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la veille de la fin de la préparation à Mostaganem, le directeur sportif de la JSK,
Kamel Abdeslam, a animé un point
de presse en présence du préparateur physique Syphax ainsi que des
deux joueurs Aït Abdeslam et Haddouche. En eﬀet, le directeur sportif
a évoqué plusieurs sujets relatifs à
l’actualité de l’équipe notamment le
prochain stage, le recrutement et
même les libérés. D’ailleurs, concernant les joueurs qui ne seront pas
maintenus, le DS des Jaune et Vert
estime que quatre joueurs seront
bientôt remerciés : «Eﬀectivement,
nous allons procéder à la libération
de quatre joueurs environ. Nous
avons un eﬀectif composé de plus de
30 joueurs. Du coup, nous sommes
dans l’obligation de réduire le nombre
à 27. Une réunion aura lieu cette semaine pour annoncer les noms des
éléments qui ne seront pas maintenus.»
«Benabdi est avec nous, il
rejoindra le groupe
dimanche»
Par rapport au recrutement,
Kamel Abdeslam a reconnu que la
JSK a finalisé un nouveau transfert.
Il s’agit du milieu de terrain du
MOB, Aziz Benabdi : «Tout à fait,
Benabdi est avec nous. Il signera
bientôt son contrat et devrait rejoindre le groupe dimanche.»
«Personne n’a contacté
Messaoudène»
Dernièrement, un joueur a été annoncé à la JSK. Il s’agit du défenseur
de l’OMA, Mehdi Messaoudène.
Lorsque nous avons posé la question
à Abdeslam, ce dernier a démenti :
«C’est faux, personne n’a contacté
Messaoudène. D’ailleurs, je ne le
connais même pas et je ne l’ai jamais
vu. C’est de la pure fiction. Il ne faut
pas tout croire, personne n’a parlé de
ce joueur.»
«On est en contact avec un
très bon attaquant africain»
Viendra, ne viendra pas ? Alors
que certains annoncent l’arrivée d’un
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attaquant africain, d’autres l’ignorent
carrément. Lors de la conférence,
Abdeslam, encore une fois, a annoncé que le club suit un très en attaquant africain : «Je le redis, nous
sommes en contact avec un très bon
attaquant africain. C’est un vrai chasseur de buts mais nous n’avons pas pu
conclure son arrivée à cause de la fermeture des frontières.»
«Juma pourrait être
transféré»
Comme la JSK possède déjà deux
licences, elle ne pourra pas recruter
davantage d’étrangers. Lorsque nous
avons posé la question au directeur
sportif, il s’est contenté de dire :
«Oui, je sais que nous n’avons pas le
droit de recruter d’autres étrangers. Et
pour qu’on puisse engager l’attaquant
africain convoité, nous allons essayer
de placer Juma ailleurs. Je crois qu’il
a même un petit contact à l’étranger.
Nous allons bientôt en savoir davantage.»
«La plus grande
satisfaction sont les tests
PCR négatifs»
Par ailleurs, Abdeslam a parlé des
conditions de travail à Mostaganem,
quelques heures avant la fin du
stage. A ce sujet, il dira : «Le stage
s’est déroulé dans les meilleures conditions, que ce soit sur le plan technique
ou médical. La plus grande satisfaction est liée aux tests du Covid qui
sont tous négatifs. Je remercie les
joueurs pour les eﬀorts, pour leur discipline mais aussi pour l’ambiance.
Nous avons une équipe jeune qui a
beaucoup de qualités. J’espère qu’ils le
prouveront tout au long de la saison.»
«Zelfani est confiné,
il reprendra vendredi»
Arrivé à Mostaganem, jeudi soir,
l’entraîneur en chef, Yamen Zelfani,
est confiné à l’hôtel AZ avec l’équipe.
Mais selon Abdeslam, le Tunisien n’a
pas repris le travail puisqu’il va devoir patienter une semaine : «Oui,
Zelfani est avec nous à l’hôtel mais il
est bien confiné dans sa chambre. Il
ne pourra pas reprendre le travail et
la passation se fera à l’issue de la
séance de reprise qui aura lieu à Tizi
Ouzou.»

«Même Darradji n’a pas
encore été autorisé
à reprendre»

pas encore repris le travail avec le
groupe : «Même Darradji est appelé à
passer une semaine de confinement.
Il ne pourra pas reprendre le travail
actuellement. Il aura un programme
spécifique qu’il doit appliquer à partir
de la semaine prochaine», dira Abdeslam.
«Boulahia et Al Tubal sont
toujours bloqués»
Par contre, Mohamed Al Tubal et
Zakaria Boulahia sont toujours bloqués à l’étranger et risquent même
de rater le troisième stage : «Si nous
avons réussi à rapatrier Zelfani,
Fakhri et Darradji, ce n’est pas le cas
pour Al Tubal qui est bloqué en Libye
ainsi que Boulahia qui se trouve toujours en Espagne. Ça va être diﬃcile
de les rapatrier mais nous allons faire
tout notre possible pour qu’ils soient
avec nous le plus tôt possible.»

«Le lieu du troisième stage
n’a pas été fixé»
Comme tout le monde le sait, la
JSK devrait mettre en place un troisième stage qui sera l’occasion pour
l’entraîneur Zelfani de programmer
des matchs amicaux. Selon Abdeslam, le lieu n’a pas encore été choisi :
«Certes, il va y avoir un troisième
stage qui devrait débuter la semaine
prochaine. Mais pour l’instant, le lieu
n’a pas été désigné. Nous allons prendre une décision incessamment.»

«Nous n’avons pas pu
programmer un match
amical, dommage !»
Alors qu’un match amical devait
avoir lieu hier, la JSK n’a finalement
pas eu l’accord des équipes sollicitées : «Certes, nous avons souhaité
jouer un match amical mais nous
n’avons pas eu l’accord des équipes
sollicitées. Du coup, nous nous
sommes contentés de deux matchs
d’application», ajoute Abdeslam.
«Aguieb n’a rien,
Dieu merci !»
Avant de conclure, le directeur
sportif des Jaune et Vert rassure par
rapport à l’état de santé du jeune
Juba Aguieb : «Aguieb a repris avec le
groupe. Dieu merci, il ne souﬀre d’aucun problème de santé. Il a déjà entamé le travail spécifique avec le staﬀ
médical, en attendant qu’il réintègre
le groupe prochainement.»
Saïd Djoudi

En plus de Zelfani, le meneur de
jeu Oussama Darradji, qui est aussi
rentré de la Tunisie jeudi dernier, n’a
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FIN DE STAGE AUJOURD’HUI

e deuxième stage de la JSK
sera bouclé ce matin ! Après
dix jours passés à Mostaganem, à l’hôtel AZ, les Canaris, qui
se sont donnés à fond notamment
sur le volet physique, quitteront ce
matin l’ouest du pays pour regagner
directement Tizi Ouzou. Le moins
que l’on puisse dire est que le staﬀ
technique est très satisfait de la progression des joueurs lesquels ont répondu convenablement. L’autre
satisfaction est l’état de santé des
joueurs puisque le regroupement
s’achève sans aucune contamination
au Covid-19 ni blessés. Autrement
dit, le troisième stage, qui devrait
débuter la semaine prochaine, aura
lieu dans les conditions souhaitées
en présence, cette fois-ci, de tous les
joueurs.

L

Trois jours de repos accordés
aux joueurs

A en croire une source bien informée, les joueurs de la JSK, qui
boucleront aujourd’hui le deuxième
stage de préparation, auront droit à
trois jours de repos. Les staﬀs médical et technique ont beaucoup insisté sur le fait que tout le monde
respecte le protocole sanitaire et les
gestes barrières pour éviter toute
contamination durant leur repos.

La reprise ce vendredi
à Tizi Ouzou

Par ailleurs, nous avons appris le
staﬀ technique en concertation avec
le staﬀ médical, a décidé de programmer la reprise ce vendredi. Les
joueurs seront appelés à reprendre

le travail au stade du 1er-Novembre, en attendant de partir en stage
dans un lieu qui sera choisi ultérieurement.

Des tests PCR avant
d’entamer la préparation

Comme ce fut le cas avant
chaque regroupement, les joueurs
vont tous subir des tests PCR vendredi matin avant de reprendre directement les entraînements. Une
fois les résultats obtenus, le staﬀ
technique pourra fixer la date du
début du troisième stage.

Le troisième stage aura lieu
à l’Est du pays

Contrairement à ce que rapportent certains, le prochain stage de la
JSK n’aura pas lieu à Tikjda. En
eﬀet, plusieurs sites ont été proposés à la direction mais le choix n’a
pas été encore fait. En revanche,
nous avons appris que le regroupement aura lieu à l’Est du pays, dans
un endroit qui renferme toutes les
commodités et qui permettra au
staﬀ de programmer des matchs
amicaux.

Zelfani dirigera sa première
séance

De son côté, l’entraîneur en chef,
Yamen Zelfani, qui est arrivé à
Mostaganem jeudi soir, est toujours
en confinement. Le Tunisien, qui se
contente juste d’assister aux entraînements de loin, tout en respectant
les gestes barrières, dirigera sa première séance, vendredi.
S. D.

Séance physique hier matin

l Afin d’appliquer convenablement le programme, le staﬀ technique a mis en place une séance purement physique hier matin.
l
Les joueurs se sont donnés à fond sous la houlette du jeune Syphax qui
est en train d’appliquer à la lettre le programme communiqué par Rodolphe qui, pour rappel, est toujours bloqué en France.

Belgherbi et Aguieb travaillent toujours en solo

l Au moment où les joueurs se donnent à fond pour préparer sereinement la nouvelle saison, d’autres éléments n’ont toujours
l
pas eu le feu vert pour réintégrer le groupe. En eﬀet, Belgherbi et
Aguieb poursuivent toujours leur programme spécifique. Alors que le
premier pourrait réintégrer le groupe vendredi, le second va devoir
patienter encore quelque temps.

Match d’application ce matin
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l Pour boucler le stage en beauté, le staﬀ technique a décidé de
mettre en place un match d’application ce matin, en présence de
l
tous les joueurs. Ce sera l’occasion pour l’entraîneur en chef ainsi que
ses adjoints de se faire une idée sur le groupe.

HADDOUCHE
JS KABYLIE

«JE M’IMPOSERAI !»

e jeune axial de la formation
kabyle Lyès Haddouche fait
partie des nouvelles recrues
estivales. Il a rejoint la JSK cet été en
provenance du CRB Dar El Beida.
L’axial Haddouche est, de l’avis de
tous ceux qui l’ont suivi à Dar El
Beida, pétri de qualités et sa venue à
la JSK lui permettra de donner une
autre dimension à sa carrière. Jeune
et ambitieux, Haddouche promet de
tout faire pour arracher sa place
dans le onze kabyle dès sa première
année. A la veille de la clôture du second stage estival de Mostaganem,
Haddouche s’est exprimé lors d’un
point de presse et fait part de ses impressions sur le stage et de ses objectifs avec sa nouvelle équipe : «Je
me suis très vite adapté à ma nouvelle
équipe grâce à l’aide des joueurs et des
dirigeants. Je me suis vite familiarisé
avec mon environnement et cela m’a
permis de rentrer directement dans le
vif du sujet. La préparation se poursuit dans la sérénité et nous comptons
encore élever la cadence jusqu’à atteindre la forme optimale nous permettant de démarrer la saison en
force.»

L

«Nous avons travaillé dans
d’excellentes conditions»

Le jeune axial Haddouche s’est exprimé sur les conditions de travail
dans lesquelles l’équipe travaille à
Mostaganem : «Je suis satisfait des
conditions de travail, que ce soit pour
ce deuxième stage de Mostaganem
qu’à Akbou. Les dirigeants n’ont rien
laissé au hasard. Vu les circonstances
sanitaires, la direction a arrêté un
plan sanitaire qu’on a respecté à la lettre. Tout se passe bien pour les deux
premiers stages et on continuera sur la
même lancée.»

«Le retour de Zelfani nous
fait plaisir»

Le retour de l’entraîneur en chef
Yamen Zelfani a soulagé tout le
monde, les joueurs en particulier
qui ne tarderont pas à s’entraîner
sous sa coupe. Actuellement, il est
contraint de passer par une période
de confinement mais d’ici à la semaine prochaine, il sera sur le terrain. Sur le retour du coach,
Haddouche a révélé : «Nous sommes
très contents pour notre entraîneur
Zelfani qui a pu regagner le pays. Actuellement, il est en confinement mais

dans quelques jours, il pourra diriger
les séances d’entraînement.»

«Avec Karouf et Oudai, on a
très bien travaillé»

A propos du travail qui a été eﬀectué depuis le premier stage d’Akbou,
le jeune Haddouche est très satisfait.
Il estime qu’après plusieurs mois d’arrêt de la compétition, le groupe commence à retrouver ses marques.
«Nous sommes très satisfaits du travail
qui a été fait depuis le début de notre
préparation sous la houlette de l’entraîneur Karouf et du préparateur
physique Oudai. Honnêtement, nous
ressentons une amélioration sur le
plan physique. Techniquement aussi,
nous progressons considérablement.
Dans l’ensemble, les signes sont positifs
et ça nous encourage à nous donner
encore davantage pour atteindre le
meilleur niveau possible de préparation.»

«La pression ne nous fait pas
peur»

La saison prochaine, la JSK jouera
encore sur tous les fronts et l’équipe
devra vraiment se donner à fond
pour satisfaire ses supporters et réaliser les objectifs tracés par la direction. Le jeune axial Haddouche
ne semble pas avoir peur de la
pression, au contraire, il reste persuadé que l’eﬀectif actuel a les
moyens de réaliser une saison
pleine et d’honorer les couleurs du club : «Nous
ne craignons pas
la
pression,
bien
au
contraire ,
ça va nous
donner de
la motivation sur le
terrain
pour chercher des
résultats
p o sitifs .
Tous les
joueurs
s o n t

conscients de la mission qui les attend
et de la responsabilité qui pèse sur nos
épaules. La JSK est habituée à jouer
pour les titres et nous tâcherons de
respecter cette tradition.»

«J’ai débuté facilement avec
la JSK»

Par ailleurs, et concernant ses premiers jours à la JSK, l’ex-défenseur
central de Dar El Beida ne cache pas
sa joie d’avoir intégré très rapidement le groupe avec lequel il se plaît
beaucoup. Il a trouvé un environnement agréable a-t-il avoué et un climat familial qui va lui permettre de
s’épanouir et mettre en valeur son
talent : «Croyez-moi, je n’ai trouvé
aucune diﬃculté à m’adapter. Je tiens
à remercier les joueurs et le staﬀ technique en premier lieu qui m’ont chaleureusement
accueilli.
Aux
entraînements aussi, je tiens à préciser qu’il règne une ambiance familiale, le cadre du travail est très
agréable.»
«Mon objectif,
c’est aussi
une place en
sélection»

Sans prétention, le jeune
axial
Haddouche avoue
qu’il fera tout son
possible pour décrocher une place en
sélection nationale. «Je
ferai tout mon possible
pour gagner une
place de titulaire mais
aussi décrocher une
place en sélection nationale. Je
suis dans un
grand club qui
m’ouvrira les
portes de la
sélection et
c’est à moi de
prouver que
je le mérite.»
Propos
recueillis
par
Saïd
Djoudi
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QUATRE JOUEURS
SERONT LIBÉRÉS…

LA DIRECTION
A UNE SEMAINE
POUR RENFORCER

L’EFFECTIF

Pas moins de quatre joueurs
ne continueront pas leur
préparation estivale. C’est
ce qu’a déclaré, hier, le directeur sportif kabyle
Kamel Abdeslam en conférence de presse. Il est vrai
que cette décision a été
prise, après deux cycles de
préparation et au cours desquels ces quatre joueurs
n’auraient pas montré
grand-chose. Insuﬃsance
technique est le principal
paramètre sur lequel s’est
basé le staﬀ technique pour
prendre cette décision. Pour
l’instant, on ignore de qui il
s’agit mais une chose est
sûre, la direction le leur notifiera cette semaine. En parallèle,
les
dirigeants
s’activent à trouver d’autres
joueurs capables d’apporter
un plus à l’équipe la saison
prochaine. Avec le retour de
Zelfani, ce dossier sera
remis sur la table à une semaine de la clôture des
transferts. La JSK a donc
jusqu’au 5 octobre prochain
pour dénicher les meilleurs
éléments. Selon nos informations, l’équipe a encore
besoin d’un véritable chasseur de buts et d’un milieu
de terrain oﬀensif. Plusieurs
noms sont sur les tablettes
du président Cherif Mellal,
ce dernier a justement
convoqué une réunion pour
cette semaine afin de trancher et accélérer les négociations avant la clôture du
marché.

Benabdi, une
question de jours

Parmi les joueurs qui sont
ciblés par la direction figure
le milieu de terrain du
MOB, Aziz Benabdi. Ce
dernier a tout conclu avec le
président Cherif Mellal
mais il n’a toujours pas obtenu sa lettre de sortie de la
CRL. Benabdi attend le verdict de la CRL et reste optimiste d’avoir sa libération.
Selon une source fiable, ce
dossier connaîtra du nouveau dans les prochains
jours et en principe c’est en
bonne voie. Benabdi a
donné sa parole au président Mellal que dès qu’il
aura ses papiers il viendra
directement parapher son
contrat à la JSK.

R. A.
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Réunion du staff technique
avec la direction ce mardi

l C’est aujourd’hui que prendra fin le deuxième cycle de
l
préparation des Kabyles à Mostaganem. Durant douze jours, les camarades de l’attaquant Rezki Hamroune
ont travaillé d’arrache-pied pour accroître leurs capacités tant sur le plan
physique que technique, sous la houlette de l’entraîneur Mourad Karouf.
L’ex-international algérien a assuré
avec brio sa mission, et ce, en l’absence de l’entraîneur en chef Yamen
Zelfani rentré il y a deux jours de Tunisie. Le coach en chef est actuellement en confinement et reprendra sa
mission à partir du troisième stage.
Le staﬀ technique a tiré des satisfactions de ces premiers stages qui se
sont déroulés dans d’excellentes
conditions. D’ailleurs, on a appris
d’une source proche de la direction
qu’une réunion est prévue demain
ou mercredi entre les membres du
staﬀ technique et le président Cherif
Mellal et au cours de laquelle les dirigeants évoqueront plusieurs questions dont le bilan provisoire de la
préparation.

Le staff présentera le bilan
global de la préparation

l Après deux stages de préparation, à Akbou et Mostagal
nem, dirigés par l’entraîneur Mourad
Karouf, le staﬀ technique présentera
lors de la réunion prévue demain ou
après-demain un bilan provisoire
des deux étapes. La JSK, qui a été le
premier club algérien à reprendre
l’activité, est en avance par rapport à
d’autres clubs en matière de préparation physique. Le jeune préparateur
Oudaï semble être satisfait du rendement des joueurs et, selon lui,
l’équipe sera prête pour l’entame du
championnat dans un mois et demi.

