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FOOTBALL

Sports

COUPE D’ALGÉRIE «DR MAOUCHE» (DEMI-FINALES)

Une finale inédite entre le CABB Arréridj et le CR Belouizdad

Le CR Belouizdad, un spécialiste de Dame
Coupe, et le CA Bordj-Bou-Arréridj, un novice
de la compétition, animeront la finale de la
Coupe d'Algérie de football 2009 après avoir
sorti respectivement l'USM Annaba (1-0) et l'ES
Sétif aux tirs au but (4-3) jeudi en demi-finales.

Liesse à BordjBou-Arréridj

Des milliers de personnes, jeunes et moins
jeunes, ont investi, jeudi en
fin d’après-midi, les rues de
Bordj-Bou-Arréridj
pour
manifester leur joie à la suite
de la qualification historique
du CABBA à la finale de la
Coupe d’Algérie de football.
Aussitôt après le dernier
coup de sifflet de l’arbitre,
mettant fin à la rencontre disputée à Batna et remportée
par le CABBA aux tirs au but
face à l’Entente de Sétif, la
capitale des Bibans s’est
parée de jaune et de noir,
couleurs du club, tandis que
d’interminables cortèges de
voitures, klaxonnant à toutva, se sont formés partout en
ville.
Youyous, chants, banderoles à la gloire des Criquets
jaunes, rien n’était superflu
pour exprimer une joie à la
mesure de cette qualification
étant donné que c’est la première fois que les Jaune et
Noir accèdent à la finale de la
compétition la plus populaire
du football algérien.
La liesse devait durer une
bonne partie de la nuit au
regard des groupes de
jeunes qui continuaient à se
former en fin de journée,
attendant impatiemment l’arrivée des joueurs pour poursuivre la fête.

Dans l'autre demi-finale, la
«bataille des Aurès» aura été
finalement grandiose. De
l'engagement, du beau jeu,
de la technique et du
«muscle». Le match a été
particulièrement éprouvant
pour les nerfs, notamment
avec cette hitchcockienne
séance de tirs au but qui sourira finalement aux Criquets.
Pourtant, les choses
avaient bien débuté pour
l'ogre sétifien qui réussit à
prendre l'avantage du match
à la 27’ par Metref. Mais, en
face, les Jaune et Noir luttaient, suaient pour revenir à
la marque, afin de prouver
qu'ils restent la bête noire de
l'ESS.
Cela se confirmera pratiquement à la fin du temps
réglementaire,
moins
quelques secondes. Les
Bordjiens, qui auront copieusement dominé les débats en
seconde période, assommeront le leader du championnat
avec un but logique à la 90’

Affrontements entre
les supporters du CRB et
les habitants d’El-Adjiba
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Le CR Belouizdad, déjà
vainqueur de la Coupe
d'Algérie à cinq reprises et
dont la dernière finale remonte à 2003, perdue face à
l'USM Alger (2-1), a réussi à
composter son billet pour la
finale 2009 aux dépens de
l'USM Annaba grâce à un but
de Fenier à la conclusion d'un
excellent travail de Berradja,
à trois minutes de la fin de la
partie. Les Belouizdadis,
auteurs d'une saison plus
qu'intéressante, ont confirmé
leur parcours sans faute en
Coupe d'Algérie en se débarrassant d'un gros morceau
qui misait beaucoup sur cette
compétition pour sauver sa
saison. Le match, sans
atteindre des sommets, a été
plaisant avec des occasions
de part et d'autre avec toutefois une volonté plus forte de
la part des hommes de
Mohamed Henkouche. «Je
suis super heureux. C'est le
travail de toute une saison,
c'est la cerise sur le gâteau.
Un grand bravo aux joueurs
pour
leur
abnégation.
Personne ne donnait cher de
notre peau. Nous avons prouvé que nous possédons un
groupe solide. Nous allons
savourer notre victoire», a
déclaré Henkouche à l'issue
du match.
Le CRB, tombeur de
grosses cylindrées lors des
tours précédents, est bien
parti pour renouer avec les
consécrations.

