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DIVISION UNE MESSIEURS (7e JOURNÉE
DE LA 2e PHASE)

BASKET-BALL

Un tournant pathétique

START

Jeudi 30 avril 2009
Play-down
A El Arrouch (15h) : REA OEO
A Saïda (15h) : MCS - JSK
A Biskra (15h) : USB TRBB
Play-off
A Boufarik (15h) : GSB HBCEB
A Skikda (15h) : JSES CRBBA
A Bordj-El-Kifan (15h) :
GSP - CRBB.
.
COUPE D’ALGÉRIE
Dames
A Chettia
14h : GS Pétroliers - HHB
Saïda
15h30 : HBCF Arzew - HBC
El-Biar.
Jeunes catégories
Jeudi 30-04-09
A Oued Fodha
11h (juniors filles) : MC
Saïda - MAJD Blida
Vendredi 01-05-09
A Chettia :
09h (minimes filles) : HBC
Gdiel - ASF Arbaâ
10h (cadettes) : GSP - HBC
Gdiel
11h (juniors filles): GSP ASAT Sidi-Bel-Abbès
A El-Harrach :
09h (cadettes) : HHB Saïda
- BB Constantine
10h (minimes filles) : BB
Constantine - MB Saïda
A Zéralda :
09h30 (minimes garçons) :
CSFT El- Oued - HM
Tissemsilt
11h (cadets) : CSFT ElOued - MB Saïda
A Bordj El-Kiffan :
10h (cadets) : HBC Oran ES Ain-Touta
11h (juniors garçons) : GSP
- ES Aïn Touta
A Bordj-Bou-Arréridj :
11h (minimes garçons) :
NRB Djemila – HC Tazmalt
N/B : La JS Azellaguen
s’est qualifiée après le forfait
déclaré du HHB Saïda.

CHAMPIONNAT NATIONAL
(POULE PLAY-DOWN)

Tomber de rideau ce jeudi

Photo : DR

Après le stage de
l’équipe nationale algérienne messieurs, les
sociétaires de la division
nationale une reprendront, demain, le chemin
des salles pour animer la
septième étape de la
deuxième phase où des
rencontres palpitantes
concerneront aussi bien
la lutte pour le titre que
pour le maintien.
Pour le play-pff, la course pour les deux tickets
qualificatifs restant donnera
lieu à deux duels détonants
entre Skikda et Bordj-BouArréridj d’un côté et le
Groupement des Pétroliers
et Baraki de l’autre.
A la salle de Skikda, le
déplacement vaudra la
peine car le sept local et
celui de Bordj se dépenseront sûrement pour offrir un
beau spectacle aux présents et tenter par là même
d’engranger des points précieux pour la suite des événements. A la salle de
les
Bordj-El-Kiffan,
Pétroliers retrouveront les
gars de Baraki, surprenants
dauphins dans des débats
où l’intensité est attendue.

Quant aux El-Biarois, la
virée qu’ils entreprendront à
Boufarik s’annonce en théorie tranquille. Il faut avouer
que les locaux n’ont pas
habitué leurs fans à ne faire
que de la figuration.
Du côté de la lutte pour
le maintien qui se déroule
dans le tournoi du playdown, les différentes sorties
des formations concernées sera de deux ordres.
D’un côté, il y aura deux

sociétaires qui n’ont plus
rien à craindre car assurés
de leur maintien, ce sont le
Mouloudia de Saïda et
l’Olympic d’El-Oued.
Ce jeudi, les Saïdis recevront des Tizi-Ouzéens
anxieux pour leur survie
donc décidés à lutter jusqu’au bout. Pour les
Sudistes d’El-Oued, leur
déplacement à El-Arrouch
s’annonce ardu car les
locaux ne se laisseront pas

faire. Au contraire, ils
savent bien que cette rencontre gagnée leur permettra de faire un grand pas
vers le maintien.
Concernant le match
entre Biskra et Bab El
Oued, il s’annonce pathétique tant ces deux
ensembles sont dans l’œil
du cyclone. D’ailleurs, les
Biskris sont dos au mur et
ils n’ont plus droit à l’erreur.
O. K.

