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ÉLIMINATOIRES
CAN-CM 2010

INTERRÉGIONS (GROUPES EST ET OUEST, 27e JOURNÉE)

La présélection
de Saâdane
connue

START

Jeudi 7 mai (14h30)

OUEST

A Oran «Bouakeul» :
SCMO-SC Mécheria
A Maghnia : IRBM-IS
Tighennif
A Mascara : GCM-US
Remchi
A Mécheria : IRBM-USM
Oran
A Témouchent : CRTJSM Tiaret
A Relizane : RCR-IRB
Timimoun
A Mostaganem : WAMIRB Sougueur
A Aïn-Turck : CRBAT-JS
Sig

vendredi dernier après la
défaite de Maghnia. Le CRT,
qui occupe la première place
grâce à un meilleur goal-

average particulier, n'est
plus disposé à céder le
moindre point sur son terrain. Son hôte du jour, la

La Ligue interrégions de
football (LIRF) a établi les
modalités d'accession des
clubs à la division interrégions de football, ainsi que
l'accession au palier supérieur en division deux et la
rétrogradation à la régionale
une, indique la Ligue sur son
site officiel.
Aussi, compte tenu du fait
que la division une ait été
portée à 18 clubs et la
Superdivision (D2) également
à 18 clubs au lieu de 17, la
composante
des
trois
groupes Iinterrégions (centre,
est et ouest) restera inchangée (48 clubs) en 2009-2010,
mais subira en matière de
rétrogradation une légère
modification, précise la même
source.
En effet, les modalités
d’accession et de rétrograda-

tion sont établies comme
suit :
- Composante actuelle de
la LIRF : 3 groupes de 16
clubs, soit 48 clubs.
- Accession (en interrégions) des 9 champions des
9 ligues régionales : +9
- Rétrogradation en interrégions d’un seul club de la
superdivision deux : +1.
- Accession en D2 des 3
clubs champions de la LIRF :
-3
- Rétrogradation en régionale de 7 clubs de l'interrégions, soit : les 2 clubs classés derniers de chacun des
trois groupes, plus le plus
mauvais classé des 14es des
trois groupes.
Soit : 48 + 09 + 01 - 03 +
07 = 48 clubs, soit 3 groupes
de 16. Pour désigner le 7 e
relégable de la division inter-

régions en régionale, seul le
plus mauvais 14 e des trois
groupes (celui qui a le moins
de points à la fin de la saison
2008-2009) rétrogradera.
En cas d’égalité de points,
un match d’appui sur terrain
neutre est organisé par la
ligue concernée conformément aux dispositions réglementaires régissant le fonctionnement de la compétition,
indique la LIRF. Enfin, deux
clubs doivent rétrograder de
la D1 vers la D2, alors que
trois doivent accéder de la D2
vers la D1 à la fin de la saison 2009.

Le CR Témouchent en quête d’accession.

FIN DE LA SAISON 2008-2009

La LIRF rappelle les modalités d’accession
et de rétrogradation

EST

A Bou-Saâda : ABS-AS
Bordj Ghedir
A Aïn-M’lila : ASAM-USM
Aïn Beïda
A Oum-El-Bouaghi : US
Chaouia-AB Merouana
A Ras-El-Oued (à huis
clos)
:
ROC-NC
Mekhadma
A
Chelghoum-Laïd :
HBCL-UMS Dréan
A Jijel : JSD-NRB Chérea
A Touggourt : NRBT-CRB
El-Milia
A Grarem : NRBG-FC BirEl-Arch

TURF

où le ROC local, qui n'a plus
rien à espérer de ce championnat, aura moins de pression que son adversaire du
jour, malgré le huis clos
imposé. Au bas du tableau,
le compagnon du malheureux relégué, l'UMS Dréan,
n'est pas encore connu. Le
NRB Chréa, le FC Bir El
Arch, le NRB Grarem et l'AS
Bordj Ghedir sont les plus
exposés au danger à quatre
journées de la fin. Toutefois,
le match NRB Grarem-FC
Bir El Arch aura un caractère
dramatique, car le perdant
risque de voir sa situation se
compliquer davantage.
Dans le groupe ouest, la
jonction CR TémouchentIRB Maghnia s'est opérée

EN DIRECT D’EL-EULMA - HIPPODROME BAZER-SAKHRA
(MERCREDI 6 MAI 2009)

