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DÉCISION MERCREDI PROCHAIN

nfin, une réaction de la part de
la Fédération algérienne de
football, concernant la reprise
des compétitions. Une réunion importante a eu lieu, hier, au siège de la
FAF sis à Dély Ibrahim et a regroupé
le président, Kheireddine Zetchi, le
SG Mohamed Saâd et quelques
membres du Bureau fédéral dont
Ammar Bahloul. La FAF a même
annoncé cette information via un
communiqué de presse : «Le Président de la Fédération algérienne de
football (FAF), M. Khireddine Zetchi,
a tenu, ce jour mercredi 8 juillet 2020,
une réunion, en présence de M.M.
Mohamed Saâd, secrétaire général de
la FAF, Amar Bahloul, membre du
Bureau fédéral et président de la commission de coordination des Ligues,
Abdallah Gueddah, membre du Bureau fédéral et président de la commission finances, Ali Malek, président
de la Ligue nationale de football ama-

E

teur (LNFA) et Youcef Benmedjber,
président de la Ligue Inter-régions de
football (LIRF).» Après quoi, il a été
décidé de programmer la réunion
du BF mercredi prochain 15 juillet
pour trancher la question de la reprise de la compétition.

Tout dépendra de la
pas normal qu'on travaille
à... 3 et que la massedécision des autorités

«Après avoir examiné la situation
actuelle du football amateur, il a été
décidé de tenir une réunion du Bureau fédéral le mercredi 15 juillet
2020, en présence des présidents de
Ligues, sur la base des décisions que
prendront les pouvoirs publics
concernant la situation sanitaire liée
au COVID-19, après l’échéance du
13 du même mois», indique le communiqué de l’instance fédérale.
Seulement, une source à la fédéra-

15e BUT DE BENRAHMA
EN CHAMPIONSHIP
Suivi de très près par les Londoniens de Fulham, Brentford,
qui était sur une série de cinq victoires de suite, a failli laisser des
plumes à domicile face à Charlton, avant de s'imposer au final
sur le score de deux buts à un.
C’est Charlton qui a lancé les hostilités en ouvrant le score dès la 9’.
Brentford qui
veut accéder en
Premier League
va presser son
adversaire, mais
sans trop de
danger, jusqu’au
dernier quart
d’heure.
En
eﬀet, l’Algérien
Saïd Benrahma
a rendu les pendules à l’heure sur penalty, avant
que Brentford n’ajoute un second
but à quatre minutes de la fin. Un
but synonyme de soulagement car
c’était une occasion en or pour
l’Algérien et ses coéquipiers
d’ajouter trois précieux points à
leur actif et rester collés à l’actuel
leader, Leeds United. Pour Saïd
Benrahma, il s’agit du quinzième
but de la saison. L’Algérien continue d’épater les spécialistes.

Il jouera en Premier
League la saison
prochaine
A en croire les médias britanniques, Saïd Benrahma jouera la
saison prochaine en Premier
League, que ce soit avec son club
Brentford, en cas d’accession ou
bien avec un autre club. Les médias locaux
insistent énormément sur le
départ de l’ailier algérien
vers un club
de Premier
League. Dans
une récente
thèse,
la
presse locale a
indiqué que
les Blues de Chelsea, Newcastle,
Arsenal et même Everton seraient
tous sur les traces de l’Algérien et
dont les recruteurs ne cessent de le
superviser en perspective d’un prochain recrutement à la fin de saison. La cote du joueur n’a pas cessé
de grimper notamment depuis la
reprise de la Championship après
plus de trois mois d’arrêt à cause de
la pandémie du Covid-19.
H. R.

tion nous a fait savoir que la FAF va
attendre la décision des pouvoirs
publics concernant le confinement
puisqu’une décision sera prise deux
jours auparavant, à savoir le 13 Juillet. Une fois que la décision des autorités connue, la FAF agira et
prendra une décision sur la base des
données du moment.

Sceptique, la FAF prépare
un plan «B»

Selon nos informations, à la fédération on est vraiment sceptique
quant à la reprise du championnat,
lorsqu’on sait que la situation ne cesse
de s’aggraver car le nombre de personnes contaminées a augmenté, à
l’instar de la wilaya de Sétif où dixhuit communes sont en confinement
presque total et avec des mesures
strictes. Ainsi, un plan «B» est en
train de se préparer en raison d’un
éventuel arrêt de la compétition.

Bensebaïni nominé pour
le trophée de meilleur
joueur de la saison

Le défenseur algérien Ramy Bensebaini a
été nominé pour le titre de meilleur
joueur de la saison du Borussia Mönchengladbach. Les supporteurs allemands
pourront voter sur internet pour le meilleur joueur de l’exercice sportif 2019/2020.
L’ancien joueur du Paradou AC, Rennes,
Montpellier et Lierse est en concurrence
avec cinq autres de ses coéquipiers, à savoir Lars Stindl, Yann Sommer, Marcus
uram, Denis Zakaria et Jonas Hofmann. Le champion d’Afrique 2019 a réalisé une très bonne saison. Ramy
Bensebaini a inscrit cinq buts et a délivré
autant de passes décisives depuis l’entame
de l’exercice.

Belaïli et Benlamri de retour
à l’entraînement demain

Selon la presse saoudienne, les deux
joueurs algériens Djamel Benlamri et
Youcef Belaïli reprendront le chemin
des entraînements dès demain vendredi. Les deux équipes de Belaili et
Benlamri respectivement Al Ahly Djeddah et Al Shabab ont déjà retrouvé le
chemin des entrainements puisque la
Fédération saoudienne de football a annoncé que le championnat local reprendra le 4 août. Les deux clubs saoudiens
ont planifié le retour des deux joueurs
depuis plusieurs jours. Les responsables
craignent une deuxième vague de la
pandémie et un rapatriement diﬃcile
des deux internationaux algériens.
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FACE À

LA JUVE

n Italie, le sommet de la 31e
journée de la Série A a mis aux
prises le Milan AC avec la Juventus de Turin, à San Siro, face à
des gradins vides, en raison de la
pandémie du Coronavirus. Une victoire suﬃsait largement au bonheur
de la Vieille Dame pour oﬃcialiser
sa consécration sur le plan national,
la neuvième consécutive. Ismael
Bennacer, qui a pris part à l’intégralité de la rencontre, a fourni une
prestation très séduisante. Il a été
tout simplement parmi les meilleurs joueurs sur le terrain. Au
four et au moulin, le meilleur
joueur de la précédente CAN a
sorti le grand jeu durant cette
rencontre où il a imposé sa loi.
Cela a permis aux Rouge et
Noir de remporter la
rencontre au terme
d’un
scénario
complètement
d r a m at i qu e.
La Juve menait
par
deux buts
à
zéro,
avant que
les Milanais ne reviennent
dans
la
rencontre
et ne s’imposent sur
le score de
quatre buts à
deux.
2 passes
seulement ratées
Les statistiques d’Ismael Bennacer sont complètement hallucinantes.
Le joueur a réussi une
grosse performance face
à la Juventus de Turin.
Le joueur algérien a délivré 60 passes, dont 58
réussies, ce qui donne un
taux de plus de 97% de
passes réussies. Rares
sont les joueurs qui
réalisent une telle
performance. Il a fait
six passes en profondeur dont quatre réussies.

N°4798 / JEUDI 9 JUILLET 2020

Il a réussi à remporter huit duels et
n’a perdu la balle qu’à quatre reprises seulement. Des chiﬀres très
intéressants pour les recruteurs des
grands clubs européens qui continuent de suivre avec un grand intérêt la performance du milieu de
terrain des Verts qui ne cesse de surprendre les spécialistes.

Ce sera difficile de le garder
Avec un tel rendement face à une
équipe qui domine le championnat
italien depuis presque neuf
longues années, il faut savoir
que la cote de l’Algérien va
grimper encore. Il sera très
diﬃcile pour le Milan AC de
garder son joueur qui souhaite pourtant rester encore
une saison supplémentaire avec le
Milan
AC.
Avec
de
grosses
prestations,
Man-

chester City, le
PSG ou le Real
Madrid vont
sans aucun
doute faire
des propositions
mirobolantes à
l ’ A C
Milan
pour vendre le
contrat du joueur,
mais aussi des propositions salariales intéressantes au joueur et cela
risque de faire changer
d’avis
au
joueur et
celui du
club. Wait
and see.
H. R.

Ghoulam etOunas n’iront pas à Lille

Selon le quotidien «La Voix du nord»,
la direction du Napoli aurait, bel et bien,
trouvé un accord avec son homologue
de Lille lors des derniers jours pour s’offrir les services de l’attaquant nigérian,
Victor Osimhen. Selon le même média,
l’accord ne prévoit pas de départ des
deux internationaux algériens Faouzi
Ghoulam et Adam Ounas, dans l’autre
sens. L’accord entre les deux parties serait à hauteur de 80 millions d’euros.
Autrement dit, le club napolitain devra
trouver une solution pour les deux
joueurs qui sont toujours sous contrat.
Pour Faouzi Ghoulam, c’est le flou total, on ne sait pas encore s’il aura la
confiance de Gennaro Gattuso pour le prochain exercice. Tandis que pour Adam
Ounas, il a été prêté à l’OGC Nice pour une saison avec option d’achat mais il y
a de très fortes chances que le club niçois ne lève pas cette option d’achat. Du
coup, le joueur devra trouver un club preneur, car lui ne veut pas rester au Napoli, après avoir été marginalisé pendant deux saisons.

L’hommage de la FAF au président
de la Ligue de la wilaya de Tamanrasset

La Fédération algérienne de football par le biais du membre du BF
chargé des ligues, Ammar Bahloul, a rendu hommage au président de la
Ligue de wilaya de Tamanrasset, Ahmed Dribet, décédé il y a quelques
jours des suites d’une crise cardiaque. Il a déclaré au micro de l’APS : «Outre
son dévouement, le regretté Dribat était quelqu'un de très appliqué au travail
et il s'entendait avec tout le monde. Sincèrement, cela a toujours été un plaisir de collaborer avec lui. C'était un dirigeant qualifié et un excellent coordinateur, aussi bien avec la FAF qu'avec la Ligue régionale de Ouargla. C'est
d'ailleurs en grande partie grâce à cela que la Ligue de Tamanrasset a pu rester aussi stable.»

JS KABYLIE

LIGUE

MELLAL «L’AUDIT DÉVOILERA

MELLAL ENGAGE UN PROCESSUS
D’AUDIT DE 1993 À 2020 ET PROMET
DE LE RENDRE PUBLIC BIENTÔT
LES CHOSES SÉRIEUSES COMMENCENT

écidément, la JSK vivra un autre été brûlant. Le
conflit entre l’ancienne direction dirigée par l’exprésident Mohand Cherif Hannachi et l’actuelle,
à sa tête Cherif Mellal, continue de faire du bruit. Avanthier, le tribunal de Tizi Ouzou a prononcé une peine de
deux mois de prison sans mandat de dépôt contre le président Cherif Mellal, accusé de diﬀamation par l’ex-président Hannachi. Mellal ne semble pas être, pour le moins,
perturbé par le verdict puisqu’il donne rendez-vous à
Hannachi pour le 27 juillet prochain devant le même tribunal pour cinq plaintes déposées ces derniers mois. C’est
pour dire que le bras de fer va encore durer. La direction
de la JSK, à sa tête le président Mellal, a décidé de passer à
une autre action. Celle-ci consiste, selon nos informations,
à demander une expertise comptable et financière approfondie depuis l’année 1993 à ce jour. Le président Cherif
Mellal, contacté par nos soins, explique que seule cette
procédure légale et réglementaire fera ressortir tout ce qui
est lié aux mouvements de l’argent au sein de la JSK depuis l’année 93 pour démontrer au grand public qui a tort
et qui a raison.

D

Il veut une situation exhaustive des
finances, toutes opérations confondues
Le président Cherif Mellal a déjà chargé l’avocat du club
de préparer les procédures pour demander l’audit. Il reste
persuadé que depuis l’année 1993, des centaines de milliards ont été dépensés pour rien. Il explique que la JSK a
été ruinée, suite à une mauvaise gestion. Selon lui, il est
inconcevable que la JSK ne dispose d’aucun équipement
propre au club alors qu’il avait tout les fonds nécessaires,
à l’instar des autres clubs du continent. Le président Cherif Mellal veut aussi avoir un état détaillé des montants de
transferts des joueurs à l’étranger depuis 93 à ce jour.

Les joueurs de la JSK s’impatientent pour leur argent. Cela fait plusieurs mois qu’ils n’ont pas été
payés. Le président Cherif Mellal se
démène depuis plusieurs semaines
avec d’autres dirigeants pour débloquer la situation financière. L’impact de l’arrêt de la compétition sur
les clubs est très diﬃcile à supporter
sur le plan financier. Même ceux
subventionnés par des entreprises
publiques trouvent des diﬃcultés à
honorer leurs engagements vis-àvis des joueurs. Dernièrement, une
délégation a été reçue par le P-DG
de Consider et une convention a été
signée pour le virement des deux

LES MAGOUILLEURS ET ON VERRA
QUI A RUINÉ LE CLUB»

L’audit concerne aussi la période
de sa gestion
Sûr de lui, le président Cherif Mellal ne compte pas
approfondir l’expertise comptable et financière uniquement pour les années de gestion de son prédécesseur
Hannachi depuis l’arrivée de ce dernier en 1993. Il demande même qu’on intègre les années depuis qu’il est arrivé à la tête du conseil d’administration il y a deux ans et
demi. Par cette opération, Mellal veut aussi répondre à l’actionnaire Azouaou Rachid qui a dernièrement révélé que
des dirigeants sont en train de faire des aﬀaires sur le dos
du club.

tranches qui restent. Mellal espère
avoir cet argent le plus vite possible
pour payer ses joueurs. Il a rassuré
que d’ici à la fin du mois en cours,
l’opération devra atteindre un taux
appréciable en matière de régularisation des joueurs ainsi que les
membres du staﬀ technique.
La baisse des salaires
est inévitable
Comme c’est le cas pour d’autres
clubs, les joueurs de la JSK seront
invités prochainement à se rendre
au siège du club pour évoquer la
question de la réduction de leurs
salaires. Selon une source fiable, les

lié sous contrat et les dirigeants ont tranché sur la
question des jeunes du cru.
On croit savoir qu’ils ont
toujours la confiance de la
direction et iront jusqu’au
bout de leur mission.
Même Zelfani est
contre son départ
L’avis de la direction
concernant les jeunes est

«Je l’ai demandé jusqu’en 2020,
je n’ai rien à me reprocher»
Et d’ajouter : «J’ai demandé un audit depuis 1993
jusqu’en 2020. Comme ça tout le monde saura qui de
nous deux a ruiné le club. Moi cela fait deux
ans et demi seulement que je suis arrivé. Je sais que je dérange
beaucoup les intérêts des opportunistes qui avaient
pour habitude de s’enrichir sur le dos du club.
La JSK ne possède rien.
Je vais savoir où sont
passés tous les milliards
dépensés.
Avec cette expertise
approfondie, tout
le monde va voir
comment
la
JSK a été
gérée depuis
plus de 25
ans.»

Lyès A.

joueurs auront 50% de leurs
salaires des mois d’avril, mai,
juin et juillet et ça sera le cas
jusqu’à la reprise eﬀective de
la compétition. Selon la
même source, c’est l’unique
solution pour les clubs qui
n’arrivent plus à prendre en
charge la masse salariale.
Avec l’arrêt de la compétition, les
sponsors éprouvent des diﬃcultés à
honorer leurs engagements avec les
clubs, ce qui explique le retard du
virement de l’argent dans les caisses
des clubs.
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LA DIRECTION N’A PAS L’INTENTION
DE LIBÉRER RENAÏ
C
omme nous l’avons
rapporté dans une
de nos précédentes
éditions, le jeune Anis
Renaï est loin d’être satisfait
de son bilan cette saison.
D’ailleurs, le joueur n’a pas
vraiment été sollicité cette
saison avec les seniors
puisqu’il s’est souvent retrouvé hors des 18. Avec
l’équipe réserve, l’enfant de
Bouzeguène a quand
même pu gagner du temps
de jeu et a apporté un
grand plus. Il en a d’ailleurs
bien profité et les dirigeants
sont très satisfaits de son
rendement. Voulant en savoir concernant sur son
avenir la saison prochaine
d’autant plus qu’il serait
ciblé par deux clubs, on a
appris d’une source fiable
que la direction n’a nullement l’intention de le libérer. Le joueur est toujours

Le président Cherif Mellal a annoncé qu’il va passer désormais à une autre
action dans son bras de fer avec l’ancienne direction en exigeant, désormais, un
audit, une expertise financière depuis l’année 1993, c'est-à-dire depuis l’arrivée
de son prédécesseur Mohand Cherif Hannachi à la tête du club. Mellal insiste
à dire que le club a été ruiné et que les anciens dirigeants, selon
ses propos, doivent rendre des comptes : «J’ai demandé un
audit depuis l’année 1993 et je veux qu’on se penche sérieusement sur cette aﬀaire. Je ne les lâcherai pas jusqu’à les démasquer et prouver à tout le monde que depuis qu’ils sont
à la JSK, ils sont fait des aﬀaires. Je demande à ce qu’on
fasse un travail de fond depuis cette date et on verra
après qui a vraiment ruiné la JSK.»

