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ALLEMAGNE (30e JOURNÉE)

HANDBALL

Bayern : gagner sur le terrain,
reconstruire en coulisses

En quelques jours, Jupp
Heynckes a redonné le moral
et de l'ambition aux stars du
Bayern: c'est ce qu'affirme en
tout cas son capitaine Mark
van Bommel.
«La confiance est de
retour, à tous les niveaux
dans le club», insiste l'international néerlandais. Depuis
le limogeage lundi de Jürgen
Klinsmann et la nomination à
titre provisoire d'Heynckes,
les joueurs du Bayern, qui
ont concédé sept défaites
cette
saison
en
Championnat, dont trois à
domicile, pensent à nouveau
au titre de champion, même
s'ils accusent trois points de
retard
sur
le
leader
Wolfsburg. «Notre objectif
minimal, c'est la deuxième
place, mais c'est clair aussi
qu'on veut être champion»,
rappelle van Bommel. «Nous
voulons faire un sans-faute
lors des cinq derniers
matches de la saison et on
verra où on se situe le 23 mai
(dernière journée)», poursuitil. Face à «Gladbach», 17 e
avec une seule victoire lors
de ses cinq derniers
matches, Heynckes reviendra
à une formation plus offensive avec deux attaquants,
même s'il sera privé de
Franck Ribéry qui purge son
match de suspension après
son exclusion du week-end
dernier. Mais l'international

Heynckes au secours du Bayern.

français, sous contrat jusqu'en 2011, ne s'est pas fait
pour autant oublier. Ses
déclarations dans la presse
française jeudi n'ont fait que
confirmer les craintes de ses
dirigeants. Si leur équipe ne
se qualifie pas pour la Ligue
des champions la saison
prochaine en terminant à
l'une des trois premières
places — le 3e rang est qualificatif pour le 3e tour préliminaire de la C1 —, ils auront
du mal à retenir Ribéry qui
aura plus de légitimité à
demander son transfert vers
l'Espagne ou l'Angleterre.
En coulisses, la direction
du Bayern, secouée par le
retentissant échec du projet
Klinsmann, cherche un
entraîneur de calibre qui
remettra le club bavarois sur
le devant de la scène européenne. Immanquablement,
la situation du Bayern suscite
de nombreuses rumeurs: la
dernière en date ferait du
Néerlandais Louis van Gaal,
champion des Pays-Bas avec
Alkmaar, la cible prioritaire du
club le plus titré du football
allemand. «J'espère que cela
sera quelqu'un qui se rapprochera du statut d'un Guus
Hiddink», a espéré Franz

Encore des certitudes

Beckenbauer, le président du
conseil de surveillance qui,
comme ce fut le cas pour
Klinsmann, n'est pas associé
au recrutement du nouvel
entraîneur.
Le manager du club Uli
Hoeness et le président KarlHeinz Rummenigge se sont
donnés quatre à six
semaines pour trouver l'homme providentiel. Il leur faut
agir vite car, après ce premier chantier, débutera un
autre beaucoup plus onéreux, comme en 2007,
lorsque, pour effacer le
médiocre exercice 2006-07,
ils avaient dépensé 70 millions d'euros pour Ribéry,
Luca Toni et Miroslav Klose.

START

Joué hier soir :
Bochum - Hanovre
Samedi 2 mai (14h30) :
Bielefeld - Stuttgart
Schalke 04 - Bayer
Leverkusen
Francfort - Dortmund
Karlsruhe - Cottbus
Bayern Munich Mönchengladbach
Wolfsburg - Hoffenheim
Dimanche (16h)
Cologne - Werder Brême
Hambourg - Berlin.

ANGLETERRE (35e JOURNÉE)

Manchester United engage le sprint final

Manchester United engage en immense favori son
sprint final vers un troisième
titre consécutif de champion
d'Angleterre, avec un déplacement chez le reléguable
Middlesbrough aujourd’hui
lors de la 35 e journée du
championnat d'Angleterre.
La seule équipe encore en
mesure de la priver d'un nouveau sacre, Liverpool, reçoit
une autre équipe qui glisse
vers le Championship, la
deuxième division, Newcastle.
Comme Middlesbrough, les
Magpies ont trois points de
retard sur le premier non reléguable, Hull.
Liverpool devrait retrouver
son capitaine emblématique,
Steven Gerrard, de retour de
blessure. En quatre matches,
le nouvel entraîneur des
Magpies, Alan Shearer, n'a
toujours pas gagné. Sa tâche
à Anfield s'annonce bien délicate.
Mais les chances de sacre
de l'équipe de Rafael Benitez
semblent bien maigres : elle
compte trois points de retard
sur le leader qui doit disputer
un match en plus, sur le ter-

