Le Soir

Sports

d’Algérie

FOOTBALL

MEDJAHED NABIL (NOUVEL
ENTRAÎNEUR DE L’ASM ORAN)

CYCLISME

«Lorsqu’on gagne le CAB,
on peut aller plus loin»

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

L'École de football de Sidi-Moussa
opérationnelle

L'Ecole nationale de football de Sidi Moussa (Alger) est
achevée à 99% et sera opérationnelle dès la saison sportive prochaine, a indiqué, hier,
le ministre de la Jeunesse et
des Sports, M. Hachemi Djiar.
«Les travaux sont achevés
à 99% et l'école sera inaugurée prochainement. Il reste
quelques détails à régler. Les
travaux avancent bien. Il reste
le complément d'équipements.
On va mettre le budget de
fonctionnement dans le cadre
de la loi de finances complémentaire 2009 ou dans la loi
de finances 2010», a-t-il
déclaré à l'issue de la visite
d'inspection qu'il a effectuée à
l'Ecole nationale de football de
Sidi-Moussa.
Créée sur décision du président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika, en
décembre 2003, cette école
de l'élite du football algérien
est implantée sur une superficie de 4,8 ha. Elle est à la fois
un centre de préparation, de
formation et de perfectionnement des jeunes footballeurs.
Sa création répond au
besoin impératif d’une meilleure gestion des entraînements
chez les jeunes, l'émergence
et le perfectionnement d'une
élite nationale de football. La
Direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a déjà
installé ses bureaux, notamment ceux du département de
la formation des entraîneurs
dirigé par Boualem Laroum.
L'Ecole est composée,
notamment, de deux terrains
de football dont un en gazon

naturel, une salle de musculation, deux centres de récupération composés d'un jet et
d'un sauna et deux aires de
jeux de basket-ball et de volley-ball. L'Ecole nationale de
football de Sidi-Moussa dispose également de plusieurs
autres blocs, entre autres,
ceux d'hébergement de 40 et
64 lits dotés d'une salle de
restauration de 120 places.
Le suivi médical du jeune
athlète étant un élément indispensable à la qualité de son
encadrement, l'Ecole nationale s'est dotée d'un centre
médico-sportif. Le coût global
de la réalisation de cette école
de football réservée à l'élite
nationale est de 400 millions
de dinars dont 50 millions ont
été consacrés à l'équipement
du centre. Les deux stades en
synthétique et en gazon naturel ont coûté respectivement
3,4 et 22 millions de dinars.
Au cours de sa visite, la
seconde effectuée à l'Ecole
nationale de football de SidiMoussa, le ministre de la
Jeunesse et des Sports a
annoncé la réalisation d'autres
projets sportifs dont les travaux débuteront incessamment. Au total, dix écoles spécialisées réservées au sport
d'élite seront construites sur
des critères internationaux
dans les différentes disciplines
collectives et individuelles.
Parmi ces projets, il citera
le centre de regroupement de
l'élite nationale à Chlef, la
réhabilitation du centre de
Seraïdi ainsi que le centre de
Tikdjda qui connaîtra des travaux d'amélioration.

Le comité d’organisation
de la LAC a mis tout en
œuvre pour la réussite de
cette manifestation sportive
commémorative. Avec la
contribution des responsables
de l’APC de Khemis Miliana,
la course, en circuit de 1 km à
l’intérieur de la ville, s’est
déroulée dans de bonnes
conditions.
Le premier départ a été
donné par les juniors à 15 h
devant le siège de l’APC.
Abdelaziz Yahmi (WBAB)
s’est imposé en maître absolu
du peloton puisqu’il a conforté
son avance d’un tour. Son
rival de toujours, Mahdi
Hamza, a occupé la deuxième

place, arrachée suite à un
sprint disputé au frère du
vainqueur de la course, à
savoir Yahmi Abdenour.
Chez les seniors, les coureurs de l’OCA, en l’occurrence Ahmed Bara, Fethi Benabi
(champion arabe juniors
2008), Mohamed-Seghir Aoun
et Mohamed Kenanesse,
étaient au devant de la course
avec Redouane Chabane,
Idebby Dahmane, Salah
Redouane
(GSP)
et
Abdelkrim Charif (WBAB). Le
retour de Mohamed-Seghir
Aoun (OCA) à la compétition
n’est pas passé inaperçu
puisqu’il a tenté, à maintes
reprises, de se détacher du