De bonne facture

Les treize concurrents
engagés à l’occasion du prix
«Merdja» programmé à l’hippodrome Bazer-Sakhra d’ElEulma vont tout de même
réussir à nous surprendre.
C’est évidemment le lot
en présence et le profil du
parcours retenu qui sont à
l’origine de ce contexte incertain. Disputée sur un parcours de vitesse qui ne pardonne pas les voyages à
l’extérieur, l’issue finale de
cette course risque d’être
dans un mouchoir et bien des
surprises en perspective. Les
deux pensionnaires de la
célèbre écurie MessaoudSalem partiront avec les
faveurs des pronostics.
Derrière, on se bousculera
pas au portillon pour les
accessits et l’intrusion au
poteau final d’un ou de deux
gros outsiders n’est pas
écarter.
Les partants au crible :
1. Insaf : Appuyé au jeu
jeudi passé au Caroubier, il a
échoué lamentablement, tentera de se racheter.
2. Mahlaki : Pouliche pétrie
de qualités, devrait fournir le
vainqueur de ce prix Merdja, à
cocher en priorité.
3. Miska : Une autre pensionnaire de la maison

1re course - Prix : Merdja / Arabe Pur - Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 230 000 DA - Distance : 1 300 m - Départ : 16h
Propriétaires
Chevaux
Jockeys
O. Chebbah
1. Insaf
S. Djaïet
M. Benouadjal
AM. Messaoud Salem 2. Mahlaki
S. Benouadjal
3. Miska
AM. Messaoud Salem
4. El Forat
B. Berrah
H. Aïssani
A. Lagraâ
5. Zahraouia
F. Chaâbi
A. Kedadra
6. Marwata
T. Lazreg
S. Abdelaziz
7. Tadjahri
D. Mechagueb
N. Harcha
8. Louiza
M. Harcha
Aïssani/Chebili
9. Love Story JJ. AH. Chaâbi
10. Khalidjia JJ. M. Harèche
A. Aggoune
R. Lahas
11. Loubna
M. Ghennan
M. Zaâboub
12. Klaxon
AP. A. Lachi
S. Hafiane
13. Aliana AP. ABM. Djebbar

Messaoud-Salem qui partira
avec les faveurs de la cote.
4. El Forat : Associé aux
mains expertes du crack jockey
B. Berrah, ce poulain de 4 ans
aura de nombreux preneurs.
Base.
5. Zahraouia : Reconduite
après sa dernière victoire, on
ne peut que lui renouveler notre
confiance.
6. Marwata : Avec T.
Lazreg comme pilote, elle luttera pour un accessit au moins.
7. Tadjahri : Pas encore
confirmé, à revoir.
8. Louiza : Difficile à envisager.
9. Love Story : Ce poulain
de 3 ans trouve là des conditions qui devraient lui permettre

Pds.
57
55
55
55
54
54
54
54
53
52
52
50
50

CDS Entraîneurs
A. Latelli
5
3 M. Benouadjal
9 M. Benouadjal
11
A. Latelli
1
Propriétaire
10
S. Attallah
8
S. Attallah
13 Propriétaire
2
A. Lattelli
6
A. Boukellal
7
B. Gacem
4
Propriétaire
12
H. Djebbar

de bien négocier sa sortie.
Base.
10. Khalidjia : Avec lui, il
faudra tirer à la courte paille,
capable du meilleur comme du
pire.
11. Loubna : Sa forme
actuelle est sujette à caution,
aura fort à faire.
12. Klaxon : Elle est bien
placée sur l’échelle des poids,
accessit à sa portée.
13. Aliana : Tâche ardue.

FAITES VOS JEUX :
Quarté-Quinté-Quadrio
«A» :
2 - 4 - 5 - 3 - 6 / 9 - 12

Photo : DR

Alors que le groupe centre du championnat interrégions de football sera au repos, les groupes est et
ouest entameront dès ce jeudi le sprint final avec des
objectifs bien définis pour les pelotons de tête et au
bas du classement.

Au niveau du groupe est,
le leader, l'AB Merouana, qui
dispose de trois points
d'avance sur le NC Magra,
sera, tout comme son principal concurrent, en déplacement. L'ABM se rendra chez
l'US Chaouia à Oum-ElBouaghi avec un but bien
précis : ne pas perdre afin
de conserver au moins la
tête du classement.
Le NCM ne sera pas
également à l'abri d'une
mauvaise surprise lors de
son voyage à Ras-El-Oued,

16

JSM Tiaret, aura du mal à
faire face à la pression du
public local, qui croit plus
que jamais à l'accession de
son équipe. Pendant ce
temps, l'IRBM, encore sous
le coup de la déception née
de sa défaite à Sig, tentera
de relever la tête face à l'IS
Tighenif, une équipe toujours sous la menace de la
descente, en espérant un
précieux service d'Ezzerga à
Témouchent Au bas du
tableau, deux équipes ont
déjà mis les deux pieds en
régionale une. Il s'agit de
l'IRB Timimoun et de l'USM
Oran. L'IR Mécheria aura
une chance de s'en sortir en
obtenant le plus grand
nombre de points par rapport aux 14 es des groupes
est et centre pour assurer
son maintien, raison pour
laquelle elle tentera de faire
le plein devant un relégué,
en l'occurrence l'USM Oran.