rain de son voisin de Wigan.
A moins que Manchester n'ait
déjà la tête à sa demi-finale
retour de Ligue des champions, mardi sur le terrain
d'Arsenal...
Chelsea, qui reçoit son
voisin des beaux quartiers
londoniens, Fulham, pourrait
sceller sa troisième place en
cas de victoire accompagnée
d'une défaite à Portsmouth
d'Arsenal qui n'a plus rien à
craindre ni à espérer de ce
championnat.
Même si son entraîneur
Arsène Wenger assure qu'il
ne laissera pas filer ce
match, il pourrait être tenté de
laisser quelques cadres au
repos avant le choc contre
Manchester.
Cette troisième place
serait le plus mauvais classement pour Chelsea depuis
2003 et depuis le début de
l'ère Abramovitch. Mais elle
éviterait aux Blues d'en passer par le tour préliminaire de
la Ligue des champions, où ils
tenteront d'arracher une
seconde finale consécutive
aux dépens de Barcelone
mercredi (0-0 à l'aller au Nou
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DIVISION UNE MESSIEURS
(7e JOURNÉE DE LA 2e PHASE)

Jeudi dernier, le tomber de rideau sur cette septième
étape de la deuxième phase a donné lieu à de nouvelles
certitudes aussi bien pour la lutte pour le titre que celle
pour le maintien.
Pour la course au titre
national, c’est la bouteille à
l’encre puisque quatre équipes
demeurent concernées et tiennent toutes dans un mouchoir
de poche. Seule celle des
Pétroliers est assurée du billet
des demi-finales, alors que
Boufarik est en roue libre.
Tout d’abord, il faut mettre en
exergue la victoire des
Bordjiens à Skikda. En effet,
les visiteurs, sous la férule de
Moulay, se rachètent après
trois défaites de suite. Du côté
des locaux, c’est la troisième
défaite consécutive qu’ils viennent d’essuyer. Ce ratage
pourrait hypothéquer les
chances de qualification des
protégés de Dehili Farouk.
L’autre formation qui a le vent
en poupe est celle d’El-Biar qui
est à son troisième succès de
suite. Bien que jouant à
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Au Bayern Munich,
tout le monde est sur le
pont : les joueurs qui
affrontent aujourd’hui
Mönchengladbach lors de
du
30 e journée
la
Championnat doivent
impérativement s'imposer
pour espérer disputer la
Ligue des champions, et
les dirigeants sont à la
recherche d'un entraîneur
de renom.
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Camp). Une défaite à
Tottenham officialiserait quasiment la redescente immédiate en division deux du
promu, West Bromwich, qui
sera remplacé dans l'élite l'an
prochain par une autre équipe
de la région de Birmingham,
Wolverhampton. Birmingham
City pourrait l'y accompagner
en Premier League. Stoke et
Bolton peuvent virtuellement
assurer leur maintien en cas
de succès respectivement à
domicile face à West Ham et
à Wigan.

START

Samedi 2 mai (15h)
Chelsea - Fulham
Manchester City - Blackburn
Portsmouth - Arsenal
Stoke City - West Ham
Tottenham - West Bromwich
Wigan Athletic - Bolton
Middlesbrough - Manchester
United (12h45)

Dimanche 3 mai
Liverpool - Newcastle (13h30)
Sunderland - Everton (16h)
Lundi 4 mai (20h)
Aston Villa - Hull.

Boufarik, les hommes à
Bechkour ont bien négocié leur
déplacement en ramenant
deux précieux points. Aussi, ils
font d’une pierre, deux coups
puisqu’ils «chipent» la deuxième place aux gars de Baraki
corrigés par les Pétroliers. Les
prochaines journées ne manquent pas d’intérêt surtout
avec les détonants duels entre
les équipes en course. Selon la
projection faite par les bookmakers, Baraki semble favorisée par le calendrier pour se
qualifier alors que Skikda l’est
moins. Bordj Bou-Arréridj et ElBiar, quant à eux, partent à
chance égale. Pour ce qui est
de la lutte pour le maintien qui
a lieu dans le tournoi du playdown, seules trois formations
restent concernées par ce
spectre. Dans cette étape, les
Mouloudéens de Saïda repren-

COUPE D’ALGÉRIE DAMES
(1/2 FINALES)