Le programme des matchs
amicaux sera arrêté

l Les deux premiers stages ont
été consacrés plus particulièrel
ment au travail physique. Il était
question que les Kabyles jouent un
match amical au minimum à Mostaganem mais vu l’absence d’un adversaire, les dirigeants ont préféré
décaler ça pour le troisième stage.
Justement, la réunion prévue entre
les dirigeants et le staﬀ technique
traitera de ce volet et un programme
sera tracé en fonction de la disponibilité des adversaires.

La liste des libérés
sera dévoilée

l À la surprise générale, quatre joueurs devraient quitter le
l
navire dans les prochaines heures.
C’est ce qu’a indiqué le directeur
sportif Kamel Abdeslam, hier, en
marge de la conférence de presse organisée à l’hôtel AZ Montana. Abdeslam a annoncé que quatre
joueurs seront libérés juste après ce
deuxième stage, en raison visiblement d’insuﬃsance technique. La
liste des joueurs qui ne seront pas retenus sera dévoilée lors de la prochaine rencontre entre dirigeants et
le staﬀ technique qui aura justement
à motiver sa décision. Pour rappel, la
direction avait déjà annoncé que les
joueurs qui ne montreront pas
grand-chose lors de la préparation
estivale seront libérés. Il est utile de
rappeler que la période des transferts
prendra fin le 5 octobre prochain, du
coup la JSK a encore une bonne semaine pour relancer ses emplettes et
recruter des joueurs valables qui
peuvent apporter un grand plus.
S. D.

MC ALGER

LES DIRIGEANTS METTENT
LA PRESSION EN EXIGEANT
LE TITRE AUX JOUEURS
C’
est devenu un secret de polichinelle
surtout avec l’approche du centenaire. Pour cette date historique et
après dix ans sans le moindre sacre, le
Mouloudia doit corriger cette anomalie qui
nuit à l’image du club le plus populaire du
pays. Désormais, il n’y a plus ce discours de
façade aﬃché par les pensionnaires d’Al
Achour qui acclame haut et fort l’ambition
de remporter le graal. Lors de la dernière
réunion organisée par Almas avec les
troupes, le boss mouloudéen l’a fait savoir à
ses joueurs. Tahar Belkhiri a lui aussi mis
Hachoud et les siens devant leurs responsabilités. Anouar Bachta est allé plus loin
en demandant au groupe de tout faire pour
accrocher une deuxième étoile après celle
obtenue en 1976. Les gars de Bab El Oued
sont mis devant le fait accompli avec l’obligation d’oﬀrir un trophée aux fans après
plusieurs saisons rythmées par des échecs à
répétition.

Belkhiri : «Ce serait inacceptable
de ne pas gagner un trophée
durant le centenaire»

Tahar Belkhiri, le porte-parole du club,
décide d’aller franchement au but en aﬃrmant qu’une consécration devient une
condition sine qua non lors du centenaire
du club. «Il y a une très bonne ambiance au
sein du groupe. Tout le monde se donne à
fond avec détermination, concentration et
professionnalisme. Dieu merci, le Covid-19
n’a pas atteint les joueurs psychologiquement. Nos troupes sont conscientes qu’une

grande saison attend l’équipe. Ils se préparent mentalement pour le centenaire du club
qui ne doit pas passer inaperçu. Il faut jouer
pour des titres avec l’obligation d’accrocher
au moins un trophée. Impossible d’aborder le
centenaire sans un sacre. Il faut mettre de
côté tout ce qui baisse le moral des joueurs
qui doivent se focaliser uniquement sur leur
boulot et les objectifs qu’il faut atteindre.»
«On se réunira avec les joueurs
avant la fin du stage et juste avant
Mostaganem»

Le responsable mouloudéen s’est voulu
rassurant concernant les arriérés des
joueurs. «Nous avons discuté avec nos
joueurs sur leur arriérés. Ils seront normalement régularisés la semaine prochaine. Il y
aura d’ailleurs une réunion avec les joueurs
juste avant la fin du stage d’Aïn Benian et
avant d’entamer le second regroupement à
Mostaganem.»

«On compte sur Djabou pour tirer
l’équipe vers le haut»

Belkhiri a eu une discussion en aparté avec
Abdelmoumen Djabou avec l’objectif de le
responsabiliser encore plus. «Djabou ne voulait pas manquer le début du stage malgré une
grippe. J’ai eu une discussion avec lui. Je lui ai
fait savoir qu’on comptait sur lui pour encadrer les jeunes. Djabou est un exemple pour
tout le monde. C’est un ex-mondialiste qui doit
tirer l’équipe vers le haut», dira un Belkhiri
plus que jamais optimiste.
T. Che

BACHTA «J’AI DIT AUX JOUEURS

QU’IL FAUT QU’ILS SE DÉBROUILLENT
POUR GAGNER LE TITRE»

L’ancienne gloire du club,
Anouar Bachta, voudrait
que cette nouvelle génération navigue sur celle qui a
marqué l’histoire du club en
remportant la première
Coupe d’Afrique. «Le groupe
travaille dans une bonne
ambiance. On sent que les
joueurs sont impliqués. Ils
sont conscients de ce qui les
attend cette saison. J’ai discuté avec les joueurs. J’ai
lancé un message qui était
clair net et précis. En tant
qu’ancien joueur, je leur ai
dit qu’ils sont dans un très
grand club. Et par rapport
au centenaire, qu’ils sont
dans l’obligation de gagner
un titre. Il faut qu’ils se débrouillent, il faut qu’ils se
cassent la tête pour atteindre
cet objectif. Il n’y a pas d’autres options. C’est une date

historique qui doit être ponctuée par un titre.»

«On a ramené la
première étoile,
ils doivent accrocher
la deuxième»

Anouar Bachta est allé
encore plus loin en parlant
d’un deuxième sacre sur le
plan continental après celui
de 1976 dont il fut l’un des
grands artisans. «J’ai dit aux
joueurs qu’on avait ramené
la première étoile au club en
1976. Ce sera à eux de se
montrer forts pour accrocher
une deuxième étoile durant
le centenaire du club. On sait
qu’en football rien n’est impossible.»

«On ne veut pas de
joueurs qui viennent
pour faire de la simple
figuration»

Discutant avec certains

éléments en aparté à l’image
de Harrag, Bachta veut surtout que les joueurs qui portent
le
maillot
du
Mouloudia marquent leur
passage d’un sceau indélébile. «C’est vrai, j’ai discuté
avec certains joueurs. Ils ont
besoin qu’on leur fasse comprendre qu’on joue au Mouloudia pour marquer son
passage. On ne veut pas de
joueurs qui se contentent de
jouer seulement. On veut des
éléments qui se battent pour
gagner des titres et pour rejoindre l’équipe nationale et
des clubs étrangers. Venir au
Mouloudia pour faire de la
simple figuration, cela est
contreproductif.» A martelé
le champion d’Afrique 1976.
Propos recueillis par
T. Che
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Neghiz veut
un match test
à Mostaganem

l Lors du second stage qui se
l
tiendra à Mostaganem, Nabil Neghiz
veut disputer un
match amical. C’est la
revendication faite
par le coach au DTS
du club, Abdelatif
Bourayou.
Seulement, il sera très diﬃcile de trouver un
sparring-partner car
les clubs de L2 Mobilis de l’ouest du pays
n’ont pas encore repris les entraînements.

Al Ghorbal,
un attaquant
émigré ou
Haroun pour
renforcer la
ligne avant

l Le président
Almas avait dél
claré dernièrement au
Buteur qu’il est impératif de recruter un
attaquant. L’international soudanais, Al
Ghorbal, tient la
corde même si un
avant-centre émigré a
été proposé tout
comme Ali Haroun,
le joueur de Magra.
Trois
possibilités
donc pour la direction algéroise, pour
une seule place de
libre.

Sayeh s’éloigne
du Mouloudia

l Le préparateur physique,
l
Dahmane
Sayeh,
semble s’éloigner du
Mouloudia. On parle
de l’ancien bras droit
de Michel, Zebar, qui
serait sur la liste des
techniciens convoités
par le club.

LES

MOULOUDÉENS

EN MODE CRESCENDO

Hier, les Mouloudéens ont eu droit à
un biquotidien programmé sur le terrain principal. Le
travail physique est
toujours au cœur du
planning concocté
par le staﬀ technique. Que ce soit la
séance matinale ou
la seconde session,
les joueurs sont mis
à rude épreuve. En
mode
crescendo,
Nabil Neghiz augmente au fil des jours
qui passent l’intensité de la charge de
travail.

Les joueurs
heureux de
caresser le cuir

Durant la seconde
séance
eﬀectuée
avant-hier, les camarades de Djabou
étaient tout heureux
de caresser le cuir.
Les joueurs ont eu
droit à des exercices
avec ballons apportant ainsi de la joie à
l’ensemble
du
groupe. C’est dans
une très bonne am-

biance que la session
nocturne s’est déroulée sous l’œil très attentif de Nabil
Neghiz qui ne lâche
rien. Le technicien
mouloudéen sait que
chaque détail aura
son importance et
qu’il
faut
être
concentré pour éviter les bobos et les
blessures.

Le coach scinde
ses troupes en
cinq groupes
selon les tests
VMA

C’est sous une
pluie fine que les
Mouloudéens se sont
entraînés hier matin
au centre d’Aïn Benian. Cette fois-ci, le
coach Neghiz a pris
la décision de scinder son équipe en
cinq groupes selon
les résultats des tests
VMA. Bien évidemment, Nabil Lamara
et Dahlal étaient en
tête de liste, eux qui
ont fait sensation
avec Farid Chaâl lors
des tests.

Benhaha met les
quatre portiers
à rude épreuve

Les quatre portiers
en l’occurrence Salhi,
Chaâl, Toual et Boutaga ont été mis à
rude épreuve par
l’entraîneur des gardiens, Benhaha. Les
joueurs ont eu droit
à un travail spécifique qui a pour but
de les faire progresser.

Le staff
médical suit
la progression
de Saâdou

La dernière trouvaille
mouloudéenne,
Nabil
Saâdou, travaille en
solo depuis trois
jours. Le défenseur
central est suivi
comme son ombre
par certains membres du staﬀ médical
qui font tout pour
que Nabil puisse intégrer le groupe dans
les plus brefs délais
même si cela doit
prendre du temps.
T. Che

BOUDJENANE «JE NE SUIS PAS VENU SUR LE VOL DE
L’USMA CAR LE MCA M’A DONNÉ UN AUTRE ITINÉRAIRE»
Celui qui devait
être le préparateur
physique du club,
Kamel Boudjenan, a
dû se rendre à l’évidence qu’il ne pourra
pas rejoindre le
MCA, crise sanitaire
oblige. «J’ai tout préparé pour rallier la
France afin de prendre place dans le vol
spécial aﬀrété par
l’USMA. Mais j’ai dû
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tout annuler pour suivre le protocole proposé par la direction
du Mouloudia. Finalement, le vol MadridAlger a été annulé au
dernier instant à
cause du Covid-19.
Sachant que cette période est cruciale, j’ai
demandé aux dirigeants de trouver un
autre technicien. Je
voulais être au Mou-

loudia et les dirigeants
de ce grand club aussi.
Mais c’est le Maktoub.»

«J’ai remis le
programme de
la 1re et 2e
semaine à
l’équipe»
Boudjenan aﬃrme
que le programme
auquel est soumis le
Mouloudia est le fruit

de son travail. «Et
pour montrer ma
bonne foi, le programme de la première et deuxième
semaine que le Mouloudia est en train de
suivre est le mien»,
nous a expliqué
Boudjenan que les
Mouloudéens regrettent fortement.
M. L.

MC ALGER

HADDAD : «MALGRÉ LA

CONCURRENCE, JE VEUX
DÉBUTER LE CHAMPIONNAT
COMME TITULAIRE»

En provenance de la
JSMS, Mouad Haddad
veut se donner les
moyens de s’imposer en
débutant le championnat
en tant que titulaire.

Après une préparation d’une
semaine, comment vous
vous sentez ?
Au début, c’était diﬃcile. Logique lorsqu’on reste plus de six
mois loin des terrains et de la
compétition. Nous sommes en
mode crescendo. Au fil des
jours, le coach augmente la
charge. Nous avons de meilleures sensations surtout
lorsqu’on a travaillé avec le ballon. Cela a motivé encore plus
les troupes. Il y a plus d’énergie
et d’envie.
On constate que le travail se déroule dans une très bonne ambiance.
Il n’y a rien à dire. On travaille
dans une très bonne ambiance.
Malgré la charge du travail avec
deux séances quotidiennement,
chacun se donne à fond. Nous
avons des objectifs à atteindre et ce
sera à nous de tout mettre en œuvre
pour y arriver.
Vous en tant que nouvelle recrue, vous n’avez aucun problème d’adaptation ?
On a tout fait pour faciliter la

tâche aux nouvelles recrues. On s’est
donc très vite adaptés. D’ailleurs, je
n’ai pas le sentiment d’être un nouveau. Il y a Merouani qui était avec
moi en sélection olympique, Boutaga, Hachoud, Rebiaï et Bourdim
que je connais. Ils m’ont tous aidé.
C’est important d’avoir un
coach qui a tout fait pour vous
avoir ?
Bien sûr que c’est important. Le
coach Neghiz n’hésite jamais à me
prodiguer des conseils pour que je
puisse m’améliorer et répondre aux
attentes.
Il y aura une forte concurrence
en défense centrale. Est-ce que

vous redoutez cela ?
Vous savez, lorsqu’on signe au
Mouloudia, on sait qu’on sera
confronté à une très forte concurrence. Il n’y a aucun souci. Il y a
Merouani, Saîlaâ et Saâdou. On va
tous travailler et que le plus en
forme joue ! Personnellement, je
n’ai jamais craint la concurrence et
je vais tout faire pour débuter le
championnat comme titulaire.
Il y aura une grosse pression
car la direction exige le titre
pour le centenaire ?
Il n’y a pas de pression car
lorsqu’on vient au Mouloudia, on
sait qu’on doit jouer pour gagner
des titres. On est déjà conditionné
mentalement.
Vous allez découvrir la Ligue
des champions ?
J’ai hâte de jouer la compétition
la plus prestigieuse du continent
africain. À nous de faire le maximum pour aller le plus loin possible dans cette épreuve.
Des rumeurs faisaient état d’un
possible retour à la JSMS qui
voudrait vous récupérer ?
Écoutez, je n’oublierai jamais tous
les bons moments passés à la JSMS.
Je serai éternellement redevable à ce
grand club qui m’a permis d’être là.
Mais je suis bien au Mouloudia où
de gros challenges m’attendent.
Entretien réalisé par T. Che

LIGUE

LA CRL DONNE GAIN
DE CAUSE À ADDADI

Nous venons d’apprendre que Toufik Addadi a
obtenu gain de cause dans son conflit avec la JSK.
La CRL vient de donner raison au joueur qui attend de récupérer ses papiers pour signer au Mouloudia.

Il négociera aujourd’hui ou demain
avant de signer

Une fois que le précieux sésame sera récupéré,
Toufik Addadi entamera les négociations avec la
direction du Mouloudia. Cela devrait se faire aujourd’hui ou au plus tard demain avant la signature qui actera sa venue au Mouloudia.
T. Che

Sonatrach veut placer Abderrahim à la
place d’Almas

Depuis quelques jours, les rumeurs enflamment la Toile avec la destitution de Nacer
Almas. On a parlé de Rafik Belamane et de Achour Betrouni pour prendre la direction
des opérations. Et voilà qu’on évoque le nom de Abderrahim pour remplacer le président actuel du CA. Certaines personnes au niveau de la Sonatrach essayent de manœuvrer habilement pour opérer des changements au niveau de la direction.

MESSALA MERBAH :
«J’AI PLUSIEURS
OFFRES MAIS JE
TRANCHERAI UNE
FOIS DE RETOUR
AU PAYS»

Tandis que la direction du MCA
annonce la venue prochaine de
Messala Merbah, celui-ci déclare ne
pas avoir tranché concernant sa future destination préférant ainsi entretenir le suspense. Celui qui a
brillé sous le maillot de Chebba lors
de la demi-finale de la Coupe de
Tunisie contre l’EST se fait désirer.
«C’est bon, mon aventure avec
l’équipe de Chebba s’est achevée.
Maintenant, je suis libre. C’est vrai
que j’ai plusieurs oﬀres intéressantes.
Mais je prendrai une décision sur
mon avenir une fois que je rentrerai
au pays», a-t-il glissé.
M. L.

BENNAÏ NE VIENDRA PAS

la
recherche
d’un milieu de
terrain
pour
pallier les nombreux
départs enregistrés cet
été, les dirigeants
avaient jeté leur dévolu
sur le joueur de l’USB,
Salim Bennaï. Âgé de
23 ans, celui qui a fait
toutes ses classes à
l’USMA sort d’une saison très aboutie sur le
plan individuel. Séduit
par le projet présenté
par les Nahdistes, il n’a
pas hésité à donner son
accord de principe mais
d’après une source
proche de ce dossier, les
chances de le voir défendre les couleurs sang
et or sont très minimes.

À

La CRL a tranché
en faveur de la
direction de l’USB

Encore sous contrat
avec les Biskris, Salim
Bennaï n’a pas hésité à
recourir à la Chambre
de résolution des litiges
pour récupérer sa lettre

de libération et signer
pour trois saisons en faveur du Nasria. Très
confiant au moment où
il a déposé sa plainte, le
milieu de terrain a finalement perdu son procès puisque la CRL
vient de trancher en faveur de la direction de
l’USB.

Les Biskris prêts à
négocier son
transfert

Jeune, Salim Bennaï
est un joueur promis à
un bel avenir. Les responsables de l’USB qui
viennent de finaliser
avec Anis Renaï et d’autres joueurs de qualité
ne comptent pas le bloquer. Selon nos informations, les dirigeants
lui ont fait savoir qu’ils
sont prêts à négocier
son transfert. La balle
est donc dans le camp
des Nahdistes, à eux de
montrer un réel intérêt
pour le joueur, essayer
de trouver un terrain

NAHD

d’entente avec la direction de l’USB et racheter la dernière année de
son contrat.

