Le Soir

Sports

d’Algérie

FOOTBALL

NA HUSSEIN-DEY 1 - ASO CHLEF 0

Magic Sedkaoui !

Alger, stade Zioui, temps
couvert avec pluie et vent,
terrain praticable, affluence
nombreuse, arbitrage de M.
Douala assisté de MM.
Badache et Azrine.
But : Sedkaoui (51’)
NAHD.
Exp. : Selimi (64’) ASO.
Averts. : Camara (45’+2’),
Hafid R. (89’) NAHD, Selimi
(45’+1’), Zaoui (45’+2’) ASO.
NAHD : Asselah, Abdet,
Abbas, Khedis, Nehari,
Jimmy, Sedkaoui, Gana,
Attafen puis Hafid R. (69’),
Camara, Haddiouche puis
Derrardja (83’). Entr. :
Benzekri.
ASO :
Benfissa,
Boudaoud, Sellama puis
Bouhenni (83’), Selimi,
Zaoui, Sidibé, Gherbi,
Babanda puis Bentayeb
(58’), Zaouche, Niati puis Ali
Hadji (59’). Entr. : Amrani.
Si la première mi-temps n’a
été qu’une pâle copie de ce
que peut être un match de
football, la seconde aura captivé les regards des présents
entassés dans le ground de
Zioui. En effet, malgré le mauvais temps et les absences des
deux côtés (Galoul suspendu,
chez les Husseindéens,

Attafen et le Nasr reprennent leur marche en avant.

Messaoud, Cheklam, Ziane et
Gouaïche pour ce qui est des
visiteurs), les quarante-cinq
dernières minutes de la rencontre furent âprement disputées avec des Sang et Or très
percutants, en témoignent
cette reprise de la tête de
Haddiouche, suite à un centre
au cordeau de Gana, qui trouvera la transversale des bois
de Benfissa (49’) et la majestueuse frappe de volée de
Sedkaoui, qui reprend un cor-

ner de Attafen qui échouera au
fond des filets (51’). Une réalisation qu’on aimerait bien voir
souvent sur nos terrains,
contrairement à ce vilain tacle
de Selimi sur Haddiouche qui
vaudra au défenseur chélifien
une juste exclusion. Une expulsion qui fragilisera davantage
le team de Abdelkader Amrani,
incapable de revenir dans le
match, offrant aux Nahdistes
une précieuse victoire.
M. M.

Béjaïa, stade de l’Unité maghrébine, temps pluvieux,
affluence faible, terrain à la limite du praticable, arbitrage du
trio Djerboua - Djaâffer - Amghar.
But : Belkheir (43’) JSMB.
Averts. : Boukessassa (89’) JSMB, Belhadj (30’), Ouslati
(34’),Traoré Fousseïni (58’), Besbès (78’), Maïchi (82’) MCS.
JSMB : N’Jeukam, Mehia, Boulemdaïs puis Bouchetta
(82’), Belkheir, Megatli, Messali, Lahmar, Deghiche puis
Belatrèche (64’), Ghazi (Boukessassa 69’), Zerdab,
Belakhdar. - Entr. : Jean-Yves Chay.
MCS : Ouaddah, Belahouel, Belhadj, Maïchi, Traoré
Fousseïni, Besbès, Ouslati puis Harkas (64’), Kerroum puis
Fekira (73’), Bouhafs, Ould Teguidi puis Danfa (52’), Seddik .
Entr. : Ali Mechiche.

caine, en terre sénégalaise
dimanche prochain, sous de
bons auspices. Les gars de
Yemma Gouraya débutent la
partie avec hargne et détermination, assiégeant l’arrièregarde mouloudéenne dès les
premières
minutes
de
jeu.Toutefois, les Vert et
Rouge ne parviendront pas à
concrétiser leur domination,
péchant souvent dans le dernier geste par excès de précipitation. Le virevoltant Zerdab
(23’ et 25’) et Ghazi (35’) rateront de très peu le but libérateur de leur équipe. Il fallait
attendre les ultimes minutes
de jeu de la première mitemps pour voir enfin la situation se débloquer pour les
locaux, grâce à un joli but de
Belkheir. En effet, on jouait la
43’ de jeu lorsque, suite à une
magnifique combinaison entre
Ghazi et Belkheir, ce dernier
ne laissera aucune chance au
gardien Ouaddah pour signer
l’unique réalisation de son
équipe. Au retour des vestiaires, la partie change légèrement de physionomie au
profit des visiteurs, qui sont
revenus avec des arguments
plus solides, évoluant un cran
devant. Les camarades de
Ouaddah, qui n’ont pas montré jusque-là grand-chose,
réussiront à plusieurs reprises,
durant cette deuxième période
de jeu, à inquiéter dangereusement le portier N’Jeukam.
A la 75’, Danfa, fraîchement incorporé, provoquera
une véritable panique dans la
défense béjaouie, manquant
d’un cheveu de niveler la
marque. Malheureusement, la
volonté et la combativité, fermement affichées par les
camarades de Seddik, ne
changeront néanmoins rien
au tableau d’affichage en
faveur des capés de Chay,
dans une rencontre d’un
niveau technique tout juste
moyen. Il faut signaler toutefois que l’état lamentable de la
pelouse, transformée en véritable patinoire par les averses
de la journée, a énormément
handicapé les deux teams qui
ne pouvaient à juste titre produire un spectacle d’une autre
facture.
A. Kersani

