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DIVISION NATIONALE UNE (29e JOURNÉE)

La JSK perd ses illusions, Blida en sursis

DIVISION
NATIONALE
DEUX
Résultats

Prochaine journée (30e)
Jeudi 7 mai
CABBA-JSMB
RCK-NAHD
MSPB-MCEE
USMA-MCS
USMAn- ASK
USMB-USMH
NAHD-CRB (reporté au 11
Mai)
ESS-ASO (reporté au 11
mai)
JSK-MCA (reporté au 18
mai)
Mise à jour du calendrier
Lundi 4 mai : USMH-RCK
Lundi 11 mai : JSMB-ASO

doivent batailler dans les prochains matchs pour éviter le
purgatoire.
L'USMB, avant-dernier
avec 26 points, est mathématiquement condamné au purgatoire et devrait accompagner le RCK (presque
condamné) en D2 l'année prochaine si le club de la ville des
Roses ne parvient pas à
gagner les rencontres qui lui
restent. Mission impossible ?
A El-Eulma, l'un des finalistes de la Coupe d'Algérie, le
CRB (6e, 41 points), a lâché
les points du draw dans les
ultimes minutes du match

USM EL HARRACH 1
JS KABYLIE 1

L’ASO se rapproche du podium.
devant une équipe du MCEE
(4e, 43 points) impressionnante de régularité. Le Mouloudia
local n'a pas perdu le moindre
point sur son terrain depuis la
phase retour, et le CRB aura
été exécuté à la 89’ du match
par l'inévitable buteur-maison,
le Camerounais Mangolo, qui
a ainsi inscrit son 10 e but
depuis la phase retour, le
MCEE l'ayant recruté au mercato d'hiver.
Enfin, l'ASO Chlef a disposé, en soirée, du MSP Batna
(2-1). Le buteur du championnat, Mohamed Messaoud (15
buts), a ouvert le score pour

l'ASO dès la 4', avant que Ali
Hadji ne parvienne à faire le
break à la 34'. Les visiteurs
ont réduit la marque juste
avant la pause par l'intermédiaire de l'ancien joueur du
MC Alger, le Malien Rafan
Sidibé (43').
Avec ce succès, l'ASO
grimpe à la 6e place au classement avec 41 points, en
compagnie du MCA et du
CRB, alors que le MSPB pointe à la 14 e place avec 30
points.
Les matchs MC Alger-ES
Sétif, et JSM Béjaïa-USM
Annaba ont été reportés.

Sem Sem tient à son honneur

Stade de 1er-Novembre, temps chaud, match à huis clos,
arbitrage du trio Haddada, Ibelaïdène et Boudiba
Buts: Mebarakou (78’) USMH, Bensaïd (62’) JSK
Averts : Abdeslam (JSK)
USMH : Boutrik- Benabderahmen-Griche- NaïliDeghmoum-Mebrakou-Bouregba- puis Ferhat (90’)- Djabou
puis Souakir (78’)-Djeghbala puis Okbi (58’)-Gherbi-Briki.
Entr. : Charef
JSK : Chaouchi- Meftah- Oussalah-AbdeslamHamouda- Belkacem-Coulibaly- Belabes- Achiou- Bensaid
puis Azuka (83’)-Derrag puis Berramla (65’). Entr. : Lang.

L’USMH a été accrochée,
jeudi, dans son jardin du 1erNovembre par la JS Kabylie
qui lui a imposé le match nul
(1-1) au terme d’une partie
dominée dans sa majorité par
l’équipe visiteuse.
C’est, en effet, un résultat
logique eu égard à la bonne
prestation des hommes de
Charef, qui y ont cru jusqu’au
bout et se sont accrochés
pour arracher le point du
match nul devant les Canaris,
décidés à repartir chez eux

avec le plein en points.
Durant la première mi-temps,
les locaux ont trouvé toutes
les peines du monde à développer leur jeu habituel et à
déjouer le pressing strict
adopté par les capés de
Lang.
Les visiteurs ont été les
premiers à ouvrir les hostilités. En seconde période, les
Jaune et Vert passent à la
vitesse supérieure et Bensaïd
réussit à ouvrir la marque.
Cette ouverture poussa Sem

AS KHROUB 2
CA BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ 1

Grâce à cette victoire,
décrochée difficilement au
terme d’un match insipide, les
banlieusards de Constantine
navigueront désormais dans
les eaux calmes du maintien.
Néanmoins, les Rouge et

Le but de Bensaïd n’a pas suffi aux Kabyles.