Le derby des Hauts-Plateaux est finalement revenu aux Bordjiens.

de Bouharbit. Les prolongations ne changeront pas la
physionomie du match, les
débats se terminant par un
score de parité, même si les
occasions de but n'ont pas
manqué, d'un côté comme de
l'autre. Et dans l'épreuve fatidique des tirs au but, les
Sétifiens, avec des maillots
inhabituellement aux couleurs rouges, rateront le

coche, pour laisser les
Bordjiens, plus adroits, aller
en toute logique en finale.
Pour le CABBA, c'est historique. Pour la première fois
de son histoire, le CA BordjBou-Arréridj est en finale de
la Coupe d'Algérie de football.
Une consécration qui couronne une année exceptionnelle réalisée par ce club (3e,

43 points), qui joue également pour une place qualificative aux compétitions
arabe et africaine. En finale,
les
Criquets jaunes rencontreront un spécialiste de
l'épreuve : l'épouvantail du
Chabab de Belouizdad qui
s'est qualifié pour la neuvième fois de son histoire en
finale de la Coupe d'Algérie.

Batna, complexe du 1er-Novembre, assistance nombreuse, pelouse en bon état, arbitrage du trio tunisien
Bennaceur - Fahmi - H'mila.
Buts : Metref (28') ESS, Bouharbit (89') CABBA
Averts. : Laïfaoui (42') Djediet (82’) et Ziaya (83') ESS, Kial
(83’) Bentayeb (99') CABBA.
CABBA : Kial, Hachoud, Belouahem, Ali Houari puis
Mansour (69'), Linares
Loucif, Bakha, Mohamed-Rabah, Bitam puis Essomba
(67'), Bentayeb, Dembri puis Bouharbit (55'). Entr. : Yaïche.
ESS : Hadjaoui, Aksas, Hadj Aïssa puis Fahem Bouaza
(88'), Hemani puis Ziaya (80'), Djediet, Adiko puis Delhoum
(73'), Ambane, Yakhlef, Laïfaoui, Metref, Diss.
Entr. : Aït Djoudi.
Ce fut un big match. D'un est suivi avec les ratages
côté, des Sétifiens qui ont crié d'Adiko (30') et Djediet (38'),
victoire suite au beau but de les poulains de Yaïche sont
Metref, à la 28', et de l’autre, revenus peu à peu dans la
des Bordjiens qui ont cru en partie et auraient même pu terminer le premier half à égalité.
leur chance jusqu'au bout.
Mais, lorsqu'on a un gar- Belouahem (39') et Bentayeb
dien comme Kial, on n’a qu'à (45') avaient le but de l'égalialler de l'avant. Ainsi, après le sation au bout du pied.
A la reprise, Ambane, dans
but sétifien et l'orage qui s'en

la surface, trouvera Kial à la
parade.
La
rentrée
de
Bouharbit, qui a remplacé à la
55' Dembri, a apporté le plus à
l'attaque de Bordj et ce dernier, bien servi par Bitam, a
failli niveler le score (58').
A la 66', le même joueur
s’infiltre sur la gauche et bat
Hadjaoui. Fahmi, l’arbitre
assistant, à la surprise de
tous, lève son drapeau et
ordonne à Benaceur d’annuler
le but qui était à notre avis,
valable.
A la 79’, Hemani, dans les 6
m, pousse sa balle sous la
transversale, mais Kial détourne le ballon d'un geste dont
seul lui a le secret. C’est le
tournant du match, dit-on côté
sétifien. La formation de BordjBou-Arréridj mettra toute son
énergie dans le jeu offensif,

car n'ayant plus rien à perdre.
A l'ultime minute, Mansour sert
Bouharbit qui ne laisse aucune
chance à Hadjaoui. C'est le
délire dans le stade côté jaune
et noir. Les Noir et Blanc
voient le ciel leur tomber sur la
tête. Et cette égalisation n'augurait rien de bon. Les prolongations allaient être l'affaire de
Kial, bien que Essomba et
Bentayeb ont été un poison
pour la défense de Sétif.
Aux tirs au but, nous avons
vu Kial à l'œuvre en détournant le tir d'Ambane puis celui
de Metref. Côté bordjien, seul
belouahem a raté. Les
Bordjiens étaient aux anges.
Une première finale de Coupe
d'Algérie au détriment de
l'Entente, détentrice de six trophées nationaux.
Houadef Mohamed

CAB-BOU-ARRÉRIDJ 1 - ES SÉTIF 1
(CABBA QUALIFIÉ AUX TAB, 4-3)

Jamais deux
sans trois

Comme d’habitude !

