Le Soir

Sports

d’Algérie

FOOTBALL

DIVISION UNE (MISE À JOUR), CET APRÈS-MIDI
(16H) À EL-EULMA : MCEE- ESS
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CA BORDJBOU-ARRÉRIDJ

Un derby pour clore la saison
sieurs journées, a réussi
sa première saison parmi
l'élite. Les coéquipiers de
Mellouli, qui pointent à la
9 e place avec 43 points,
pourront se hisser à la 8e
place, en cas de victoire et
soigner ainsi leur classement final.
Lors du match aller qui
s'est déroulé au stade du
8-Mai-45, les gars de Sétif
ont disposé de leurs voisins eulmis sur le score de
1 à 0.
Le coup d'envoi de la
saison 2009-2010 du
championnat de division
une, qui regroupera 18
clubs, est prévu pour le 6
août prochain.

MC EL-EULMA

Rien que pour la fête !

Au match aller, Ziaya et l’ESS se sont bien baladés.

ABDELKADER LAÏFAOUI
(DÉFENSEUR CENTRAL DE L’ESS)

Le
recrutement
patauge

Bien qu’elle tente d’opérer en catimini pour trouver
quelques bons éléments,
l’administration du CABBA
n’a pas jusque-là conclu,
avec des rumeurs parlent
de grosses pointures, histoire de satisfaire provisoirement la soif de la rue. En ce
sens, on évoque des noms
au pedigree avéré, à l’instar
de Tedjar, Messaoud et
Boulemdaïs, alors qu’au
fond, il est question de
joueurs moins huppés,
généralement de D2, pas
chers et surtout libres de
tout engagement.
Photos : DR

La saison 2008-2009
du championnat d'Algérie
de football de division une
prendra fin aujourd’hui
avec le déroulement de la
rencontre de mise à jour
entre le MCE Eulma et le
champion en titre, l'ES
Sétif, au stade d'El-Eulma.
Ayant déjà assuré le 4e
titre de son histoire depuis
son succès à domicile face
à l'USMH (2-1), l'ESS fera
le court déplacement à ElEulma pour une rencontre
sans réel enjeu, même si
les coéquipiers de Smaïl
Diss auront à cœur de
boucler leur saison sur
une bonne note.
Le MCEE, qui a assuré
son maintien depuis plu-

«Notre titre est mérité»

Doucement
mais
sûrement,
Abdelkader Laïfaoui, le défenseur central
sétifien, est en train de suivre une trajectoire ascendante au sein du club phare
des Hauts-Plateaux où il devrait rempiler
tant il a donné satisfaction à ses dirigeants cette saison.
Retour sur le parcours exemplaire
d’un arrière très apprécié par les supporters de l’Aigle noir.

MC El-Eulma.

Les Vert et Rouge livreront
aujourd’hui une dernière rencontre pour le compte de la
saison 2008/2009 face au voisin sétifien. Les Eulmis qui ont
réussi pour leur première
année en nationale une et
face à des équipes sûrement
mieux nanties et mieux préparées à se maintenir ont déjà
accompli l’essentiel, ce qui est
somme toute une belle performance. Les Noir et Blanc,
eux, ont, malgré le marathon
qui leur a été imposé, remporté haut la main le championnat et assuré leur qualification
au prochain tour des groupes

de la Coupe de la CAF.
Mechiche, qui alignera sûrement une équipe amoindrie,
fera sans doute appel à
quelques jeunots qui pourront
faire valoir leur savoir-faire et
gagner leur place. Il en sera
de même pour Belhout qui
aura à cœur de remporter
cette empoignade et gagner
ainsi une place au classement
général en terminant à la 8e
place. Gasmi-Bekrar et le
jeune Benberghout tenteront
de tenir la dragée haute aux
camarades de Djediat, affaiblis physiquement.
Mostefa Djafar

BODYBUILDING
CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DE POWER LIFTING

Les Algériens se distinguent

Le championnat d’Afrique de power lifting s’est tenu les 5 et
6 juin à Potchefstroom (Afrique du Sud) avec la participation de
nombreux pays, dont l’Algérie. Les athlètes algériens ont réussi
à rafler lors de cette manifestation plusieurs titres, en seniors,
en juniors ainsi qu’en vétérans. Six médailles d’or ont été remportées par les seniors, une autre en vermeil par les juniors et
une dernière de la même couleur fut arrachée par les vétérans.
Mohamed Bouafia a décroché, pour sa part, le titre de meilleur
athlète de ces championnats. La délégation sera de retour à
Alger aujourd’hui en provenance de Johannesburg via Istanbul
(Turquie).

LUTTE

L’ASSN honore Admane et Boufatit

Deux anciens champions lutteurs de la sélection nationale
(libre et gréco-romaine), Saïd Admane et Abdelmadjid Boufatit,
seront honorés jeudi prochain par la section de lutte de l’ASSN
en marge des exhibitions des écoles (4 et 6 ans) prévues par
les services des sports de la Sûreté nationale. Une centaine
d’enfants sont attendus à ces portes ouvertes programmées
jeudi à 15h au niveau de l’esplanade de la Sûreté urbaine de
Bab-el-Oued.

