ce contexte incertain.
Disputée sur un parcours
de vitesse qui ne pardonne
pas les voyages à l'extérieur,
l’issue finale risque d’être
dans un mouchoir et bien des
surprises en perspective. El
Djal, au-dessus du lot, n’aura
pas à trop forcer sur son
talent pour ajouter à son palmarès, ô combien éloquent,
la victoire de ce prix Liatima.

Les partants au crible :

1. El Djal : Au-dessus du
lot, il sera le cheval à battre de
ce prix Liatima. Base.
2. Ghana : Si elle ne se
place pas aujourd’hui, c’est
qu’elle a de sérieux problèmes.
3. Rihla : Jument d’âge (13
ans) qui reste prenable pour
l’extrême accessit.
4. Lahcen : Il ne court pas

La constance

Prix : Liatima / Arabe Pur - Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 230 000 DA - Distance : 1 100 m - Départ : 15h30

Propriétaires
H. du Meharèche
A. Larek
H. du Sersou
AH. Feghouli
B. Feghouli
B. Amraoui
MN. Metidji
MR. Khaldi
RC. Khaldi
MN. Metidji
FP. Tiaret
FP. Tiaret
K. Talbi

Chevaux
1. El Djal
2. Ghania (O)
3. Rihla
4. Lahcen (O)
5. Leyth
6. Ines (O)
7. Jaraya (O)
8. Leïla (O)
9. Dharifa (O)
10. Jalome
11. Jadara
12. Jamaïca
13. Yasmine

Jockeys
S. Benyettou
M. Chadouli
YS. Badaoui
S. Boumediène
AP. AZ. Athmana
L. Rahmoune
B. Aïssa
AP.A. Boubekeur
R. Boubekeur
M. Djellouli
R. Belmorseli
M. Belmorseli
L. Boubekeur

souvent, mais quand il le fait,
c’est dans l’argent. Base.
5. Leyth : Ce compagnon
de Lahcen fera partie des
meilleures chances de cette
épreuve.
6. Inès : Très bien monté,
ce fils de Ouenis aura une belle
carte à jouer.
7. Jaraya : Aura fort à faire
pour espérer briser son écart,
gros outsider.
8. Leïla : Elle marque le
pas, mais gare au réveil.
9. Dharifa : Difficile à envisager.

Pds.
57
54
54
53
53
52
52
51
51
50
50
50
50

CDS
06
8
13
10
03
02
01
04
12
05
11
07
09

Entraîneurs
Propriétaire
Propriétaire
H. Djellouli
K. Feghouli
K. Feghouli
M. Bouregba
H. Fatmi
Propriétaire
Propriétaire
D. Djellouli
K. Asli
K. Asli
K. Asli

10. Jalome : Fera sa course de rentrée.
11. Jadara : Elle relève
d’un entraînement très redoutable, méfiance donc.
12. Jamaïcia : Dans ce lot,
elle devrait figurer en bon rang.
13. Yasmine : Outsider
idéal pour relever les rapports
PMU.

FAITES VOS JEUX :

Quarté-Quinté-Quadrio A :

1 - 4 - 12 - 5 - 3 / 6 - 8