JSM BÉJAÏA 1 - MC SAÏDA 0

Belkheir est passé par là !

La JSMB a assuré l’essentiel avant-hier dans son
antre, en empochant les trois
points de la victoire devant la
formation du MC Saïda,

signant du coup un troisième
succès consécutif, qui permettra assurément aux
coéquipiers de Belatrèche
d’entamer la compétition afri-

ATHLÉTISME

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
DE CROSS-COUNTRY

Le GSP et Aggoune (messieurs)
et CNN (dames) sacrés

Comme attendu, le 47e championnat d’Algérie de cross
«Ali Lamraoui et Abdelhamid Sid-Ahmed», disputé jeudi
après-midi à Tébessa, n’a pas réservé de surprises. En effet,
avec une excellente organisation et sur un parcours roulant,
les prétendants aux titres se sont affirmés malgré les rafales
de vent. Dans la catégorie des seniors messieurs où les coureurs visaient un titre qualificatif pour le 37e championnat du
monde prévu le 28 mars à Amman (Jordanie), le coureur du
GSP, Khoudir Aggoune, a remporté facilement la victoire
devant ses coéquipiers Rabia Mekhloufi et le «vieux» Samir
Moussaoui. Aggoune (ex-athlète du MCA) devient le premier
crossman algérien à s’adjuger trois titres, dont un sous le
maillot du GSP. Grâce à un travail d’équipe, le GSP s’est offert
le premier titre de la saison. La deuxième et la troisième
places sont revenues respectivement au CREPSM et à la surprenante équipe du CNN. Il y a lieu de signaler l’excellente
prestation du Samir Moussaoui (34 ans) qui, après avoir été 6e
au régional, à l’occasion de sa deuxième compétition de la
saison, a donné un vraie leçon aux jeunes.
A propos du niveau technique du championnat d'Algérie,
les anciens champions algériens, Rachid Kram et Mohamed
Khaldi, indiquent qu’il a été globalement «faible». Dans
l’épreuve des seniors dames, Kenza Dahmani (NCBBA) a
conservé sans forcer son titre devant sa poursuivante, Amina
Bettiche (IRA, wilaya de Sétif). Au classement par équipes,
c’est la formation du C Necira Nounou (Belouizdad) qui a
conservé son titre. Chez les juniors garçons et filles, dont l'enjeu était important (sélection pour le mondial), c'est Samy Lafi
de l'IRB Reska qui a été sacré champion d'Algérie. A rappeler
que les quatre premiers (filles et garçons) sont retenus d'office
pour les championnats du monde. Les deux autres qui complètent l'équipe de six coureurs qui représenteront l'Algérie
seront sélectionnés par la DEN que dirige Abdelhamid Sekaï.
M. M.
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CHAMPIONNAT NATIONALE UNE MESSIEURS (2e PHASE, 4e JOURNÉE)

Les Pétroliers et les Saïdis assurent

Au soir de cette avant-dernière étape de la phase aller,
autrement dit la quatrième de la série, le play-off et le playdown sont dirigés par deux formations imperturbables
dans leurs chevauchées, consolidant par la même leurs
rangs respectifs, alors qu’au même moment, deux «trainards» connaissent un fléchissement inexplicable. Entre
ces positions, c’est le jeu du «saute-mouton» qui prévaut.
En play-off, c’est le début
de la décantation. En effet,
une semaine après avoir éloigné l’un de ses poursuivants,
en l’occurrence El-Biar, voilà
que le sept des Pétroliers récidive, comme attendu, avec un
autre, à savoir Bordj-BouArréridj. Bien qu’évoluant sur
leur terrain et devant leurs
nombreux fans, les locaux
n’ont pu poursuivre leur élan

victorieux. Lors de cette âpre
partie, dirigée correctement
par la paire Si BachirMeziane, ils ont fait les frais
des Algérois qui continuent à
tout écraser sur leur passage.
De ce fait, le GSP augmente
son avance de quatre longueurs. Cette défaite des
Bordjiens fait le bonheur des
Skikdis qui les talonnent à un
point à la suite de la victoire à

