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DIVISION NATIONALE UNE (22e JOURNÉE)

À Tizi, le choc des outsiders

La 21e levée du Championnat de première division, qui sera disputée en quatre
actes, sera entamée aujourd’hui avec la
programmation de cinq matches. L’affiche
du jour aura lieu au stade du 1er-Novembre
de Tizi-Ouzou où les Canaris (4e) accueilleront une formation de Bordj-Bou-Arréridj
(3e) traumatisée par les événements qui se
sont produits lundi à Sétif à l’occasion de
la tenue du derby des Hauts-Plateaux.

JS KABYLIE

La JSK aura là une bonne opportunité
pour prendre provisoirement la seconde
place occupée par les Kabyles de la
Soummam, la JSMB, dont le match face
au MCA est reporté jusqu’au 26 mars prochain.
Les Béjaouis se déplaceront, en effet,
aujourd’hui à Dakar en vue de rencontrer
samedi l’AS Yakaar en Coupe de la CAF.
Les autres rendez-vous du jour ne man-

re ramenée d’Annaba dans les
conditions que l’on sait, qui a surtout révélé une équipe avec un
caractère bien trempé. Le moins
que l’on puisse dire est que ce
match entre outsiders se présente
sous le meilleur angle pour les
Canaris puisque, hormis Koceïla
Berchiche, tous les joueurs sont
prêts à répondre présents. Maroci
et Dehouche ont, en effet, repris
mardi avec le groupe dont le staff
technique a préféré tenir à l’écart
Chérif Abdeslam pour l’astreindre
à de légers exercices, lui, dont le
genou n’était pas totalement rétabli jusqu’à la séance d’entraînement de mardi. Donc, ce sont des
Canaris en totale confiance que…
Noureddine Saâdi et son staff
technique du Ahly découvriront ce
jeudi, eux qui seront dans les tribunes pour «espionner» leur
adversaire avant le match de
dimanche comptant pour les seizièmes de finale de la Ligue des
champions d’Afrique.
A. M.

RC KOUBA - USM ALGER

Le RC Kouba, bien empêtré dans
les profondeurs du classement, tentera de s'en sortir cet après-midi au
stade Benhaddad de Kouba en visant
la victoire devant son voisin de l'USM
Alger, dans un derby algérois qui promet. Les Koubéens, dos au mur
avec leur position de lanterne rouge
(17e, 19 points), veulent renouer avec
le succès en recevant dans leur
enceinte de Benhaddad une équipe
de l'USMA (8 e, 29 points) qui veut
enchaîner un autre bon résultat après
sa victoire salutaire vendredi devant
le leader sétifien (1-0). Cette rencontre, qui promet entre deux clubs
aux objectifs diamétralement opposés, s'annonce d'ores et déjà palpitante, et chacune des deux équipes
tentera d'avoir le dessus pour
atteindre son but. Le RCK, vraiment
mal en point et potentiel reléguable,
n'aura pas le droit à l'erreur chez lui
et devant son public. La défaite lundi
face au CRB (1-0) est venue compliquer davantage la situation du club
banlieusard qui a besoin d'un parcours de champion s'il veut éviter le

