Le Soir

d’Algérie

FOOTBALL

Sports

Sétif, un pas de plus vers le sacre
DIVISION NATIONALE UNE (MISE À JOUR)

Deux faits sont à mettre en exergue lors
de cette mise à jour. D’abord, l’Entente de
Sétif qui a fait un grand pas vers le sacre,
après avoir ramené un précieux point de
CR Belouizdad - NA Hussein
Dey 1-0
JSM Béjaïa - ASO Chlef 2-0
MSP Batna - ES Sétif 0-0

Classement

1- ES Sétif
2- JS Kabylie
3- CAB Bou-Arréridj
- JSM Béjaïa
5- CR Belouizdad
6. MC El-Eulma
7- USM Alger
- MC Alger
9. ASO Chlef
10- USM Harrach
11. NA Hussein-Dey
- USM Annaba
- AS Khroub
14- MSP Batna
15- USM Blida
16- MC Saïda
17- RC Kouba

Pts
52
49
47
47
44
43
42
42
41
39
38
38
38
33
29
28
23

Prochaine
journée (30e)

J
26
28
30
28
30
30
30
29
30
30
29
29
30
30
29
29
29

Jeudi 14 mai (16h)
AS Khroub - CR Belouizdad
ASO Chlef - JS Kabylie (19h)
JSM Béjaïa - USM Alger
MC Alger - USM Blida
NA Hussein-Dey - MSP
Batna
USM Annaba - CA BordjBou-Arréridj
USM Harrach - MC Saïda
MC El-Eulma - ES Sétif
(reporté).

JSM BÉJAÏA 2 ASO CHLEF 0

Stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa, affluence
faible, beau temps, arbitrage
de Bichari, Boularas et
Kourichi.
But : Boulemdaïs (22’,
59’) JSMB.
Averts. : Cheklam (17’)
ASO, Belakhdar (35’) JSMB
JSMB
:
N’Jeukam,
Megatli, Messali (Dellalou
61’), Belakhdar, Zafour,
Lahmar,
Deghiche,
Boukessassa, Boulemdaïs
(Belkheir 70’), N’Djeng
(Ghazi 82’), Zerdab.
Entr. : Chay.
ASO : Kouadri, Fellag,
(Nekkar 49’), Sellama,
Cheklam, Ziane Cherif,
Sidibé, (Abbou 68’), Ali Hadji,
Gherbi, Sellimi, Messaoud
(Soudani 57’), Daoud.
Entr. : Amrani.
Après l'injuste élimination
en Coupe d’Afrique, la formation phare de la Soummam, qui
est déterminée à arracher une
place au podium cette saison,
semble en passe de réaliser
son objectif à quelques journées du baisser de rideau sur
ce championnat de division
une. En effet, après le nul précieux ramené de Bordj, vendredi passé, les équipiers de
Boukessassa n’ont eu aucune
peine à négocier, hier, dans
leur antre leur match retard
face à l’équipe de Chlef sur un
doublé de Boulemdaïs. La première mi-temps fut largement
dominée par les locaux qui se
sont créés une multitude d’occasions franches de secouer
les filets de Kouadri n’était l’excès de précipitation et le

CR BELOUIZDAD 1 NA HUSSEIN-DEY 0

De son côté, Béjaïa ne désarme pas pour
espérer une place au podium, elle qui a
engrangé trois autres points supplémentaires et précieux.

Le Chabab crucifie sa bête noire

Alger, stade du 20-Août, temps très chaud, terrain praticable, affluence nombreuse, arbitrage de M. Amalou assisté de
MM. Khentache et Boudina.
Exp. : Gana (41’) NAHD, Fnier (41’) CRB
Avert. : Allag (57’)
CRB : Ousserir, Mammeri, Herida, Maâziz, Bendahmane,
Alex, Lahmar, Harizi puis Boushaba (55’) puis Akniouane (84’),
Berradja puis Nebié (50’), Bey, Fnier. - Entr. : Henkouche.
NAHD : Toual, Abdat, Galoul, Khedis, Nehari, Gana,
Sedkaoui, Allag, Derrardja puis Attafen (63’), Haddiouche puis
Hafid R. (65’), Camara. - Entr. : Benzekri

Longtemps attendu, ce
derby algérois a tenu toutes
ses promesses malgré la terrible chaleur qui a écrasé tout
son monde. Il ne faut pas
rater cette occasion pour
dénoncer cette programmation qui est anormale par ces
temps de chaleur.
Retour. Dès l’entame de
la partie, les deux antagonistes entrent dans le vif du
sujet et affichent clairement
leurs prétentions. Pour les
locaux, c’est le moment où
jamais de mettre fin à cette
maudite série de 14 longues,
très longues années sans victoire
face
à
ces
Husseindéens. Ces derniers
ne l’entendaient pas de cette
oreille et voulaient coûte que
coûte perpétuer leur règne
sur Laâkiba et ses environs.
C’est assez suffisant pour
voir de belles orchestrations
offensives des deux côtés.
Doucement mais sûrement,
les Rouge et Blanc s’emparent du milieu du terrain ce
qui leur permet de gérer les
débats, sous l’impulsion de
Berradja et Aït Ouamar. Les
minutes s’égrènent lentement

