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LE LIMOGEAGE DE L’ENTRAÎNEUR ALAIN MICHEL
N’APAISE PAS LA COLÈRE DES SUPPORTERS

BOXE

«Ils doivent tous partir»

BRAHIM BÉJAOUI, ENTRAÎNEUR
DE LA SÉLECTION MILITAIRE

«Le niveau de la boxe ne cesse
de régresser»

L’équipe est sixième au classement avec un match en
moins», révélera le coach,
qui a tenu à signaler les problèmes rencontrés au quotidien dans l’accomplissement
de son travail, notamment
l’absence d’infrastructure.
«J’étais angoissé tous les
soirs, car je ne savais pas où
aller m’entraîner demain, je
préfère ne pas dire plus»,
nous dira le coach.
Du côté des supporters,
ce limogeage n’apaise en
rien leur colère. Tout le
monde sait que le mal du
MCA réside dans les luttes
intestines, la guerre qui dure
depuis des mois entre
Amrous et les membres du
bureau. Tous ces maux
demeurent les raisons principales de la faillite du MCA
cette saison. «Ils doivent partir, tous sans exception, les
membres du bureau ainsi
que le président. Ils se sont
montrés incapables de gérer
le MCA. Pis encore, ils n’ont
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Tout le monde savait que l’avenir de l’entraîneur du
MC Alger était compromis. Son aventure au sein du
Mouloudia vient de prendre fin. Hier, la direction du
MCA a confirmé la décision d’une séparation dite à
«l’amiable» avec l’entraîneur français Alain Michel.

«Il y a eu une décision
unanime au niveau du club,
celle de mettre un terme à la
collaboration avec le coach
Alain Michel.» La pige du
coach n’a duré, en fait, que
six mois. Depuis sa venue, le
technicien français a toujours
été contesté par les
membres du bureau, sous
prétexte que Amrous n’a pas
consulté ses pairs lors de
son enrôlement.
De son côté, Alain Michel
s’attendait à être limogé à
tout moment, et ce, depuis le
retour de l’équipe de Tunisie
où les résultats enregistrés
par les Vert et Rouge depuis
l’entame de la phase retour
sont en-deçà des espérances
de la direction. «Je suis un
professionnel et j’accepterai
toute décision venue de la
part du président, mais je
souhaite juste me défendre
vis-à-vis de l’opinion sportive.
Le MCA n’est pas classé dernier et j’ai gagné plus de
matches que j’en ai perdus.

Alain Michel a connu le même sort que ses prédécesseurs.

apporté que des scandales,
s’accusant mutuellement de
détournements, c’est vraiment honteux. Ils sont en
train de souiller l’histoire du
Mouloudia», nous dira un
groupe de supporters abordés, après la défaite face à
l’USMA. Par ailleurs, nous

apprenons que l’entraîneuradjoint de l’équipe, Kamel
Achouri, assurera l’intérim
jusqu’à la nomination d’un
nouvel entraîneur. Il sera sur
le banc de touche jeudi prochain à l’occasion du match
face à la JSM Béjaïa.
A. Amine

a donné un coup dans un poteau de corner en
quittant le terrain. «Phil Dowd a mis les choses
au clair, il n’y a pas eu d’insultes de la part du
joueur après son exclusion. En ce qui concerne l’incident du coup au poteau de corner, l’arbitre ne l’a pas vu et nous avons écrit à Wayne
Rooney pour lui rappeler ses responsabilités»,
a déclaré un porte-parole de la FA. Wayne
Rooney sera suspendu pour le prochain match
de championnat de Manchester, qui reçoit
Aston Villa à Old Trafford le 5 avril.