AUTOUR DU MATCH

Le CABBA a bel et bien
prouvé qu’il est la bête noire
du Wifak. C’est ainsi qu’à deux
ou trois minutes à peine de la
fin de la deuxième mi-temps,
et sur un débordement de
Mansour enchaîné par un service dans les six mètres,
Bouharbit sauve le Ahly en
inscrivant le but égalisateur,
un but qui a été d’un grand
apport psychologique pour ses
coéquipiers qui s’étaient montrés plus percutants que leurs
vis-à-vis dans les prolongations bien que le score n’ait
pas changé.
Kial avait affiché clairement son intention de passer
aux tirs au but, comme si le
capitaine des Criquets était
sûr de faire avorter quelques
penalties et offrir, par consé-

CR BELOUIZDAD 1 USM ANNABA 0

BOUIRA

quent, la victoire au club pour
lequel il avait déjà consacré
17 ans de sa vie. Et ce fut le
cas lorsque Marouane se
manifestera par deux arrêts
spectaculaires dans la série
des tirs au but, en renvoyant
les tirs de Metref et Ambane,
les deux meilleurs Sétifiens de
la partie.

fameux Merouane Kial. L’on
retiendra, pour l’histoire, que
les trois matches de coupe
entre le CABBA et l’ESS ont
été
remportés
par
les
Bordjiens, avec ce dernier en
date de la demi-finale de la
Coupe d’Algérie.

Alors que l’ESS menait
déjà la partie sur un score de 1
à 0, Loucif sauvera son team
du K.-O. en intervenant in
extremis pour dévier le tir de
Ambane en position de face à
face avec Kial. Ce dernier sera
également l’auteur d’un autre
arrêt décisif à la 34’ de la
seconde période, lorsque
Delloum démarque Hemani
qui verra son tir dévié par le

En revenant à son juge de
touche qui est resté debout
drapeau levé lors du but égalisateur de Hachoud, Bennacer
avait privé les Jaune et Noir
d’une égalisation nette et sans
bavure, parce qu’il n’y avait
incontestablement
aucune
position de hors-jeu d’un quelconque joueur bordjien, ni de
détail similaire.
Larbi Babouche

Kial et Loucif ont
sauvé le CABBA

Bennacer a privé
les Jaune et Noir
d’un but valable

INTERRÉGIONS

Avant-hier, à partir de 20 heures et pendant toute la nuit, de violents affrontements ont eu lieu entre les supporters du
CRB et les habitants d’El-Adjiba, commune située à 30 km à l’est de Bouira, sur la
RN 5, faisant des dizaines de blessés de
part et d’autre dont un vieux natif d’ElAdjiba qui a été touché par un projectile au
niveau de la tête.
D’après des témoignages recueillis hier
sur place, les premiers affrontements ont
débuté aux environs de 20 heures, lorsque
les premières vagues de supporters du
CRB qui venait de se qualifier pour la finale de la Coupe d’Algérie aux dépends de
l’USM Annaba à Sétif, ont fait leur halte
pour faire leurs provisions auprès des
commerces qui étaient encore ouverts sur
le bord de la RN5.
Là, les avis diffèrent : les uns accusent
les supporters du CRB d’être les premiers
à agresser verbalement puis physiquement, un jeune de la localité, alors que
d’autres disent que ce sont quelques
jeunes d’El-Adjiba qui furent les premiers
à barrer la route aux premiers supporters
du CRB qui chantaient à la gloire de leur
équipe fétiche.
Qu’importe ! Ce qui est regrettable dans
cette affaire, c’est que sitôt la première
bagarre déclenchée, c’était l’effet boule de
neige. Les jeunes de la localité ont accouru et une bagarre généralisée s’en était
suivie où même les armes blanches
auraient été utilisées. Des commerces ont
été saccagés par les uns et les voitures
portant l’immatriculation 16 et venant de
l’est étaient systématiquement attaquées
par les autres.
Pendant toute la nuit, les échauffourées
se sont poursuivies et les interventions
des éléments anti-émeutes de la brigade
de la gendarmerie d’El-Adjiba, située à
quelques mètres des lieux, n’ont rien pu
faire face à cette situation, sinon, appeler
la brigade de la gendarmerie de
M’chedallah qui a intervenu au niveau du
carrefour d’Ahnif, situé un peu plus à l'est,
pour dévier les supporters du CRB par le
CW98 de Slim par M’chedallah et
Semmache en évitant la ville d’El-Adjiba.
Hier matin, le calme est revenu dans la
localité mais la ville était presque méconnaissable avec au bout, des dizaines de
blessés de part et d’autre.
Y. Y.