Les plans des
Husseindéens
chamboulés

Comme nous avons
annoncé un peu plus
haut, les Nahdistes ont
réussi à décrocher l’accord de principe de
Salim Bennaï. Ils attendaient seulement le verdict de la commission
de litige pour finaliser
avec lui et le présenter
aux médias, malheureusement, tout ne s’est
pas déroulé comme
prévu. C’est ce qui
chamboule les plans
des responsables mais
aussi des membres du
staﬀ technique qui
comptaient beaucoup
sur cet élément pour allumer la concurrence
dans l’entrejeu.
Rachid C.
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REBIAÏ : «NOUS
AVONS POUR
OBLIGATION DE
GAGNER UN TITRE
POUR BIEN FÊTER LE
CENTENAIRE»

Le polyvalent joueur, Miloud Rebiaï, parle dans cet entretien de la
préparation et des objectifs que le
groupe doit atteindre. «Nous travaillons actuellement dans une très
bonne ambiance. Les nouvelles recrues se sont très vite adaptées. On
est conscients de ce qui nous attend
la saison prochaine avec une date
historique. Nous avons cette obligation de gagner un titre pour parfaitement célébrer le centenaire. À nous
de faire en sorte d’atteindre cet objectif et rendre heureux nos supporters», a déclaré l’ex-Sétifien.
T. Che

Moulay a résilié son contrat

Arrivé l’hiver dernier en provenance de l’US Tataouine, Abdelkader Abdelaziz Moulay n’a pas fait long feu au Nasria. L’attaquant a été libéré au bout de six mois seulement. Après plusieurs
rounds de négociations, l’ancien international U20 a enfin réussi
à trouver un terrain d’entente avec les responsables pour résilier
son bail. D’après une source proche de ce dossier, c’est au milieu
de la semaine dernière qu’il a signé la résiliation de son contrat.
Convoité par le MCO, le CABBA, l’OM et d’autres clubs, l’enfant
d’Oran a l’embarras du choix et ne devra pas trouver de diﬃcultés pour relancer sa jeune carrière.

Idem pour Habchi

Dans le même cas qu’Abdelkader Abdelaziz Moulay, Mohamed
Zakaria Habchi a été également mis dans la liste des libérés. Arrivé l’été 2019 en provenance de l’USMB, l’enfant d’Arzew n’a pas
réussi à s’imposer. Dans un premier temps, prêt à aller au clash
avec les responsables et rester jusqu’à la fin de son contrat le mois
de juillet 2021, il a fini par faire machine arrière. Contrairement
à ses coéquipiers qui ont touché entre trois et quatre mensualités
en guise de dédommagement, le virevoltant ailier a pris six mois
de salaire.

Transfert de Boutmène au Club Africain,
c’est le statu quo !
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Sous contrat avec les Sang et Or jusqu’au mois de juin 2024,
Zinedine Boutmène est le grand absent du premier stage de préparation qui se déroule depuis mardi à l’hôtel de La Vallée, à la
ville de Chlef. En eﬀet, convoité par le Club Africain, les responsables ont accepté de lui accorder un bon de sortie. Si les directions des deux clubs ont réussi à trouver un accord sur le plan
financier, le transfert de l’ancien international olympique n’a toujours pas été oﬃcialisé. En eﬀet, les Sang et Or attendent toujours
le versement des 250.000 euros pour remettre aux Tunisiens la
lettre de libération du joueur. C’est ce qui nous laisse croire que
le feuilleton Zinedine Boutmène pourrait durer plusieurs jours.
R. C.

USM ALGER

TOUGAÏ À L’USMA,
MISSION IMPOSSIBLE !
éduit par ses qualités, Anthar Yahia ne désespère
pas de voir Mohamed Amine Tougai rejoindre
l’USMA lors des jours voire les semaines à venir,
mais cette mission semble compliquée à réaliser, pour la
simple raison que les responsables de l’Espérance sportive de Tunis n’ont pas l’intention de lâcher le défenseur
central formé et révélé au Nasria. Alors qu’ils n’étaient
contre l’idée de le céder sous forme de prêt, les Tunisiens
ont fini par changer d’avis une fois que le départ de
Chams Eddine Dhaouadi en Arabie Saoudite s’est
confirmé. Misant sur Mohamed Amine Tougai pour lui
succéder, celui dont le nom a figuré dans la liste élargie de
Djamel Belmadi pour le prochain stage des Verts qui
aura lieu en octobre poursuivra son aventure avec les
champions de Tunisie. Le directeur sportif, qui est sur le
point de boucler l’arrivée de Mustapha Bouchina, continue de fournir des eﬀorts pour bien avancer ses pions
mais il se heurtera certainement à un nouveau refus de la
part de Mouine Chaabani qui veut garder son joueur
pour l’associer à son compatriote Adelkader Bedrane,
afin de former la charnière centrale de son équipe.

S
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CICCOLINI, LES MEMBRES DU STAFF

ET LES FRANCO-ALGÉRIENS ATTENDUS
CE MATIN À AÏN BENIAN
Après qu’ils ont eu le feu vert pour quitter
l’hôtel Mazafran où ils ont été confinés pendant une semaine, Francois Ciccolini, ses
assistants ainsi que les cinq joueurs francoalgériens tous venus de Marseille à bord
d’un vol spécial aﬀrété par le club devront
prendre la direction de l’ESHRA. Une fois à
Aïn Benian, ils passeront les tests médicaux
puis traceront le nouveau programme à suivre. Jusqu’au moment où nous mettons sous
presse, aucune information n’a filtré quant à
leur présence sur le terrain d’entraînement
mais ce qui est certain, c’est qu’ils entameront cette nouvelle aventure avant la fin de cette semaine. Pour rappel, un stage devra
avoir lieu du 11 au 25 octobre à Mostaganem et c’est lors de ce regroupement que les choses sérieuses débuteront puisque à l’ouest
du pays le technicien français ainsi que ceux qui l’épauleront dans
cette mission passeront à la vitesse supérieure.
A. C.

Hier repos

l Une semaine après avoir repris le
chemin des entrainements, les joueurs
l
de l’USMA ont eu droit hier à une journée
de repos accordée par les membres du staﬀ
technique. Les coéquipiers de Mohamed Lamine Zemmamouche ont appris la nouvelle
samedi en fin de journée et c’est ce qui les a
réjouis puisqu’une telle décision leur a permis de bien récupérer avant de se remettre
au travail et poursuivre leur préparation.

Pas de retour de Meziane !

Après avoir évoqué un intérêt pour un joueur de l’ES
Tunis lors d’une émission sportive, certains ont vite sorti
le nom d’Abderrahmane Meziane comme étant la principale cible d’Anthar Yahia mais finalement, cette information s’est avérée être une rumeur sans plus. De retour
en force ces derniers temps, le natif de Médéa ne compte
pas revenir en Ligue 1 Mobilis et n’a tout simplement pas
été approché pour un come-back du côté de Bologhine.
Se sentant bien à Tunis, il pourrait bien rester à l’Espérance et dans le cas où il quitte ce club, ce sera pour l’un
des championnats des pays du Golfe. Les équipes locales
ne pouvant pas satisfaire ses exigences salariales, l’ailier
qui a été retenu lui aussi dans la liste de joueurs concernés par le prochain stage des Verts est déterminé à rester
sur sa lancée et enchaîner d’autres belles performances
mais ce ne sera certainement pas sous le maillot rouge et
noir ni avec aucun autre du championnat national.
Adel Cheraki

BOUGHLALI
«LE PROTOCOLE SANITAIRE
EST RESPECTÉ»

nvité à répondre aux
questions
des internautes
sur la page oﬃcielle du club
Facebook, Mohamed Boughlali, le médecin
de l’USMA, a
parlé de la procédure qui a été
appliquée depuis la reprise
des entrainements : «Les
hautes instances
nous ont demandé de suivre
un protocole sanitaire et je peux
vous
assurer
qu’il a été respecté à la lettre.
Nous avons fait
tous les tests qu’il
faut pour s’assurer que personne
n’est contaminé,
les résultats ont
été rassurants et
nous fournirons
les eﬀorts qu’il
faut afin d’éviter
que le virus fasse
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plus de dégâts.»
Rappelons
qu’avant de se
remettre au travail, les Rouge et
Noir ont passé
des tests PCR et
passeront d’autres à l’avenir
pour que la situation
reste
toujours sous
contrôle
des
membres
du
staﬀ médical.

«Le virus
n’est
toujours pas
neutralisé,
restons
vigilants !»

Le premier
responsable du
staﬀ médical ne
s’est pas arrêté
là, puisqu’il a
ajouté : «Les
joueurs ont fait
preuve
d’un
grand professionnalisme. Ils
appliquent à la
lettre
les
consignes,
ils

font attention à
ce qu’ils font et il
fallait le mentionner
mais
aussi les féliciter.
Le virus n’est
toujours
pas
neutralisé, il y a
même de nouvelles vagues de
contamination
dans certains
pays où on envisage une autre
période de confinement. La menace existe aussi
chez nous, c’est
pour cette raison
qu’ils sont appelés à ne pas lâcher prise et
rester vigilants.»
Lors de la reprise qui aura
lieu aujourd’hui,
d’autres
tests
médicaux seront
passés et ce n’est
qu’une fois les
résultats connus
que François
Ciccolini débutera sa mission.
A. C.
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Reprise aujourd’hui

l C’est ce matin que les joueurs de
l’USMA se retrouveront une nouvelle
l
fois pour attaquer la deuxième semaine de
préparation. La reprise aura lieu à l’ESHRA
et elle devra être marquée par la présence
des nouveaux membres du staﬀ technique
ainsi que les recrues franco-algériennes. Ces
derniers sont arrivés dimanche passé mais
ils ont été obligés de rester en isolement durant toute cette période, comme l’impose le
protocole sanitaire pour les personnes venues de l’étranger.

Chita : «Objectif, être
prêts pour la reprise»

l Interrogé à propos du dél
roulement de la préparation,
Oussama Chita a dit : «Jusqu’à
présent, tout se passe bien, nous
n’avons pas à nous plaindre. Les
joueurs savent ce qu’on attend
d’eux. Nous ferons de notre mieux
pour être à la hauteur et faciliter
la tâche aux membres du staﬀ
technique. Nous attendons qu’ils
débutent leur mission, tous ensemble nous aurons pour objectif
de bien préparer la reprise et être
prêts pour le début de la nouvelle
saison.» De retour sur les terrains
en début d’année, le milieu de
terrain espère retrouver son top
niveau le plus rapidement possible pour réintégrer les Verts et
viser un départ en Europe.

Achour : «Mes
coéquipiers ont facilité
mon intégration»

l Recruté il y a quelques
l
mois, Fateh Achour se sent
très à l’aise chez les Rouge et Noir,
ses propos le prouvent en tout
cas: «Je ne me suis pas senti nouveau dans le groupe. Si mon intégration s’est bien passée et que je
me sens super bien, c’est en grande
partie grâce aux eﬀorts de mes coéquipiers. Ils m’ont facilité mon
adaptation, ce qui me permettra
de bien m’exprimer sur le terrain.
J’ai une grosse envie de réussir, je
ferai de mon mieux pour ne pas
décevoir et confirmer à ceux qui
croient en moi qu’ils n’avaient pas
tort en me faisant confiance.» L’arrière latéral droit sera en concurrence avec Saadi Radouani, lui
aussi de retour à l’USMA cet été.
A. C.

06

LA SIGNATURE DE BOUCHINA
REPORTÉE À AUJOURD’HUI
Prévue dans un premier
temps pour ce dimanche,
finalement la signature du
contrat n’a pas eu lieu. Si
Mustapha Bouchina n’a pas
oﬃcialisé sa venue chez les
Rouge et Noir, c’est tout
simplement parce qu’il
reste quelques détails à régler entre la direction du
PAC et celle de l’USMA.
Une fois que tout sera OK,
le joueur aura le feu vert
pour passer sa visite médicale et paraphera un bail
qui le liera aux Rouge et
Noir pour les trois prochaines saisons. Sur le
point d’être la neuvième recrue, celui qui viendra renforcer la charnière centrale
et lutter pour une place
dans le onze avec Abderrahim Hamra et Adem Alilet
devra finaliser aujourd’hui
et entamera les entraînements avec ses nouveaux
partenaires. Il sera par la
suite présenté et livrera ses
premières impressions en
tant qu’Usmiste.

Plusieurs joueurs
l’ont encouragé à
les rejoindre

Selon les informations

les Hamra, Benhammouda, Zouari, Benkhelifa
ou encore Mahious en sélection nationale des locaux. Très attendu par les
supporters, le futur ex-capitaine du Paradou n’attend
à présent que de finaliser
pour entamer cette nouvelle expérience.

Ciccolini séduit par
ses qualités

dont nous disposons, Mustapha Bouchina a eu une
discussion avec plusieurs
joueurs et ces derniers l’ont
fortement encouragé à les
rejoindre, des propos qui
ont boosté celui qui était
tout proche de prendre la
direction du CRB. Disposant d’une bonne relation
avec de nombreux éléments, Mustapha Bouchina
n’aura pas de problème
d’adaptation du moment
qu’il a côtoyé par le passé

Par ailleurs, nous avons
appris que si Anthar Yahia
a fait de son mieux pour
convaincre le joueur de rejoindre l’USMA plutôt que
de prendre la direction du
Chabab, c’est parce que
François Ciccolini a été séduit par Mustapha Bouchina. Disposant de toutes
les qualités pour s’imposer
dans le onze et apporter
plus de solidité au secteur
défensif jugé trop fébrile
après les nombreux départs. Rappelons que le
MCA avait le joueur dans
son viseur mais les exigences de Hassan Zetchi
sur le plan financier ont refroidi les responsables de
cette équipe.
Adel C.

CR BELOUIZDAD

SAÂD, 6 RECRUE VEUT PRÊTER
e

LIGUE

LA DIRECTION

GHANEM ET HAÏS

Cinq, c’est le nombre des joueurs libérés jusque-là par le CRB mais lors
de l’oﬃcialisation de cette information nous avons révélé sur ces mêmes
colonnes que la possibilité de voir
d’autres joueurs leur emboîter le pas
n’est pas à écarter. Quelques semaines
après ces premiers départs, voilà que
d’autres pourraient bien connaître le
même sort que Gasmi, Zerrara, Ziti,
Kheiri et Ould Hamou. Il s’agit de
Fouad Ghanem et Rayen Haïs Benderrouya. Toujours sous contrat avec
le club champion d’Algérie de la saison 2019-2020, ils pourront partir
sous forme de prêt. C’est en tout cas
ce que nous avons pu apprendre
d’une source proche de ce dossier.

C’était dans l’air, c’est désormais
oﬃciel. Anes Saâd s’est engagé hier
pour quatre saisons en faveur du
CRB. Il est la sixième recrue après
Zakaria Draoui, Toufik Moussaoui,
Mokhtar
Belkhiter,
Maecky
Ngombo et Marcellin Koukpo. Le
défenseur central s’est rendu hier
matin au siège du club afin de rencontrer les responsables. Une fois
les derniers détails réglés, l’ancien
joueur de l’USMBA n’a pas hésité à
joindre l’acte à la parole en paraphant son contrat.

La CRL a tranché
en sa faveur

Comme c’est le cas pour tous les
joueurs de l’USMBA, Anes Saâd n’a
pas été payé durant plusieurs mois.
Afin qu’il puisse changer d’air et signer où il veut, le défenseur central
n’a pas trouvé une meilleure solution que de recourir à la Chambre
de résolution des litiges. Après plusieurs jours de suspense, c’est hier
que le verdict de la CRL est tombé.
Ayant obtenu gain de cause, le
joueur n’a pas perdu de temps et
s’est rendu directement au siège du
club pour finaliser avec les Belouizdadis.

Il a été préféré à Mebarakou,
Oukkal et Khiraoui

Une fois qu’ils ont vu Mustapha
Bouchina leur filer entre le bout des
doigts, les dirigeants du CRB se
sont tournés vers d’autres pistes
pour renforcer leur défense centrale. Afin d’éviter une éventuelle
mauvaise surprise, ils ont établi une
short-list composée de quatre

noms. En plus d’Anes Saâd, Zidane
Mebarakou, Lyes Oukkal et Mustapha Khiraoui étaient tous sur les tablettes des Rouge et Blanc mais
après mûre réflexion, les responsables ont préféré opter pour le premier même si ce choix n’a pas été
apprécié par une partie des supporters qui reprochent aux joueurs
d’avoir refusé le CRB en 2018, à
cause de la crise financière.

Il s’est déjà mis au travail
avec le groupe

Anes Saâd, qui sort d’une saison
diﬃcile avec l’USMBA, est déterminé à relancer sa carrière. Animé
d’une grande volonté, le joueur, qui
ambitionne de retrouver son meilleur niveau, n’a pas tardé à se mettre
au travail. Une fois son contrat
signé, le rendez-vous était avec la
visite médicale et les tests PCR pour
s’assurer qu’il n’était pas positif au
Covid-19. Pris en charge par les
membres du staﬀ médical, c’est en
début d’après-midi qu’il a rejoint ses
coéquipiers à l’hôtel Holiday Inn.
Présenté aux joueurs, le défenseur
central a pris part à la session qui
s’est déroulée l’après-midi.

La direction en contact
avancé avec Belameiri

Les Belouizdadis, qui joueront
sur trois fronts la saison prochaine,
font partie des équipes les plus actives sur le marché des transferts.
Ayant déjà assuré les services de six
éléments, les dirigeants ne sont pas
rassasiés. D’après une source généralement bien informée, ils sont en
discussion très avancé avec l’atta-

quant du CABBA, El Hadi Belameiri. A la recherche d’un nouveau
point de chute, les responsables ont
su trouver les mots pour le convaincre d’opter pour le Chabab. Pratiquement d’accord sur tout, il ne
reste que quelques détails à régler
entre les deux parties.

Dumas a donné son feu vert
pour le recruter

Comme c’est le cas depuis que le
marché des transferts a ouvert ses
portes, aucun élément n’est recruté
sans l’aval du premier responsable
de la barre technique. Ayant le
joueur sous sa coupe lorsqu’il était
au CABBA, Franck Dumas a donné
le feu vert pour le recrutement du
virevoltant ailier. Pour l’entraîneur,
El Hadi Belameiri est un joueur au
un profil totalement diﬀérent et
avoir un élément de sa trempe ne
peut être que bénéfique pour les
Rouge et Blanc.

Il a saisi la CRL pour
récupérer sa libération

Comme c’était le cas pour Anes
Saâd, El Hadi Belameiri a saisi la
Chambre de résolution des litiges
pour récupérer le précieux document qui lui permet de s’engager en
faveur du CRB. Selon une source
digne de foi, c’est lors des jours à
venir que la commission étudiera
son dossier. L’ancien joueur du CSC
devra donc patienter avant qu’il ne
puisse oﬃcialiser son arrivée et entamer les entraînements avec son
nouveau club.
Farid A.