et la chaleur accentue la
pression et sur les joueurs et
sur le public. D’ailleurs le jeu
est rude, à la limite de la correction. Peut-être cette pression a été néfaste à Gana et
Fnier qui s’expliquent à coups
de poing. L’arbitre leur brandit le carton rouge pour les
«inviter» à aller prendre leurs
douches, laissant leurs
coéquipiers poursuivre le
match en infériorité numérique. Malgré leur encouragement sans discontinuer, les
fans des Sang et Or comme
ceux des Rouge et Blanc
n’auront pas l’occasion de
jubiler car la première période
de jeu s’achève comme elle a
débuté, sur une égalité vierge. Dès la reprise, le jeu est
toujours animé.
Les Belouizdadis déroulent un jeu tantôt sur toute la
largeur du terrain, tantôt en
contres rapides. Ils contraignent leurs adversaires à rester cantonnés dans leur
camp. Voulant donner du jus
à leur attaque, le coach
bélouizdadi tout comme celui
de Hussein-Dey procèdent à
des changements.

Sur un doublé de Boulemdaïs

Boulemdaïs a été l’auteur de la victoire de la JSMB.

manque de concentration à
l’approche de la zone de vérité
par les Zerdab and co. En
effet, Lahmar avait déjà lamentablement échoué de peu l’ouverture de la marque à la
deuxième minute.
Exerçant un haut pressing
sur leurs vis-à-vis, les Kabyles
de la Soummam se sont illustrés dangereusement à trois
reprises dans le premier quartd’heure de jeu par Zerdab et
Boukessassa, notamment. Les
efforts des capés de Chay finiront par payer à la 22’, lorsque,
sur un coup franc botté par
Boukessassa, Boulemdaïs du
plat du pied ne laisse aucune
chance à l’infortuné Kouadri
pour signer la première réalisation de son équipe.
Les Chélifiens n’enregistrent qu’une seule alerte menaçante par l’entremise de Ali
Hadji à la 11’. Ce dernier sur
une action individuelle à partir

du flanc droit, s’infiltre dans le
périmètre béjaoui en envoyant
dans le vent Belakhdar avant
d’adresser un tir puissant qui
va s’écraser sur le poteau
gauche du keeper N’jeukam et
sauve aussi les Vert et Rouge
d’un but.
Dans les ultimes minutes
de la première période de jeu,
Boulemdaïs rate d’un cheveu
de doubler la mise. Mais ce ne
sera que partie remise puisque
le même joueur, admirablement servi par Megatli à la 59’,
réussira à signer son premier
doublé de la saison et sceller
définitivement la victoire de
son équipe. Les visiteurs continueront encore, durant toute
cette deuxième période, à
subir les raids béjaouis qui
échoueront de corser l’addition
par N’djeng à la 72’ alors qu’il
se trouvait seul face au keeper
Kouadri.
A. Kersani

La détermination des Belouizdadis a finalement eu raison
des Sang et Or.

Longtemps inertes, les
Sang et Or lancent la première attaque de cette deuxième
mi-temps par l’intermédiaire
de Attafen. Celui-ci sert
superbement Camara qui
rate
lamentablement.
Secoués par cette alerte, les
Belouizdadis réagissent positivement à la 70’.
Sur une attaque anodine
sur sa droite, Alex distille une
balle en or que Nibié catapulte d’une tête plongeante dans
les filets adverses malgré la
présence de deux défenseurs
et le plongeon en retard de
Toual. Tout le stade s’enflamme. Voulant tuer le match, les
Belouizdadis lancent des
contres rapides. De nouveau,

Nibié s’en va en solo, à la 75’
et place un tir canon des 25
m qui rase le montant droit
des buts adverses. N’ayant
plus rien à perdre, les
Husseindéens assiègent le
camp belouizdadi.
A la 76’, Camara se fait
bousculer dans la surface de
réparation belouizdadie par
Mâaziz mais l’arbitre ne
bronche pas. Mais devant
une défense locale renforcée,
les visiteurs ne parviennent
pas à la prendre en défaut.
Malgré les cinq longues
minutes additionnelles, les
Belouizdadis parviennent à
résister et arracher cette victoire au goût bien particulier.
O. K.

