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LA VIE DES CLUBS

Une rentrée très attendue

RC KOUBA

Stage de 10 jours à Staouéli

CET APRÈS-MIDI (16H) À TIZI-OUZOU : JS KABYLIE - AHLY TRIPOLI

Profitant du report de ses deux prochaines sorties en
championnat face à l’ES Sétif et au MSP Batna, le RC Kouba
sera, dès demain, en regroupement au niveau de l’hôtel ElMehdi (Staouéli) pour une durée de dix jours. Un stage qui
sera l’occasion pour les Koubéens de remonter le moral des
joueurs qui semblent très touchés après la série de résultats
négatifs. Par ailleurs, après l’éviction du coach Dalger de son
poste, la direction koubéenne a proposé d’installer Mohamed
Belaâredj à la barre technique. L’ex-défenseur axial du Raed
a accepté le challenge. Toutefois, il souhaite avoir une discussion franche avec ses employeurs actuels, le Paradou AC
en l’occurrence. Parallèlement au volet technique, l’administration du RCK risque de voir le retour de Sofiane Mécheri à
la présidence de la section, et ce, à la demande de la galerie.
A. A.

Près d’une année
après être sortie par la
petite porte de la plus
prestigieuse compétition
de la CAF, la JSK refera
son entrée aujourd’hui à
l’occasion des seizièmes
de finale.

ASM ORAN

Derrag et les Canaris renouent avec l’épreuve continentale.

tendre, il y a deux saisons, à
l’une des places parmi le quatuor devant animer les demifinales de l’édition 2007 de la
Champions League.
C’est donc, en partie, un
match pour la réhabilitation
face à une équipe du Ahly,
elle, apparemment en pleine
débandade. A en croire des
voix de l’intérieur du club tripolitain, il semble, en effet,
que le stage effectué pendant
toute une semaine à Alger n’a
pas été d’un grand secours
pour le staff technique qui
voulait recoller les morceaux.
Les mêmes sources affirment que l’entraîneur algérien
du Ahly, Noureddine Saâdi,
envisage sérieusement de

jeter l’éponge dès la fin de
cette manche aller face à des
Canaris respirant la grande
santé, mais qui, depuis jeudi,
ont dû quelque peu déchanter
en raison des contretemps
survenus dans leur effectif
avec les blessures des deux
attaquants, Bensaïd et
Boussefiane.
Ceci en plus des deux
suspendus que sont Rabie
Meftah et Tayeb Maroci, soit
deux joueurs incontournables
sur l’échiquier de JeanChristian Lang.
Des défections évidemment «déstabilisantes» mais
qui n’ont pas empêché pour
autant les Kabyles d’appréhender cette rentrée conti-

COUPE DE LA CAF (2e TOUR, ALLER) CE SOIR (18H)
À DAKAR : ASC YAKAÂR - JSM BÉJAÏA

Les Vert et Rouge renouent avec l’Afrique

nentale sous de bons auspices. Même le fait de jouer la
manche retour chez l’adversaire ne suscite pas les habituelles réserves. C’est dire
donc que l’état d’esprit dans
lequel se trouvent Chaouchi
et compagnie a de quoi rassurer. Reste la vérité du terrain.
A. M.

La Corée du Sud dépose sa candidature

La Corée du Sud a officiellement soumis sa candidature
à la Fédération internationale
de football (Fifa) pour l'organisation de la Coupe du monde
de football 2018 ou 2022, a
annoncé hier un porte-parole
de la Fédération sud-coréenne de football.
«Nous avons officiellement
envoyé notre dossier de candidature à la Fifa avant la date
butoir de lundi», a déclaré Lee
Won-Jae. La Fifa avait fixé au
2 février la date limite pour lui
faire parvenir une manifesta-

TURF

La JSMB veut se bonifier à Dakar.

ra aussi sur l’expérience de
certains de ses éléments pour
négocier judicieusement cette
manche aller afin d’aborder
sereinement le match retour
prévu dans une quinzaine de
jours dans la capitale des
Hammadites. «Nous avons
suffisamment de moyens pour
assurer la qualification pour le
prochain tour. Notre expérience constituera un atout pour
surprendre, dans leur antre
même, les Sénégalais», rassurait l’ex-capitaine des
Canaris, Brahim Zafour, un
autre habitué des compétitions
africaines qui a engrangé trois
trophées de la CAF par le
passé avec la JSK.
Tout en se montrant
sereins, les Kabyles de la
Soummam se disent toutefois
conscients de leur délicate
mission face à une équipe
sénégalaise qui demeure une
«inconnue» pour eux. «On n’a
pas suffisamment d’informations sur notre adversaire
mais cela ne constituera pas
tellement un handicap majeur

