Le Soir

FOOTBALL

L’espace d’une journée,
les habitants de Blida ont
passé des moments de
crainte et d’angoisse et ce
qu’ils avaient appréhendé
avant la date fatidique des
«empoignades» de la finale
de Dame Coupe, s’est réellement matérialisé.
En effet, dès l’aube, les
citoyens, notamment ceux
de la commune de Ouled
Yaiche, se sont réveillés aux
cris et autres exhortations à
la victoire des Belouizdadis.
Par grappes de 30 à 40
jeunes, les supporters du
CRB sillonnaient à pieds
les avenues de Ouled
Yaiche car l’accès à l’agence de voyage qui se trouve
en face du stade Tchaker
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DES MILLIERS DE FANS ONT AFFLUÉ VERS LA VILLE DES ROSES

Blida a vécu l’angoisse et la frayeur

Les supporters ont passé une journée d’enfer à Blida.

était interdit aux bus. «Ils
pouvaient passer inaperçus
s’ils ne chantaient leurs
ritournelles de stade», dira
un citoyen excédé par les
cris des jeunes.
Et comme dit le dicton :
«Premiers arrivés, premiers
servis», les Belouizdadis
avaient envahi les tribunes
dès 9 heures pour ne laisser
que quelques places vides
aux retardataires plus particulièrement aux Bordjiens,
D’ailleurs, ils étaient par milliers à faire leur déplacement
sans pouvoir accéder au

Un mort et deux cents
blessés

Le match de la finale de la Coupe d’Algérie
n’a pas été sans conséquence puisqu’un jeune
supporter du CRB a été retrouvé mort, hier
vers 21h, en face de l’entrée de la cité Ben
Achour, située à proximité du stade MustaphaTchaker à Blida. Selon des témoins, la victime
a été tuée à l’arme blanche. Par ailleurs, deux
cents blessés ont été soignés par les éléments
de la Protection civile dont certains cas graves
ont été évacués vers l’hôpital. 30 parmi ces
blessés ont été traités bien avant le début du
match.

stade qui affichait déjà complet. La majorité des supporters bordjiens se sont rabattus sur les quelques cafés
restés ouverts pour suivre le
match à la télévision. Il faut
dire qu’ils étaient bien
accueillis par les Blidéens
qui leur souhaitaient la victoire.
Drapés des couleurs de
leur équipe, ils avaient sillonné sans la moindre crainte
les ruelles de Blida avant et
après le match. Toutefois, ce
que les Blidéens craignaient,
arriva.

A noter que ces blessures sont dues aux
bagarres entre supporters des deux camps.
M. B.

30 casseurs devant
le juge

30 personnes seront présentées aujourd’hui devant le juge du tribunal de Blida.
Arrêtées par les agents du service de l’ordre
pour trouble à l’ordre public et détention
d’armes prohibées, ces personnes devront
répondre de ces chefs d’inculpation passibles
de lourdes peines. Nous y reviendrons.
M. B.

LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

Platini anxieux à l'approche de la finale

La tragédie du Heysel toujours présente dans sa mémoire, le président de l'UEFA,
Michel Platini, est préoccupé
par la possibilité de nouveaux
incidents lors de la finale de la
Ligue des champions la semaine prochaine à Rome. En
1985, Platini avait marqué le
penalty de la victoire de la
Juventus face à Liverpool en
finale de la Coupe des clubs
champions à Bruxelles, mais le
triomphe italien avait été éclipsé par la mort de 39 supporters, la plupart soutenant la
Juventus, après des affrontements avec des hooligans
anglais. Alors que Manchester
United se prépare à affronter
Barcelone, mercredi, dans la
capitale italienne, Platini, dans
son rôle de patron du football
européen, pense autant aux
problèmes liés à la sécurité
qu'à la confrontation entre les
deux meilleures équipes du
moment. «Je fais toujours
confiance à tout le monde et je
pense que tout sera fait, mais
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j'étais à Bruxelles et je ne peux
pas ne pas penser à ce qui
pourrait mal tourner et j'en suis
responsable», a déclaré Platini
dans un entretien avec
l'Associated Press à Istanbul,
où il a assisté à la finale de la
Coupe de l'UEFA.
«Je suis responsable... des
supporters et je voudrais que
tout se passe bien.»
Des incidents violents ont
émaillé les déplacements des
équipes anglaises dans la capitale italienne ces dix dernières
années. En 2007, plusieurs
supporters de United avaient
été hospitalisés après avoir
reçu des coups de couteau et
une vingtaine d'entre eux
avaient été blessés à l'intérieur
du stade olympique après des
affrontements avec la police
anti-émeutes. «C'est une finale
très agréable et il y a beaucoup
d'attentes autour des deux
équipes car elles jouent bien,
mais je me souviens qu'en 85
tout le monde attendait (de
voir) Liverpool et Juventus et

