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JS KABYLIE

TIZI BOUALI PRÉSERVÉ
POUR LE 3e STAGE
IL N’A PAS PRIS PART AU MATCH D’APPLICATION

A

yant contracté une blessure au
niveau des ligaments croisés, le
défenseur Tizi Bouali, qui a eu
suﬃsamment de temps pour bien récupérer notamment avec cette pandémie, était prêt à reprendre le travail
avec ses coéquipiers dès le premier
stage qui s’est déroulé, pour rappel, à
Akbou. Et comme le travail a été basé
sur le volet physique, le joueur en a
profité pour rattraper son retard en se
donnant à fond. Et avec la programmation du deuxième regroupement à
Mostaganem, le numéro 4 Kabyle a
travaillé pendant quelques jours en
solo, avant de rentrer à Tizi Ouzou
afin de passer quelques examens pour
s’assurer qu’il ne risquerait rien du
tout en retapant dans un ballon. Les
résultats étant rassurants, il a rechaussé ses crampons en entamant le
travail collectif. En revanche, il n’était
pas concerné par le match d’opposition joué le dernier jour du stage. Tizi
Bouali a été autorisé juste à eﬀectuer
quelques tours de piste, avant de rentrer à l’hôtel. Et pour en connaître la
raison, nous nous sommes renseignés
auprès de certaines personnes
proches. Nous avons ainsi appris que
l’entraîneur Mourad Karouf ne voulait prendre aucun risque avec le
joueur du moment que le début de la
compétition n’est pas pour demain.

Ils sont toujours
avec l’EN des U20

NECHAT, RAMDANE
ET HODEÏFA RATERONT UNE GRANDE
PARTIE DU
DEUXIÈME STAGE

Comme tout le monde le
sait, trois joueurs de la JSK
ont été convoqués en
Equipe nationale des U20
pour un stage du 25 septembre au 10 octobre prochain. Les trois éléments
qui ont fait l’impasse sur
une grande partie de la préparation de Mostaganem (le
gardien Abdelatif Ramdane
n’était pas présent), vont devoir aussi rater le troisième
stage qui devrait débuter
mardi ou mercredi prochain. En eﬀet, les internationaux ne quitteront le
stage des Verts que le 10 octobre. Entretemps, l’équipe
a repris les entraînements à
Tizi Ouzou avant de partir
à l’Est du pays pour un
avant-dernier regroupement.

Autrement dit, le défenseur aura suffisamment de temps pour bien préparer le début de la compétition et jouer
suﬃsamment de matchs amicaux.

Il s’entraîne régulièrement
avec le groupe
Même s’il n’a pas été autorisé à
jouer le match d’apposition, Tizi
Bouali continue de s’entraîner normalement avec ses coéquipiers. Il participe à tous les exercices avec ou sans
ballon. Cependant, pour jouer des
matchs, le staﬀ technique préfère être
prudent pour ne pas le perdre encore
longtemps. Il faudrait aller doucement avec lui.
«Je ne dois pas brûler les
étapes»
Joint par nos soins dans la matinée
d’hier, Tizi Bouali a confirmé notre
information. Il estime qu’il a été préservé pour le troisième stage qui devrait être basé sur le volet technique
et tactique : «Eﬀectivement, je n’ai pas
pris part au match d’application. L’entraîneur a voulu me préserver, ce que
je trouve logique. Il reste encore plusieurs semaines avant le début de la
compétition, j’aurais le temps nécessaire de jouer plusieurs matchs amicaux.»

«Je serai au top dans
quelques jours»
Toujours dans le même contexte, Tizi
Bouali nous a fait savoir qu’il a le temps
pour bien récupérer et entamer la saison en force : «Je suis quelqu’un qui travaille énormément. Je sais que j’ai assez
de temps pour bien préparer la nouvelle
saison. Nous n’avons pas encore commencé à jouer les matchs amicaux. Cela
veut dire que j’aurai assez de temps de jeu
pour bien récupérer. Je ferai tout pour
faire une bonne saison.»
S. D.