Le boss anime un point de presse
aujourd’hui à 11h
Depuis quelques semaines, l’actualité de
la JSK est polarisée par ce conflit avec l’ancienne direction ainsi que l’ex-joueur et
entraîneur Fawzi Moussouni. Le président Cherif Mellal a programmé pour
aujourd’hui à 11h, au siège du club, une
conférence de presse, afin d’apporter des
éclaircissements sur certains dossiers.
Mellal parlera également de la situation
actuelle et présentera le plan d’action arrêté, en cas de reprise de la compétition
bientôt. Mellal a aussi prévu de donner
un peu plus de détails sur la feuille de
route arrêtée par la direction en matière
de recrutement estival, autant de sujets
qui polarisent l’actualité directe du club
kabyle que développera Mellal en présence des médias.

LE PRÉSIDENT RASSURE LES JOUEURS SUR LEUR DÛ

partagé par l’entraîneur en
chef Yamen Zelfani. Le
coach kabyle, avant de rentrer en Tunisie, a évoqué ce
dossier avec le président et
a apporté sa vision. Zelfani
a expliqué à Mellal que
l’équipe doit garder l’ossature le plus longtemps possible et les jeunes en
particulier. Il sait qu’avec de
la stabilité, il a toutes les
chances d’atteindre ses objectifs tracés sur le long
terme.
Le joueur souhaite
un meilleur destin
Le jeune milieu de terrain Anis Renaï a été rassuré par l’entraîneur
Zelfani qu’il aura bientôt
une chance pour faire valoir son talent. Malheureu-

L. A.

sement pour lui, la compétition s’est arrêtée juste
après le match contre l’ESS
le mois de mars dernier car
Zelfani avait pensé lancer
progressivement les pépites
en fonction de la nature des
matchs. Renaï souhaite bénéficier d’un temps de jeu
conséquent à même de
pouvoir étaler son talent et
prouver qu’il a tout pour
s’imposer. De l’avis des observateurs, la JSK doit absolument puiser dans ses
jeunes catégories qui regorgent de talents, au lieu de
dépenser de l’argent inutilement sur des joueurs qui
ne peuvent pas apporter
plus que ceux qu’on a déjà
entre les mains.
L. A.
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«Il y a
une seule
direction, il
n’y a pas une
autre en
parallèle»
Sur un autre dossier et
répondant à un actionnaire,
le président Cherif Mellal
réplique : «La JSK est gérée
par une seule direction,
moi-même à sa tête. Il n’y a
pas une autre direction en
parallèle. Nous avons, depuis notre arrivée, tracé une
feuille de route et arrêté un
projet à mener ensemble. La
JSK, qui revient sur l’échelle continentale après dix ans d’absence,
dérange les squatteurs et je vais
aller jusqu’au bout pour leur barrer la route.»

Propos recueillis par
Lyès Aouiche

SAÂDOU «J’ATTENDS LA RÉOUVERTURE
DES FRONTIÈRES POUR RENTRER»

L’axial de la JSK,
Nabil Saâdou, est toujours bloqué en Tunisie.
Il attend la réouverture
des frontières ou la reprise des vols pour regagner
le
pays.
Contacté par nos soins
hier après-midi, Saâdou
a déclaré : «Je me trouve
toujours en Tunisie. J’attends avec impatience la
réouverture des frontières pour rentrer en Algérie. Je tiens toutefois à
rassurer que je me porte
bien. J’ai bien avancé dans le programme de la rééducation et je remercie tous ceux qui m’ont assisté durant
cette période diﬃcile.»

«Je ferai tout pour reprendre
la compétition rapidement»
Ressentant une nette amélioration,
Saâdou promet de faire tout son possible pour écourter sa convalescence :
«Je ressens une amélioration et croyezmoi qu’il y a des signes qui m’encoura-

gent à me donner encore
plus pour écourter ma
convalescence. Je tâcherai de
revenir sur les terrains le
plus rapidement possible.»

«Les messages des
supporters m’ont
réconforté»
Le capitaine Saâdou a
confirmé qu’il n’a jamais
coupé le contact avec ses dirigeants, les joueurs et aussi
les supporters qui l’appelaient régulièrement pour
avoir de ses nouvelles : «Je
suis resté en contact avec les dirigeants
et mes partenaires qui m’appellent souvent pour avoir de mes nouvelles. Je
tiens à adresser mes salutations à tous
ceux qui m’ont appelé et demandé
après moi. Je n’ai pas pu tous leur répondre, vu la charge de travail à laquelle je suis soumis mais qu’ils
sachent que leurs messages m’ont réconforté et je les en remercie vivement.»
L. A.

MC ALGER

LAMARA «EN DÉPIT DES

PROPOSITIONS, JE N’AI NULLEMENT
L’INTENTION DE PARTIR»
Une nouvelle fois,
Nabil Lamara rejette
dans cet entretien
toute idée de quitter le
club face aux nombreuses sollicitations.

Est-ce que vous êtes rentré
de Jijel après une halte de
quelques jours ?
Cette coupure m’a fait le plus
grand bien. J’ai travaillé là-bas
avec certains copains. Mais
maintenant, je suis à Alger
chez moi à Kouba.
Comment faites vous pour
rester en forme ?
En plus du programme d’entrainement, je dispute chaque
jour un match en fin d’aprèsmidi avec d’autres joueurs. Il y
a Draoui, Yahia Chérif, Bencherifa, Moussaoui et bien
d’autres. Cela me permet de
rester bien en jambe.
Est-ce que vous avez posé
la question à Draoui à propos de son avenir surtout
qu’il est convoité par le
MCA ?
Je n’ai pas eu l’occasion de le
faire car il y avait trop de
monde. Mais la prochaine fois
j’y songerai. (Sourire).
Est-ce que vous êtes pour le
fait de reprendre le championnat même tardivement
comme le préconise la FAF
?
Certes, je suis pour la reprise
mais cela devient très compliqué. Ce n’est pas simple de rejouer après un arrêt de quatre
mois. Et puis, ce qui nous rend
dans le flou, c’est le fait de ne
pas avoir une date précise. Une
fois qu’on fixera la date en
question, on pourra se prépa-

La direction décide
de laisser vacant le
poste de DTS
Prenant la décision de
mettre fin aux fonctions
de Mohamed Mekhazni
en tant que DTS des
jeunes à travers une notification écrite, la direction du vieux club
algérois ne compte nullement lui chercher un
remplaçant. Il a été décidé dans l’immédiat de
laisser ce poste vacant.
Ce sera à celui qui assurera le poste de directeur sportif qui aura
pour charge de chapeauter les jeunes talents. Une situation qui
conférera une plus
grande responsabilité
au directeur sportif qui
aura un droit de regard
sur l’équipe professionnelle et sur la formation
des jeunes tout en
jouant le rôle de coordinateur entre les deux
sphères.

rer en conséquence.
Après la signature du protocole, vous avez accepté de
baisser votre salaire sans la
moindre hésitation.
C’était la moindre des
choses. Tous les clubs traversent une période très diﬃcile
suite à cette crise sanitaire.
Après s’être concerté, on a décidé de baisser nos salaires.
J’ai signé le protocole sans
aucune hésitation.
Convoité par le club
irakien d’Al Shorta,
on sait que vous
n’avez aucune
envie de quitter
le Mouloudia.
Déjà, il faut savoir que je suis encore sous
contrat avec mon club et j’ai
l’intention d’aller de mes engagements. C’est vrai que j’ai eu
une proposition du club irakien, d’Al Shorta mais j’ai refusé car je n’ai nullement
l’intention de changer d’air. Je
veux réaliser une grande saison avec le Mouloudia après
un début de saison très compliqué pour les raisons que
tout le monde connait. Je le
redis encore une fois, je n’ai
nullement l’intention de changer d’air.
Vous êtes animé par cette
envie de remporter le titre
?
Absolument. Je veux oﬀrir
un trophée aux Chnaoua.
Nous avons un public en or
qui mérite un titre cette saison
surtout que le centenaire se
profile à l’horizon.
Entretien réalisé
par T.Che
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Chériet insiste pour
quitter sa fonction et
rejoindre le CSC
L’entraîneur des gardiens Fouad Chériet insiste pour quitter le
Mouloudia. Le technicien
pour des raisons familiales
a pris la décision de démissionner de son poste
malgré la volonté de Nabil
Neghiz et la direction algérois de le garder. Chériet a
pris la décision de rejoindre les rangs du CSC afin
de travailler sous la houlette de Abdelkader Amrani. Face à cette volonté
de quitter le navire, la direction du MCA ne peut
aller indéfiniment
contre la volonté
de l’intéressé.

MONASTIR DÉCOURAGE LE MCA
EXIGEANT 500 000 EUROS POUR ANTHONY OKPOTU

On a évoqué lors de
notre précédente livraison,
l’intérêt que porte le Mouloudia pour l’attaquant nigérian Anthony Okpotu
qui évolue au sein de
l’équipe tunisienne de Monastir. Meilleur baroudeur
du championnat tunisien
avec 11 réalisations, le
joueur africain possède un
CV très alléchant. Seulement, les Mouloudéens savent que toute chose à un
prix. Etant sous contrat
avec Monastir jusqu’en
juin 2021, l’employeur du
club vient de mettre la
barre très haut en exigeant
500 000 euros pour céder
sa pépite africaine. De quoi
décourager les responsables mouloudéens qui
étaient très séduits par le
CV de l’attaquant nigérian.

Ahly du Caire s’est
mis de la partie

Le fait qu’un club du calibre du Ahly du Caire se

mette de la partie pour enrôler Anthony Okpotu
rend la mission du Mouloudia impossible. Il est
très diﬃcile pour les pensionnaires d’El Achour de
rivaliser
avec un
cador du
football
africain.
C’est aussi
pour cela
que
le
Mou loudia
s’est
désintéressé du dossier Okpotu qui n’est pas dans les
cordes du club, financièrement parlant. Ahmed Belli,
le président de l’Union
sportive monastirienne,
s’est prononcé à ce sujet. «
Nous sommes prêts à céder
Anthony au plus oﬀrant. La
crise financière engendrée
par le Covid-19 nous oblige
à vendre Okpotu », avait
lancé le boss tunisien.
T.Che

BADJI, BOUHELLAL, KHEZROUNI ET MAZA,
QUATRE CANDIDATS POUR LE POSTE DE DG
Azzedine,
Lezzoum et
Ousserir en
course pour le
remplacer
Avant même d’oﬃcialiser le départ de Chériet,
trois CV sont déjà sur le
bureau de la direction algéroise qui étudie avec minutie dans le but de
désigner celui qui sera le
nouvel entraîneur des gardiens du club. Il s’agit de
Sofiane Azzedine qui avait
remporté Dame coupe en
2007 avec le Mouloudia
face à l’USMA. On y
trouve aussi Lezzoum qui
a porté les couleurs du
Doyen. Et Nacim Ousserir,
l’ancien international qui a
œuvré dans plusieurs
clubs de l’élite. Même si on
milite pour les deux portiers qui ont joué au Mouloudia, la décision finale
sera prise dans les prochains jours.

ANNULANT LA SIGNATURE,

LE CAPITAINE DES U-21,
OUKKAL, DANS L’EXPECTATIVE
Alors qu’il était convoqué
lundi dernier pour signer son
premier contrat professionnel
afin d’emboîter le pas à Abdellaoui, la direction du club a pris
la décision d’annuler au dernier
instant la procédure. Bien que
capitaine des U-21, Ahmed
Oukkal, ne se soit toujours pas
engagé alors qu’il n’a plus le droit
de se produire chez les jeunes
catégories. Nous avons appris
que Fawzi Lafri avait émis
quelques objections remettant
entre parenthèse la signature de
l’arrière central frère de Lyès qui
lui évolue à l’USMA. Le moins
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que l’on puisse dire,
c’est que l’enfant de
Bordj Menaïel se trouve dans le
flou le plus total alors qu’il était à
deux doigts de s’engager pour
deux ans avec les Vert et Rouge.
Neghiz veut le mettre à
l’essai
Face aux objections de son adjoint, Nabil Neghiz préfère passer Ahmed Oukkal par la case
d’essai. Le capitaine de la réserve
doit donc s’entrainer avec les
pros durant une période déterminée avant de trancher son
avenir.

MEKHAZNI RENDRA AUJOURD’HUI
SA RÉPONSE AU PRÉSIDENT ALMAS

Lui proposant de driver les U-21 avec les mêmes rémunérations que
lorsqu’il était DTS des jeunes, Mohamed Mekhazni a jusqu’au aujourd’hui pour rendre une réponse à sa direction. Deux options donc
s’offrent au technicien mouloudéen qui possède le choix entre rendre le
tablier ou bien prendre les rênes de l’équipe réserve qui a retrouvé des
couleurs grâce au travail qu’il a accompli.
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Le jeune portier
Yakoubi s’entraînera
directement
avec les pros
Quelques jours après
avoir signé un contrat
de trois ans, le jeune portier Amine Yakoubi pourrait vivre une saison très
enrichissante. Nous avons
appris que le gardien de
but entamera directement
le travail avec les professionnels. Nabil Neghiz entend le garder avec les
séniors mais le keeper sera
reversé avec la réserve
pour lui permettre de rester compétitif. Yakoubi
pourrait se retrouver dans
la peau d’une doublure si
la situation du moment
l’imposait. Toujours est-il,
le coach mouloudéen entend bien composer avec
ce jeune talent qui a tout
pour devenir un grand
portier, lui qui jouit déjà
du statut d’international.

Depuis l’éviction de Fouad Sakhri du poste de directeur général, les membres du CA ont pris la décision de
ne pas désigner un remplaçant car on a constaté de visu
que cette fonction devenait une source de problème.
Coupable de plusieurs conflits internes, le dernier en
date entre Achour Betrouni et Fouad Sakhri avait enflammé les médias et la presse spécialisée. Et pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, le président, Nacer
Almas, veut prendre le temps qu’il faudra avant de
nommer un nouveau directeur général. Et ce n’est certainement pas les CV qui manquent avec Fayçal Badji,
Kamel Bouhellal, Mustapha Maza et Khezrouni qui
postulent tous pour ce poste tant convoité. Même si
chaque responsable y va de sa préférence, il va falloir
que les pensionnaires d’El Achour accordent leurs violents concernant le nom de l’élu. Une chose est sûre, tous
les personnes citées connaissent parfaitement la maison
pour y avoir joué et tenu des fonctions de responsabilité.
Du côté de la direction, on ne veut surtout pas se précipiter avec l’objection de faire le bon choix car le directeur général aura une fonction large puisqu’il aura aussi
pour mission de chapeauter les jeunes du club.
T.Che

LE JEUNE FERHAT S’EST ENGAGÉ
POUR TROIS ANS AVEC LA RÉSERVE
e très prometteur latéral gauche des U21, Rayan Ferhat, s’est
engagé dernièrement pour
trois ans avec son club formateur. Le joueur était tout
heureux de rejoindre le
groupe des sept qui ont apposé déjà leur signature en
bas du fameux document. «
Je viens de m’engager pour
trois ans. Cette confiance
placée en moi par la direction est source de motivation pour moi. Cela
constituera un supplément
d’âme et je remercie tous les
entraineurs qui m’ont permis de progresser », dira le
jeune talent mouloudéen.

L

En provenance du
NAHD, Khedmadji
rejoint les U-21 du
Doyen

Faisant toutes ses classes
au Nasria et après sept saisons dans ce club formateur, Hakim Khedmadji a
pris la décision de rejoindre
les U-21 du Mouloudia.
Evoluant au poste de meneur de jeu, Hakim espère

qu’il prendre une autre dimension au MCA après
s’être engagé pour trois saisons. La transaction a pu se
faire hier matin au siège du
club. Du haut de ses 18 ans,
Khedmadji se veut très optimiste. « Depuis un bon
moment je rêve de ce moment. Pour ceux qui ne me
connaissent pas, j’ai 18 ans
et je joue au poste de numéro 10. J’ai joué sept ans
au NAHD avant de prendre
la décision de quitter mon
club formateur. J’ai signé
pour trois ans avec l’ambition de gagner du galon. Je
ferai mon possible pour répondre aux attentes des dirigeants et fans du
Mouloudia.
Je
suis
convaincu qu’avec le travail, le sérieux et la discipline, j’atteindrai mes
objectifs. Je remercie tous
les coachs qui m’ont aidé
durant ma carrière », a déclaré avec optimisme le
nouveau numéro 10 de
l’équipe réserve algéroise.
T.Che

AFFAIRE DU TAS : PAS
DE DÉCISION AVANT
LE 31 JUILLET
USM ALGER

inalement, le verdict
de l’aﬀaire qui oppose la SSPA au
CSA n’a pas été le seul à
être reporté à une date ultérieure puisque ce fut le
cas aussi pour celle qui
concerne le dossier du TAS
de Lausanne. En eﬀet, les
responsables du club ont
appris que ce n’est qu’en fin
du mois, plus exactement
le 31, qu’ils auront la réponse finale et connaîtront
si leur équipe aura obtenu
gain de cause ou pas. Alors
que les supporters suivent
avec un grand intérêt le
dossier et cherchent à avoir
le plus de détails sur tout ce
qui se passe en Suisse, ce
n’est que lors de la dernière
semaine de ce juillet qu’ils
seront fixés. Pour rappel, il
était prévu que le Tribunal
Arbitral du Sport communique la décision prise par

F

le jury avant le 08, c’est-àdire hier, voilà que la
donne a changé lors des
précédentes heures, à la
grande déception de la famille usmiste qui attendait
une bonne nouvelle, surtout après tous les eﬀorts
qui ont été fournis pour récupérer les points qui leurs
ont été enlevés et bien évidemment reprogrammer
cette rencontre, chose que
le président de la Ligue de
football Professionnel, Abdelkrim Medouar, avait refusé à plusieurs reprises
poussant les Rouge et Noir
à opter pour cette alternative, avant de se faire justice
et récupérer ce qui leur revient de droit.
Le match devrait être
rejoué

D’après les échos qui
nous sont parvenus, nous

La convention avec
le cabinet d’expertise
et la DCGF signée

l

lL’USMA obtiendra la licence de club professionnel
au titre de la saison 2020/2021,
après que la convention tripartite
liant la SSPA au cabinet d’expertise
KAIZEN Academy, ainsi que la
DCGF (Direction de contrôle de
gestion et des finances) ait été signée avant-hier. Cette opération a
eu lieu au siège de la Fédération
Algérienne de Football à Dély
Ibrahim, en présence de M. Abdelghani Haddi, DG de la
SSPA/USMA, du secrétaire général
de la FAF, M. Mohamed Saâd, M.
Réda Abdouche, président de la
DCGF et les membres de son
équipe, en l’occurrence M.M. Hamaidi-Zorgui et Me Guerza.
Deux joueurs auraient
finalisé
lMême si leurs noms n’ont
pas encore filtré, nous avons
appris d’une source généralement
bien informée que deux joueurs
ont rejoint le club. Ils auraient
signé leurs contrats mais la présentation ne se fera une fois que les
hautes instances prendront une décision finale concernant la suite de
cette saison 2019/2020. Pour rappel, l’USMA a déjà confirmé la
venue d’Oussama Abdeljelil qui
aura pour mission de concurrencer Mahious et le jeune Louanchi
pour une place en pointe de l’attaque algéroise. Rappelons que depuis quelque temps, plusieurs
noms ont été cités comme étant
des éléments qui intéressent la
nouvelle direction mais jusqu’à
présent celle-ci menée par Anthar
Yahia n’a ni confirmé ni démenti
ces soi-disant intérêts.

l
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avons appris que les Usmistes sont bien partis
pour gagner cette aﬀaire.
En eﬀet, parmi les décisions qui devront être
prises, la reprogrammation
de la rencontre qui opposera le MCA à l’USMA,
dans le cas où la compétition oﬃcielle reprendra
bien sûr. Même si pour
l’instant rien n’est oﬃciel et
que les décisions finales ne
seront communiquées que
le 1 juillet, les Rouge et
Noir restent sereins et optimistes, comme nous
avons pu le constater. Rappelons que du côté de la direction, on ne veut rien
avancer tant que le TAS n’a
pas aﬃché sa position et ce
n’est qu’une fois que ce sera
fait qu’une conférence de
presse devrait avoir lieu
pour parler de cette aﬀaire.
Adel C.

