Le Soir

FOOTBALL

AS KHROUB 0 MC ALGER 0

Fin de convalescence pour
le Mouloudia

El-Khroub, stade
Abed-Hamdani, temps
glacial, pelouse en bon
état, arbitrage du trio
Abid Charef - Boughrara
- Zellaghi.
Avert. : Bentoucha
(56’) MCA.
MCA : Benhamou,
Bentoucha, Boudbouda,
Koudri,
Chaoui,
Babouche, Lachkham,
Hadjadj puis Daoud
(46’), Younès puis Yacef
(76’), Bénié, Zeddam.
Entr. : Alain Michel.
Toubal,
ASK :
Menzri, Bendridi, Aïhar,
Liadé, Gil, Zelateur,
Hamami,
Bourahli,
Tamoura, Douadi.
Entr. : Haïmoud .
L’ASK broie du noir et
n’arrive plus à s’imposer à
domicile, dans son antre
fétiche. Devant le Doyen,
les Khroubis ne sont pas
passés seulement à côté
de leur sujet, mais ont
failli laisser des plumes,
n’était la baraka d’un
Toubal très en verve en
seconde
mi-temps,
notamment quand il fut,
de plus, suppléé par les
montants, suite aux tirs
surpuissants
de
Babouche et Younès.
Bien que l’entame de
la partie présageait d’une
confrontation à sens
unique, tant il est vrai que
les Tuniques rouges ont
imposé leur suprématie
pendant près d’une demiheure de jeu sur la majeure partie des espaces, le
dernier quart d’heure de
ce half a été, lui, bénéfique aux visiteurs, qui
sont parvenus après
quelques moments de
flottement à juguler toutes
les velléités offensives de
leurs vis-à-vis, en opérant
un repositionnement à
toute épreuve.
Les Khroubis, qui doutèrent du coup, n’avaient
plus qu’à regretter le
gâchis des 18’ et 20’, où
ils auraient pu scorer,
quand bien même la charnière arrière du Mouloudia
était demeurée très vigilante.
Après la pause-citron,
rien de notable ne fut
entrepris par les locaux,
qui ont laissé l’initiative à
leurs hôtes. Petit à petit,
les Mouloudéens imposèrent leur rythme et parvinrent à inquiéter sérieusement le portier Toubal,
notamment aux 52’, 57’ et
61’.
Des
ratages
qui
auraient dû mettre les
protégés de Alain Michel
sur orbite, avec dans
leurs bagages, sur le chemin du retour, toute la
cagnotte mise en jeu.
Kamel G.

Sports

Vend.6 - Sam. 7 mars 2009 - PAGE

USM ANNABA 0 - JS KABYLIE 1

Dominer n’est pas gagner

Annaba, stade du 19-Mai,
temps gris et pluvieux, terrain
en piteux état, affluence nombreuse, arbitrage de M.
Ferradji, secondé par MM.
Djahnine et Chaoui.
But : Bensaïd (2’) JSK.
Averts. : Zazou, Bouacida,
El Hadi Adel et Aoudia
(USMAn), Boukria, Achiou,
Abdeslem, Berramla et
Chaouchi (JSK).
USMAn : Gaouaoui, Maïza,
Bouacida, Remache, Fadiga
puis Athmani (50’), Hamlaoui
puis Doucouré (86’), El-Hadi
Adel puis Rebih (75’),
Bouguerra, Aoudia, Boucherit.
Entr. : Larbi.
JSK : Chaouchi, Belkalem,
Boukria, Belabbès, Coulibaly,
Maroci, Abdeslam puis
Douicher (83’), Achiou,
Berramla puis Hamouda (90’),
Bensaïd,
Derrag
puis
Boussefiane (75’).
Entr. : Jean-Christian Lang.
Quatre-vingt-dix minutes
durant, les Usmistes ont dominé de bout en bout la rencontre face à une formation de
la JS Kabylie bien regroupée
en défense et opérant sur des
contre-attaques avec au poste
de meneur de jeu Achiou.
C’est justement lui qui, à la 2’,
a été l’auteur de la passe décisive à Bensaïd. Démarqué à la
limite des 18 m annabis, ce
dernier, après avoir dribblé
Bouacida, n’a éprouvé aucune
peine à tromper Gaouaoui sorti
en catastrophe.
Pris à froid, les locaux ont
tenté de réagir par des actions
très bien coordonnées par ElHadi Adel au poste de chef
d’orchestre. Portés par une
galerie venue nombreuse malgré le froid, les protégés de
Larbi, suppléant à l’absence
d’un entraîneur en titre, ont
porté le danger devant le portier kabyle qui, aux 6’, 8’ et 9’,
annihilera les actions de but
des camarades de Bouacida.
Ce sont pourtant les visiteurs
qui eurent l’occasion de porter
l’estocade à la 10’ sur une
contre-attaque par l’intermédiaire de Achiou. Seul devant
Gaouaoui archi battu, son tir
très mou est passé à côté. A la
15’, l’on avait bien cru que l’arbitre allait siffler un penalty à la
suite d’un contrôle de la main
dans la surface de réparation
kabyle. Ce ne fut pas le cas
comme ne sera pas également
sifflé, dans la même surface, la
faute sur El-Hadi Adel qui
écopa d’un avertissement pour
simulation.
Malgré une domination
constante des locaux, le score
est resté à l’avantage des protégés de Lang. Ce dernier fut