Hadjout tombe à Chéraga, Maghnia et Merouana se maintiennent

L'USMM Hadjout a été le seul leader des trois groupes à connaître
l'amertume de la défaite lors de la
25e journée (Est et Ouest) et 26e journée (Centre) du championnat interrégions de football disputé jeudi.
La formation hadjoutie, qui possédait sept points d'avance sur son
principal adversaire, le WA Boufarik,
n'en compte plus que quatre points
suite à sa défaite sur le terrain de la
JSM Chéraga (2-1), au moment où le
WAB faisait le plein à domicile
devant l'OC Beaulieu (3-0).
A quatre journées de la fin du
championnat, la course est désormais relancée pour l'obtention du
seul billet donnant droit à l'accession
en division deux. Le troisième prétendant, en l'occurrence l'ESM
Koléa, n'a pu obtenir que le nul (0-0)
à Khemis El-Khechna, ce qui l'écarte
presque définitivement de la course.
Avec 47 points, soit à huit points

du leader du groupe (Centre), Koléa
a été rejointe par l'E Sour-ElGhozlane, large vainqueur du NARB
Réghaïa (5-1).
Au bas du tableau, la situation se
complique pour le CSN Laghouat (26
points) et l'O Beaulieu (27) qui, battus ce jeudi, sont les actuels compagnons du troisième club, la JS ElBiar, d'ores et déjà relégué. Le WA
Rouiba (31 points), le WRB M'sila et
le RCB Oued-R'hiou sont provisoirement à l'abri.
Dans le groupe est, aucun changement n'a été apporté au classement général. Les deux premiers,
Merouana et Magra, vainqueurs à
respectivement
à
l'extérieur,
Chelghoum-Laïd (1-0) et à Chréa (21), campent sur leur position et maintiennent ainsi l'écart de trois points
qui prévalait à la veille de cette journée. En revanche, deux équipes du
bas du tableau ont dit adieu à cette

Fnier crucifie Annaba

Stade du 8-Mai-45, temps idéal, terrain en bon état, assistance nombreuse, bonne organisation, arbitrage correct du trio
Himoudi-Itchali-Kerraï.
But : Fenier (87’).
Averts. : Boucherit (17’), El-Hadi Adel ( 61’), Boukedjane (17’),
Herida (71’).
CRB : Fellah, Mameri (c), Boukedjane, Herida, Bendahmane,
Lahmar, Alex, Aït-Ouamar puis Berradja (65’), Nebié puis Bey (6’)
puis Aknioune (89’), Harizi, Fenier. - Entr. : Henkouche.
USMAn : Houamed, Fadiga, Maïza, Zazoua, Bouacida (c),
Boucherit, Mekhout, El-Hadi Adel, Boudar, Bouguerra puis
Songa (70’), Hamlaoui puis Rebih (53’). - Entr. : Latrèche.