Sem à devenir plus entreprenant.
A force de trop subir, les
Canaris ont fini par craquer
durant les dix dernières

minutes de la partie et
encaisser le but égalisateur,
signé par le jeune défenseur
Mebarakou.
M. M.

coéquipiers. Pris de court, Kial
et ses défenseurs n’ont pu, en
effet, repousser cette incursion
de l’ex-clubiste. Cette supériorité a permis aux locaux de
s’imposer durant la première
période et n’était le manque
d’adresse de Zelateur, ils
auraient corsé l’addition. A
signaler les ratés de ce même
Zelateur à la 30’ et celui de
Douadi à la 45+4’ lequel a
tenté un tir bien cadré en
dehors de la surface qui finira
dans les mains de Kial.
Après la pause, les protégés de Biskri ont doublé la
mise à la 54’ au bout d’un
double une - deux entre
Naâmoune et Douadi à
gauche. Zelateur a bien choisi
son emplacement dans le

carré des 6 yards pour transformer, sans peine, le retrait
de ce dernier. Ce but a,
cependant, suscité une réaction très vive des visiteurs qui
ont réussi, deux minutes plus
tard, à réduire la marque. Et
c’était à Rouane, un ancien de
l’ASK, de faire l’affaire. Le
reste des débats a vu les
locaux créer plusieurs occasions mais sans conséquence
sur le tableau d’affichage. Et
même si les Criquets jaunes,
qui semblaient avoir la tête
ailleurs, ont manifesté une
volonté à revenir au score lors
des dernières minutes, ils
n’ont pas été assez perspicaces pour changer le cours
du match.
L. H.

L’essentiel

Stade communal Abed-Hamdani d’El-Khroub, temps
ensoleillé, arbitrage de M. Douala assisté de MM. Hassi et
Kentache (match joué à huis clos).
Buts : Naâmoune (3’) et Zelateur (54’) ASK. Rouane
(56’) CABBA. Avts : Toubal (71’) et Hamedi (90+1’)/ASK.
Mohamed Rabah (60’) et Belouaham (62’)/CABBA.
ASK: Toubal, Menzri, Hamedi, Benchergui, Liadé,
Araâr, Daoudi (Tilbi 76’), Hammami, Naâmoune puis
Belhadef (81’), Gil, Zelateur puis Benarfa (90’). Entr. :
Biskri.
CABBA: Kial, Hachoud, Mansour, Loucif, Belouaham,
Deffaf, Mokrane puis Bakha (59’), Mohamed Rabah, Illoul
puis Zazoua (70’), Bentayeb puis Rouane (36’), Essomba.
Entr. : Abbes.
Blanc de l’ASK ont pu visiter
les filets de l’émérite Kial à la
3’ par l’entremise de
Naâmoune qui profita d’une
passe de Hammami à l’intérieur de la zone de vérité et
donna la supériorité à ses

OM Ruisseau 0ASM Oran 3
US Biskra 3 MO Béjaïa 1
MC Oran 2 - Paradou
AC 0
WA Tlemcen 5 USM Sétif 2
WR Bentalha 2USM Bel-Abbès 1
MO Constantine1 JSM Skikda 2
SA Mohammadia 3OM Arzew 1
ES Mostaganem 2CS Constantine 0
Exempt : CA Batna

Classement

1 . WA Tlemcen
2. MC Oran
3. CA Batna
4. Paradou AC
5. CS Constantine
6. MO Constantine
-. ASM Oran
8. SA Mohammadia
9 USM Bel-Abbès
.WR Bentalha
--. US Biskra
13 ES Mostaganem
14. JSM Skikda
15. OM Arzew
16. USM Sétif
17. MO Béjaïa
18. OM Ruisseau

Pts
52
50
47`
46
42
41
41
40
38
38
38
36
33
29
24
23
17

J
27
28
28
27
28
27
27
27
27
27
27
27
27
28
27
28
26

INTER
RÉGIONS
Résultats
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Résultats

