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BAYERN MUNICH

Hoeness s'attend à un combat
brutal pour Ribéry

Le manageur général du
Bayern Munich, Uli Hoeness,
a admis dans la presse hier
qu'il s'attendait à «un combat
brutal» pour conserver dans
son effectif l'international
français Franck Ribéry, dont
il a accusé les agents de
vouloir organiser un transfert.
«Notre but est de tout
faire pour conserver Franck.
Mais cela va être un combat
brutal, il y a des clubs qui
vont nous faire des offres», a
expliqué Hoeness dans un
entretien au quotidien Bild,
paru hier.
«La chose la plus importante est de montrer que
nous savons ce que nous
voulons et que nous indiquons que nous voulons le
garder, car s'il y a le moindre
doute, ses agents vont tenter
leur chance», a ajouté le dirigeant bavarois.

Selon Hoeness, «Franck
et sa famille se sentent très
bien avec nous ici. Mais il
est clair que ses agents ont
potentiellement intérêt à ce
qu'il y ait un transfert», a-t-il
souligné.
Hoeness a, par ailleurs,
estimé qu'un seul facteur
pouvait décider Ribéry à
quitter le club bavarois, «le
manque de perspective dans
la quête d'un titre européen». «Mais je ne vois pas

de tel manque au Bayern»,
a-t-il aussitôt insisté alors
que le club le plus titré du
football allemand affrontera
Barcelone en quart de finale
de la Ligue des champions.
Enfin, Hoeness a répété
qu'il n'existait pas de somme
à partir de laquelle le Bayern
commencera à réfléchir à un
éventuel départ de Ribéry,
arrivé en juillet 2007 en provenance de Marseille pour
26 millions d'euros.

Robinho pardonne à Pelé

L'attaquant brésilien de Manchester City, Robinho, a décidé de mettre un point final à la polémique qui le lie au roi Pelé.
Ce dernier avait provoqué la colère du joueur, en insinuant
que l'ancien Madrilène se droguait. Il était ensuite revenu sur
ses déclarations, estimant qu'elles avaient été mal interprétées. «Pelé s'est emmêlé les pinceaux. J'ai vu son intervention. Il s'est mal exprimé, c'est tout, a confié dans L'Equipe un
Robinho visiblement apaisé. Je n'ai rien contre lui. Si j'avais
eu des problèmes de drogue, je n’aurais pas été en Seleçao.»

MANCHESTER UNITED

Alex Ferguson pourrait se retirer

Le manageur du club anglais de
Manchester United, Sir Alex Ferguson,
pourrait mettre fin à sa carrière à la fin de la
saison prochaine, a indiqué hier le site
Goal.com.
Après 23 ans passés à la tête de
Manchester United, l'entraîneur écossais
serait sur le point de quitter ses fonctions,
selon son fils, Darren Ferguson, entraîneur
de Peterborough.
Il pourrait finir cette saison et en disputer
une dernière afin de glaner 19 titres de
champion. «Il va bien et construit une nou-

velle équipe. Mais s'il gagne cette année, il
dépassera Liverpool en terme de titres remportés. S'il réussit cette année et l'année
prochaine, je pense qu'il pourra se retirer»,
a révélé le fils de Ferguson dans les
colonnes du quotidien, The Sun. Cela serait
également une manière pour Sir Alex
Ferguson de terminer en beauté, lui qui a un
palmarès déjà bien fourni avec 10 titres de
champion d'Angleterre, 5 FA Cup, 3 Coupes
de la Ligue, 2 Ligue des champions, une
Coupe Intercontinentale et une Coupe du
monde des clubs.

REAL MADRID :

Calderon se présente aux élections

Ramon Calderon, élu président du club de football du
Real Madrid en 2006 et démissionnaire en janvier, envisage
sérieusement de se présenter
aux nouvelles élections, a-t-il
confié au journal AS de vendredi.
«J'ai pris une décision et je
veux régler les derniers détails
pour pouvoir entrer dans la
bataille et que ce ne soit facile
pour personne d'accéder à la
présidence», a assuré Ramon
Calderon, qui a démissionné
le 16 janvier à la suite d'accusations de fraude lors de la
dernière assemblée générale
du club. «Je ne veux pas rester sans rien dire, et j'ai besoin
de laver mon honneur», a
ajouté l'ancien président du

club le plus titré d'Espagne (31
titres de champion, 9 ligues
des champions). Ramon
Calderon, élu en juillet 2006 à
la suite de la démission de
Florentino Perez en février de
la même année, ne se fait pas
d'illusion sur l'issue du scrutin :
«Je ne vais pas gagner les
élections, mais je suis sûr que
je vais mettre le bazar.» «Je
veux que Florentino Perez
(favori des sondages mais qui
n'a encore rien dit sur le sujet)
ait le courage de débattre avec
moi en public devant les
caméras de télévision», a
lancé un Calderon visiblement
très revanchard.
«D'abord, on va voir ce qui
se passe lors de l'assemblée
de dimanche (qui remplacera

CIO

celle annulée du 7 décembre
2008, entachée d'irrégularités). Quand des élections
seront convoquées, nous
observerons les mouvements
des possibles candidats et
nous prendrons une décision»,
a-t-il toutefois tempéré.
M. Calderon a été remplacé temporairement par Vicente
Boluda, qui a annoncé qu'il
convoquerait des élections à la
fin de la saison, probablement
lors de la première quinzaine
de juin. Pour ce faire, il doit
d'abord être confirmé à son
poste dimanche par les
«socios» lors de la nouvelle
assemblée générale. M.
Boluda, vice-président de l'ère
Calderon, a annoncé qu'il ne
serait pas candidat.

