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Sports

d’Algérie

FOOTBALL

Un dur morceau pour les Sétifiens

Benhamou et le MCA doivent démentir les rumeurs.

titularisation en pointe de Bénié
ou du jeune Amroune, auteur
du but égalisateur face à la JS
Kabylie.
A. A.

DIVISION NATIONALE DEUX (31e JOURNÉE)

OMR-PAC, la relégation et le titre en pack
théquerait les chances d'accession des Pacistes, alors qu'une
victoire de ces derniers propulserait sans rémission les gars
des Annassers en division inférieure. Cette rencontre à double
enjeu domine largement le programme de la 31e journée, qui
verra sans doute le WA
Tlemcen officialiser son retour
en division une. Le Widad,
auteur d'un carton mémorable
face à l'USM Bel-Abbès (6-1),
aura définitivement assuré son
accession en D1 s'il remporte
son match face à la JSM
Skikda, une équipe qui a largement rempli son contrat, à
savoir le maintien en D2.
L'autre probable promu, le
MC Oran, distancé de cinq
points par le WAT, s'apprête
également à reprendre sa place
parmi l'élite où il a passé 44 saisons consécutives (un record)
avant sa chute en juin dernier.
Demain et devant des banquettes vides (huis clos oblige),
les camarades de Toufik Chaïb
ne rateront pas l'occasion d'em-

SA MOHAMMADIA - ASM ORAN

pocher les trois points devant la
formation de l'USM Sétif, pratiquement sauvée après son carton (6-2) infligé jeudi dernier à
l'US Biskra.
Le CA Batna ne perd pas
espoir de remonter en division
une, vu le faible écart (un point)
qui le sépare du PAC (3e), alors
qu'il reste encore douze points
en jeu. Le match de vendredi
face au CS Constantine est a
priori à sa portée en raison du
passage à vide que traverse le
vieux club constantinois, en
proie à une grave crise interne,
et qui vient de concéder sa 5e
défaite consécutive.
Le SA Mohammadia, auréolé de sa victoire à Constantine
(face au CSC), croit toujours au
miracle en dépit de six points
de retard sur le 3 e (PAC). Le
SAM, intraitable à domicile, ne
manquera pas de signer une
nouvelle victoire face à son voisin, l'ASMO, tout en suivant
avec intérêt les péripéties des
autres matches. Au bas du
tableau, le MO Béjaïa n'est pas
à l'abri d'une mauvaise surprise, malgré les cinq points qui le
séparent de l'OMR, lequel
compte un match en retard. Le
déplacement des Crabes à
Mostaganem pour y rencontrer
l'ESM n'est pas de tout repos,
car les Mostaganémois se trouvent dans une période euphorique qui leur a permis de grimper en si peu de temps à la 6e
place, et qui ambitionnent de
mieux faire dans les prochaines
journées.
Les confrontations US
Biskra -USM Bel-Abbès et MO
Constantine-WR Bentalha
auront un air de vacances, les
équipes en présence n'ont plus
aucun objectif à atteindre.

Il s’agit d’une rencontre entre deux clubs occupant les 5e et 6e
place avec une différence d’un seul point. Ce sera un simple match
de fin de saison sans aucune incidence sur l’avenir des deux clubs.
Les protégés du nouveau coach asémiste, Medjahed Nabil, doivent rester sur la même dynamique des efforts fournis lors de la
dernière rencontre face au CAB. Les coéquipiers de Bentaleb
Lakhdar sont à l’écoute de leur coach qui a joué et passé ses
diplômes en France. En outre, il a collaboré en Algérie avec deux
coaches connus, Simondi (ESS) et Aksouh (USMA), connaît bien le
football national et a même eu à suivre l’ASMO avec son étiquette
connue de club formateur. Arrivé voilà une dizaine de jours après
avoir supervisé deux matches (face à l’ESM à Oran et l’OMR à
Alger), il a officiellement intégré la barre technique à Oran, à l’occasion de la venue du CAB. Demain, il drivera son second match à
l’occasion du derby face au SAM. Un rendez-vous pour lequel il a
convié de nombreux juniors, tels que H. Belkaroui, M. Bourouis, C.
Elies, B. Hicham et D. Ouarab qui ont pris part au match d’application. La seule inquiétude des Oranais est la qualité de la pelouse du
stade de Mohammadia, dont l’état, très mauvais, ne permet pas la
production d’un football de bonne facture.
C. K.