Du 30 avril au 3 mai dernier s’est tenu le Tour cycliste
de Singkarak (Indonésie).
Une épreuve à laquelle ont
pris part trois cyclistes algériens intégrés parmi l’équipe
qatarie de Doha Team. Il
s’agit de Azzedine Lagab,
Abdelmalek Madani et Farid
Belhani. Un trio qui se trouve
sous contrat avec cette écurie
qatarie avec laquelle les
cyclistes algériens participent
à d’importants circuits mondiaux. En effet, cette compétition, qui a regroupé plus de
120 athlètes venant des pays
d’Asie (Iran, Qatar, Japon,
Kazakhstan,
Thaïlande,
Philippines, Hong-Kong,
Taipei, Indonésie, Chine) en
plus de l’Australie, a permis
aux cyclistes algériens de
faire bonne figure à l’image de
Azzedine Lagab qui a terminé
15 e de l’étape sur le circuit
fermé du Lac Singkarak
(188,8 km) alors que ses deux
compatriotes ont pris les 52e
et 75e places de cette course
dominée par l’Iranien Hossein
Nateghi (4h39’18’’). Le club
qatari, qui regroupe aussi les
Tunisiens Rafaï Chtioui (2e) et

Aymen Benhassine (77 e ),
s’est illustré à nouveau durant
l’épreuve de montagne organisée à Solok (64,6 km) où
l’Algérien Lagab a pris la
deuxième place derrière
l’Iranien Hari Fitrianto
(Polygoon Sweet Team) et
devant deux autres Iraniens,
Amir Zargari (Azad University)
et Ghader Mizbani Iranagh
(Tabriz Petrochimical). Dans
la seconde épreuve de montagne, entre Talago Ameh et
Kembar Lake, Lagab récidivera en terminant troisième. Par
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joueurs sont de bons techniciens mais doivent être plus
collectifs.
Quelle a été votre première impression à propos
de la galerie ?
Je crois que le public de
l’ASMO est connaisseur et
exigeant. Aussi coacher une
rencontre devant un nombreux public est grisant. Le
public soutient l’équipe, surtout que lors de ce match
face au CAB, c’est l’honneur
du club qui était en jeu.
Comment expliquezvous le changement de
Megherbi, un leader et
capitaine emblématique ?
Il n’y a rien d’extraordinaire à prendre de bonnes décisions pour l’intérêt général.
Vous avez vu que son remplaçant Belghalia a également bien appliqué les
consignes.

Vous avez désormais
une meilleure idée du groupe. Comment voyez-vous
donc la prochaine rencontre face à Mohammadia,
un concurrent direct à une
place derrière le trio de
tête ?
Dommage qu’on ne se
soit pas rencontré plus tôt, on
aurait pu mieux négocier nos
rencontres. Lorsqu’on bat un
club qui va accéder, on peut
réussir un meilleur classement. J’espère qu’on pourra
plus tard reparler d’accession
vu le niveau technique des
clubs en présence.
Propos recueillis par
C. Khalil

BASKET-BALL

Championnat
de superdivision
(mise à jour)

