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SADEK AMROUS (PRÉSIDENT DU MC ALGER)
INVITÉ DU FORUM ECHIBEK

«Je ne reçois d’ordre de personne»

HANDBALL

CHAMPIONNAT NATIONAL UNE
MESSIEURS (2e phase, 5e journée)

Une reprise intéressante à suivre

intégrant progressivement les
joueurs de nos catégories
jeunes. Pour le moment, je
suis satisfait de voir
Bedbouda, Belkheir, Daoud
et d’autres intégrer le onze
mouloudéen, alors que
d’autres juniors, au nombre
de cinq, vont être promus au
rang de seniors durant les
jours à venir», révèle
Amrous.
D’ailleurs, le président
mouloudéen semble confiant
pour l’avenir du MCA en
matière de formation, avec
l’octroi du complexe Ferhani.
«Nous avons reçu des promesses de la part du ministre
de la Jeunesse et des Sports
de nous octroyer le complexe
sous forme de concession.»
Le projet du centre de formation est déjà confié au coach
Alain Michel, qui a déjà établi
un programme.
«Nous avons une grande
chance d’avoir comme
entraîneur Alain Michel. C’est
un technicien très qualifié et
intéressé par le devenir du
Mouloudia. Grâce à lui, le
club va assurer un avenir
radieux à ses jeunes
talents», dira encore Amrous.
Revenant sur les luttes
intestines, Amrous répondra :
«Mes détracteurs disent que
je travaille de manière unilatérale sans les consulter. Je
souhaite juste préciser à
l’opinion publique qu’à mon
élection à la tête du MCA, j’ai
distribué des tâches à l’en-

semble des membres du
bureau. Après quelques
mois, je me suis rendu compte que Zeddek, chargé de
sponsoring, et Adjani, responsable de la commission
de relance des autres sections du club, n’ont rien fait.
C’est regrettable de le dire.»
Amrous, qui a évoqué les
dettes que lui ont léguées
ses prédécesseurs, estimées
à cinq milliards de centimes,
annoncera qu’un audit a été
demandé et que «le commissaire aux comptes devra me
rendre les résultats de son
travail sous peu».
Et de conclure : «Si cet
audit dit que Amrous a volé,
j’assumerai mes responsabilités, sinon ceux qui m’accusent doivent se taire à
jamais.»
A. Amine

INTERRÉGIONS (22 JOURNÉE)

WAB-USMMH à quitte ou double
e

La 22 e journée du championnat interrégions, prévue
jeudi et vendredi, sera jouée seulement au niveau des
groupes centre et ouest après la décision de la Ligue interrégions de football (LIRF) de reporter les rencontres du
groupe est à une date ultérieure.

Ainsi, le choc du groupe
centre WA Boufarik-USMM
Hadjout éclipsera toutes les
autres rencontres, en attendant celui du groupe est (AB
Merouana- NC Magra), initialement prévu pour jeudi.
Toutefois, le match tant
attendu, le WA BoufarikUSMM Hadjout, a été non
seulement délocalisé après sa
reprogrammation à ElHarrach, mais il sera joué à
huis clos, enlevant beaucoup
de charme à une véritable
fête de football entre deux
candidats en puissance pour
l'accession au palier supérieur. La formation du Widad,
drivée par Nacereddine Akli
(ex-ESM Koléa), jouera son
va-tout devant un leader du
groupe qui possède quatre
longueurs d'avance et qui
espère faire le «break» au
cours de ce match à six
points. Le troisième «larron»,
en l'occurrence l'ESM Koléa,
distancé de sept points, évoluera sur son terrain devant le
WAB Tissemsilt, tout en prêtant une oreille attentive au
match d'El-Harrach, avec l'espoir que les deux premiers se
neutralisent pour réduire son
retard.
Au bas du tableau, le sort
de la JS El-Biar, bon dernier
avec 14 points, est pratiquement scellé, en attendant de
connaître ses deux compa-