COUPE D’ALGÉRIE DAMES (DEMI-FINALES)

Deux beaux duels entre nationaux

Parallèlement aux messieurs qui disputeront une
étape de leur championnat,
les dames auront à recevoir
Dame Coupe venue choisir,
lors de ces demi-finales,
les deux animateurs de la
finale de cette présente édition. La salle de Chettia,
dans la wilaya de Chlef,
aura l’insigne honneur
d’abriter les deux rencontres.
Contrairement à l’épreuve masculine, celle féminine

sera animée par quatre formations de la division une,
cela engendrera, à coup
sûr, du spectacle.
En
ouverture,
les
Pétrolières en découdront
avec les Saïdies. Ces deux
équipes se retrouveront
pour la quatrième fois de la
saison et les Algéroises se
sont imposées à quatre
reprises. Ce qui les donne
favorites. Aux protégées de
Kadi de nous démentir.
Juste après, les dames

JEUNES CATÉGORIES

Les équipes de l’Est en force

Une fois n’est pas coutume, la relève se fera sous les feux
de la rampe puisque Dame Coupe en profitera, pendant son
séjour chez les dames, pour faire son choix parmi les animateurs des finales de ces jeunes.
A la lecture des affiches proposées, il ressort que les formations de la région Ouest sont en force avec dix représentants
contre neuf pour les centristes et seulement cinq de l’Est. Mais
avant ce tour, les
filles d’Azellaguen se sont déjà qualifiées
pour la finale après le forfait déclaré des Saïdies.
O. K.

SPORTS NAUTIQUES

Trois records d'Algérie
pour Aouided

L'athlète algérien Aouided
Antoine, membre de l'équipe
nat ionale de nage av e c
palmes vitesse, a battu trois
records d'Algérie dimanche,
lor s des Cham pionna t s
régionaux de l'Ile-de-France,
a indiqué hier la Fédération
algérienne de sauvetage, de
secourisme et des activités
subaquatiques (FASSAS).
Le premier record a été
pulvérisé sur le 50 m surfa-

ce, avec un nouveau chrono
de 18’05’’, contre l'ancien
(19’13’’).
La seconde nouvelle performance a été réalisée au
100 m surface, avec 41.56,
contre 44.28 pour l'ancien
record, alors que le troisième
record d'Algérie a été battu
au 50 m apnée avec un chrono de 16’13’’, contre l'ancien
qui était de 17’20’’.

d’Arzew seront opposées à
celles d’El-Biar.
Les Algéroises ont un
certain ascendant psychologique sur leurs adversaires
puisqu’elles ont remporté le
match retour du play-off
après avoir contraint les
Oranaises au partage des
points à l’aller. Mais le terrain pourrait nous donner
une autre physionomie.
O. K.

TURF

12

Le championnat national de super-division de basketball (poule play-down) prendra fin ce jeudi avec la programmation de la 14e et dernière journée qui verra les
deux premiers, l’O Batna et l’USMM Hadjout, se disputer
le titre honorifique de la poule play-down.
L’enjeu principal de cette phase reste le maintien, un
objectif atteint par les six premiers, alors que l’AU Annaba
(7e) et la JSB M’sila (8e) ont quitté à regret ce palier. Ces
deux formations se sont d’ailleurs rencontrées lundi à
Annaba, une rencontre remportée par les locaux dont le
réveil a été quelque peu tardif.
Les prétendants au titre symbolique, Batna et Hadjout,
qui évolueront à domicile, devront logiquement obtenir la
victoire. En cas d’égalité au classement final, c’est l’OB
qui sera sacré au goal-average particulier.
Vainqueur à Batna par six points d’écart (68-62), l’OB
s’est incliné chez l’USMMH par cinq points de différence
(52-57). D’ailleurs, la plus belle affiche de cette dernière
journée se jouera à Batna, entre l’OB et le CRB
Témouchent qui vient de battre sévèrement Hadjout (6633), alors que le CRM Birkhadem, petit vainqueur du NB
Staouéli, lundi passé, tentera de confirmer sa belle fin de
saison.
M. A.
Start
Jeudi 30 avril (14h)
O Batna – CRB Témouchent
JSB M’sila – NRM Harrach
NA Staouéli – AU Annaba
USMM Hadjout – CRM Birkhadem

Résultats de la 13e journée disputée lundi
NRM Harrach – O Batna
58-65
AU Annaba - JSB M’sila
77-69
CRM Birkhadem – NB
Staouéli 58-57
CRB Témouchent – USMM
Hadjout 66-33