j'ai trop l'expérience de ce que
peut être une finale», a déclaré
Platini.
«Pour moi, en tant que président de l'UEFA, cette année il
y a encore plus d'attentes car
les équipes jouent très bien,
mais en tant que président parfois je me préoccupe davantage de la sécurité que du jeu.»
Il y a seulement trois mois,
un supporter d'Arsenal a été
poignardé en route vers le
stade lorsque le club du nord
de Londres a affronté l'AS
Rome. L'UEFA espère que le
fait que la Roma ne joue pas
en finale contribuera à ce que
ses ultras ne soient pas impliqués dans des situations
explosives.
Rome sera le théâtre d'une
grosse opération de sécurité
dans toute la ville et dans le
stade de 67 000 places. Des
délégations de policiers britanniques et espagnols devraient
arriver lundi dans la capitale
pour coordonner les mesures
de sécurité avec les Italiens.

Dès la fin du match, la
grande avenue de Ouled
Yaiche fut prise d’assaut par
les supporters du CRB qui
devinrent les maîtres des
lieux.
Ils cassèrent tout sur leur
passage. Ni magasins ni voitures n’ont été épargnés. Ce
fut une véritable dévastation.
Des échauffourées entre
supporters et tenanciers de
magasins ont éclaté au point
que nombre de Blidéens ne
souhaitaient plus voir se
dérouler la finale de la
Coupe d’Algérie à Blida.
M. Belarbi
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DIVISION UNE MESSIEURS
(10E JOURNÉE DU PLAY-DOWN)

Bab-el-Oued accompagnera
Biskra au purgatoire
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d’Algérie

Ça y est ! La deuxième phase du championnat national de la
division une messieurs a donné son verdict. Ainsi, au soir de la
dixième étape de la phase retour, autrement dit la dernière journée disputée, jeudi dernier, la deuxième équipe, après celle de
Biskra, à faire ses adieux à cette division est celle du TRB Bab-ElOued.
L’une des plus anciennes formations de cette division subit la
réalité du terrain. Mais ce n’est pas un drame pour une équipe
d’aller refaire ses classes dans l’antichambre de l’élite. Ce sera
l’occasion de se remettre en question et de se requinquer pour
revenir en force dans la compétition. Retour. A la veille de cette
dernière étape, deux équipes, à savoir la JS kabylie et le TRB
Bab-El-Oued, étaient concernées par cette lutte au maintien. Les
Tizi-Ouziens avaient leurs mains, ce qui n’était pas le cas des
Algérois.
Plus concrètement, les Kabyles, avec neuf points, n’avaient
besoin que d’un minuscule point pour se maintenir alors que les
gars de Bab-El-Oued devaient gagner et espérer que les Kabyles
perdent pour les rejoindre au classement général et les coiffer au
goal-average (+ 12).
Hélas, ce rêve ne s’est réalisé et il s’est brisé face à la réalité
du terrain. D’un côté, la JSK n’a pas raté l’occasion d’évoluer chez
elle pour s’imposer aisément face aux visiteurs venus d’El-Oued.
De l’autre, les Algérois ne sont pas parvenus à revenir avec les
deux points du succès puisqu’ils ont été battus à El Arrouch, à l’issue d’une partie très offensive, comme en témoignent les 77 buts
inscrits par les deux ensembles.
Quant au troisième match disputé à Saïda, il a vu la large victoire des locaux aux dépens des Biskris, depuis longtemps rétrogradés. Il faut avouer que cette formation ne mérite pas son sort,
elle qui a accédé cette saison après bien des efforts d’une partie
de son encadrement mais trahie, malheureusement, par certains
éléments qui ont délaissé l’intérêt du club. Concernant la suite du
championnat, elle sera focalisée sur la course au titre matérialisée
par les demi-finales programmées pour lundi prochain.
O. K.
Résultats
Classement final
J
R. El Arrouch – TRBB
Pts
41 - 36
1. MC Saïda 20
20
20
MC Saïda - US Biskra
2. O. El-Oued 15
20
39 - 11
3. El-Arrouch 12
20
4. JS Kabylie 11
JS Kabylie - O. El-Oued
20
09
5. TRBB
30 - 22
20
6. US Biskra 00

HIPPODROMES SIDI NAÏL DE DJELFA ET ANTAR IBNCHEDDAD D’ORAN (SAMEDI 23 MAI 2009)