SAÂD : «HONORÉ DE REJOINDRE LE CHABAB»

Aussitôt arrivé, Anes Saâd a
livré ses premières impressions en
déclarant à ce sujet : «Je suis honoré de rejoindre un si grand club,
un club ou j’aurai tous les moyens
pour retrouver mon meilleur niveau et briller. Tous les joueurs ambitieux rêvent de porter les
couleurs d’une aussi prestigieuse
équipe, je compte donc donner le
maximum afin d’être à la hauteur
et ne pas décevoir ceux qui m’ont
fait confiance.» Après deux expériences diﬃciles à l’ESS et
l’USMBA, le défenseur central
aura enfin l’occasion de se relancer, reste à savoir s’il saisira bien
cette opportunité.

«Je suis venu gagner
des titres»

À propos de ses objectifs avec le
CRB, Anes Saâd a été clair, net et
précis. «Si je suis venu au Chabab,
c’est pour apporter un plus mais
aussi et surtout gagner des titres. Je
sais que les responsables sont prêts
à mettre tous les moyens qu’il faut
pour que nous jouions les premiers
rôles et visions les premières places.
Personnellement, je suis très motivé
et j’ai hâte de débuter cette nouvelle
aventure. Je tiens aussi à dire que
la sélection reste dans un coin de
ma tête, avec le travail rien ne sera
impossible.»
Propos recueillis par F. A.
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Libérer de la place aux
nouveaux
Si un tel choix sera fait, c’est tout
simplement afin de libérer de la place
aux nouveaux. Disposant d’un groupe
composé de 27 éléments, les Belouizdadis sont appelés à dégraisser afin de
faire de l’espace à ceux qui auront
pour mission de renforcer l’équipe
lors du prochain exercice. Un exercice
qui devra débuter vers le 20 novembre et lors duquel le Chabab luttera
sur trois fronts puisqu’il fera son retour sur la scène internationale en
disputant la Ligue des champions.

On veut recruter un nouveau
latéral gauche
Alors que Chemseddine Nessakh
semble intouchable, le départ de
Rayen Haïs Benderrouya pourrait
bien pousser les responsables du club
à lui chercher un successeur. Ce dernier sera ainsi le nouveau concurrent
pour le natif d’Oran qui, rappelons-le,
est le capitaine de cette équipe belouizdadie. Alors qu’aucun nom n’a
filtré pour le moment, c’est lors des
prochains jours que tout sera clair et
qu’on connaîtra les vraies intentions
de la direction.

Ghanem a refusé un départ
pour l’USMBA
Par ailleurs, nous avons appris que
les dirigeants du Chabab ont pris attache avec Fouad Ghanem et lui ont
proposé de partir à l’USMBA sous
forme de prêt mais le natif de Béjaïa a
refusé. En eﬀet, il leur a même fait savoir qu’il ne compte pas bouger et
qu’il fera de son mieux pour retrouver sa meilleure forme car ce n’est que
de cette manière qu’il pourra se faire
une place dans le onze de Franck
Dumas.

«Je me sens bien au Chabab
et je finirai par m’imposer»
Contacté au bout du fil, Fouad
Ghanem nous a confirmé ses intentions en nous déclarant : «C’est vrai
que les responsables du club m’ont parlé
d’un intérêt de la part de l’USM BelAbbès. Ils m’ont confié qu’ils ne seront
pas contre l’idée de me laisser partir
sous forme de prêt mais j’ai refusé. Je
me sens bien au Chabab, je préfère
continuer à me battre ici et je suis certain que je finirai par m’imposer.» Il
faut dire que la sortie de l’ancien attaquant de la JSMB a chamboulé les
plans de la direction.

«Vous allez voir mon
véritable visage»
Fouad Ghanem ne s’est pas arrêté là
puisqu’il a ajouté : «Je sais que je n’ai
pas pu montrer mon vrai visage mais
je suis décidé à prouver ma valeur. Je
suis décidé à revenir en force et marquer beaucoup de buts. Je suis
conscient de ce qui m’attend. Ce ne sera
pas facile, mais je suis déterminé à relever le défi et faire tout ce qu’il faut
afin d’être le joueur que j’étais à la
JSMB.» Au Chabab, il sera soumis à
une grande concurrence et doit donc
doubler ses eﬀorts s’il veut gagner à
nouveau la confiance des membres du
staﬀ technique et celle des supporters.
Farid A.

MC ORAN
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CASONI DÉBARQUE EZZEMANI : «On est
de découvrir
À ORAN impatients
la méthode de Casoni»
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est appelé à former un duo avec le coach français
qui était à son attente hier. En eﬀet, Belatoui n’a
pas hésité à s’adresser au nouvel entraîneur du
Mouloudia avec lequel il doit travailler en collaboration pendant une saison entière comme le stipule le contrat signé par les deux personnes avec le
club. Le coach et son premier adjoint ont donc fait
connaissance pendant quelques heures avant la
présentation oﬃcielle de Casoni au groupe.
Un effectif à trier

Outre le fait d’avoir recommandé une prise de
contact avec ses collaborateurs que ce soit administratifs ou sportifs, Casoni savait très bien qu’il
aura un eﬀectif à trier dès son arrivée à Oran. La
direction du Mouloudia qui compte 27 joueurs
entre nouvelles recrues et cadres de l’équipe va
certainement laisser le soin à l’ancien coach du
MCA de faire le tri et alléger cet eﬀectif jusqu’à
vingt-cinq éléments. Autrement dit, le coach va
devoir se débarrasser de cinq joueurs et non des
moindres, peut-être même plus s’il a des éléments à proposer.

Arrêter la date de la reprise

La première décision que devront prendre les
membres du staﬀ technique et les dirigeants du
MCO à leur tête le président Tayeb Mehiaoui est
relative à la date de la reprise des entraînements.
Accusant un petit retard par rapport à certaines
équipes qui jouent le haut du tableau, le Mouloudia d’Oran devra commencer dans les meilleurs délais l’entraînement collectif. Pour cela, la
direction doit désigner un endroit où le groupe
va séjourner.

Une réunion d’urgence

omme prévu, le nouvel entraîneur du
Mouloudia d’Oran, Bernard Casoni, a
débarqué hier à Oran pour entamer
son travail avec les Rouge et Blanc.
Après avoir passé une semaine de confinement à
l’hôtel Mazafran d’Alger, le technicien en question a rallié Oran par route la matinée. Les choses
sérieuses vont réellement commencer pour le
Mouloudia avec la présence de Casoni qui va entamer illico presto son travail à la tête de l’encadrement technique des Hamraoua. Il sera en eﬀet
épaulé par Omar Belatoui et l’entraîneur des gardiens de but Mohamed Réda Acimi.

C

Belatoui à son accueil

Selon nos sources, la direction du club va provoquer une réunion d’urgence entre les membres
du staﬀ technique et les responsables de l’équipe
première afin de prendre les décisions qui s’imposent concernant la reprise des entraînements
qui va avoir lieu le plus tôt possible. Même les
joueurs doivent prendre part à cette réunion afin
qu’on leur explique les gestes barrières recommandés par le ministère de la Santé et celui de la
Jeunesse et des Sports.

Kelme prépare l’équipement

L’équipementier du Mouloudia, Kelme, est en
train de préparer l’équipement aux joueurs et aux
membres du staﬀ technique afin de leur permettre de prendre part à cette reprise des entraînements, qui devra avoir lieu demain, a-t-on appris.
Un lot d’équipement sera envoyé à la direction du
club appelée à procurer le matériel pédagogique
pour cette reprise des entraînements.
A. L.

COMMENT L’IVOIRIEN

RÉUNION AVEC

L

Les dirigeants du Mouloudia
d'Oran à leur tête le président Tayeb
Mehiaoui ainsi que les autres membres du staﬀ technique eﬀectueront ce
matin une première réunion avec l'entraîneur Bernard Casoni afin de tracer la feuille de route pour la
préparation d'intersaison.

C’est l’entraîneur assistant, Omar Belatoui, qui

VA-T-IL ARRIVER À ORAN ? CASONI CE MATIN
a question qui reste à Sénior et aussi de la catégorie
poser
concernant
l’Ivoirien, Houssou
Landry, est la suivante :
Comment ce dernier va-t-il
pouvoir débarquer à Oran,
lui qui évolue en championnat de la Côte d’Ivoire. Sachant que les vols sont
suspendus depuis et vers l’Algérie, le joueur risque de patienter quelques semaines
voire quelques mois de plus.
Bien qu’il ait signé son
contrat avec les Rouge et
Blanc par e-mail, Houssou
Landry, qui a à peine 19 ans,
risque d’être bloqué pendant
quelques semaines du côté de
la Côte d’Ivoire.

Il aura une licence
Séniors

Le joueur, qui n’a pas encore bouclé ses 20 ans, sera
qualifié en tant que joueur

des Réserves avec laquelle il
pourrait jouer aussi. Donc, sa
licence comptera deux fois,
étant donné qu’il jouera avec
les Séniors mais aussi les Réserves. À présent, c’est la
façon avec laquelle le joueur
débarquera à Oran qui est en
train de tarauder l’esprit de la
direction.

Un deuxième Africain
proposé

Un deuxième joueur africain a été proposé à la direction du Mouloudia d’Oran. Il
s’agit d’Al Khaly Bangora qui
a évolué à l’ES Sahel avant de
partir monnayer son talent au
championnat de l’Arabie
Saoudite. Le problème demeure toujours à propos de la
manière avec laquelle le
joueur débarquera en Algérie.
A. L.

Il exige un bilan médical
des joueurs

Avant de commencer l'entraînement avec le groupe, le coach a exigé
que les joueurs fassent un bilan médical avant qu'ils ne se présentent sur le
terrain. Une fois que tout le groupe
aura son bilan, la reprise sera fixée.

Il est hébergé à l'hôtel
Fantazia

Le coach français a été hébergé dès
son arrivée à l'hôtel Fantazia où se
trouvent actuellement la plupart des
joueurs externes. Le temps que la direction lui trouve un apparemment à
son goût.
A. L.
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L’arrière
gauche
des Hamraoua, Mohamed Ezzemani, dit
que la concurrence a
toujours été loyale
entre Mekkaoui et
lui. Pour cette saison,
il se dit prêt à commencer la préparation
en
trombe
histoire
d’impressionner le nouvel entraîneur,
Bernard
Casoni.

On suppose que la reprise des entraînements
est proche, non ?
Oui, bien sûr, car non
seulement on a tout réglé
avec la direction du club
mais on a aussi passé les
tests PCR afin de commencer la préparation d’intersaison. À présent, on
n’attend qu’un signe de la
part de notre direction
pour reprendre le travail.
Apparemment, le travail collectif vous
manque beaucoup.
N’est-ce pas ?
Et comment ! Cela fait
six mois qu’on ne s’est pas
retrouvés à cause de cette
pandémie. Depuis tout ce
temps-là, chaque joueur a
trouvé le moyen de meubler sa journée avec une
préparation individuelle ou
des matches entre amis.
Cela reste insuﬃsant. Ça ne ressemble
absolument pas au travail collectif.
Le MCO a connu beaucoup de changements aussi bien sur le plan administratif qu’au niveau de l’eﬀectif
avec cette opération de recrutement
qui vient de se terminer. Comment
voyez-vous l’équipe version 20202021 ?
C’est normal qu’une équipe connaisse
soit la stabilité ou le changement durant
une intersaison. Le MCO n’a pas
échappé à cette règle. Nous les joueurs,
on est appelés à respecter toutes les décisions prises. Notre rôle se limite sur le
terrain. Sinon, on espère du fond du
cœur que les nouvelles recrues donneront un plus à l’équipe.
Un nouvel entraîneur a été désigné
qui est Bernard Casoni. Que représente pour vous un technicien pareil?
On ne sait pas grand-chose sur lui car
on n’a jamais travaillé avec lui. Mais à
première vue, il a réalisé d’excellents résultats avec le MCA. L’essentiel est que
cette équipe pratiquait un joli football
sous sa coupe notamment au stade du 5Juillet. Si on arrive à avoir ce projet de
jeu, je suis persuadé que le MCO arrivera à réaliser une saison à la hauteur.
L’arrivée de Casoni va certainement
relancer la concurrence au sein du
groupe ?
Un nouvel entraîneur relance souvent
la concurrence au sein d’une équipe.
Donc, je suis persuadé que Casoni va
faire jouer les meilleurs car il ne connaît
personne. Il va d’abord découvrir son
groupe avant de prendre les décisions

qui s’imposent. En tous les cas, tous les
éléments seront sur le même pied d’égalité au cours de cette période de préparation.
Le concurrent dans votre poste n’a
pas changé de nom, c’est toujours
Mekkaoui. Qu’en dites-vous ?
Même la saison passée, la concurrence
entre Mekkaoui et moi était loyale. C’est
le plus normalement du monde que c’est
lui qui a commencé titulaire puisqu’il
était là avant moi. J’ai commencé tardivement l’entraînement par rapport à lui.
Mais j’ai réussi quand même à m’imposer à un moment donné de la saison.
Aujourd’hui, on sera toujours en
concurrence mais on ira cette fois-ci à
armes égales.
On suppose que votre objectif est de
commencer titulaire ?
Oui, bien sûr, cette fois-ci, je n’aurai
aucune excuse. J’ai déjà accompli une
partie du travail en m’entraînant régulièrement en solo. Je vais être prêt pour la
reprise des entraînements. Je ne raterai
aucune occasion pour convaincre le
nouveau coach. On est d’ailleurs impatients de découvrir sa méthode de travail.
Quel objectif voulez-vous décrocher
en ce début de saison ?
Il est clair qu’on souhaite bien démarrer la compétition, chose qui nous permettra de prendre confiance en nos
moyens et penser à jouer les premiers
rôles. On n’en est toutefois pas encore arrivés là. Il faut penser à bien nous préparer durant cette intersaison car les
résultats vont forcément suivre.
Entretien réalisé par Amine L.

CS CONSTANTINE

DIB : «Mes objectifs sont
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ceux du club et je tâcherai

d’être au rendez-vous»

L’ex-attaquant de l’AS Ain M’lila
Brahim Dib se dit très satisfait des
conditions du travail au CSC sous la
houlette de l’entraîneur Abdelkader
Amrani. L’enfant prodige du Khroub
affirme qu’il ne se sent pas dépaysé et
promet de réaliser une grande saison
et affiche déjà de grandes ambitions.
Dib avoue que ses objectifs sont ceux
du club et fera tout son possible pour
honorer son contrat.

connais pratiquement tout le monde et c’est
aussi ma ville. Je me suis très vite intégré dans
le groupe et tout le monde m’a accueilli chaleureusement, à commencer par l’entraîneur en
chef Amrani.
Justement, comment trouvez-vous la méthode du coach ?
C’est vraiment un plaisir de travailler sous la
houlette de Amrani qui communique beaucoup avec ses joueurs. Il est le genre d’homme
à mettre à l’aise ses joueurs et les motive pour
aller de l’avant. Il règne une ambiance familiale
Tout d’abord, comment se déroule la préau sein de l’équipe et tout le monde est avide
paration ?
Nous sommes au neuvième jour de notre de commencer le championnat.
Comment vous trouvez la charge de trapremier stage estival et croyez-moi que tout se
vail ?
passe très bien. Toutes les conditions sont faComme vous savez, nous sommes restés
vorables pour réaliser une préparation à la hauteur des attentes de la direction et bien entendu plus de cinq mois sans compétition. Les
joueurs ont chacun suivi un programme indide nos supporters.
viduel mais avec la reprise, on a du pain sur la
En cette période de pandémie, est-ce que
planche. Le volume est acceptable mais au fur
toutes les dispositions sont prises sur le
et à mesure, il sera élevé et c’est dans notre inplan sanitaire ?
térêt afin d’être prêts pour le début du
Les dirigeants n’ont rien laissé au hachampionnat.
er
sard. Avant de reprendre, les diri1
Quels sont vos objectifs avec
geants ont arrêté le plan
match amical
le CSC ?
sanitaire conformément aux
jeudi prochain
Mes objectifs personnels
instructions des spéciacontre la 5e RM
sont ceux du club aussi.
listes en la matière.
La formation du CSC disputera son premier
Le CSC est un grand
Croyez-moi que le promatch amical, jeudi prochain, au stade Benabclub qui jouera comme
delmalek
à
15
heures.
Les
coéquipiers
de
l’attatocole sanitaire est resquant Abid affronteront la sélection de la 5
pecté avec rigueur et Région militaire. Le coup d’envoi du match sera d’habitude les premiers
rôles. Nous sommes en
donné à 15 heures. Cette première joute amicale
tout se passe bien.
va permettre au staff technique et à Amrani de
pleine période de prépaVous êtes parmi les
jauger la forme des joueurs et évaluer le traration et c’est une étape
nouvelles recrues,
vail effectué jusque-là. Le staff technique
très importante si on veut
envisage de former deux équipes afin
comment vous sentezde donner à tout le monde l’occavraiment réussir un bon
vous dans votre nouvelle
sion de jouer.
début
de saison.
équipe ?
Entretien réalisé par Hamza S.
Je ne suis pas du tout dépaysé. Je
e

IL SERA CONSTANTINOIS DÈS CE LUNDI

GUEMROUD : «J’AI OBTENU MES PAPIERS
ET JE SIGNERAI AUJOURD’HUI AU CSC»

e défenseur central de
l’AS Ain M’lila Mohamed Guemroud sera
oﬃciellement Constantinois
dès ce lundi. Guemroud a
obtenu ce dimanche ses papiers et sera libre d’opter
pour le CSC. Joint par nos
soins, il s’est dit fier de porter les couleurs de ce club
prestigieux et promet de tout
donner pour se montrer à la
hauteur de la confiance placée par l’entraineur Abdelkader Amrani et les dirigeants
clubistes. «J’ai obtenu mes
papiers, et je signerai ce lundi
au CS Constantine. C’est un
grand club et je serai très motivé et honoré de défendre les
couleurs de cette équipe.»
«Je remercie Amrani
pour sa confiance, je
ferai tout pour ne pas
le décevoir»
L’ancien joueur de la JSK,
Mohamed Guemroud, sera
donc la nouvelle recrue.
Guemroud, très heureux de

L

pouvoir enfin commencer le
travail sous la coupe du
coach Amrani, dira : «Je remercie le coach Abdelkader
Amrani qui m’a attendu, je
ferai tout pour être à la hauteur de sa confiance.»
Il sera présenté
aujourd’hui aux
médias
Recruté pour donner plus
de solidité au secteur défensif du CS Constantine, le défenseur Guemroud
ne
perdra beaucoup de temps à
rejoindre le reste de ses nouveaux camarades à l’entrainement. C’est en tout cas le
souhait du coach Amrani
qui veut le voir du voyage à
Tlemcen pour commencer
le deuxième stage de préparation
d’avant-saison.
Guemroud passera d’abord
le test PCR, avant d’être autorisé à travailler avec le
groupe constantinois. Il sera
entre temps présenté ce
lundi aux médias.»