Le plein pour
le GSP

14/14 pour le GSP. C’est
le total des rencontres jouées
depuis le début de la saison
par le GS Pétroliers sans
avoir subi la moindre défaite.
La dernière, l’avait été en
match décalé de la 14e journée de la 2e phase du championnat de superdivision de
basket-ball. A Boufarik, le
GSP, qui s’est présenté avec
un effectif très rajeuni, s’est
imposé par 71-61, terminant
ainsi cette partie de la compétition à la première place avec
le maximum de points (28),
tout comme la 1 re phase.
D’ailleurs, les dix internationaux du GSP étaient absents
car ils devaient rejoindre,
dans la soirée du dimanche,
la Serbie pour y effectuer un
stage bloqué en prévision du
tournoi de qualification pour la
CAN-2009 qu’organisera le
Maroc à la fin de ce mois. La
phase finale de la CAN-2009
est prévue au mois d’août en
Libye. La dernière phase du
championnat ainsi que la
Coupe d’Algérie (demi-finales
et finale) se dérouleront, de
ce fait, en juin prochain, soit
après le retour du Cinq national du Maroc. Pour le tournoi
final play-off comptant pour le
titre de champion d’Algérie,
les six qualifiés sont : GSP,
CRBDB, WAB, ASPTTA,
WBAB et TRBB.
M. A.
Classement final de la 2e phase
(tous 14 matches)
Pts
28
1. GS Pétroliers
2. CRB Dar-Beïda 24
3. WA Boufarik
23
21
4. ASPTT Alger
5. WB Aïn-Benian 20
19
6. TRB Blida
7. NA Hussein-Dey 19
8. AB. Skikda
13

15

Khemis Miliana renoue
avec ses traditions

Le conseil communal de la ville de Khemis Miliana a fait
appel à la Ligue algéroise de cyclisme pour organiser une
course cycliste à l’occasion du cinquantième anniversaire
de la mort de Si Ahmed Bougara, commandant de la Wilaya
4 tombé au champ d’honneur le 5 mai 1959 à Médéa.

Sollicité pour nous donner son avis sur la difficile
rencontre disputée par son
équipe face à un club qui
vise l’accession, le CAB en
l’occurrence, le jeune technicien asémiste pense qu’il
a une meilleure idée du
groupe et estime qu’il aurait
dû venir plus tôt au club de
Médina Djedida.

Le Soir d’Algérie : Vous
êtes le nouveau coach de
l’ASMO. Une équipe que
vous avez supervisée à
deux reprises avant d’en
prendre les rênes ce vendredi.
Medjahed Nabil : C’est
vrai que j’ai eu à superviser
deux rencontres de l’équipe
face à l’ESM puis à l’OMR, et
j’ai eu à gérer celle face au
CAB. J’ai constaté un léger
mieux dans l’application des
consignes surtout durant la
dernière joute. Nous avons
donné le meilleur de nousmêmes pour prouver qu’on
ne peut réussir qu’avec la
solidarité, la régularité et l’application des consignes surtout dans les placements et
le jeu en passes courtes et
précises.
Avez-vous rencontré
des difficultés depuis que
vous êtes en place ?
Pas du tout puisque chacun s’occupe de sa tâche.
Les dirigeants connaissent
mieux que moi les joueurs
que je prends en charge
depuis seulement près de
dix jours seulement. Les
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peloton de tête. Très bon rouleur, ce jeune cycliste a encore de beaux tours devant lui.
Le plus rapide coureur dans
ce lot, Abdelkrim Charif, a
réglé ses adversaires dans un
sprint royal, devançant de
quelques centimètres le
redoutable R. Chabane
(GSP). Par contre, chez les
filles, cette fois-ci, il n’y avait
pas beaucoup d’engagées. La
course a été dominée avec
aisance par Houda Belmadani
(ASVB). Une manifestation
sportive très réussie rehaussée par la présence du viceprésident de la Fédération
algérienne de cyclisme,
Youssef Amrouche, du président de la Ligue algéroise de
cyclisme, Abdeslem Aït-Ali, de
Madjid Hamza et des notables
de la ville de Khemis Miliana.
M. M.

TOUR DE SINGKARAK (INDONÉSIE)

Lagab Azzedine s’illustre

TURF

équipes, Doha Team a pris la
6e position (15,17 points). Au
classement général individuel
du Tour d’Indonésie, Lagab
Azzedine a terminé 8 e au
moment où Abdelmalek
Madani et Farid Belhani se
sont contentés respectivement des 38 e et 69 e rangs.
Dans le classement réservé
aux deux épreuves de montagne, Lagab a pris carrément
la première place devant
quatre coureurs d’Iran et son
coéquipier de Doha Team, le
Tunisien Chtioui (6e).

