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«La rencontre Algérie-Égypte sera une fête»

dira la star égyptienne. Outre
la distinction de Aboutrika et
de son club, Al Ahly du Caire,
Le Buteur et El Heddaf ont
voulu apaiser les esprits
entre l’Algérie et l’Egypte tout
en appelant au fair-play, lors
des rencontres qui vont

opposer prochainement nos
deux pays pour le compte de
la qualification jumelée
Mondial et CAN 2010.
L’initiative a été louable et
honore la presse algérienne.
Le meneur de jeu des
Pharaons a remporté le tro-

phée du meilleur joueur
arabe pour la deuxième
année consécutive devant
son compatriote Amr Zaki,
l'attaquant du club anglais de
Wigan, et l'international algérien Rafik Saïfi.
A. A.

Les autorités ivoiriennes
ont promis lundi des «sanctions» contre les responsables du drame survenu
dimanche
au
stade
Houphouët-Boigny d'Abidjan
où une bousculade a fait 19
morts et 132 blessés, et
annoncé un deuil national de
trois jours.
«Très rapidement, les responsabilités seront situées et
je suis sûr que les sanctions
seront prises», a déclaré à la
télévision publique le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF),
Jacques Anouma. «Certaines
mesures vont être communiquées dans quelques jours»,
a confirmé sans précision le
ministre du Sport, Dagobert
Banzio, à l'issue d'une
«réunion de crise» autour du
Premier ministre Guillaume
Soro, qui devait présider, hier
matin, un conseil de gouvernement extraordinaire. Après
ce drame sans précédent
dans l'histoire du pays, le président ivoirien, Laurent
Gbagbo, a annoncé un «deuil
national» de trois jours, à
compter d’aujourd’hui.

La bousculade a eu lieu
dimanche après-midi avant le
match de football Côte
d'Ivoire-Malawi, qualificatif
pour le Mondial-2010, et a fait
19 morts et 132 blessés,
selon un bilan provisoire officiel. Le ministre de l'Intérieur,
Désiré Tagro, a expliqué ce
«drame national» — selon
l'expression de la star des
Eléphants ivoiriens Didier
Drogba — par le fait que «les
gens restés dehors voulaient
absolument entrer» dans l'enceinte sportive.
Rénové récemment, le
stade, d'une capacité de
35 000 places, était bondé
lors de la rencontre. Des milliers de supporters étaient
restés aux abords. Lundi, des
badauds ont défilé devant les
entrées pour se recueillir. Le
portail métallique du virage
sud était cassé et un de ses
battants posé à terre, tandis
que celui du virage nord semblait intact. Près de cet accès,
des paires de chaussures
abandonnées témoignaient du
drame, ainsi que des papiers
d'identité — scolaires notamment — ou des bouts de

papier marqués du nom d'un
disparu. Selon des récits de
vigiles travaillant dans le
stade ou à proximité, des
spectateurs ont forcé le passage à ces deux entrées. Les
premiers qui ont accédé à
l'enceinte sont presque aussitôt tombés dans des escaliers
et ont été piétinés par ceux
qui les suivaient. Beaucoup
de ces supporters avaient des
tickets et étaient scandalisés
qu'on leur refuse l'entrée, ont
précisé ces témoins, affirmant
que des membres des forces
de l'ordre laissaient passer les
personnes contre un peu d'argent. Selon une source médicale et plusieurs témoins, la
police aurait usé de gaz
lacrymogènes pour disperser
les nombreux spectateurs forçant le passage.
Entre désespoir et fatalisme, les familles des 19 morts
ont commencé à récupérer
les corps de leurs proches à
la morgue principale de la
ville. «Tout ce que Dieu fait
est bon», lâchait Moussa
Doumbia, dont le petit frère de
10 ans est mort dans le
drame. En larmes, Aminata

Doumbia, qui a aussi perdu
son petit frère Djaninin
Kouyaté, 14 ans, ne savait
comment annoncer cette nouvelle à leur mère.
Au moins six blessés
graves étaient encore hospitalisés lundi, selon le ministère
de la Santé, qui n'était pas en
mesure de donner un bilan
complet. La Fédération ivoirienne de football prépare
pour la Fifa un «rapport
détaillé» sur la catastrophe.
Le comité d'organisation
du Mondial-2010 en Afrique
du Sud a appelé les pays en
qualification à renforcer leurs
mesures de sécurité dans les
stades.

