Le Soir
d’Algérie

FOOTBALL

Sports

NA Hussein-Dey 2 USM Alger 1

L’ultime trajectoire avant les poules

En déplacement en terre malienne, à Bamako, où
elle s’est envolée depuis mardi dernier dans la nuit, la
formation phare de la Soummam se prépare à affronter, au temple du 26-Mars, l’équipe du Stade Malien cet
après-midi vers les environs de 17h30, heure algérienne, pour le compte de l’empoignade retour des huitièmes de finale de la Coupe de la CAF.

main la balle dans la surface
de réparation. Le spécialiste
maison, Gana, s’en chargera
pour donner avec brio l’avantage à son team. Cette ouverture de score donna plus de
confiance aux locaux qui continuèrent à acculer leurs adversaires.
Au
moment
où
les
Usmistes attendaient la fin de
la
première
partie,
Haddiouche, en embuscade,
prendra à défaut la défense
usmiste et inscrira le second
but de ce derby. De retour des
vestiaires, les Rouge et Noir
semblaient
déterminés à

revenir au score. A la 51’,
l’USMA obtient un coup franc.
Rial, d’un tir canon, loge le cuir
au fond de la cage du gardien
Asselah.
Les Unionistes ont tenté de
niveler la marque, mais face à
une défense nahdiste bien
regroupée autour de Galoul et
Khedis, les intentions des
camarades de Hamidi étaient
vouées à l’échec.
A noter la sérieuse blessure de Aït Ali et Ammour. Un
coup dur pour les Usmistes qui
perdent deux éléments clés
pour le reste de la saison.
A. A.

le seul but de cette rencontre
contre le CRB à la 88’ et qui
était tout à fait prenable
n’était-ce l’arbitre désigné
pour officier la rencontre. Ce
dernier a réussi à énerver
joueurs et spectateurs par ses
coups de sifflet intempestifs et
à contresens privant ainsi les
locaux d’un penalty que lui
seul n’a pas vu à la 67’ lorsque
Belhamel, au terme d’une
attaque à partir de la gauche
enclenchée par Mahfoudi et
alors qu’il s’apprêtait à tirer
dans les 18 mètres est descendu par Aknioune. L’on se
demande le pourquoi de la
désignation d’un tel arbitre
pour une rencontre d’une telle
importance si ce n’est ... ?
Mais la manœuvre ne passera
pas grâce à la vigilance des
supporters qui ont vite compris
ses motivations.
La première période a
débuté tambour battant et
Ousserir étalera sa classe sur
une balle brûlante dès la première partie du jeu. Les

locaux, avec certains joueurs
dans un jour sans, vont rater
tout ce qu’ils entreprendront
par manque de concentration
et excès de précipitation. Les
gars de Laâqiba se signaleront par un coup franc de
Berradja à la 41’ que
Sahraoui, au prix d’une belle
détente, déviera en corner.
Après la pause-citron, les
jeunes de Henkouche, qui
avaient visiblement, l’esprit
ailleurs, se cantonnent en
défense, laissant le champ
libre aux Eulmis, retardant
l’échéance jusqu’à cette 88’
qui verra Bekrar servir idéalement Mongolo lequel ne laissera aucune chance à
Ousserir, d’un tir très puissant
et dans un angle impossible.
Il sera immité par le même
Bekrar dans les temps morts
mais son essai passera légèrement à côté des bois
adverses. La fin est sifflée par
M. Bouali qui n’aura pas laissé
un bon souvenir à El Eulma.
Mostefa Djafar

MC EULMA 1 - CR BELOUIZDAD 0

L’arbitre vedette

Complexe
olympique
Messaoud-Zeghar, temps
printanier, pelouse en bon
état, affluence record, mauvaise organisation, arbitrage contestable du trio
Bouali, Merabtia et Yamani.
But : Mongolo (88’)
Avertissement. : Mellouli
F. (16’), Mahfoudi (60’),
Karaoui (57’) MCEE, Lahmar
(66’), Boukedjane (85’) CRB.
MCEE
:
Sahraoui,
Bouhafer,
Mellouli
F.,
Mellouli
I,
Mahfoudi,
Belhamel (Lamine 80’),
Camara, Leuman (Bekrar
60’), Karaoui (Remane 80’),
Mongolo, Cheraïtia. Entr. :
Belhout
CRB
:
Ousserir,
Boudemagh,
Baaziz,
Aknioune, Aït
Ouamar,
Boukedjane,
Lahmar,
Berradja (Benabdallah 69’),
Boushaba (Bey 60’), Harizi,
Nibié. Entr. : Henkouche
Les hommes de Belhout
ont dû attendre les dernières
minutes de jeu pour marquer

