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Deux plateaux alléchants

COUPE D’ALGÉRIE SENIORS HOMMES (1/2 FINALES)

Une semaine après les demi-finales des dames,
celles des messieurs auront lieu ce week-end.
Contrairement à la compétition des féminines marquée par la présence de formations de la division
une, il y aura, cette fois-ci, une équipe néophyte
aux côtés de trois sociétaires du premier palier
national.
que leur accession n’est pas
le fruit du hasard mais bien le
résultat d’un long et laborieux
cheminement.
Le lendemain, à la salle de
Aïn-Taya, la deuxième affiche
de l’avant-dernier tour de
cette épreuve populaire s’annonce palpitante. Elle sera
animée par l’Espérance de
Skikda et le Mouloudia de
Saïda. Et dire que cette rencontre n’était pas attendue, il
y a quelques semaines après
la défaite, surprenante pour
les uns et logique pour les
autres des Saïdis, face aux
Sétifiens du TRS en huitième
de finale. Mais la participation
de deux joueurs de Sétif à ce
match pour double licence au
cours de cette saison leur a

été fatale. Saisissant au vol
cette miraculeuse bourde sétifienne, les responsables du
MCS formulent des réserves
et obtiennent gain de cause
de la commission fédérale de
règlement, qualification et discipline puis du jury fédéral
d’appel. Pour ce vendredi, l’issue de cette partie semble

TIRAGE AU SORT DU 17e CHAMPIONNAT
DU MONDE JUNIORS GARÇONS 2009

Les Algériens dans un groupe équilibré

Le tirage au sort du championnat du monde juniors garçons du 6 au 19 août 2009 en
Egypte
s’est
déroulé
dimanche dernier au Caire.
L’opération a eu lieu sous la
direction du patron de la commission d’organisation des
compétitions sportives, M.
Léon Kalin. Lors de cette
compétition, les villes du
Caire, de Port-Saïd, de Suez
et d’Alexandrie abriteront les
rencontres des quatre poules.
A l’issue du dispatching des
24 équipes dans les quatre
groupes du premier tour,
notre pays se retrouve aux
côtés du Danemark, du
Portugal, de la République
tchèque, de la Biélorussie et
du Maroc. Questionné au
sujet des adversaires de notre
sept national, M. Kordeloued
Filali, directeur des équipes
nationales et entraîneur par
intérim, s’est montré réservé
mais optimiste. Comme il y a
quatre équipes qui se qualifie-

ront au deuxième tour, il juge
que son équipe est capable
de décrocher un des billets si
elle bat le Maroc et la
Biélorussie. Concernant le
Portugal et la République
tchèque, il les considère
comme des inconnues. Par
contre, le Danemark n’est
plus à présenter car c’est une
nation de handball. Aussi, il
s’est classé au précédent
Mondial à la troisième place.
Pour rappel, notre équipe
nationale, sous la férule du
coach Kheraifia Lahbib, s’est
qualifiée à ce Mondial après
s’être classée en quatrième
position, lors du championnat
d’Afrique des nations, abrité
par la Libye du 9 au 23
octobre 2008. Actuellement
drivée par le duo Kordeloued
Filali-Daoud Amar, la formation nationale algérienne
reprendra du service juste
après la fin de la compétition
nationale prévue dès le 5 juin
O. K.
prochain.

Composition
des
groupes
Groupe A : Allemagne,
Egypte, Koweït, Argentine,
Qatar, Islande.
Groupe B : France,
Espagne, Iran, Tunisie, Brésil,
Norvège.
Groupe C : Suède,
Estonie, Slovénie, Hollande,
Libye, Groenland
Groupe D : Danemark,
Portugal, République tchèque,
Algérie, Biélorussie, Maroc.
CLASSEMENT
DU MONDIAL 2007
EN MACÉDOINE
1e Suède, 2e Allemagne, 3e
Danemark, 4 e Croatie, 5 e
Espagne, 6 e Egypte, 7 e
France, 8 e Slovénie, 9 e
Russie, 10 e Macédoine, 11 e
Corée, 12 e Koweït, 13 e
Argentine, 14e Slovaquie, 15e
Portugal, 16 e Brésil, 17 e
Tunisie, 18 e Bulgarie, 19 e
Angola, 20e Chine.