ALAA ABBAS NE FERME PAS LA PORTE À L’USMA
Pas contre l’idée de tenter une nouvelle expérience à l’étranger après
celle qu’il a vécue au Koweït, Alaa
Abbas a reçu plusieurs propositions
en provenance d’autres pays du Golfe
mais selon la presse du Qatar, le
joueur irakien ne serait pas contre
l’idée de rejoindre le championnat algérien. Alors qu’il est pisté par le
CRB, son nom a été cité du côté de
Bologhine comme étant une cible potentielle pour renforcer la ligne oﬀen-

sive. Disposant déjà d’un joueur
étranger, le Libyen Muaid Ellafi en
l’occurrence, les Rouge et Noir seraient prêts à accueillir l’avant-centre
qu’on surnomme l’Apache pour
concurrence les Mahious, Abdeljelil
ou encore le jeune Louanchi qui sera
oﬃciellement promu des la reprises
des entrainements collectifs. Libre de
tout engagement, celui dont les statistiques avec le Koweït SC sont très intéressantes n’attend donc que

l’occasion pour se mettre au tour
d’une table afin d’étudier convenablement les propositions qui lui seront
faites. Pas pressé de trancher quant à
sa prochaine destination, la possibilité de le voir poursuivre sa carrière
en Ligue 1 Mobilis n’est pas à écarter.
Une telle information ne devra que
réjouir la direction surtout s’il y a une
réelle intention de l’enrôler des cet été.
Nous y reviendrons…

LES JOUEURS ATTENDENT D’ÊTRE PAYÉS
Il y a quelques semaines, les joueurs de
l’USMA se sont présentés
au siège du Groupe Serport où ils ont été reçu
par le P-DG avec comme
objectif les convaincre de
baisser leurs salaires suite
à la crise que le monde
entier a connue à cause
du coronavirus. Après
une première réunion à
Bologhine avec Abdelghani Haddi, les partenaires de Hichem
Belkaroui avaient fini par
accepter la proposition
qui leur a été faite renonçant ainsi à 25% de leur
paie mensuelle pour ceux
dont le revenu dépasse les
100 millions. Avant qu’ils
soient autorisés à rentrer
chez eux, les protégés de
Mounir Zeghdoud, lui
aussi présent, ont été rassurés. En eﬀet, les responsables les avaient
assurés qu’ils allaient être
payés après deux voire
trois jours maximum et

c’est ce qui a réjoui Zouari
ainsi que ses partenaires.
Finalement et jusqu’au
moment où nous mettons sous presse, ils n’ont
toujours pas perçu le
moindre centime. A ce
sujet, nous avons appris
que les Rouge et Noir attendent avec impatience
qu’ils soient payés, eux
qui ne l’ont pas été depuis
plusieurs mois déjà.
Les employés du
club ont été
régularisés hier
Selon les informations
dont nous disposons, les
employés du club ont été
payés hier mais pas les
joueurs. Ces derniers attendent donc un geste de
la direction lors des prochaines heures, eux dont
le moral a été sapé par la
routine mais aussi à
cause de la suspension de
la compétition oﬃcielle.
Alors qu’ils ne savent
toujours pas si le championnat va reprendre ou

pas, les Usmistes qui
continuent de s’entrainer
chez eux en solo n’attendent désormais qu’une
bonne nouvelle qui leur
permettra de retrouver le
sourire en attendant
qu’ils puissent faire leur
retour sur les terrains.
Un come-back tant attendu par les supporters
qui avaient déjà ratés la
dernière sortie de leur
équipe favorite contre le
MCO à Bologhine à
cause de la sanction infligée par la commission de
discipline de la LFP.
Cette rencontre a été
donc la première mais
aussi la dernière pour
Mounir Zeghdoud et les
membres de son staﬀ à
domicile puisque depuis
ils ont été obligés de coacher le groupe à distance
suite aux décisions prises
par les hautes instances
de tout suspendre jusqu’à
un nouvel ordre.
Adel C.
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Adel C.

COMMUNIQUÉ

AFFAIRE
CSA-SSPA,
LE VERDICT
REPORTÉ
Alors qu’il était prévu dans un
premier temps pour hier, le verdict
de la Cour suprême concernant l’affaire qui oppose le président du
CSA à la SSPA n’a finalement pas été rendu. Il
faudra donc patienter encore quelques temps
avant de connaitre ce que
la justice en décidera,
une décision tant attendue par les supporters
mais aussi les deux parties en conflit. Rappelons
que ce bras de fer date
depuis 2012. A cette
époque-là, Saïd Allik a
exigé deux milliards à
cause de l’utilisation du
logo du club illégalement
mais il n’a à aucun moment pu récupérer cette
somme. En 2017, il semblait plus proche que jamais de remporter ce
duel face aux Haddad
mais encore une fois le
dossier n’a pas été clos.
Après l’arrivée du Groupe
Serport aux commandes,
celui qui est considéré
comme l’un des présidents emblématiques de
l’USMA est revenu à la
charge et ce n’est que lors
des jours à venir qu’on
saura s’il finira par avoir
le dernier ou bien il sera
contraint d’abandonner
cette aﬀaire. Une aﬀaire
qui a fait couler beaucoup d’encre et
de salive surtout après le communiqué qui a été publié sur la page oﬃcielle sur Facebook. N’ayant pas été
à son goût, l’ancien DG du CRB a
même menacé de déposer plainte
contre Achour Djelloul et sa direction pour diﬀamations. Du côté de
la SSPA, on ne cesse d’avancer qu’il
n’y a aucun problème avec l’ex-boss
qui s’occupe désormais des autres
sections et que les actuels dirigeants
sont prêts à faire tout ce qu’il faut
afin que tout soit réglé rapidement.
Aﬀaire à suivre.
A.C.

PROMOTION

Mobilis lance une promotion sur son
service musical MobSound
Mobilis annonce le lancement d’une nouvelle promotion sur son service «
MobSound », dont la souscription au service sera gratuite.
À compter du 02 Juillet
2020 et durant 21 jours,
Mobilis oﬀre un accès gratuit à son service musical
MobSound, et donne à ses
clients la possibilité de profiter pleinement de son
contenu.
Le service MobSound de Mobilis permet aux abonnés d’écouter
toute la musique qu’ils aiment en streaming et en illimité.
Pour bénéficier du service, il suﬃt de :
-Télécharger l'application "MobSound" sur google play ou sur le
lien mobsound.mobilis.dz
-envoyer 1 par SMS au 4121.
Profitez-en!

CR BELOUIZDAD
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LA VENUE DE MOTRANI
SE

PRÉSENTÉ À LA PRESSE
a direction du CRB a présenté hier d’une manière oﬃcielle l’une de ses nouvelles
recrues, le jeune Houssam Eddine
Merazik, dont la venue au club de
Laâquiba a fait beaucoup de bruit
au sein de son club d’origine, le
MCA, où on avait du mal à accepter ce départ, allant jusqu’à qualifier
sa signature au Chabab d’illégale. Il
s’agit en eﬀet d’un talent prometteur au sein des U-21 du Mouloudia et le fait que le CRB ait pu le
chiper fut très mal pris. C’est le cas
aussi à Sétif où le joueur est parti

L

négocier un éventuel transfert à
l’Entente avant de revenir signer au
CRB, le club qui l’a le plus
convaincu, en signant un contrat de
quatre ans avec la réserve, mais il
sera promu en équipe première.

« Le Chabab n’est pas un
club quelconque et je l’ai
choisi par conviction »

Le désormais ex-Mouloudéen,
qui avait bien réfléchi avant de
choisir le CRB, a fait part de sa satisfaction en rejoignant les rangs de
l’actuel leader du championnat. «

C’est un grand honneur pour moi de
porter les couleurs du Chabab qui
n’est pas n’importe club. Je suis très
content d’avoir signé pour ce prestigieux club, un choix que j’ai fait par
conviction. J’espère pouvoir justifier
la confiance placée en moi et je ferai
de mon mieux pour m’imposer au
sein de l’équipe première », a-t-il déclaré. Il est à rappeler que deux autres jeunes des moins de 21 ans ont
signé au Chabab, Benmenni du
CABBA et Ghieza du NAHD.
F. A.

COMPLIQUE

l semble que le recrutement du
défenseur du MC Oran Motrani est voué à l’échec à cause
de la situation du joueur par rapport à son club avec lequel il lui
reste une année de contrat. Nous
avons indiqué récemment que la
direction du CRB était prête à négocier sa lettre de libération, mais
apparemment, le club d’El-Hamri
compte en tirer le maximum de
profit. On aurait fixé le montant de
sa clause libératoire à deux milliards de centimes, une somme
jugée exorbitante par les responsables du Chabab qui seront obligés
de laisser tomber cette piste si les
Oranais ne revoient pas leurs exigences financières à la baisse.
Il ne privilégie pas le
recours à la CNRL
Toutefois, il y a une solution
pour Motrani, celle de saisir la
Commission des recours pour faire
valoir ses droits en ce sens que la
direction du MCO lui doit plusieurs mois de salaires, mais le
joueur ne privilégie pas cette solution pour le moment, préférant
plutôt trouver un terrain d’entente
à l’amiable avec ses dirigeants. En
attendant, son cas reste en suspens
et le CRB pourrait être obligé d’aller voir ailleurs.
Difficile de mettre la main
sur les profils recherchés
Mais la réalité est que le marché
des transferts n’oﬀre pas grand-
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chose. La majorité des joueurs qui
intéressent le CRB sont sous contrat
avec leurs clubs qui ne sont pas
prêts à les lâcher. Et même si on décide de les mettre sur le marché, ça
ne sera certainement pas pour des
miettes. En plus clair, les dirigeants
belouizdadis risques d’être confrontés à la même problématique
qu’avec Motrani. Et d’après ce que
nous avons pu apprendre, les éléments libres ne répondraient pas
aux profils recherchés. C’est un
mercato qui s’annonce diﬃcile pour
le Chabab qui est pourtant obligé
de se renforcer en prévision des importantes échéances de la prochaine saison. C’est d’ailleurs pour
cette raison que le CRB n’a pas raté
l’opportunité de recruter des éléments de moins de 21 ans, Merazik,
Ghirza et Benmenni notamment.
La situation du
championnat n’arrange
pas les choses
Il y a un autre problème qui ralentit l’opération recrutement, c’est
le flou qui entoure l’avenir du
championnat et le fait que le mercato n’est pas ouvert oﬃciellement.
Car plusieurs joueurs contactés ont
préféré attendre de voir ce qui va se
passer avant de décider de leur avenir. La majorité des joueurs sont
dans des situations complexes qui
ne leur permettent pas de prendre
une quelconque décision.
F. A.

TRANSFERT DE BENMENNI

LA DIRECTION AFFIRME QUE LA SIGNATURE
DU JOUEUR NE SOUFFRE D’AUCUNE IRRÉGULARITÉ

Si la venue de Merazik à Belouizdad avait secoué la bâtisse du MCA,
celle de Benmenni n’a pas été digérée non plus à Bordj où les responsables du CABBA tentent vainement de s’opposer à la signature du joueur
au Chabab. Le directeur général du CABBA Nadir Bouzenad a déclaré
récemment que Benmenni est signataire d’un contrat de cinq ans avec le
Ahly et que le CRB n’avait pas le droit de le recruter ou de lui faire signer
un contrat. Mais au Chabab, on est serein, car, apparemment, le contrat
que Benmenni avait signé au CABBA (2019-2020) n’a jamais été déposé
à la ligue. Nous nous sommes en eﬀet rapprochés de la direction du CRB
pour en savoir plus, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la direction
belouizdadie est sûre d’elle, Benmenni a signé un contrat en bonne et
due forme et sera bel et bien qualifié. « La situation de Benmenni est très
claire, il était libre de tout engagement au moment où il a signé au CRB.
Le contrat dont parle les Bordjiens n’a pas été déposé à la ligue et là, la réglementation est claire, on ne doit pas dépasser cinq jours après la signature d’un contrat pour le déposer à la ligue. C’est ce que nous avons fait en
déposant le contrat lundi après la cérémonie de signature qui eu lieu samedi. Et à ce moment-là, il n’y avait aucune trace à la ligue du supposé
contrat dont par les Bordjiens. Pour nous, il n’y a pas d’aﬀaire Benmenni,
le dossier est clôt », nous a-t-on expliqué.

Benhamadi : « Nous allons
nous opposer à la signature
de Benmenni et ce qu’a fait
le CRB ne l’honore pas»

Le président du CABBA Anis Benhamadi estime que la démarche du
CRB est contraire à l’éthique sportive
après avoir fait signé un joueur qui est
sous contrat avec son club. « Ce qu’a
fait le CRB ne l’honore pas, c’est
contraire à l’éthique sportive. Nous allons faire opposition à la signature de
Benmenni au CRB au niveau de la
ligue. Benmenni nous a trahi, il ne mérite plus de porter les couleurs du
CABBA et nous n’avons plus besoin de
lui. Mais s’il veut jouer au CRB, il doit
venir négocier sa libération », nous-at-il déclaré.