gnons d'infortune, dont le MC
Mekhadma (18 points), le
CSN Laghouat (20) et à un
degré moindre le SC Aïn
Defla (21 points) et le WRB
M'sila (22 points).
La rencontre WRBMCSNL sera peut-être celle du
salut pour les M'silis qui restent sur une belle série de
quatre victoires consécutives.
Une cinquième victoire les
mettrait définitivement à l'abri,
à l'inverse de Laghouat plus
que jamais menacée par la
descente en régionale une.
A l'Ouest, le leader, l'IRB
Maghnia (40 points), et son
dauphin, le CR Témouchent
(39 points), séparés par une
petite longueur, joueront en
déplacement respectivement
à Aïn Turck et Sougueur, soit
deux bonnes formations du
milieu du tableau.
La sortie des deux équipes
de tête pourrait être exploitée
par la JSM Tiaret (3 e - 36
points) en voyage à Oran
pour y affronter le SCMO,
dans la seule rencontre de la
22e journée décalée à vendredi. Le GC Mascara, pas tellement loin du peloton de tête
(4e - 34 points), se déplacera
à Tighennif pour rencontrer
l'IST dans un match programmé à huis clos.
Au bas du tableau, l'IRB
Timimoun (16 e - 0 point),
l'USM Oran (15e - 14 points)

et l'IR Mécheria (18 points)
sont très loin du 13e, en l'occurrence l'IS Tighennif, qui
totalise 27 points.

GROUPE CENTRE
Jeudi 19 mars (14h)
A Rouiba : WA Rouiba NARB Réghaïa
A Chéraga : JSM Chéraga JS El-Biar
A M’sila : WRB M'sila - CSN
Laghouat
A Thenia (à huis clos) : E.
Sour Ghozlane - IB Khemis El
Khechna
A Ouargla : MC Mekhadma RCB Oued R'hiou
A Koléa : ESM Koléa - WAB
Tissemsilt
A Aïn Defla : SC Aïn Defla OC Beaulieu
A El Harrach (à huis clos) :
WA Boufarik-USMM Hadjout.
GROUPE OUEST
Jeudi 19 mars 2009
A Mécheria : SC Mécheria IR Mécheria
A Tighennif (à huis clos) : IS
Tighennif - GC Mascara
A Aïn Turck : CRB Aïn Turck
- IRB Maghnia
A Remchi : US Remchi USM Oran
A Mostaganem (huis clos) :
WA Mostaganem - IRB
Timimoun
A Sougueur : IRB Sougueur CR Témouchent
A Sig : JS Sig - RC Relizane.
Vendredi 20 mars (15h
A Oran «Bouakeul» : SCM
Oran - JSM Tiaret.
NB : la 22 e journée du
groupe est a été reportée à
une date ultérieure.
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Chaque jour apporte son lot d’événements au sein
du MC Alger. Ces derniers jours, le Doyen a connu des
agitations dues à la confrontation entre Amrous et des
membres de son bureau. Afin de connaître une partie
de la réalité mouloudéenne, le président du MCA a
animé hier le forum Echibek.

«Le Mouloudia est otage
de certaines personnes malveillantes, qui veulent à tout
prix déstabiliser le club. Je
leur dis que Amrous ne cédera pas», a annoncé d’emblée
Amrous, avant d’enchaîner :
«Je ne permets pas qu’un
club prestigieux comme le
Doyen soit géré par la rue. Je
ne suis pas un quart de président, certains diront que je
reçois des ordres de Marif.
Cette personne est démissionnaire depuis plus d’une
année de son poste de président d’honneur.»
A propos de l’annulation
de l’assemblée extraordinaire
qui devait avoir lieu à l’hôtel
Mercure, le boss mouloudéen dira : «A part moi, personne au MCA ne peut tenir
cette assemblée. J’informe
aussi mes détracteurs que je
suis et je reste à la présidence du Mouloudia.»
Amrous dressera, par la
suite, un bilan positif de sa
première saison à la tête du
club algérois. Selon le conférencier, le MCA est logé à
une place confortable, et son
objectif demeure une qualification pour une compétition
internationale.
«Dès mon installation, j’ai
vite constaté que l’effectif
mouloudéen était composé
d’un groupe de joueurs
vieillissants. En président
soucieux de l’avenir du club,
j’ai vite pensé renouveler le
groupe par un sang neuf en