GSP - HBCEB en finale

Comme attendu, Dame Coupe a porté son dévolu sur les formations du Groupement sportif et du Handball d’El-Biar pour animer la finale de la Coupe d’Algérie dames. Ce choix s’est opéré,
jeudi dernier, dans la salle de Chettia, dans la wilaya de Chlef,
lors des demi-finales disputées par quatre sociétaires de la division nationale une. En ouverture, les Pétrolières n’ont pas fait de
détail devant les Saïdies. Pour la quatrième fois de cet exercice,
les Algéroises s’imposent logiquement, Pour rappel, cette rencontre était l’affiche de la finale de la saison dernière. Juste après,
les Algéroises d’El-Biar, sous la houlette de Medjaoui Rachid, ont
dû batailler fort pour prendre le dessus sur celles d’Arzew, drivées
par Djamel. De nouveau, le GSP et le HBCEB se retrouveront
en finale de cette épreuve populaire comme en 2006. Alors que le
Sept d’El-Biar rêve d’un autre sacre comme en 2006, son adversaire de cet ultime tour espère décrocher son quatorzième trophée sous diverses dénominations (MPA, MCA et GSP).
O. K.
Résultats
GS Pétroliers - HHB Saïda 32-16
HBCF Arzew - HBC El-Biar 18-20

TURF

nent leur fauteuil de leader
qu’ils ont perdu momentanément. En effet, les protégés du
duo Boutaleb-Dahmani se sont
imposés devant les TiziOuzéens qui ont lutté jusqu’au
bout en vain. De leur côté, les
Arrouchis ont réussi à assurer
le maintien en ce palier après
leur victoire, à domicile, aux
dépens des visiteurs venus
d’El-Oued, eux aussi en roue
libre puisque rassurés quant à
leur avenir. Pour cette rencontre, les locaux décrochent
leur troisième succès, mettant
par là même fin à la superbe
série de cinq succès de suite
de leurs hôtes sudistes qui
n’ont pas perdu en championnat depuis le… 12 février dernier. Quant au duel des malclassés, les Algérois de
Bab-El-Oued sont revenus de
Biskra avec les deux points du
succès. Ainsi, le Sept du
Taliaât reprend espoir pour un
maintien. Mais il ne faudra pas
perdre de points en cours de
route.
O. K.

Résultats et classements
Poule «Play-off»
GS Boufarik - HBC El-Biar 25-27
JSE Skikda - CRBB-Arréridj 24-27
GS Pétroliers - CRB Baraki 31-18
Classement
Pts J
1. GS Pétroliers
16
17
2. HBC El-Biar
10
17
3. CRB Baraki
09
17
4. CRBB Arréridj 08
17
5. JSE Skikda
05
17
6. GS Boufarik
00
17
Poule «Play-Down»
R. El-Arrouch - O. El-Oued 34-29
MC Saida - JS Kabylie 28-25
US Biskra – TRBB 26-31
Classement
Pts J
1. MC Saïda
14
17
2. O. El-Oued
13
17
10
17
3. R. El-Arrouch
4. JS Kabylie
05
17
- TRBB
05
17
6. US Biskra
00
17

HIPPODROME ANTAR IBN-CHEDDAD - ES-SENIA - ORAN
(SAMEDI 2 MAI 2009)

L’hippodrome Antar-Ibn-Cheddad
d’Oran est en train de se tailler une
réputation dans les arrivées
conformes à la logique. Pas de
gros rapports enregistrés ces derniers temps, car les meilleurs coursiers figurent toujours en bon rang
à l’arrivée. En sera-t-il de même
aujourd’hui aussi ? C’est fort probable, car au vu de la composition
du prix «Nardi», l’issue finale
devrait se jouer entre Wulkan, Jade,
Kafia, Ryme et Kitania. Epreuve
ouverte aux coursiers arabe pur de
3 ans et plus n’ayant pas totalisé
36 000 DA en places depuis le
1/10/08. Poids : 3 ans 50 kg, 4 ans
51 kg, 5 ans et plus 53 kg.
Surcharge de 1 kg par tranche de
7 000 DA reçus en places depuis le
1/10/08. Une décharge de 4 kg est
accordée aux chevaux arabe pur
nés et élevés en Algérie.
Les partants au crible
1. Wulkan : C’est le doyen du lot
(11 ans), ce pensionnaire de la maison Boukhris mettra à profit son capital expérience pour faire la différence,
à cocher en priorité.
2. El-Khatem : Cette femelle de 10
ans déçoit à chaque sortie, elle sera
alignée une fois de plus pour garnir
les stalles de départ.
3. Joumed : Ce fils de El-Hadjar
n’arrive pas à remonter sa cote, sa
présence dans le quinté gagnant
serait une surprise de taille.
4. Fousha : Son trop-plein d’échecs
n’incite guère à l’optimisme, elle fera
de la simple figuration.
5. Kafia : Elle appartient à une écurie très redoutable qui n’engage ses
pensionnaires qu’à bon escient, à
retenir en bonne place.
6. Meften El-Kheir : Avec un nom
pareil, on ne peut faire la passe sur
ses chances.
7. Jade : Associée aux mains
expertes du talentueux M. Senouci,
cette jument de 6 ans demeure compétitive pour un accessit au moins.
8. Mounira : Elle est rentrée dans
les rangs et ne fait rien de bon, elle
risque d’être à la peine cette fois
encore.
9. Laboua : Abonnée aux dernières
places, elle sera alignée pour du rem-