MSP BATNA 0 - ES SÉTIF 0

Nul sur toute la ligne

Batna, complexe du 1erNovembre-54, assistance
nombreuse, temps caniculaire, pelouse en bon état,
bonne organisation, arbitrage de Benouza assisté de
Meknouss, Belfakroun et
Achouri.
Averts. : Benamokrane
(11’), Reziouek (64’) MSPB.
Rahou (89’) ESS.
MSPB : Boultif, Meddour,
Reziouek, Loukili, Ziad puis
Boukous (58’), Guenifi,
Younès, Sidibé, Brahim
Chaouch puis Zender (56’),
Benamokrane puis Zeghidi
(65’), Belaoui.
Entr. : Bougherara.
ESS : Hadjaoui, Raho,
Yekhlef, Diss puis Megueni
(58’), Lemouchia, Fahem
puis Ambane (72’), Segueur,
Adiko, Belkaïd, Laïfaoui,
Djediet (Metref 88’).
Entr. : Mechiche.
C’est un match nul qui ne
fait pas les affaires du
Mouloudia de Batna et qui
apparemment a satisfait les
Sétifiens. Sans trop se dépenser sur le terrain sous un soleil
de plomb, les deux antagonistes ont joué au milieu sans
trop s'aventurer en attaque. A
la demi-heure, aucune action
dangereuse n’est à signaler
sauf qu’à la 38’, Yakhlef a mis
à rude épreuve Boultif. A la
reprise, le public monte au
créneau demandant aux
joueurs de s’impliquer davantage, sans résultat. Seulement
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USM ANNABA
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Résultats

Batna. Ensuite, le succès de Belouizdad sur
Hussein-Dey, qui met fin à la terrible domination des Sang et Or sur le Chabab qui a
duré quatorze années.
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Benouza et son deuxième
juge de touche Belfakroun
jouent au chat et à la souris.
Lorsque le premier signale la
sortie de but, le second
indique le corner et vice-versa.
La partie se termina sur le
score de parité malgré les tirs
cadrés d’Adiko (52’), Yakhlef
(53’) et Zeghidi (72’). C’est un
match à oublier.
H. M.

Onze nouveaux
joueurs pour
la saison
2009/2010

Onze nouveaux joueurs
viendront renforcer l’équipe
des bords de la Seybouse
pour la saison 2009/2010, a
annoncé le président de
l’USM Annaba,
Aïssa
Menadi. Cette révélation a
été faite hier au siège du
club, situé à Tabacoop. Il
s’agit des gardiens de but
de la JS Kabylie, du CR
Belouizdad et du MC Saïda,
Chaouchi,
Fellah
et
Ouadah, et des joueurs de
champ
Saïbi
(USM
Harrach), Yahia-Chérif (RC
Kouba), Ould Teguidi (MC
Saïda),
Attafen
(NA
Hussein-Dey) et Babouche
(MC Alger). «Ces joueurs
sont partants à 100% avec
l’USM Annaba. Les négociations les concernant ont
abouti», a révélé Aïssa
Menadi, affirmant que les
contacts avec Chebira
(USM Blida), Laïfaoui et
Djediat (ES Sétif) sont en
bonne voie. Au cours du
même point de presse, le
boss de l’USM Annaba a
fait savoir que les clubs qui
seront intéressés par des
joueurs actuellement sous
le maillot annabi doivent
payer pour avoir leur libération. Concernant la barre
technique, Menadi a indiqué avoir pris langue avec
trois entraîneurs étrangers.
Ils ont pour noms JeanPierre Papin et Robert
Nouzaret, ainsi que le
Marocain Badou Zaki. Dans
un autre registre, Aïssa
Menadi a laissé entendre
que son club pourra éventuellement participer à la
prochaine Coupe arabe.
Les responsables de la
chaîne de télévision ART,
sponsor officiel de cette
compétition, ont été impressionnés par la bonne organisation et la présence du
nombreux public au match
retour ayant opposé lors de
la saison 2008/2009 son
équipe à l’Ittihad de Syrie.
«Ils souhaitent voir notre
équipe prendre part à l’édition 2009/2010. Ce sponsor
dispose d’une clause lui
permettant de choisir quatre
équipes pour participer à
cette compétition. Je dois
les rencontrer prochainement pour être définitivement fixé sur notre participation.»
Omar Driss

MC ALGER

Amrous fixe la barre des 51 points

Les derniers bons résultats enregistrés par le MCA ont
redonné une certaine sérénité au club. La guerre des clans
semble momentanément oubliée. Désormais, les Vert et
Rouge se concentrent sur le reste de leur parcours en championnat. «Notre objectif demeure la qualification à une compétition internationale. Pour y parvenir, l’équipe doit terminer
la saison avec un solde de 51 points. Je pense que cet objectif est à notre portée», a déclaré Amrous, qui a tenu ce même
langage à ses joueurs après leur prestation face à la JSK à
Tizi-Ouzou. Les camarades du gardien Benhamou sont aussi
motivés que leurs employeurs à qualifier le Mouloudia à une
compétition internationale, et plus exactement la Coupe
arabe, afin de se racheter auprès de leur public.
Cette dernière ligne droite sera aussi consacrée par
Amrous aux négociations avec les joueurs qui sont en fin de
contrat. Selon des sources proches du président Amrous, la
liste des joueurs à retenir n’est pas vraiment longue.
Plusieurs éléments ne seront pas, au vu de leur rendement
jugé insuffisant, retenus pour la prochaine saison. Amrous
prépare même de grosses surprises. A propos de l’objectif
de l’équipe la saison prochaine, le président Amrous insiste
sur le maintien d’Alain Michel à la barre technique. Le technicien français sera convié incessamment à une séance de travail pour un éventuel prolongement de son contrat. «Alain
Michel a fourni un bon travail alors qu’il a pris le train en
marche», a conclu Amrous.
A. A.

