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À Bologhine, l’attraction
risque de retourner à la case
départ. La pression sera certainement forte sur les coéquipiers de Dziri Bilal, qui bénéficieront à l'occasion du soutien
indéfectible de leur public. La
JSM Béjaïa, véritable révélation de la saison, ne cesse de
surprendre par ses excellents
résultats qui sont en train de
faire le bonheur des fans
béjaouis.
A trois longueurs du leader
sétifien, la JSMB aura une
belle occasion de revenir à la
hauteur de l'ESS, c'est dire
que sa rencontre face au MCS
sera presque décisive dans la
quête au titre. Le MCS (14 e
avec 23 points), qui s'est
réveillé soudainement avec le

USM ANNABA

Les Annabis sans entraîneur

Aujourd’hui, sur sa pelouse du stade du 19-Mai-56 et
devant son public, l’USM Annaba devrait se présenter face à la
JS Kabylie, son adversaire du jour, sans son entraîneur en titre
ni même son remplaçant. En effet, sollicité par Aïssa Menadi,
président de l’USM An, pour présider aux destinées techniques
de la formation, Abdelkrim Latrèche sera officiellement installé
dans ses fonctions ce samedi. Si le retour de ce dernier à
l’USMAn n’arrange pas les affaires d’une minorité d’écrivaillons,
il n’en est pas de même pour la majorité des supporters et des
joueurs. Ces derniers ont salué l’arrivée de ce technicien du
football qu’ils connaissent fort bien pour avoir participé à l’accession du club au cours de la saison 2006/2007. Mais entretemps, qui, aujourd’hui, prendra la responsabilité de composer
une équipe à même de s’imposer ? Une question que bon
nombre se posent, vu l’absence dans la formation usmiste de
technicien apte à décider des dix-huit noms qui seront portés
sur la feuille de match. Du côté des dirigeants, on parle de sérénité dans le groupe et de détermination à relever le défi face
aux protégés de Hannachi, le président kabyle. Sérénité que
semblent confirmer la bonne ambiance au sein du groupe, une
infirmerie vide, la présence de la totalité de l’effectif et une
volonté ferme de jouer pour gagner. Kamel Bouacida, le capitaine usmiste, s’est fait le porte-parole de ses camarades lorsqu’il
affirme : «Nous sommes prêts pour jouer cette rencontre et
nous imposer, même sans entraîneur sur le banc des remplaçants. Nous sommes des professionnels et, en tant que tels, en
mesure de faire face à toutes les situations. En ce qui concerne
le recrutement éventuel de Abdelkrim Latrèche, je pense que,
connaissant fort bien la majorité des joueurs et leurs qualités
techniques intrinsèques et collectives, il peut être d’un bon
apport. Je dois, cependant, préciser que nous n’avons aucun
droit d’interférer dans les décisions de nos dirigeants. Notre
mission est de jouer et de gagner pour satisfaire nos supporters.» Tout est dit dans cette déclaration de celui qui a réussi à
stabiliser le compartiment défensif usmiste. L’équipe probable,
qui sera alignée avec certainement la contribution d’Abdelkrim
Latrêche pour le choix tactique, devrait se présenter ainsi :
Gaouaoui, Remache, Bouacida, Maïza, Zazou, Hamlaoui,
Fadiga, El Hadi Adel, Doucouré, Bouguerra, Rebih, Bouder. Sur
le banc des remplaçants, tout porte à croire que Athmani,
Aoudia, Mekhout, Frioua, Boudjelida, Belhadj, Houamed seront
portés sur la feuille de match.
Omar Driss
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Rahou (ESS) - Ammour (USMA), duel entre vieux briscards.

carton infligé à l'ASK (3-0), se
déplacera à Béjaïa avec l'intention de confirmer ce résultat
et d’amorcer sa remontée au
classement. Mais la mission de
Ould Teguidi et consorts sera
délicate face à un adversaire
qui n'est pas près à laisser filer
des points précieux pour la
suite de la compétition.
Le CABBA (3 e avec 32
points), aura à cœur de rester
en haut du classement, à l'occasion de la réception de
l'USMB, dans un duel des
extrêmes qui promet beaucoup. Les locaux, invaincus
depuis 12 matches, tenteront
de rester sur leur lancée, en
visant une 10 e victoire qui
conforterait leur 3 e place au
classement. L'USMB, menacée par le spectre de la relégation (16e avec 20 points), veut
grappiller des points à l'extérieur qui vont lui permettre de
poursuivre son sauvetage en
toute sérénité.
Le succès réalisé lundi
face à l'USMAn (2-0) pourrait
galvaniser les Vert et Blanc
pour essayer de revenir avec
un résultat probant de leur
voyage des Hauts-Plateaux.
La JSK, auteur d'une remontée
spectaculaire depuis l'arrivée
de l'entraîneur français JeanChristian Lang, sera appelée à
effectuer un déplacement
périlleux à Annaba. Les
Kabyles, vainqueurs du CRB
(2-1), seront certainement mis