Le stade du 8-Mai-45 a abrité
ce jeudi la demi-finale de la
Coupe d’Algérie entre un ancien
habitué des finales et l’USM
Annaba.
Dès l’entame, l’on assista à
un round d'observation qui ne
durera pas longtemps avant que
les hostilités ne commencent
sérieusement de part et d’autre.
La première attaque sera annabie, et ce sera El Hadi Adel qui
tentera sa chance à la 5’ mais
que renvoie la défense belouizdadie. Une minute plus tard
Maïza bottera un coup franc des
25 m, sans résultat.
Les Rouge et Blanc de
Laâqiba répliqueront immédiatement par Fenier (un ancien de
Annaba et qui se rappellera au
bon souvenir de son dernier
club), qui débordera sur la droite
suite à une passe d’Alex et qu’il
prolongera sur Nebié mais la
défense annabie est aux aguets
et se dégage.
Durant le premier half qui se
terminera sur un score vierge de
zéro partout, des attaques et des

division (Dréan et Chréa) alors que le
troisième relégable n'est pas encore
connu. Pour l'instant, six candidats
sont concernés. Il s'agit du HBCL et
JSD (34 points), AS Aïn-M'lila (33
pts), Bir El-Arch (31pts) et Bordj
Ghedir (29 pts).
A l'Ouest, Maghnia (52 points),
vainqueur du CC Sig (2-0), et
Témouchent (49 points), qui a battu
par forfait Timimoun, consolident leur
position en tête du classement
devant la JSM Tiaret (43 points) qui a
peu de chances de rattraper les deux
fuyards.
Pour le maintien, l'IR Mécheria
(26 pts), vainqueur de l'IS Tighennif
(2-1), reprend espoir en réduisant
son retard de six à trois points sur
son adversaire du jour.
Le SC Mécheria et le WA
Mostaganem (31 pts) ne sont pas
encore totalement à l'abri à cinq journées de la fin de la compétition.
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rôdait par là, ne trouvera aucune
difficulté à catapulter le ballon
dans la cage de l’infortuné gardien, et ce à la 87’. Une autre
tentative à la 89’ verra Harizi se
présenter seul devant Houamed,
mais son essai sera dévié en
corner.
La fin est sifflée tout de suite
après, et les fans belcourtois
pouvaient exulter et porter en
triomphe leur président Kerbadj.
Le CRB jouera sa huitième de
finale contre un novice en la
matière, le CABBA, et tentera de
s’approprier le 6e trophée de son
existence
dans
quelques
semaines.
Mostepha Djafar

contre-attaques de part et
d’autre s’enchaîneront et El Hadi
Adel à la 20’, Boucherit à la 30’,
Boudar qui bottera un coup franc
à la 38’ que sortira difficilement
Fellah alors que Nebié à la 23’,
Aït-Ouamar à la 3’ qui était dans
une position idéale ratera lamentablement son tir qui termine
dans les décors.
La seconde période sera une
copie conforme de la première
où plusieurs coups de pied arrêtés et corners se succéderont
des deux côtés sans pour autant
prendre à défaut les défenses
qui resteront vigilantes et qui
dégageront parfois difficilement.
Mais c'était sans compter sur la
hargne et la fougue de ces jeunots de Laâqiba qui par Berradja,
à peine rentré sur le terrain,
sèmera la panique dans les
rangs de Tuniques rouges dont
la persévérance sera payante
lorsqu’il s’échappera du milieu
du terrain dans une course solitaire, évitera la défense adverse
et décochera un tir terrible que
relâchera Houamed et Fenier qui

Henkouche (entraîneur du
CRB) : «Nous avons assisté à un
très beau match entre les deux
équipes et le mérite revient à
mon club malgré la dure pression, extérieure surtout. Je
pense que mes joueurs ont réagi
favorablement et qu’ils méritent
amplement leur qualification face
à un adversaire respectable et
très doué déjà, nous nous préparons pour la finale après avoir
atteint notre objectif en championnat.»
M. Latrèche (entraîneur de
l’USMAn) : «Après une attente
de près d’une demi-heure, ce
dernier, en mauvais perdant, n’a
pas voulu rencontrer la presse.
C’est dommage !».