LIGUE

1

MOBILIS
N°4868 / MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

DARRADJI DE RETOUR
LA PÉRIODE DE CONFINEMENT A PRIS FIN

À L’ENTRAÎNEMENT CE VENDREDI
Après avoir fait l’impasse sur les
deux premiers stages, le meneur de
jeu Oussama Darradji va devoir,
enfin, reprendre les entraînements
avec son équipe. Le Tunisien, qui
était bloqué en Tunisie depuis plusieurs mois, n’a eu l’autorisation
pour rentrer en Algérie que jeudi
dernier. Il a été conduit directement
à l’hôtel AZ pour une période de
confinement de cinq jours. L’ancien
joueur de l’Espérance de Tunis, qui
est rentré à Tizi Ouzou lundi aprèsmidi, sera autorisé à rechausser ses
crampons dès ce vendredi, à l’occasion de la séance de reprise. Il aura,
en eﬀet, un programme spécifique
à suivre à la lettre pour rattraper
son retard et retrouver sa forme habituelle. Il ne devrait pas participer
aux premiers matchs amicaux soit
jusqu’à ce qu’il parvienne à retrouver ses sensations notamment sur le
plan physique.

Juma et Daïbèche
également

Le troisième stage sera basé sur le
volet technique, du moment que
l’entraîneur en chef, Yamen Zelfani
est rentré et voudrait certainement
mettre sa touche, quelques semaines avant le début de la compétition. Cerise sur le gâteau, la
présence de pratiquement tous les

joueurs y compris Daïbèche et
Juma. Ce dernier devrait s’entraîner
avec le groupe quelques jours avant
de rallier le Kenya où il a été convoqué en Equipe nationale pour les
deux prochaines rencontres amicales. Il devrait rentrer à Tizi Ouzou
le 13 octobre prochain.
S. D.

LA DIRECTION PRÔNERA LA DÉCISION SERA
L’OPTION DU PRÊT CONNUE AUJOURD’HUI
IL SE POURRAIT QU’AUCUN JOUEUR NE SOIT LIBÉRÉ

A l’issue de la conférence de presse animée dimanche dernier à l’hôtel
AZ par le directeur sportif,
Kamel Abdeslam, ce dernier avait annoncé que l’effectif de la JSK renferme
plus de 30 joueurs et que la
direction devrait procéder,
dans la semaine, à la libération de trois ou quatre
éléments et ce, pour réduire le nombre à 27 licences. Depuis cette
annonce, les supporters
n’arrêtaient pas de demander à connaître les noms
des éléments qui ne seront
pas maintenus. Alors que
certains parlent d’un gardien et d’un défenseur, une
source bien informée nous
a fait savoir que la direction ne compte libérer

aucun joueur. Par contre,
deux ou trois joueurs seront prêtés à d’autres
équipes pour bénéficier de
temps de jeu avant de les
récupérer la saison prochaine. Autrement dit,
aucun contrat ne sera résilié avant le début des
matchs amicaux où l’entraîneur pourra juger les
qualités de chaque joueur,
notamment les nouvelles
recrues.
Deux ou trois
joueurs seront
prêtés
Si la JSK est obligée de
réduire son eﬀectif à 27
joueurs, cela ne veut pas
dire que les quatre joueurs
dont tout le monde parle
seront libérés définitive-

ment. Nous avons appris
d’une source finale et crédible que le staﬀ technique
devrait choisir deux ou
trois joueurs pour qu’ils
soient prêtés ailleurs. Au
moment où nous mettons
sous presse, aucun nom n’a
filtré. La décision sera
prise dans les prochaines
heures.
D’autres joueront
en équipe réserve
Par ailleurs, la direction
de la JSK ne compte pas
garder tous les joueurs en
équipe première. Certains
éléments vont jouer avec
l’équipe réserve notamment les jeunes joueurs
lesquels auront besoin
d’enchaîner les rencontres
pour rester compétitifs.
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LIEU DU 3e STAGE