COUPE D'ALGÉRIE FINALES MINIMES ET FÉMININES

L’ES Mostaganem
et l’ASE Alger-Centre sacrées

L'équipe de l'ES Mostaganem a battu
l'ASM Oran sur le score de 2 à 1 (mi-temps
1-1) jeudi en finale de la Coupe d'Algérie
minimes de football disputée jeudi à Zéralda.
Les buts de la rencontre ont été inscrits par
Belgharnout Walid (27') et Katbi Mansour (59')
pour l'ES Mostaganem, Djella (3') pour l'ASM
Oran. Pour sa part, l'équipe de l'ASE AlgerCentre a remporté le trophée national de la
catégorie grâce à sa victoire contre Affak
Relizane (1-0). L'unique but de la victoire a été
inscrit par Himour Amina Chahinez (44'). C'est

Malgré la courte victoire de 1 à
0 obtenue il y a moins d’une quinzaine de jours à Béjaïa lors du
match aller, les protégés de JeanYves Chay affichent la ferme détermination à batailler très dur pour
négocier judicieusement cette
deuxième manche et arracher le ticket qualificatif à la phase des poules
de cette compétition africaine dans
la capitale malienne.
Tout en mesurant la complexité
de la tâche qui les attend à Bamako
devant une coriace équipe malienne
au prestigieux palmarès, avec
presque une quarantaine de titres
nationaux, toutes compétitions
confondues (15 fois championne du
Mali, 16 coupes, 6 supercoupes et
un autre trophée de la coupe de
l’UFOA), les équipiers de Zerdab ne
semblent nullement impressionnés
et se disent en mesure de relever le
défi. Très sereins et hypermotivés,
les gars de Béjaïa ne comptent surtout pas s’arrêter en si bon chemin
pour réaliser l’objectif du club assigné à cette deuxième participation
africaine, à savoir offrir à ses milliers
de fans dans la cité des
Hammadites un billet historique aux
poules.
«Nous aborderons ce rendezvous en conquérants. Nous avons
gagné la première manche avec la
plus petite des marges, certes, mais
cela constitue une aide, pour sortir
victorieux au terme de cette seconde confrontation malienne. La pression pèsera plus sur notre adversaire qui aura ainsi à faire le jeu pour
tenter de marquer et de renverser la
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Un match pas trop musclé.
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COUPE DE LA CAF (1/8ES DE FINALE, RETOUR), CET APRÈSMIDI (17H30) AU STADE DU 26-MARS DE BAMAKO :
STADE MALIEN - JSM BÉJAÏA

Où va Soustara ?

Alger, stade Zioui- match
à huis clos, temps beau,
arbitrage du trio DebichiTahir-Azrine.
Buts : Gana (35’, s.p),
Haddiouche (45’) NAHD, Rial
(51’) USMA
Exp. : Ali Boudhar (entr.
adjoint
du
NAHD)
et
Mouassa (entr. USMA)
Avts: Asselah, Galoul,
Khedis,
Haddiouche
(NAHD), Ammour, Zidane
(USMA)
NAHD : Asselah-AbdatAllag puis Jimmy (78’)GaloulKhedis-NehariSedkaoui-Gana-Derrardja
puis
Hafid
R.
(65’)Haddiouche puis Attafen
(89’)- Camara. Entr. :
Benzekri.
USMA: Abdouni- HosniZidane- Moncharé- OudniZidaneBensaciRialAmmour puis Anderson
(22’) puis Meknous (76’)- Ait
Ali puis Hebbache (14’)Hamidi- Sayah. Entr. :
Mouassa.
Le huis clos n’a pas empêché les Navigateurs de sortir
victorieux de ce derby. La partie a été marquée par un jeu
musclé. Les Sang et Or ont
inscrit deux buts durant le premier half. La première réalisation nahdiste a été inscrite à la
34’, suite à un penalty accordé
par M. Debichi après que
Moncharé eut touché de sa
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la dixième Coupe d’Algérie remportée par
l'ASE Alger-Centre, qui tentera de réussir le
doublé (coupe-championnat). L'ASE AlgerCentre occupe actuellement la première place
en championnat d'Algérie à l'issue de la 9e
journée avec 24 points, devant Affak Relizane
et CL Belouizdad (19 points).
L'ASE Alger-Centre participera à partir
d’aujourd’hui à la 3e édition du championnat de
l'Union nord-africaine de football (UNAF) des
clubs champions prévue du 2 au 9 mai prochains en Egypte.