En prévision des deux
matches officiels qualificatifs
pour la Coupe d'Afrique des
nations /Coupe du monde 2010
contre respectivement l’Egypte,
le 7 juin 2009 à Blida et la
Zambie le 20 juin 2009 à
Chililabombwé en Zambie, le
sélectionneur national, M.
Rabah Saâdane, a communiqué
hier une liste de 34 joueurs présélectionnés. Celle-ci comprend
19 joueurs locaux et 15 autres
évoluant à l’étranger. De nouvelles têtes composent le premier groupe. On trouvera le gardien de la JSK, Fawzi Chaouchi,
le milieu de terrain de l’ESS,
Delhoum Mourad, son coéquipier de l’attaque Ziaya
Abdelmalek ainsi que les deux
Chélifiens, Mohamed Messaoud
et Farid Cheklam. Pour sa part,
Hocine Achiou (JSK) est de
retour tout comme l’attaquant de
l’ESS, Nabil Hemani. Dans la
liste des émigrés, on notera le
come-back de Mehdi Meniri,
absent de la sélection depuis le
match amical disputé le 18
novembre 2008 à Rouen devant
le Mali (1-1), sans oublier Ziani
(suspendu) et Yahia (blessé) qui
n’avaient pas fait le voyage à
Kigali. La liste des 24 joueurs
sera communiquée avant le 20
mai 2009.

Liste des joueurs convoqués :
Gardiens de buts (4) :
Gaouaoui, Ousserir, Benhamou
et Chaouchi
Défenseurs (12) : Meftah,
Raho, Zaoui, Babouche,
Cheklam, Maïza, Bougherra,
Halliche, Belhadj, Zarabi, Meniri
et Yahia.
Milieux de terrain (8) :
Delhoum, Lemouchia, Djediat,
Achiou, Hadj Aïssa, Abdeslam,
Ziani, Mansouri
Attaquants (10) : Hemani,
Ziaya, Messaoud, Saïfi, Ghilas,
Ghezzal, Bouazza, Bezzaz,
Djebbour et Matmour.

MCO-ASMO «JUNIORS» SE TERMINE EN QUEUE
DE POISSON

Violence précoce

Rien ne présageait une
telle tournure, où les
Mouloudéens, surpris par
leurs voisins asémistes durant
la dernière demi-heure du
derby, n’ont pas trouvé mieux
que créer une panique générale d’une rare violence. Une
chasse aux Verts de l’ASMO
fut menée par les gars d’ElHamri. Pourtant, rien ne présageait une telle issue
puisque les Rouge et Blanc
menaient au score depuis la
35’ suite au but inscrit par l’intermédiaire de Beliali. Ce dernier (meilleur joueur de l’équipe) a également été pris dans
le chaudron de la violence
gratuite.
Le derby, suivi par de
nombreux fans, a pris un virage dangereux dès lors que
Elias Chelali égalisera à la
78’, et ce, après plusieurs
ratages, essentiellement dus
à la précipitation. Après avoir
fait jeu égal, les poulains de
Kendouci (ASMO) se surpassèrent et assiégèrent les bois
mouloudéens.
Le public, connaisseur,
constitué en partie des
joueurs seniors, de dirigeants
et du nouveau coach de
l’ASMO, Medjahed, venu
prendre des notes, n’en revenait pas. Le manager des
jeunes du MCO, Bekhat, avait

avisé les éléments nés en
1989 qu’en cas de défaite, ils
seraient exclus. Ceci a servi à
pousser les Haoua, Belkaroui,
Ouarab, Baroudi, etc. à suivre
les consignes et à fauter jusqu’à dépasser les règles de
bienséance puisque l’arbitre
d’Oran, Fetouche (LIRF), a dû
brandir des cartons pour
expulser deux défenseurs des
Rouge et Blanc. Ce qui n’a
pas atténué l’ardeur des
jeunes Hamraoua qui reprendront leur «combat» quand
l’arbitre sifflera un penalty largement justifié au profit des
Verts et transformé par
Bourouis.
Après avoir fait jouer ce
qui restait du temps réglementaire et l’additionnel, l’arbitre

sifflera la fin du match sous
les contestations du club recevant. Alors que les Asémistes
se congratulaient, ils ont été
surpris par les provocations
de leurs vis-à-vis où se mêlèrent des fans qui profitèrent
des deux portes d’accès au
terrain restées ouvertes.
Malgré la présence de
deux policiers, on a dû faire
appel à des renforts du commissariat de police avoisinant
pour éviter le pire. Le trio d’arbitres a dû quitter les lieux
sous bonne escorte. Un
joueur du MCO a même asséné un coup fatal à son… père
venu l’interpeller et le calmer.
Quel drôle de monde et d’éducation !
C. K.

