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Sports

d’Algérie

COUPE DE LA CAF (1er TOUR, ALLER)

DIVISION DEUX (23e JOURNÉE)

De beaux duels au sommet

Un départ vers l’inconnu

L’Entente de Sétif s’est
envolée hier après-midi à
bord d’un avion spécial, à
partir de l’aéroport du 8Mai-45, à destination de la
Libye, plus précisément
de Syrte, pour y rencontrer demain vendredi,
l’équipe locale pour le
compte du premier tour
de la Coupe de la CAF.

Le WAT à l’épreuve du CAB.

petit point, n'ont toujours pas
abdiqué pour être dans la
course finale pour le podium,
surtout qu'il reste encore une
dizaine de journées à boucler.
Au bas du tableau, les rencontres USMS-MOB et OMRESM se joueront la peur au
ventre. Les quatre équipes en
présence sont menacées de
délégation en interrégions,
une raison pour laquelle elles
joueront le match de leur vie,
particulièrement pour les
locaux, l'USMS (20 points) et
l'OMR (14 points) en l’occurrence. Les visiteurs, le MOB
(14 points) et l'ESM (25
points), seront tout heureux
de ramener un point à défaut
d'une victoire. Les deux derniers matches au programme
de cette 23 e journée verront
deux prétendants à l’acces-
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Quelques beaux duels
entre prétendants à l'accession d'une part et des clubs
sous la menace de la relégation d’autre part domineront la 23e journée du championnat national de division
deux de football, prévue
demain.
Ainsi, les rencontres de
Baraki, Bel-Abbès, Oran,
Tlemcen et Sétif seront sous
les feux de la rampe, en raison de l'importance des points
des équipes en présence.
A Tlemcen, l'intouchable
leader, le WAT (41 points),
tentera de consolider sa position en écartant un sérieux
concurrent, le CA Batna (33
points) en l’occurrence, qui
n'a pas digéré le nul imposé
sur son terrain par le WR
Bentalha. Une victoire des
hommes de Fouad Bouali leur
baliserait le chemin menant
vers la division une.
Non loin de là, plus précisément au stade Bouakeul
d'Oran, un petit derby de
l'Ouest opposera le MCO au
SA Mohammadia, tous deux
classés dans le haut du
tableau (34 et 33 points).
Malheureusement, ce chaud
derby se déroulera devant
des tribunes vides pour cause
de huis clos, au grand dam
des fans des deux camps.
Un autre match «important» est également programmé à huis clos, c'est celui qui
mettra aux prises à Bel-Abbès
l'USMBA (33 points) avec le
Paradou AC (35 points). Ces
deux équipes, bien placées
pour le sprint final, jouerront
leur va-tout pour effacer la
défaite concédée vendredi
dernier respectivement à
Constantine (CSC) et à Béjaïa
(MOB). Le petit stade de
Baraki (El-Harrach) sera également le théâtre d'une belle
confrontation entre le WR
Bentalha (32 points) et l'ASM
Oran (31 points). Les deux
équipes, séparées par un tout
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CE VENDREDI (17H) À SYRTE :
GOLFE DE SYRTE (LIBYE) - ES SÉTIF

sion opposés à des équipes
menacées par la relégation. A
Skikda, la JSMS (22 points)
affrontera dans un derby de
l'Est le CS Constantine (35
points). Chaque équipe a un
objectif bien précis à
atteindre. Un duel épique qui
drainera un nombreux public,
avide de grandes sensations.
Un autre rendez-vous
presque identique se déroulera à Constantine. Le MOC (29
points), auréolé par son succès acquis en terre mostaganémoise, accueille un mal
classé, en l'occurrence l'OM
Arzew (19 points), qui tente
tant bien que mal de s'extirper
du bas du tableau. Sa tâche
sera très difficile chez les
Mocistes qui se sont bien
relancés dans la course vers
le podium.