Décidément, la JSK est le premier
club algérien à avoir bouclé deux
stages de préparation en quelques
semaines. Après un premier regroupement à Akbou, les Canaris
ont rallié l’ouest du pays plus exactement Mostaganem pour un
deuxième stage au complexe AZ.
Un stage réussi du moment que le
staﬀ technique est parvenu à appliquer le programme à la lettre. Il ne
manquait que les matchs amicaux
qui n’ont pas être programmés, du
moment que les équipes de l’ouest
n’ont pas encore repris les entraînements. Et c’est pour cette raison que
la programmation d’un troisième
stage est obligatoire. Une source
nous a fait savoir que la direction
envisage d’aller, cette fois-ci, à l’Est
du pays. Alors que certains parlent
de Sétif (El Bez), d’Annaba, Skikda
ou El Kala, la décision finale n’a pas

été encore prise. En eﬀet, les membres du staﬀ technique vont se réunir avec les dirigeants, aujourd’hui,
pour évoquer ce sujet et mettre en
place un programme bien élaboré
pour réussir le stage.

L’endroit sera choisi par
rapport aux matchs amicaux

Si la direction hésite encore à décider par rapport au lieu du troisième stage, c’est parce qu’il faudrait
penser aux matchs amicaux. Il faudrait choisir un endroit où des
équipes aﬀronteront la JSK. La programmation d’au moins quatre rencontres est obligatoires, quelques
semaines avant le début de la nouvelle saison. La décision définitive
sera prise, au plus tard, ce soir.

JS KABYLIE

CHIKHI
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LE NIVEAU DE L’ÉQUIPE»

L

Le jeune nouvel arrière
gauche kabyle, Abdelmoumen Chikhi, est très heureux de se retrouver à la
JSK où il rêve de concrétiser
ses ambitions. L’ex-pensionnaire du NC Magra estime qu’il est prématuré de
juger le niveau de l’équipe
et qu’un gros travail les attend pour être prêts pour le
20 novembre prochain, date
arrêtée pour le coup d’envoi
du championnat. Chikhi assure qu’il a déjà bien intégré
le groupe et promet une
grande saison.

a direction kabyle a décidé de
dégraisser l’eﬀectif en prévision
de la saison prochaine. Plusieurs joueurs dont les contrats ne
sont pas encore arrivés à terme ont
été libérés cet été à l’image de Toufik Addadi, Banouh, Bencherifa et
d’autres en fin de contrat n’ont pas
été reconduits notamment Belaïli,
Tafni et Saâdou. Ce qui a principalement motivé la direction à ne pas
garder ces anciens du groupe est lié
directement aux finances. Les dirigeants ont opté pour la réduction
de la masse salariale pour la nouvelle saison. Cependant, les joueurs
qui ont été libérés, n’ayant pas
trouvé un terrain d’entente avec la
direction à propos de leur libération, ont saisi la Chambre de résolution des litiges pour réclamer
leurs papiers mais surtout leur argent jusqu’au dernier centime. C’est
le cas de Toufik Addadi qui réclame
plus de 800 millions. Le verdict de
la CRL qui donne gain de cause aux
anciens met la pression sur la direction du club qui doit impérativement trouver une solution pour
régulariser les joueurs et éviter que
ces derniers bloquent le compte du
club. Selon des sources fiables, les
joueurs libérés cet été ne veulent
pas céder et compte aller jusqu’au
bout pour avoir leur argent.

La direction baissera les
salaires des mois de
confinement

Les libérés n’ont pas encore
trouvé un terrain d’entente avec la
direction du club concernant leur
régularisation. Ils avaient été invités
dernièrement par la direction du
club pour négocier leurs arriérés
mais jusqu’à l’heure actuelle, aucun
accord n’a été trouvé. Le président
Cherif Mellal a ouvert dernièrement une série de rencontres avec
les joueurs libérés pour discuter sur
les salaires des mois de confinement. Comme tout le monde le sait,
le championnat s’est arrêté le 15
mars dernier et depuis les joueurs
ont été libérés. À l’instar de tous les
autres clubs, les salaires des joueurs
à partir du mois de mars dernier seront revus à la baisse mais jusqu’à
présent, aucun joueur libéré cet été
n’a signé le moindre document. La
direction du club doit encore les relancer pour finaliser ce dossier dans
les plus brefs délais.

