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«Je songe à m’arrêter définitivement»

NOUR BENZEKRI (ENTRAÎNEUR DU NA HUSSEIN-DEY) AU SOIR :

Le Soir d’Algérie :
Encore une mini-trêve. Ces
interruptions dans la compétition dérangent l’entraîneur ?
Nour
Benzekri
:
Evidemment que ces minitrêves dérangent le travail de
l'entraîneur. Il y en a eu plusieurs cette saison et il y en
aura certainement d’autres.
Je crois qu’il est temps de
maîtriser la programmation.
Quel bilan faites-vous à
quelque temps de la fin du
championnat ?
Disons que c’est un bilan
mitigé. On a bien démarré en
réalisant une bonne phase
aller, puis on s’est essoufflés.
Comment peut-on briller
sur une phase et ensuite
faire de mauvais résultats
avec la même équipe ?
Il y a deux raisons principales. La première, c’est que
l’on s’est mal préparés à l’intersaison. Entre l’élection du
nouveau président du NAHD
et la reprise du championnat,
il s’était écoulé à peine un
mois, et on n’a pas eu le
temps de suivre une préparation adéquate.
La deuxième, c’est que
les erreurs d’arbitrage se
sont accumulées en notre
défaveur et nous ont cassés.
On a perdu beaucoup de
points à cause de certains
arbitres. Ceci a affecté le
moral de mes joueurs qui
sont très jeunes et n’ont pas
beaucoup d’expérience en
première division.
L’objectif démeure toujours le maintien ?
Mais c’était l’objectif tracé
au départ, et il le reste.
Mais avec les premiers
bons résultats, les supporters se sont enflammés…

CA BORDJ-BOUARRÉRIDJ

Nacer Belamri
nous a quittés

L’ex-keeper du Cercle
athlétique bordjien, aujourd’hui CABBA, des années
1980, aux côtés de Loucif,
Kouadria et Si Hamdi, pour
ne citer que ceux-là, a
rendu l’âme vendredi matin
à l'hôpital Bouzidi-Lakhdar,
à la suite d’un infarctus,
communique une source
médicale.
Connu surtout pour sa
simplicité et son grand sens
de l’humanisme, Belamri a
toujours été l'homme chéri
de la population locale. En
cette triste circonstance, les
deux actuels présidents du
Ahly présentent leurs sincères condoléances à la
famille du défunt.
Rappelons que le
regretté avait assisté, à
l'âge de 53 ans, au dernier
jubilé en hommage à
Abdelkrim Loucif.
Saâdène Ammara

Oui, et j’avais prévenu
tout le monde qu’il ne fallait
pas trop s’emballer. Et je le
répète, notre seul objectif,
c’est le maintien et rien
d’autre.
Comment sont vos relations avec M. Toumi, le président du NAHD ?
Actuellement, elles sont
très bonnes. Je crois que
vous faites allusion à la dispute qu’on a eue il y a
quelques mois mais je pense
qu’elle a fait du bien au club.
Certains clubs préparent déjà la saison prochaine. Est-ce votre cas aussi ?
Je suis au NAHD jusqu’à
la fin de la saison. Donc,
attendons la fin du championnat et ensuite, on verra.
Que pensez-vous de la
nouvelle mesure qui limite
le nombre de joueurs africains à deux par club ?
Je crois que tous les
clubs ont leur quota de
joueurs africains, et je suis
d’accord avec cette mesure.
Je l’ai affirmé à plusieurs
reprises, il faut donner en
priorité la chance à nos
jeunes, d’autant plus qu’on
n’est pas encore de vrais professionnels. Il est bien évident que le jour où le professionnalisme sera instauré
chez nous, on sera bien obli-
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gé d’accepter un plus grand
nombre de joueurs étrangers.
La FAF a également
décidé de limiter à une
seule compétition internationale la participation de
nos clubs. Votre réaction ?
C’est logique et c’est une
bonne mesure. Je crois que
cela va équilibrer le calendrier du championnat et
réduire les coûts de locomotion pour les clubs concernés.
D’ailleurs, en Europe, il
n’y a pas d’équipe qui dispute
à la fois la Champions
League et la Coupe de