pour nous. On a des éléments
assez expérimentés qui pourront orienter les jeunes. La
méconnaissance de l’adversaire amènera aussi le groupe
à demeurer prudent et
concentré durant tout le
match. Nous allons tenter d’en
apprendre un peu plus sur
notre adversaire sur place.
Cela dit, nous essayerons
d’exploiter judicieusement ce
que nous avons, mais ce que
je crains le plus, c’est l’arbitrage et le climat dans lequel se
déroulera la rencontre», indiquait, avant le départ à Alger,
Samy Boussekine.
A Béjaïa, les supporters
des Vert et Rouge croient dur
comme fer à la victoire de leur
équipe fétiche. «La JSMB
revient en force comme en
témoignent les trois succès
consécutifs en championnat.
On a un groupe solide qui
peut revenir avec la qualification de Dakar», clame-t-on du
côté de la Haute-Ville, fief des
Vert et Rouge.
A. Kersani

Le harcèlement continue

Décidément, il est frustrant d’avoir à former des joueurs
pour que d’autres clubs dits huppés dérogent aux règles de
bienséance en tarabustant ces jeunes et leur promettant
monts et merveilles au lieu d’aller contacter leurs dirigeants
en fin de saison.
Aussi, le PAC, qui ne manque pas de moyens humains et
matériels, est en train de mettre la pression sur le joueur asémiste Nessakh Chemseddine par l’intermédiaire de son frère
aîné (ex-joueur de l’ASMO) durant les années 1980. Cette
manière de faire risque de déstabiliser ce jeune élément qui
fait partie d’un groupe de joueurs sur lequel le club oranais
compte pour chercher l’accession que lui dispute le PAC. En
tout état de cause, la direction du club de M’dina Djedida ne
reste pas les bras croisés devant ce harcèlement qui n’honore nullement ses initiateurs.
C. K.
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La JSMB renouera avec la
compétition africaine aujourd’hui à partir de 18h (heure
algérienne) à l’occasion de sa
rencontre comptant pour le
premier tour de la CAF en
terre sénégalaise, à Dakar,
face à l’équipe locale de
l’ASC Yakaâr. Les Béjaouis,
qui ont regagné la capitale
sénégalaise vers trois heures
du matin vendredi passé,
après un périple avec une
escale d’une dizaine d’heures
dans la capitale économique
du Maroc, Casablanca, paraissaient néanmoins sereins.
«L’essentiel de la préparation
a été effectuée chez nous. Le
groupe est mentalement prêt
pour
ce
rendez-vous.
Connaissant les déplacements en Afrique, mes joueurs
ont été préparés à toutes les
éventualités», déclarait le
coach des Vert et Rouge,
Jean-Yves Chay, un habitué
des déplacements en terre
africaine du temps où il drivait
les Canaris de Tizi-Ouzou.
Les
camarades
de
Boukessassa, après une
séance de décrassage le vendredi, ont effectué une séance
d’entraînement à l’heure de la
rencontre à 16h locale (18h
heure algérienne) hier au
stade de Rufisque, distant de
25 km de la capitale sénégalaise Dakar. Une séance
d’adaptation sur la pelouse
pour permettre, par la même
occasion, au staff technique
d’opérer les derniers réglages
avant le grand rendez-vous de
cette fin d’après-midi. Les gars
de la Soummam affichaient
une totale sérénité pour réaliser un résultat positif à Dakar.
Le coach de la JSMB compte-
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Gagner le droit de figurer
parmi les huit équipes devant
prendre part au lucratif tour
de poules passe pour les
Kabyles, par une bonne
tenue face aux Libyens du
Ahly Tripoli. Une double
confrontation qui, il faut le
dire, intervient dans une
bonne conjoncture pour
Abdeslam et ses coéquipiers
qui traversent une période
faste tel que l’illustre cette
belle série sur la scène
domestique qui leur vaut
aujourd’hui d’être sur les
traces du leader du championnat. Certes, la Ligue des
champions d’Afrique n’a rien
à voir avec notre championnat, mais il est des signes
chez les Canaris qui ne trompent pas.
C’est, en effet, une équipe
complètement transformée
que les fidèles découvrent au
fil des semaines. Ainsi, ce
match face au Ahly de Tripoli
tombe à point nommé pour
vérifier si les Canaris de cette
seconde moitié de saison ont
retrouvé réellement les vertus
qui ont fait d’eux l’une des
équipes qui pouvait pré-
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tion d'intérêt et la Corée du
Sud s'était portée candidate.
Parmi les autres pays
ayant exprimé leur volonté
d'organiser l'un des deux tournois, figurent l'Australie, la
Chine,
l'Angleterre,
l'Indonésie, le Mexique, le
Qatar et le Japon. Les pays
candidats ont jusqu'au 16
mars pour enregistrer leur
candidature, avant de déposer
un dossier détaillé à l'été
2010. Le choix final pour 2018
et 2022 se fera en décembre
2010. Les candidats doivent