START

Vendredi 13 mars (15h)
A Baraki : WR Bentalha - ASM Oran
A Sétif : USM Sétif - MO Béjaïa
A Bel-Abbès (à huis clos) : USM Bel-Abbès - Paradou AC
A Alger (20-Août) : OM Ruisseau - ES Mostaganem
A Oran «Bouakeul» (à huis clos) : MC Oran - SA Mohammadia
A Tlemcen : WA Tlemcen - CA Batna
A Constantine : MO Constantine - OM Arzew
A Skikda : JSM Skikda - CS Constantine
Exempt : US Biskra.

USM ANNABA

Les Annabis timorés

En appel aujourd’hui face à El-Harrach, l’USM
Annaba se présentera avec à la barre technique
Abdelkrim Latrèche, entraîneur en titre, et son
adjoint Mourad Slatni, nouvellement recrutés. On
ne peut pas dire que c’est dans une athmostphère
sereine que la formation annabie affrontera cette
après-midi son adversaire du jour après la crise qui
l’a secouée à la suite de la défaite (0-1) concédée
à domicile face à la JS Kabylie. Ceci même si les
dirigeants, dont le président Aïssa Menadi se sont
réunis et ont pris des décisions censées apporter
plus de stabilité à l’équipe. Il s’agit de la mise au
vert pour un certain temps du président du club, de
la confirmation du recrutement des deux techniciens cités plus haut, de l’interdiction à quiconque
d’approcher les joueurs ou de se déplacer avec
eux sans l’avis du bureau exécutif. La mise au ban
de certains dirigeants, dont Smaïn Kouadria, viceprésident et porte-parole du club, a été décidée,
car accusés d’être les instigateurs de la tentative
de déstabilisation des joueurs et du club. Des
mesures qui semblent insuffisantes au regard de la
grande perturbation que les joueurs ont vécue
durant toute cette semaine. Elle était encore visible
au moment de leur départ sur Alger hier. Dès leur
prise de fonction samedi, Abdelkrim Latrèche et
son adjoint ont bien tenté de recoller les morceaux.
Apparemment, ils ont réussi leur mission à moitié
puisque la composante humaine en déplacement à
El Harrach avec pour seul accompagnateur le viceprésident Houamri Abdelhamid, paraissait encore
timorée. Cette situation est reflétée dans les propos
tenus par le défenseur Salim Zazou qui a affirmé
que «la défaite à domicile face à la JSK nous a
énormément secoués. Il ne faut pas croire que face
à l’USMH, la rencontre sera facile même si elle
sera jouée à huis clos. Nous allons être confrontés
à un adversaire très mal en point au classement
général qui tentera de se refaire une santé. Il nous
appartient de nous transcender pour faire oublier à
nos supporters notre dernier faux pas à domicile».
C’est justement le mot d’ordre lancé par Latrèche à
ses protégés. Pour cette rencontre, il a prévu d’aligner d’entrée, Gaouaoui, Bouchrit, Bouacida,
Maïza, Zazou, Fadiga, Hamlaoui, El-Hadi Adel,
Rebih, Bouder et Athmani.
Omar Driss

MC ORAN

El Hamri sous pression

La direction du club mouloudéen a dû faire appel
à un huissier de justice pour constater de visu et par
écrit toute absence de joueurs aux séances d’entraînements. Cette manière de faire confirme l’impossibilité d’appliquer une discipline de groupe lors de la
préparation. Cela démontre, par ailleurs, que les responsables oranais pensent beaucoup plus à sanctionner financièrement les joueurs récalcitrants qu’à
régulariser leurs dus. En effet, les primes de match
sont régulièrement versées (faisant la joie des jeunes)
alors que des tranches plus importantes (2e et 3e pour
les stars) ne seront touchées qu’après la réalisation
d’un classement sanctionné par une accession. Ce
système bloque l’évolution du joueur qui préfère
réfléchir à ce qu’il doit faire en fin de saison. On
songe notamment aux joueurs dont les absences sont
fréquentes à l’instar de Mezaïr, Ghoul, Bengorine,
Aïni, Bettouaf et de Safi Belghomari. Ces derniers, se
sentant mal gérés, ne pensent qu’à encaisser leurs
dus dans les délais impartis. Ce climat risque de créer
des dissensions à l’intérieur du groupe qui s’apprête à
rencontrer, ce vendredi, les voisins de Mohammadia
dans un match à huis clos. Un derby qui déterminera
de manière définitive si le MCO est capable de s’impliquer dans la course à l’accession.
C. K.

