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Sports

Duels entre prétendants, bataille
épique des relégables

Gagner, pour confirmer
ce retour en force dans le
championnat, est l’unique
objectif des Kabyles de la
Soummam, qui s’apprêtent
à affronter, cet après-midi
au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, la formation
de Saïda.

Des matchs intéressants sont au programme de la 22e
journée du championnat national de division deux de football, avec des confrontations entre prétendants et d'autres
à caractère dramatique entre des clubs menacés par la
relégation, alors que le leader du championnat, le WA
Tlemcen (exempt) sera au repos forcé.

victoire par trois buts à zéro
acquise face à l’équipe d’ElKhroub, la partie ne sera
aucunement facile pour les
gars de Yemma Gouraya. Les
coéquipiers du Mauritanien
Ould Teguidi, auteur d’un joli
but la journée précédente
devant l’ASK, ne comptent
pas se laisser faire à Béjaïa
pour confirmer ce regain de
santé après une très longue
période de doute.
Tout en se montrant très
conscient de la délicate tâche
qui l’attend contre le

Mouloudia de Saïda, le groupe béjaoui affiche une totale
sérénité quant à l’issue de
cette confrontation. «Nous
allons nous transcender pour
offrir cette troisième victoire
consécutive à notre public,
qui nous permettra d’entamer
avec un bon moral notre prochaine sortie africaine en
terre sénégalaise», promettent les protégés du duo Chay
-Boussekine, qui pourront
compter sur leurs milliers de
fans pour réaliser cet objectif.
A. Kersani

ne faisant aucune concession
à son adversaire du jour, battu
chez lui par Béjaïa et qui, telle
une bête blessée, pourrait
poser des problèmes aux Vert
et Rouge. Ces derniers doivent garder leur sang-froid et
éviter de palabrer inutilement
avec les arbitres et rester
concentrés uniquement sur le
jeu. Les supporters sont très
exigeants envers eux et ne
leur demandent, ni plus ni
moins, que la totalité des
points des matches qui restent
à disputer à domicile.

Chose dans les cordes de
Cheraïtia et consorts, pour
peu qu’ils améliorent leur rendement, surtout au milieu du
terrain en ne monopolisant
pas à l’excès le ballon et en
alternant sans cesse leurs
attaquants pour acculer la
défense adverse dans ses
derniers retranchements. Une
victoire est à leur portée en
attendant de recevoir dans les
semaines à venir un autre club
algérois, le NA Hussein-Dey
en l’occurrence.
Mostefa Djafar

MC EL-EULMA

Un seul but, la victoire !

Après avoir remporté leur
bataille contre le Doyen, les
poulains de Belhout s’apprêtent à recevoir, aujourd’hui sur
la pelouse du complexe
Messaoud-Zeggar, un autre
club algérois avec la venue
des Harrachis.
Pour cela, les préparatifs
vont bon train et la bande au
complet suit assidûment les
entraînements et se prépare à
affronter Essefra, dans les
meilleures conditions possibles, à l’effet d’engranger les
trois points de la rencontre, en

ATHLÉTISME

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE
CROSS-COUNTRY

Aggoune Khoudir et Dahmani Kenza,
grands favoris à Tébessa

Après avoir abrité les éditions de 1997 et 2001, la wilaya
de Tébessa accueillera, cet
après-midi, le 47e championnat
d’Algérie de cross-country baptisé
«Ali et Abdelhamid
Lamraoui». Comme à l’accoutumée, ce national réunira les
meilleurs coureurs et coureuses
du pays. La bataille sera rude
chez les juniors filles et garçons
en vue d’arracher un billet pour
les mondiaux de cross qui se
tiendront dans la capitale jordanienne le 28 mars prochain.
Alors que chez les seniors
dames et messieurs, seuls les
vainqueurs seront retenus pour

le mondial. La Fédération algérienne d’athlétisme, que préside
le
jeune
Badreddine
Belhadjoudja, a décidé de ne
pas envoyer une équipe seniors
à Amman. Il était temps de
mettre de l’ordre quant aux participations de nos sélections
aux joutes internationales en
raison du niveau de l’athlétisme
algérien qui n’est plus en mesure de rivaliser avec les ténors
mondiaux. Cependant, il est à
se demander où sont passés
les mondialistes juniors ?
Les lauréats de Tébessa
vont également disparaître du
circuit. Faut-il rappeler que l’édi-

tion passée disputée à
Edimbourg (Ecosse), l’Algérie a
été disqualifiée à cause de
l’athlète Meftah Fethi qui a été
contrôlé positif à un produit
dopant. C’étaient les conséquences d’une participation
anarchique où nos représentants n’ont subi aucun contrôle
médical spécifique.
A Tébessa, les courses des
seniors connaîtront sûrement
une autre ambition. En tout
cas, les victoires seront promises à Khoudir Aggoune du
GSO et à Kenza Dahmani de
NR Bordj-Bou-Arréridj.
M. M.