Classement
Pts
1. USMM Hadjout 22
22
- O Batna
3. NB Staouéli
21
- CRB Témouchent21
5. NRM Harrach 20
- CRM Birkhadem 20
7. AU Annaba
15
8. JSB M’sila
14

CYCLISME

Course cycliste à Bentalha

La Ligue algéroise de cyclisme, en étroite collaboration
avec l’APC de Baraki, organise une course cycliste
dédiée à la mémoire des frères Rahimi, d’anciens
cyclistes avant l’indépendance, destinée aux petites catégories à Bentalha, le vendredi 1er mai 2009 qui coïncide
avec la Fête du travail. Le départ sera donné à 9h devant
le siège de l’APC de Bentalha. La fin des épreuves est
prévue à 12h.

EN DIRECT D’EL EULMA - HIPPODROME BAZER SAKHRA
(MERCREDI 29 AVRIL 2009)

Pronostics ouverts

Très prisé par les
puristes, l’hippodrome
Bazer-Sakhra nous concocte à chaque réunion hippique des arrivées très disputées au disque final.
Ce sera le cas aujourd’hui aussi avec au départ
de cette épreuve de vitesse,
quatorze coursiers pour un
sprint de 1 100m qui ne pardonne pas les voyages à
l’extérieur. Les possibilités
étant nombreuses, on vous
recommande donc de privilégier la confection de longueurs de jeu et d’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. Kabousna : Elle
marque le pas, mais gare au
réveil.
2. Loubna : Bien montée, elle a des chances.
3. Matarès : Poulain perfectible.

1re course - Prix : Iftah / Arabe Pur - Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 250 000 DA - Distance : 1 100 m - Départ : 16h
Propriétaires
F. Boureghda
R. Lahas
A. Hannachi
A. Lagraâ
S. Djaiet
S. Hafiane
S. Zerguine
H. d’El Bahra
H. Safsaf
S. Hafiane
R. Meziani
A. Bechir
O. Haddad
H.d’El Bahra

Chevaux
1. Kabousna
2. Loubna
3. Matarès
4. Zahraouia
5. Marwa
6. Aliana
7. Mernya
8. Gouraya
9. Jawad Rih
10. Jaffar
11. Tikouk
12. Ichraqua
13. Dalil
14. Michket

Jockeys
Pds. CDS
D. Azziz
56
3
B. Gacem
56 12
M. Benouadjal
55
8
F. Chaâbi
54
5
O. Chebbah
54
1
S. Benouadjal
53 14
JJ. H. Chaâbi
53 11
B. Berrah
52
4
JJM. Harèche
50
9
AP. ABM. Djebbar 50 10
2
49
AP.NI. Trad
49
7
APH. Zaâboub
APS. Dlih
49
6
APA. Lachi
47 13

4. Zahraouia : Pouliche
de bonne qualité.
5 . M a r wa : Ave c O.
Chebbah aux commandes,
elle aura des preneurs.
6. Aliana : Pas évident.
7. Mernya : Logiquement
sa p l a ce d a n s l e q u i n té
gagnant est assurée. Base.
8. Gouraya : Aura fort à
faire.
9. Jawad Rih : Capable
de surprendre.
10. Jaffar : Gros outsider
pour relever les rapports du
quinté.
1 1 . Tik ouk : Il r i sq u e

Entraîneurs
S. Attallah
B. Gacem
A. Saâdoune
Propriétaire
A. Lattelli
H. Djebbar
D. Harkat
A. Djebbar
KH. Doukhi
H. Djebbar
Propriétaire
Propriétaire
A. Djebbar
M. Zaâboub

d’être à la peine.
1 2 . Ic hr a qua : El l e
r e vi e n t à so n m e i l l e u r
niveau, pour un accessit.
13. Dalil : Il reste sur une
belle prestation qui en appelle d’autres, outsider.
1 4 . M ic hk e t : El l e
ch e r ch e sa co u r se , c’ e st
p e u t- ê tr e l e j o u r « J» , à
suivre de près.

FAITES VOS JEUX :
Quarté-QuintéQuadrio «A» :
7 - 2 - 5 - 1 - 14 / 12 - 13