Le milieu de terrain
anglais, David Beckham, avec
32,4 millions d'euros annuels
(salaires et revenus annexes),
devance l'attaquant argentin
Lionel Messi (28,6 millions
d'euros) au classement des
«salaires des stars» qu’a
publié hier le bi-hebdomadaire
France Football.
Beckham, qui domine ce
classement pour la quatrième
fois depuis 1999, était déjà en

tête en 2008 (31 millions d'euros) devant l'attaquant brésilien Ronaldinho, qui rétrograde à la troisième place avec
19,6 millions d'euros de revenus annuels.
Le premier Français, l'attaquant du FC Barcelone
Thierry Henry, reste 5 e (17
millions d'euros). En L1, c'est
l'attaquant de Lyon, Karim
Benzema (4,8 millions d'euros) qui succède à Djibril

Cissé, transféré l'été dernier
en Angleterre (Sunderland).
Chez les entraîneurs, le
Brésilien Luiz-Felipe Scolari
(12,5 millions d'euros) entre
directement à la première
place du classement grâce
notamment aux indemnités de
licenciement reçues après
son limogeage de Chelsea, le
9 février, devant le Portugais
Jose Mourinho (11 millions
d'euros), ex-numéro 1.

Une quarantaine d'arbitres
stagiaires de natation ont
entamé hier un stage organisé à Bouira à l’initiative de la
ligue locale de natation en
coordination
avec
la
Fédération algérienne de
natation (FAN). Encadré par
l’expert international Seyoud
Noureddine, et inscrit au titre

du programme de préparation
du staff technique, ce regroupement de quatre jours aura
pour objectif de «promouvoir
cette pratique sportive au
niveau des nouvelles piscines
semi-olympiques réalisées à
Aïn-Bessam, Bir Ghbalou,
Bordj Akhriss, M’chedallah,
Kadiria, Lakhdaria et Sour El-

Ghozlane», selon une source
de la Direction de la jeunesse
et des sports. Cette session
de formation sera clôturée par
une compétition en natation
prévue à la piscine semi-olympique de Bouira avec la participation de 6 clubs locaux, at-on signalé au service sport
de la DJS.

Promesse de «sanctions» et deuil national

Beckham en tête des «stars les mieux payées»
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Stage pour les arbitres à Bouira

MAROC

Les supporters souhaitent
le retour de Badou Zaki
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L'attaquant international
égyptien du club d’Al Ahly,
Mohamed Aboutrika, a été
désigné joueur arabe de
l'année 2008 lors d'une
prestigieuse cérémonie qui
s’est déroulée lundi soir à
l’hôtel Sheraton d’Alger, en
présence de personnalités
sportives. Le président de
la Confédération africaine
de football, M. Issa
Hayatou, a tenu à assister
à cette cérémonie.
Aboutrika a été élu
meilleur joueur arabe au
terme d’un sondage réalisé
par les quotidiens sportifs Le
Buteur et El Heddaf.
«Je suis très honoré par
cette consécration, qui me va
droit au cœur. Je suis venu
en Algérie surtout pour
consolider les liens sportifs
qui existent entre nos deux
peuples frères et mettre un
terme à toute animosité. Je
vous promets que la prochaine rencontre entre notre
sélection et celle de l’Algérie
sera une fête du football»,
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La défaite de la sélection marocaine de football (1-2)
samedi sur son terrain face au Gabon en match comptant
pour les qualifications jumelées (Mondial/CAN -2010) a suscité lundi la colère et les critiques de la presse marocaine.
Se faisant l'écho des supporteurs, plusieurs titres ont
demandé le limogeage du sélectionneur français Roger
Lemerre et son remplacement par l'entraîneur marocain
Badou Zaki, ancien technicien des Lions de l'Atlas.
«Le Gabon humilie les Lions», écrivait le quotidien en
langue arabe Assabahia, tandis que Al Massae rappelait que
cette défaite à domicile était la première en match officiel
depuis 21 ans et celle survenue contre le Cameroun (1-0) en
demi-finale de la CAN-1988 à Casablanca. Battu d'entrée par
le Gabon, le Maroc «quasiment éliminé de la Coupe du
monde. C'est un désastre !» titrait, pour sa part, le quotidien
L'Opinion. «Des cauchemars signés Lemerre», soulignait de
son côté le journal sportif Al Mountakhab. Dans le groupe A,
le Maroc occupe la dernière place derrière le Cameroun, le
Togo et le Gabon, leader surprise après la première journée
de cette dernière phase de qualification. Seul le premier du
groupe disputera le Mondial-2010.

ÉGYPTE

Amr Zaki indisponible un mois

L'attaquant international égyptien de Wigan Athletic (1re
division anglaise), Amr Zaki, devra s'éloigner des terrains
pendant un mois, en raison d'une blessure, a indiqué hier le
site du quotidien sportif l'Equipe. L'ancien joueur du Zamalek
s'est blessé aux ischio-jambiers avec sa sélection lors du
match face à la Zambie (1-1), disputé dimanche au Caire,
comptant pour la première journée du dernier tour des éliminatoires jumelées de la CAN-CM 2010. Amr Zaki avait ouvert
le score à la (26’), avant que le Zambien, Francis Kasonde,
ne vienne remettre les pendules à l'heure (57’)

AL-HILAL RIYAD

Georges Leekens, nouvel entraîneur

L'ancien sélectionneur de l'Algérie, le Belge Georges
Leekens, est devenu le nouvel entraîneur du club saoudien Al
Hilal Riyad après avoir signé lundi soir à Londres un contrat
de deux mois avec option pour une saison supplémentaire, a
indiqué hier la presse belge. Leekens, 59 ans, était en charge
de Lokeren (1re division belge). Il va rejoindre l'Arabie saoudite dès cette semaine pour entamer ses fonctions.
Il y percevra un salaire de 160 000 euros par mois, selon
des médias belges. Selon la même source, Al Hilal vient de
se séparer de son entraîneur, le Roumain Cosmin Olaroiu.
Ce dernier avait récemment insulté la famille royale saoudienne en jetant à terre son maillot. Il a été prié de quitter le pays
au plus tôt.

