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QUALIFICATIONS À LA CAN ET AU MONDIAL 2010
CET APRÈS-MIDI (14H30) À KIGALI : RWANDA-ALGÉRIE

CAN 2009
DES -17 ANS
(DEMIFINALES)

Saâdane affiche sa sérénité

Burkina FasoAlgérie,
demain

prit qui règne au sein des
Verts. «Nous ne sommes
pas venus faire du tourisme,
les joueurs savent ce qu’ils
doivent faire, quelle est leur
mission».
La veille, jeudi, les Verts
avaient effectué un galop
d’entraînement sur un terrain en tartan où le coach a
indiqué «avoir suivi l’évolution des professionnels qui
avaient tardivement rejoint
le groupe. On a aussi évalué la condition physique
des joueurs après un long
voyage.»
Globalement, le sélectionneur national a manifesté sa satisfaction sur les
conditions de séjour au
Rwanda des Verts, saluant
au passage les efforts de la
fédération et les autorités
rwandaises pour l’excellent
accueil réservé à la délégation algérienne.
Sur le Rwanda, Saâdane
ne tarit pas d’éloges. Ruse,
tactique ou avis d’un coach
respecté en Afrique ? «Le
Rwanda a beaucoup évolué,
c’est une bonne équipe, très
bien organisée devant et

Ziani entame sa convalescence

Opéré lundi passé d'une
pubalgie abdominale, le milieu
de terrain de l'Olympique de
Marseille, Karim Ziani va entamer sa convalescence. «Je
veux reprendre la compétition
le plus vite possible», a confié
le joueur. «J'ai préféré l'opération parce que je ne supportais
plus les douleurs.»
L'ancien Lorientais ne
cache pas ses ambitions pour
la fin de saison. «J'y crois,
Marseille doit réapprendre à gagner des titres. Avec de
meilleurs résultats au Vélodrome, on serait aujourd'hui
premier avec une bonne avance sur les autres», s'est-il
exclamé. L'international algérien devrait faire son retour
sur les terrains dans quatre semaines environ. Le sélectionneur Rabah Saâdane compte le récupérer contre
l'Egypte, le 7 juin prochain à Blida.

Premier festival national
des sports à Bouira

Le coup d’envoi du premier festival national des sports
de loisirs a été donné jeudi à la salle omnisports de Bouira,
avec la participation de 161 athlètes issus de 23 wilayas.
Jeux d’échecs, baby-foot et tennis de table sont, entre
autres, les disciplines sportives majeures prévues au titre de
cette manifestation initiée par la Direction de la jeunesse et
des sports, en coordination avec l’Office des établissements
de jeunes et l’Office du parc omnisports de la wilaya.
Un public nombreux, composé majoritairement de
jeunes, a assisté à l’ouverture de ce festival sportif considéré par ses organisateurs, comme un «cadre idoine pour l’expression des jeunes talents dans différentes disciplines
sportives dites de loisir.»
Organisée sous le signe «un sport sans violence dans un
environnement sain», cette manifestation se poursuivra jusqu’au 30 du mois courant. Plusieurs épreuves sont programmées au niveau du complexe sportif de proximité de Bouira.
Les épreuves finales auront lieu à la salle omnisports du
chef-lieu de wilaya.
Au programme de ce festival, figurent, également, plusieurs sorties au profit des délégations participantes dans la
ville de Bouira et vers la station climatique de Tikjda.
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«Je suis serein», c’est la réponse qu’a donnée hier
en fin de matinée à Kigali, l’entraîneur national Rabah
Saâdane quant à l’état d’esprit qui prévaut au sein des
Verts, 24 heures avant la rencontre face au Rwanda
pour le compte du match aller des éliminatoires combinées (groupe C) de la Coupe d'Afrique et la Coupe du
monde 2010 de football.

Saâdane, qui s’exprimait
au cours de la traditionnelle
conférence de presse
d’avant-match, a déclaré :
«On a une équipe compétitive, un bon effectif. Il y a de
la qualité dans cette équipe.» Il enchaînera, concernant la composition du onze
rentrant : «C’est la première
fois qu’on a un bon choix de
joueurs. Je n’ai pas encore
arrêté la composition de
l’équipe, car il y a de la
concurrence, de bons
joueurs.»
«Derrière, c’est réglé,
devant, il y a beaucoup de
qualité», a-t-il dit, sans citer
de noms, même si beaucoup sont confiants quant à
la présence de Bougherra
au milieu de la défense. Par
contre, Zaoui, le Chélifien,
ne sera pas de la partie, car
il s’est blessé au pied en
marchant sur des débris de
verre.
Le coach de la sélection
nationale a ajouté que «si
on veut aller loin (gagner ce
match), on doit le démontrer
sur le terrain», avant de
revenir sur le bon état d’es-

Les Verts veulent entamer positivement ce premier rendez-vous.

derrière. Son avantage,
c’est qu’elle travaille depuis
au moins deux années avec
le même entraîneur (Branco
Tucak, ndlr).»
«Son jeu est discipliné
sur le plan défensif et offensif», a ajouté le coach algérien qui précise que «c’est
une équipe qui joue avec le
cœur, et c’est une équipe
qui va avoir son rôle lors
des éliminatoires».
Saâdane ajoutera que
«j’ai beaucoup de respect
pour cette équipe», même si
le coach des Amavubis

(Guêpes en kyriarwanda,
langue du Rwanda), le
Croate Tucak avait déclaré
la veille qu’il battra les Verts.
«Le match sera difficile, il se
jouera sur un détail, et c’est
sur le terrain qu’on va montrer notre force», affirme
Rabah Saâdane qui, au
passage, avait expliqué aux
journalistes rwandais les raisons de la chute de l’équipe
de football algérienne.
«Maintenant, nous revenons sur le plan africain. Il
nous reste beaucoup de travail à faire, et vous égale-

ment», a-t-il lancé aux journalistes rwandais qui s’étonnaient de l’absence de
l’Algérie aux deux dernières
CAN.