Un concours régional sera
organisé par la Fédération algérienne d’équitation (FAE)
aujourd’hui et demain au centre
équestre touristique de Zéralda.
Plusieurs épreuves sont au programme de ce rassemblement
régional équestre. De nombreux cavaliers, autorisés à
prendre part à ce concours
réservé aux seniors, devrait
figurer parmi les talentueux
jeunes juniors ayant le deuxiè-

me degré d’équitation habituellement engagés dans les compétitions des seniors. Cette dernière catégorie ne sera,
pourtant, pas admise à concourir, et ce, sur décision du groupe de travail installé aux commandes
de
l’équitation
moderne. Ce groupe de travail,
qui a usurpé la place du collège
technique, ne figure pas dans
l’organigramme, ni dans les statuts de la fédération, encore

moins dans le règlement intérieur de la FAE. Un fait rarissime, dit-on, dans l’histoire des
sports équestres en Algérie.
Cette décision, si jamais elle
devait se concrétiser, va à l’encontre des directives du MJS.
La détection de jeunes talents
et la formation ne semblent pas
être la priorité de la FAE, pour
qui, apparemment, l’intérêt personnel prime.
M. M.

ÉQUITATION

Concours régional de sauts
d’obstacle à Zéralda

à Alger. La formation du
Ruisseau, qui s'est séparée
de son coach Slimani, ne sera
pas à l'aise devant les partenaires de Hicham Mezaïr
décidés à retourner dès cette
saison en D1.
En bas du tableau, l'OM
Arzew reçoit la JSM Skikda
dans un match électrique à
déconseiller aux cardiaques.
Les locaux, qui n'arrivent plus
à gagner depuis quelques
journées, sont dos au mur.
Une autre contre-performance
les mettrait directement sous
la menace de l'OMR et du
MOB si jamais ces deux
équipes se remettaient à
gagner. Les rencontres
ASMO-USMS, ESM-MOC et
SAM-USB, concernent des
formations du milieu du
tableau qui évolueront sans
pression aucune, loin des
contraintes du résultat.

Les regards des amateurs
de la balle ronde seront braqués vers Constantine et
Batna qui abriteront d'âpres
duels entre candidats à l'accession en division une, à
savoir : CSC-USMBA et CABWRB A Constantine, le CSC
et l'USM Bel-Abbès, qui
comptent respectivement 32
et 33 points, vont devoir jouer
une rencontre à «six points»,
car une victoire permettrait au
vainqueur de rester dans le
groupe de tête, avant le sprint
final. Les Constantinois,
auteurs d'un méritoire nul à
Bentalha, devraient se méfier
d'un groupe belabbésien bien
soudé dans toutes ses lignes
et extrêmement volontaire.
Non loin de là, plus exactement à Batna, le CAB (32 pts)
et le WR Bentalha (31 pts) se
trouvent dans la même situation que le CSC et l'USMBA.
Les Batnéens qui ont ramené
un nul de Biskra, en match
retard joué lundi, se trouvent
dans une courbe ascendante,
à l'inverse de Bentalha qui
accuse un passage à vide
depuis l'entame de la phase

«retour». Les locaux, donnés
favoris, appréhendent tout de
même cette imprévisible équipe qui s'est vite adaptée au
rythme de la D2. En
revanche, deux rencontres
mettront aux prises les deux
derniers du classement à des
adversaires jouant le haut du
tableau. D'abord, à Béjaïa, le
MOB, bon dernier, devrait surmonter l'obstacle du Paradou
AC, qui carbure fort bien
depuis quelques semaines.
Un revers bougiote hypothéquerait toutes leurs chances
de maintien, tout comme
l'avant-dernier, l'OM Ruisseau
qui reçoit le MC Oran sur la
pelouse du stade du 20-Août

La défaite de la semaine
dernière à Alger face au PAC
a été très mal ressentie par les
dirigeants, joueurs et certains
supporters oranais présents
au stade du 20-Août.
C’est l’arbitre béjaoui
Bouali qui en est à l’origine.
Ce dernier a souvent bloqué
les contre-attaques des
Asémistes par des coups de
sifflets intempestifs alors qu’il
a laissé les Pacistes agir librement de leur mouvement en
les protégeant surtout aux

abords de la surface adverse,
d’où ce coup franc gratuit
accordé à Maïdi qui avait permis au PAC d’inscrire le but
de la victoire.
Les Asémistes se sont préparés normalement pour
accueillir demain les Grenats
de l’USMS. Ainsi, mis à part le
libéro Merghad (adducteurs)
et Megherbi (suspendu) qui
ont réintégré le groupe, aucune absence sans autorisation
n’est à signaler.
Même les joueurs résidant

à Alger (Chache, Bouraba,
Boussouar et Moudjer) ont été
au rendez-vous de la reprise.
Mardi, le gardien de but
Bouheda Seddik est parti à
Saïda pour signer son affectation de conseiller de sport à
Saïda et il était de retour dans
l’après-midi pour s’entraîner
avec les jeunes. C’est dire que
l’ASMO a retrouvé une certaine sérénité qu’il faudrait
conforter par un nouveau succès demain.
C. K.