l'ASO, une confrontation qui
sera âprement disputée de
part et d'autre. Les Sang et Or
veulent avoir le gain du match
pour éviter de sombrer de nouveau. La mission de poulains
de Nour Benzekri s'annonce
difficile devant une équipe qui
joue les premiers rôles cette
saison.
Les gars du Cheliff effectueront leur deuxième déplacement consécutif à Alger, après
avoir forcé les Koubéens au
partage des points lundi à
Benhaddad (0-0). Un résultat
encouragerait
les
qui
Chélifiens à faire de même
devant le NAHD.
Pas loin d'Hussein Dey, le
stade du 20-Août abritera une
rencontre qui va opposer le
CRB au MSPB. Les gars de
Belouizdad, battus par la JSK,
doivent impérativement réagir
au risque de voir leur situation
s'envenimer.
Sans la moindre victoire
depuis le début de la phase
retour (3 défaites et un match
nul), les Belouizdadis seront
appelés à réagir devant le
MSPB, qui a renoué avec le
succès face à l'USMA. La rencontre s'annonce palpitante
entre deux équipes qui partagent la 12e place avec le même
nombre de points (24). Enfin,
le match MCEE-USMH devra
revenir a priori à l'équipe locale, intraitable ces derniers
temps à domicile.
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Le leader, l'ES Sétif, sera mis à rude épreuve face à l'USM
Alger à Bologhine, tandis que son dauphin, la JSM Béjaïa,
sera confronté, au MC Saïda, à l'occasion de la 21e journée
du championnat de division une, prévue jeudi et vendredi.

Les regards seront essentiellement braqués sur OmarHamadi, qui sera le théâtre,
vendredi, en match décalé,
d'un duel serré entre deux
clubs aux objectifs diamétralement opposés.
L'ESS, solide leader,
menacé sérieusement par la
JSMB (à 3 points), tentera de
frapper un bon coup lors de
son voyage à Alger pour
consolider sa position de leader. Sa tâche s'annonce d'ores
et déjà difficile face à un adversaire qui a laissé des plumes
lundi à Batna face au MSPB
(2-1).
Les Rouge et Noir n'auront
d'autre alternative que de
renouer avec la victoire au
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à rude épreuve. 4 quatrième
au classement avec 31 points,
le club kabyle veut rester au
contact du peloton de tête, et
seul un bon résultat face à
l'USMAn pourrait lui permettre
de réaliser cet objectif.
L'USMAn, toujours fragile en
dehors de ses bases après sa
défaite devant l'USMB (2-0),
compte se racheter devant son
public face à la JSK. La rencontre s'annonce indécise et
ouverte à tous les pronostics.
Le MC Alger, tenu en échec à
Bologhine lundi lors du derby
face au NAHD (2-2), va faire
un voyage semé d'embûches
du côté de Khroub pour donner
la réplique à l'ASK.
Le Doyen, qui a confirmé
son irrégularité cette saison,
sera appelé à mettre un terme
à sa fragilité à l'extérieur. Son
match face à l'ASK s'annonce
déjà difficile même si cette
denrière est loin d'être un
foudre de guerre. Les
Mouloudéens pourront bien
profiter du huis clos pour
essayer d'accrocher les
locaux. Mais l'ASK, qui traverse une période délicate, ne
trouvera son salut qu'à travers
un succès devant les Algérois,
qui lui permettra de se rapprocher du milieu du tableau. Le
NAHD, qui commence à
retrouver des couleurs (4
points sur 6 possibles), devra
confirmer son regain de forme
dans son antre de Zioui devant

JS KABYLIE

START
Jeudi 5 mars (14h30)
A Khroub (huis clos) : AS
Khroub - MC Alger
A Bordj-Bou-Arréridj : CA
Bordj-Bou-Arréridj - USM Blida
A Alger «20-Août» : CR
Belouizdad - MSP Batna
A Béjaïa : JSM Béjaïa - MC
Saïda
A El Eulma : MC El Eulma USM Harrach
A Alger «Zioui» : NA Hussein
Dey - ASO Chlef
A Annaba : USM Annaba - JS
Kabylie
Vendredi 6 mars (15h)
A Alger «Omar Hamadi» :
USM Alger - ES Sétif.