Le plein aux stalles

Quatorze arabe barbe
seront alignés sous les
ordres du starter à l’occasion du prix «HassiBahbah» ce samedi à l’hippodrome Sidi Naïl de Djelfa.
Lot en présence des plus
estimables les chevaux se
tiennent de près, l’exception
de deux ou trois chevaux
qu’on aligne dans chaque
épreuve pour garnir le programme.
L’arrivée au disque final
risque d’être des plus détonantes et bien des surprises
en perspective. Il y a lieu
donc de ratisser large histoire de mettre le plus
d’atouts dans sa manche.
Course réservée aux coursiers, arabe barbe de 3 ans
et plus n’ayant pas totalisé
221.000 DA en gains et
places depuis le 1/10/08.
Poids : 3 ans 47 kg, 4 ans 51
kg, 5 ans et plus 53 kg.
Surcharge de 1 kg par
tranche de 44 000 DA reçus
depuis la date d’effets.
Les partants au crible
1. Mouassef : Favori en
puissance de ce pari quinté,
base de jeu.
2. Wissam : Un autre
sérieux prétendant aux premières loges, une place est à
sa portée.
3. Mouchahar : La distance allongée risque de réduire
ses chances, gros outsider.
4. Okomi : Ce poulain de
3 ans est capable de tenir tête
à ses aînés ne pas négliger
dans votre sélection.
5. Safia : Elle semble à
l’écart, mais un sursaut d’orgueil de sa part n’est pas à
écarter.

Hippodrome de Djelfa - Prix : Hassi Bahbah - Arabe barbe- Quinté-Quadrio «A»
1re course - Dotation : 160 000 DA - Distance : 1 600 m - Départ : 16h

Propriétaires
A. Gharbi
H. Bouraghba
A. Mahboub
S. El Hani
B. Serraye
B. Amraoui
M. Mabkhouta
MS. Rahmoune
N. Benamara
M. Mabkhouta
M. Koriba
B. Bouhali
M. Bouchenine
B. Amraoui

Chevaux
1. Mouassef
2. Wissam
3. Mouchahar
4. Okomi
5. Safia
6. Tanger
7. Arif
8. Bahria
9. Nabila
10. Chbab
11. Wahid
12. Dhaya
13. Chahnama
14. Hodna

Jockeys
D. Saâdi
JJ. B. Thameur
AB. Megouci
H. Laâgoune
A. Saâdi
JJ. AB. Doudari
T. Lazreg
L. Rahmoune
B. Koriba
JJ. AH. Chaâbi
JJ. SM. Daoui
JJ. K. Rahmoune
JJ. Khadraoui
AP. H. Raache

Pds.
58
58
56
56
56
56
55
54
54
53
53
52
52
51

CDS
7
6
4
5
2
13
12
3
14
1
11
9
8
10

Entraîneurs
T. Ouanouki
M. Bouraghba
AB. Megouci
Prop.
A. Serraye
Prop.
R. Mabkhouta
By Koriba
By Koriba
R. Mabkhouta
Prop.
Prop.
A. Serraye
Prop.

Propriétaires
M. Messaoud
ABZ. Aoued
M.A. Molinari
B. Zemali
A. Boukhris
ABZ. Aoued
B. Djafri
B. Boubekeur
B. Bendenia
B. Bendenia
MF. Molinari
B. Bendenia
M. Razik

Chevaux
1. El Khatem
2. Laboua
3. Koustoubia
4. Fousha
5. Jamila
6. Loya
7. Kitania
8. Fassiha
9. Mounira
10. Khibra
11. Sanousra
12. Jade
13. Liakouta

Jockeys
JJ. R. Messaoud
MS. Zouar
B. Hadbi
S. Sahraoui
M. Djellouli
N. Bourezgue
A. MIA. Meftah
L. Boubekeur
JJ. AB. Hamdi
M. Senouci
H. Metir
A. Reguieg
AP. A.Messaoud

Pds.
55
54
54
53
53
53
53
52
52
52
52
51
46

CDS
5
2
13
3
8
10
6
4
11
12
1
7
9

Entraîneurs
M. Messaoud
MS. Zouar
B. Hadbi
Prop.
M. Boukhris
A. Benmohamed
Prop.
A. Boubekeur
Y. Boulesbaâ
Y. Boulesbaâ
Prop.
Y. Boulesbaâ
K. Habes

Hippodrome d’Oran - Prix : Quafila - Arabe pur femelles- Quarté-Quadrio «B»
1re course - Dotation : 180 000 DA - Distance : 1 200 m - Départ : 16h

6. Tanger : Il reste sur une
excellente prestation réalisée
sur une distance similaire,
capable de récidiver.
7. Arif : Rien que pour le
monde du talentueux T.
Lazreg, il sera appuyé au jeu,
à cocher parmi les priorités.
8. Bahria : A surveiller de
près, car elle sera montée par
un jockey qui réussit très bien
ses sorties.
9. Nabila : Elle risque de
décevoir une fois de plus.
10. Chbab : En belle
forme, ce mâme de 9 ans
mettra à profit sa fraîcheur

physique pour accrocher une
place.
11. Wahid : Poulain encore «vert» à revoir.
12. Dhaya : Polydistances,
elle luttera pour un accessit,
au moins.
13. Chahnama : Pas évident.
14. Hodna : Très bien placée sur l’échelle des poids,
aura son mot à dire.
FAITES VOS JEUX :

Quinté-Quadrio «A» :
7 - 1 - 2 - 6 - 14 / 8 - 12
Quarté-Quadrio «B» :
5 - 8 - 6 - 1 / 10 - 11