Je n’y pense même pas
parce que je songe à m’arrêter définitivement car la situation de notre football ne s’arrange pas du tout. Bien au
contraire.
Qu’est-ce qui vous rend
aussi amer ?
La gestion est de plus en
plus défaillante. Notre football
est dirigé par la rue, et c’est
vraiment insupportable.
Liverpool perd à domicile face à Chelsea, les supporters chantent, le NAHD
est accroché à domicile,
les supporters vous insultent. C’est là toute la différence ?
Je serai tenté de dire
comme les Anglais, «no comment». On ne peut pas comparer. En Angleterre, le football est un spectacle.
A Liverpool, malgré la
défaite, les supporters en ont
eu pour leur argent et ils ont
apprécié que leurs joueurs se
donnent à fond.
A la fin du match, malgré
la déception, ils ont continué
à chanter le fameux «vous ne
marcherez jamais seuls».
C’est un autre monde.
Sept juniors du NAHD
viennent de conclure chacun un contrat de cinq ans
avec le club. Cela signifie
qu’ils vont intégrer le groupe des seniors ?
C’est dans la pure tradition du NAHD que de former
des jeunes. Ces juniors vont
intégrer l’équipe fanion.
C’est une manière de les
encourager, et il est bien évident que ce contrat les protège.
Propos recueillis par H. B.
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Après quatre ans de repos, Nour Benzekri est revenu au NAHD cette saison où il a réussi à monter une
équipe compétitive avec une bande de jeunots inconnus. La brillante phase aller passée, sa juvénile cavalerie s’est essoufflée, mais il faut dire que les difficultés
financières et les erreurs d’arbitrage ont eu raison de
ce onze qui demeure l’un des plus spectaculaires du
championnat. Point de situation avec un coach nahdiste toujours aussi réaliste.

l’UEFA.
Un mot sur le nouveau
président de la FAF,
Mohamed Raouraoua ?
J’ai apprécié son engagement à réformer l’arbitrage.
Bon, il est à son deuxième
mandat après avoir occupé
des fonctions au sein d’instances internationales. Il a
donc une certaine expérience
qui lui sera très utile.
Après trente ans sur les
bancs de touche et plusieurs trophées, ne pensezvous pas qu’il est temps de
postuler à l’équipe nationale ?

24 HEURES AVANT LE DERBY MOC-CSC

Constantine retient son souffle

Les amateurs de football
constantinois vibrent depuis
plusieurs jours au rythme des
préparatifs du match des
«frères ennemis», un des événements sportifs majeurs dans
la cité du Vieux-Rocher, en
l’occurrence le derby entre le
MOC et le CSC.
Prévue demain au stade
Chahid-Hamlaoui pour le
compte de la mise à jour du
championnat national de D2,
cette confrontation entre deux
clubs aux ambitions opposées
exalte toujours la passion des
supporters des deux clubs
mythiques de la ville de
Constantine.
En effet, les supporters
des deux formations constantinoises rivalisent depuis une
semaine d’ingéniosité pour
marquer leur territoire,
déployant d’immenses banderoles aux couleurs de leur club
favori à travers les artères de
la ville ou sur les murs des
immeubles qui «verdissent» à
la gloire du CSC ou «blanchissent» pour le MOC, selon
le cas.
Sur le plan sportif, la pression reposera sans doute sur
les épaules du doyen des
clubs de la ville des Ponts qui
jouera gros au regard de sa
position au classement général, à seulement 3 points du
Paradou AC, premier avec 45
points. Une position qui pourrait permettre au CSC d’occuper (même provisoirement), en
cas de succès, le poste de
leader en compagnie du PAC

16

ANGLETERRE
(32e JOURNÉE)

Liverpool se
relance avec
la manière

Torres et les Reds veulent
effacer leur déconvenue
en Ligue des champions.