Hamza S.

Lamri poursuit son
programme en solo

lLe capitaine de la formation
l
du CSC, Sid Ali Lamri, qui a
subi une intervention chirurgicale
au genou, n’est toujours pas autorisé à travailler avec le groupe.
Depuis l’entame de la préparation, El Amri travaille individuellement, pour éviter de rechuter.
Actuellement, il est en train de
montrer des signes positifs et son
retour va se faire graduellement.

Abid travaille
le renforcement
musculaire

lUn autre joueur du CSC
l
n’est pas avec le groupe, c’est
l’attaquant Mohamed Amine
Abid. Ce dernier est en train de
suivre aussi un programme spécifique de renforcement musculaire. Une fois qu’il aura récupéré
ses forces, le staff médical lui
donnera le feu vert pour reprendre avec le groupe. Amrani attend le retour de tous ses blessés
pour pouvoir attaquer les choses
sérieuses en matière de préparation du système de jeu de
l’équipe la saison prochaine.

Bentahar cherche
un billet d’avion

lL’attaquant émigré que le
l
CSC veut engager a reçu son
contrat pour étude. Apparemment satisfait des clauses incluses, Bentahar, qui est natif de
Lyon, a entamé la procédure pour
pouvoir rallier Constantine dans
les plus brefs délais.

H. S.
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LE 8-MAI-45 S’APPRÊTE
À ACCUEILLIR L’ENTENTE

DR KARI :

«Personne en dehors

de l’équipe ne doit
avoir accès au stade»

a réunion qui a été
tenue hier entre des représentants de la direction de l’Entente, à savoir le
médecin du club le docteur
Kari et le nouveau directeur
administratif Rachid Djeroudi, et ceux du complexe 8Mai-45, le nouveau directeur
Lahcen Ladjadj et le directeur
d’unité Abdelhak Biskar, a
tourné essentiellement autour
du dispositif sécuritaire qui
sera mis en place pour isoler
l’équipe pendant les séances
d’entraînement qui vont se dérouler à huis clos et du protocole sanitaire. Le docteur Kari
a insisté sur le fait que personne ne doit avoir accès au
stade en dehors de l’équipe de
l’Entente de Sétif en attendant
le retour de l’équipe réserve.

L

la veille de la reprise des entraînements,
on
s’aﬀaire au stade
8-Mai-45 où tout doit être
prêt mercredi pour le retour
des camarades d’Akram
Djahnit, après six mois d’arrêt et de confinement sanitaire. Bien entendu, la plus
grande préoccupation des
responsables de l’ESS et
ceux du complexe 8-Mai-45
est l’application du protocole sanitaire afin de protéger les joueurs et tout
l’encadrement de l’équipe.
On apprend à cet eﬀet que
le personnel du stade est lui

À

aussi concerné par les tests
du dépistage du Covid-19
du moment qu’il va côtoyer
les joueurs au quotidien. Le
nombre de travailleurs qui
seront au contact des
joueurs sera réduit bien entendu, mais tous ceux qui
seront appelés à travailler à
côté du groupe seront soumis au test PCR. C’est bien,
mais ce qui ne l’est pas en
revanche, c’est que tous ces
travailleurs rentreront chez
eux le soir pour revenir le
lendemain. Cela voudrait
dire qu’ils ne sont pas à
l’abri d’une contamination.
Ils peuvent être négatifs au-

jourd’hui et positifs le lendemain. Tout cela a été débattu hier lors d’une
réunion qui a regroupé les
dirigeants de l’ESS et le directeur du stade où on a
abordé toutes les instructions du protocole sanitaire.
Réunion ce soir entre
les dirigeants
et les membres du
staff technique

En attendant que toutes
les conditions soient réunies afin de permettre à
l’équipe d’entamer le travail,
une réunion importante est
prévue ce soir entre les diri-

geants et les membres du
staﬀ technique qui devront
arriver aujourd’hui à Sétif.
On discutera bien sûr des
contrats respectifs de tous
les membres du staﬀ technique, mais aussi de la reprise des entraînements et
du programme prévu à cet
eﬀet. Le programme sera
remis aux responsables du
stade 8-Mai-45 afin que le
personnel du stade prenne
toutes les mesures nécessaires avant, pendant et
après chaque séance d’entraînement.
K. L.

«Le terrain et la main
courante doivent être
désinfectés tous les
matins»

Laâdjadj (directeur du 8-Mai-45) :

Le médecin de l’Entente a
également fait savoir aux présents qu’il est nécessaire de
désinfecter les lieux tous les
matins avant l’arrivée de
l’équipe, en particulier le terrain et la main courante
comme c’est mentionné dans
le protocole sanitaire. Les vestiaires ne sont pas concernés
par la désinfection, car
comme on le sait, les joueurs

«Nous allons réunir toutes les

conditions pour le retour de l’équipe»

e son côté, le directeur
du complexe 8-Mai-45
a déclaré à l’issue de la
réunion avec les dirigeants de
l’Entente que tout sera prêt pour
accueillir l’équipe de l’ESS. «À
l’instar des athlètes et sportifs
concernés par les compétitions
internationales, les jeux olympiques entre autres, l’Entente de
Sétif est autorisée par le ministère
de la Jeunesse et des Sports à reprendre l’entraînement en groupe
et nous allons tout faire pour lui
réunir toutes les conditions né-

D

cessaires», dit-il.
«Nous avons examiné
le protocole sanitaire
et nous avons
les moyens
de l’appliquer»
«Nous avons tenu une réunion
à cet eﬀet et nous avons attentivement écouté le médecin de
l’ESS le docteur Kari qui nous a
expliqué le protocole sanitaire
qui sera mis en place. Nous
l’avons bien examiné et je tiens à
rassurer tout le monde, nous
avons les moyens nécessaires

pour l’appliquer. De ce côté, j’ai
rassuré les dirigeants sétifiens,
tout sera prêt pour la reprise», at-il ajouté.
«Nous devions
signer la convention
pour l’utilisation
du stade, mais
c’est reporté
à plus tard»
Cela dit, et en plus du protocole sanitaire, les deux parties,
dirigeants de l’ESS et directeur
du stade devaient discuter de la
nouvelle convention pour l’uti-

lisation des infrastructures du
stade 8-Mai-45, sauf que le président du CA de l’Entente n’était
pas présent. «Nous devions signer aussi la convention avec la
direction de l’ESS pour l’utilisation du stade, mais la dirigeants
n’étaient pas présents. Je crois que
le protocole sanitaire est la priorité du moment, on signera la
convention plus tard», a-t-il fait
savoir.
Propos recueillis
par K. L.

TOURÉ TOUJOURS BLOQUÉ AU MALI

attaquant de l’ESS, Malik Touré,
est toujours bloqué au Mali, il
n’arrive toujours pas à trouver
un moyen de rentrer en Algérie alors que
l’équipe va reprendre les entraînements en
fin de semaine. Le joueur vient de contacter la direction du club pour lui demander
de lui envoyer quelques documents qu’il
va ajourer à son dossier pour le déposer au
niveau du consulat algérien à Bamako. En
eﬀet, la situation est plus compliquée entre

L’

le Mali et l’Algérie à cause de la situation
sanitaire et la fermeture des frontières. Il
sera très diﬃcile à Malik Touré de trouver
un vol pour rentrer en Algérie, ce n’est pas
aussi simple que cela.
Il avait renoncé à une partie de
son argent avant de rentrer au
Mali
Il est à rappeler qu’avant de rentrer dans
son pays lorsque la décision d’arrêter le
championnat fut prise, le malien de l’En-

tente avait signé un protocole avec la direction du club pour le paiement de ses arriérés en renonçant à une partie de son
argent comme tous les autres joueurs. Il a
été convenu aussi que le contrat reprendra
son eﬀet à partir du premier juin. Donc, de
ce côté, même s’il n’est pas là, le joueur est
protégé par le protocole qu’il a signé avec
les dirigeants avant son départ.
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K. L.

ne vont pas les utiliser. Ils se
changeront à l’hôtel et ils
prendront leur douche à l’hôtel également.

«Si le nombre
de cas positifs baisse,
la vigilance ne devra pas
baisser pour autant»

À l’issue de cette réunion,
nous avons joint le médecin
de l’Entente qui nous a fait savoir que les présents avaient
abordé tous les points liés au
protocole sanitaire et que des
instructions avaient été données pour que l’équipe puisse
entamer sa préparation dans
les meilleures conditions possibles. «Nous avons expliqué
aux responsables du stade 8Mai-45 tous les points du protocole sanitaire et toutes les
instructions à suivre. Il faut savoir que la réussite de la préparation dépendra en grande
partie du respect du protocole
sanitaire. Si le nombre des cas
positifs par jour a nettement
baissé ces dernières semaines
dans notre pays, on ne doit pas
baisser de vigilance pour autant. Il faut qu’on reste prudents et qu’on respecte tous les
gestes barrières et toutes mesures de préventions si on veut
garantir une bonne préparation», nous a-t-il déclaré.
K. L.

Attallah signe un contrat de 4 ans

lLe jeune meneur de jeu de l’équipe réserve de
l’ES Sétif, Attallah, a signé hier un contrat profesl
sionnel de quatre ans avec l’équipe réserve. C’est la politique que suit la direction de l’ESS ces dernières
années afin de protéger ses jeunes talents que les autres
clubs n’hésitent pas à chiper à la moindre occasion.

Sur demande de Djeroudi
Arab réunit les administrateurs du club

lLe président du conseil d’administration de
l’ESS, Azzedine Arab, s’est réuni hier avec les diril
geants du club afin de restructurer l’administration et
déterminer les fonctions des uns et des autres. Car
Arab, qui a travaillé presque seul depuis deux mois, ne
peut plus continuer à travailler sur ce rythme, il a besoin de déléguer d’autres tâches à d’autres membre
pour qu’il puisse souﬄer et pour rester lucide.

Djeroudi sera nommé
directeur administratif

lC’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a fait appel
à l’ancien secrétaire du club, Rachid Djeroudi,
l
pour lui confier le poste de directeur de l’administration. Djeroudi a finalement accepté de revenir, mais
non sans condition. Certes, il a assisté à la réunion
d’hier avec le directeur du stade 8-Mai-45 aux côtés du
docteur Kari, mais pas à titre oﬃciel. Il a demandé en
eﬀet à Azzedine Arab de tenir une réunion de travail
où tout doit être restructuré afin que chaque dirigeant
ou membre de l’administration sache quoi faire sans
interférer dans le travail des autres. C’était l’objet de la
réunion d’hier et normalement, Djeroudi sera nommé
dans les heures qui viennent directeur de l’administration de l’ESS.
K. L.

USM BEL ABBES

LIGUE

BELHOCINI SIGNE À UMM SALAL
Il a choisi le Qatar

ême si on ne savait pas pour quel
club il allait signer, on savait au
moins que Belhocini n’allait pas
rejouer en championnat algérien à partir du moment où il
avait clairement dit que sa priorité était d’embrasser une carrière professionnelle à l’étranger,
d’autant qu’il n’a donné suite à
aucune oﬀre locale. Il a eu des
oﬀres un peu partout, en Tunisie, en Égypte, en Arabie Saoudite, en Belgique, mais au final,
il a choisi le Qatar. Et ce n’est
qu’hier dimanche que l’attaquant de l’USM Bel-Abbès s’est
aﬃché avec le maillot du club
qatari Umm Salal SC avec lequel il a paraphé un contrat de
deux ans. C’était dans l’air, car il
y a deux semaines, le joueur
avait disparu des radars jusqu’à
ce qu’il soit localisé au Qatar où

M

il a observé un confinement sanitaire de deux semaines avant
de venir poser oﬃciellement
avec le maillot de son nouveau
club. Le buteur de l’USMBA,
qui a été sous pression depuis
l’arrêt du championnat au mois
de mars, avait quitté l’Algérie
dans la discrétion la plus totale.

L’aspect financier aurait
pesé sur son choix

Qu’est-ce qui a motivé ce
choix, sachant que Belhocini
avait de meilleures opportunités sur le plan sportif, notamment en France ? L’argent
certainement. Car une grande
majorité des supporters de la
Mekerra, qui ont encouragé
leur chouchou à aller tenter une
expérience professionnelle à
l’étranger, espéraient le voir
dans un grand championnat européen, mais ils ont été un peu
déçus de le voir atterrir au

Qatar où le championnat local
est qualifié de maison de retraite pour les stars du football
mondial. En attendant les explications du joueur, il faut savoir
que le désormais ex-attaquant
de l’USMBA devrait toucher un
salaire de 300.000 euros selon
l’entourage de son manager.

«Merci à tous ceux
qui m’ont soutenu»

Quelques instants avant son
apparition avec le maillot
d’Umm Salal, l’attaquant de 24
ans s’est exprimé sur sa page officielle : ‘Je remercie tous ceux
qui m’ont soutenu durant ces
derniers mois qui n’ont pas été
faciles pour moi”, surtout les
supporters du club de la Mekerra qu’il a vivement remerciés
tout en souhaitant bonne
chance à l’USMBA.
I. S.

L

Attention à la saignée !
L
USB
ASO

a situation dans laquelle se trouve actuellement le club risque
de pousser les joueurs à aller
monnayer leur talent sous des
cieux plus cléments. Ainsi plusieurs éléments ont décidé
d’emboiter le pas à Fellahi Saïd
qui s’est engagé avec la JS Kabylie. D’autres joueurs qui
n’ont pas encore signé envisagent eux aussi de changer d’air.
Au train où vont les choses,
l’on se dirige vers un départ
massif des cadres de l’équipe.
Chose qui risque d’aﬀaiblir
d’une manière considérable
cette équipe de l’ASO Chlef la
saison prochaine dans un
championnat qui s’annonce du
moins éprouvant sur le plan
physique.
Benamrane
signe à Tlemcen

Parmi les joueurs qui ont officialisé leur départ, l’on trouve
l’arrière droit Kheïreddine Benamrane. L’ancien joueur du
NA Hussein Dey, qui a passé

trois saisons dans les rangs de
l’ASO Chlef, a pensé que le
moment était venu pour changer d’air. Le joueur n’a pas hésité un seul instant pour
s’engager avec le Widad de
Tlemcen avec un contrat de
deux ans. Son départ représente un coup dur pour l’aso
Chlef lui qui était un titulaire
à part entière dans cette partie
de terrain.

Le staff technique
n’a pas souhaité
son départ
Il faut dire que le staﬀ technique de l’ASO Chlef n’a pas
souhaité le départ du joueur en
question qui est considéré
comme un élément important
dans l’échiquier des Rouge et
Blanc de Chlef. Mais la direction du club qui souﬀre d’une
énorme crise financière n’a pas
trouvé les moyens financiers encore moins des arguments valables pour convaincre le joueur à
rester au sein de leur équipe
pour la saison prochaine.

Il n’a pas l‘intention
de saisir la CRL

Le joueur n’a pas l’intention
de saisir la CRL pour régler
son problème financier avec la
direction du club. Bien qu’il
soit parti d’une manière oﬃcielle de l’ASO Chlef en signant au Widad de Tlemcen,
l’ancien défenseur de Paradou
veut trouver un accord à
l’amiable avec la direction du
club et éviter d’entrer avec eux
en conflit.

Ledraâ file à l’USMB

Le troisième élément à avoir
oﬃcialisé son départ n’est
autre que le milieu de terrain,
Ledraâ Brahim, qui a signé à
l’USM Blida. Ainsi donc, trois
joueurs ont quitté l’ASO Chlef,
à cause de cette crise financière qui frappe de plein fouet
le club. Cela dit, plusieurs
joueurs peuvent suivre la démarche de ce trio en quittant
l’ASO appelée à mettre un
terme à ce qui risque de devenir une véritable saignée.
S. B.
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Malek
entame

sa mission

Il s’est réuni avec
Mechri et Zemouli
avant le début
de la séance

Toutefois et avant même
qu’il ne soit présenté aux
joueurs, l’ancien adjoint de
Bernard Casoni a tenu une
réunion de travail avec son
adjoint, Rachid Mechri, et
l’entraîneur des gardiens de
but, Mohamed Zemouli.
Lors de cette réunion, les
deux techniciens ont
dressé un bilan sur le travail eﬀectué depuis la reprise des entraînements, il
y a un peu plus d’une semaine.

Hamidi rejoint la JS Saoura

Les jeunes dégoûtés et désespérés
Auparavant, d’autres jeunes talents, convaincus
qu’ils n’avaient plus d’avenir à l’USMBA, avaient levé
les voiles pour aller tenter leur chance ailleurs,
comme le gardien Maâchou qui porte aujourd’hui
avec son coéquipier Houti les couleurs du CRB, sans
oublier Kessour, Bouchentouf, Zeknoune ou encore
Berabah. Tous ces joueurs espéraient avoir leur
chance en équipe première, mais on n’a jamais regardé dans leur direction. Eﬀectivement, les dirigeants de l’USMBA n’ont jamais eu d’attention pour
les jeunes du cru, ils ne regardent qu’en direction de
l’équipe première qu’ils n’ont même pas su gérer de
surcroît.
I. S.

USB
PAC

Le nouvel entraîneur des
Jaune et Bleu, Hakim
Malek, a été rapatrié il y a
maintenant plus d’une semaine. Placé en quarantaine durant sept jours par
mesure de précaution et de
lutte contre la propagation
de la pandémie du coronavirus, c’est avant-hier que le
coach a pu quitter l’hôtel
Mazafran. Hakim Malek,
qui vient de prendre ses
fonctions à la tête de la
barre technique, a été présenté hier aux joueurs par
le coordinateur général,
Mourad Bounefouf.

Après Bendouma :

a saignée cet été ne concerne pas uniquement
l’équipe première, mais aussi la réserve et les
jeunes catégories qui se vident de leurs jeunes
talents, à l’image du jeune Hamidi qui vient de rejoindre les rangs de la JS Saoura en espérant trouver
à Béchar ce qu’il n’a jamais eu à Bel-Abbès, de la
considération et de l’attention, mais surtout de meilleures conditions de travail. Hamidi a emboîté le pas
à Abdallah Bendouma qui avait lui aussi opté pour
la JSS il y a plus d’un mois. Les deux joueurs ont
choisi de s’exiler à des centaines de kilomètres de
chez eux que de rester dans un club géré par des gens
irresponsables qui ont préféré dépenser des milliards
sur des pseudo-stars qui n’ont finalement rien ramené au club que d’investir sur les jeunes du cru.
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Il a expliqué aux
joueurs sa méthode
de travail

BENAMARANE :

«MON AVENTURE AVEC
CHLEF EST TERMINÉE»

e joueur en question pense avoir
quitté
l’ASO
Chlef, la tête haute : «J’ai
passé trois saisons formidables à Chlef. J’ai contribué à son retour en Ligue
1 et à son maintien la
saison passée. Maintenant, le destin m’a
conduit à Tlemcen. J’essayera de faire autant
voire mieux. La vie d’un
joueur est ainsi faite»,
pense le désormais ancien joueur de Chlef.