À Tizi-Ouzou pour l’honneur

Amplement traumatisés par un
accueil sétifien à coups de poings, de
gourdins, de barres de fer et de poignards, les Jaune et Noir, qui étaient
venus pourtant avec une gerbe de fleurs
et un présent pour honorer Cheikh
Kermali, visiblement le dernier survivant
de la mythologie du fair-play aux côtés
de Salhi Abdelhamid et quelques rares
autres perles, ont vu le pire à Sétif.
Mais l’épisode a déjà été classé aux
oubliettes par les poulains de Yaïche,
lesquels encore choqués par l’épisode
dramatique piloté par Serrar, dira
Bouda, arrivent tant bien que mal, à sortir la tête de l’eau, espérant avoir les
ressources nécessaires pour pouvoir se
concentrer sur le prochain duel face aux
Canaris.
«Honnêtement, les images de violence continuent de défiler dans ma tête
surtout devant l’attitude passive, voire
insouciante, du service d’ordre qui faisait figure d’observateur impuissant
mais... ouf ! Que c’est beau de pouvoir
parler de la JSK en toute sécurité ! Oui,
nous allons croiser la JSK à Tizi-Ouzou
et nous espérons revenir avec un bon
butin», dira le jeune milieu récupérateur,
Nacim Zazoua.
D'emblée, l’empoignade promet un
beau spectacle footballistique entre
deux équipes qui se bousculent dans le
peloton de tête, espérant finir la course
sur la plus haute marche du podium.
Un Ahly qui enregistre une série de
succès permanent et une Chabiba qui
carbure à plein régime sous les commandes de Jean-Christian Lang et qui
vient, pas plus tard qu’au dernier round,
de passer le rouleau compresseur sur
les Tuniques rouges sur leur propre
gazon... Oui une tondeuse est passée
par Bône et promet des passages similaires sur d’autres pelouses.
Mais Yaïche ne l’entend pas de cette
oreille même s’il ne le déclare pas. En
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Berramla (JSK).

queront pas d’attrait puisque outre le
derby algérois entre le RCK, lanterne
rouge, et l’USMA, les puristes seront
conviés à de chauds débats à El-Eulma et
à Saïda.
Le match USMH-USMAn se jouant,
quant à lui, sans public, devrait opposer
deux teams en perte de vitesse ces dernières semaines.
M. B.

CA BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ

Les Canaris toutes
voiles dehors

Ce sont quatre jours d’une
haute importance que la JSK
entamera ce jeudi. Quatre jours
qui compteront lourd dans la suite
de la saison d’une équipe qui
aura finalement tout connu cette
saison, et ce n’est apparemment
pas fini. Après avoir goûté aux
affres des profondeurs du classement, les portes du podium se
sont grandement ouvertes pour
Chaouchi et compagnie, ce qui
était impensable à l’issue de la
première moitié du parcours.
Aujourd’hui donc, c’est toutes
voiles dehors que les Canaris
avancent pour sceller la première
partie de leur objectif avoué
depuis
quelques
semaines : la troisième place.
Cette dernière marche du
podium se trouve être la propriété
de leurs invités d’aujourd’hui :
Bordj-Bou-Arréridj. En fait, c’est
un match à plusieurs enjeux pour
les Kabyles puisque, en plus de la
troisième place qu’ils convoitent,
en attendant mieux, ils en profiteront pour se tester dans la perspective immédiate de leur rentrée
continentale, dimanche prochain,
face aux Tripolitains d’Al Ahly.
Mais, comme l’explique JeanChristian Lang, il est hors de
question que la JSK brûle les
étapes. Il s’agit, pour le moment,
de se focaliser sur le CABBA et
cette troisième place qui les fait
courir. Des objectifs pour lesquels
les Kabyles semblent être on ne
peut mieux «outillés» comme l’attestent leurs dernières performances dont cette dernière victoi-

Jeudi 12 mars 2009 - PAGE

Bentayeb (CABBA).

ce sens, on retiendra que le coach a
tout le temps déclaré qu’il partait toujours avec un esprit de vainqueur. Enfin,
lorsqu’il est question de deux équipes
aussi robustes, le débat se joue généralement sur quelques détails près.

Houari est traumatisé

Yahia Chérfi (RCK) - Aït Ali (USMA) : duels de lutins.

amoindri par l'absence de trois
joueurs. Il s'agit des deux attaquants
Bouferma et Benyahia, blessés, et du
défenseur Belmelat, suspendu pour
cumul de cartons. L'USMA abordera
cette rencontre avec de meilleures
dispositions psychologiques, après
notamment son succès acquis devant
le leader, l'ESS, vendredi dernier au
stade Omar-Hamadi devant un public
des grands jours. Une victoire qui a

(cet après-midi, 14h30)
A Tizi-Ouzou : JS Ka
bylie - CA
BB Arréridj
A El- Eu lm a : MC ElEu lma NA Hussein Dey
A Sa ïda : MC Sa ïda
- MS P
Batna
A Kouba : RC Kouba
- USM
Alger
A El-Harrach (à huis
clos) :
USM Harrach - USM An
naba
Lundi 16 mars (18h)
A Sé tif : ES Sé
tif - CR
Belouizdad
Lundi 23 mars (14h30
)
A Bli da : US M Bli da
- US M
Alger
A Bologhine : MC Alg
er - JSM
Béjaïa
Jeudi 26 mars (14h30
)
A Ch lef : AS O Ch
lef - AS
Khroub.