Vendredi 15 mai (15h)
A Mohammadia (à huis
clos) : A Mohammadia ASM Oran
A Mostaganem (à huis
clos) : ES Mostaganem - MO
Béjaïa
A Alger (20-Août) : OM
Ruisseau - Paradou AC
A Oran (à huis clos) : MC
Oran - USM Sétif
A Biskra : US Biskra - USM
Bel-Abbès
A Tlemcen : WA Tlemcen JSM Skikda
A Constantine : MO
Constantine - WR Bentalha
A Batna : CA Batna - CS
Constantine
Exempt : OM Arzew

L'OM Ruisseau et le
Paradou AC, qui ont évolué
ensemble en nationale une lors
de la saison 2006-2007, s'affronteront demain au palier inférieur avec des objectifs diamétralement opposés — les
Olympiens jouant leur survie en
D2, alors que les gars de Hydra
veulent poinçonner leur ticket
pour la D1 — à l'occasion de la
31 e journée du championnat
national de division deux.
L'OMR, qui a connu l'amère
descente au début de l'exercice
en cours, une année après le
PAC, occupe la dernière place
au classement général et se
trouve ainsi menacé par la descente en division interrégions.
Le PAC, quant à lui, joue
les premiers rôles avec l'objectif
de remonter parmi l'élite après
deux années passées au purgatoire. Les points de ce rendez-vous, qui aura un caractère
dramatique pour l'OMR en cas
de défaite, vaudront leur pesant
d'or au moment du décompte
final. Un succès olympien hypo-

MC ORAN - USM SÉTIF

Choc des extrêmes

Certes la joie a rempli les cœurs des Mouloudéens après que le
voisin asémiste leur eut rendu une fière chandelle en s’imposant,
vendredi passé, devant le CAB, un concurrent direct à l’accession.
Ce vendredi, le public mouloudéen sera absent pour cause de huis
clos imposé à leur équipe après son match contre le PAC, et les
coéquipiers du capitaine Kechamli auront à livrer le match piège
par excellence. L’adversaire n’est autre que l’USM Sétif, un malclassé, qui, au match aller, avait battu l’équipe d’El-Hamri. Les
Grenats avaient, ce jour-là, infligé la première défaite de la saison
au MCO. Demain, les Sétifiens (15e-27 points) devront tenter le
diable pour ne pas sombrer et rendre aussi service aux Batnéens.
Les joueurs de Belatoui sont avertis.
C. K.

Seul handicap, la pelouse

Prévue initialement à
Bamako, la rencontre aller
entre l’ES Sétif et Djoliba AC,
comptant pour les matchs
barrages des poules de la
Coupe de la Confédération
africaine, se jouera finalement
demain soir à Sétif. En effet,
après le tirage au sort, jeudi
dernier, les dirigeants de
l’Entente de Sétif, sur instruction de la FAF, ont saisi la
Confédération africaine de
football (CAF) pour exprimer
le désir de jouer le match aller
à Sétif. Une décision qui a été
entérinée par la CAF après
l’accord du club malien. Un
choix difficile que l’ESS pourrait regretter en cas d’échec.
Les Noir et Blanc sont donc
tenus de faire un excellent
résultat au 8-Mai-45 avant le
match retour à Bamako, surtout que ces derniers gardent
toujours en mémoire leur cinglante défaite en Angola qui a
failli les faire éliminer de la
compétition.
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sommes assignée. C’est vrai
que notre tâche ne sera pas
facile face à une formation qui
lutte pour son maintien. En ce
qui me concerne, je me sens
en pleine confiance et j’essayerai de faire profiter au maximum mon équipe. J’espère
seulement que la réussite sera
au rendez-vous», dira le gardien Mohamed Benhamou.
Le technicien français Alain
Michel devra reconduire le
même effectif qui a réussi un
résultat probant à Tizi-Ouzou,
sauf que cette fois-ci, il devra
se passer des services de son
défenseur malien Moussa
Coulibaly. Ce dernier souffre
d’une déchirure au mollet. Le
coach n’a pas caché sa grande
déception de perdre son stabilisateur. La défection du Malien
sera comblée par la titularisation de Smaïl Chaoui aux côtés
de Zeddam. Au milieu,
Boumechra,
Koudri
et
Bouchama devront être reconduits alors qu’en attaque, le
coach semble hésitant entre la

