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L’ASC Yakaar veut se qualifier à... Béjaïa

Plusieurs
blessés

volonté de ses joueurs qui
font actuellement preuve
d’une grande solidarité
entre eux».
«A l’instar du match
aller où nous avons
constaté un groupe très
soudé, nous gardons le
même état d’esprit. Staff
technique et joueurs, nous
sommes très confiants et
nous jouerons ce match
sans aucun complexe», at-il prévu. Sans tomber
dans la démesure, l’entraîneur du Yakaar a, en
outre, expliqué la motivation de ses capés par la
responsabilité de «mieux
représenter la balle ronde
sénégalaise et vouloir aller
loin en coupe de la CAF».
«Nous sommes, a-t-il
souligné, conscients de
notre devoir d’être à la
hauteur pour mieux représenter notre football après
l’élimination de deux clubs
des compétions continentales», à savoir le Casa
Sports de Ziguinchor et le
Diaraf de Dakar.
«On nourrit l’espoir de
faire mieux que les autres
clubs sénégalais ayant
quitté tôt la compétition.
Nous sommes encouragés
par le soutien de nos auto-

rités locales», a-t-il dit.
«L’équipe qui voyagera
pour la deuxième fois en
vue de disputer ce match
est animée d’une volonté
de faire une bonne prestation à Béjaïa», a déclaré le
coach de l’ASC Yakaar.
Toutefois, les coéquipiers
du virevoltant Diallo
Abdoul, auteur du but inscrit en match aller, devront
compter avec l’attachement des Béjaouis à poursuivre l’œuvre entamée
dans cette compétition, en
réalisant un nul (1-1).
Un avantage à mettre à
leur actif. Ce résultat assure les arrières des camarades
de
Kouider

Les leaders en déplacement,
les dauphins à l'affût
CHAMPIONNAT INTERRÉGIONS

L'AB Merouana (Est), l'USMM Hadjout
(Centre) et l'IRB Maghnia (Ouest)
devraient, sauf surprise, rester aux commandes de leurs groupes respectifs à
l'occasion de la 23e journée à l'Est, et la
24 e au Centre et à l'Ouest du
Championnat interrégions de football prévues jeudi et vendredi.
Dans le groupe est la 23e journée est
prévue vendredi, le leader, l'AB Merouana
(43 points), se déplacera en touriste chez
la lanterne rouge, l'UMS Dréan, déja
condamnée au purgatoire. 39 points
séparent le premier du dernier au classement, ce qui donne une idée sur les
chances de Merouana qui espère creuser
l'écart sur ses principaux concurrents
notamment le NC Magra (2e- 42 points)
qui effectue un périlleux déplacement à
Jijel, dont l'équipe locale n'est pas sortie
de l'auberge. L'A Boussaâda (3 e - 39
points) aura l'opportunité de réduire son
retard sur le second, si elle arrive à battre
devant son public le NRB Grarem, classé
à la 14e place avec 23 points.
La 24e journée du groupe Centre, programmée jeudi, est caractérisée par le
déroulement de quatre matches à huis
clos. Le leader, l'USMM Hadjout, aura un
déplacement plus ou moins difficile à
effectuer à M'sila, dont l'équipe vient de
voir sa série de victoires interrompue à
Koléa par un score sans appel de 3 à 0.
Les M'silis, qui ont quitté la zone rouge,

joueront avec sérénité.
Le WA Boufarik et l'ESM Koléa, qui
partagent la deuxième place à six points
de Hadjout, devraient empocher les trois
points devant des adversaires à leur portée, face respectivement à El-Biar (16e) et
Mekhadma (14e).
Dans le groupe ouest, le leader, l'IRB
Maghnia, se déplacera à Mecheria (9e, 31
points), où il est difficile de sortir indemne.
Les gars du SC Mecheria auront à cœur
d'épingler le leader et de l'accrocher à
leur tableau de chasse.
Le CR Témouchent (2e, 45 points) se
déplacera également à Tighenif (13e, 28
points) où il peut décrocher les trois
points de la victoire devant un adversaire
prenable. Loin des deux premiers du classement, la JSM Tiaret (3e, 40 points) ira à
Remchi (5e, 35 points) pour tenter de surprendre l'équipe locale et se rapprocher
davantage de la tête du classement, en
espérant un éventuel faux pas du duo
Maghnia-Témouchent.
Au bas du classement, la seconde
équipe de Mecheria, l'IRM (14 e , 22
points), aura toutes les peines du monde
à surclasser en déplacement une équipe
de Sougeur (12 e, 29 points) avide de
points pour son maintien.
L'USM Oran (15e, 15 points) aura une
partie facile devant la lanterne rouge,
l'IRB Timimoun (16e, 0 points), et tentera
de sortir de la zone des relégables.