La FAHB établit le calendrier de fin de saison

La Fédération algérienne de handball a établi les dates des compétitions (Championnat et
Coupe d'Algérie) de fin de saison qui se termineront le 4 juin prochain, a indiqué hier l'instance fédérale. Ce calendrier a été établi afin de
permettre aux sélections nationales (hommes
et dames) de se consacrer exclusivement à
leur préparation en prévision des échéances
internationales dont les JM 2009 de Pescara
(25 juin - 5 juillet) et la CAN-2010 en janvier
prochain. Les clubs des seniors messieurs disputeront ce week-end les demi-finales de la
Coupe d'Algérie avant de jouer le 4 juin prochain la finale au même titre que les seniors
dames, alors que les finales des jeunes catégories se dérouleront les 4 et 5 juin. Le championnat national (2 e phase) reprendra ses
droits avec le déroulement des trois dernières
journées (11 mai, 14 et 18 mai). Les demifinales du championnat (hommes et dames)

sont programmées pour le lundi 25 mai, et les
finales le jeudi 28 mai.

Calendrier de fin de saison
7-8 mai : demi-finales de la Coupe
d'Algérie (seniors messieurs)
11 mai : 18e journée du championnat national (2e phase)
14 mai : 19e journée du championnat national
18 mai : 20e journée et dernière journée du
championnat national
25 mai : demi-finale du championnat national (messieurs et dames)
28 mai : finale du championnat national
(messieurs et dames)
4 juin : Finales de la Coupe d'Algérie
(seniors : messieurs et dames) et jeunes.
5 juin : Finales de la Coupe d'Algérie des
jeunes catégories.

VOVINAM VIETVODAO

Oued-Smar célèbre le 8 Mai

A l’occasion de la célébration de la journée
commémorative du 8 Mai 1945, la section
vovinam vietvodao de Oued-Smar, organise
une exhibition de cet art martial. La manifestation aura lieu demain à la salle omnisports

Beaulieu à Oued-Smar. Le rendez-vous
connaîtra une forte participation. Plusieurs formations ont déjà confirmé leur présence. Les
clubs conviés vont devoir s’affronter en indiviA. A.
duel et par équipes.
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Mais le tirage au sort des
demi-finales ne leur a pas
vraiment souri puisque les
gars de Barika auront face à
eux ce jeudi à la salle de
Bouira, le Groupement des
Pétroliers. A l’énoncé de ce
nom, l’espoir entretenu par les
éléments de cette cité du sudest s’évapore. Ils espéraient
arriver, pour la première fois
de leur histoire, à la finale et
réaliser un doublé à leur
manière après leur accession
en division nationale une.
Tant pis ! Mais ce nest pas
une raison pour jouer cette
rencontre en étant amorphes
et se laisser corriger sans
réagir. Au contraire, les futurs
pensionnaires de la division
nationale devront confirmer

sur le plan technique. Bien
qu’ils aient raté le play-off, les
Saïdis ne sont pas à sousestimer. Ils forment toujours
une équipe très respectable
comme par le passé. De son
côté, celle de Skikda est toujours au-devant de la scène
handballistique. Bien malin
qui pourra avancer un pronostic sûr.
O. K.

indécise tant les deux
ensembles sont très proches

START
Jeudi 7 mai 2009 (15h)
A Bouira : GS Pétroliers –
AB Barika
Vendredi 8 mai 2009
(15 h)
A Aïn-Taya : JS Skikda –
MC Saïda

BASKET-BALL

COUPE D’ALGÉRIE DAMES (1/2 FINALES)

ASPTT-OCA, un sommet féminin
à Staouéli

C’est à une véritable finale
avant la lettre qu’assistera le
public de Staouéli, et qui
regroupera les deux meilleures
formations féminines de la discipline entre l’ASPTT Alger,
détentrice du trophée, et le
légendaire OC Alger, qui
détient le record de victoires en
Coupe d’Algérie, dont dix
consécutivement. Si la formation de l’ASPTT part favorite
sur le papier en disposant des
meilleures joueuses du
moment, il en sera autrement
sur le terrain avec une formation olympienne capable de se
transcender dans les grandes
occasions. Toutefois, le public
de Staouéli assistera, ce jeudi,
à une belle confrontation entre
deux équipes habituées à jouer
les premiers rôles et qui ambitionnent d’atteindre cette finale
avec l’objectif de remporter le
trophée. La deuxième demifinale programmée également
sur le même terrain ne manque
pas d’intérêt entre une équipe
du GS Pétrolier en net progrès
cette saison et son homologue

du CR Hussein Dey, déjà comblé par l’excellent parcours
effectué jusque-là. Le GSP,
désormais drivé par le sélectionneur
national
M.
Bendjennad, partira favori,
mais le CR Hussein Dey ne
s’avouera pas vaincu et fera
tout pour infirmer les pronostics
pour avoir l’honneur d’affronter
un géant du basket-ball féminin, l’ASPTT ou l’OCA.
M. A.
START
- Jeudi 7 mai
Seniors dames
A Staouéli (15h) : ASPTT
Alger – OC Alger
A (16h30) : GS Pétroliers – CR
Hussein Dey
- Vendredi 8 mai
Juniors garçons
A Staouéli (16h30) : GS
Pétrolier – USM Alger
A El Eulma (10h30) : AU
Annaba – CRB Dar El Beida
Juniors filles
A Staouéli (15h) : CR
Hussein Dey – USM Alger
A Chlef (10H30) : FCB Saïda
– EC El-Biar