Victorieux de l’Open
d’Australie et à Indian Wells,
l’Espagnol Rafael Nadal tentera de signer au tournoi de
Miami, qui s’ouvre aujourd’hui,
un triplé que seuls les plus
grands ont réussi avant lui.
Depuis vingt ans, ils n’ont été
que trois à remporter à la suite
les trois gros rendez-vous du
début de saison : Pete
Sampras (1994), Andre
Agassi (2001) et Roger
Federer (2006).
Même s’il ne s’y est jamais
imposé, Nadal garde de bons
souvenirs des courts en dur
de Floride. C’est là qu’il avait
battu Federer pour la première
fois en 2004, et là aussi qu’il

DE PARTOUT… DE PARTOUT… DE PARTOUT…

L’UEFA crée un groupe d'experts
chargés du contrôle des
finances des clubs

L’Union européenne de football (UEFA) va
créer un groupe d’experts qui sera en charge
du contrôle des finances des clubs afin
«d’améliorer l’équité dans les compétitions
européennes», a-t-elle annoncé hier à l’issue
de son comité exécutif à Copenhague. «Cet
organe de contrôle sera composé d’experts
dans les domaines financier et juridique et sera
en charge de la supervision du fonctionnement
du système des licences», a expliqué l’UEFA
dans son communiqué.
«Le but principal de cet organe sera de procéder à des audits financiers des clubs afin de
s’assurer que les licences ont été correctement
accordées. Il pourra également procéder à des
contrôles et/ou enquêtes pour vérifier si les
clubs respectent tous les règlements», a ajouté
l’instance organisatrice du football européen.
Ce groupe pourra compter jusqu’à huit personnes, nommées par le comité exécutif de
l’UEFA, précise le communiqué. «Il s’agit de la
première mesure concrète afin d’améliorer
l’équité financière dans les compétitions européennes», a insisté l’UEFA.
«Ces experts auront accès aux comptes
des clubs. Ils pourront vérifier si telle fédération
nationale a eu raison d’attribuer à tel club la
licence lui permettant de participer la Ligue des
champions», a expliqué à l’AFP William
Gaillard, le directeur de la communication de
l’UEFA. «Ils seront nommés dans les mois à
venir», a-t-il ajouté. Le comité exécutif qui se
tenait lundi et hier mardi précède le 33 e
congrès ordinaire qui se déroule aujourd’hui,
toujours à Copenhague.

MANCHESTER UNITED

Rooney s’en sort bien

L’attaquant de Manchester United Wayne
Rooney, exclu pour deux cartons jaunes pendant le match perdu contre Fulham (2-0)
samedi, sera suspendu pour un seul match
après avoir été blanchi de l’accusation d’injures envers l’arbitre, a annoncé la Fédération
anglaise de football. Rooney avait échangé
des propos avec l’arbitre Phil Dowd après avoir
reçu son carton rouge, mais ce dernier a assuré que le joueur n’avait pas proféré d’insultes.
L’attaquant n’écopera donc que du match de
suspension automatique en cas de carton
rouge. Cependant, la FA a adressé un courrier
à Rooney, qui, dans un mouvement d’humeur,

ESPAGNE

Le Barça sur deux Argentins

La presse espagnole annonce que
Barcelone suit attentivement deux joueurs évoluant actuellement en Argentine. Juan Forlín,
défenseur central de Boca Juniors, et
Sebastián Blanco, milieu de terrain de Lanus,
sont dans le viseur de Barcelone pour la saison prochaine, selon le quotidien espagnol
Sport.

CONSÉCRATION

Cech, meilleur joueur
tchèque

Petr Cech a été élu meilleur footballeur
tchèque de l’année 2008. Le gardien de but de
Chelsea a devancé le milieu de terrain de la
Juventus Turin, Pavel Nedved, et le défenseur
de l’Atletico Madrid, Tomas Ujfalusi. C’est le
deuxième trophée de joueur de l’année décroché par Cech après celui de 2005. Le coach
du Slavia Prague, Karel Jarolim, a, quant à lui,
été élu meilleur entraîneur.

EURO-2016

Quatre candidatures

L’Union européenne de football (UEFA) a
confirmé hier à l’issue de son comité exécutif
de Copenhague avoir reçu quatre candidatures
pour l’organisation de l’Euro-2016, la France,
l’Italie et la Turquie, qui se présentent seuls, et
un dossier commun Norvège-Suède. «Les
quatre candidats, France, Italie, NorvègeSuède, et Turquie, vont recevoir le 3 avril 2009
le cahier des charges et doivent présenter
leurs dossiers l’UEFA le 15 février 2010», a
indiqué l’UEFA. La décision finale sera prise
par le comité exécutif de l’UEFA le 27 mai
2010. L’Euro-2016 sera le premier qui mettra
aux prises 24 équipes.