Menace sur les nouvelles
recrues

La direction kabyle sait qu’elle
doit honorer ses engagements financiers vis-à-vis des joueurs libérés d’autant plus qu’à la CRL on
commence déjà à rendre le verdict
de certains dossiers. L’aﬀaire Ad-

dadi, qui vient d’obtenir sa libération et qui réclame tous ses salaires
au dernier centime, fait peur aux
Kabyles. Et pour cause, la direction
craint que son recrutement soit bloqué par les instances sportives en
raison du non-paiement des anciens
joueurs qui ont saisi la CRL. Ainsi,
le président Mellal est contraint de
trouver un arrangement le plus vite
possible avec les concernés pour
sauver son marché estival.

Mellal a rendez-vous avec
certains joueurs libérés
la semaine prochaine

Afin de ne pas laisser ce dossier
compliquer davantage la situation
financière du club, on croit savoir
que le président Cherif Mellal a demandé de relancer les entretiens
avec les joueurs libérés pour négocier avec eux leur régularisation. Vu
la crise financière qui frappe pratiquement tous les clubs, tout porte à
croire que la direction proposera
une régularisation par tranches à
tous les joueurs, les libérés et même
ceux qui font partie encore de l’effectif. Selon nos sources, la direction attend une entrée d’argent
importante le mois d’octobre prochain ce qui devra lui permettre de
régulariser tout le monde et fermer
ce dossier.
N. B.

TOUT POUR RÉCUPÉRER HAMROUNE LA SEMAINE PROCHAINE

L’attaquant
kabyle
Rezki Hamroune a terminé malheureusement le
deuxième stage avec une
blessure. Il a été contraint
de céder sa place avant la
fin de la joute amicale organisée le dernier jour du
stage de Mostaganem. Sa
sortie a donné des
frayeurs à tout le staﬀ
technique qui ne souhaite
pas perdre un joueur clé à
l’approche de la troisième
étape de la préparation.
Selon les informations en
notre possession, Hamroune n’a rien de grave
mais il nécessite toutefois
une prise en charge eﬃcace ces prochains jours.
Il est actuellement suivi
de très près par le staﬀ
médical et à la reprise le
médecin chef du club fera

le point avec lui. La
course contre la montre a
commencé pour récupérer le jeune attaquant que
même Zelfani ne souhaite
pas voir absent lors du
troisième stage qui sera
en principe consacré exclusivement aux matchs
amicaux.

Il subira des
examens
complémentaires
à Tizi

De retour de Mostaganem, les joueurs kabyles
ont bénéficié de quelques
jours de repos. La direction et le staﬀ technique
devraient trancher, aujourd’hui, sur le programme du troisième
stage mais surtout sur le
site qui va abriter le re-

groupement. Selon des
indiscrétions, la JSK devrait opter pour un établissement à l’est du pays
où toutes les conditions
seront aussi réunies pour
faire un bon travail. Le
staﬀ médical fera de son
mieux pour récupérer
tout le monde d’ici l’entame de ce troisième
cycle, notamment Hamroune qui passera d’autres
examens médicaux complémentaires à TiziOuzou.

Belgherbi se porte
beaucoup mieux

Un autre joueur qui n’a
malheureusement pas
profité du deuxième stage
de Mostaganem est l’attaquant Belgherbi. Ce dernier, qui a contracté une