L

«J’avais accordé
la priorité
à mon équipe»

Benamrane aﬃrme
avoir accordé la priorité
à l’ASO Chlef, avant d’aller signer à Tlemcen :
«J’ai eu une discussion
avec la direction qui m’a
proposé une oﬀre. Pour

ma part, j’ai posé mes
conditions mais je n’ai
rien vu venir. Raison
pour laquelle j’ai décidé à
donner suite au contact
du Widad de Tlemcen»,
enchaîne le joueur en
question.
«Je ne saisirai
pas la CRL»

Le nouveau joueur du
WA Tlemcen n’a pas
l’intention d’aller à la
CRL pour réclamer son
argent : «Le club me doit
de l’argent. Je veux trouver une solution à l’amiable car je n’ai point envie
d’aller à la CRL. Je tiens
à ce qu’on garde une belle
image de moi et de mon
passage à Chlef», affirme-t-il.
S. B.

D’autre part, et après
avoir été présenté, le coach
franco-algérien a adressé
aux partenaires de Tayeb
Hamoudi un discours encourageant à travers lequel
il a expliqué sa méthode de
travail. Jeune et très ambitieux, Hakim Malek n’a pas
hésité à placer la barre très
haut. L’entraîneur leur a fait
savoir qu’il compte beaucoup sur leur sérieux et détermination pour jouer les
premiers rôles du championnat et aller le plus loin
possible en Coupe d’Algérie.

Bounefouf a demandé
aux joueurs de lui
faciliter la tâche

De son côté, Mourad
Bounefouf n’a pas manqué
de demander aux joueurs
de faciliter la tâche à leur
nouvel entraîneur, comme
ils l’ont fait avec son prédécesseur, Francisco Chalo.
Le coordinateur général
s’est montré aussi confiant
de voir Hakim Malek
mener le PAC à enregistrer
d’autres bons résultats et
atteindre les objectifs tracés. Les joueurs se sont
montrés attentifs au discours du bras droit de
Hacen Zetchi, eux qui feront de leur mieux pour
réussir la préparation d’intersaison.
Rachid C.

MO BÉJAÏA
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chains jours. Si on parle d’un directoire pour prendre les rênes du club,
un fait récurrent pour le MOB, ça
serait peut-être une solution provisoire, en attendant la désignation
d’un nouveau président. Au vu du
retard qu’est en train d’accumuler le
club, la solution viendra sans nul
doute du CSA, une solution provisoire du moment que l’organe le
plus indiqué pour la gestion du club
reste le conseil d’administration de
la SSPA/MOB.

Les divergences
des actionnaires
ont eu raison de l’équipe

pparemment, les choses
ne semblent pas vouloir
s'arranger au MOB, à
cause de ce qui se passe
actuellement au sein du club, notamment après ce blocage qui
risque de mettre l’équipe en péril.
Alors que l’ancien président a
confirmé une fois de plus son retrait
du Conseil d’administration, suite
au blocage causé par les actionnaires, ces derniers ont décidé de
claquer la porte à leur tour. Face à
cette impasse, les membres du CA
n'ont pas trouvé mieux que d'annoncer leur démission pour confier
l'avenir de l'équipe à l'assemblée générale qui ne veut pas se tenir. Si
cette démission est entérinée, c'est
tout l'avenir du club qui est menacé.
Au moment ou tous les clubs, sont
en train de préparer la saison pro-

A

chaine, au MOB c’est le flou total.
Un flou qui risque de mener le club
vers une incursion encore plus profonde et lourderas de conséquences.
Le club sans direction
depuis cinq mois

Cette situation commence à inquiéter sérieusement les supporters
du MOB qui restent toujours à
l'écoute des nouvelles. Ces derniers
pensent que les dirigeants doivent
faire de leur mieux pour sauver
l’équipe qui s’est retrouvé par la
force des choses sans direction. Une
excentricité qui laisse perplexes les
plus avertis des radicaux lesquels aimeraient bien avoir une explication
sur ce paradoxe dont seuls les dirigeants détiennent le secret, celui de
savoir pourquoi ils ont lâché le club
dans cette période cruciale. Les

supporters sont frustrés et scandalisés à la fois de savoir que le club se
trouve sans direction depuis le mois
de juin dernier. Ils n’arrivent pas à
comprendre l’absence de tous les
responsables. Certains n’ont pas hésité à dire que les responsables ont
délaissé l’équipe.

Jusqu'à quand allons-nous
compter sur le CSA ?

Alors que le blocage au niveau du
CA persiste toujours, c’est le CSA, à
sa tête le président Arab Benaï, qui
gère les aﬀaire courantes du club.
Devant cette énigme, les fans du
MOB n’arrivent pas à comprendre
pourquoi, le CSA a pris la décision
de ne pas se mêler de ce qui se passe
actuellement au sein de la direction.
D’ailleurs, les supporters ont évoqué lors de leur dernière réunion la
désignation d’un directoire aux
commandes du club dans les pro-

N'ayant pas pu assainir la situation administrative du club, les dirigeants confirment que leur
diplomatie a échoué pour des raisons qui restent évidentes. Le public
béjaoui, quant à lui, ne se montre
pas pour autant emballé, pour la
simple et bonne raison qu'il ne croit
plus en les responsables actuels.
Cela étant, la première condition
que les dirigeants devaient prendre
en considération était de mieux
préparer le club à aﬀronter la dure
réalité du terrain et les rudes rencontres avec un eﬀectif réduit mais
aussi des moyens et une administration aﬀermis à ce niveau. On ne
peut pas eﬀacer d'un revers de
mains un retard de plusieurs mois.
Cependant, rien n'a été fait pour
hisser le club et le mettre au diapason. Aujourd'hui, le club récolte les
fruits semés par une gestion des
plus approximatives, voire périmée,
le club végète dans le néant et le pire
est à venir.

Les dettes ont franchi
la barre des 28 milliards

Le volet financier est certainement l’un des dossiers les plus importants à prendre en compte. En
eﬀet, les dettes du MOB s’accumu-

lent et risquent de dissuader ceux
qui seront intéressés à reprendre le
club, mais selon la dernière déclaration du directeur de la jeunesse et
des sports de la wilaya de Béjaia,
l’éventuel repreneur qui aurait exprimé son envie de prendre en
charge le MOB est prêt à prendre en
charge l’actif et le passif. Un pari risqué pour le futur repreneur vu la situation catastrophique du club sur
le plan financier et surtout ce problème de dettes qui s’élèvent à 28
milliards. Cette situation a fait que
les dirigeants éprouvent d'énormes
diﬃcultés à faire leur marché et satisfaire tous les supporters.

L’intérêt du MOB passe
avant toute autre
considération personnelle

Avec ce conflit, le MOB serait
l'otage d'une gestion révolue, anarchique, désuète et dépourvue de
toute conception, voire de vision
d'avenir. La grande question qui taraude les esprits est de savoir si le
club pourra compter sur de véritables hommes, du genre à ne pas
abandonner le navire. Cependant,
quels que soient la situation, les
personnes et les aléas de l’avenir, le
MOB devra continuer à exister,
mais, surtout, repartir avec des
hommes qui l’aiment et sachent la
couver. Après une saison des plus
catastrophiques, Béjaïa pleure son
sort, toutefois il ne faut surtout pas
laisser le club sourdre dans sa désillusion. Les grands hommes, ce sont
ceux qui savent relever leur équipe,
et les grands clubs ne meurent jamais. Pour peu que le club ne soit
pas en panne d’hommes et en crise
d’identité et que les leçons soient
méditées.
S. A.

Boudjeloud-Tiab, c’est le bras de fer !
JSMB

écidément, c’est un bras de fer qui vient
d’être engagé entre le président Boudjeloud et les actionnaires notamment
ce qui concerne le conflit existant avec l’ancien
président Boualem Tiab. Tout ce tapage médiatique, qui fait suite à la sortie de la rue d’un
groupe de supporters cautionné par certains dirigeants de la société, n’a abouti à rien. C’est pratiquement le même refrain au sein de cette
société au lendemain d’une crise. Les principaux
actionnaires se dérobant, Boualem Tiab membre incontournable de la société se retire et
Boudjeloud se retrouve depuis le début de saison en présence de quelques membres du CSA
pour gérer le club. Il faut dire qu’au lendemain
de chaque crise à la JSMB, même les plus
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proches du club n’arrivent pas à expliquer l’origine du conflit encore moins trouver les solutions durables pour le fonctionnement plus ou
moins correct de cette très controversée société.
Tiab s’en mêle et exige un
changement radical au sein du CA
Ayant préféré se tenir loin du club durant
toute la saison, l’ancien boss béjaoui, à savoir
Boualem Tiab, n’a pas accepté le fait que Boudjeloud remette en cause son absence lors des
dernières assemblées, en réagissant par un communiqué qui a été rendu public avant-hier où il
explique clairement les raisons de son absence
ainsi que les frères Batouche qui se trouvent bloqués en Europe suite à la crise sanitaire du
Covid-19. Dans ce document dont nous déte-

nons une copie, on constate que Boualem Tiab
apporte des précisions concernant sa gestion
lors des précédentes années, tout en s’interrogeant sur les dépenses faites par l’ancien président du CSA, Belkacem Houassi, dont le bilan
financier n’est pas encore validé par les membres
du CA ni par le commissaire aux comptes d’ailleurs.
Boudjeloud refuse de céder,
le feuilleton risque de durer encore
Alors que tout le monde s’attendait à ce que
les choses aillent mieux pour les dirigeants actuels de la JSMB en vue d’assurer une meilleure
préparation pour la saison prochaine, voilà que
le feuilleton de l’été semble avoir déjà commencé, après la réaction du président du CA de
la SSPA/JSMB Boualem Tiab qui n’est pas allé
avec le dos de la cuillère pour critiquer sévèrement les déclarations de Boujeloud. Cela dit,
celui-ci ne semble pas prêt à se taire face à cette
réaction de Boualem Tiab. D’ailleurs, alors qu’il
se trouve bloqué en France depuis maintenant
cinq mois, on s’attend à une autre sortie médiatique à son retour au pays. Décidément, au moment où le club a besoin de sérénité, les choses
ont tout l’air de connaître un autre tournant.
Un front pour contrer
le retour de Redjradj ?
Si plusieurs clans se disputent la gestion du
club où chacun souhaite s’organiser à sa manière
pour accéder à la présidence, au sein de l’AG, on
redoute une chose, à savoir le retour de Redjradj
qui fait l’unanimité au sein des supporters, car
plusieurs voix se sont élevées comparant la période de la gestion de cette homme à celle d’aujourd’hui. Ainsi, certains proches du club dont
la majorité n’a aucune relation avec la direction
actuelle s’organisent afin de barrer la route à un
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quelconque retour de Redjradj à la gestion de
l’équipe première.
Les autorités restent
à l’écart pour le moment
Les autorités de la ville de Béjaïa souhaitent
pour le moment rester à l’écart de ce bras de fer
qui oppose le président aux principaux acteurs
de la société. Pour eux, la demande d’une AG
n’est pas un aﬀront et que les actionnaires sont
dans leur droit le plus absolu. Cela dit, le wali
ainsi que le DJS seront certainement sur le quivive pour suivre tout ce qui se passe actuellement autour du club. Cela nous donne un avenir
flou pour cette équipe de la JSMB qui doit attendre ce que va procurer ce bras de fer à la tête
du club avant qu’elle ne commence à voir le jour,
en prévision de la saison prochaine.
Boudjeloud : «S’ils veulent
mon départ, ils n’ont qu’à saisir
un notaire pour lui signifier
un retrait de confiance»
Très agacé par les déclarations de certains
proches du clubs et surtout de la dernière sortie
médiatique de Boualem Tiab, le président Abdelkrim Boudjeloud a appelé les actionnaires à
faire vite et entamer les démarches de son éviction : «Si les actionnaires veulent vraiment un retrait de confiance, ils n’ont qu’à le faire dans le
cadre de la loi. Ils doivent ainsi saisir un notaire
par e-mail pour exprimer leur désir de mon éviction de la présidence du CA. Je l’ai dit et je le répète encore, tous ceux qui peuvent apporter un
plus à la JSMB sont les bienvenus. Je ne tiens pas
au fauteuil moi. Celui qui veut faire son clan, qu’il
aille le faire ailleurs, pas au détriment de notre
cher club. Moi, mon seul clan c’est la JSMB.»
S. A.

INTERNATIONAL

LES 10 JOUEURS LES PLUS
CHERS DE L’ÉTÉ 2020

Craints, les eﬀets du Covid-19 n'ont pas
empêché les grandes écuries de se permettre
quelques folies sur le marché des transferts.
De Munich à Turin, en passant par Manchester City et Chelsea, voici les 10 transferts les
plus chers de l'été 2020.

l10. Leroy Sané, Bayern
Munich (45 M€)

L'un des gros coups de l'été,
pour un montant qui pouvait
interpeller. 45 millions d'euros,
plus 10 de bonus potentiels, ont
permis au Bayern Munich de
s'attacher les services de Leroy Sané. À 24 ans,
l'Allemand ne disposait plus que d'une année
de contrat à Manchester City. L'ailier gauche
s'est engagé jusqu'en 2025, en dépit des
doutes sur son état physique, liés à une récente rupture des ligaments croisés. Ses performances du début de saison ont rassuré :
Leroy Sané n'a rien perdu de sa superbe.

l9. Nathan Aké, Manchester City
(45,3 M€)

La chute de Bournemouth
en Championship a scellé le
départ d'un phénomène défensif. Nathan Aké, 25 ans, et
déjà recruté par les Cherries à
Chelsea contre 22,8 millions
en 2017, atterrit à Manchester City. Défenseur central aussi capable de jouer latéral
gauche ou milieu défensif - un profil polyvalent comme les aime Pep Guardiola -, le
Néerlandais a poussé Manchester City à débourser 45,3 millions d'euros. Nathan Aké a
paraphé un contrat longue durée, qui s'étend
jusqu'en 2025.

l8. Mauro Icardi, PSG (50 M€)

Non, Mauro Icardi n'a pas
changé de club. Mais c'est bien
cet été que le transfert de l'Argentin au Paris Saint-Germain
a pris un tournant définitif. La
saison passée, le buteur de 27
ans n'était qu'en prêt dans la
capitale. Le 31 mai, le PSG a finalement
conservé son numéro 9 jusqu'en 2024. 50
millions d'euros ont été nécessaires pour boucler cette aﬀaire, sans compter les 5 millions
d'euros de bonus potentiels. Un versement
réalisé à une époque où Icardi empilait les
buts (20 buts en 31 matches).
l7. Ben Chilwell, Chelsea (50,2 M€)

Le défenseur le plus cher de
l'été, pour l'instant. Brillant à
son poste de latéral gauche
avec Leicester, son club formateur, Ben Chilwell a logiquement suscité nombre de
convoitises. L'international anglais (11 sélections) a finalement choisi Chelsea. Pour enrôler le phénomène de 23 ans, les
Blues ont dépensé 50,2 millions d'euros. Le
joueur a signé un contrat long de cinq saisons.
l6. Timo Werner, Chelsea (53 M€)

Liverpool a eu beau concurrencer Chelsea, Timo Werner
s'est engagé à Stamford Bridge.
Un nouveau gros coup réalisé
par les Blues, qui se sont emparés du troisième au classement du Soulier d'Or 2020 (28
buts en 34 matches de Bundes-

PSG

LEONARDO ACTIVE
LA
PISTE JORGINHO
Toujours à la recherche d’un renfort au milieu de

terrain, Leonardo songerait à Jorginho. Le contact
aurait été établi avec Chelsea pour l’Italien. Le PSG
est en pleine course contre la montre. Nous
sommes dans le sprint final de ce mercato estival et
il semble que Leonardo ait décidé de jouer son va-tout
pour un dossier brûlant : le recrutement d’un milieu
de terrain. Pour ce faire, des pistes comme Tiémoué Bakayoko et Marcelo Brozovic semblent être les plus chaudes dans ces
ultimes instants du mercato. Mais un
tout autre profil serait susceptible de
débarquer, toujours sous la formule
d’un prêt, celle qui est prônée par
le PSG dans le dossier Bakayoko.

LA DERNIÈRE
TENTATION

Selon les informations de Téléfoot la chaîne, les premiers
contacts auraient été noués
entre le PSG et Chelsea dans le
cadre d’une opération pour Jorginho. Les
discussions avec les Blues ont déjà eu lieu
pour Antonio Rudiger et Tiémoué Bakayoko. Comme énoncé ci-dessus, l’objectif du PSG serait de parvenir à un accord
avec la direction de Chelsea pour un prêt
concernant Jorginho. L’inclusion d’une option d’achat ou non n’est pas connue à ce stade
des négociations. Le mercato estival fermant
ses portes le 5 octobre, Leonardo pourrait donc
attirer l’ancien milieu de terrain du Napoli. Affaire à suivre.

liga). 53 millions d'euros ont été nécessaires
pour convaincre le RB Leipzig de céder son
joyau, au club depuis 2016. Un nouveau
contrat longue durée : Werner s'est engagé
jusqu'en 2025.

l5. Alvaro Morata,
Atlético de Madrid (56
M€)

Oui, Alvaro Morata a été au
coeur du mercato estival, avec
l'oﬃcialisation d'un prêt payant
(10 M€) à la Juventus. Mais
non, ce n'est pas cette tractation qui place
l'Espagnol aussi haut dans le classement. Le
buteur de 27 ans avait été prêté en janvier
2019 par Chelsea à l'Atlético, qui a activé son
option d'achat à la fin de la saison. Coût de
l'opération : 56 millions d'euros, pour un
contrat courant jusqu'en 2023. Tout ça pour
envoyer Morata à Turin deux mois plus tard...

l4. Miralem Pjanic, FC
Barcelone (60 M€)

Il s'agit d'un échange avec
Arthur (FC Barcelone), mais la
Juventus a tout de même dû
investir les grands moyens
pour attirer Miralem Pjanic :
60 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de
bonus potentiels. Métronome du jeu turinois,
l'international bosnien de 30 ans s'est engagé
jusqu'en 2024. Le Barça devient le cinquième
club de sa carrière professionnelle, après
Metz, l'OL, la Roma et la Juventus.

l3. Victor Osimhen, Naples (71,2
M€)

Le cas Benzema évoqué
à nouveau par Le Graët
FRANCE

Encore un ancien de Ligue 1, mais celui-ci
n'a eu besoin que d'un an en France pour af-

Président de la FFF, Noël Le Graët est revenu sur les non-sélections
de Karim Benzema malgré sa saison exceptionnelle avec
le Real Madrid. Lors de la trêve internationale de
septembre, le retour en sélection d’Adrien Rabiot
a vivement fait polémique en raison de son
comportement ces derniers mois, notamment lorsqu’il a refusé d’être réserviste pour la Coupe du monde 2018.
Auteur d’une saison fantastique avec
le Real Madrid, Karim Benzema a
quant à lui de nouveau été snobé
par Didier Deschamps. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la
Juventus, l’attaquant français est parfaitement parvenu à reprendre le
flambeau et mener de
l'attaque madrilène. Mais
cela ne semble pas suffire pour retrouver les
Bleus. Président de la
FFF, Noël Le Graët a
tenu à clarifier la situation de l’attaquant merengue, affirmant qu’il
n’était pas suspendu par la Fédération,
mais que l’actuel entraîneur des Bleus
possède tous les droits.