Zaoui absent

Le défenseur Samir
Zaoui s'est blessé en marchant sur des morceaux de
verre, le médecin de l’équipe lui a posé huit points de
suture. De ce fait, il ne sera
donc pas disponible pour le
match d’aujourd’hui face
aux Rwandais.

Les Rwandais régénérés veulent battre l’Algérie

A Nyamirambo, quartier
branché perché sur une des
collines de Kigali, la jeunesse dorée rwandaise croit fermement en la victoire des
Amavubis
contre
les
Algériens aujourd’hui pour le
compte de la premiére journée du dernier tour des éliminatoires combinées CANCM2010.
Et, si les fans de la
sélection
nationale
Rwandaise, boostée par six
professionnels, restent
confiants, le coach fait de
même. Branco Tucak a,
dans une déclaration à la
presse, soulignée que
«nous allons gagner» avant
de préciser «j’ai confiance
en mes joueurs».
A Kigali, la tension est
montée d’un cran avec l’apparition de la sélection
nationale au stade du quartier de Nyamirambo où une
foule exubérante l’attendait,
en dansant dans les tribunes au rythme d’une
chanson dans laquelle ils
souhaitent la bienvenue à
l’équipe d’Algérie, mais
nous allons vous battre.
Albert-Baudoin
Twizyyemana, journaliste et
fan des Amavubis, estime
que l’équipe Rwandaise a
les moyens de battre
l’Algérie.
«Nous avons progressé,
nous faisons des efforts
pour avancer. Son niveau lui
permet de tenir tête aux
grandes équipes africaines.
Nous avons une bonne
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Les demi-finales du
8e
Championnat
d'Afrique de football
2009 (moins de 17 ans),
prévues demain, opposeront l'Algérie au
Burkina Faso et la
Gambie au Niger.
La demi-finale entre
l'Algérie, second du
groupe A, et le Burkina
Faso, premier du groupe
B, aura lieu à 15h45 au
stade de Dar-El-Beïda,
alors que celle attendue
entre la Gambie, leader
du groupe A, et le
Niger, 2 e du groupe B,
se jouera à 13h30 au
stade
de
Zéralda
(Alger).
La finale du rendezvous d'Alger aura lieu
jeudi 2 avril à 15h30 au
stade de Dar-El-Beïda,
tandis que le match de
classement pour la troisième place au podium
africain est programmé
pour la veille (mercredi)
à 15h.
Les sélections demifinalistes sont qualifiées
à la phase finale de la
Coupe du monde prévue
en octobre prochain au
Nigeria.

RETRANSMISSION
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2,5 millions
de dinars
pour les trois
matches de
la Tunisie
à l'extérieur

équipe, avec un bon dosage
entre joueurs locaux et professionnels.»
Pour préparer le match
contre l’Algérie, le championnat Rwandais a été
interrompu début mars pour
permettre la présence aux
entraînements de tous les
joueurs. Mais, côté spectateurs, le stade risque de ne
pas connaître la grande
affluence. Les prix ont été
revus à la hausse avec 2
dollars (1500 francs rwandais) pour les tribunes supérieures et jusqu’à 5 dollars
pour les tribunes inférieures. «Cela représente
beaucoup d’argent pour les
Rwandais», affirme AlbertBaudoin.
Le
président
Paul
Kagame, fervent supporter
des Amavubis, est annoncé
pour ce match. Sa présence
dans la tribune officielle
n’est pas étrangère, selon

certaines
mauvaises
langues à Kigali, de la
brusque hausse des prix
des billets d’accès au stade.
A Kigali, il est de notoriété publique que le président
Kagame est un mordu de
football. Est-ce pour autant
que l'entraîneur de la sélection nationale du Rwanda, le
Croate Tucak Branko soit si
confiant en une victoire
contre l’Algérie aujourd’hui ?
Jeudi, il a réaffirmé que
«mon objectif numéro un est
d'aider le Rwanda à se qualifier pour le Mondial 2010
en Afrique du Sud. Je suis
confiant en mes joueurs, on
va gagner.»
La sélection du Rwanda
a entamé le 8 mars dernier
un stage à Kigali en perspective du match face à
l'Algérie. Il a annoncé jeudi
les 24 joueurs retenus pour
le match contre l’Algérie,
dont les six professionnels.

Encore une fois, la
retransmission d’une rencontre de l’équipe de
Tunisie à l’étranger pose
problème.
Comme nous l'avons
annoncé hier, le match
Kenya-Tunisie, demain à
Nairobi, ne sera pas
retransmis en direct par la
télévision tunisienne.
La télévision tunisienne
avait engagé des négociations avec la chaîne ART,
propriétaire des droits, pour
obtenir la retransmission
des trois matches à l’extérieur de l’équipe de
Tunisie, mais le montant
exigé par la chaîne concernée est jugé abusif.
En effet, selon une source autorisée, le montant
des droits des rencontres
contre le Kenya, le Nigeria
et le Mozambique s’élève à
1 800 000 dollars, soit
l’équivalent de 2,5 millions
de dinars tunisiens.