blessure à Akbou, a travaillé en solo. Son état
s’est amélioré et l’on
compte le récupérer d’ici
le prochain stage. Un
membre du staﬀ technique a fait savoir que
Belgherbi n’accuse pas
beaucoup de retard et le
préparateur physique est
aussi optimiste pour qu’il
revienne rapidement dans
le groupe. L’objectif du
staﬀ médical est de récupérer tous les joueurs qui
souﬀrent de petits bobos
d’ici l’entame de la préparation prochaine, sachant
que le staﬀ technique aura
besoin de tout le monde
pour arrêter son système
de jeu comme annoncé
par l’intérimaire Mourad
Karouf.
N. B.
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Vous venez de boucler un
deuxième stage à Mostaganem.
Quel est votre commentaire ?
Personnellement, je peux vous
rassurer qu’on a très bien travaillé à
Mostaganem au point où nous ressentons une énorme amélioration.
Le travail a été dur et intense et tous
les joueurs ont bien répondu à la
charge du travail. Sincèrement,
nous avons tiré beaucoup de satisfactions et on doit encore continuer
pour être prêts d’ici le début du
championnat.
Comment vous trouvez le niveau de préparation de
l’équipe?
Je pense que nous avançons bien
dans notre préparation mais il est
encore trop tôt pour émettre des jugements. N’oubliez pas que cela fait
un peu moins d’un mois qu’on a repris les entraînements après une
longue période d’arrêt. Je pense
qu’il va falloir attendre un peu pour
avoir une meilleure idée. Une chose
est sûre, c’est que nous sommes sur
la bonne voie.
Vous êtes nouvellement recruté
par la JSK. Comment trouvezvous l’ambiance au sein de
l’équipe ?
C’est une ambiance familiale qui
règne au sein du groupe. Moi personnellement j’ai été chaleureusement accueilli et tout le monde m’a
assisté pour que je m’adapte rapidement. Les joueurs et les membres
du staﬀ technique ont été tous à
mes côtés pour me faciliter la tâche.
Je me plais beaucoup dans mon
nouvel environnement et j’ai trouvé
toutes les conditions favorables
pour réussir.

Quels sont vos nouveaux objectifs ?
Écoutez, quand on joue dans un
club comme la JSK, les objectifs
doivent épouser ceux du club. Tout
le monde rêve de décrocher une
place de titulaire dans un club
comme la JSK habitué à jouer sur
tous les fronts. C’est mon objectif
immédiat et cela va venir avec le
travail. Je ferai tout mon possible
pour m’imposer dès la première saison.
Les supporters sont exigeants et
attendront beaucoup de vous
les nouveaux en particulier…
C’est légitime de leur part vu que
le club les a toujours habitués à
jouer les premiers rôles ou carrément à gagner des titres. Je ressens
parfaitement la responsabilité qui
pèse sur nous, sur moi personnellement, et je ferai mon possible pour
être à la hauteur. On doit tous honorer nos engagements et la
confiance des dirigeants.
Entretien réalisé par A. S.

LA NON-QUALIFICATION DE ZELFANI PRÉOCCUPE LES KABYLES

Le dossier de qualification de l’entraîneur
Yamen Zelfani est remis sur la table. La dernière sortie médiatique du directeur technique national Ameur Chafik a relancé le
sujet, lui qui aﬃrmait qu’aucun entraîneur
étranger ne remplissant pas les conditions ne
sera qualifié. Cette aﬀaire risque de faire encore couler beaucoup d’encre lorsqu’on sait
que jusqu’à présent, le coach tunisien n’a pas
encore obtenu son diplôme CAF (A). À en
croire des indiscrétions, la direction de la JSK
prépare un autre courrier à adresser, la semaine prochaine, à la FAF afin de trouver une
solution, car, de source sûres, dans le cas où
le coach Zelfani ne présenterait pas ce diplôme d’ici le début du championnat, il ne bénéficiera pas d’une licence l’autorisant à
diriger les matchs de compétition.

MC ALGER

EL MOUDÈNE «OFFRIR LE TITRE
AUX CHNAOUA LORS DE LA SAISON DU
CENTENAIRE EST UNE OBLIGATION»
Abdellah El Moudène se
veut rassurant sur son état
de santé. Le milieu de
terrain évoque au passage
les ambitions du club et
cette envie d’offrir un titre
aux Chnaoua durant le
centenaire.