vapeur en sa faveur devant sa galerie. Une situation que nous tenterons d’exploiter intelligemment à travers une meilleure concentration
dans le jeu et en surveillant la
moindre faille de notre adversaire
pour le surprendre. Nous devons,
toutefois, faire très attention et éviter
d’encaisser rapidement un but qui
risquerait de nous déstabiliser. Tel
est le mot d’ordre qui revient chez
tous les joueurs que nous avons
rencontrés avant leur départ de
Béjaïa pour Bamako. Pour réussir
ce challenge et poursuivre cette
belle aventure africaine, les capés
de Chay se sont mis au travail le
lendemain de leur arrivée dans la
capitale malienne pour apporter les
dernières retouches et parfaire leur
préparation afin d’être au top cet
après-midi face au Stade Malien.
Fort de son expérience acquise
dans ce genre de compétition et de
déplacement en terre africaine avec
les Canaris du Djurdjura, même s’il
n’a pas dévoilé ses cartes pour
cette joute, le coach français affirme
avoir concocté un plan pour passer
l’écueil malien. Le driver béjaoui a
laissé entendre qu’il ne va surtout
pas se contenter de défendre.
Tout en misant sur une défense
forte pour annihiler les offensives de
son adversaire du jour et réussir à
préserver le maigre acquis du
match aller à Béjaïa, Chay demandera à ses attaquants d’opérer par
des contres rapides afin d’essayer
de surprendre l’arrière garde adverse. Réussir à marquer les premiers
désarçonnera totalement les

Maliens qui se découvriront encore
plus pour laisser plus d’espaces aux
camarades de N’Djeng. L’unique
appréhension des
Béjaouis
demeure la chaleur qui sévit à
Bamako depuis leur arrivée. «Il fait
tellement chaud que nous avons
des difficultés à respirer. On va certainement souffrir le jour du match
mais cela n’est pas une surprise
pour nous. Nous le savions déjà. Il
va falloir faire avec. Il faut vite
s’adapter», déclarait à la presse
Megatli. Les Béjaouis avaient donc
quatre jours pour essayer de
s’adapter à cette chaleur et à l’humidité ambiante.
Côté effectif, les Kabyles de
Béjaïa seront privés des services du
portier Saoula et du défenseur
Mehia (blessés) ainsi que de deux
attaquants, Lahmar et Boulemdaïs
(suspendus). Des absences qui ne
semblent pas inquiéter outre mesure le staff technique qui pourra
compter à l’occasion sur le retour
époustouflant de Belkheir et de
Deghiche.
Chez les fans des Vert et
Rouge, le ton est aussi à l’optimisme. «Nous avons fait l’essentiel
chez nous. Marquer un but sans
encaisser est déjà un avantage.
Cela pourrait suffire à nous garantir
la victoire pour peu que nos joueurs
fassent preuve de sang-froid, d’une
totale concentration durant toute la
rencontre qu’il faudra gérer intelligemment pour s’ouvrir les portes
des poules», nous a déclaré le
jeune Malek, un fervent fan de la
JSMB de la Haute-Ville.
Par ailleurs, les supporters
béjaouis pourront également suivre
sur les ondes de la radio locale la
retransmission de la rencontre cet
après-midi à partir de Bamako où fut
dépêché pour la circonstance le
sympathique journaliste Mabrouk
A. Kersani
Aït-Athman.