TENNIS

TURF

17

Depuis deux ans, l’ex-coach de la sélection nationale de
boxe, Brahim Béjaoui, entreprend un véritable travail au sein
de la sélection militaire. D’ailleurs, les fruits de son labeur
commencent à être cueillis, la dernière participation au championnat national fut un succès total pour les poulains du
coach Béjaoui, qui ont brillamment remporté ce
Championnat national d'Algérie par équipes devant des formations huppées à savoir le GSP, l’équipe nationale, la
Protection civile et la présence de 28 wilayas représentées
par leurs différentes formations.
«Le niveau de la compétition était très élevé, j’ai engagé
11 boxeurs. On a décroché trois médailles d'or avec les
Boussalah (48 kg), Ouadahi Sid-Ali (54 kg) et Haloui
Abdelkader (75 kg) suivies par deux médailles d'argent obtenues par Meslouh Samir (81 kg) et Berrag Sid-Ali (64 kg) et
quatre en bronze. Je suis très satisfait de ces résultats compte tenu de la préparation effectuée par le groupe», dira le
sélectionneur national. Cette compétition sert de tremplin au
championnat d'Afrique des nations militaire qui aura lieu à
Alger du 27 mai au 2 juin 2009. «Nous allons nous présenter
avec onze boxeurs, et là aussi je vise le podium», a annoncé
Béjaoui. Selon le technicien, la préparation se déroule dans
de parfaites conditions. Parallèlement à cela, l’ex-sélectionneur national regrette l’absence d’une réelle politique de formation dans le championnat national, chose qui influe négativement sur la qualité des boxeurs fournis à l’équipe nationale.
L’Algérie éprouve d’énormes difficultés pour remplacer le
départ des Allalou, Bahari, Soltani, etc.
«Ce n’est un secret pour personne que le niveau de la
boxe en Algérie a énormément baissé. Il fut un temps où nos
boxeurs étaient surnommés les Cubains de l’Afrique, mais au
moment où nous avons stagné, les autres ont beaucoup
avancé.» Dans son constat, Béjaoui reproche à cette nouvelle génération de conseillers de l’ISTS, spécialité boxe, l’écart
enregistré entre les études qu’ils font et le travail sur le terrain.
A. A.

Nadal à la poursuite des plus grands
avait joué – et perdu en cinq
sets – son premier match de
légende contre le Suisse en
finale l’année suivante.
Tout semble réuni pour
que Nadal s’octroie son 14e
«Tournoi 1000», nouvelle
appellation des «Masters
Series», les tournois les plus
prestigieux après les Grands
Chelems, ce qui lui permettrait
de rejoindre à 22 ans Federer,
son aîné de cinq ans. La
domination totale du numéro
un mondial n’a pas trouvé de
résistance à commencer par
le Suisse Federer, de nouveau battu la semaine dernière en demi-finale d’Indian
Wells par Andy Murray,

l’Ecossais, lui-même sèchement remis à sa place en finale (6-1, 6-2), ou Novak
Djokovic qui s’englue dans
une méforme persistante.
Quant au Russe Nikolay
Davydenko, vainqueur de
Nadal l’année dernière en
finale, il est forfait à cause
d’une blessure à un talon. En
quatre mois, de mi-avril à fin
juillet 2008, le Majorquin avait
remporté huit tournois sur neuf
disputés, dont deux Grands
Chelems (Roland-Garros,
Wimbledon), accumulant une
quantité colossale de points
qu’il doit défendre pour garder
de la marge au sommet de la
hiérarchie mondiale.