Comment se déroule ce stage
à Ain Benian qui touche à sa
fin ?
Il y a vraiment une très bonne
ambiance. On travail d’arrachepied sous la houlette du coach
Neghiz et son staﬀ. On est mis à
rude épreuve surtout qu’il faut
retrouver toutes ses sensations
après un arrêt de plus de six
mois.
Vous suivez actuellement un
entraînement spécifique. Estce que la situation aspire à
l’inquiétude ?
Je m’entraîne
actuellement
avec Saâdou
sous la houlette du
staﬀ médical.
Je rassure
tout le
monde, il
n’y a rien de
grave. J’ai une
petite contracture
musculaire et je ne veux prendre
aucun risque. Je suis un programme en solo avant d’obtenir
le feu vert pour reprendre avec
mes partenaires. Cela devrait se
faire lors du stade à Mostaganem.
Vous avez connu des hauts et
des bas bien que vous étiez
l’un des éléments les plus utilisés…
J’ai bien débuté en étant un titulaire indiscutable. Puis, il y a eu
des soucis qui font que mon ni-

veau a baissé. Mais, j’ai su refaire
surface vers la fin. Je suis bien
déterminé à rebondir durant
cette saison du centenaire qui
s’annonce historique.
Justement, la direction a eu
une intervention pour motiver
les troupes tout en évoquant le
titre comme objectif ?
Le discours de nos dirigeants
est logique car le Mouloudia doit
se battre pour gagner des titres.
Et que dire lorsqu’on aborde le
centenaire du club. C’est une date
historique qui doit être marquée
par un trophée.
Il y aura une forte pression car
tous les supporters attendent
un sacre qui fuit le club depuis
dix ans…
La pression, on a l’habitude de
vivre avec surtout lorsqu’on est
au Mouloudia d’Alger. Ce sera à
nous les joueurs de tout
donner la saison prochaine car on ne peut
sortir bre-

douilles. Il
faut qu’on gagne un titre pour
l’oﬀrir à nos supporters. On ne
peut pas célébrer le centenaire
sans qu’on soulève un trophée.
Lors de la saison qui vient de
s’écouler, on était dans la course
pour le titre. Mais on a été privés
de ce sacre en décidant de stopper la compétition. Il faut maintenant repartir au charbon avec
force et détermination.
Vous aurez un planning très
chargé qui impose un eﬀectif

pléthorique…
Nous aurons un championnat très long avec 38
journées au menu. Il y
aura aussi la C1 et la
Coupe d’Algérie. On aura
un calendrier démentiel
qui exige un eﬀectif étoﬀé.
Nous sommes très excités
à l’idée de relever tous les
défis qui se présenteront à
nous.
Quels seront vos objectifs
sur le plan personnel ?
Je suis très ambitieux. Et je
ne vous cache pas que je
veux réaliser
une très

grande saison. Il est certain que je
saurai saisir la
moindre opportunité qui
me sera offerte par le
staﬀ technique. Mais
pour le moment, il n’y a
que le travail
qui compte.
Entretien
réalisé par T.
Che

A

LA DIRECTION DOIT
VERSER 50.000
EUROS À CHAIBI
AVANT LE 27 OCTOBRE
Le Mouloudia interdit de
recrutement par la FIFA

Lors de la saison 2018-2019,
Kamel Kaci Said avait recruté
Mohamed Chaibi pour renforcer la ligne avant. Finalement, le
Franco-Algérien a été le flop de
l’été puisqu’il n’a disputé que 87’
pour une seule titularisation et
zéro but au compteur. Rapidement, il a été libéré par la direction en place sans lui avoir versé
ses arriérés. Percevant 10.000 euros par mois, l’ancien
Monégasque avait alors sollicité la FIFA qui vient de lui
donner gain de cause. L’instance mondiale a décidé
d’interdire au Mouloudia tout recrutement tant que le
joueur ne sera pas régularisé en lui versant cinq
mensualités. Les pensionnaires d’Al Achour ont
jusqu’au 27 octobre pour régulariser
Chaibi, faute de quoi les nouvelles recrues ne seront pas qualifiées par la
LFP. Encore un dossier épineux
que la direction mouloudéenne
doit régler rapidement pour
éviter de se retrouver dans
une situation très délicate.