Le Soir d’Algérie : Sur quatre fronts
cette saison, vous avez réussi sur deux, le
championnat et la Coupe de la CAF.
Satisfait ou insatisfait ?
Abdelkader Laïfaoui : On est satisfait
parce que le principal objectif était de gagner
le titre de champion d’Algérie et on l’a fait. Bon,
on est toujours en course dans la Coupe de la
CAF. En Coupe arabe, on a été éliminés avec
les honneurs face à une grande équipe de l’ES
Tunis et en Coupe d’Algérie, on n’a pas eu
beaucoup de chance en demi-finale face au
CABBA.
Vous rêviez d’un quadruple historique ?
Bien sûr. On voulait s’imposer sur tous les
fronts et notre titre est mérité.
Pourtant, le président sétifien n’était pas
très enthousiaste à l’idée de continuer
l’aventure en Coupe de la CAF ...
Je ne sais pas ce qu’il a pu dire à ce sujet,
mais nous, les joueurs, on veut aller jusqu’au
bout et la preuve on a réussi à arracher la qualification au Mali face à l’une des meilleures
formations de ce pays qui est quand même un
grand d’Afrique.
La qualification a été miraculeuse grâce
à un grand Ferradji ...
Oui, mais en face, il y avait vraiment de la
qualité, et en plus, les joueurs maliens étaient
pressés par leur public surtout quand ils sont
revenus à trois buts à un.
L’arbitrage ne vous a pas trop
contrariés ?
Non, ce jour-là, l’arbitre a été correct et
impartial. On a plutôt regretté les occasions
ratées au match aller à Sétif, mais Dieu merci,
on a réussi à garder le score jusqu’aux penalties et ensuite la chance nous a souri. On a
surtout souffert de la chaleur.
Après l’élimination face au CABBA aux
penalties, n’avez-vous pas eu peur de subir
le même sort ?
Non. En football, la chance tourne souvent
et au Mali elle a été en notre faveur. Tant
mieux pour nous.
Vous êtes en fin de contrat. Quel sera
votre prochain club ?
Je suis bien à Sétif où les supporters me
témoignent toujours leur sympathie.
Cela veut dire que vous allez rempiler ?
Je dirais tout simplement qu’il vaut mieux
une équipe que l’on connaît déjà bien qu’une
inconnue.
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Mohamed Saïdi sur
la bonne voie

Le milieu du terrain récupérateur du CA Batna est,
pour l’instant, le seul joueur
en voie de conclure définitivement avec l’administration
de Bouda.

Bahloul également
ciblé par le CABBA

Le défenseur batnéen,
Bilal Bahloul, intéresse également les recruteurs du
Ahly. En ce sens, un sérieux
contact a été établi avec lui
pour porter les couleurs du
club l’année prochaine, une
affaire qui semble séduire le
joueur, lequel aurait déjà
donné son accord de principe pour signer un contrat
avec le Ahly.

Abdelmalek Touati
séduit aussi

Dans un entretien téléphonique avec le pensionnaire du Paradou athlétic
club (PAC) depuis l’an
2000, l’attaquant polyvalent
Abdelmalek Touati, enfant
des Babors, nous a confié
qu’il est séduit par l’offre du
CABBA et qu’il pourrait
signer à Bordj dans
quelques jours.
Laïfaoui face à Bidodane (WA Casablanca).

Quand on évolue dans une équipe
comme l’ESS où il y a une pléiade d’internationaux, on pense à l’EN ?
Le but d’un joueur est de gagner des titres
mais aussi de revêtir le maillot national. Par
conséquent, j’y pense, bien sûr, mais cela ne
dépend pas de moi, c’est surtout l’affaire de
l’entraîneur national. S’il juge un jour que je
mérite la sélection, je serai prêt.
Votre entraîneur a souvent évoqué la fréquence des matchs qui ont entraîné une
baisse de régime. Avez-vous ressenti un
excès de fatigue ?
La fréquence des matchs est toujours fatigante d’autant plus que l’on n’a pas de moyens
de récupération adéquats.
Il faut y ajouter les longs déplacements qui
sont éprouvants.
Propos recueillis par H. B.

Tiaïba veut revenir
en D1

Bien que l’USMS continue à s’intéresser au jeune
fer de lance bordjien
Mohamed Tiaïba qui a évolué dans ce club au cours
du dernier mercato, le
joueur, lui, est beaucoup
plus tenté par la D1 où il
possède des contacts aussi
bien avec le MSPB, le
MCEE que son club d’origine. Pour l’instant, le joueur,
selon ses propres dires,
n’arrive pas à prendre une
décision définitive bien qu’il
penche pour son équipe formatrice.
Saâdène Ammara

CHAMPIONNAT FÉMININ (MISE À JOUR)

ASE Alger-Centre – Intissar Oran
aujourd’hui au 20-Août-55

L'ASE Alger-Centre tentera aujourd’hui (10h) au 20-Août-55 de battre
l'Intissar Oran pour reprendre sa place de leader à l'occasion de la mise à jour
du championnat d'Algérie de football féminin. L'ASE Alger-Centre, détentrice de
la Coupe d'Algérie, pointe à la 2e place au classement avec 40 points, à une
longueur du leader, Affak Relizane. Par ailleurs, Intissar Oran occupe la 3e
place avec 36 points.

