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CHAMPIONS LEAGUE ARABE/À 48 HEURES DES QUARTS
DE FINALE (RETOUR) ES SÉTIF – US MONASTIR

L’Entente peaufine sa préparation

FORM-FOOT

14e stage de printemps
la semaine prochaine

Le 14e stage de printemps de l’association Form-Foot aura
lieu les 22, 23 et 24 mars au niveau de l’Office du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Placé sous l’égide du
MJS et de la DJSL d’Alger, ce stage regroupera les jeunes
(débutants, poussins et benjamins) de l’association. Ceux-ci
seront répartis sur trois plateaux animés par des encadreurs
sous forme de tournois non-stop. A la fin du stage, un matchgala opposant une sélection d’anciens internationaux à un
club de la presse aura lieu sur l’un des terrains répliques du
stade du 5-Juillet.

NABIL HEMANI :

«Ne pas encaisser
de but»

Le buteur sétifien croit fermement aux
chances des siens

Hemani et l’ESS plus proches d’un trosième sacre arabe.

excès de confiance : «Le
résultat de parité de l’aller ne
doit pas leurrer. Il est de notre
devoir de le confirmer en
imprimant d’entrée notre rythme de jeu», a-t-il prévenu.

Arrivée aujourd’hui
des Tunisiens

La délégation tunisienne
de l’US Monastir arrivera
aujourd’hui mercredi vers
12h15 à l’aéroport du 8-Mai45 de Sétif, à bord d’un vol
spécial à partir de l’aéroport
Habib-Bourguiba de Monastir.
144 personnes seront à bord
de l’avion, dont la délégation
officielle qui est composée de
44 personnes et conduite par
le président du club. Notons
que la direction de l’US
Monastir a organisé un voya-
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L’ES Sétif, qui prépare d'arrache-pied le match retour de
la Coupe arabe, est entrée, hier après sa rencontre face au
CRB, en stage à Sétif. Cette mise au vert, qui se poursuivra
jusqu'à vendredi, jour de la rencontre retour contre la formation tunisienne de l’US Monastir, devra valoir au staff
technique de préparer cette importante échéance dans la
concentration la plus totale.
Le probant résultat ramené rents au volet tactique et à
du stade Mustapha - Ben
consolider les automatismes
Jennat de Monastir (match nul collectifs. Les Noir et Blanc
sur le score de un but partout) auront donc à confirmer venne devra pas, cependant,
dredi soir sur leur terrain. Il
amener le groupe sétifien à s’agit d’obtenir la qualification
verser dans la facilité avec aux 1/2 finales. Les coéquitoutes les conséquences que piers de Hadj Aïssa ont mesul'on imagine. Les Sétifiens
ré le potentiel de leurs adverprennent au sérieux ce match saires à travers le match
retour malgré le nul obtenu à
aller : «C’est un ensemble qui
l’aller. Sans se laisser entraîforce le respect et qui doit être
ner dans la facilité, suite au pris au sérieux pour réussir
résultat probant réalisé en
notre qualification.» Encore
Tunisie, l’Entente de Sétif
faut-il l’emporter. Azzedine Aït
s’est évertuée à mettre le
Djoudi, l’entraîneur sétifien,
paquet pour peaufiner davan- n’a pas cessé de mettre en
tage certains aspects inhégarde ses joueurs contre tout
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ge vers Sétif pour ses supporters à bord de l’avion spécial,
moyennant la somme de 300
dinars tunisiens (billet d’avion
et hébergement), soit l’équivalent de 18 000 dinars algériens. Le retour de la délégation tunisienne se fera le
vendredi soir, vers 22h, juste
après la rencontre. L’équipe
de Monastir sera hébergée à
l’hôtel Er-Rabie de Sétif.
Imed Sellami

Le Soir d’Algérie : Après le nul de l’aller, êtes-vous en
position avantageuse ?
Nabil Hemani : Le résultat de l’aller doit constituer pour
nous un motif supplémentaire pour croire encore plus en nos
chances. C’est donc à nous de prouver que nous sommes
les meilleurs et que nous méritons bien le billet de qualification au prochain tour de l’épreuve. Ce ne sera certes pas une
sinécure, tant l’opposant tentera de jouer son va-tout, ayant
tout à gagner et rien à perdre. Cela nécessite certaines précautions pour éviter une fin de match difficile. Il s’agit donc
d’être sur le qui-vive, pour éviter d’être pris au dépourvu, tout
en misant sur l’attaque. Une équation difficile mais pas
impossible. Ce que nous comptons réaliser avec nos tripes.
Un match-piège en sorte ?
Assurément, et dont il faut se méfier pour ne pas se compliquer la tâche. L’idéal, c’est de ne pas prendre de but, tout
en assurant une avance substantielle à la marque.
Quelle sera la recette ?
Il faut pousser l’adversaire à la faute. Cela nécessite bien
sûr une bonne organisation collective et une complémentarité entre les lignes.
I. S.