Plus de relais internationaux
de la torche olympique

La commission exécutive du Comité international olympique (CIO), réunie à Denver
(Colorado), a décidé, jeudi, de supprimer les
relais internationaux de la torche olympique
qui se dérouleront désormais à l'intérieur des
pays hôtes des JO, a indiqué Gilbert Felli,
directeur exécutif du CIO.
«En 2004 (date du premier relais de la
flamme hors des frontières du pays hôte, la
Grèce), nous avions déjà conclu qu'il était

mieux que la torche reste à l'intérieur du
pays», a déclaré M. Felli lors d'une conférence de presse, expliquant que le CIO avait toutefois accepté que Pékin-2008 se livre au
même exercice.
«Nous avons conclu, au vu du relais de
l'an dernier, de ne plus rééditer», a-t-il ajouté.
Les organisateurs de Londres-2012 et Sotchi2014 avaient déjà décidé d'organiser le relais
à l'intérieur de leurs frontières
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HANDBALL
COUPE D’ALGÉRIE MESSIEURS ET DAMES
(QUARTS DE FINALE)

Point de surprise

Dame-Coupe a failli à ses habitudes lors de
son choix effectué jeudi dernier dans le cadre
des quarts de finale de la Coupe d’Algérie messieurs et dames. Elle a été logique en choisissant les animateurs des demi-finales hommes
et dames, prévues le 1er mai prochain. Chez les
messieurs, le match vedette de ce tour, abrité
par la salle de Bou-Saâda, entre Barika et
Touggourt a été bien disputé. Les présents ont
été gratifiés d’un beau spectacle et les gars de
Barika ont dû sortir le grand jeu pour venir à
bout de leurs adversaires. Il semble bien que
Barika ait atteint son objectif car en rencontrant
en demi-finale les Pétroliers, ce sera la fin de
leur aventure en cette épreuve. Donc, ils
concentreront tous leurs efforts vers la course à
l’accession en DI. De leur côté, les Touggourtis
reprendront la lutte pour leur maintien en DII
qu’ils pourraient concrétiser. Quant aux autres
confrontations, elles se sont soldées par la qualification logique et facile des Pétroliers et des
Skikdis. Au sud-est, plus exactement à Djemila,
les Skikdis ont évacué leur excès de confiance
lors de pareille confrontation. Ensuite, les
hommes à Farouk Dehili se sont imposés
devant les Algérois du Nadit malgré toute leur
bonne volonté. Remontons au nord pour parler
du match qui a eu lieu à la salle de Aïn-Taya.
Là, les Pétroliers n’ont pas connu trop de difficulté pour venir à bout des gars de Bab-elOued. Du côté des dames, certes l’ambiance
«coupe» était présente mais point de suspense.
D’abord le duel tant attendu entre les ElBiaroises et les Universitaires d’Alger a surpris
tous les présents à la salle de Aïn-Taya car il
s’est caractérisé par un déséquilibre flagrant
avec le succés facile des El-Biaroises. C’est le
même scénario qui s’est déroulé à Djemila. Là,

les Pétrolières ont écrasé les pauvres filles de
Annaba qui ont fait de la figuration. Par contre,
les dames de Saïda ont empoché leur billet
pour le carré d’as sans se fatiguer, après le forfait déclaré mercredi dernier en fin de journée
des représentantes de Azellaguen. Il faut
avouer que les protégées de Driss ont préféré
laisser leurs adveraires du tour continuer l’aventure dans cette épreuve populaire, probablement pour deux raisons. D’abord, le staff dirigeant veut économiser l’argent qu’il aura à
débourser en cas de qualification aux demifinales et, ensuite, la quasi-certitude de voir ses
protégées «corrigées» lors de cette demi-finale face aux… Pétrolières.
Le quatrième ensemble à se qualifier était le
vainqueur de la rencontre devant se dérouler
hier soir à Senia, entre le HBCF Arzew et
l’ASUC Oran. Justement, en évoquant le prochain tour, la programmation donnera lieu à
deux duels algéro-oranais. En effet, d’un côté, il
y aura GSP-HHBS et de l’autre HBCEB face au
vainqueur du match HBCFA-ASUCO, les deux
équipes sont de la région oranaise.
O. K.