GHANEM «LE CRB A DOMINÉ LE

CHAMPIONNAT ET MÉRITE LE TITRE»

BENMENNI : « JE ME SUIS BIEN
RENSEIGNÉ SUR MA SITUATION
AVANT DE SIGNER »

De son côté, le défenseur central bordjien aﬃrme que sa signature avec
le CRB ne souﬀre d’aucune irrégularité. « Mon contrat avec le CABBA est
arrivé à terme le 30 juin dernier. J’avais certes prolongé ce contrat auparavant, mais il n’a jamais été déposé à la ligue. Mon agent s’est renseigné et je
pense que les dirigeants du CRB ne sont pas fous pour me faire signer un
contrat sans qu’ils soient sûrs que je suis libre », nous a-t-il fait savoir.
« Dumas me connait et je ferai tout pour gagner une
place de titulaire »
Par ailleurs, le nouveau sociétaire du Chabab espère être à la hauteur
des espérances et qu’il pourra s’exprimer dans sa nouvelle équipe. « Frank
Dumas me connait très bien, j’étais sous sa houlette au CABBA et je pense
qu’à chaque fois qu’il voulait m’aligner, on s’y opposait. Ça ne sera certainement pas le cas au CRB où je vais tout ce qui est de mon possible pour
gagner une place en senior », a ajouté l’ancien espoir bordjien.
F. A.
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Après presque quatre mois
d’arrêt, comment se passent
les choses pour vous ?
Ça va de mal en pis, car rien n’a
évolué dans le bon sens. On attend
depuis la mi-mars, on se disait que
les choses allaient s’arranger, mais
force est de constater que ça s’aggrave de jour en jour. On ne sait
pas encore si on va reprendre le
championnat ou non, ou si on
abordera directement la nouvelle
saison, on ne sait pas quand vont
reprendre les entrainements, tout
est flou et c’est fatiguant.
Justement, tous les joueurs se
plaignent de la routine…
Il y a de quoi, ça fait maintenant
quatre mois qu’on s’entraine d’une
façon individuel, il n’est pas évident de tenir le coup ou de rester
motivé. On s’ennuie et la routine
nous tue.
En tant que sociétaire du CRB,
quelle serait selon vous la
meilleure décision qui doit
être prise ?
Pour moi, la reprise du championnat sera diﬃcile, voire impossible, car après un arrêt de quatre
mois, je ne vois pas comment on
pourra reprendre. Mais la décision

ne nous appartient pas et on doit
se préparer à toutes les éventualités, y compris celle de reprendre la
compétition, car nous devons être
prêts à défendre notre première
place et à aller jusqu’au bout. Mais
en cas d’arrêt définitif, je crois que
le CRB mérite amplement le titre,
nous avons dominé la compétition
en occupant la première place depuis le début de la saison, je crois
que personne ne peut nous contester cela.
Sur le plan personnel, comment entretenez-vous ?
Je m’entraine toujours et j’essaie,
tant bien que mal, d’entretenir ma
forme en surveillant mon poids
pour que je sois prêt le jour de la
reprise. Mon cas est particulier, je
suis arrivé au Chabab lors du dernier mercato et je n’ai pas eu le
temps de m’y adapter et de bien
m’intégrer au groupe. J’ai rencontré quelques problèmes à ce niveau, mais je compte beaucoup sur
cette intersaison pour me rattraper
et me préparer pour la nouvelle
saison afin d’apporter le plus qu’on
attend de moi.
Entretien réalisé par Farid
Aboud

CS CONSTANTINE

AL FAYHA PROPOSE
350.000 $ À ZAÂLANI

e moins que l’on puisse dire
est que tant que certains
joueurs du Chabab n’ont pas
signé leur nouveau contrat, les offres ne s’arrêteront pas. C’est le cas
du joueur Zaâlani qui est sollicité
par plusieurs clubs étrangers. Pas
plus tard que cette semaine, le
joueur du CSC a reçu une nouvelle
oﬀre financière de la part d’un club
saoudien. Il s’agit, en eﬀet, d’Al
Fayha. D’après la même source d’information, le club en question a fait
une oﬀre très intéressante en proposant la somme de 350.000 euros
au joueur pour espérer le convaincre de signer cet été. C’est dire que
les choses risquent de se compliquer davantage pour les dirigeants
du CSC car la direction de l’ENTP
ne peut en aucun cas s’aligner sur
des oﬀres pareilles. Normal
lorsqu’on sait que les propriétaires
du club ont décidé de baisser la
masse salariale dès la prochaine saison.

L

L’offre du club saoudien
change la donne

Il est important de rappeler que
Zaâlani avait donné son accord de
principe il y a quelques jours, pour
prolonger son contrat au profit du
CSC. Sauf que des sources nous ont
confié que depuis l’oﬀre du club
saoudien, la donne a quelque peu

changé. Il est clair que pour chaque
joueur, tenter une nouvelle expérience en dehors du pays reste un
objectif surtout lorsque l’oﬀre est intéressante. Zaâlani a déjà exprimé
le souhait d’aller à l’étranger. Les expériences des joueurs algériens l’ont
davantage motivé et il est fort probable qu’il rejoigne un club étranger.

Même le Club Sfaxien ne
veut pas lâcher l’affaire

Par ailleurs, le club sfaxien semble lui aussi mettre la pression pour
convaincre Zaâlani de signer.
Comme nous l’avons déjà fait savoir, cela fait des semaines que le
joueur a été contacté par le club tunisien. Et c’est son ancien partenaire
au RCA Bakir qui reste derrière ce
contact. La presse tunisienne a
même confirmé l’information. Les
dirigeants tunisiens ont fait aussi
une oﬀre très intéressante qui n’a visiblement pas laissé le joueur indiﬀérent. C’est pour cette raison que
tout peut changer dans les prochains jours surtout si les clubs
étrangers reviennent à la charge et
avancent dans les négociations avec
l’agent du joueur.

Désormais, c’est aux dirigeants du
Chabab de Constantine de convaincre Zaâlani de prolonger son
contrat au club. Le joueur qui a
donné son accord de principe devrait être invité cette semaine pour
prolonger son contrat. Les dirigeants ont temporisé pour prolonger les contrats des cadres et cela
risque de coûter cher au club. C’est
pour cela qu’il est impératif de tout
conclure le plus rapidement possible et barrer ainsi la route aux offres étrangères.
Hamza S.

L’

Amrani mise sur lui

Pour sa part, le premier responsable du staﬀ technique Abdelkader Amrani estime que le
jeune portier a beaucoup de
qualités. Il mise sur lui pour
qu’il soit le futur gardien du
Chabab. Ce sera aussi le cas
pour de nombreux autres
jeunes joueurs de la réserve qui
vont signer leurs prochains
contrats avant l’entame de la
nouvelle saison.
Hamza S.

Aux yeux de nombreux observa-

Le verdict sera rendu dans
les prochaines heures

ancien portier du CSC,
qui a déposé une plainte
auprès de la CRL pour réclamer ses mensualités, semble sur
le point de gagner son aﬀaire. C’est
du moins ce que nous a confié une
source proche des instances
concernées. Les membres de la
CRL ont reporté à plusieurs reprises le verdict dans le but d’approfondir davantage leur enquête.
La commission chargée du dossier
a examiné l’ensemble des pièces importantes comme la résiliation du
contrat signé entre le portier en
question et les dirigeants du CSC.
D’après la même source, il semblerait que les dirigeants du club
n’aient pas respecté leur engagement dans le paiement car il a été
convenu à ce que Meziane touche

Le portier de l’équipe réserve
Bencheikh devrait signer
dans la matinée d’aujourd’hui au siège du club
un contrat de 4 ans au
profit du Chabab. C’est
le premier contrat
professionnel que le
jeune gardien signera dans sa carrière. Normal
lorsqu’on sait
que le jeune
gardien démontré de
grandes qualités technique
la saison derrière. Il a
donc mérité amplement
sa place
en équipe
première.
Et pour ne pas
commettre les
erreurs du passé, les dirigeants ont décidé de lui faire
signer un contrat d’une longue
durée. 4 ans sera donc suﬃsants pour que le jeune joueur
puisse étaler de nouveau toute
sa classe au sein du CSC.

Le Chabab doit rapidement
lui faire signer un contrat

contrat. Il est clair que ça reste une
grosse perte pour le Chabab surtout en cette période diﬃcile où la
direction a négocié une baisse de
salaire avec les joueurs.

d’autres mensualités après la résiliation du contrat. Chose qui n’a pas
été faite. C’est pour cette raison que
Meziane a décidé de déposer un recours auprès de la CRL dans l’espoir
d’être rétabli dans ses droits.
Le CSC lui versera près
pas normal qu'on travaille
à... 3 et que la massede 2
milliards

Le moins que l’on puisse dire est
que la somme que devra verser le
CSC au joueur n’est vraiment pas
dérisoire. Pour cause, le CSC est
sommé de payer près de 2 milliards, plus précisément 1 milliard
et 890 millions. La somme en question correspond à 18 mois de salaire. C’est dire que l’ancien portier
sera payé jusqu’à la fin de son

Et c’est dans les prochains jours
que la commission en question rendra son verdict. Nos sources nous
ont confié que la CRL n’a plus demandé de document complémentaire. Tous les documents nécessaires
ont été étudiés soigneusement. C’est
dire que le verdict sera donné prochainement et tout semble indiquer
que c’est Meziane qui aura le dernier
mot dans cette aﬀaire.

Le club n’a plus le droit
d’effectuer un recours

Il est important toutefois de rappeler qu’au cas où le CSC perd cette
aﬀaire, le club n’a plus le droit d’effectuer un recours. L’ensemble des
pièces à conviction ont été étudiées.
Et ce n’est pas tout puisque les dirigeants du club à savoir Redjradj et
l’avocat qui a remplacé le président
du conseil d’administration ont été
aussi auditionnés dans cette aﬀaire.
Le verdict de la CRL sera donc non
négociable et le club devra donc
respecter ses engagements en
payant le joueur dans les délais, afin
d’éviter une sanction.
Hamza S.
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BENCHEIKH
SIGNERA UN
CONTRAT DE
4 ANS

teurs, les joueurs qui ont reçu des
oﬀres des clubs étrangers ne vont
certainement pas rester indiﬀérents.
Il est clair que Zaâlani prendra désormais son temps avant de prendre la bonne décision surtout si
jouer en dehors du pays reste son
principal objectif. D’ailleurs, de
nombreux joueurs ont clairement expliqué à la direction que
la priorité est de décrocher un
contrat professionnel. C’est le
cas de Benayada mais aussi de
Belkacemi même si l’entraîneur
Amrani a souhaité les maintenir au
sein du groupe.

MEZIANE SUR LE POINT
DE GAGNER SON AFFAIRE
Le joueur va certainement
prendre son temps
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MEDJOUDJ A TROUVÉ
UN ACCORD AVEC
BOUTADJINE

omme nous l’avons annoncé dans notre précédente édition, l’entraîneur
en chef Abdelkader Amrani a insisté auprès des dirigeants pour
conclure rapidement avec le reste
des membres du staﬀ, en prévision
de la nouvelle saison voire une reprise des entraînements. C’est pour
cette raison que le directeur sportif
Medjoudj a commencé par rencontrer dans la matinée d’hier le futur
assistant de Amrani, à savoir l’ex-sélectionneur de l’équipe militaire
Boutadjine. Ce dernier a trouvé un
accord avec le directeur sportif et
devrait signer son contrat dans les
prochains jours.

C

Négociation aujourd’hui avec
Boudjenane

Par ailleurs, Medjoudj a rendezvous aujourd’hui avec l’agent de
Kamel Boudjenane, à savoir le préparateur physique. Ce dernier, qui
se trouve en Espagne, n’a toujours
pas rejoint le pays. Il est clair qu’il
devra attendre les prochaines semaines voire les prochains mois

avant de pouvoir venir à Constantine surtout face à cette pandémie
qui frappe le monde entier. C’est
pour cela que c’est son agent qui
devra se déplacer à Constantine
pour négocier son contrat. En cas
d’accord, la direction devra attendre
la venue de Boudjenane pour
conclure contrairement aux restes
des membres du staﬀ technique qui
signeront prochainement.
H. S.

BABA
RASSURE
CEO
D
MC ORAN

ans une sortie médiatique
inattendue, l’actionnaire
majoritaire Ahmed Belhadj Baba ne s’est pas opposé contre
l’idée de voir la direction continuer
son travail pour une saison de plus.
Alors que les relations entre l’ancien
président du club et l’actuel directeur général, Chérif El Ouazzani
n’étaient pas au beau fixe, Baba a
surpris son monde en révélant au
siège de la wilaya qu’il préfère voir
l’ancien capitaine des Verts continuer sa mission à la tête de la direction
du
Mouloudia.
Des
déclarations qui ont même surpris
les responsables du Mouloudia qui
ne s’attendaient pas à cette sortie
médiatique. Pas encore rassurés à
100% de la position de l’actionnaire
majoritaire de la SSPA, les responsables du Mouloudia doivent attendre la tenue de l’AG prévue dans les
meilleurs délais afin de confirmer
ses véritables intentions car il risque
de changer de décisions sous l’influence de certains actionnaires
mais aussi ses proches collaborateurs.
Benmimoun sera-t-il nommé
PCA ?

La direction du Mouloudia
d’Oran à sa tête Chérif El Ouazzani
Si Tahar souhaite non seulement
continuer sa mission en prévision
du prochain exercice mais aussi

rôle prépondérant dans la suite des
évènements. Ne roulant pour aucune personne mais sollicité par les
autorités locales, ainsi que certains
actionnaires voire les membres de
la direction actuelle, Belabbès essaye de sensibiliser les gens de l’importance de cette AG vis-à-vis à la
régularité de la société. C’est d’ailleurs, le discours qu’aura tenu la
personne en question lors de sa visite chez le secrétaire général de la
wilaya d’Oran. Cela n’empêche pas
certains actionnaires de faire leur
possible afin de le tirer de leur côté.

Les affaires courantes mises
en veilleuse

voir les actionnaires nommer,
Habib Benmimoun responsable des
relations extérieures comme président du conseil d’administration de
la SSPA du Mouloudia d’Oran. Une
demande qui mérite réflexion de la
part des actionnaires d’autant plus
que ce poste de premier responsable du club, qui est resté vacant depuis une année déjà, semble être
courtisé par plusieurs membres du

CA. Même Baba qui est d’accord
sur le principe de prolonger la mission de Chérif El Ouazzani comme
directeur général de la société n’a
pas encore dit oui pour plébisciter
Habib Benmimoun comme PCA.

Les regards tournés vers
Belabbès

La direction du Mouloudia
d’Oran vient de mettre un terme à
ses fonctions administratives depuis le 18 juin date à laquelle a pris
fin le PV d’installation du directeur
général de la SSPA. Ainsi, plusieurs
aﬀaires restent en veilleuses. Si le
cas de Jean-Michel Cavalli a été pris
en charge à temps par la Fédération
algérienne de football, il faut dire
qu’entre temps, il y aura d’autres cas
à régler comme l’aﬀaire de Chouiter au niveau de la CRL où le club
est somme à lui verser 544 millions
sans parler des cas de Heriat et
Boudoumi qui doivent passer incessamment au niveau du TAS.
A.L.
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VERS UN ACCORD
AVEC MEKKAOUI

Selon une source proche du club
d’El Hamri, la direction du Mouloudia est sur le point de trouver un
accord final avec l’arrière gauche Zineddine Mekkaoui concernant ses
arriérés. Les deux parties auraient
trouvé un terrain d’entente à base
duquel le joueur devra toucher une
partie de son argent et signer sa lettre de libération.

On va entamer
les négociations
avec Mansouri

L’autre élément avec qui on devra
commencer les négociations n’est
autre que Zakaria Mansouri. Après
un premier round qui n’a rien
donné puisque les deux parties ne
se sont finalement pas rencontrées,
la direction va relancer les négociations avec le joueur en l’invitant à se
présenter au siège du club afin de
discuter autour de la baisse du salaire mais aussi de lui proposer de
renouveler son contrat.
A. L.

HERIAT : «JE DOUTE FORT QUE JE
RESTERAI LA SAISON PROCHAINE»
Le milieu de terrain Hamza Heriat
qui sera en fin de contrat au
terme de la saison 2019-2020 sait
parfaitement qu’il ne sera pas reconduit au sein de l’effectif du
Mouloudia lors du prochain exercice. Le joueur en question se
prépare d’ores et déjà à changer
d’air après avoir passé six saisons
chez les Rouge et Blanc.

Comment passez-vous ces moments de repos forcés chez vous
à Biskra ?
Le confinement n’a que trop duré.
J’avoue que c’est des moments diﬃciles auxquels on est confrontés depuis le mois de mars. Il faut avoir un
mental d’acier pour pouvoir surmonter cette épreuve surtout pour
nous les joueurs car on n’a pas l’habitude de rester sans football pendant toute cette période. On prie
chaque jour afin que Dieu nous
épargne de cette pandémie.
Justement, les cas se multiplient
à Biskra. Comment gérez-vous
cette situation ?
Le fait que le coronavirus est en
train de gagner du terrain nous inquiète énormément. On ne parle
que de ça, le jour et la nuit. Cela fait
plusieurs jours que l’épidémie est en
progression. Cela nous pousse à redoubler de vigilance. Personnellement, cela fait trois jours que je n’ai
pas quitté la maison même pour
aller m’entraîner.
Entre temps, vous faites encore
partie des joueurs qui n’ont pas
encore trouvé un terrain d’entente avec la direction. Qu’avezvous à dire ?

Inévitable voir incontournable
dans ce genre de situation, l’actionnaire, Hafid Belabès devra jouer un

preuve, je n’ai pas joué tous les
matches contrairement à mes habitudes au Mouloudia. Je suis
quelqu’un qui a de l’expérience.
J’ai passé dix ans en Ligue 1 seulement. Donc, je sais comment
sortir.

Oui, j’avoue n’avoir pas
trouvé un terrain car on m’a
exigé de renoncer à la moitié
de mon argent. On ne peut
pas parler de négociations. A
présent, je ne sais pas encore
quoi faire. Je ne ferme pas la
porte. J’ai eu des appels de
partout. La preuve, je discute
avec tout le monde autour
du sujet.

Donc vous confirmez votre départ…
Franchement, je ne sais pas
trop ce que l’avenir me réserve
mais je doute fort que je renouvelle au Mouloudia cet
été. Tout porte à croire que
je serai sur le départ. C’est
la loi du football. Quand
j’ai signé au MCO, la première fois en 2013, je pensais que j’allais jouer deux
ans et partir. Mais le destin a voulu que je parte et
que je revienne jouer encore quatre saisons.

Outre les négociations des baisses de
salaires, vous avez
déposé au TAS
votre contrat de la
saison 2013…
La preuve, cela fait
sept ans que je n’ai
pas voulu déposer ce
contrat. Je cherchais
souvent une solution
à l’amiable. Malheureusement, personne
ne voulait entendre de
cette oreille. Aujourd’hui,
je ne réclame que mes
droits.
D’aucuns estiment que
vous n’allez plus rester
au Mouloudia. Est-ce
vrai ?
Ecoutez, je suis arrivé en
fin de contrat avec le MCO.
Si vous demandez à n’importe qui à Oran qui est derrière cette décision, on
vous dira que Heriat sera
poussé à la sortie. J’ai eu des
échos que la direction ne
voulait plus de moi. Pour
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Vous n’auriez pas souhaité un tel départ,
n’est-ce pas ?
Chacun aimerait sortir par la grande porte.
Je ne voulais pas partir
avec un diﬀérend avec
la direction. Mais bon,
je veux me rappeler
que des bons souvenirs que j’ai passés au
Mouloudia.
Aujourd’hui, je ne peux
pas réfuter ce club.
J’ai honoré six ans
de ma carrière au
MCO. Ce sera
pour moi à tout

jamais le club du cœur.