EN DIRECT D’EL-EULMA - HIPPODROME BAZER-SAKHRA
(MERCREDI 1er AVRIL 2009)

Pronostics ouverts

Le prix «Aksaray», support au Pari mutuel urbain
d’aujourd’hui à l’hippodrome
Bazer-Sakhra d’El-Eulma, est
ouvert aux coursiers pursang anglais de 3 ans et plus
n’ayant pas totalisé la
somme de 86 000 DA en
gains et places depuis le
1/10/08. Poids : 3 ans 48 kg, 4
ans 51 kg, 5 ans et plus 54
kg. Surcharge de 1kg par
tranche de 17 000 DA reçue
depuis la date précitée. Une
décharge de 4 kg est accordée aux chevaux pur-sang
anglais nés et élevés en
Algérie. Sur le papier, cinq ou
six chevaux émergent du lot,
mais ce serait aller trop vite
en besogne, car il faut tenir
compte de certains paramètres (profil du parcours,
aptitudes, forme récente et
rentrée) qui devraient peser
dans le décompte final. C’est
pourquoi, il faudra 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. Majorie : Cette jument
importée marque le pas ces
derniers temps. Mais gare au
réveil.
2. Laqui : Pas grand-chose
à son actif, il risque d’être à la
peine une fois de plus.
3. Salim : Intéressera les
inconditionnels du crack jockey

1re course - Prix : Aksaray / P-S anglais - Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 250 000 DA - Distance : 1 300 m - Départ : 15h30
Propriétaires
HLA. Sahraoui
A. Ziadi
H. Attallah
ABS. Lahmici
ABS. Lahmici
F. Maouche
AB. Doukhi
A. Kouidem
S. Aggoune
A. Aggoune
R. Lahas
A. Khouidem
H. Safsaf
A. Bramki
Z. Seghiri

Chevaux
1. Majorie
2. Laqui
3. Salim
4. Meriana
5. Vakem
6. Perce Neige
7. Lardieni
8. Nafissane
9. Zahratou Errabia
10. Chance L’Or
11. Victoria Palas
12. Selex
13. Pille Taum
14. Toute Voie
15. Moutaouakil

T. Lazreg qui déçoit rarement.
4. Meriana : Elle reste sur
des résultats satisfaisants. Elle
a largement sa place dans le
quinté.
5. Vakem : Poulain pétri de
qualités, il est capable de tenir
la dragée haute à ses aînés.
6. Perce Neige : Montée
par
le
«sorcier»
M.
Guehiouche, il faudra s’en
méfier.
7. Lardieni : Associée aux
mains expertes du crack jockey
B. Berrah, il devrait bien tenir
sa partie.
8. Nafissane : Cette pouliche de 3 ans fera partie des
meilleures chances de ce prix
Aksaray.
9. Zahratou Errabia : Cette
fille de Manafis aime courir ce
genre de parcours. Ne pas
négliger.

Jockeys
B. Gacem
S. Benouadjal
T. Lazreg
F. Chaâbi
JJ. AH. Chaâbi
M. Guehiouche
B. Berrah
O. Chebbah
AP. ABM. Djebbar
JJ. M. Harèche
D. Azziz
AP. K. Chaâbi
AP. S. Dlih
AP. NI. Trad
AP. H. Zaâboub

Pds
55
54
54
53
53
53
52
52
50
50
50
48
48
47
46

Cds
2
9
12
4
7
8
6
1
11
13
5
10
3
15
14

Entraîneurs
T. Hamza
H. Azzouz
S. Attallah
H. Ferhat
H. Ferhat
A. Saâdoune
F. Doukhi
Prop.
A. Zaâboub
KH. Aggoune
Prop.
Prop.
KH. Doukhi
M. Zaâboub
A. Bachir

10. Chance l’Or : Cette
jument importée trouve là un
bel engagement pour s’illustrer
et briser son écart.
11. Victoria Palas : Cette
fille de Kaïs reste visiblement
sa course, c’est peut-être le
jour «J».
12. Selex : Capable du
meilleur comme du pire.
13. Pille Taum : Difficile à
envisager.
14. Toute Voie : Aura fort à
faire pour espérer quelque
chose de positif.
15. Moutaouakil
:
Intéressera les amateurs à
grosses cotes.

FAITES VOS JEUX :

Quarté-Quinté -Quadrio A :
5 - 8 - 7 - 4 - 9 / 1 - 10