Résultats des rencontres

Seniors messieurs :
AB Barika - NRB Touggourt 29-23
GS Pétroliers - TRB Bab-El-Oued 31-24
JSE Skikda - Nadit d'Alger 27-15
MC Saïda - IRB Maghnia (reporté)
Seniors dames :
HBC El-Biar - RIJ Alger 33-18
GS Pétroliers - AU Annaba 38-09
HHB Saïda bat la JS Azellaguen par forfait
HBCF Arzew - ASUC Oran (joué hier soir)

CHAMPIONNAT NATIONAL DIVISION UNE
(MISE À JOUR)

O El-Oued 23 - JS Kabylie 20

Parallèlement au déroulement des rencontres de la Coupe d’Algérie, le match reporté lors de la 5e journée de la deuxième étape
entre l’O El-Oued et la JS Kabylie, prévu initialement le 19 mars dernier à El-Oued, s’est
déroulé finalement jeudi dans la même localité. Ne ratant pas cette occasion, les Sudistes
se sont imposés (23 -20). Par la même, ils
prennent en solo la deuxième place.
O. K.

TURF

Classement

1. MC Saïda
2. O El-Oued
3. R El-Arrouch
4. JS Kabylie
5. TRBB
6. US Biskra

Pts
12
07
06
05
02
00

J
5
4
5
5
5
5 (2 forfaits)

HIPPODROME ANTAR IBN-CHEDDAD - ES-SENIA - ORAN
(SAMEDI 28 MARS 2009)

Un quinté académique

Les transfuges de
Tiaret, Khouloud, Jijeli,
Neverita et Hafedha semblent les mieux lotis pour
former le quatuor de base
de ce pari mutuel programmé aujourd’hui à
l’hippodrome Antar-IbnCheddad d’Oran. Pour
leur donner la réplique, il
y aura dore Lasfar, Fouad
et Kawakib. Cette course
est ouverte aux coursiers
arabe pur de 4 ans et plus
n’ayant pas gagné deux
courses
depuis
le
1/9/2008. Poids : 4 ans
51 kg, 5 ans et plus 53 kg.
Surcharge de 1 kg par
tranche de 58 000 DA
reçus en gains et places
depuis le 1/92008, maximum 5 kg. Une décharge
de 4 kg est accordée pour
les chevaux arabe pur nés
et élevés en Algérie.
Les partants au crible :
1. Djamel Sahel : difficile à envisage.
2. Wielki Kanion : avec
lui, il faudra tirer à la courte
paille.

1re course - Prix : Ifteh arabe pur- Quarté-Quinté-Quadrio «A»
Dotation : 230 000 DA - Distance : 1 400 m - Départ : 15h30

Propriétaires
KH. Aoued
KH. Aoued
MA. Molinari
B. Bendenia
ABZ Aoued
F. Boucherit
B. Boubekeur
M. Bouteldja
L. Khaldi
M. Messaoud
A. Ammi
F. Boucherit
HD. Djellouli

Chevaux
1. Djamel Sahel
2. Wielki Kanion
3. J’nane
4. Mounira
5. Kawakib
6. Lasfar
7. Jejeli
8. Khouloud
9. Neverita
10. Fouad
11. Chakira
12. Lemaure
13. Hefedha

Jockeys
Pds. CDS Entraîneurs
JJ A. Boujera
57 11
Prop.
Prop.
JJ. R. Messaoud
56
3
54
2
B. Hadbi
B. Hadbi
JJ. B. Hamdi
53
4 Y. Boulesbaâ
N. Bourezgue
53
6 A.Benmohamed
M. Senouci
53
7
A. Douib
9
A. Boubekeur
53
M. Chadouli
53 13
Prop.
JJ. N. Belmorsli
S. Benyettou
53 12
Prop.
A. Reguieg
52 10
Prop.
JJ. S. Bendjekidel 52
1 M. Bouchenine
A. Douib
5
52
AF. KH. Naïr
46
8
KH. Aou
AP. A. Messaoud

3. J’nane : il a enfin
brisé son écart, ce qui
augure du bon pour le futur.
4. Mounira : toujours
avec les battus.
5. Kawakib : une belle
carte à jouer, à prendre en
bonne place.
6. Lasfar : très bien piloté, devrait bien faire dans ce
lot.
7. Jijeli : ce transfuge de
Tiaret viendra à Oran avec
une belle carte de visites.
8. Khouloud : un autre
transfuge de Tiaret qui aura
des arguments à faire
valoir.
9. Neverita : elle aussi

fera le déplacement de
Tiaret pour lutter avec les
«locaux».
10. Fouad : ce vaillant
cheval mettra à profit son
capital expérience pour faire
la différence.
11. Chakira : pas avec
ce lot.
12. Lemaure : il relève
d’un entraînement très
redoutable, méfiance donc.
13. Hafedha : très bien
placée sur l’échelle des
poids.
FAITES VOS JEUX :

Quarté-Quinté-Quadrio «A»
9 - 7 - 8 - 13 - 5 / 6 - 3