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Play-off
Play-down

JSE Skikda - GS Boufarik
30- 24
HBC El Biar - CRB Baraki
30-31
CRB Bou-Arréridj - - GS
Pétroliers 26-34
Clubs
Pts J
1. GS Pétroliers
10
4
2. CRBB Arréridj
06
4
3. JSE Skikda
06
4
-. CRB Baraki
05
4
5. HBC El-Biar
04
4
6. GS Boufarik
00
4

BASKET-BALL

MC Saïda - R El-Arrouch 2622
JS Kabylie - US Biskra 34 15
O. El-Oued - TRB Bab-ElOued (non joué)
Clubs
Pts J
1. MC Saïda
10
4
2. JS Kabylie
05
4
3. R. El-Arrouch
04
4
4. O. El-Oued
03
2
5. TRB Bab-El-Oued 02
3
6. US Biskra
00
3

domicile,
la
première
d’ailleurs, aux dépens des
Boufarikois, qui ne se retrouvent plus dans cette phase.
D’autre part, le derby de la
capitale, avec El-Biar recevant
Baraki, est revenu au sept de
cette localité. Intense de bout
en bout, ce match a souri aux
visiteurs, qui ont su préserver
leur minuscule but d’avance
qui vaut son pesant d’or.
Dans le groupe du maintien, dénommé play-down,
une formation, celle du
Mouloudia de Saïda, ne rate
aucune occasion pour engranger de précieux points pour
assurer son maintien dans ce
palier avant le tomber de
rideau final. Plus concrètement, les hommes chers à
Nouar augmentent leur avance de cinq points au soir de
leur belle victoire, à domicile
sur leurs hôtes venus d’El
Arrouch. Ces derniers perdent
ainsi leur deuxième place au
profit des Tizi-Ouzéens,
faciles vainqueurs des Biskris,
qui reprennent la compétition
après deux malheureux forfaits. Le troisième match de ce
groupe ne s’est pas déroulé. Il
devait opposer, à El-Oued, le
team local à celui de Bab-ElOued
O. K.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE
SUPERDIVISION (11e JOURNÉE)

WBAB-GSP, encore un match non joué !

Au
moment
où
la
Fédération algérienne de basket-ball tente de mettre à jour
le calendrier du championnat,
un autre match, et non des
moindres, n’a pu avoir lieu, en
raison d’absence d’arbitres.
C’est celui qui devait opposer
à Aïn-Benian, le WBAB au GS
Pétroliers, annulé suite à la
défection de M. Hammoutène
qui devait aider son confrère
Boulemia.
Heureusement que l’autre
match au sommet a pu se
dérouler normalement et qui a
vu le CRB Dar-El-Beïda
prendre sa revanche sur le
WA Boufarik par un écart de
17 points (77-60), alors que le
match aller s’était terminé en
faveur du Widad par un écart
de 14 points.
A la salle Harcha, l’ASPTT
Alger a finalement retrouvé le
sourire en battant largement
l’AB Skikda (109-80), s’assu-

TURF

rant ainsi une place dans le lot
des qualifiés au tour final, où à
trois journées de la fin de cette
deuxième phase, cinq formations (GSP, CRBDB, WAB,
ASPTTA et WBAB) sont assurées d’y figurer.
La dernière place reste en
litige entre le NA Hussein-Dey
et le TRB Blida. Ce dernier a
réussi l’exploit d’aller battre les
Sang et Or dans leur salle du
Caroubier, alors que ces derniers partaient favoris, surtout
qu’ils avaient réussi à gagner
à Blida lors du match aller par
un point d’écart. Les chances
des hommes du duo RekikCherbal se sont amenuisées,
même s’ils auront un match en
retard à disputer face au WB
Aïn-Benian.
En poule B (pour le maintien), une seule rencontre a eu
lieu. Celle qui a vu l’AU
Annaba concéder à domicile,
une nouvelle défaite face à

l’USMM Hadjout (75-53), qui
la relègue vers le palier inférieur.
M. A.