Justement quels sont les bons
souvenirs que vous gardez de ce
passage au Mouloudia ?
Avant d’évoquer les souvenirs, je
dois être fier d’avoir passé six ans
dans un grand club comme le MCO.
Ce n’est pas donné à tout le monde
de pouvoir jouer dans le haut niveau
pendant toute cette période. Sinon,
je pense avoir connu des hommes et
des amis à Oran que je n’oublierai jamais. Sur le plan sportif, le fait de
décrocher la troisième place en 2015
reste un bon souvenir. Je n’oublierai
aussi pas le maintien de 2019. Ce
nul ramené de Bologhine face à
l’USM Alger restera à jamais graver
dans ma mémoire.
Des regrets ?
Ah oui ! Car j’aurais aimé gagner
un titre avec le Mouloudia d’Oran.
Je pense qu’on était très proche à le
fait sous l’ère de Bououkaz. On a raté
une belle opportunité n’était cette
défaite inattendue contre le CRB à
domicile qui a tout ruiné. Sinon, je
suis très satisfait de ma carrière au
Mouloudia.
Si vous quittez oﬃciellement le
MCO où comptez-vous débarquer la saison prochaine ?
J’ai quelques touches avec des
équipes des Ligues 1 et 2 mais il est
encore prématuré de révéler les
noms ou même de commencer les
négociations. Tout sera clair dans
quelques semaines, inch’Allah.
Entretien réalisé par
Amine L.
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LES DEUX HOMMES SE SONT RENCONTRÉS AFIN D’ENTERRER LA HACHE DE GUERRE

omme annoncé
hier sur ces
mêmes
colonnes, le bras de fer
entre le président du
conseil d’administration
Azzedine Arab et le président du directoire Djaber Zeghlache n’est plus
un secret. Le retard des
subventions étatiques a
fini par exploser la relation entre les deux
hommes. Arab a accusé
ouvertement Zeghlache
de faire trainer le dossier
avant que ce dernier ne
lui réponde. Devant
cette guéguerre, les deux
dirigeants se sont entretenus par téléphone afin
de mettre les points sur
les i.

C

Arab pas
convaincu du
motif

Selon nos informations concernant le
contenu de la conversation
téléphonique,
Zeghlache a demandé
des explications de la
part de Arab. Ce dernier a avoué qu’il n’est

guère convaincu du
motif avancé par le directoire puisque les démarches entreprises ne
nécessitent pas toute
cette traine et ce temps.
Pour lui, le bilan financier de la première partie de l’année 2019 n’est
pas aussi un obstacle
pour les membres du
directoire afin d’accélérer les procédures et
éviter le veto du contrôleur financier.

Zeghlache ne
cesse de bouger

Par ailleurs, le président du directoire a répondu
à
son
interlocuteur qu’il n’a
jamais eu l’intention de
bloquer les subventions
des autorités locales et
fait de son mieux pour
renflouer les caisses du
club. Zeghlache a avoué
qu’il ne cesse de bouger
dans tous les sens pour
régler le diﬀérend du
bilan financier de l’ancienne direction et
coordonne remarquablement avec le conseil
d ‘administration.

AFIN DE TROUVER
REPRENEUR DE LA
SSPA/BLACK
EAGLES

La direction de l’ESS s’active ces
derniers temps à trouver un repreneur pour assurer l’avenir du club
dont la situation va de mal en pis,
sur le plan financier notamment,
tout en cherchant à signer des
contrats de sponsoring afin d’atténuer cette crise en prévision d’une
éventuelle reprise du championnat,
sans parler de la préparation de la
nouvelle saison qui s’annonce très
compliquée par rapport à la
conjoncture actuelle. A ce sujet, le
président du conseil administratif

Un break
établi

ZEGHLACHE : « CHACUN A EXPOSÉ SON POINT DE VUE »

A la fin de leur appel
téléphonique, Arab et
Zeghlache ont fini par
mettre les points sur les
i et calmer les esprits.
Le président du directoire a insisté sur le respect mutuel entre les
deux instances même
s’il n’arrive pas à comprendre la sortie de
Arab qui a visé directement Zeghlache et les
membres de son bureau. Concernant l’absence du bilan financier
des six premiers mois
de l’année précédente,
c’est toujours Senoussaoui qui détient la solution. Ce dernier a
donné rendez-vous à
Zeghlache pour la fin
de la semaine afin de lui
remettre le document
qui sera transmis au
contrôleur financier. Si
la procédure se concrétise, l’ESS verra ses
caisses renflouées de la
coquette somme de 5.5
milliards.
K. L.

nterrogé sur son entretien téléphonique avec
Arab, Djaber Zeghlache est revenu en détails sur
le dossier et dira : « Je me suis entretenu avec Azzedine Arab concernant le retard des subventions étatiques. Il sait bien où est le problème et je ne
comprends pas tout ce bruit. Nous avons tenu à présenter chacun son point de vue et sa vision des choses.
Je l’ai déjà avoué sur ces mêmes colonnes, le directoire
n’a aucune intention de bloquer la bonne marche du
club et soutient tous ceux qui travaillent pour l’intérêt
de l’ESS. »

I

« Avec Halfaia, j’ai beaucoup donné
pour réaliser les bons résultats et je
continue toujours à le faire »

Le président du directoire abonde dans le même
sens et dira : « Tout le monde connait parfaitement les
circonstances de notre arrivée à la présidence. Avec
Halfaia, que j’espère qu’il sera libéré très prochainement, j’ai donné le meilleur et on s’est sacrifiés pour
réaliser les résultats qui ont parmi à l’équipe de se retrouver à la seconde place. L’ESS est aussi favorite pour
soulever le trophée de la Coupe d’Algérie. Il est illo-

gique de travailler contre l’intérêt du club et de nous
accuser de casser l’équipe. Au contraire, je continue
toujours à donner le meilleur et viser plus haut pour
hisser le club vers le haut. Nous sommes à la recherche
d’autres ressources financières et on persévéra pour sortir l’entente de cette mauvaise spirale. »

« Ma relation avec Arab remonte à des
années et dépasse le cadre du football
»

Zeghlache appelle à éviter la zizanie et ce genre de
conflits pour l’intérêt de l’ESS. Il avoue que sa relation avec Arab ne date pas d’aujourd’hui et dépasse
largement le cadre sportif. « J’appelle à l’union sacrée
et la mobilisation générale pour sortir le club de cette
crise. Le moment n’est guère propice à ce genre de
conflit. Au contraire, on doit se montrer plus rationnels et sages pour régler nos diﬀérends. Ma relation
avec Arab remonte à plusieurs années et dépasse largement le cadre du football. Rien ne vaut des problèmes gratuitement », a-t-il conclu.
K. L.

LA DIRECTION EXIGE DES RAPPORTS AUX STAFFS TECHNIQUES DES JEUNES CATÉGORIES

MERAZIK SIGNE AU CRB ET SAHRAOUI N’EST PLUS REVENU

Au moment où la direction du club n’a pas fermé la porte devant les jeunes Merazik et Sahraoui qui ont
passé une année en équipe réserve du MCA, le dossier a connu une autre tournure. Contre toute attente, Merazik vient de parapher un contrat de quatre ans au profit du CRB alors que Sahraoui n’a plus donné signe
de vie depuis sa rencontre avec Arab. Devant cette situation, la direction a exigé des rapports détaillés de la
part des entraineurs des jeunes catégories afin de mettre la lumière sur ce fléau. Des fiches techniques sur
chaque élément seront établies incessamment. En évoquant le départ massif des jeunes crus de l’ESS, il faut
avouer que les conflits ne s’arrêtent pas et les dirigeants doivent ainsi bouger rapidement pour mettre fin à
la purge.

ARAB ET D’ANCIENS JOUEURS DE L’ENTENTE
DEMANDENT AUDIENCE AU MINISTRE

de l’Entente Azzedine Arab vient de
passer deux jours à Alger où il a essayé de rencontrer des responsables
de quelques entreprises dans le but
de les convaincre à signer des partenariats avec le club phare de la capitale des Hauts Plateaux. Mais ce que
veut le président du CA de l’ESS,
c’est une société qui puisse reprendre le club en devenant l’actionnaire
majoritaire. Dans cette perspective,
on vient d’apprendre qu’il vient de
faire une demande d’audience au
ministre de la Jeunesse et des Sports

Sidali Khaldi pour que ce dernier
puisse prendre conscience de la nécessité de sauver le club qui a toujours fait honneur aux couleurs du
pays dans tout le continent et au niveau international à travers ses honorables
participations
aux
compétitions continentales et internationales en collectionnant les trophées. Cette démarche est soutenue
par d’anciens joueurs qui soutiennent la direction actuelle et qui
viennent de faire à leur tour la demande au ministre. Et l’on s’attend,
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selon nos informations, à ce que Azzedine Arab soit reçu en compagnie
de trois anciens joueurs dans les
jours qui viennent.
Les Sétifiens préfèrent le
groupe industriel GICA

Toujours à ce sujet, l’ESS a une
préférence concernant la société qui
devra racheter SSPA/Black Eagles.
Il s’agit du groupe industriel des ciments d’Algérie GICA, dont la filiale de Sétif à Aïn El Kebira est l’un
des principaux sponsors du club sétifien depuis plusieurs années. C’est

la proposition que compte faire Azzedine Arab au ministre afin que ce
dernier puisse faciliter les choses à
GICA dans sa démarche de racheter la SSPA/Black Eagles. Car, toujours selon nos informations,
Azzedine Arab aurait rencontré à
Alger les responsables de GICA qui
seraient favorables à l’idée, sauf que
c’est l’Etat qui doit prendre une telle
décision, d’où la nécessité de voir le
ministre et de le convaincre d’aider
l’Entente dans sa démarche.
K. L.

NA HUSSEIN DEY

LE RECRUTEMENT, L’AUTRE
GRAND CHANTIER

opération recrutement au
NAHD n’a pas été oﬃciellement enclenchée même
si la direction songe sérieusement à
ouvrir cet épineux dossier incessamment. Selon nos informations,
le président Ould Zemerli devrait
confier cette délicate mission à un
groupe très restreint. La cellule de
recrutement n’a pas été installée
même si elle commence à prendre
forme. Le NAHD, contraint de procéder à un grand ménage, devrait
refaire son eﬀectif si l’on réfère aux
indiscrétions qui parlent d’un départ massif des joueurs et le maintien d’un quart du groupe. Afin de
booster l’équipe et réussir une bonne
figure en championnat, il y aura plusieurs arrivés mais aussi des départs.
Selon nos données, le club devrait libérer plus de la moitié de l’eﬀectif
actuel avant de concrétiser l’opération recrutement. C’est du moins, ce
qui semble être la démarche des responsables du club soucieux de renforcer le groupe. Ceux-ci ayant
choisi la plus grande discrétion dans
leurs diﬀérentes démarches, ne laissent filtrer aucun nom des joueurs
ciblés. En tout cas, sans faire de
bruit, la direction husseindéenne
compte mettre les bouchées doubles
pour parvenir à ses fins.

NAHD. On veut un recrutement judicieux et rationnel », nous dira un
groupe de supporters. Et pourtant,
ce sont ces mêmes fans qui ont réclamé auparavant de bâtir une
équipe composée essentiellement
d’enfants du club.

L’

A quel prix ?

marché dans les divisions inférieures et s’est contenté de joueurs «
inconnus » mais avides de se faire
un nom et un chemin parmi l’élite.
Plusieurs cadres ont quitté le club à
l’intersaison et d’autres talentueux
ont été transférés à l’étranger. Cette
politique ne plait pas aux fans husseindéens qui réclament haut et fort
de « grandes pointures ». Ils veulent
éviter le parcours de l’actuel exercice mais surtout rééditer le parcours des trois dernières saisons. «

ZAOUI ATTEND
LA DATE DE
LA REPRISE

Les fans veulent de
«grosses pointures»

ASO

Cette saison, le NAHD a fait son

ix jours après la décision
du Bureau fédéral d’aller
au bout de la saison en
cours, le premier responsable de
l’encadrement technique de l’ASO
Chlef, Samir Zaoui, attend encore
le plan d’action des dirigeants du
football algérien, afin de mettre en
place son programme de préparation, en prévision de cette reprise de
la compétition. Bien qu’il sache
mieux quiconque que la FAF encore moins la LFP ne peut donner
une date fixe quant à la reprise des
entraînements ou de la compétition
oﬃcielle, l’ex-stoppeur de la sélection nationale espère avoir plus de
détails sur ce sujet, histoire de commencer à se préparer pour ce très
attend retour du championnat d’autant plus que l’enjeu sera de taille
pour son équipe appelée à assurer
son maintien en Ligue 1.

D

Il nourrit encore des doutes

Le driver de l’ASO Chlef nourrit
encore des doutes concernant la reprise du championnat. Il faut dire

Il faut renforcer l’équipe par des
joueurs capables de résister parmi
les grands et ne pas faire de la figuration. C’est bien de ramener des
jeunes talents, mais il faut des chevronnés en Ligue 1 Mobilis capables de hisser le club vers l’avant. On
ne veut pas des mercenaires mais de
bons joueurs qui ont fait leur
preuve dans la cour des grands. Il
faut cibler les éléments qui pourront apporter un grand plus et surtout qui adhérent à la politique du

1

MERZEKANE
PRESSENTI DTS

Il est vrai
que la direction
du
NAHD ne fait
pas du recrutement d’un
DTS
une
priorité, mais
cela n’a pas
empêché les
dirigeants actuels à songer
à la réorganisation des jeunes catégories. D’après certaines informations, Ould Zemerli pense à
confier le poste du directeur
technique à l’actuel directeur
sportif Chabane Merzekane. Ce
dernier demeure le meilleur profil vu son expérience dans le domaine de la formation. L’ancien
international a déjà gérer une
école de formation et semble en
mesure d’assurer cette mission
sans trop d’encombres. Reste à
savoir sa position vis-à-vis cette
éventuelle oﬀre.

Et si c’était
Mekhazni ?

Un sérieux
concurrent se
profile à l’horizon et semble pressenti à
occuper
le
poste du DTS
au NAHD à
partir du prochain exercice. Selon des indiscrétions, l’ancien entraineur du
MCA Mohamed Mekhazni intéresse la direction nahdiste et
peut ainsi être désigné à la tête de
la direction technique sportive.
Aﬀaire à suivre.
Youcef M.

LEDRAÂ : «DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL,
ON EST FAVORABLES À N’IMPORTE
QUELLE DÉCISION»

que cette décision de la FAF n’a finalement rien changé dans l’histoire, car la direction de Chlef gèle
encore certaines aﬀaires courantes
alors que le staﬀ technique n’est pas
encore en mesure de trancher sur le
programme de travail qu’il doit
adopter dans les jours à venir. En
tout les cas, tout reposera sur la date
de la levée du confinement qui permettra à la FAF de fixer la date de la
reprise.

Les joueurs en vacances

Convaincus que le programme
de travail individuel ne servira pas à
grand-chose, l’entraîneur Samir
Zaoui a donné à ses joueurs la liberté d’entrer en vacances depuis
quelques semaines déjà. Néanmoins, le coach en question espère
qu’on va accorder le temps nécessaire aux équipes de préparer d’une
manière convenable la reprise du
championnat, en prenant en considération la période d’arrêt qui a dépassé les quatre mois.
S. B.

Les supporters ont le droit de réclamer un recrutement judicieux et
rationnel mais pas de « grands
noms », pourquoi ? La politique du
recrutement prônée par le président
Ould Zemerli ne sera pas basée sur
les soi-disant stars qui nécessitent
des salaires faramineux qui dépassent les 100 millions. La masse salariale au Nasria demeure très
raisonnable et est classée parmi les
plus faibles de la Ligue 1 et 2 Mobilis. Ould Zemerli ne peut pas se
permettre des folies alors qu’il demeure le seul pourvoyeur de fonds
au NAHD et assure seul toutes les
dépenses du club. Il ne pourra à lui
seul assainir la situation financière
du Nasria puisque ses ressources financières sont très limitées par rapport aux diﬀérents clubs du
championnat professionnel, gérés
par de grandes entreprises nationales. En plus, la direction du club
rencontre d’énormes problèmes financiers et n’arrive même pas à
payer les salaires de ses employés.
Youcef M.
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Comment vont les choses pour
vous ?
Les choses vont très bien pour
moi. On est toujours confinés. La
situation est toutefois devenue inquiétante car le Coronavirus est en
train de gagner du terrain et les
chiﬀres sont toujours en hausse.
Cela nous pousse à rester sur le
qui-vive.
Quel commentaire faites-vous
de la décision de la FAF de terminer le championnat actuel ?
Je pense que la FAF a réitéré son
souhait de terminer le championnat et ne pas opter pour une saison
blanche. Je dois dire que cette décision est essentiellement prise dans
un souci d’équité entre les équipes.
On veut désigner le champion en
titre sur le terrain ainsi que les
équipes qui joueront des compétitions africaines. Même celles qui
méritent de descendre n’auront
aucun regret. Mais d’un autre côté,
il faut aussi prendre en considération l’état de santé des joueurs et les
autres acteurs du football algérien.
La FAF ne donnera son feu vert
qu’après la levée du confinement…
Oui, ça c’est clair et net. Tout
porte à croire qu’on ne reprendra le
travail que lorsqu’il y aura déconfinement. On ne peut jouer que
lorsqu’on se sentira hors de danger.