Boukria et les Canaris n’ont pas manqué l’occasion.

légèrement blessé par un jet
de projectile lancé à partir de
la tribune… d’honneur ?!
Evacué par la Protection civile,
il reprit son poste dès la
deuxième mi-temps. Plus
déterminés que jamais à rattraper leur retard au tableau
d’affichage, les Usmistes
monopolisèrent le ballon
durant tout le restant de la rencontre face à un adversaire
jouant la défensive. El-Hadi
Adel, Bouguerra, Athmani et
Hamlaoui arrivèrent, certes, à
prendre à défaut leurs vis-àvis. Mais par manque de
concentration et excès de précipitation, ils ratèrent à chaque
fois l’égalisation au grand dam
de leurs supporters. Comme
cette occasion de la 78’ où ElHadi Adel et Bouguerra
n’étaient pas arrivés à se
départager sur un ballon qui
ne demandait qu’à aller au
fond de la cage de Chaouchi.
Abdeslam, Derrag et Douicher,
pour leur part, rateront lamentablement le K.-O. à la 85’, 88’

Que d’occasions perdues

et 92’. Vaincus pour la deuxième fois dans leur fief depuis le
début de la saison, les
Tuniques rouges ont dominé
sans gagner une rencontre à
leur portée. Leur inefficacité
chronique est une nouvelle fois
mise en relief tout autant que
le mauvais comportement de
leurs supporters. Ceux-ci ont
semé le désordre, y compris
sur la pelouse qu’ils ont envahie durant le jeu, imposant de
fait un arrêt de la partie de dix
minutes. En proférant des propos indécents à l’adresse des
joueurs de leur équipe, ces
supporters ou supposés
comme tels sont pour beaucoup dans cette défaite. Un
avis partagé par Moh-Chérif
Hannachi, le boss des
Canaris, qui s’est exprimé à
l’issue de la rencontre :
«L’USM Annaba a perdu à la
suite du comportement de ses
supporters. En mettant la pression sur leurs joueurs, ils nous
ont aidés dans notre victoire».
Omar Driss

Démission de la majorité du staff dirigeant

A l’issue de la rencontre qui s’est achevée ce jeudi à Annaba
par la défaite 0-1 de l’USM Annaba face à la JS Kabylie,
M. Abdelhamid Houamri, vice-président et directeur financier du
club annabi, a annoncé la démission de plusieurs dirigeants du
club dont celle du président Menadi Aïssa. Invité à donner les
motifs de cette décision, Houamri a dénoncé la campagne de
déstabilisation fomentée par une minorité des membres du
bureau de dirigeants. Selon lui, ces derniers ont semé le trouble
et la division parmi les joueurs et, avec la complicité d’un technicien, dont il n’a pas révélé le nom, et ont été pour beaucoup
dans la défaite enregistrée face à l’USM Blida. Dans ces propos,
le directeur financier ciblait, sans le citer, Smaïn Kouadria, le
premier vice-président et porte-parole du club, interdit de séjour,
depuis ces derniers jours, au siège du club.
Omar Driss