MISE À JOUR DU CHAMPIONNAT :
ES SÉTIF 2 - CR BELOUIZDAD 0

Ziaya assomme le Chabab

Sétif, stade du 8-Mai-45, temps glacial, pelouse en bon
état, affluence record, arbitrage de M. Benbaka assisté de
MM. Seghiri et Saâdi. Buts : Ziaya (37’- 59’) ESS.
Avertissements : Delhoum (76’) ESS, Boudemagh (34’)Akniouane (45’)- Alex (65’) CRB.
ESS : Hadjaoui- Raho- Laïfaoui- Diss- Aksas- MetrefLemouchia- Ambane- Hadj-Aïssa puis Adiko (82’)-Hemani
puis Delhoum (69’)- Ziaya puis Seguer (82’). Entr. : AïtDjoudi.
CRB : Fellah- Boudemagh- Herida- Akniouane- Alex- Aït
Ouameur- Gharbi- Harizi puis Benabdallah (54’)- Nebié puis
Fnier (70’)- Berradja puis Egwin (78’)- Maâziz. Entr. :
Henkouche.
lui-même quelques minutes
Grâce à sa victoire 2 à 0
face au CRB, l’Entente de plus tard. En effet, sur une
Sétif prend la tête du cham- phase de jeu en triangle,
pionnat et compte désormais Hadj-Aïssa remet pour
six points d’avance sur la
Hemani qui, à son tour, va
JSMB, seconde. Gênée et
servir un Ziaya en pole posiparfois bousculée par le
tion. Ce dernier, d’une frappe
Chabab de Belcourt, l’Entente rageuse, crucifie le portier
a su s’imposer dans ce duel belouizdadi (37’). Assommés
au sommet et mettre fin au par cette réalisation, les
règne de la bête noire des
Algérois vont devoir sortir de
Sétifiens. Certes, la victoire
leur coquille afin de titiller,
fut longue à se concrétiser
mais sans succès, l’arrièrepour les Sétifiens qui ont
garde locale.
besogné dur pour trouver la
Cette dernière saura gérer
faille chez un adversaire
ce maigre acquis jusqu’à la fin
accrocheur à souhait. Dès de la première mi-temps. La
l’entame, les deux équipes, et pause-citron n’a pas freiné les
sans le rituel round d’observa- ardeurs des Aigles noirs et qui
tion, appuient sur le champi- débutent la seconde période
gnon afin d’instaurer leur
tambour battant. Pas du tout
suprématie dans cette ren- rassasiés, les Noir et Blanc
contre. Mais ce seront finalereprennent leur domination et
ment les Sétifiens qui réussis- parviennent à corser la mise
sent ce défi.
par le tonitruant Ziaya après
Les Noir et Blanc pressent un exploit individuel. Ce deret dominent en même temps nier, après une chevauchée
mais ne parviennent pas à flé- solitaire d’une vingtaine de
chir une formation belcourtoimètres, réussira à se défaire
se recroquevillée en défense. d’un défenseur et d’une frapLes poulains d’Aït-Djoudi utili- pe foudroyante de la limite de
seront toutes les options pos- la zone de réparation, il logera
sibles (attaque dans l’axe, à le cuir dans les filets de l’inforpartir des flancs, en profontuné Fellah qui ne fait que
deur…) afin de déverrouiller le constater les dégâts (59’). Les
système, mais rien n’y fait. Belcourtois réagissent et
Belcourt résiste fort. Les Noir Akniouane, sur balle arrêtée,
et Blanc auraient pu ouvrir la
verra sa frappe déviée difficimarque si l’arbitre M.
lement en corner par un
Benbaka avait sifflé un penal- Hadjaoui peinard (64’). Le jeu
ty justifié après le fauchage
ne baisse pas d’intensité, et le
de Ziaya dans la surface de public nombreux va assister à
réparation (31’). Mais l’attaun festival footballistique offert
quant sétifien se fera justice par un onze sétifien survolté.

Les locaux rateront par excès
de précipitation plusieurs
occasions d’aggraver la
marque. La fête du football a
failli être gâchée à cinq
minutes de la fin de la rencontre suite à la survenue
d’une panne d’électricité et
l’extinction des projecteurs. Il
a fallu patienter un bon quart
d’heure pour que le jeu
reprenne.
Mais il n’y aura aucun
changement dans le cours du
match. Une victoire amplement méritée pour l’Entente.
Notons que la rencontre s’est
déroulée dans un total fairplay et aucun n’incident n’a
été enregistré. Un grand
bravo aux deux équipes et à
leurs supporters pour cette
sportivité exemplaire.
I. S.

IMPRESSIONS

Aït-Djoudi : «Le match
était très ouvert des deux
côtés. Les deux équipes
étaient à vocation offensive
dès le départ. On n’avait un
petit souci au niveau du milieu
du terrain alors que notre
défense était au point. Notre
stratégie était de pousser le
CRB à faire jeu égal afin qu’il
ne puisse pas fermer le jeu et
nous compliquer la tâche. Je
savais que le plan offensif du
Chabab était faible et qu’il ne
pouvait rien faire. Je suis
rudement content par le rendement de Ziaya qui revient
de loin et qui a réussi à inscrire deux buts. On aurait pu
tuer le match et aggraver la
marque à plusieurs reprises
mais il y a toujours l’excès de
précipitation. C’est une victoire excellente pour le moral de
la troupe, dont on avait bien
besoin pour se libérer. Je suis
très content qu’ont est retrouvé un certain football de
l’Entente.»
I. S.