ASM ORAN

Confirmer à Baraki

Les poulains de Benchadli-Brik ont démontré,
malgré leur laborieuse victoire le week-end passé,
leurs intentions de faire mieux à l’avenir. Leur domination face aux Grenats de l’USMS a fini par payer. Les
coéquipiers de Bouheda ont travaillé durement pour
préparer la rencontre de demain face aux gars de
Bentalha. Le groupe se déplacera à Baraki au complet. L’objectif des Asémistes est de réussir un bon
parcours.
Les dirigeants, très près de leurs joueurs, préparent par ailleurs, le passage du club vers un statut
d’Eurl afin de passer, par la suite, vers celui de SPA,
et ce, avant 2011, ultimatum fixé par la Fifa pour lancer des championnats professionnels.
C. K.

La délégation sétifienne,
forte de 39 personnes, dont
21 joueurs, conduite par le
président de la section football, Hacène Hamar, a été
accueillie à sa descente
d’avion par Son Excellence
l’ambassadeur d’Algérie en
Libye. Dès son arrivée en
terre libyenne, la formation
des Noir et Blanc a effectué
son premier galop d’entraînement en attendant de prendre
possession aujourd’hui du
terrain principal où doit se
dérouler la rencontre pour
une ultime séance d’entraînement. Les Sétifiens pourront
ainsi s’adapter aux conditions
climatiques qui prévalent
durant cette saison en Libye.
Côté effectif, l’équipe sera
amoindrie par l'absence de
Belkaïd, toujours en convalescence, Hemani, suspendu
pour ces joutes africaines
(Hemani fut suspendu par la
CAF pour trois matchs en
2008 lorsqu’il portait les couleurs de la JSK, il en a purgé
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CLASSEMENT
FIFA

L’Algérie gagne
deux places

L’Algérie a repris ces deux
places perdues en février et
occupe désormais la 64e position au classement mensuel
(mars), publié hier par la
Fédération internationale de
football (Fifa) sur son site officiel. Au niveau africain, l'Algérie
reste scotchée à la 13e place
avec 501 points. Le podium africain est formé du Cameroun
(16e mondial), du Nigeria (24e) et
de l'Egypte (31e) Les trois prochains adversaires de l'Algérie
en qualifications jumelées de la
CM et CAN 2010 ont connu des
fortunes diverses. L'Egypte,
championne d'Afrique en titre,
concède une place après les 15
places perdues en février. Le
Rwanda, premier adversaire de
l'Algérie en qualifications CMCAN-2010, confirme les cinq
places gagnées lors du précédent classement et gagne une
place (85e).
La Zambie, l'autre adversaire des Verts, est toujours logée
à la 92e position. Avec exactement 300 points d'avance sur
l'Allemagne, l'Espagne conserve
en mars sa position en tête du
classement mondial. Après avoir
quitté le top 10 en décembre
2008, le Portugal rejoint de nouveau les dix premiers (10e, plus
2) contrairement à la Turquie qui
perd une place (11e, moins 1).
La Russie, quant à elle, avance
lentement mais sûrement (8 e,
plus 1).
Depuis la publication du dernier classement mondial, 52
matches internationaux A ont
été disputés, ce qui porte à 135
le nombre total des matches
ayant déjà eu lieu cette année.
Sur ces 52 matches, 41 étaient
des rencontres amicales et 10
des matches de qualification
pour la Coupe du monde. Le
prochain classement mondial
sera publié le 8 avril 2009.