Boukessassa en vue du
match retour, avait indiqué
Jean-Yves Chay, entraîneur de l’équipe de
Yamma Gouraya, soulignant que «ce match nul
bien mérité nous permet
d’évoluer plus à l’aise à
Béjaïa». Mais en techni-
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Le club sénégalais de l’ASC Yakaar a quitté hier
Dakar à destination d’Alger avec un effectif au complet pour rencontrer, vendredi prochain, la JSM
Béjaïa en match retour des 16es de finale de la Coupe
de la Confédération africaine de football (CAF), a
indiqué à l’APS son entraîneur Karim Sega Diouf.
Le coach du Yakaar de
Rufisque, qui a pu réellement connaître la JSM
Béjaïa à travers le match
aller (1-1) disputé au
Sénégal, compte beaucoup sur la volonté de son
équipe qui sera au complet, ainsi que sur le schéma tactique prévu pour
surprendre l’adversaire sur
son terrain.
«Nous avons sérieusement préparé le voyage de
notre jeune équipe en
Algérie. Nous y serons
avec un effectif au complet
qui affrontera la JSM
Béjaïa avec un esprit de
véritable conquérant pour
gagner», a notamment dit
le technicien Sega Diouf.
Convaincu, par ailleurs,
que la JSM Béjaïa mettra
à profit «l’avantage du terrain, le soutien de son
public et l’expérience de
ses joueurs» pour assurer
la qualification au prochain
tour, le technicien rufisquois a fait savoir qu’en
dépit du manque de compétition dont souffre le
club, en raison du retard
enregistré dans le démarrage du championnat
sénégalais, «le Yakaar
compte beaucoup sur la
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cien averti connaissant les
compétitions africaines,
l’entraîneur Chay avait
relevé que le Yakaar possède un effectif capable de
jouer mieux sur un terrain
en bon état. «Il faudra faire
attention lors du match
retour», avait-il prévenu.

Une trentaine de personnes ont été blessées
dans de violents incidents, survenus lundi
après-midi à Alger,
entre les supporteurs de
deux clubs rivaux de la
capitale évoluant en
division une.
Des heurts ont éclaté
à Kouba entre les partisans du club de ce
quartier populaire et
ceux de l'équipe de NA
Hussein Dey, un quartier voisin, après un
match (0-0) ayant opposé Hussein-Dey à l'équipe constantinoise de
l'AS Khroub dans le
cadre de la 25e journée
du championnat national.
Plusieurs blessés
seraient dans un état
grave, ont précisé des
témoins en citant des
sources hospitalières.

Dénouement heureux
de l'affaire Belloumi
APRÈS 20 ANS D’ATTENTE

L'affaire «Belloumi», opposant l'exfootballeur international Lakhdar Belloumi
à un médecin cairote depuis 1989, qui
avait engagé des poursuites judiciaires
contre le Ballon d'or africain et contre
lequel était lancé un mandat d'arrêt international, vient de connaître son épilogue
avec «un dénouement heureux», a
annoncé le Comité olympique algérien.
Cette affaire avait éclaté après la rencontre le 16 novembre en 1989 au Caire
entre les sélections égyptienne et algérienne (1-0) pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 1990.
Le médecin cairote, le D r Ahmed
Abdelmouneim Ahmed Abdelhadi, avait
déposé une plainte auprès de la justice
égyptienne après avoir été blessé à l’œil
par des débris de verre, et avait accusé
Belloumi d'en être l'auteur. Par la suite, la
justice égyptienne avait saisi Interpol qui
avait lancé un mandat d'arrêt international. Un arrêt de la justice égyptienne avait
condamné le footballeur algérien à un
emprisonnement ferme et à une amende
de 3 millions d'euros à titre de dédommagement.
Une rencontre de réconciliation s'est
tenue au Caire mardi dernier entre le président du Comité olympique égyptien, le
général-major Mounir Tabet, le président
sortant du Comité olympique algérien et
le D r Ahmed Abdelmouneim Ahmed
Abdelhadi, indique un communiqué commun signé par les présidents des deux
Comités nationaux olympiques (CNO).
A l'issue de cette rencontre, le D r
Abdelmouneim a signé une lettre en présence des présidents des deux CNO
«informant le procureur général du Caire
de son désistement de tous ses droits et
des poursuites prononcées à l'encontre
de Lakhdar Belloumi», indique le communiqué commun. Dans cette lettre, le Dr
Abdelmouneim «sollicite (le procureur
général du Caire) à l'effet de mettre un

Photo : DR

Le Soir

terme au mandat d'arrêt international
d'Interpol lancé» à l'encontre de Lakhdar
Belloumi. Les deux CNO, qui ont appelé
tous les gestionnaires, les sportifs et les
supporters des deux pays à faire des rencontres sportives algéro-égyptiennes une
occasion pour la fête et la victoire du fairplay, se sont félicités que cette affaire soit
définitivement close. Ainsi, un accord global de réconciliation et d'annulation de
toutes les poursuites civiles et pénales a
été signé par le Dr Ahmed Abdelmouneim
et le président du Comité olympique algérien (COA), en qualité de représentant de
Lakhdar Belloumi, en présence des avocats des deux parties.
En outre, il y a eu également «la
signature auprès du tribunal El Djadid du
Caire d'un acte de désistement publié et
enregistré de toutes les poursuites
pénales et civiles» à l'encontre de l'ancienne star du football algérien. Lakhdar
Belloumi, 51 ans, a été sacré Ballon d'or
africain en 1980, et une année après,
meilleur sportif africain. Il a participé à
deux coupes du monde : 1982 en
Espagne avec le but de la victoire (2-1)
contre l'Allemagne, et en 1986 au
Mexique.