EN DIRECT D’EL-EULMA - HIPPODROME BAZER-SAKHRA
(MERCREDI 25 MARS 2009)

Les meilleurs en piste

Très prisé par les puristes,
l’hippodrome Bazer-Sakhra d’ElEulma nous concocte à chaque
réunion hippique, des arrivées
très disputées au disque final.
Ce sera le cas aujourd’hui aussi
où le prix de l’Elevage risque de
nous livrer aux abords du poteau
d’arrivée bien des surprises.
Nedjma, Jassim et Inissi semblent les mieux indiqués pour
jouer les premiers rôles. On
vous recommande donc de privilégier la confection de longueurs
de jeu et d’accorder ses préférences aux chevaux qui se sont
déjà illustrés sur ce genre de
parcours et qui viennent de
démontrer une certaine forme au
cours de leurs dernières prestations.
Les partants au crible :
1. Kabyle : Aura fort à faire
face aux grosses cylindrées, gros
outsider.
2. Jassim : Viendra d'Oran
précédé d’une solide réputation.
Base de jeu.
3. Inissi : Ce transfuge de
Tiaret aura des arguments à faire
valoir. Base.
4. Houlm : Idem que Inissi.
5. F. Tamouh : Ce fils de
Tamouh est capable de rivaliser
avec les meilleurs du lot.
6. Iftikhar : La distance lui va
comme un gant, capable de régler
tout ce beau monde.
7. Iheb II : En pareille compa-

1re course - Prix : Grand Prix de l’Elevage/ Arabe Pur - Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 400 000 DA - Distance : 1 700 m - Départ : 15h30
Chevaux
Propriétaires
B. Boureghda
1. Kabyle
2. Jassim
F. Bouchrit
3. Inissi
H. du Meharèche
FP. Tiaret
4. Houlm
Messaoud Salem 5. F. Tamouh
A. Hamani
6. Iftikhar
MS. Lahmici
7. Iheb II
A. Aggoune
8. Khatir
R. Mansouri
9. Koutoubia
A. Kouskous
10. Lotfi
11. Kahina
H. d’El Bahra
12. Jawad Rih
H. Safsaf
H. Aïssani
13. Leflèfle
R. Lahas
14. Layman
15. Basra Della
A. Bramki
A. Bramki
16. Nouna
17. Nedjma
M. Megouci

Jockeys
A. Aïda
M. Senouci
S. Benyettou
R. Belmorsli
M. Benouadjal
F. Chaâbi
D. Mechagueb
JJ. M. Harèche
JJ. AH. Chaâbi
T. Lazreg
B. Berrah
A. Haddouche
O. Chebbah
B. Gacem
AP ABM. Djebbar
AP H. Zaâboub
M. Aïda

gnie, ses chances de figurer sont
minces.
8. Khatir : Fera partie de la
longue liste des outsiders.
9. Koutoubia : Aura fort à faire
pour espérer quelque chose de
concret.
10. Lotfi : Ce transfuge de
Djelfa, qui est associé aux mains
expertes du talentueux, T. Lazreg
conserve de belles chances.
11. Kahina : Avec B. Berrah
aux commandes, on ne peut faire
l’impasse sur ses chances.
12. Jaward Rih : Aligné pour
garnir les stalles de départ.
13. Leflèfle : Très bien piloté, il
est capable de venir mettre son

Pds CDS Entraîneurs
58
1
H. Djebbar
A. Douib
7
58
Propriétaire
9
58
58 10
K. Asli
58
5 M. Benouadjal
58
4
F. Chaâbi
58
3
F. Lahmici
58
6 KH. Aggoune
56 15
AB. Kara
56 17 M. Kouskous
56
2
A. Djebbar
56
8
KH. Doukhi
56 16
A. Lattelli
56 12
B. Gacem
56 13 Propriétaire
54 14 Propriétaire
54 11 M. Bourezgue

grain de sel à l’arrivée.
14. Layman : Intéressera les
amateurs à grosses cotes car le lot
est relevé.
15. Basra Della : Elle négocie
bien ses sorties sur les parcours
allongés, aura son mot à dire.
16. Nouna : Difficile à envisager face aux grosses cylindrées.
17. Nedjma : Jument à la pointure classique, visera la victoire de
ce grand prix. Base de jeu.

FAITES VOS JEUX :
Quarté-Quinté-Quadrio A :
17 - 2 - 3 - 15 - 6 - 13 / 5 - 4