17

300 millions de
centimes pour
une chambre
d’hôtel

Durant son passage face
à la presse, Amrous a
démontré de quelle manière
était géré l’argent du MCA. A
titre d’exemple, il citera la
lourde ardoise de l’hôtel SidiNoui, sis à Chéraga, qui
devait au club une facture
d’hébergement dépassant les
300 millions de centimes
pour une seule saison. Une
somme que le Mouloudia
pouvait exploiter pour louer 4
appartements.
A. A.

Au lendemain du passage de Dame Coupe qui a laissé
des traces chez certaines équipes, le Championnat national
de première division reprendra ses droits. Une fois les effets
de cette épreuve populaire évacués, les différents
ensembles, qu’ils soient qualifiés ou éliminés, replongeront
avec la réalité de la course au titre ou au maintien. Ce sera
lors du déroulement de la 5e étape qui sera marquée par
quelques belles affiches.
Au play-off, les regards seront focalisés sur la salle de
Skikda où les locaux auront à recevoir de redoutables
Pétroliers. C’est vrai que les visiteurs impressionnent avec
leur armada de stars mais leurs vis-à-vis se feront un devoir
de se surpasser pour faire honneur à leurs fans.
A El-Biar, il y aura un duel entre le Sept local et celui venu
de Bordj-Bou-Arréridj. C’est sûr que chaque formation se
secouera pour se racheter de son précédent ratage. Enfin,
l’équipe de Baraki accueillera à… Aïn Taya celle de Boufarik.
Ainsi, le Chabab consommera sa suspension qu’il a subie et
qui est de quatre rencontres à huis clos hors de ses bases.
La lutte pour le maintien, elle, sera tronquée de la confrontation prévue initialement à El-Oued entre les locaux et les
Tizi-Ouzéens. Comme la salle sera réquisitionnée pour les
besoins de la campagne électorale, le match aura lieu le 26
de ce mois. A Biskra, les amoureux de la petite balle espèrent
que la formation locale reprenne du service après deux malheureux forfaits suite à un problème interne.
En ce jeudi, les jeunots de Fetnassi Lemdjed devraient
entamer la remontée pour tenter d’éviter la relégation. Mais il
faudra du courage pour espérer surprendre les redoutables
Saïdis.
Enfin, à Zéralda, les gars de Bab-El-Oued, tous auréolés
de leur belle qualification aux dépens des Bordjiens,
devraient évacuer tout excès de confiance pour prendre le
meilleur sur les Arrouchis.
O. K.

Play-off

START
(Jeudi à 15h)

A Aïn-Taya : CRB Baraki GS Boufarik
A El-Biar : HBC El-Biar CRB Bou-Arréridj
A Bordj-El-Kiffan : GS
Pétroliers - JSE Skikda

CYCLISME

Play-down

A Zéralda : TRB Bab-ElOued - R El-Arrouch
A Biskra : USB - MC Saïda
* La rencontre OEO-JSK
est reportée au jeudi 26
mars 2009.

Alger renoue avec la petite reine

La Ligue algéroise de
cyclisme, en collaboration
avec la Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de
la wilaya d’Alger, organise
une épreuve cycliste qui aura
lieu le jeudi 19 mars 2009 à
Alger (centre-ville) en toutes

TURF

catégories. Le regroupement
des équipes participantes
aura lieu le jeudi 19 mars à
13h à l’entrée de la piscine ElKettani - (Bab-el-Oued).
Juniors-seniors : course
en ligne.
Petites catégories - gar-

çons et filles : circuit fermé
(Asselah-Hocine - GrandePoste - Zighout-Youcef).
Les engagements des
coureurs doivent parvenir à la
LAC, avant le mercredi 18
mars à 16h, délai de rigueur.