tous disposer d'environ 12
stades d'au moins 40 000
places chacun, dont l'un avec
une capacité de 80 000
places. Aucun pays africain ne
s'est manifesté pour reprendre
le flambeau de l'Afrique du
Sud, qui organise le prochain
Mondial en 2010. Les pays
d'Amérique latine étaient, en
revanche, exclus, dans la
mesure où le Brésil doit
accueillir le tournoi en 2014.
La Corée du Sud avait organisé la Coupe du monde 2002
aux côtés du Japon.

EN DIRECT DE BARIKA - HIPPODROME GUIRI-AÏSSA
(DIMANCHE 15 MARS 2009)

La gagne ouverte

Un très beau quinté est
programmé aujourd’hui à l’hippodrome Guiri-Aïssa de
Barika. Il va falloir ratisser
large dans ce prix «Fella» où
sont réunis quatorze coursiers
arabe pur pour un galop de
1 500 mètres, propice à une
arrivée pochette-surprise. De
plus, un dosage judicieux
nous laisse perplexes, car on y
retrouve chevaux chevronnés
et poulains et pouliches de la
génération nouvelle dont il va
falloir étudier les chances et
qui auront à faire valoir leurs
prétentions face à leurs aînés
usés sur le mors. Nous enregistrons, par ailleurs, quelques
rentrées qui ne seront pas
pour déplaire à nos amis turfistes car séduisantes pour
relever les rapports du Pari
mutuel. Epreuve ouverte aux
coursiers arabe pur de 4 ans et
plus n’ayant pas totalisé la
somme de 221 000 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 44 000 DA reçus depuis la
date d’effet. Une décharge de 4
kg est accordée pour les chevaux arabe pur nés et élevés
en Algérie.

Les partants au crible

1. Daâhmane : En belle
forme et très bien monté, lutte-

1re course - Prix : Fella - Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 250 000 DA - Distance : 1 200 m - Départ : 15h30

Chevaux
Propriétaires
1. Daâhmane
S. Mekidèche
2. Our One
ACH. Missaoui
AM. Messaoud Salem
3. Bakarel
S. Abdellaziz
4. Fares
5. Salsabil
N. Benyoucef
6. Doubaï
CB. Missaoui
7. Unique
N. Benyoucef
R. Missaoui
8. Hichem
S. Djaïet
9. Marwa
B. Boureghda
10. Kabyle
Y. Grourom
11. Kamilou
A. Aggoune
12. Khalidjia
13. Jahil
ACH. Missaoui
14. El Moudja
M. Menacer

Jockeys
A. Boukhachba
S. Hellal
M. Benouadjal
D. Mechagueb
T. Lazreg
O. Chebbah
A. Nougha
A. Aïda
M. Guehiouche
B. Berrah
L. Lecheheb
JJ. M. Harèche
APN. Djaziri
AP. S. Dlih

ra pour l’extrême accessit..
2. Our One : Fera sa rentrée
après une longue absence.
3. Bakarel : Ce pensionnaire
de l’écurie Messaoud Salem
d’El Eulma fera partie des
favoris.
4. Farès : Poulain pétri de
qualités, il est en mesure de
tenir tête à ses aînés.
5. Salsabil : Intéressera les
inconditionnels du crack jockey T. Lazreg.
6. Doubaï : Capable du
meilleur comme du pire.
7. Unique : Il a brisé son
écart, mettra à profit sa fraîcheur physique pour maintenir
le cap.
8. Hichem : Alternatif dans
ses prestations, parfois dans

Pds CDS Entraîneurs
57 10
Prop.
57 13 M. Boukerche
56
2 M. Benouadjal
54
9
S. Attallah
3
D. Milles
54
53
6
Prop.
53
1
AH. Rahmani
53
7
Prop.
53 12
Prop.
52
8
H. Djebbar
50
4
AH. Rahmani
50
5
Prop.
48 14 M. Boukerche
44 11 AH. Rahmani

l’argent parfois dans les
abysses du classement.
9. Marwa : Dans l’argent à
chaque sortie, elle aura son
mot à dire.
10. Kabyle : Avec B. Berria
aux commandes, il devrait
jouer les premiers rôles.
11. Kamilou : Pas évident.
12. Khalidjia : Fera sa course en rentrée.
13. Jahil : A envisager dans
une longueur en cas de
défaillance des favoris.
14. El Moudja : N’a rien à
voir.

FAITES VOS JEUX :

Quarté-Quinté-Quadrio A :
4 - 10 - 3 - 9 - 7 / 2 - 1