Grâce notamment à un
but
exceptionnel
de
Fernando Torres, Liverpool a
parfaitement réagi hier en
dominant Blackburn (4-0) à
Anfield lors de la 32e journée,
trois jours après avoir été
humilié par Chelsea (1-3) en
Ligue des champions, et
reprend ainsi la tête du
championnat. Les Reds ont
parfaitement préparé leur
quart de finale retour à
Chelsea mardi où ils devront
réaliser un véritable exploit
pour se qualifier. Les joueurs
de Rafael Benitez ont produit
une solide performance collective face à une équipe de
Blackburn très limitée. Il n’a
fallu que 5 minutes à
Fernando Torres pour trouver l’ouverture avec un but
venu d’ailleurs. Sur une
ouverture de Carragher,
l’Espagnol a enchaîné
contrôle de la poitrine et
volée du pied droit, dans la
lucarne de Robinson. Torres
a ensuite rajouté un second
but, de la tête (33’), avant
qu’Agger (83’) et le jeune
Français Ngog (90’) ne corsent l’addition. Le score
aurait même pu être plus
large si Torres ou Riera
avaient cadré leurs tentatives. Avec cette victoire,
Liverpool reprend ainsi la
tête de la Premier League
avec deux points d’avance
sur Manchester United.

Walcott veut
rester à Arsenal

Le CS Constantine jouera gros lors de ce derby.

et du WAT si ce dernier venait
à bout de l’OM Arzew, dans
l'autre match en retard de la
D2. Cette pression, Jean
Castaneda, le coach du CSC,
semble bien la gérer puisque,
selon lui, les «joueurs ont le
moral au beau fixe, se préparent dans une bonne ambiance et en toute sérénité et sont
décidés à l’emporter». «Notre
objectif n’a pas changé d’un
iota : nous jouons pour l’accession et rien que pour l’accession», affirme-t-il. Leurs
adversaires du MOC, qui
seront pourtant privés de Mani

(suspendu) et de Nahnah
(blessé), ne l’entendent pas
de cette oreille. Ils se sont mis
au vert pour préparer ce
match sous la houlette de leur
entraîneur Daniel Janackovic,
qui aimerait bien accrocher
son ancien club (il avait coaché le CSC lors du match aller
remporté 3 à 1 par les Sanafir)
à son tableau de chasse.
«Nous sommes certes
relativement loin du peloton de
tête, mais avec deux rencontres en retard, nous
sommes en mesure de remporter le derby et de nous

repositionner pour la course
vers une place sur le podium»,
avance le technicien francoserbe qui entend bien jouer un
mauvais tour à ses anciens
protégés. Une rencontre, en
somme, qui s’annonce passionnante et qui devrait se
dérouler, comme d’habitude, à
guichets fermés, dans une
ambiance des grands jours
dans la capitale de l’Est algérien. Il reste à espérer, comme
l’ont souligné les deux entraîneurs, que le match se déroule, comme à l'aller, dans un
total fair-play.

Le milieu de terrain offensif international anglais
d’Arsenal, Theo Walcott, a
affirmé dans une interview au
Daily Mail qu’il aimerait rester
au club pour de longues
années. Le contrat de
Walcott, 20 ans, se termine
en juin 2010 et ses agents
sont actuellement en négociations avec les dirigeants
d’Arsenal pour la prolongation de l’international anglais.
«Je laisse mes agents
s’occuper de tout cela.
Quand je regarde cette équipe, je vois beaucoup de
talent. C’est une super équipe. Robin Van Persie et
Eduardo font, par exemple,
parfois des choses exceptionnelles avec un ballon», a
confié Walcott. L’ancien
joueur de Sunderland, arrivé
chez les Gunners à 17 ans,
souhaite également continuer
à travailler avec Arsène
Wenger. «Il y a tellement de
joueurs qui sont devenus de
grands joueurs avec notre
manageur, comme Thierry
Henry par exemple. Et je
veux, moi aussi, en faire partie», a-t-il conclu.