Alors que les joueurs peinent pour remporter la victoire, les supporters s’en mêlent
s’estimant abusés ou trompés
par les promesses de la direction du MCO. Leur seul geste
est de balancer sur le terrain
bouteilles, fumigènes, portables et autres pour exprimer
leur profond chagrin. Ces
actes, contraires à la sportivité,
sont signalés par les arbitres
et le délégué qui transmettent
leur rapport à la commission
de discipline de la LNF qui
sanctionne. Lors du dernier
match face à l’ESM, certains
énergumènes ont récidivé,

poussant la CD à sévir en
comptabilisant ce 3e avertissement et en décidant le huis
clos pour le prochain match à
domicile contre le SAM. Mais
avant ce derby, les joueurs du
MCO se préparent à en
découdre demain avec les
Olympiens du Ruisseau. Le
coach Belatoui trouve des difficultés à composer son onze. Il
a demandé aux joueurs non
convoqués de persévérer afin
de reprendre leur place incessamment. Pour le déplacement d’Alger, la paire Chaïb Chérif El Ouazzani se plaignant de douleurs, pourra être

absente face à l’OMR. Quant
aux Mezouar, Bahari, Bettouaf
etc., ils ont osé faire l’impasse
sur les entraînements de cette
semaine. Seul le premier s’inquiète de son nouveau statut
de «joker» en séchant des
séances d’entraînement, de
même que la nouvelle recrue
Belghomari et les habituels
retardataires
(Mezaïr,
Bengorine et El Ghoul).
Certes, le président fait
confiance à son coach, mais
en cas de déconvenue, ce
vendredi au 20-Août, qui assumera ?
C. K.

L’ancien gardien de
l’ASSE et de la sélection française, Jean Castaneda,
devrait arriver, aujourd’hui, à
Constantine pour conclure
ses pourparlers avec la direction du CS Constantine, suite
au départ du Serbe Cuckovic,
lui-même successeur du
Franco-Serbe Janackovic,
limogé, la direction des
Clubistes est allée à la
recherche de l’oiseau rare,
frappant à toutes les portes et
suivant des pistes en France
et aux Pays-Bas. Jean
Castaneda (52 ans) surnommé «El Gato» (le chat) a été
champion de France sous le
maillot de l’ASSE (1981) et de

l’OM (1990) et finaliste malheureux de la Coupe de
France en 1981 et en 1982
avec les Stéphanois. Il a été
sélectionné à neuf reprises
chez les Tricolores. C’est
chez les Olympiens que
Castaneda commencera sa
carrière d’entraîneur, d’abord
des gardiens puis en tant que
responsable du centre de formation de l’OM avant de
devenir entraîneur adjoint.
En 1997, il prendra en
main la barre technique
d’Istres avant de rejoindre, en
décembre 2001, le club qatari
d’Arayane.
Depuis 2005, il est en
France où il a entraîné la for-

mation de CFA, Endoume
(Marseille). Selon des informations dignes de foi, le nouveau coach du CSC touchera
8 500 euros nets par mois. Il a
déjà encaissé la moitié de sa
prime de signature et devrait
rejoindre l’Antique Cirta ce
matin sur le même vol que
prendra son compatriote,
Robert Corfou (ex-DTN des
Lions indomptables du
Cameroun). Ce dernier est
pressenti pour occuper le
poste de DG du club constantinois chargé de la restructuration. Avec quels moyens et
pour quels objectifs ? Nous le
saurons incessamment.
M. B.
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Boulemdaïs et la JSMB en quête de confirmation.
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En quête de confirmation

Galvanisés par la précieuse victoire obtenue à
Mohammadia devant l’USM
Harrach, les camarades de
Zerdab, qui ont réussi à réduire, par la même occasion, à
six longueurs l’écart les séparant du leader sétifien, se
disent déterminés à maintenir
le cap en enchaînant un troisième succès consécutif. Les
Vert et Rouge, qui seront privés des services de Zafour et
de N’djeng, tous deux suspendus, ne semblent toutefois
nullement inquiets devant ces
deux défections.
«Certes, ce sont deux éléments de valeur sur l’échiquier Vert et Rouge, mais
nous disposons d’un effectif
assez riche et les solutions
existent pour faire face à ces
défections», assure le staff
technique béjaoui.
Face à la formation saïdie,
qui reste sur une écrasante

Jeudi 5 mars 2009 - PAGE

ASM ORAN

MC ORAN

START

Vendredi 6 mars (15h)
A Mohammadia : SA Mohammadia - US Biskra
A Alger «20-Août» : OM Ruisseau - MC Oran
A Béjaïa : MO Béjaïa - Paradou AC
A Oran : ASM Oran - USM Sétif
A Constantine : CS Constantine - USM Bel-Abbès
A Arzew : OM Arzew - JSM Skikda
A Batna : CA Batna - WR Bentalha
A Mostaganem : ES Mostaganem - MO Constantine
Exempt : WA Tlemcen

Une opportunité à saisir

Dilemme autour d’un onze

CS CONSTANTINE

Jean Castaneda pressenti
à la barre technique