EN DIRECT DE TIARET - HIPPODROME KAÏD-AHMED
(MARDI 12 MAI 2009)

Confrontation intergénérations

Quatorze coursiers arabe
pur seront alignés sous les
ordres du starter à l’occasion
du prix «Ouenis», support au
Pari mutuel urbain d’aujourd’hui à l’hippodrome KaïdAhmed de Tiaret. Lot en présence des plus estimables,
les chevaux se tiennent de
près, à l’exception de Baligha
qui risque d’être à la peine.
L’arrivée au disque final sera
très disputée, et bien des surprises en perspective. On
vous recommande donc de
privilégier la confection de
longueurs de jeu et d’accorder ses préférences aux chevaux qui bénéficient d’une
monte de métier.
Les partants au crible :
1. Jijeli : Ce fils de Ouenis
fera partie des premières
chances de ce quinté.
2. Sif El Arab : Partira avec
le statut d’un outsider de charme.
3. Rihla : Elle est en forme
et bien montée.
4. Leila : Elle reste sur une
belle prestation qui en appelle
d’autres.
5. Fidaâ : Avec M. Djellouli
aux commandes, elle peut
mettre son grain de sel.
6. Baligha : C’est la doyen-

Prix : Ouenis / Arabe Pur - Quarté-Quinté-Quadrio «A»
- Dotation : 250 000 DA - Distance : 1 400 m - Départ : 16h

Propriétaires
Chevaux
B. Boubekeur
1. Jijeli
2. Sif El Arab
H. du Sersou
H. du Sersou
3. Rihla
MR. Khaldi
4. Leïla
HD. Djellouli
5. Fidaâ
RC. Khaldi
6. Baligha
7. Orin d’Or
H. du Meharèche
B. Feghouli
8. Leyth
M. Benarous
9. Islah
10. Jaraya
MN. Metidji
11. Magharibia
M. Bouguetaya
B. Boubekeur
12. Fassiha
13. Istifada
FP. Tiaret
14. Ghazeri
K. Talbi

Jockeys
L. Boubekeur
K. Djillali
H. Djellouli
A. Aïda
M. Djellouli
M. Rebei
S. Benyettou
S. Boumediene
AP. AZ. Athmana
JJ. H. Belmorsli
K. Haoua
AP.A. Boubekeur
H. Boubekeur
R. Belmorsli

ne (14 ans), aura fort à faire
dans ce lot.
7. Orin d’Or : Avec un nom
pareil, on ne peut que lui accorder du crédit.
8. Leyth : Il marque le pas
ces derniers temps. Mais gare
au réveil.
9. Islah : Capable de surprendre à belle cote.
10. Jaraya : Elle a bien
négocié sa dernière course.
Capable de progrès.
11. Magharibia : Pouliche
pétrie de qualités, elle luttera
avec les meilleurs.
12. Fassiha : Cette femelle
de 10 ans mettra à profit son

Pds.
57
56
55
55
55
55
54
53
53
53
53
53
53
53

CDS Entraîneurs
8 A. Boubekeur
12
H. Fatmi
1
H. Djellouli
7
Propriétaire
6
D. Djellouli
13
Propriétaire
3
Propriétaire
2
Propriétaire
5
Propriétaire
H. Fatmi
4
14 YS. Badaoui
11 A. Boubekeur
9
K. Asli
10
K. Asli

capital expérience pour accorder une place.
13. Istifada : Elle relève
d’un entraînement très redoutable au coefficient de réussite
élevé.
14. Ghazeri : Ce poulain de
3 ans luttera pour une place
sur le podium.

FAITES VOS JEUX :
Quarté-Quinté-Quadrio
«A» :
14 - 13 - 7 - 1 - 8 / 11 - 10