CAB-BOU-ARRÉRIDJ 1 USM BLIDA 0

Loucif assure

Stade du 20-Août de Bordj-Bou-Arréridj, temps nuageux,
affluence relativement grande, pelouse glissante, arbitrage
du trio Amalou, Belagoune et Kebaïli.
But : Loucif (80’) CABBA.
Avert. : Loucif (27’) CABBA.
CABBA : Kial, Hachoud puis Mansour (70’), Loucif,
Houari, Linarès puis Bitam (46’), Belouahem, Deffaf,
Bentayeb, Bouharbit, Dembri puis Essemba (60’), Illoul.
Entr. : Yaïche.
USMB : Toual, Senouci, Chebira, Zemmouchi, Belahoual,
Zemit, Saâdi, Mahdaoui puis Hadj Saâd (65’), Abdellali,
Ezetchiel puis Belinga (19’), Hamiti puis Benamara (48’). Entr. : Hammouche.
C’est sous une pluie bat- même de sonner l’alarme du
danger sur une grosse frappe
tante que le débat a eu lieu
de Ezetchiel qui passe auentre les Jaune et Noir et les
dessus de la transversale
gars de la ville des Roses.
(14’). Deux minutes après,
Grosso modo, on retiendra
Hachoud répondra par un
que la partie s’est caractérisée
par un jeu statique et très autre tir qui passera à côté du
poteau. Les visiteurs reprenlourd, de part et d’autre parce
dront ensuite confiance et se
que d'abord dominé par un
créeront deux opportunités,
cadre tactique, qui a imposé
une concentration de jeu en sur une tête de Hamiti et un tir
milieu de terrain et peu d'es- de Abdellali, mais en vain.
Le Ahly renversera plus
paces, en raison du marquage
de zone adopté par les visi- tard la vapeur et s’offrira deux
teurs. L’USMB tentera tout de occasions, sur une chevau-
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MC EL-EULMA 2 - USM HARRACH 2
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d’Algérie

chée de Bentayeb qui sert
Bouharbit, lequel sera doublé
par Toual (31’), puis sur un
coup franc des 25 mètres du
même Bentayeb, que le keeper stoppera en deux temps
(42’). En seconde période, les
Jaune et Noir reprendront
complètement les commandes
de la partie, aidés par le repli
défensif des Blidéens, qui affichaient alors clairement leur
intention de neutraliser le
débat. Les poulains de Yaïche
se créeront trois semblants
d'occasions par Bouharbit
(47’), Illoul (57’), Bitam (63’)
avant d’assister au but salvateur sur une balle arrêtée de
Bentayeb, que Loucif concrétisera de la tête en une belle
réalisation devant un gardien
impuissant (80’). Bouharbit
aurait pu doubler la mise de la
tête sur un centre de
Essemba, mais Toual était là
pour stopper le cuir.
Saâdène Ammara

Stade olympique Messaoud-Zegar, affluence moyenne, temps froid et pluvieux, pelouse glissante, bonne
organisation, arbitrage correct du trio Benbaka,
Chaâbane, Seghiri.
Buts : Mougola (27’) et (80’) MCEE. Djabou (97’),
Benabderahmane (72’) USMH.
MCEE : Sahraoui, Mellouli I. Bourenane, Mougolo,
Gasmi, Camara, Mellouli II, Cheraïtia, Boutabia, Mahfoudi
(cap), Bekrar puis Laâmèche (60’). - Entr. : Belhout.
USMH : Boutrik, Guessoum T., Griche, Guessoum H.
puis Briki (70’), Djabou puis Touahri (52’), Naïli, Souakir
(cap), Benabderahmane, Ziad, Deghoum, Gharbi.
Entr. : Boualem Charef.
Les locaux démarrent le match en trombe, et à la 5’,
Mougolo faillit ouvrir le score d’une tête mal placée.
Guessoum lui répondra deux minutes plus tard mais n’arrive
pas à redresser une belle balle de Gharbi. Le jeu s’emballe
et les Harrachi mieux organisés, surtout au milieu du terrain,
arriveront à récupérer toutes les balles, et à la 12’, Gasmi
place une tête que Boutrik arrête facilement.
Les occasions de scorer seront nombreuses mais seront
lamentablement ratées pour excès de précipitation et aussi
grâce au gardien harrachi qui sauvera plusieurs situations
notamment aux 18’ et 22’ (tête de Mahfoudi) sur le poteau et
une autre tête de Gasmi à la 26’, que Benabderahmane sauvera sur sa ligne de but.
La première mi-temps interviendra après l’égalisation
réussie par Mougolo à la 27’ et une autre tentative de
Cheraïtia qui dribblera un défenseur et le gardien et mettra la
balle dans le petit filet. La deuxième période sera marquée
par le retour de la pluie et du vent. Gasmi, encore lui, seul
devant des buts vides, mettra inexplicablement la balle
dehors à la 51’.
Les Harrachis se replient derrière et procèdent par des
contre-attaques. Deux autres occasions seront ratées sur un
coup franc de Laâmèche à la 67’ et par Bourenane qui verra
son tir repoussé par le gardien. Sur une contre-attaque, El
Harrach obtient un corner à la 76’ que Benabderahmane
interceptera et trompera Sahraoui.
A la 80’, Mougolo, encore lui, réussira son deuxième but
et égalisera pour le Mouloudia qui perd une belle occasion
de remonter au classement. Quant à El Harrach, c’est une
belle équipe qui voyage bien à l’extérieur.
Mostefa Djafar