EN DIRECT D’EL EULMA - HIPPODROME BAZER SAKHRA
(MERCREDI 18 MARS 2009)

Fanila en pole position

Idéalement placée de par
les conditions de course, la
pensionnaire de la maison
Zerguine n’aura pas à trop forcer sur son talent pour ajouter
à son palmarès, ô combien éloquent, la victoire de ce prix
«Miss Informer», support au
pari quinté d’aujourd’hui à ElEulma. L’opposition viendra de
Polish Water, Jalny, Manifley et
Vakem. Cette course est ouverte aux coursiers de 3 ans et
plus pur sang anglais n’ayant
pas totalisé 186 000 DA en
gains et places depuis le
1.9.2008. Poids : 3 ans 48 kg, 4
ans 51 kg, 5 ans et plus 54 kg.
Surcharge de 1kg par tranche
de 37 000 DA reçus depuis la
date précitée. Une décharge de
4 kg est accordée pour les chevaux pur sang anglais nés et
élevés en Algérie.

Les partants au crible :

1. Polish Water : Très bien
piloté, ce cheval importé devrait
former avec Fanila le jumelé
gagnant.
2. Salim : Longtemps absent,
à revoir.
3. Fanila : Logiquement, elle
devrait enlever la victoire. Base
de jeu.

1re course - Prix : Miss Informer / Pur sang anglais - Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 250 000 DA - Distance : 1 600 m - Départ : 15h30
Chevaux
Propriétaires
1. Polish Water
R. Meziani
2. Salim
H. Attallah
S. Zerguine
3. Fanila
N. Harcha
4. Jalny
A. Khodja
5. Sarrlab
S. Zerguine
6. Manifly
ABS. Lahmici
7. Vakem
C. Dlih
8. Moula
AB. Laâsli
9. Désert Pilot
10. Victoria Palace
R. Lahas
H. Messaoud Salem
11. Kajia
A. Bramki
12. Toute Voie
KH. Ghoul
13. Ghabra
14. Pille Taum
H. Safsaf

Pds. CDS
Jockeys
B. Gacem
57 11
M. Benouadjal 55
9
M. Ghehiouche 55
8
JJ. M. Harcha
54 13
T. Lazreg
54
4
F. Chaâbi
54
6
B. Berrah
52
1
O. Chebbah
52
7
JJ. M. Harèche 51 10
D. Azziz
50
5
AP. K. Chaâbi 49 12
AP. NI. Trad
47 14
AP. S. Dlih
46
3
AP. H. Zaâboub 44
2

4. Jalny : Cette jument importée fera partie de la liste des favoris, à prendre en bonne place.
5. Sarrab : Avec T. Lazreg
aux commandes, ce fils de
Manafis aura son mot à dire.
6. Manifly : Un autre fils de
Manafis qui est capable de rivaliser avec les meilleurs.
7. Vakem : Malgré son
absence des pistes, ce poulain
de 3 ans conserve des chances.
8. Moula : Cette pouliche de
3 ans partira avec le statut d’outsider de charme.
9. Desert Pilot : Pas évident.
10. Victoria Palace :
Intéressera les amateurs à

Entraîneurs
Propriétaire
S. Attallah
H. Chebli
Propriétaire
D. Milles
F. Chaâbi
H. Ferhat
Propriétaire
A. Boukellal
Propriétaire
D. Harkat
M. Zaâboub
S. Attallah
KH. Doukhi

grosses cotes.
11. Kajia : Très bien placée
pour accrocher un accessit.
12. Toute Voie : Longtemps
absente.
13. Ghabra : A envisager en
cas de défaillance des favoris.
14. Pille Taum : Gros outsider pour relever les rapports du
pari quinté.

FAITES VOS JEUX :
Quarté-QuintéQuadrio «A» :
3 - 1 - 6 - 4 - 5 / 7 - 11