Mais il faut assurer le protocole sanitaire afin de travailler dans la sécurité la plus totale.
Mais ce report va retarder aussi
le début de la saison prochaine…
Pas vraiment, dans la mesure où
les prochains matches restants
pour le championnat actuel va
nous permettre de bien préparer le
prochain exercice. Disons que les
matchs à terminer serviront de préparation pour la saison prochaine.
Comment s’annonce le reste du
parcours ?
Dans ces conditions, le parcours
sera diﬃcile pour toutes les
équipes. On appréhende tous la reprise. L’objectif sera le même pour
toutes les équipes qui est de gagner
le maximum de points que ce soit
à domicile ou à l’extérieur.
Quelle était votre réaction par
rapport à la sortie de Zaoui qui
est sur le départ ?
Je dois dire que Zaoui a beaucoup donné à l’ASO, que ce soit
comme joueur ou entraîneur. Il
était présent lors des deux titres de
l’équipe en Coupe d’Algérie ou le
championnat. En tant qu’entraîneur, il a réussi à accéder avec
l’équipe. On ne peut lui souhaiter
qu’une bonne continuité.
Entretien réalisé
par S. B.

USM BEL-ABBÈS

LA SUBVENTION
S
DE LA DISCORDE !
ESTIMÉE À 4 MILLIARDS DE CENTIMES

Mais selon notre source, le fait
d’encaisser un seul mois de salaire
ne va nullement plaire aux joueurs,
surtout que la majorité réclament
plus de six mensualités. Pire, un élément possède un chèque de plus
d’un milliard et ne va pas se contenter d’un seul « petit » mois de salaire.

Les anciens exigent aussi
leurs arriérés

En plus des joueurs actuels, la direction doit aussi régulariser la situation des anciens, qui ne vont pas
se contenter de récupérer les
miettes, surtout que la majorité ont
sollicité la Chambre des litiges pour
réclamer la totalité de leurs arriérés.

A

Verser au moins un salaire

En attendant de connaitre la décision finale des responsables de
football, concernant le fait de finir
ou non la saison, la direction songe
à oﬀrir un mois de salaire aux coéquipiers de Metref, mais aussi au
staﬀ technique, ainsi que l’ensemble
des employés du club.

1

KOUFI «J’ESPÈRE

AVOIR DU TEMPS DE JEU
APRÈS LA REPRISE»

Cela risque de ne pas plaire
à tout le monde

lors que le club phare de la
ville de Sidi Bel Abbes souffre d’une terrible crise financière, avant même l’entame de
l’exercice 2019-20, la récente décision des autorités locales de débloquer la somme de 4 milliards de
centimes au profit de l’USMBA va
créer de très grosses tensions, en
mettant les dirigeants dans une situation très embarrassante.
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La direction devant un gros
casse-tête

Face à cette situation assez sombre, la direction se trouve devant un
véritable casse-tête. Vu que ce
montant de 4 milliards de centimes
ne peut pas couvrir toutes les
charges, les dirigeants payent leur
incapacité à convaincre de nouveaux sponsors, se contentant uniquement des aides des autorités.
Tedj Eddine

i personne n’est en mesure
d’annoncer une date exacte
pour la reprise du championnat, ou même seulement pour reprendre l’entrainement collectif, le
milieu de terrain Koufi espère finir
la saison dans la peau de titulaire :
«Beaucoup craignent la reprise, surtout après quatre mois d’arrêt. Moi
personnellement, j’ai vraiment hâte
de rejouer de nouveau et d’atteindre
les objectifs tracés, à savoir une place
honorable en championnat, ainsi
qu’une qualification en finale de
Coupe d’Algérie. Surtout que cela
pourra me permettre d’avoir plus de
temps de jeu.»

«Sans ces problèmes, on
aurait joué les premiers
rôles»

«La reprise est compliquée
à cause de la pandémie»

«Les chiﬀres des malades et des
morts sont en hausse quotidiennement. Du coup, il ne faut pas s’attendre à un déconfinement total
dans toutes les wilayas prochainement. Tout cela, pour vous dire que
c’est très compliqué de reprendre
dans de telles conditions.»

«Les dirigeants doivent
prendre une décision finale»

«En toute sincérité, il faut prendre
une décision finale concernant la fin
du championnat. C’est illogique de
rester dans le flou total durant une
longue période, car c’est très compliqué de garder la même motivation,
en se contentant de travailler seul
depuis presque quatre mois.»
Tedj Eddine

«Nous avons souﬀert de beaucoup de problèmes cette saison, et
cela avant même le début du
DE JEUNES
championnat, avec la nonESPOIRS VEULENT
qualification des nouvelles
SIGNER AILLEURS
recrues. Après, nous avons
Voyant leurs ainés souﬀrir sur tous
perdu
beaucoup
de
les plans cette saison, plusieurs pépites
joueurs sur blessure ou
du club ne sont pas prêtes à poursuivre
suspension. Tout cela l’aventure à l’USMBA pour espérer s’imposans oublier la crise fi- ser avec l’équipe première. Une belle oppornancière, ce qui nous a
tunité pour d’autres clubs de s’oﬀrir des
beaucoup gênés pour ré- jeunes talentueux gratuitement, alors que
colter davantage de résulla direction continue de recruter des
tats
positifs,
pour
éléments pour des sommes colosconcurrencer les ténors du
sales sans pour autant apporter
championnat.»
un véritable plus à
l’équipe.

LA DIRECTION DE MAGRA CONVAINCUE
QUE LA SAISON BLANCHE SERA DE VIGUEUR
NCM

ême si la FAF insiste
pour que le championnat aille à son terme, les
responsables de Magra sont eux
convaincus que le championnat
n’ira pas à son terme. Avec la
conjoncture actuelle et l’accentuation de la propagation du virus,
tous dirigeants du NCM sont profondément persuadés que la saison blanche sera instaurée très
prochainement. C’est l’intime

M

21e JOURNÉE

JS KABYLIE

CA B.B.ARRERIDJ

2-0

3-0

conviction des responsables du
nouveau promu qui militent pour
l’arrêt du championnat.

Les prédictions du président
Benacer se sont confirmées

Il y a de cela un mois, le président de Magra, Benacer, avait annoncé sur le plateau d’El Heddaf
TV que le championnat avait très
peu de chance d’aller à son terme à
cause du coronavirus. A cette

USM BEL ABBÈS
MC ALGER

LIGUE 1 MOBILIS

1
US BISKRA 0 - 2 ES SÉTIF
2
NA HUSSEIN DEY 1 - 0 CS CONSTANTINE 3
NC MAGRA 0 - 1 AS AÏN M'LILA
4
MC ORAN 1 - 1 JS SAOURA
5
6
PARADOU AC 1 - 1 USM ALGER
7
ASO CHLEF 2 - 2 CR BÉLOUIZDAD
8
22e JOURNÉE
9
CS CONSTANTINE 3 - 0 US BISKRA
10
AS AÏN M'LILA 1 - 0 NA HUSSEIN DEY
11
MC ALGER 3 - 2 NC MAGRA
12
JS SAOURA 1 - 0 CA B.B. ARRERIDJ
13
USM ALGER 4 - 1 MC ORAN
14
ES SÉTIF 0 - 0 JS KABYLIE
15
USM BEL ABBÈS REPORTÉ ASO CHLEF
16
CR BÉLOUIZDAD REPORTÉ PARADOU AC

CR BELOUIZDAD
ES SÉTIF
MC ALGER
JS KABYLIE
CS CONSTANTINE
JS SAOURA
AS AIN M'LILA
MC ORAN
USM ALGER
PARADOU AC
USM BEL ABBES
ASO CHLEF
CAB BOU ARRÉRIDJ
US BISKRA
NA HUSSEIN DEY
NC MAGRA

époque, Benacer disait que le
championnat ne pouvait reprendre avant le mois d’octobre ou novembre. Et cette possibilité prend
de plus en plus forme à cause de la
propagation du virus qui reprend
de plus belle.

«Il n’y a pas d’autres
solutions que de proclamer
une saison blanche»

CLASSEMENT

Encore une fois, le boss de
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11
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7
8
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6
6
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4
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7
4
4
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7
6
8
9
5
5
2
7
7
3
7
7

Magra Benacer nous livre une lecture d’une situation qui devient
alarmante. De quoi conforter Benacer qui milite pour l’arrêt du
championnat. «Il y a des personnes
qui s’entêtent à vouloir reprendre le
championnat après le déconfinement. On espère Inch’Allah que
Dieu nous préserve de cette pandémie. Mais je le dis et je le répète, il
n’y a pas d’autres solutions que de
proclamer une saison blanche.
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6
6
6
7
6
6
8
8
11
8
9
13
11
11

22e JOURNÉE
BP

30
34
31
27
32
19
26
28
25
20
22
15
22
17
14
16
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16
19
25
18
23
18
25
24
25
18
31
17
29
33
27
30

Diff

14
15
6
9
9
1
1
4
0
2
-9
-2
-7
-16
-13
-14

Tout le monde s’accorde à dire que
le virus est dangereux et on ne va
pas s’aventurer à jouer avec l’intégrité physique de nos joueurs à
cause du football. On sait pertinemment qu’on ne dispose pas de
moyens pour combattre ce virus»,
déclarera l’homme fort de Magra.
N.F.

23e JOURNÉE

US BISKRA

NA HUSSEIN DEY
NC MAGRA
CA B.B. ARRERIDJ
PARADOU AC
JS KABYLIE
ASO CHLEF
CR BÉLOUIZDAD

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

AS AÏN M'LILA
MC ALGER
JS SAOURA
USM ALGER
MC ORAN
CS CONSTANTINE
ES SÉTIF
USM BEL ABBÈS

24e JOURNÉE

MC ALGER

Vs

US BISKRA

USM ALGER

Vs

NC MAGRA

JS SAOURA

MC ORAN

USM BEL ABBÈS
AS AÏN M'LILA

CS CONSTANTINE

ES SÉTIF

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

NA HUSSEIN DEY
CA B.B. ARRERIDJ
PARADOU AC
JS KABYLIE
ASO CHLEF

CR BÉLOUIZDAD

CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ

LIGUE
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EL GHORBAL ET DJAHNIT AGGOUN SAISIT À
CÈDENT TROIS SALAIRES SON TOUR LA CRL
ace à la crise sanitaire que
traverse le pays et l’arrêt de
la compétition oﬃcielle, les
dirigeants de clubs se sont retrouvés dans l’obligation de demander
aux joueurs de céder une partie de
leurs salaires concernant la période
d’arrêt de la compétition oﬃcielle
notamment avril, mai et juin. C’est
ainsi que la direction du CABBA a
entamé la procédure en demandant
à deux joueurs de signer le protocole portant sur la signature du protocole qui consistent à céder une
partie de ces salaires. Il s’agit du
joueur soudanais El Ghorbal et
Djahnit qui ont accepté de céder les
trois mois où le championnat était
à l’arrêt. Les deux éléments en question ont signé le protocole prouvant
qu’ils cèdent ces mois et ce, en attendant à ce que d’autres joueurs
soient sollicités pour le même protocole.

Le joueur du CABBA, Aggoun,
est le 4e à avoir sollicité la CRL
pour réclamer ses mensualités.
C’est dire que la situation se complique davantage pour la direction
du club qui déclare avoir du mal à
payer les joueurs en cette période
de crise. Aggoun a fait savoir que
sa patience a atteint ses limites. Il
espère désormais être régularisé
dans les délais surtout qu’il se
trouve en fin de contrat avec le
CABBA.

F

Les deux joueurs percevront
le reste de leur dû en deux
tranches

Par ailleurs, après avoir signé le
protocole qui consiste à céder trois
mois à savoir avril, mai et juin sachant que le championnat est à l’arrêt, il a été convenu à ce que les
joueurs perçoivent le reste de leur
dû sur deux tranches comme cela a
été convenu avec la direction du
club. De ce fait, nous avons appris
que la première partie de cet argent
sera perçu avant lors des prochaines
semaines en attendant le reste qui
devrait verser dans les semaines à
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Il réclame 11 mensualités

venir. Un accord qui a été trouvé
entre les deux parties en attendant à
ce que les autres joueurs soient
consultés à propos de cette procédure. Il est à signaler que le joueur
soudanais El Ghorbal ne doit pas
beaucoup de salaires à la direction
étant donné qu’il a rejoint le club
l’hiver dernier.

Isla a accepté de renoncer
à quelques salaires

Sur un autre volet, nous avons appris aussi que le joueur ivoirien en
l’occurrence Isla a accepté de céder
quelques mois et ce, en attendant de
signer le protocole nécessaire lors
des prochains jours. D’ailleurs, il a
cédé les mois d’avril, mai et juin et
ce, étant donné que le championnat
était à l’arrêt en raison de la pandé-

mie du coronavirus. Selon le directeur Bouzenad, le joueur en question a passé la période diﬃcile qu’il
a traversé après avoir été victime
d’une agression à Sétif.

La direction fera la
proposition à tous les
joueurs

Cela dit, il est attendu à ce que la
direction du club propose ce protocole aux autres joueurs lors des prochains jours afin que tout le monde
accepte de céder les trois salaires dont
les joueurs étaient au repos puisque le
championnat observe un arrêt depuis
quatre mois en raison de la propagation du coronavirus. C’est dire que les
joueurs seront appelés à faire des sacrifices sur le plan financier.
A. B.

D’après le joueur, cela fait 11
mois qu’il n’a pas touché le moindre centime. Il est clair que cette
situation est vraiment diﬃcile à
vivre. La CRL devrait donc trancher dans les prochains jours dans
ce dossier. Il n’est pas à écarter
aussi à ce que les dirigeants du
CABBA soient auditionnés par la
CRL dans le but de se défendre.
Mais aux yeux de nombreux observateurs, la direction du club ne
pourra pas apporter des arguments valables puisque le joueur
n’a pas été payé jusqu’au jour d’aujourd’hui.

«J’ai longtemps attendu la
direction»

Interrogé à ce sujet, Aggoun
nous dira ceci : «Je me trouve face à
une situation compliquée car cela
fait des mois que je n’ai pas été payé.
J’ai trop attendu la direction. J’ai
commencé dans un premier temps

à parler aux dirigeants. J’ai par la
suite envoyé une lettre au club les
mettant en garde contre mes salaires impayés. Mais toutes ces démarches n’ont rien apporté. C’est ce
qui m’a poussé à saisir la CRL. Ça
été la dernière étape car je n’ai pas
trouvé d’autres solutions.»

«Cela fait 11 mois que je
n’ai pas été payé»

Par la suite, Aggoun n’a pas
caché son désarroi par rapport à
cette situation en nous disant ceci
: « Je suis le joueur le plus touché
par cette situation car cela fait 11
mois que je n’ai pas touché mes salaires. Cela remonte même à la saison dernière. Je trouve que c’est trop.
Je ne peux plus attendre davantage.
Je veux désormais que la direction
respect ses engagements et me paye
jusqu’au dernier centime car c’est un
droit.»

«Etant en fin de contrat,
il est normal que je pense
à mon avenir»

Avant d’ajouter : «Je me trouve en
fin de contrat avec mon club. Je
trouve que c’est légitime de s’inquiéter sur mes salaires. Je tiens aussi à
dire que je suis prêt à prolonger mon
contrat au club dans le cas où la direction me régularise jusqu’au dernier centime. Si les dirigeants se
montrent honnêtes avec moi, je
prolongerai sans souci.»
A. B.

ON NE PENSE PLUS LA DIRECTION CRAINT QUE LES
AU FOOTBALL ! JOUEURS SAISISSENT LA CRL
P
USB

Alors qu’on attendait avec impatience la reprise des compétitions à
Biskra, la situation a complètement
changé au point où les gens ne pensent plus au football. C’est aussi le
cas des responsables du club qui
sont tous préoccupés par la situation
sanitaire que traverse la ville. D’ailleurs, tout le monde à Biskra a oublié le football pour penser à la
situation de la wilaya en raison de
contamination d’un nombre important de personnes par le coronavirus.

Le Covid-19 d’un côté, la
crise financière de l’autre
Les supporters de l’USB sont très
inquiets. D’un côté, il y a le coronavirus qui sévit sérieusement
dans la wilaya où beaucoup de personnes sont
contaminées. La wilaya
vit une crise sanitaire
sans précédent et de
l’autre côté, il y a le
manque de moyens financiers au club, afin de
payer les joueurs. En
eﬀet, la majorité des joueurs
ont tous réclamé qu’ils soient
payés mais jusqu’à présent, il n’y a
pas eu de concret.
L’affaire Cissé complique
les choses
Et les problèmes n’arrivent jamais
seuls ! L’aﬀaire du joueur malien
Cissé a tout simplement rendu la

tâche de la direction du club très difficile lorsqu’on sait que l’avocat du
joueur malien a adressé une mise en
demeure au club pour fixer un ultimatum à la direction du club pour
payer le joueur la somme de 360
millions. Un ultimatum qui expire
comme par hasard cet après-midi.
Après cet ultimatum, le joueur saisira la FIFA et l’aﬀaire connaître une
autre tournure. Les supporters du
club sont très inquiets par rapport à
cette situation et attendent de
bonnes nouvelles, mais si selon les
données actuelles, ce ne sera pas
pour demain.

Lakhdari : «On souffre du
coronavirus et du manque
d’argent»

Le capitaine de l’USB,
Adel Lakhdari s’est exprimé sur la situation
actuelle du club : «
Sincèrement, on traverse une situation
très diﬃcile. D’un côté,
il y a le coronavirus qui
frappe nos familles et de
l’autre côté, il y a le problème
financier. On n’a pas été payé depuis un bon moment, on a été très
patients, mais la situation se complique encore plus. J’espère qu’on se
débarrassera tout d’abord de ce
virus mortel et que la situation
s’améliore. »
F.N.