La constance

Hippodrome d’Oran - Prix : Nardi - Arabe pur- Quinté-Quadrio «A»
Dotation : 250 000 DA - Distance : 1 200 m - Départ : 16h

Propriétaires
A. Boukhris
H. Messaoud
AB. Gasmi
B. Zemali
ABZ. Aoued
Benh/Laidouni
B. Bendenia
B. Bendenia
ABZ. Aoued
MA. Molinari
A. Arif
H. du Sersou
A. Arif
B. Djafri
M. Boudjemaâ

Chevaux
1. Wulkan
2. El Khatem
3. Joumed
4. Fousha
5. Kafia
6. Mefteh El Kheir
7. Jade
8. Mounira
9. Laboua
10. Sanoursa
11. Lorie
12. Ryme
13. Kebir
14. Kitania
15. Lamana

Propriétaires
B. Amraoui
N. Takhi
M. Bazoul
A. Ammi
B. Taiebi
H. Laâgoune
B. Amraoui
N. Takhi
M. Mabkhouta
A. El Karga
B. Amraoui
B. Amraoui
L. Benamara
M. Bazoul

Chevaux
1. Raïs
2. Talgou
3. Maltia
4. Tiziri
5. Larampe
6. Iglesia
7. Tanger
8. Vitesse
9. Chbab
10. Boukhil
11. Assila
12. Hodna
13. Nabila
14. Taous

Jockeys
H. Metir
JJ. R. Messaoud
N. Bourezgue
S. Sahraoui
M. Chadouli
JJ. AM. Harzelli
M. Senouci
JJ. B. Hamdi
A. MIA. Meftah
B. Hadbi
AP. KH. Naïr
M. Djellouli
A. Reguieg
AP. AB. Naïr
AP. A. Messaoud

Pds.
56
55
54
54
53
53
53
53
53
53
52
52
51
48,5
46

CDS
9
5
2
6
3
7
1
15
8
12
10
11
4
14
13

Entraîneurs
M. Boukhris
Prop.
Prop.
Prop.
MS. Zouar
M. Benhouari
Y. Boulesbaâ
Y. Boulesbaâ
MS. Zouar
B. Hadbi
M. Messaoud
D. Djellouli
M. Messaoud
Prop.
K. Habbes

Hippodrome Sidi-Naïl - Djelfa - Prix : Bahrara - Arabe barbe- Quarté-Quadrio «B»
Dotation : 120 000 DA - Distance : 1 600 m - Départ : 16h
Jockeys
Pds. CDS Entraîneurs
D. Saâdi
58
7
Prop.
Prop.
58 12
S. Guettal
M. Bouregba
58 11
Prop.
A. Saâdi
57 10
Prop.
M. Boudana
56
5
Prop.
H. Laâgoune
55 13
Prop.
JJ. AB. Doudari
55
1
Prop.
M. Aïda
54
9
Prop.
T. Lazreg
53
4
Prop.
JJ. SM. Daoui
53
3 B. Ouanouki
AP. H. Raâche
53 14
Prop.
L. Rahmoune
52
6
Prop.
JJ. K. Rahmoune
52
2
M. Koriba
AP. J. Abderrahim 50
8
Prop.

plissage des stalles.
10. Sanoursa : Cette pouliche de 3
ans reste sur une belle tentative, mettra à profit sa fraîcheur physique pour
lutter avec ses aînés.
11. Lorie : Sa forme actuelle est
sujette à caution, elle partira avec le
statut d’un gros outsider.
12. Ryme : Jument épisodique qui
met son grain de sel à l’arrivée de
temps à autre, elle viendra de Tiaret
pour l’extrême accessit.
13. Kebir : Ce fils de El-Hadjar
déçoit à chaque sortie, devrait vite se

ressaisir avant qu’il ne soit trop tard.
14. Kitana : Elle reprend du service
après une mise au vert de 3 ans,
capable de venir régler tout ce beau
monde.
15. Lamana : Inédite, fera sa rentrée.
FAITES VOS JEUX :

Quinté-Quadrio «A» :
1 - 5 - 10 - 7 - 6 / 14 - 15
Quarté-Quadrio «B» :
12 - 1 - 9 - 11 / 4 - 8