START

17

COUPE DE LA CAF (1/8e DE FINALE-BIS, ALLER),
DEMAIN SOIR (20H) AU STADE DU 8-MAI-45 :
ES SÉTIF - DJOLIBA AC

MC ALGER

La rumeur court…

Alors que le président
Amrous affirme que son équipe
disputera à fond cette rencontre devant l’USM Blida, des
informations circulent dans le
fief du Doyen faisant état d’un
arrangement de la partie de cet
après-midi à Bologhine. Le
boss mouloudéen, qui espère
voir son team ramasser le
maximum de points pour
atteindre son dernier objectif
fixé en cette fin de saison, à
savoir décrocher une place
qualificative à une compétition
internationale, plus exactement
la Coupe arabe, essaie de
minimiser les folles rumeurs. Et
les joueurs semblent sur la
même longueur d’onde. «Le
nul ramené de Tizi-Ouzou a fait
beaucoup de bien à l’équipe.
Le groupe a repris confiance
en lui. Nous avons un match
important ce jeudi et tout le
monde est branché sur cette
rencontre que nous devons
absolument gagner pour continuer sur notre lancée. C’est la
mission que nous nous
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Plus droit à l’erreur

Depuis son arrivée à la
tête de la barre technique,
l’entraîneur sétifien Ali
Mechiche a axé son travail
sur la remobilisation de l’équipe après une période difficile.
Les coéquipiers de Metref
n’ont plus droit à l’erreur. A
commencer par le match de
demain soir. Rien à voir avec
le championnat, avec un
match à deux «rounds», là où
les Noir et Blanc n’ont pas été
à l’aise ces derniers temps.
Mot d’ordre : réussir sur le
plan africain après l’échec
enregistré en Coupe arabe et
en Coupe d’Algérie. Il faudra
négocier le match retour,
dans deux semaines, avec
assurance. C’est donc le
classique stratagème à mettre
en application : marquer des
buts et éviter d’en encaisser.

Une attaque décimée

Il n’y aura pas Ziaya
demain soir. Il n’y aura pas

Seguer et l’ESS doivent se ressaisir.

également Hemani ni Seguer.
Tous les trois sont suspendus
pour cette rencontre. On s’attend donc à une attaque newlook. Djediet jouera peut-être
comme avant-centre et sera
épaulé par Hadj-Aïssa et
Ambane.
En
milieu,
Lemouchia, Belkaïd et
Bouazza se retrouveront
encore une fois. Ils ont l’obligation de mieux faire, car on
devrait voir l’ESS essayer de
varier ses attaques et poser le
jeu. Le Djoliba sera prudent et
jouera la défense. Quant à la
défense sétifienne, Laifaoui et
Dis devraient revenir et
reconstituer la charnière centrale. Raho occupera, quant à
lui, son poste de prédilection,
à savoir le flanc droit. Le flanc
gauche restera en ballottage
entre Aksas, Yekhlef ou
Benchadi.

Ne pas encaisser
de but

L’Entente de Sétif devra
marquer le plus de buts possible et ne pas en encaisser,
ce qui n'est pas évident face à
une bonne équipe malienne.
Ce qui compte le plus, c'est
de se mettre à l'abri en prévision du match retour, et les
Sétifiens en sont avertis.
Djoliba du Mali ne sera pas