CR BELOUIZDAD 3 - MSP BATNA 0

Berradja sonne la révolte

Alger, stade du 20-Août-55, temps pluvieux avec
vent, terrain lourd mais praticable, affluence moyenne,
arbitrage de M. Hadda assisté par MM. Talbi et Faci.
Buts : Berradja (4’ et 64’) et Nebié (23’) CRB.
Averts. : Harizi (26’) et Berradja (82’) CRB, Guenifi
(34’) Boukous (62’) MSPB.
Exp. : Guenifi (75’) MSPB
CRB : Ousserir, Mammeri, Herida, Maâziz,
Bendahmane, Lahmer, Alex puis Gherbi (82’), Berradja,
Harizi puis Aït Ouameur (76’), Nebié, Boushaba puis Bey
(67’). Entr. : Henkouche.
MSPB : Onka, Amrane, Ziad puis Attaf (72’),
Reziouak, Guenifi, Bouaraâra, Sidibé, Braham-Chaouch
puis Boukous (53’), Lablalta puis Benamokrane (31’),
Younès. Entr. : Bougherara.
Fin de la mauvaise série du Chabab qui, à l’occasion de
la venue du MSPB, jeudi, au stade du 20-Août, a renoué
avec le succès après quatre rencontres (USMAn, CABBA,
USMAl et JSK) où il n’a empoché qu’un petit point, de surcroît à domicile. Jeudi face à des Mouloudéens qui avaient
réussi, pour leur part, quelques bons résultats, notamment à
domicile face aux deux USMA, les capés de Henkouche
n’avaient pas le choix.
En tout cas, le seul choix qui se présentait à eux était
d’engager la partie à vive allure. Ce qui ne tardera pas à porter ses fruits puisque à peine quatre minutes de jouées et
après un premier ratage de Mammeri (2’), Berradja trouve
les filets batnéens grâce à une frappe lourde des 25 mètres
devant laquelle le portier visiteur, Onka, dut s’avouer vaincu
après avoir cru faire le plus dur en mettant une main pas trop
ferme (4’).
Le début parfait pour une équipe belouizdadie en plein
doute, en fait. Et ce n’était que le début d’un festival offensif
que Bendahmane, d’une frappe lointaine, avait le moyen
d’enclencher, n’était la parade du portier congolais du MSPB
(9’). Ce que l’Africain du Chabab, Alain Nebié, n’aura aucun
mal à réaliser en perçant une arrière-garde visiteuse trop
peu sûre d’elle (23’).
Le Burkinabé inscrira son troisième but en quatre
matches joués et offrira à son team une avance sécurisante.
L’invité du jour étant plutôt venu à Alger limiter les dégâts,
les Belouizdadis en profiteront pour lancer les plus farfelus
mais aussi les plus spectaculaires des tentatives. Comme
cette frappe des 40 mètres de l’Ivoirien Alex qui s’écrasera
sur la transversale des bois de Onka (69’).
Ce dernier semblait encore en émoi après avoir encaissé
cinq minutes plus tard une troisième banderille signée
Berradja suite à un relais avec Nebié (64’). Plus rien ne pouvait alors empêcher le CRB d’empocher sa première victoire
de la manche retour, surtout que les gars des Aurès ont
perdu Guenifi, exclu par M. Hadada dès la 77’
M. B.