MC EL-EULMA

Renouer avec
le succès

Ramener un précieux point
de Chlef en laissant les deux
autres qui étaient à leur portée
durant 90 minutes, voilà «l’exploit» réalisé par Belhout et
ses gars après un long et
périlleux déplacement. Ce
résultat a quand même cela
de positif qu’il stimule et rend
confiance au groupe qui, malheureusement, flanche toujours sur les coups de pieds
arrêtés.
Belhout doit trouver un
moyen de conjurer le sort en
administrant une dose psychologique à ses joueurs pour évi-

Opéré à la mâchoire droite il y a tout
juste trois mois de cela, Houari, qui vient
d’être agressé pratiquement là où ça
continue de faire mal, est traumatisé.
Mais malgré tout, il a décidé de jouer
contre la JSK défiant tous ses maux.

Loucif suspendu

L’autre arrière-axial, Abdennour
Loucif, a écopé d’une suspension automatique parce qu’il avait contesté une
décision arbitrale.

Mahaman parmi les 18

Le jeune avant-centre camerounais
Ibrahim Mahaman effectuera le déplacement à Tizi-Ouzou avec ses coéquipiers
parce que pour la première fois, son
nom figure parmi les 18 joueurs choisis
par Yaïche.
Saâdène Ammara

Un derby épique

purgatoire. «Sur le plan comptable,
ce match devant l'USMA est capital
pour nous dans la mesure où il nous
permettra, en cas de victoire, de
continuer notre mission de sauvetage
sereinement. Nous pourrons relever
le défi même si l'USMA traverse une
période faste après son succès face
au leader», a déclaré l'entraîneur du
RCK, le Français Christian Dalger.
Côté effectif, le RCK se présentera
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complètement libéré les protégés de
Saïd Allik. Les Rouge et Noir, très
irréguliers depuis le début de la saison, comptent enchaîner une autre
victoire qui pourrait mettre fin à la traversée du désert pour le club de
Soustara.
Les coéquipiers du lutin Islam AïtAli ont deux bonnes raisons de revenir avec le gain du match de leur petit
déplacement à Kouba. Primo, pour
se rapprocher davantage du haut du
tableau, et secundo, rendre la pareille
aux Koubéens qui les ont battus lors
du match aller (2 à 0) au stade de
Bologhine à huis clos.
C'est dire que le match d’aujourd’hui se présentera pour la bande à
Mouassa sous le signe de la
revanche. «C'est un match difficile du
moment que nous allons affronter
une équipe qui lutte pour son maintien parmi l'élite.
De notre côté, nous allons tout
faire pour confirmer notre réveil et
continuer par là notre remontée au
classement», estime le portier de
l'USMA, Mohamed Zemmamouche.

Chellali et le MCEE en quête de
victoire.

ter de telles mésaventures à
l’avenir. En recevant les Sang
et Or aujourd’hui sur la pelouse du complexe MessaoudZeghar, Hebaïche et ses
camarades doivent faire preuve de plus de détermination et
d’engagement et remporter
haut la main le gain de cette
rencontre qui les propulsera
vers le haut du tableau en
attendant d’autres échéances
encore plus dures.
En Nasria se déplacera à
El-Eulma sûrement avec tout
son effectif et voudra imiter
son voisin harrachi et ramener
au moins le point du nul.
Benzekri, en technicien
rusé comptera sur les Khedis,
Gana et autres Sedkaoui pour
contrer et tenir la dragée haute
aux Eulmis qui sont avertis.
Les supporters eulmis, eux,
ne jurent que par la victoire et
ne pardonneront aucun dérapage qui les laisserait dans le
doute et seront nombreux à
encourager leurs protégés.
Belle rencontre en perspective
où les deux équipes doivent
faire preuve de fair-play.
Mostefa Djafar