ALLEMAGNE

L’effet Heynckes transforme
le Bayern

L'entraîneur intérimaire du Bayern Munich, Jupp Heynckes,
a assuré que ses joueurs, vainqueurs de leurs trois derniers
matchs, dont celui contre Leverkusen (3-0) lors de la 32e journée du championnat d'Allemagne mardi, avaient retrouvé la joie
de jouer au football. «Si nous jouons comme nous avons joué
en seconde période, nous pouvons gagner nos deux derniers
matches. Les joueurs ont retrouvé la joie de jouer au football»,
a expliqué Heynckes. «Nous sommes sur une pente ascendante», a-t-il insisté, avant les deux derniers matches du Bayern,
samedi à Hoffenheim et le 23 mai contre Stuttgart.
Sans emploi depuis une dernière expérience ratée à
Mönchengladbach en 2006-07, Heynckes, 63 ans, a remplacé
Jürgen Klinsmann après son limogeage le 28 avril. Depuis son
entrée en fonction, le technicien allemand, déjà en charge du
Bayern entre 1987 et 1991, a réussi un sans-faute avec trois
victoires en trois matches et a relancé des joueurs en perdition
sous Klinsmann, comme l'international allemand Lukas
Podolski, impliqué dans six des huit buts inscrits par le Bayern
depuis l'arrivée d'Heynckes. «Il ne faut pas s'emballer, celui qui
perd son prochain match pourrait très bien se retrouver en
Coupe de l'UEFA», a-t-il toutefois prévenu.
A deux journées de la fin du championnat, Wolfsburg et le
Bayern sont à égalité de points (63), mais Wolfsburg est leader
en raison de sa différence de buts (+30 contre +28). Berlin est
3e à un point. Heynckes a regretté le manque d'efficacité de son
équipe devant le but adverse. «C'est dommage que les joueurs
n'arrivent pas à marquer plus de buts au regard des occasions
qu'ils se sont procurés», a-t-il souligné. Le manager général
bavarois a tenté de mettre la pression sur Wolfsburg et Berlin
en se disant assuré que «certains abandonneront des points» et
que «le titre ne se jouera pas à la différence de buts».
Dans l'histoire de la Bundesliga, le titre de champion a été
attribué à six reprises au regard de la différence de buts, dont
deux fois en faveur du Bayern Munich en 1986 et 2000.

facile à manier à Bamako et
un résultat étriqué au 8-Mai45 ne fera que compliquer la
tâche des Noir et Blanc au
retour. Les mêmes sétifiens
ont appris à voyager mais ce
n'est guère suffisant surtout
quand on connaît les aléas du
football africain.

Un adversaire
déterminé

Le Djoliba de Bamako,
redirigé en tour de cadrage de
la coupe de la CAF après son
élimination en Champions
League africaine par les
Zambiens de Zesco United,
n’a plus droit à l’erreur s’il
veut jouer les matchs de
poule de la Coupe de la CAF.
Ce dernier va certainement
vendre sa peau au match aller
à Sétif pour ramener un résultat probant. Les Maliens sont
conscients de la tâche qui les
attend à Sétif. «L’important
c’est d’aller faire un résultat
en Algérie. Je pense que ce
serait un match de rachat
pour nous surtout avec la
débâcle en Ligue des champions. Il s’agit de jouer pour la
qualification et l’heure n’est
plus aux calculs», a affirmé
Alou Badara Diallo Conty,
l’entraîneur du Djoliba.
Imed Sellami

ALGER
MEDICAL CUP

L’AMC triomphe

La finale de l’édition
2009 d’Alger Medical Cup a
eu lieu lundi dernier à la
salle omnisports d’El-Achour
et elle a opposé Alger
Medical Club (AMC) au
Celtic Cerebral (étudiants en
médecine de 2e année). La
victoire est revenue à l’AMC
par 3 buts à 0. Les deux
équipes sont arrivées en
finale après avoir participé à
des tours éliminatoires ayant
regroupé 24 équipes constituées d’étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et
des résidents.
Ce premier tournoi de la
faculté de médecine de
l’Université d’Alger a connu
un grand succès grâce à l’aide de la DJSL d’Alger et de
la Ligue universitaire des
sports d’Alger, de la Ligue
sport et travail d’Alger ainsi
que d’autres partenaires. Ce
tournoi constitue une très
bonne préparation pour
l’équipe d’Alger Médical
Club appelée à défendre
son titre mondial aux 30 e
jeux mondiaux de la médecine et de la santé qui auront
lieu à Alicante (Espagne) en
juillet 2009.