• Les dirigeants belouizdadis
présents à l’hôtel Rif d’El-Eulma
avec leur équipe ont déclaré refuser de jouer si le trio arbitral initialement prévu n’est pas maintenu.
M. Kerbadj, dans une déclaration
à la radio, s’est dit outré par la
décision de la commission nationale d’arbitrage de désigner M.
Himoudi pour officier cette rencontre à la place de M.
Boussahoune.
• La direction de l’OPOW du 8Mai-45 a départagé les deux
galeries en cédant les gradins
aux Annabis alors que la tribune
couverte et les virages accueilleront les Belouizdadis.
• Un impressionnant service
d’ordre a été mis en place dans et
autour du périmètre du stade. Les
différents points sensibles seront
renforcés en moyens humains et
les importants axes routiers
menant au stade hermétiquement
fermés pour éviter tout déborde-

ment surtout à l’issue de la rencontre où il faudra canaliser le flux
des supporters des deux camps.
• Sétif a été envahie par les
supporters et de loin ceux de
Laâqiba étaient les plus nombreux (8 000 à 10 000), contre
seulement 5 000 à 6 000 pour les
Annabis.
• Côté ambiance, le show présenté par les Belcourtois était de
loin le plus attractif avec chants,
fumigènes et autres gadgets aux
couleurs de leur club. Ils ont largement vaincu eux aussi leurs
vis-à-vis par le nombre et par
leurs encouragements.
• Avant la rencontre, nous
avons demandé à M. Menadi le
pourquoi de sa demande de
changement du premier trio. Sa
réponse était qu’il connaissait le
juge de touche qui habite la place
du 1er-Mai et qu’il ne voulait pas
faire partie du trio et que ça faisait
partie du jeu de coulisses.

DÉCLARATIONS
EXPRESS

AUTOUR DE LA RENCONTRE
CR BELOUIZDAD - USM ANNABA

Le Soir
d’Algérie

DIVISION NATIONALE UNE (MISE À JOUR)
JSM BÉJAÏA 1 - NA HUSSEIN-DEY 0

La JSMB retrouve le podium

Stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, beau temps,
affluence faible, arbitrage
du trio Benouza-OmariBenfekroune.
But : Boulemdaïs (75’)
JSMB.
Averts. : Zafour (42’)
JSMB, Khellili (11’), Abbas
(68’) NAHD.
JSMB
:
N’Jeukam,
Larabi,
Boukemacha,
Lahmar, Zafour, Deghiche
puis Zerdab (78’), Messali,
Boulemdaïs, Ghazi puis
Boukessassa (68’), N’Djeng
puis Dellalou (85’), Belkheir.
Entr. : Chay.
NAHD : Asselah, Khellili,
Galoul, Khedis, Abdat,
Abdelkaoui, Gana, Alleg
puis (63’), Derardja puis
Hafid (46’), Attafen, Camara
puis Nehari (73’).
Entr. : Benzekri.
Les gars de la Soummam
ont durement sué devant la
jeune formation du Nasria qui
a superbement résisté, durant
soixante-quinze minutes, aux
incessants raids des équipiers de Deghiche avant que
le virevoltant Boulemdaïs ne
réussisse à secouer les filets
de l’infortuné Asselah pour
inscrire l’unique but de la partie et signer, par la même
occasion, la victoire de son
équipe. La partie démarre sur
les chapeaux de roue pour les
camarades de Lahmar qui
s’offriront, dès les dix premières minutes de jeu, deux
opportunités franches de
prendre l’ascendant sur leurs
vis-à-vis. C’est ainsi que successivement Belkheir (4’) et
Boulemdaïs, dans une position presque identique, obligeront le keeper sang et or à
étaler toute sa classe pour
dévier le cuir menaçant en
Merveilleusement
corner.
organisés au milieu du terrain
et opérant par des contres
rapides, les protégés de