AS Khroub - CABB Arréridj
2-1
MC El Eulma - CR
Belouizdad 1-0
MC Saïda - USM Blida 0-0
NA Hussein Dey - USM
Alger 2-1
USM Harrach - JS Kabylie
1-1
ASO Chlef - MSP Batna 2-1
*MC Alger - ES Sétif et JSM
Béjaïa - USM Annaba sont
reportés
Classement
Pts J
48 24
1. ES Sétif
48 27
- JS Kabylie
3. CABB-Arréridj
46 29
4. JSM Béjaïa
43 26
43 29
- MC El Eulma
6. CR Belouizdad 41 29
- MC Alger
41 28
- ASO Chlef
41 28
9. USM Alger
39 29
10. USM Annaba 38 28
11. USM Harrach 36 28
12. NA Hussein-Dey 35 27
- AS Khroub
35 29
30 28
14. MSP Batna
15. MC Saïda
28 28
26 28
16. USM Blida
17. RC Kouba
23 27

ment blessé), elle aura enterré à Zioui tous ses espoirs de
réaliser une saison honorable.
L'homme providence,
Kamel Mouassa, n'aura pas
pu redonner le tonus nécessaire à la machine des Rouge
et Noir, bien grippée cette saison. A Khroub, le club local
(12e, 35 points) aura passé un
bel après-midi.
Le tombeur du leader du
championnat d'Algérie en
demi-finale de la Coupe
d'Algérie, le CABBA (3 e, 46
points), a mordu la poussière
devant une courageuse équipe khroubie.
Deux buts de Naâmoune
(2’) et Zelateur (54’) ont fini
par terrasser les Bordjiens,
qui réussiront à réduire la
marque par Rouane (56’).
A Saïda, un match pathétique s'est déroulé devant des
tribunes pleines. Les deux
équipes jouaient pratiquement
leur survie en D1.
Le score nul (0-0) qui
sanctionna les débats n'aura
pas été à l'avantage des
Saïdis (15 e, 28 points), qui
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La JSK aura probablement perdu toutes
chances de rattraper le leader en se faisant
accrocher jeudi à El-Harrach par l'USMH, alors
qu’au bas du tableau, l'USMB a ramené un
point précieux de Saïda à l'issue de la 29e journée du championnat national de D1.

Au stade de Mohammadia,
la JSK (1 re ex aequo, 48
points) avait cru un moment
qu'elle tenait sa revanche sur
le sort qui l'avait écarté de la
course au titre dès l'entame
de la compétition.
Cette impression aura été
très forte après le but de
Bensaïd (61 e), qui ouvrait la
voie à une petite échappée
des Canaris, en attendant la
mise à jour du calendrier.
Mais Mebarek de l'USMH
(11 e , 36 points) ruinait les
espoirs kabyles en égalisant à
dix minutes de la fin du match
et sauve son club de la relégation.
«Nous avons perdu deux
points aujourd'hui», dira, fataliste, le boss kabyle, MohChérif Hannachi.
Au stade Zioui, le match
entre les Sang et Or et l'USM
Alger aura été plein, avec
trois buts à la clé. Le NAHD
(12e, 35 points), qui enregistre
une victoire (2-1) après une
série de mauvais résultats,
respire mieux et peut s'estimer définitivement hors de
danger.
Quant à l'USMA (8 e , 39
points), qui aura perdu durant
ce match deux joueurs importants (Aït Ali, fracture du péroné et Amar Ammour, égale-

12

Est (26e journée)
AB Merouana - ROC
(Ras El Oued) 5 - 1
NRB Touggourt - US
Chaouia 2 - 0
CRB El Milia - AS Aïn
M’lila 0 - 0
NC Magra - A BouSaâda 3 - 0
AS Bordj-Ghedir - NRB
Grarem 1 - 0
USM Dréan - NCB
Chréa 0 - 3
FC Bir El-Arch - JSD
Jijel 1 - 1
USM Aïn-Beida - HB
Chelghoum-Laïd
2-1
Centre (27e journée)

ESM Koléa - WA
Rouiba 2-0
CSN Laghouat - JSM
Chéraga 0-1
JS El-Biar - E Sour
Ghozlane 2-1
NARB Réghaïa - IB
Khemis El-Khechna
2-2
USMM Hadjout - RCB
Oued R'hiou 4-0
OC Beaulieu - WAB
Tissemsilt 1-0
MC Mekhadma - SC
Aïn-Defla 3-1
WRB M'sila - WA
Boufarik 1-2