ASAM

as mal d’informations se
sont propagées dernièrement à Ain M’lila qui fait
état de l’intention de certains
joueurs de faire appel à la CRL pour
être payés. Un constat alarmant qui
eﬀraie les dirigeants notamment en
l’absence du nerf de guerre. Si la démarche des joueurs se confirme, la
direction sera face à un nouveau dilemme qui s’ajoute aux autres diﬀérends qui tracassent le club.
La crise financière coince le
président

Le président Cheddad Bensid est
dans l’embarras ces derniers temps,
même si l’ASAM ne déroge pas à la
règle puisque toutes les équipes traversent une sévère crise financière.
Les joueurs de Ain M’lila n’ont pas
perçu leurs salaires depuis plusieurs
mois, ce qui les a contraints d’opter
pour la voie de la justice et d’aller
réclamer leur dû auprès de la CRL.
Cela incite le président de l’ASAM
à courir dans tous les sens pour
trouver les ressources financières
nécessaires afin de désamorcer la
crise financière qui secoue son
club…

Les joueurs attendent un
signe du président

Il faut dire que le problème financier concerne tous les clubs sans
exception et chaque dirigeant peine
à trouver une issue rapide pour calmer les esprits de ses employés.
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Même les clubs qui sont parrainés
par de grandes sociétés sont en
train de vivre le même problème.
Joins par nos soins, les joueurs affirment qu’ils ne comptent rien
faire pour le moment. Ils ne veulent
pas enfoncer leur club qui traverse
une crise financière sans précédent.
Seulement, les joueurs attendent
impatiemment de rencontrer le
président Bensid et d’aborder ainsi
leur problème financier et tenter de
trouver une issue rapide. En
somme, ils attendent un geste de la
part de leur président.

Bensid : «L’ASAM mérite
aussi une société nationale»

Interrogé sur la situation actuelle

de son club, le président Cheddad
Bensid dira : «Je ne vous cache pas
que la situation est devenue insupportable et très diﬃcile à gérer. Malheureusement en Algérie, c’est le
deux poids, deux mesures. Certains
clubs souﬀrent le martyre et n’arrivent pas à assurer la moindre dépense alors que d’autres sont
parrainés par des sociétés et ne manquent de rien. Je dois dire que
l’ASAM mérite aussi une société nationale. N’était cette crise financière,
l’équipe aurait aisément réalisé d’excellents résultats.»
F. N.

MO BÉJAÏA

OUALI : «IL EST TEMPS DE SE
PRONONCER SUR L’AVENIR
DU CHAMPIONNAT»
Pendant que les instances
concernées notamment le MJS et
la FAF prolongent le suspense à
propos de l’avenir du championnat puisqu’aucune décision définitive n’est encore prise voilà que
les joueurs s’inquiètent encore
davantage à propos de cette situation de flou, eux qui se retrouvent confrontés à une situation
délicate. D’ailleurs, le milieu de
terrain en l’occurrence Bilel Ouali
a tenu à déclarer que cette situation les plonge dans l’embarras
dans la mesure où ils ne savent
plus quoi faire d’autant plus que
le suspense a été prolongé suite
à la décision prise par le gouvernement à propos de reconduction
des mesures du confinement
jusqu’au 13 juillet prochain pour
certaines wilayas. Il insiste sur
l’obligation de se prononcer dans
les meilleurs délais quant à cette
situation afin que les joueurs
puissent être fixés sur l’avenir et
probablement se préparer pour la
nouvelle saison.

On imagine que cette situation
de flou vous met dans l’embarras étant donné que les instances concernées n’ont rien
encore décidé, n’est-ce pas ?
Bien évidemment, cette situation
de flou et le prolongement du suspense à propos de la suite à donner
à l’exercice actuel nous met dans
l’embarras, dans la mesure où on
s’inquiète encore davantage à propos de cette situation sachant que
cela fait quatre mois que l’exercice

actuel est à l’arrêt. De ce fait, il est
temps que les instances concernées
tranchent cette question dans les
plus brefs délais car la démobilisation augmente au quotidien chez les
joueurs.
Est-ce que la reprise est encore
possible, après quatre mois
d’arrêt de la compétition ?
Tout le monde est unanime à dire
que la reprise est diﬃcile, après un
arrêt de plusieurs mois en raison de
cette pandémie du Coronavirus. La
reprise nécessite de mobiliser plusieurs moyens notamment en ce qui
concerne la préparation mais aussi
le protocole sanitaire. Cependant, il
semble que ces moyens ne seront
pas faciles à mettre en place et cela
nous pousse à nous inquiéter encore davantage par rapport aux
conditions dont se déroulera la reprise.
Donc, la meilleure option pour
protéger les joueurs et les sportifs est d’arrêter le championnat, n’est-ce pas ?
Certainement, je pense que la
meilleure option pour éviter des
risques concernant la santé des
joueurs et d’arrêter l’actuel exercice
car la reprise sera diﬃcile après tout
cette période d’arrêt de la compétition oﬃcielle sans oublier les
moyens qui ne sont pas disponibles
à même de permettre aux clubs de
reprendre la compétition dans de

bonnes conditions et de ne pas
prendre le risque de reprendre notamment en ce qui concerne le protocole sanitaire.
Cela a perturbé même la période des transferts d’été qui se
déroule généralement au mois
de juillet, qu’en pensez-vous ?
Oui, en plus des répercussions
engendrées sur le plan physique
avec cet arrêt qui dure depuis le
mois de mars, il y a aussi des perturbations en ce qui concerne le
transfert puisqu’on ne peut pas s’exprimer pour le moment étant
donné qu’on ignore tout de l’avenir
de l’exercice actuel. C’est pour cette
raison que nous sommes dans le
flou, on attend toujours la décision
qui sera prise par les instances
concernées.
Etes-vous optimiste quant à
l’avenir de l’équipe ?
Je ne vous cache pas que je suis
optimiste quant à l’avenir du championnat si les instances concernées
décident de reprendre la compétition oﬃcielle où nous ferons le
maximum pour être à la hauteur
des attentes et de réaliser l’objectif
tracé qui demeure le maintien en
Ligue 2, bien que nous soyons
conscients que la tâche soit diﬃcile.
Entretien réalisé
par H. L.
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HADJAR A SUBI
UNE INTERVENTION
CHIRURGICALE

L’entraineur du MO Béjaïa, en
l’occurrence Cherif Hadjar, a subi
récemment une intervention chirurgicale au niveau de la vésicule,
profitant de l’arrêt du championnat
pour se débarrasser de ce problème.
Le technicien en question a eﬀectué
une intervention chirurgicale réussie et il devrait rester quelques jours
au repos afin qu’il puisse récupérer
ses forces et retrouver à nouveau le
chemin des terrains sachant qu’il se
trouve toujours dans l’attente d’une
décision des instances concernées à
propos de l’avenir du championnat.

L’USMH le veut

Toutefois, si le coach attend toujours d’être fixé sur l’avenir de l’exercice actuel, il n’en demeure pas
moins qu’il se trouve déjà convoité
par certains clubs qui veulent s’attacher ses services. C’est le cas pour
l’USM El Harrach qui suit avec intérêt le technicien originaire de Aïn
Témouchent et qui veut engager en
remplacement de Sid Ahmed Slimani.
H. L.

DES JOUEURS VEULENT CHANGER D’AIR !
JSMB

i la FAF et le MJS n’ont pas encore tranché sur l’avenir de
l’exercice actuel, étant donné
que la décision finale revient au ministère de la Santé qui devrait statuer
sur cette question, il n’en demeure pas
moins que plusieurs joueurs se trouvent dans l’expectative et veulent
changer d’air durant cette période des
transferts. C’est le cas de Guenina,
Niati et Alloui qui seraient déjà sur les
tablettes de certains clubs de Ligue 1
et veulent tenter une autre expérience
avec les clubs de l’élite. Le flou qui
persiste encore sur l’avenir du championnat mais aussi la situation du
club vécue depuis l’entame de la saison seraient l’une des raisons qui ont
poussé les joueurs en question à penser à changer d’air et de quitter le club
sachant que la JSMB occupe une
place dans le bas du tableau, en attendant ce que décidera les instances
concernées à propos des modalités à
adopter en cas de l’arrêt du championnat.
Ils ne comptent pas revivre
le scénario déjà vécu
Par ailleurs, selon les informations
en notre possession, les raisons qui
ont poussé les joueurs en question à
penser à changer d’air cet été et d’aller
tenter une expérience avec un autre
club est le fait qu’ils ne veulent pas revivre le même scénario qu’ils ont vécu
cette saison où le club a traversé une
saison diﬃcile et une crise multi-di-

S

mensionnelle sur plusieurs plans notamment sur le plan financier. Ce qui
ne semble pas motivant pour poursuivre l’aventure comme déjà souhaité
par les nombreux fans et même les
joueurs qui ne sont pas prêt à oublier
ce qu’ils ont enduré où ils attendent
toujours la régularisation de leur situation financière avec plus mois
qu’ils n’ont pas encore perçu. De ce
fait, ils devraient avoir une explication avec les dirigeants du club dès
que les conditions le permettent avant

de s’exprimer d’une manière définitive sur leur avenir.
Ils sont convoités par des
clubs de Ligue 1
En plus de la situation délicate que
traverse le club, il faut dire que les
joueurs en question se trouvent
convoités par des clubs de l’élite et
veulent à tout prix songer à changer
d’air et tenter un nouveau chalenge.
Ainsi donc, voyant une belle opportunité qui se présente devant eux
pour jouer dans un club de l’élite, les

13

joueurs veulent ainsi exploiter cette
opportunité et aller signer ailleurs
lors des prochaines semaines. Néanmoins, s’ils ont émis le vœu de changer d’air et de quitter le club, il n’en
demeure pas moins que certains d’entre eux veulent percevoir d’abord leur
dû qu’ils doivent à la direction du
club avant de trancher sur leur prochaine destination sachant que la majorité des clubs se trouvent confrontés
à une crise financière aigue cette raison pour cause de cette pandémie du
coronavirus.
Les éléments sous contrat
doivent négocier leur
transfert
Si les joueurs en fin de contrats
peuvent tenter leurs chances ailleurs
étant donné qu’ils seront libres de
tout engagement, il n’en demeure pas
moins que ceux qui se trouvent encore liés avec le club doivent négocier
leur transfert avant n’importe quelle
décision qui sera prise. D’ailleurs,
Guenina, Zammoum et Khellaf Nabil
sont parmi les éléments qui sont encore liés pour d’autres saisons avec le
club et qui devront négocier avec la
direction du club pour espérer avoir
leurs libérations et rejoindre les clubs
qui l’ont sollicité durant cette période
estivale.
La direction posera ses
conditions pour leur
libération
Toutefois, si les dirigeants de la JSM

Béjaia attendent toujours la décision
qui sera prise à propos de l’avenir de
l’exercice actuel et ce, sans pour autant
évoquer l’avenir des joueurs, il n’en
demeure pas moins que la direction
de Bouldjloud devrait poser ses
conditions avant de prendre n’importe quelle décision concernant
l’avenir des joueurs en question. Des
négociations qui devraient surtout
tourner à propos de la situation financière des joueurs qui attendent
toujours d’être régularisés, alors que
les caisses du club se trouvent toujours vides.
Le club devrait bénéficier
d’une autre subvention de
l’APC
Alors que les dirigeants attendent
toujours l’arrivée des subventions des
autorités locales notamment l’APW et
la DJS, les autorités locales de l’APC
de Béjaia devraient se réunir aujourd’hui pour la réparation du budget supplémentaire au profit des
associations locales exerçant sur le
territoire de la commune. Les clubs
espèrent avoir une aide conséquence
comme c’est le cas pour les dirigeants
de la JSMB afin de faire face aux dépenses notamment en ce qui
concerne la régularisation des joueurs
mais aussi les employés du club et les
staﬀs des jeunes catégories.

H. L.

Setién «VIDAL A DE
BARCA

INTERNATIONAL

SARRI
JUVENTUS

GRANDES CHANCES
DE CONTINUER»

«PAS POSSIBLE
DE TROUVER
LES RAISONS
DE CES
PANNES
INEXPLICABLES»

Devenu un élément important dans les plans de
Quique Setién, l’entraineur du FC Barcelone a
rappelé l’importance du milieu de terrain Chilien Arturo
Vidal, tout en écartant son départ
cet été, comme rapporté par
Le10Sport : « Il nous apporte beaucoup.
Il est toujours prêt à faire une course, à
aider les coéquipiers. C’est une chance
d’avoir des joueurs comme lui durant un
match. Arturo a de grandes chances de
continuer, il a encore un contrat. Je
compte sur lui, comme sur tout mes
joueurs.»

Après la claque reçue
contre l’AC Milan (4-2), l’entraineur de la Juventus
Turin, Maurizio Sarri, a eu du
mal pour expliquer ce revers,
en témoigne ses propos rapportés par L’Equipe : « Nos 60
premières minutes ont été de
classe mondiale. Nous étions
en contrôle total et nous
avons eu cette panne. Il n’y a
pas grand-chose à en penser,
car nous avons un autre
match dans trois jours (samedi contre l’Atalanta Bergame). Il n’est généralement
même pas possible de trouver
les raisons de ces pannes inexplicables…Essayer de les suranalyser ou de nous juger
pourrait être contre-productif
et nous faire perdre tout le
bon travail que nous avons accompli jusqu’à présent. C’est
complètement diﬀérent des
défaites contre Vérone et Naples, nous devons donc nous
concentrer sur le prochain
match. Nous avons une
équipe qui pratique
un excellent
football et possède beaucoup
de qualité,
c’est sur cela
que nous devons nous appuyer. »

Le Barça songe
à Ndombélé
et Sessegnon

Selon les informations du London
Evening Standard,
le Barça aimerait
récupérer deux
joueurs de Tottenham qui ne
jouent pas beaucoup sous les ordres de Mourinho, à
savoir
Tanguy
Ndombélé et Ryan
Sessegnon. Le milieu de terrain
français a d'ailleurs fait part de son
envie d'aller voir ailleurs en raison du
peu de confiance accordée par le technicien portugais depuis la reprise du
football en Angleterre. Le latéral
gauche Ryan Sessegnon, quant à lui,
n'a pas réussi à trouver sa place depuis
son arrivée chez les Spurs. Avec peu
de moyens disponibles, le club catalan a déjà prévenu qu’il proposerait
des joueurs pour faire baisser la note totale,
à l’instar du brésilien Philippe Coutinho.

JAVI MARTINEZ
BAYERN MUNICH

PROCHE D’UN RETOUR
À L'ATHLETIC
BILBAO
Sous contrat jusqu'en juin

2021 avec le Bayern Munich,
Javi Martinez, a l'intention de
quitter le club allemand, lui
qui a vécu une saison compliquée. Les blessures et
la concurrence lui ont
fait perdre sa place
d a n s
l'équipe. Le
joueur polyvalent, âgé de 31 ans, va
chercher un nouveau défi pour la
dernière étape de sa carrière. L'international espagnol (18 capes) devrait faire son retour à l'Athletic
Bilbao.

LEIPZIG

HEE-CHAN HWANG POUR

REMPLACER TIMO WERNER

Le RB Leipzig n'a pas tardé à trouver le remplaçant à
Timo Werner, vendu pour 60 millions d'euros à Chelsea.
Ainsi, l’équipe de Julian Nagelsmann vient de mettre la
main sur Hee-chan Hwang (24 ans). Le club allemand n'a
pas hésité à mettre 9 millions d'euros sur la table pour l'international sud-coréen (32 capes, 4 buts) qui rejoindra le
club le 15 juillet prochain et s'est engagé jusqu'en juin
2025. « J'ai hâte de relever ce nouveau défi au RB Leipzig et en Bundesliga. Je viens dans un club jeune avec des
objectifs ambitieux et une équipe avide de succès », a
réagi le nouveau numéro 11 de Leipzig. Avec Salzbourg, le
natif de Chuncheon a marqué 16 buts et délivré 22 passes
décisives en 40 matches toutes compétitions confondues,
durant la saison 2019-2020.

CHELSEA

DECLAN RICE

Malgré les arrivées d’Hakim
Ziyech et de Timo Werner, Frank
Lampard n’est pas totalement satisfait du mercato estival de
Chelsea. Le manager des Blues
qui réclame du soutien pour sa
défense, vise le jeune Declan
Rice. "C'est un bon joueur, je le
connais depuis longtemps, il
était dans le centre de formation
de Chelsea, mais nous ne négocions pas. Nous n'avons rien à
dire à ce sujet", a-t-il déclaré,
concernant le roc défensif de
West Ham.

HAVERTZ VOUDRAIT

REJOINDRE LES BLUES

Auteur d’une excellente saison
avec le Bayer Leverkusen, le milieu
de terrain Kai Havertz, aurait demandé à son club d'accepter de le
laisser partir à Chelsea. Courtisé
par les plus grands clubs européens, le milieu oﬀensif âgé de 21
ans, privilégierait à l'heure actuelle
un départ pour les Blues. En
avance sur la concurrence,
puisque le Bayern Munich et le
Real Madrid ont d'autres priorités
à court terme, la formation londonienne a convaincu le meneur de
jeu du Bayer Leverkusen, 5e de
Bundesliga et privé de Ligue des
Champions, de rejoindre la capitale anglaise.