Le GS Pétroliers a été éliminé lundi soir à Beyrouth en
concédant sa deuxième défaite du deuxième tour du championnat arabe des clubs de
basket-ball devant l’équipe
libanaise d’El-Hekma (65-72),
lors de la troisième et dernière
journée du second tour. Cette
défaite fait suite à celle concédée samedi soir devant El
Manama du Bahreïn (65-83) et
qui l’oblige à se contenter du
match de classement pour les
5e et 6e places en rencontrant
le champion sortant, Zain de
Jordanie, également éliminé
au deuxième tour. La formation pétrolière a tenu une mitemps (32-36) après avoir
gagné le premier quart temps
(20-19), mais devait perdre les
2e et 3e QT respectivement par
(12-17 et 20-25), se contentant
de remporter le dernier QT
(13-11), sans aucune incidence sur le classement final.
Dans l’autre poule composée
d’Erriadhi du Liban, et de deux
clubs jordaniens, l’Université
des sciences appliquées et
Zain de Jordanie, les trois
clubs ont partagé la première

place, mais ils ont été départagés au goal-average particulier
qui a été fatal au championnat
sortant, Zain éliminé (-3),
contre (+2) 0 Erriadhi et (+1) à
l’U.Sc.Ap Les demi-finales
opposeront El-Hekma à
l’U.Sc.Ap, et Erriadhi à El
M. A.
Manama.

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS (2e TOUR)

Le GSP éliminé

COA

17

EN SE RÉFÉRANT
AU P-V
DE LA RÉUNION
EXTRAORDINAIRE

De l’illégitimité…
à l’illégalité

Après le retrait de
Mustapha Berraf de l’instance olympique, les membres
de son bureau se sont
réunis «en session extraordinaire et dans l’urgence
pour débattre de la situation
exceptionnelle, avec un
seul point à l’ordre du jour».
Cela s’est passé le 28 avril
à 17h30. «M. Chaouche
Teyara Toufik, en sa qualité
de premier vice-président,
salue les membres du comité exécutif et les informe de
la démission du président
du Comité olympique algérien, M. Mustapha Berraf»,
est-il écrit sur le procès-verbal sanctionnant la réunion
et transmis aux fédérations.
Jusque-là, rien d’anormal.
Sauf que l’article 20, alinéa
2, des statuts du COA,
dûment approuvés par le
CIO, stipule : «Il peut se
réunir (comité exécutif, ndlr)
en session extraordinaire
sur convocation du président ou à la demande de
deux tiers (2/3) de ses
membres.» En résumé, si
c’est le président démissionnaire qui a convoqué
cette réunion extraordinaire,
pourquoi la convocation n’a
pas été adressée à tous les
membres du comité exécutif
sans distinction aucune ? Si
maintenant, cette réunion a
été convoquée à la demande des deux tiers des
membres, les présents, au
nombre de 8, n’avaient pas
atteint le nombre statutaire,
puisqu’il fallait réunir dix
membres au moins. Partant
du principe que le comité
exécutif du COA est composé de quinze membres par
référence à l’article 16 des
statuts. Le CIO n’a-t-il pas
recommandé à Chaouche
Teyara de «continuer d’agir
dans le strict respect des
statuts et de la charte olymA. A.
pique» ?

ATHLÉTISME

Semi-marathon
international «Saâl Bouzid»

Sous le haut patronage du
président de la République, la
Ligue sétifienne d’athlétisme
organise, le jeudi 7 mai 2009,
la 2e édition du semi-marathon
international «Saâl Bouzid».
Cette course se déroulera
à travers les artères de la ville
de Sétif et sur une distance
de 15 kilomètres. Outre les
meilleurs coureurs algériens,
cette compétition sera rehaussée par la participation d’athlètes étrangers qui se disputeront
les
nombreuses
récompenses financières
mises en jeu. Les vainqueurs

se verront attribuer des
primes entre 400 et 1500
euros.
Quatre autres catégories
seront réservées aux athlètes
nationaux avec des primes
allant de 8 000 à 35 000
dinars. Notons que les
anciens champions olympiques algériens tels que
Morceli, Brahmi, Boulmerka et
Benida ont été invités par les
organisateurs à prendre part à
cette manifestation commémorative des tragiques évènements du 8 Mai 1945.
I. S.