L’ESS prête pour une nouvelle aventure.

deux), et enfin Aït-Kaci, non
encore qualifié par la
Confédération africaine de
football.
L’adversaire de l’ESS,
l’équipe du Golfe de Syrte,
est une formation inconnue
du grand public, et également
de l’Entente de Sétif qui ne
possède aucune information
sur ces Libyens, à part le fait
qu’ils aient été éliminés au
tour préliminaire par une formation tanzanienne. A cet
effet, les poulains d’Aït-Djoudi
vont devoir aborder cette
confrontation avec une grande prudence. La rencontre de
vendredi, qui sera officiée par
un trio soudanais, pourra être
suivie en direct par les sup-

porters de l’ESS sur la chaîne
sportive libyenne.
«L’expérience
de
l’Entente dans ce genre de
compétition va nous permettre d’aborder le match
avec sérénité mais aussi
avec une certaine prudence
du moment que nous ne
connaissons pas notre adversaire. Le moral de l’équipe
est au beau fixe, et les
joueurs sont déterminés à
faire un résultat positif à Syrte
même, et ce pour pouvoir
négocier la seconde manche
dans les meilleures conditions», a déclaré le coach
sétifien avant d’embarquer
pour la Jamahiriya libya.
Imed Sellami

La JSM Béjaïa attendue
demain à Dakar

Le club algérien de la JSM Béjaïa est attendu, vendredi à
Dakar pour disputer dimanche prochain son match aller
comptant pour les 16 es de finale de la Coupe de la
Confédération africaine de football (CAF) contre le Yakaar
de Rufisque, a-t-on appris, hier, auprès des responsables du
club sénégalais.
Selon le président du club, M. Ibrahima Faye, les responsables du Yakaar, qui signifie «espoir» en wolof, sont en
contact avec leurs homologues de la JSM Béjaïa pour
«mieux préparer l’arrivée, vendredi matin, et le séjour de
l’équipe algérienne au Sénégal» en prévision de cette rencontre prévue à 17h (heure d’Alger) au stade municipal de la
ville de Rufisque (25 km de Dakar).
Qualifié aux 16es de finale au détriment du Benfica Bissau
(1-2, 1-0) lors du tour préliminaire dont a été exempt le club
algérien, le club rufisquois, créé il y a 12 ans et devenu
l’équipe fanion d’une localité qui regorge de jeunes talents,
croit en ses chances dans cette aventure africaine et compte
aller loin, a déclaré M. Faye à l'APS.

LIGUE DES CHAMPIONS
D’AFRIQUE (2e TOUR ALLER)

L'ASO Chlef depuis hier
à Sousse

L'équipe algérienne de l'ASO Chlef est arrivée hier à
Sousse (Tunisie) où elle doit affronter l'ES Sahel, samedi à
17h au stade olympique, en match aller du second tour de la
Ligue des champions d'Afrique de football.
Les hommes de Abdelkader Amrani effectueront deux
séances d’entraînement à Sousse, la première aujourd’hui et
la deuxième vendredi. Cette dernière se déroulera sur la
pelouse du stade olympique.
De son côté, la formation étoilée, 2e du championnat de
Tunisie, récupérera ce samedi face à Chlef son arrière latéral droit Souheil Berradhia, absent dimanche dernier contre
Jendouba Sport en championnat de Tunisie, rapporte la
presse locale.
En revanche, l'ES Sahel devra se passer des services de
son attaquant Tarek Ziadi, qui n’a pas été retenu sur la liste
africaine avant le 15 janvier dernier, date butoir du mercato
d’hiver.
La rencontre ES Sahel - ASO Chlef sera dirigée par un
trio d'arbitres libyens composé du directeur du jeu Mohamed
Rjeb, assisté de Mohamed Larbi et Abdelfattah Zaâbi. Le 4e
arbitre est le Tunisien Chokri Saâdallah. Quant au commissaire au match, il s'agit du Marocain Abdelaâli Nsibi.