KLOPP : «IL EST CLAIR
QUE LALLANA QUITTERA
LE CLUB CET ÉTÉ»
LIVERPOOL

L'aventure d'Adam Lallana à Liverpool touche
à sa fin. C’est le manager des Reds, Jürgen, Klopp,
a acté le départ du footballeur de 32 ans,
précisant que l'ancien joueur de Southampton n'apparaîtra probablement
pas sur les terrains durant les dernières semaines de la compétition,
comme repris par Topmercato : « Il
est clair qu'Adam quittera le club
cet été ...Il s'entraîne à 100 %,
mais tant que nous n'en avons
pas besoin, il s'entraînera ...Il
était clair qu'Adam prolongerait son contrat et il veut le
faire aussi, mais il ne prendra
aucun risque sur son avenir ou quoi que
ce soit. C'est absolument clair. » Pour
rappel, le milieu oﬀensif n'a plus fait
d'apparition avec Liverpool depuis le 7
mars dernier.

FREY
FIORENTINA

«RIBÉRY N'A
JAMAIS PENSÉ
À PARTIR»

Ancien portier de la
Fiorentina et ambassadeur du club,
Sébastien Frey, a
rassuré les fans de
la Viola concernant
la
volonté
de
Franck Ribéry de
poursuivre l’aventure en Toscane,
malgré le fait d’être
cambriolé récemment, comme repris par L’Equipe : «
Il aime Florence et
n'a jamais pensé à
partir. Il a dit qu'il
prendrait des décisions pour défendre
sa famille et m'a dit
de rappeler qu'il
aime la ville et respecte la Fiorentina
et son projet. »

LAMPARD VEUT S’OFFRIR
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TOTTENHAM

ERIC DIER SUSPENDU 4 RENCONTRES
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La Fédération anglaise (FA) a infligé
une suspension de quatre matches à Eric
Dier, après l'altercation du défenseur de
Tottenham avec un supporter, le 4 mars.
Après le match de FA Cup face à Norwich, l'Anglais de 26 ans avait eu une altercation avec un fan dans les tribunes. Il
écope aussi d'une amende de 40 000£, soit
environ 44 500 euros. Conséquence, Eric
Dier manquera les quatre prochaines
journées de Premier League contre Bournemouth, Arsenal, Newcastle et Leicester
City. Il pourra faire son retour à la compétition pour le déplacement à Crystal
Palace, à l'occasion de la 38e et dernière
journée de Premier League.

INTERNATIONAL

SOLSKJAER «FERNANDES FORMIDABLE
NOUS

POUR HAZARD

MAUVAISE NOUVELLE
REAL MADRID

MAN UNITED

A RÉVEILLÉ TOUT LE MONDE»

Après avoir manqué les deux derniers matches du Real Madrid
(contre Getafe et Bilbao), eden Hazard pourrait également ne pas
être prêt pour la rencontre de demain face à Alaves. d’après le
quotidien ibérique AS, l’international Belge souﬀrirait d’une rechute à la cheville. Arrivé en espagne il y a maintenant une saison,
le Belge n’a participé qu’à 19 rencontres pour un maigre petit but.
Au total, depuis son arrivée chez les Merengue, l’ancien prodige de
Chelsea, aura été blessé 186 jours en un an pour 26 matchs
manqués. de son coté, le jeune attaquant serbe Luka
Jovic, qui vit une drôle de première saison à Madrid, a été placé en quarantaine chez lui, après
avoir été en contact avec un ami qui a été
testé positif au covid-19.

Le Real fait
une croix
sur Van
de Beek

C ont r ai re ment à frenkie de Jong
et Matthijs
de Ligt,
donny
van
de
Beek n’a
pas encore
quitté l’Ajax
Amsterdam. Annoncé tout proche de
rejoindre le Real Madrid, le milieu de terrain néerlandais, peut
désormais oublier de
devenir un joueur merengue. en eﬀet, l’entraineur Zinedine Zidane préfère la venue de son
compatriote Paul Pogba, même si le Real Madrid,
risque de faire une croix sur ses gros projets de
transferts cet été, en raison de la crise du
coronavirus. une belle opportunité pour
Manchester united, qui veut s’oﬀrir le
milieu de 23 ans, pour l’associer au
joyau portugais Bruno fernandes.

Les Nerazzurri
n'oublient pas
INTER MILAN

GIROUD

Très proche de rejoindre l’Inter Milan l’hiver dernier, à six
mois de l’expiration de son
contrat, Olivier Giroud, a finalement prolongé
jusqu'en 2021 avec le club
londonien. Auteur de trois
réalisations depuis la reprise des hostilités avec les
Blues, le champion du monde
est de nouveau pisté par le
club milanais. Au-delà
de l’ancien buteur
d’Arsenal, les Nerazzurri sont également sur la piste de
Mario Mandzukic
pour renforcer leur
attaque. L’ancien
joueur de la Juventus est désormais
sans contrat après avoir
fait ses adieux au club du
Qatar, Al Duhail.

devenu un titulaire indiscutable dès sa venue à Manchester united cet hiver, le
milieu de terrain portugais Bruno fernandes,
qui a marqué sept
buts et délivré six
passes décisives lors
de ses 14 premières
sorties sous les
couleurs
de
Manchester
united, a été encensé par son entraineur
Ole
Gunnar Solskjaer,
comme repris par
Goal : « Je pense que
c'est allé dans les deux
sens. Bruno est arrivé
dans le club, il a vu

combien il y a de bons
joueurs à Manchester united, nous l'avons aidé et
avons été aidés par ses attributs, ça a été une bonne petite relation qui s'épanouit et
il peut aussi sentir que nous
l'aidons à s'améliorer…il est
venu et a réveillé tout le
monde et ce fut un très, très
bon début jusqu'à présent.»
« McTominay apprend
de Matic »

Le manager des Red devils a rappelé que le jeune
Scott McTominay gagnera
beaucoup en côtoyant de
prêt l’expérimenté Nemanja
Matic, qui a été récompensé
pour ses récentes perfor-

KEOWN
«OZIL DOIT PARTIR POUR
PROTÉGER LA PROCHAINE GÉNÉRATION »
ARSENAL

Ancien grand défenseur d’Arsenal
sous les ordres d’Arsène Wenger,
Keown, a réclamé le départ de
Mesut Ozil, qui est devenu un véritable fardeau pour les Gunners,
malgré son immense talent,
comme repris par Goal : « il s'agit
de protéger la prochaine génération. Je pense que c'est vraiment
dommage, car il avait un talent
magnifique, mais si vous
n'êtes pas prêt à travailler dur pour l'équipe,
alors vous ne pouvez
pas jouer dans le
nouvel Arsenal pour
le moment…L'éthique de travail vient en premier et
ensuite tout le reste est un bonus, vous jouez à partir
de là. de toute évidence, il n'en fait pas assez sur le
terrain d'entraînement. Les gens vont dans les zones
de confort qu’ils le veuillent ou non, ils ne le voient
pas souvent. Mais, vous savez, cela a dû jouer un rôle.
il est millionnaire chaque mois, après impôts. Mon attitude à cet égard est que chaque joueur devrait obtenir le
meilleur contrat possible, et s’il joue, il le mérite.»

SCHMEICHEL
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PSG

SERGIO

RICO PISTÉ
EN TURQUIE

Arrivé en prêt
l'été dernier en
provenance du
FC Séville, Sergio Rico, n'a pas
réussi à s'imposer au PSG. Si le
dirigeant Leonardo négocierait actuellement
avec le club andalou pour faire
baisser le montant de son option d’achat, qui
s’élève
aujourd’hui
à
10M€, le portier
de 26 ans est
tenté par une
pige en Turquie.
Celui qui a vécu
une saison dans
l’ombre de Keylor Navas, serait
dans le viseur de
Besiktas et Galatasaray.

mances avec un nouveau
contrat de trois ans : «
McTominay apprend de
Matic, Scott est encore un
jeune garçon, sept ou huit
ans plus jeune que Nemanja…Matic a oﬃciellement déclaré à quel point il
peut se voir en Scott. ils
peuvent rebondir les uns sur
les autres, ce n'est jamais facile. Tant de fois j'ai dit à Nemanja que je fais jouer Scott
aujourd'hui et il l'accepte et,
inversement, ils l'acceptent,
ils peuvent jouer ensemble
et je suis sûr Scotty apprendra de Nemanja. Ses qualités et la façon dont il a fait
son travail ont été formidables.»

«DE GEA A ÉTÉ
POUR

LEONARDO : «JE DEMANDE
À L’OL DE NE PAS PARLER DE NOS
JOUEURS ET DE NOTRE CLUB»
Alors que le directeur
sportif de l’OL Juninho a
soupçonné le crack brésilien Neymar d'avoir rejoint
le Paris Saint-Germain
uniquement pour un motif
financier, son homologue
parisien Leonardo a très
peu apprécié cette sortie et
l'a fait très vite savoir, au
micro de RMC Sport : « Je
ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du
PSG, et Juninho maintenant parle de Paris et de
Neymar. Ça serait mieux
de parler de leur club.
Nous, on ne parle pas de la
situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas
parler de nos joueurs et de
notre club.» Très actif sur
les réseaux sociaux, le boss
Lyonnais,
Jean-Michel
Aulas, a donné son senti-

ment sur la guéguerre à
distance entre Leonardo et
Juninho sur son compte
Twitter : « Pas très judicieux Léo ta remarque :
Juni parlait du Brésil et de
la politique du pays. Juni
est un homme bien : relis
son article et tu apprendras
beaucoup de choses !».
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»

Très critiqué ces
derniers mois, suite à
de
nombreuses
bourdes, le portier espagnol David De Gea,
qui a perdu sa place de
numéro 1 en sélection,
a reçu le soutien de
Peter Schmeichel, l’ancien gardien légendaire de MU, comme
repris
par
football365.fr : « Il a été
formidable pour nous,
cela ne fait aucun
doute. Il a réussi à traverser la période la
plus diﬃcile de l’histoire moderne de
Manchester United.
Ça a été des hauts et
des bas et il a été notre
meilleur joueur durant. Cela ne fait
aucun doute. Quatre
années sur cinq étant
notre joueur de l’année. Cela en dit beaucoup sur sa propre
histoire sur ses performances
pour
le
club…Il est facile de
simplement blâmer le
gardien de but, mais je
ne le ferai pas. J’essaie
de faire valoir que
chaque gardien de but
doit être protégé et il
ne fait aucun doute
que la façon dont
l’équipe joue maintenant, par opposition à
quand une équipe joue
plus défensivement, le
type d’occasions que
vous concédez correspond mieux aux compétences de David.»

INTERNATIONAL
ZLATAN «JE SUIS VIEUX, MAIS GUARDIOLA «NOUS AVONS
MILAN AC

L'ÂGE N'EST QU'UN NOMBRE»

B

«Je suis président, entraîneur et
joueur à la fois mais je n'ai qu'un
salaire»

Interrogé sur son implication même
en dehors du terrain, le géant suédois a
évoqué son rôle au sein du club lombard,
ainsi que son avenir : « Je suis président,
entraîneur et joueur, tout ça ensemble,
mais ils ne me paient que pour un seul

rôle. Si j'avais été là depuis le premier
jour, nous aurions gagné le Scudetto…
Il reste encore un mois pour s'amuser
puis viendront des choses que nous ne
pouvons pas contrôler. Nous faisons
notre travail, nous sommes des professionnels. Je suis heureux de jouer
mais je suis désolé pour les fans car
c'était peut-être la dernière fois qu'ils
pouvaient me voir en live. Dans quel
sens? Il suﬃt de lire entre les
lignes. La situation avec des
stades vides est étrange.
C'est
dommage
d'être sans supporters. Aujourd'hui,
San Siro aurait été
à guichets fermés, ça aurait
été sympa, ils
auraient
pu
s'amuser avec
nous.»

PIOLI: «JE NE PENSE PAS À MON AVENIR»

ATLÉTICO MADRID

SIMEONE

Après le probant succès
remporté contre la Juventus
(4-2), l’entraineur Stefano
Pioli, nommé en octobre
2019 en remplacement de
Marco Giampaolo, et qui est
encore lié jusqu'en juin 2021,
n'a pas voulu commenter les
rumeurs sur son avenir,
comme rapporté par Topmercato : « Ce que j'attends, c'est de
bien terminer la saison, d'atteindre l'objectif que nous devons atteindre. Il y a eu des moments
diﬃciles, mais j'aime ce que je fais,
j'aime trouver une équipe avec laquelle je m'entends et c'est le cas ici.
Nous verrons ce qui se passera après le 3
août, mais je ne pense pas à mon avenir,
car ce qui se passe dans le présent est
trop important pour gaspiller de l'énergie en pensant à des situations qui
ne me concernent pas. »

«RESTER PARMI
LES QUATRE
PREMIERS»
Après le faux pas concédé contre
le Celta Vigo (1-1), l’entraineur de
l’Atlético Madrid, Diego Simeone, a rappelé que l’importance pour les Colchoneros cette
saison en Liga est de finir parmi
les qualifiés pour la prochaine
C1, au micro de la Movistar + relaté par L’Equipe : « La première
période a été bonne, intense
pour les deux équipes.
À partir du but, le
match a été plus accroché, plus disputé, et
les occasions se sont
raréfiées. L'égalisation
nous a forcés à y retourner pour aller
chercher le match, et
ça a été très diﬃcile
de se créer des occasions. Je garde
en mémoire la première période, qui
a été enthousiasmante. Le chemin, c'est de
rester parmi les quatre
premiers. »

MAN CITY

DES CIBLES INCROYABLES»

Alors que la saison n'est pas encore terminée en Angleterre, Manchester City pense
déjà au mercato. Frustré de perdre le titre
de champion au profit de Liverpool, le manager des Citizens, Pep Guardiola, veut
s’oﬀrir des tops joueurs cet été, en témoigne ses propos rapportés par Footmercato : « A la fin de la saison, nous
parlerons des transferts. Nous avons
des cibles incroyables pour lesquelles
nous allons essayer de nous battre, afin
de mieux jouer. C'est la chose la plus
importante.»
«Mon souhait avec Messi,
c'est qu'il continue à
Barcelone»
L’ancien capitaine
et entraineur du
FC Barcelone, a
évoqué l’avenir du
crack Argentin Lionel Messi en catalogne,
et
la
possibilité de venir
à Manchester City :
«Comme je l'ai dit,
nous allons parler
du marché des
transferts à la
fin de la saison
et je ne dirais
rien
maintenant. Mais mon souhait avec
Messi, c'est qu'il continue à
Barcelone.» Guardiola s’est
exprimé aussi sur l’avenir du
défenseur central John Stones,
lié jusqu'en juin 2022 avec les
Citizens, selon des propos
rapportés par Topmer-

PUB

cato : « Ce que je veux, c'est le meilleur pour
lui et à la fin de la saison, nous allons parler
de ce qui va se passer, car parfois mon souhait n'est pas le souhait
des joueurs, ni le souhait
du club. Je suis honnête
avec eux et au moment où
je sentirai que nous devrons changer, pas seulement avec John mais
avec n'importe quel joueur, nous le
dirons. »
«Quand vous perdez neuf
matches, vous ne pouvez
pas gagner la Premier
League»
Concernant l’incapacité des
Citizens à conserver le titre de
champion, le technicien catalan
se tient comme responsable de
certains points perdus par son
équipe cette saison, comme repris par L’Equipe : « La
constance, c'est ce qui nous a
manqué cette saison. Ne pas
avoir réussi à appliquer notre
plan de jeu ou la façon dont
nous avons joué quand nous gagnions... L'idée de beau jeu est
bonne mais à ce niveau, vous
devez gagner, et nous n'avons
pas réussi à le faire tout le temps.
Quand vous perdez neuf
matches, vous ne pouvez pas gagner la Premier League. Il y a
quelques années, c'était peut-être
possible, mais à présent, les champions doivent obtenir plus de 90
points. Je n'ai pas été capable de résoudre ce problème dès le début
de la saison. »

SAKAI DEMANDE
OM

UN BON DE SORTIE

Après quatre saisons passées à l'OM, Hiroki Sakai aimerait changer d'air cet été.
D'après les informations du
journal L'Equipe, le latéral
droit japonais aurait demandé au club phocéen
de le laisser partir en cas
de proposition satisfaisante à l'intersaison. Cela
ne veut pas dire forcément que le défenseur
polyvalent quittera l'OM cet été, mais le
joueur comme le club ont visiblement
convenu de se séparer en cas d'oﬀre
intéressante. Pour rappel, le
Samouraï bleu avait été annoncé l’été dernier à Tottenham pour combler le départ
de Kieran Trippier à l’Atletico Madrid. De son coté,
l’attaquant Kostas Mitroglou, non convoqué pour le
stage au Portugal afin qu'il
se trouve un point de
chute d'ici la mi-juillet,
a été proposé par l'OM à
plusieurs clubs turcs,
ainsi qu'à Lorient. Mais le
club promu en L1 n'a pas donné
suite, en refusant d’accueillir l’attaquant grec de 32 ans.
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LE BUTEUR DU 09-07-2020

uteur et passeur décisif mardi lors
de la victoire de l'AC Milan contre
la Juventus (4-2), Zlatan Ibrahimovic a aussi brillé face aux micros, en
rappelant qu’à 38 ans, il reste encore et
toujours l’un des meilleurs au monde
comme rapporté par Footmercato : « Je
suis vieux, ce n'est pas un secret, mais
l'âge n'est qu'un nombre. Je fais des bons
entraînements, je gère mon rythme et
aujourd'hui j'ai joué plus que contre la
Lazio. Je vais bien et j'essaie d'aider
l'équipe de quelque manière que ce soit.»
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