Benzekri répliquent à travers
une sérieuse infiltration à la
11’ dans la défense vert et
rouge par l’entremise de
Camara qui donnera des
sueurs froides à la galerie
locale. L’intervention in extremis de Zafour permet de
dégager la balle en corner.
Les Kabyles de Béjaïa, qui
domineront les débats durant
toute la première mi-temps,
se sont illustrés par un jeu
individuel
et
brouillon.
L’égoïsme, l’excès de précipitation et le manque de
concentration des camarades
de N’Djeng, à l’approche de la
zone de vérité adverse,
gâcheront une multitude d’occasions de scorer aux
Béjaouis durant cette première période de jeu. Au retour
de la pause, les locaux se
réveillent, quelque peu, à travers une meilleure construction de jeu devant une équipe
nahdiste qui, faut-il le souligner, a usé de toutes les
«ruses» — perte de temps du
gardien Asselah notamment
— pour repartir avec un résultat nul dans ses bagages.
Cinq minutes seulement se
sont écoulées de cette
deuxième mi-temps, lorsque
sur une balle arrêtée des 25

Alger
:
stade
de
Bologhine, temps beau,
arbitrage de M. Ferradi
assisté de MM. Djahnine et
Chaoui
Buts : Bourahli (43’, 79’),
Rial (52’)
Exp. : Ghazi (85’)
Averts. : Bensaci (8’),
Bourahli (43’) (USMA),
Temmoura (36’ et 55’) (ASK).
USMA : Abdouni, Hosni,
Bensaci, Rial, Zidane, Ghazi,
Oudni puis Aït-Ali (65’),
Dziri, Ammour, Bourahli
puis Anderson (83’), Hamidi
puis Sayah (72’). Entr. :
Mouassa.
ASK : Belhani, Menzri,
Hamdi, Liadé, N’goumou,
Zelater puis Naâmoune
(48’), Bourahli, Temmoura,
Belhadef puis Telbi (62’),
Daoudi. Entr. : Biskri.
L’USM Alger n’a pas raté
l’occasion en accueillant l’AS
Khroub pour réaliser un nouveau succès et ajouter trois
précieux points à son compteur. Les gars de Soustara se
sont imposés avec l’art et la
manière sur un score sans
appel de 3 à 0. Un succès
important qui permet aux
Rouge et Noir de gagner
quelques places dans le clas-

sement provisoire. Les poulains du coach Mouassa ont
rencontré beaucoup de difficultés à prendre le dessus sur
leurs adversaires. Il a fallu
attendre toute une mi-temps
pour enregistrer l’ouverture du
score à la 43’ par l’entremise
du renard des surfaces,
Issaâd Bourahli, qui a pris à
défaut le gardien Belhani.
Après la pause-citron, les

Boulemdaïs a été encore une fois l’auteur de la victoire.

m, Zafour obligera le portier
sang et or à étaler encore
toute sa classe pour repousser le cuir en corner. A la 70’,
sur un coup franc exécuté par
Belkheir, N’Djeng reprend
d’une tête piquée et trouve à
la parade Asselah pour dégager la balle en corner une
autre fois. Il fallait attendre
l’entame du dernier quart
d’heure de la partie pour voir
enfin Boulemdaïs libérer son
équipe et les quelques centaines de supporters, qui se
sont déplacés au stade ce
jeudi, sur un joli service de
N’Djeng.
En effet, sur une tête du
Camerounais
N’Djeng,
Boulemdaïs, à l’affût dans la
zone adverse, ne laissera
aucune chance au gardien
nahdiste pour signer la victoire de son équipe qui se replace par la même occasion
dans la course pour une place
au podium. Une victoire également précieuse pour booster le moral du groupe béjaoui
dans la perspective de la
manche retour devant le
Stade malien de Bamako
dans une semaine comptant
pour les huitièmes de finale
de la Coupe de la CAF.
A. Kersani

USM ALGER 3 - AS KHROUB 0

Avec les compliments de Bourahli

Bourahli, auteur du doublé.

Usmistes
aggravent
la
marque. Rial profite d’une
mésentente dans la défense
du Khroub avant de battre le
malheureux
Belhani,
et
Bourahli clôture le festival par
une troisième réalisation au
profit de sa formation. Les
poulains de Biskri tentèrent de
réagir dans les ultimes
minutes, sans résultat.
A. A.