Résultats et classements
Poule A (Play-off)
WB Aïn-Benian – GS
Pétroliers (non joué)
CRB Dar-El-Beïda – WA
Boufarik 77-60
NA Hussein-Dey – TRB Blida
53-58
ASPTT Alger – AB Skikda
109-80
Classement
Pts J
10
20
1. GS Pétroliers
11
2. CRB Dar-El-Beida 19
11
18
3. WA Boufarik
4. ASPTT Alger
16
11
11
15
5. TRB Blida
09
6. WB Ain-Bénian 14
7. NA Hussein-Dey 13
10
11
8. AB. Skikda10
Poule B (pour le maintien)
AU Annaba – USMM Hadjout
53-75

HIPPODROME ANTAR IBN-CHEDDAD - ES-SENIA - ORAN
(SAMEDI 7 MARS 2009)

El Djal en pole position

Le pensionnaire du haras du
Meharèche de Tiaret n’aura pas à
trop forcer sur son talent ô combien éloquent pour ajouter à son
palmarès, la victoire de ce prix
R’madi. Toutes les conditions
sont réunies pour mener à bon
port cette expédition somme toute
élémentaire pour ce cheval à la
pointure classique. L’opposition
viendra de Lemaure, Jabine,
Lasfar et Guamra. Course ouverte
aux chevaux arabe pur de 4 ans et
plus n’ayant pas totalisé
291 000 DA en gains et places
depuis le 01/09/2008. Poids : 4 ans
: 51 kg, 5 ans et plus : 53 kg.
Surcharge de 1 kg par tranche de
58 000 DA reçus depuis la date
précitée. Une décharge de 4 kg est
accordée pour les chevaux arabe
pur nés et élevés en Algérie.
Les partants au crible :
1. El Djal : Vainqueur théorique,
à cocher en priorité dans votre sélection.
2. Chakira : Jouera tout au plus
le rôle de gros outsider pour relever
les rapports.
3. Guamra : Toujours vaillante,
cette femelle de 9 ans devrait figurer
en bon rang.
4. Mounira : Fera de la simple

1re course - Prix : R’madi - Arabe pur- Quarté-Quinté-Quadrio «A»
Dotation : 230 000 DA - Distance : 1 300 m - Départ : 15h30

Propriétaires
Chevaux
H. du Meharèche
1. El Djal
2. Chakira
A. Ammi
F. Bouchrit
3. Guamra
B. Bendenia
4. Mounira
ABZ. Aoued
5. Kawakib
F. Bouchrit
6. Lemaure
7. El Dahary
A. Arif
KH. Aoued
8. NK. Tousson
9. El Khatem
M. Messaoud
D. Saâdi
10. Jabine
MA. Molinari
11. J’nane
12. Djamel Sahel
KH. Aoued
F. Bouchrit
13. Lasfar

Jockeys
S. Benyettou
JJ. R. Messaoud
K. Baghdad
JJ. B. Hamdi
N. Bourezgue
M. Senouci
A. Reguieg
M. Djellouli
AP. B. Zemali
AP. KH. Naïr
M. Aïda
AP. A. Messaoud
AP. B. Naïr

figuration.
5. Kawakib : Cheval de bonne
qualité, il fera partie des favoris,
base.
6. Lemaure : Il collectionne les
accessits, visera la victoire de ce prix
R’madi.
7. El Dahary : Alternatif, parfois
dans l’argent, parfois dans les
abysses du classement.
8. NK Tousson : Ce cheval
importé semble une fois de plus à
l’écart, gros outsider.
9. El Khatem : N’a rien à voir.
10. Jabine : Il reste sur une vic-

Pds. CDS Entraîneurs
55
1
Prop.
55
2 M. Bouchenine
54
8
A. Douib
Y. Boulesbaâ
54 12
53
3 A. Benmohamed
6
A. Douib
11 M. Messaoud
4
Prop.
13 A. Messaoud
51
7
K. Habbes
51
9
B. Hadbi
48
5
Prop.
47 10
A. Douib

toire réalisée dans des conditions
similaires, fera partie des favoris,
base.
11. J’nane : Parfois excellent,
parfois décevant, extrême accessit à
sa portée.
12. Djamel Sahel : Pas évident.
13. Lasfar : Ce fils de Tedj est
capable de rivaliser avec ses aînés,
base.
FAITES VOS JEUX :

Quarté-Quinté-Quadrio «A»
6 - 10 - 1 - 5 - 3 / 13 - 11