Ça respire la confiance chez les Canaris

Les matches se suivent et
se ressemblent pour les
Kabyles de la JSK. Des
matches qui, en fin de compte,
ont révélé que les Canaris de
cette seconde moitié de la saison ont du caractère. Ce qu’ils
tenteront, entre autres, de prou-

ver aujourhd’ui sur les terres de
l’USM Annaba d’où ils sont souvent revenus, ces toutes dernières saisons, avec le sourire
aux lèvres. C’est avec l’ambition d’ajouter une dixième sortie
consécutive sans défaite que la
bande à Jean-Christian Lang
s’est envolée hier pour Annaba.
Un objectif que l’entourage des
Canaris sait réalisable, et ce,
même si la donne principale du
match ne milite pas en leur
faveur. En effet, le coup d’arrêt
subi par l’équipe du président
Menadi chez la lanterne rouge
blidéenne fait que le peuple
annabi n’acceptera pas de voir
les siens rater leur match d’aujourdh’ui.
On peut imaginer d’ici dans
quel état d’esprit les Tuniques
rouges aborderont ces retrouvailles. Et puis, ce sera un rendez-vous entre deux équipes
qui lorgnent toutes les deux sur
l’une des deux autres places du
podium, la plus haute étant évidemment la propriété promise à
l’inamovible leader sétifien. En
plus des dispositions de l’adversaire, les camarades de Chérif
Abdeslam devront gérer des
contretemps propres à eux. Il
s’agit surtout de ces «enquiquineuses» absences de Rabie
Meftah et Nassim Oussalah,

dues à des suspensions. Deux
défections de taille, certes,
mais comme depuis le début de
cette belle série d’invincibilité,
les Kabyles n’ont toujours pas
eu le loisir d’aligner le onze
modèle, il y a de quoi faire
confiance à Douicher et
Boukria, les deux probables
remplaçants de Meftah et
Oussalah. A moins que Lang
fasse appel de nouveau au prometteur Berchiche, tout juste
remis de sa blessure, pour
reprendre sa place dans l’axe à
côté de Coulibaly et Belkalem,
l’autre belle découverte du
grand public, pour un bloc
défensif à trois dans l’axe.
Maroci, auteur d’une bonne
rentrée après sa longue période
d’indisponibilité, Abdeslam,
Berramla et Achiou devraient
constituer le quatuor de l’entrejeu, alors que devant, Derrag et
Bensaïd seront de nouveau
associés. Une équipe somme
toute classique qui a fait ses
preuves, même si l’on peut imaginer qu’un gars comme
Bensaïd aimerait bien retrouver
un peu plus souvent son sens
du réalisme, d’autant plus que
ce match est particulier pour lui.
En tout cas, chez les Canaris,
ça respire la confiance.
A. M.
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CA BORDJ-BOUARRÉRIDJ

Le Ahly ne
veut pas
lâcher prise

Désormais, le CABBA n’a
pour seul choix que de vaincre
l’USMB, notamment après la précieuse victoire de l’actuel dauphin, la JSMB en l’occurrence,
qui vient de réaliser l’exploit de
battre l’USMH chez elle. Donc, si
les Jaune et Noir veulent réellement rester au coude à coude
avec les poursuivants immédiats
du Wifak, ils doivent impérativement arracher le butin de la rencontre pour pouvoir suivre de
plus près la course de l’élite.
D’emblée, les débats s’annoncent extrêmement disputés entre
une équipe qui s’en sort avec
une honorable prestation contre
les gars de la Soummam malgré
sa défaite et qui vient de prendre
le meilleur sur les Tuniques
rouges de Annaba, et une autre
qui commence sérieusement à
attirer l’attention des observateurs, notamment après son
excellente performance d’une
belle série de douze matches
sans défaite mais également
avec son jeu plaisant aussi bien
à domicile qu’à l'extérieur. Quoi
qu’il en soit, il est à noter que les
Bordjiens seront amoindris de
leurs deux milieux récupérateurs,
Mohamed Rabah et Bakha en
l’occurrence tous deux suspendus pour cumul de cartons, une
situation à laquelle le coach
adjoint Aziz Abbas répondra :
«Nous avons plusieurs joueurs
du même cran qui peuvent aisément remplacer leurs coéquipiers, à l’exemple de Deffaf,
Mokrane, Zazoua et Rouane.»
On retiendra, tout de même,
qu’un travail en profondeur sur la
cohésion du team attend le trio
du staff technique qui devrait profiter de la fraîcheur physique de
ses joueurs pour surprendre ses
vis-à-vis.
Saâdène Ammara

Bakha et Mohamed
Rabah suspendus

Ayant écopé chacun d’un troisième carton, Mohamed Rabah
et Bakha sont suspendus pour
cumul de cartons et ne seront
donc pas alignés face à l’USMB.

Loucif et Belouahem
purgent leur suspension

Suspendus contre Kouba, les
deux défenseurs piliers des
Jaune et Noir purgent leur suspension et seront présents jeudi
face à Blida.

Yaïche malade tout au
long de la semaine

Le coach était indisponible
lors de la reprise et les applications qui s’en suivirent, pour un
petit malaise physique, communique une source autorisée.

Mahdaoui et Khaled
affrontent leurs
ex-coéquipiers

Les deux attaquants de la
ville des Roses, Mahdaoui et
Khaled en l’occurrence, croiseront leurs ex-coéquipiers avec
lesquels ils ont partagé les
débats de la dernière Coupe
S. A.
arabe.