CET APRÈS-MIDI (15H) À LUANDA :
RECREATIVO DE LIBOLO - ES SÉTIF

L’Aigle noir en quête de confiance

Le match retour de la Coupe de la CAF,
prévu aujourd’hui à partir de 15h, à Luanda
(Angola), est un nouveau cap délicat pour
l’Entente de Sétif qui vient de traverser les
pires moments de son existence après ses
récentes déroutes.
La Coupe de la CAF et le championnat restent
donc les deux objectifs majeurs de l’ESS.
Les Sétifiens espèrent avoir leur mot à dire
dans ces deux épreuves. Il s’agit, comme nous l’a
confié Abdelkader Laïfaoui, le défenseur axial
ententiste, de s’accrocher «pour assurer d’excellents résultats dans les deux épreuves».
L’équipe disputera, cet après-midi, l’échéance
africaine avec l’envie, cette fois, d’éviter les
erreurs qui lui ont coûté son élimination en demifinales de la Coupe d’Algérie et de la Champions
League arabe. Aujourd’hui, l’Entente de Sétif cherchera à assurer face à l’équipe angolaise, le
Recreativo de Libolo de Luanda, pour le compte
du huitième de finale retour de la Coupe de la
CAF.
Oublier le score du match aller
L’avantage au score à l’aller (4-0) est certes
sécurisant mais face à un adversaire qui jouera
son va-tout sur son terrain, la rencontre ne sera
pas une simple partie de plaisir. «Cela nécessite
beaucoup de maîtrise et de répondant pour préserver nos chances intactes dans cette épreuve»,
a affirmé Malik Zorgane, entraîneur par intérim de
l’ESS. Lors de cette rencontre, l’Entente comptera
évoluer avec un jeu en bloc, arme envisagée pour
tenir en respect les Angolais, et aussi aux contres,
de manière à les obliger à la faute dans sa zone.
Les Noir et Blanc restent déterminés à ramener la qualification pour la phase des poules de
l'épreuve. «La victoire obtenue au 8-Mai-45 sur le
score de 4 buts à 0 n'est pas totalement sécurisante surtout si l'on considère les aléas et autres
mauvaises surprises qui ne manquent pas de se
produire dans les stades de l'Afrique noire. Aussi,
devrions-nous faire très attention à la marche. Le
match s'annonce difficile, en effet, et il y a lieu de

faire preuve de toute la concentration requise pour
ramener notre qualification. Après nos derniers
échecs en Coupe d’Algérie et en Champions
League arabe, nous n'avons plus droit à l'erreur»,
a affirmé le milieu ententiste, Hocine Metref.
Voyage harassant
Les Sétifiens ont rallié la capitale angolaise,
Luanda, après un voyage harassant qui a duré
une dizaine d’heures. Partis mercredi à partir de
l’aéroport Houari-Boumediène, les Sétifiens ont
d’abord effectué une escale de deux heures à
Frankfurt avant de poursuivre leur chemin pour
Bruxelles où ils ont passé la nuit. Jeudi, ils ont pris
un autre vol direct de plus de dix heures pour
rejoindre Luanda où ils sont arrivés vers les coups
de 17h. Le stade où devrait se tenir la rencontre
est, quant à lui, distant de plus de 60 km de leur
lieu de résidence. Notons que la rencontre initialement prévue pour demain dimanche a été avancée de 24 heures par l’équipe locale de
Recreativo De Libolo et ce, pour des raisons
inavouées. Les Sétifiens n’auront même pas le
temps de se défaire de la fatigue du voyage et
récupérer leurs forces et leurs sensations en vue
de ce match.
Formation amoindrie
Pour cette rencontre, Malik Zorgane n’aura
pas l’opportunité d’élargir son éventail, et ce, à
cause de quelques absences de taille dont celles
de Hadj-Aïssa et Aksas, blessés, et Lemouchia,
toujours convalescent. Aussi, manquera à l’appel
le gardien Abdelmalek Ferradji qui n’a pas fait le
déplacement avec son équipe. Le gardien sétifien
a été tout simplement écarté pour des motifs disciplinaires. En effet, ce dernier a eu, à la fin du
match face à l’Espérance de Tunis, une altercation
avec l’entraîneur des gardiens, Ismaïl Zonga.
Arbitrage sud-africain
Pour cette rencontre, la Confédération africaine de football a désigné un trio d’arbitres sud-africains composé de M. Bennett Daniel, comme
arbitre principal, et de MM. Anith Yugeshy et
Rezeers Andrew.
Imed Sellami