« C'est l'un des
meilleurs joueurs
européens »

Invité d’Europe 1, Noël Le Graët a donc tenu à
clarifier la situation de Karim Benzema. « Il n'est pas suspendu
par la Fédération, le sélectionneur a tous les droits de former
l'équipe qu'il souhaite. Ceci dit, Didier et lui ont eu peut-être
moins d'amitié, d'estime. N'oubliez pas aussi qu'il y a toujours
un dossier en cours qui dure depuis quatre ans, je trouve que
la justice est un peu lente. Toutefois, c’est un joueur énorme qui
vient de faire une saison tout à fait exemplaire avec le Real. C'est
l'un des meilleurs joueurs européens sur la dernière année. J'ai pour
lui de l'estime sportive. C'est à lui [Didier Deschamps] de trouver
l'équipe complémentaire, l'équipe qu'il sent le mieux, et il a parfaitement bien réussi puisque je vous rappelle qu'on est champion du monde », a alors déclaré le président de la Fédération
Française de Football.
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foler le marché des transferts.
Arrivé à Lille à l'été 2019, Victor Osimhen a brillé jusqu'à
l'arrêt du Championnat, en
mars. Suﬃsant pour pousser
Naples à débourser 71,2 millions d'euros cet été, plus 10,1
millions d'euros de bonus garantis à venir. Le
montant global s'élèvera donc à 81,3 millions
d'euros. Un prix facilement justifiable par
l'âge du Nigérian (21 ans), qui s'est engagé
jusqu'en 2025.
l2. Arthur, Juventus (72 M€)

Phase 2 de l'échange entre la
Juventus et le FC Barcelone
impliquant Miralem Pjanic, le
transfert d'Arthur Melo a coûté
72 millions d'euros oﬃciellement aux Turinois. Un montant auquel il faut ajouter 10
millions d'euros de bonus potentiels. Le milieu brésilien de 24 ans rejoint la Vieille Dame
jusqu'en 2025, après deux saisons en Catalogne.
l1. Kai Havertz, Chelsea
(80 M€)

Le transfert de Kai Havertz à
Chelsea reste, pour le moment,
le mouvement le plus cher du
mercato estival. Pour céder sa
pépite de 21 ans, le Bayer Leverkusen a demandé (et obtenu) 80 millions d'euros. Dans
les faits, il faut rajouter à cette somme 20 millions d'euros de bonus potentiels, en fonction
des performances des Blues en Ligue des
champions. Auteur d'un triplé pour son
deuxième match avec Chelsea, l'Allemand
s'est engagé jusqu'en 2025.

SÉRIE A

PAS D'OUVERTURE
ÉLARGIE DES STADES
ITALIENS

Le comité d'experts chargé de conseiller
le gouvernement italien a recommandé, ce
samedi, de ne pas augmenter la jauge,
actuellement limitée à 1 000 spectateurs,
dans les enceintes de Serie A. Les
stades italiens ne doivent pas accueillir
davantage de supporteurs que le millier
actuellement autorisé, ont estimé ce
samedi les experts chargés de conseiller le gouvernement italien. Au vu des
conditions sanitaires actuelles en Italie et dans l'attente des éventuels effets de la rentrée scolaire sur la courbe
épidémiologique, le Comité technique et scientifique ferme ainsi la porte à une ouverture élargie
à court terme, comme le réclament certains acteurs du foot italien ou des responsables politiques.

Le projet des 25 % rejeté

Depuis dimanche dernier, jusqu'à un millier de spectateurs sont autorisés pour les
compétitions sportives en plein air en Italie, dans le respect des mesures sanitaires
(distanciation, masques, prises de températures, etc.). Le ministre italien de la
Santé avait déjà pris ses distances sur la
question d'un éventuel élargissement
dans l'immédiat. « Je suis un grand amateur de football, mais, en ce moment, la
priorité de l'Italie, cela doit être les
écoles, cela ne peut pas être les stades,
avait affirmé Roberto Speranza. [...] Le
virus circule, ne faisons pas d'erreurs
». Saisis d'une demande des régions
en faveur d'une ouverture des stades à
25 % de leur capacité, les experts du
CTS estiment que « les conditions ne
sont aujourd'hui pas réunies pour de
nouvelles ouvertures ». Dans cet avis
adopté samedi, ils rappellent que les
événements sportifs représentent
un risque majeur pour la diffusion
du coronavirus et l'importance
des mesures de prévention.

DIAS SUR LE
POINT DE SIGNER

Le défenseur central de Benfica Ruben Dias va
s'engager dans les prochaines heures
avec Manchester City. Nicolas Otamendi va faire le trajet inverse.
Alors que Manchester City était
passé à l'oﬀensive il y a quelques
jours pour recruter Ruben Dias,
pour contenter son besoin urgent
de renforcer sa défense centrale, l'affaire est conclue. Selon la presse anglaise, dont le Guardian, et
portugaise, le défenseur central international portugais (23 ans, 19 sélections) va signer dans les prochaines
heures un contrat de cinq ans avec les
Citizens, alors qu'il était lié aux Aigles
jusqu'en 2024. Très ému, il a fait ses
adieux au club lisboète samedi soir,
après avoir marqué pour sa dernière,
contre Moreirense (2-0). Manchester
City va payer 50 millions de livres
(55 millions d'euros) pour le recruter, en incluant en
plus dans la transaction
le défenseur argentin Nicolas Otamendi, transféré pour 15 millions
d'euros, soit un montant total de
70 millions d'euros. Ancien du FC Porto
(2010-2014), Otamendi (32 ans, 70 sélections) va signer trois ans avec Benfica,
alors qu'il évoluait à City depuis 2015.

JUVENTUS

INTERNATIONAL

JESUS ABSENT
UN MOIS

MANCHESTER CITY

CHELSEA

L'entraîneur de Manchester City, Pep
Guardiola, a annoncé ce samedi que l'attaquant brésilien Gabriel Jesus allait
manquer un mois de compétition en
raison d'une blessure musculaire.
Après avoir entretenu le suspense, l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a fini par en dire plus sur la
blessure de son attaquant brésilien, Gabriel
Jesus, ce samedi. « Gabriel a été blessé
contre les Wolves (lundi) donc il
sera absent un mois. C'est un problème musculaire. Nous n'avons
pas Sergio (Agüero), nous
n'avons pas Gabriel », a déclaré
le technicien, avant le match
contre Leicester ce dimanche
(17 h 30), en Championnat
d'Angleterre. La sélection
brésilienne avait déjà annoncé que la blessure de
Gabriel Jesus était sérieuse, en le remplaçant
par Matheus Cunha pour le
prochain rassemblement. « Bien sûr, nous
avons de nombreuses options. Nous avons
Liam (Delap), Cole Palmer peut aussi jouer
comme attaquant. Nous verrons », a
tenté de rassurer Guardiola au
sujet de la pénurie d'avantscentres chez les Sky Blues.

LAMPARD DÉFEND THIAGO SILVA

PIRLO : « MORATA N’ÉTAIT
PAS NOTRE 3E CHOIX »

Andrea Pirlo se réjouit du recrutement d'Alvaro Morata, son ancien
coéquipier, qu'il va désormais entraîner à la Juventus. L'entraîneur de
la Juventus, Andrea Pirlo, a confié
que le transfert d'Alvaro Morata était
une priorité pour lui et le club lors
du mercato estival : « Alvaro Morata
est un joueur que nous connaissons
depuis longtemps. J'ai également eu
la chance de jouer avec lui lors de ma
dernière année ici, à Turin. C'est un
joueur important, que nous recherchions pour ses qualités. C'est un
joueur qui attaque bien dans la profondeur, qui peut jouer seul devant,
provoquer, mais qui peut aussi beaucoup se déplacer pour jouer avec les
autres attaquants. Ce n'était pas un
troisième choix, comme j'ai pu le
lire. Il était l'une de nos priorités ».

BUNDESLIGA

SCHALKE 04 SE
SÉPARE DE SON
ENTRAÎNEUR

Schalke 04 a annoncé ce dimanche matin qu'il avait limogé
son entraîneur David Wagner
en raison du mauvais début de
saison de l'équipe. Entraîneur
de Schalke 04 depuis mai 2019,
David Wagner a été limogé. Le
club allemand a annoncé qu'il se
séparait du technicien de 48 ans.

SOLSKJAER:
N°4866 / LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020

Fautif sur le deuxième but de West Brom, Thiago Silva
n'a pas été à son avantage ce samedi pour sa grande première avec Chelsea (3-3). Frank Lampard est certain que
son joueur va vite s'en remettre, il a tenu à défendre l’ancien
capitaine du PSG : « Thiago Silva a eu une carrière incroyable, je ne vais pas lui en vouloir. Les erreurs commises sont indiscutables, mais soyons honnêtes, je ne vais pas le blâmer
pour cela. Nous sommes une équipe, nous devons réagir.
L'équipe l'a fait en seconde période. Je suis sûr
que Thiago Silva va s'en remettre et reconnaîtra ses erreurs. À part ça, il a été irréprochable. C'est son premier match de
Premier League. Il va beaucoup nous
apporter, d'autant plus qu'il est de
mieux en mieux physiquement,
comme le reste de l'équipe d'ailleurs ».

UN JOUEUR LICENCIÉ POUR
INSULTE RACIALE
USA

Le Los Angeles Galaxy a annoncé avoir licencié un
joueur de son équipe réserve (Division 2 nord-américaine) pour insulte à caractère racial proférée
contre un adversaire. Le Los Angeles Galaxy a annoncé samedi avoir résilié le contrat d'un joueur de
son équipe réserve - qui évolue en USL Championship, la 2e division nord-américaine - le défenseur Omar
Ontiveros, au lendemain de sa suspension pour 6
matches consécutive à une insulte raciale proférée contre
un adversaire. Dans un communiqué, le club américain indique : « Le LA Galaxy II a décidé de se séparer d'Omar Ontiveros. » Le joueur âgé de 25 ans a été sanctionné vendredi par
l'United Soccer League (USL), qui organise ce Championnat, pour avoir
utilisé un langage raciste lors du match du Galaxy II contre le San Diego
Loyal dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce dernier a admis les faits lors d'une
enquête ultérieure. Vendredi, le club de San Diego avait pris la décision
inhabituelle de ne pas reconnaître le résultat du match, qui s'est soldé par
un nul 1-1. « Nous ne voulons même pas reconnaître le fait de faire partie
d'un match dans lequel se déroule ce type d'acte, avait déclaré son président,
Andrew Vassiliadis. Le Loyal, en notre nom, symbolise la diversité de notre
communauté et, en tant que club, nous ne défendrons pas ce point pris. » Si
elle est actée par l'USL, la non-comptabilisation de ce résultat nul pourrait
par rebond attribuer 2 points supplémentaires au Galaxy II et coûter à San
Diego une place en play-oﬀs. À ce titre, une commission de l'instance doit
se réunir à une date ultérieure pour décider du résultat.

MANCHESTER UNITED

« RASHFORD VIENT
DE LANCER SA
SAISON »
Discret en première période,

Marcus Rashford s'est finalement illustré samedi en marquant contre Brighton pour
participer à la victoire de Manchester United sur la pelouse des
Seagulls (3-2). Une réelle satisfaction pour l'entraîneur des Red Devils,
Ole Gunnar Solskjaer qui a déclaré
après la victoire face à Brighton : « Marcus Rashford va de mieux en mieux. Je l'ai
un peu piqué à la moitié de la première période, avec ce tacle qui lui a échappé... Mais
je pense que sa réactivité et sa vivacité s'améliorent. Il est plus direct, on peut sentir que
sa confiance est de retour. Il a marqué un but
superbe. C'était une course absolument géniale, avec une superbe finition, et sur le but
refusé aussi. Je pense que Marcus Rashford
vient de lancer sa saison ».

CONTE : « L’ÉQUILIBRE
EST ESSENTIEL »
INTER MILAN

Après la victoire de l'Inter Milan sur la Fiorentina samedi soir (4-3), l'entraîneur lombard a insisté sur le
potentiel oﬀensif de son équipe mais aussi sur les
manques défensifs à combler pour les prochains
matches. Il a déclaré après la rencontre : « Les 3
points sont importants mais il faut évidemment
faire la bonne évaluation. L'aspect positif, c'est
d'avoir marqué 4 buts, de s'être procuré beaucoup
d'occasions, le gardien adverse a été très bon. La
phase oﬀensive, c'est une satisfaction, mais on n'a pas
été aussi bons pour empêcher leurs relances. Si on
veut faire un bon Championnat, l'équilibre est la
base de tout. Défensivement, il y a des choses à
améliorer, mais c'est toute l'équipe qui est concernée. On savait qu'il n'y aurait rien de facile dans ce
match, la Fiorentina est une très bonne équipe.
Mais mes joueurs ont montré de la fierté et de l'envie, il faut continuer. »

DIVERS

UN JUGE ANNULE PALMEIRASFLAMENGO
Palmeiras et Flamengo ne se

sont pas aﬀrontés pas dimanche
(21 heures), en Championnat
du Brésil, après l'annulation
du match par un juge en raison de trop nombreux cas positifs au Covid-19 dans l'eﬀectif
du club de Rio de Janeiro. Un
juge a tranché. Palmeiras et Flamengo ne se sont pas rencontrés hier soir, match comptant pour le
Championnat du Brésil. Au moins 16 cas positifs au Covid-19 avaient été
détectés dans l'eﬀectif de Flamengo. Le sextuple champion national avait
alors demandé le report du match, mais Palmeiras voulait tout de même
jouer. Le club de Rio de Janeiro avait déclaré qu'il ne lui restait
plus que 9 joueurs de champ et trois gardiens pour ce match.

Deux nouveaux positifs au Covid-19 à
Genoa

Les tests au Covid-19 des joueurs du Genoa ont révélé
deux cas positifs : le gardien Mattia Perin et le milieu
Lasse Schöne. Alors que le Genoa se déplace à Naples ce
dimanche (18 heures), le club génois sera privé de deux
cadres. Le gardien Mattia Perin et le milieu Lasse Schöne
ont en eﬀet été testés positifs au Covid-19 lors des tests
passés ces derniers jours.
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AVIS DE VENTE DES LOCAUX DE COMMERCES PAR SOUMISSION CACHETEE

L’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Batna lance un avis de vente des locaux de commerces par voie d’adjudication au plus offrant, par soumission cachetée en toute
proprieté, des locaux à usage de commerces au niveau des projets suivants :
1- 44 LOCAUX – CITE 200 LPA- MEROUANA
2- 10 LOCAUX - CITE 30 LPA - ZANA EL BEIDHA
3- 30 LOCAUX – CITE 100 LPA – AIN TOUTA
4- 20 LOCAUX – CITE 50 LPA – SEGGANA
5- 02/26 LOCAUX – cite 50 LSP – ILOT2- HAMLA3- OUED CHAABA

BLOC N°
D1

N° EDD

136
137

32,00

63 025,21

75 000,00

2 016 806,72

2 400 000,00

2

63 025,21

75 000,00

1 460 924,37

1 738 500,00

1 603 361,34

1 908 000,00

32,00

35,50
13,70

63 025,21
63 025,21
63 025,21
71 428,57

75 000,00
75 000,00
75 000,00

2 016 806,72
2 016 806,72

2 400 000,00

85 000,00

1 221 428,55

1 453 500,00

1 917 226,89

2 281 500,00

1 868 697,48

2 223 750,00

71 428,57

85 000,00

978 571,41

3 051 500,00
1 164 500,00

63 025,21

153

32,00

71 428,57

85 000,00

2 285 714,24

155

32,00

71 428,57

85 000,00

2 285 714,24

35,50

63 025,21

75 000,00

13,70

63 025,21

75 000,00

29,30

71 428,57

85 000,00

183

29,65

71 428,57

85 000,00

185

30,42

71 428,57

85 000,00

17,10

63 025,21

75 000,00

189

35,90

63 025,21

75 000,00

2 262 605,04

203

32,00

71 428,57

85 000,00

2 285 714,24

32,00

71 428,57

85 000,00

2 285 714,24

2 720 000,00

63 025,21

75 000,00

1 846 638,65

2 197 500,00

152

154

32,00
32,00

164

35,90

166

17,10

167

168

186
187

30,42

29,65
29,30
13,70

35,50
32,00

63 025,21
71 428,57
71 428,57

63 025,21
63 025,21
71 428,57
71 428,57
71 428,57

63 025,21
63 025,21
71 428,57

204

32,00

214

29,65

63 025,21

216

30,42

63 025,21

17,10

71 428,57

217

29,30

1 846 638,65

85 000,00

2 285 714,24

2 720 000,00

2 285 714,24

2 720 000,00

75 000,00

2 262 605,04

2 692 500,00

75 000,00

1 077 731,09

1 282 500,00

85 000,00

85 000,00
85 000,00

2 237 394,96
863 445,38

2 172 857,10

2 092 857,10
2 117 857,10

2 117 857,10

1 027 500,00

75 000,00

85 000,00
85 000,00
75 000,00
75 000,00

1 077 731,09

2 662 500,00

2 285 714,24

2 720 000,00

1 868 697,48
1 917 226,89

2 281 500,00

1 221 428,55

1 453 500,00

2 564 285,66

3 051 500,00

85 000,00

35,50

71 428,57

85 000,00

32,00

63 025,21

75 000,00

235

32,00

63 025,21

75 000,00

2 016 806,72

N° EDD

SURF
(M²)

Mise a Prix
du (M²) en HT

38,27

71 428,57

219

220

233
234

236

1

2

3
4

5

17

35,90
32,00
32,00

45,16

63 025,21

75 000,00

2 535 714,24

2 016 806,72

71 428,57

2 016 806,72

2 400 000,00

Mise a Prix
du (M²) en TTC

Mise a Prix du Local
en HT

Mise a Prix du Local
en TTC

85 000,00

2 733 571,37

3 252 950,00

75 000,00

85 000,00
85 000,00

40,70

71 428,57

85 000,00

40,70

20

38,27

38,18
45,16

71 428,57
71 428,57

71 428,57

71 428,57
71 428,57

2 400 000,00

85 000,00
85 000,00
85 000,00

85 000,00

85 000,00
85 000,00

3 225 714,22
2 727 142,80

2 592 857,09
2 907 142,80
2 907 142,80

2 592 857,09
2 727 142,80
2 733 571,37

3 225 714,22

3 838 600,00
3 245 300,00

3 085 500,00
3 459 500,00

2 397 478,99

2 853 000,00

1 261 134,45

1 500 750,00

75 000,00

1 603 361,34
1 261 134,45

75 000,00

2 664 750,00

1 908 000,00

35,53

63 025,21

75 000,00

55

25,44

63 025,21

75 000,00

23,18

63 025,21

75 000,00

22,15

63 025,21

75 000,00

20,01

63 025,21

75 000,00

38,04

63 025,21

75 000,00

89

35,53

63 025,21

75 000,00

91

25,44

63 025,21

75 000,00

BLOC N° N° EDD SURF (M²)

Mise a Prix
du (M²) en HT

Mise a Prix
du (M²) en TTC

Mise a Prix du Local
en HT

Mise a Prix du Local
en TTC

3

34,49

71 428,57

85 000,00

2 463 571,38

2 931 650,00

46,40

71 428,57

85 000,00

3 314 285,65

31,57

71 428,57

85 000,00

2 254 999,95

85 000,00

2 183 571,38

2 598 450,00

85 000,00

2 254 999,95

2 683 450,00

85 000,00

2 183 571,38

2 598 450,00

85 000,00

2 254 999,95

2 683 450,00

85 000,00

2 183 571,38

40

54

56
57

73
74

75

90
92

2

63 025,21

38,04

63 025,21

20,01

63 025,21

22,15

63 025,21

23,18

63 025,21

25,44

63 025,21

35,53

63 025,21

38,04
20,01

63 025,21

30,57

63 025,21

71 428,57
71 428,57
71 428,57

1 603 361,34

75 000,00

2 239 285,71

75 000,00

2 397 478,99

2 853 000,00

75 000,00

1 261 134,45

1 500 750,00

1 603 361,34

1 908 000,00

75 000,00

2 239 285,71

75 000,00

2 397 478,99

2 853 000,00

75 000,00

1 261 134,45

1 500 750,00

85 000,00
85 000,00
85 000,00

85 000,00

32

31,57

71 428,57

85 000,00

30,57

71 428,57

85 000,00

31,57

43

31,57

44

1 261 134,45

71 428,57

71 428,57

2 664 750,00

1 603 361,34

2 999 285,65
2 787 142,80

2 183 571,38

2 254 999,95
2 183 571,38

2 254 999,95
2 183 571,38

71 428,57

85 000,00

2 999 285,65

34,49

71 428,57

85 000,00

2 463 571,38

39,02

57

46,40

71 428,57
71 428,57

85 000,00

1 500 750,00

2 239 285,71

41,99

55

1 661 250,00

2 853 000,00

85 000,00

71 428,57

1 661 250,00

2 397 478,99

71 428,57

30,57

56

1 396 008,40

31,57

45

54

71 428,57

1 738 500,00

75 000,00

71 428,57

71 428,57

1 908 000,00

1 738 500,00

30,57

42

1 460 924,37

2 664 750,00

1 460 924,37

30

30,57

30,57

1 603 361,34

2 664 750,00

75 000,00

85 000,00

33

2 239 285,71

2 853 000,00

1 396 008,40

71 428,57

31

2 397 478,99

1 908 000,00

75 000,00

31,57

21

1 500 750,00

75 000,00

4- 20 LOCAUX DU PROJET 50 LPA - SEGGANA -

41,99

18

20

63 025,21

35,53

39,02

19

D

25,44

4

5

E

3 459 500,00

2 664 750,00

2 239 285,71

53

C

2 400 000,00

63 025,21

2 239 285,71

75 000,00

B

3 017 500,00

2 400 000,00

71 428,57

71 428,57

1 164 500,00

20,01

2 853 000,00

63 025,21

39

A

2 016 806,72

38,18

36,30
36,30

21

63 025,21

85 000,00

978 571,41

2- 10 LOCAUX DU PROJET 30 LPA ZANA EL BEIDHA

18

19

71 428,57

85 000,00

2 223 750,00

63 025,21

2 397 478,99

38,04

38

F

2 720 000,00

25,44

75 000,00

1 500 750,00

75 000,00

76

2 720 000,00

63 025,21

1 261 134,45

1 661 250,00

63 025,21

E

2 692 500,00

35,53

1 396 008,40

20,01

71

1 282 500,00

2 237 394,96

2 285 714,24

75 000,00

72

2 585 700,00

75 000,00

63 025,21

2 520 250,00

863 445,38

63 025,21

75 000,00

38,04

37

2 490 500,00

75 000,00

38,04

75 000,00

20

58

2 520 250,00

63 025,21

75 000,00

2 585 700,00

2 490 500,00

63 025,21

25,44

75 000,00

63 025,21

22

D

1 027 500,00

20,01

63 025,21

35,53

21

2 720 000,00

2 662 500,00

22,15

23,18

6

19

C

2 720 000,00

2 092 857,10
2 172 857,10

5

B

2 197 500,00

85 000,00

71 428,57

218

13,70

71 428,57

75 000,00

75 000,00

4

3 017 500,00

29,65

29,30

75 000,00

2 535 714,24

3

A

2 400 000,00

2 564 285,66

85 000,00

1

2 400 000,00

85 000,00

71 428,57

71 428,57

2 016 806,72

139

215

A02

Mise a Prix du Local
en TTC

63 025,21

205

A01

Mise a Prix du
Local en HT

30,42

202

BLOC N°

Mise a Prix
du (M²) en TTC

17,10

188

D4

Mise a Prix
du (M²) en HT

135

184

E4

BLOC N° N° EDD SURF (M²)

35,90

170

D3

Mise a Prix du
Local en TTC

133

169

E3

Mise a Prix
du Local en HT

32,00

165

E2

Mise a Prix
du (M²) en TTC

123

138

D2

Mise a Prix
du (M²) en HT

32,00

124

3- 30 LOCAUX DU PROJET 100 LPA AIN TOUTA

SURF
(M²)

121

122

134

E1

1- 44 LOCAUX DU PROJET 200 LPA MEROUANA

2 254 999,95
2 787 142,80

2 664 750,00

1 908 000,00

3 569 150,00
3 316 700,00

3 944 000,00

2 598 450,00
2 683 450,00

2 683 450,00

2 598 450,00
2 683 450,00

2 598 450,00
2 683 450,00

2 598 450,00
3 569 150,00
3 316 700,00

2 931 650,00

85 000,00

3 314 285,65

3 944 000,00

5- 02/26 LOCAUX DU PROJET 50 LSP- ILOT2- HAMLA3- OUED CHAABA

3 085 500,00
3 245 300,00

BLOC N° N° EDD SURF (M²)

Mise a Prix
du (M²) en HT

Mise a Prix
du (M²) en TTC

Mise a Prix du Local
en HT

Mise a Prix du Local
en TTC

3 838 600,00

12

168 067,23

200 000,00

6 252 100,96

7 440 000,00

3 252 950,00

Cette vente est destinée a toute personne physique de nationalité algérienne ou moral de droit algérien

A02

11

32,80
37,20

168 067,23

200 000,00

5 512 605,14

6 560 000,00

Les personnes désireuses de participer à l’adjudication doivent retirer le cahier des charges moyennant le paiement de 3.000.00 DA , au niveau de la Direction Générale – OPGI - cite An-nasr- Batna .
Le délai accordé aux souscripteurs, intéressés par l’acquisition de ces locaux est de 30 jours, ce délai court à compter de la première parution de l’avis sur la presse a 13h30 , toute offre parvenue
après cette date sera irrecevable.
le depot des ofrers au niveau de la direction general de l'Office ,le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis
Pour toutes information complémentaires, prière de contacter service commercial – DDPIF-OPGI Batna ou consulter le site de l’OPGI – Batna.
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ÉQUIPE NATIONALE

MAHREZ

BUTEUR ET PASSEUR POUR
SON 200e MATCH EN P. LEAGUE

RÉVOLTE

SE
ET EMBARRASSE

GUARDIOLA !

MANDI : «IL Y A DES CHOSES
QUE JE NE PEUX PAS DIRE»
L
BUTEUR MAIS DÉÇU DE L’ARBITRAGE CONTRE LE REAL

La grosse prestation de l’Attaquant algérien
Riyad Mahrez pour son 200e match en Premier League disputé contre ses anciens camarades de Leicester City n’a pas suﬃ pour
éviter une raclée à son équipe hier soir. Manchester City, qui a pourtant bien commencé,
après la splendide ouverture du score de
Mahrez, a chuté lourdement à la maison sur
le score de cinq buts à deux. Buteur et passeur
décisif Riyad a été le meilleur joueur de son
équipe.
Guardiola : «Mahrez est un joueur
exceptionnel, on connaît son
importance à City»

L’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola ne tarissait pas d’éloges sur son attaquant international algérien, Riyad Mahrez.
Dans une longue interview parue sur site officiel du club, Guardiola a encensé son buteur
hier contre Leicester City : «Mahrez est un
joueur exceptionnel. Il a rejoint le groupe un
peu en retard, lui qui a été contaminé par le
Coronavirus. Il s’est peu entrainé avant le
match de Wolverhampton, mais il a tout fait
pour être présent dans le groupe. Nous savons
tous l’importance de ce joueur à City. Il ne faut
pas oublier que Mahrez a d’énormes qualités.
Il fait des passes millimétrés à ses coéquipiers,
il aime marquer des buts aussi. En plus de tout
ça, il a un tempérament de gagneur.»
Moumen A.

AFC-LIGUE DES CHAMPIONS

Bounedjah muet
contre Persépolis

Hier, en Ligue des Champions
Asiatique, Al Sadd a été battu par le
représentant iranien de Persépolis
sur le score d’un but à zéro. L’attaquant algérien Baghdad Bounedjah a
commencé la partie d’entrée. Le buteur historique d’Al Sadd dans cette
compétition est resté muet dans ce
match qu’il avait joué dans son intégralité. Il a été averti en toute fin de
rencontre pour contestation.

Ferhat encore décisif
avec Nîmes

C’est l’un des hommes en forme
des joueurs de l’Equipe nationale,
l’Algérien de Nîmes Olympique Zinedine Ferhat est en train de contribuer
grandement aux résultats de de son
club en Ligue 1, cette année. Hier,
l’ancien joueur de l’USM Alger a
sauvé son équipe d’une défaire certaine contre le RC Lens. Ferhat, qui a
marqué deux buts et délivré 3 passes
jusqu’ici, a récidivé en marquant
l’unique but de son club offrant ainsi
un point inespéré à ses camarades,
obtenu à la 87’ minute de jeu. C’est
son troisième but depuis l’entame du
nouvel exercice. Zinedine égale déjà
son record de buts inscrits la saison
passée, sur les 26 matchs joués uniquement bien entendu.

Belkebla tombe
à Angers

Le Stade Brestois a perdu un
match qui était à sa portée cet aprèsmidi contre Angers. Les camarades
de Haris Belkebla se sont inclinés sur
le score de trois buts à deux, après
avoir mené pendant longtemps deux
buts à un. Titulaire, le milieu de terrain de l’Equipe nationale Belkebla a
joué 88 minutes, avant de céder sa
place.

Darfalou enchaîne une
autre titularisation

L’attaquant algérien Oussama Darfalou a conservé
sa place de titulaire avec Vitesse Arnhem pour la troisième fois consécutive, samedi soir, contre l’Ajax
Amsterdam. L'international algérien a participé à 61
minutes avant d'être remplacé par son entraineur.
Pour revenir au match, les camarades de Darfalou se
sont inclinés sur le seconde de deux buts à un. Buteur
décisif lors du premier match de son club, Oussama
n’a pu récidiver dans cette rencontre.

Ounas chamboule
les plans de Naples

Après avoir tout conclu avec leurs homologues de
Cagliari, les responsables de Naples SSC sont tenus
de revoir leur plan dans le dossier de l’attaquant
Adam Ounas. L’Algérien a signifié aux dirigeants napolitains qu’il n’avait pas l’intention de rejoindre cette
équipe. Absent hier, Ounas a mis dans l’embarras ses
dirigeants qui avaient envisagé de libérer une place
dans leur effectif pour pouvoir recruter un attaquant
cette saison.

Boulaya frustré après
le nul contre l’OM

Remuant contre l’Olympique de Marseille, l’Algérien Farid Boulaya regrette les deux points perdus par
son équipe le FC Metz, estimant qu’eu égard à la prestation fournie au Vélodrome, ses camarades et lui méritaient de remporter la victoire. «C'est sûr que c'est
frustrant. On avait des consignes pour prendre les 3
points et se faire arracher 1 nul à la fin, c'est frustrant.
On a eu quelques situations en fin de match, quand ils
sont passés à 3 derrière. On aurait pu en profiter, pour
éviter de se faire remonter à la fin. On a réussi de
belles choses. C'était pas mal. C'est quand même un
point», a déclaré Boulaya au micro de Canal +.

Bentaleb fortement critiqué
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Pour sa seconde sortie de suite, l’Algérien Nabil
Bentaleb n’a pas été aussi pesant dans le jeu dans son
équipe. Le milieu de terrain de Schalke 04 a raté sa
sortie tout comme son équipe d’ailleurs pour essuyer
une autre défaite sur le score de trois buts à un contre
Werder Brême. Un revers qui précipite le départ de
son entraineur, officiellement limogé hier. Bentaleb a
essuyé beaucoup de critiques pour son rendement
jugé très faible.

e Betis Séville a essuyé
une défaite amère
avant-hier contre le
Real Madrid sur le score de
trois buts à deux. Après
avoir mené au score, les
Sévillans ont été trahis par
une décision de l’arbitre qui a
accordé un penalty litigieux.
L’Algérien Aissa Mandi a
commencé la partie d’entrée.
Aligné dans l’axe de la défense, Mandi a sorti l’un de
ses meilleurs matchs depuis qu’il évolue en Liga
avec le Bétis Séville. Aissa
a même réussi à marquer
son premier but de la saison en battant ibaut
Courtois d’une reprise imparable de la tête. Désigné
comme l’un des
hommes de
cette rencontre, l’Algérien s’est
exprimé
au micro
de la télévision espagnole. «Il y a des
choses que je ne peux pas dire.
J'ai vu un très bon Betis ce soir,
surtout en première mi-temps.
Nous avons eu beaucoup d'occasions, on aurait pu terminer
la mi-temps avec deux ou trois
buts. Le Real Madrid était
meilleur qu’en première période, mais il y a des éléments
dans un match que vous ne
pouvez parfois pas maîtriser.
Nous avons essayé jusqu'au
bout mais nous n'avons pas
réussir», dira d’emblée Aissa
qui a eu droit un 7/10 dans ce
duel perdu trois buts à deux.

«C’est difficile de jouer
contre le Real»

Voulant savoir s’il n’avait pas
de regrets d’avoir laissé filer au
moins un point contre une
équipe du Real Madrid, certes,
supérieure sur plan individuelle
mais prenable collectivement, le
défenseur central de l’Equipe
nationale déclare : «Nous devons
voir ce qui s'est passé. C'est le
Real Madrid avec tout ce qu'il a
comme qualité de joueurs, il est
diﬃcile de jouer contre cette
équipe. Nous devons regarder les
mauvaises choses que nous
avons faites et les corriger.»

Ghoulam rejoue
avec Naples

L’Algérien
Faouzi
Ghoulam a rejoué,
hier, en Série A avec
Naples SSC. L’ancien
Stéphanois, incorporé à la 73’ de jeu, a
participé au grand
succès
napolitain
contre Cagliari sur le
score de six buts à
zéro.

«Nous devons nous
corriger»

Revenant sur les erreurs
d’arbitrage
pratiquement
toutes en faveur du Real Madrid, l’international algérien
se contente de dire : «Je n'ai
pas vu les images, les choses sur
le terrain n’étaient aussi pas
claires. Je ne vais pas en parler,
je vais me contenter de parler
du Betis et de choses que nous
avons bien faites et de celles
que nous devons corriger. Nous
avons concédé le premier but,
mais nous avons continué à
jouer comme nous savons le
faire grâce à notre personnalité,
on a fini la première mi-temps
avec un but devant. Ensuite,
nous n'avons pas pu garder nos
filets sans prendre des buts
pendant la seconde période.»

Le seul Algérien buteur
2 fois face à Madrid

La performance de l’Algérien
Aissa Mandi avant-hier contre
le Real Madrid est unique. En
d’autres termes, l’ancien joueur
du Stade de Reims venait de réaliser un record historique sur le
plan personnel. En eﬀet, ce joli
but de la tête qui a permis au
Real Betis Séville de revenir
dans le match face aux Merengues est le second but du
joueur de l’Equipe nationale inscrit contre l’ogre madrilène.
Aissa devient le seul Algérien à
avoir marqué à deux reprises
contre le Real. Madjer avec le FC
Porto l’avait fait en 1988 et Nabil
Ghiles a aussi réussi la même
performance il y a quelques années sur penalty sous les couleurs de Cordoba en 2015.
Moumen A.

DELORT : «RESTER DANS LE MÊME ÉTAT D’ESPRIT»
IL A MARQUÉ SON 3e BUT DE LA SAISON HIER

Montpellier est revenu avec
un point précieux de son déplacement à Dijon. Le buteur algérien
de
cette
équipe
montpelliérain, Andy Delort, a
frappé en marquant le premier
but dans ce match terminé sur
le score de deux buts partout.
Interrogé quelques instants
avant cette rencontre, Delort a
déclaré au micro de Téléfoot :
«On sort de trois gros matches où
on a eu deux grosses équipes et
puis Angers qui est compliqué à
manœuvrer et on est sortis gagnants avec la manière en plus.
Après, il ne faut pas que cela
nous monte à la tête, on doit
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continuer à faire les mêmes efforts sur le terrain, être compacts,
bien défendre et marquer des
buts.»

«Avec les joueurs qu’on
a, je pense qu’on va
faire mal à beaucoup
d’équipes»
Poursuivant ses déclarations,
le joueur de l’Equipe nationale
Andy Delort est optimiste quant
à une qualification européenne
la saison prochaine : «C’est le
début de saison mais avec les
joueurs qu’on a, je pense qu’on va
faire mal à beaucoup d’équipes. Il
faut rester dans le même état d’esprit que cela soit à domicile ou à
l’extérieur. On l’a vu, chaque
année il y a une ou deux surprises
et pourquoi pas nous ?»
M. A.