LA RUMEUR DU
CHANGEMENT ET LE
RETOUR DE GHRIB
ENFLAMME LA TOILE

tour à la maison de Dahmane Sayeh
puisque la direction algéroise vient de
conclure avec Arezki Boukhelaf au poste
de préparateur physique du club. Boukhelaf devrait entamer bientôt ses nouvelles
fonctions. Pour ceux qui ne connaissent
pas le technicien fraîchement nommé, il a
déjà œuvré au Nasria lors de la saison
2019-2020 et au sein de l’équipe d’Ain
M’lila.
Bourayou toujours présent
Le DTS du Mouloudia, Abdellatif Bourayou, était présent comme à son habitude hier matin à Ain Benian afin de suivre
le déroulement de la séance d’entraînement.
T. Che
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Décidément, Mohamed
Chaibi aura coûté les yeux
de la tête au Mouloudia.
Rappelons que le Mouloudia avait déjà versé
via la FAF 50.000 euros à
Ajaccio qui réclamait la
somme en question pour
la formation du joueur. Au
total, Chaibi devra coûter
100.000 euros au Mouloudia
pour seulement 87’ de jeu
dans les jambes. Encore la
mauvaise gestion des dirigeants qui prend tout son
sens dans l’aﬀaire Chaibi.
T. Che

HOUIDÈCHE ENTAME
SA FONCTION EN
RÉFUTANT TOUTES
LES RUMEURS

Depuis quelques heures, l’information du retour de Ghrib aux affaires du Mouloudia enflamme la
Toile. On parle beaucoup de Ghrib
qui serait nommé prochainement à
la tête du club. Les bruits de couloir
annoncent une décision ferme des
responsables de Sonatrach qui veulent opérer des changements radicaux au niveau de la direction
mouloudéenne. De quoi inciter le
président Nacer Almas à intervenir
rapidement pour balayer d’un revers de la main ce qu’il qualifie
d’ineptie.

De retour au bercail, l’entraîneur
des gardiens des U-21, Karim
Houidèche, a voulu réfuter toutes
les rumeurs concernant la poursuite de son aventure au Mouloudia. «Je suis très heureux de
retrouver les U-21 du Mouloudia.
Je tiens à préciser que je n’ai jamais
critiqué les dirigeants du club
comme cela été propagé sur le net.
Il y a des personnes qui ne voulaient pas que je reprenne mes fonctions, d’où cette campagne de
déstabilisation.»

Face à cette folle rumeur, le président Nacer Almas a été contraint
de monter au créneau pour mettre
fin à ce qu’il qualifié d’allégation. «Je
précise une nouvelle fois que je jouis
de la confiance de Sonatrach. Maintenant, tout ce qui ce dit ou ce qui se
propage sur les réseaux sociaux n’est
que rumeurs, sans plus. Il y a des
gens qui répandent ces mensonges
dans un but bien précis, celui de briser l’équipe. On cherche par tous les
moyens à déstabiliser le club», a déclaré le président du conseil qui
reste serein.
T. Che

Programmant deux matches
tests avant-hier à l’annexe du 5Juillet, Karim Messaoudi a voulus
se forger une idée sur les qualités
des uns et des autres. Rapidement,
le technicien s’est rendu compte
qu’il y avait des éléments qui
n’avaient pas le niveau pour évoluer dans un club comme le Mouloudia. Résultat des courses,
quatre joueurs doivent faire leurs
bagages, en attendant d’autres qui
disposent de contrats mais qu’ils
n’ont pas le talent requis.
T. Che

Almas : «J’ai la confiance de
Sonatrach et ceux qui
répandent la rumeur veulent
briser le club»
spécifique. Ils étaient 28 éléments à avoir
suivi le programme concocté par le staff
technique. La musculation était hier matin
au cœur du planning avec une concentration extrême pour éviter les blessures et
les mauvais gestes.
Saâdou et El Moudene en mode
spécifique
Le défenseur central et le milieu de terrain à savoir Nabil Saâdou et Abdellah El
Moudene, sont en mode spécifique. L’un
veut retrouver ses sensations alors que le
second se remet d’une contracture musculaire
Arezki Boukhelaf prendra bientôt
ses nouvelles fonctions
Le Mouloudia n’enregistrera pas le re-
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Chaibi coûtera au total
100. 000 euros pour
seulement 87’ de jeu

LES MOULOUDÉENS ACHÈVERONT
AUJOURD’HUI LE 1er STAGE

près avoir vécu dix jours en
micro société avec un entraînement en biquotidien, les
gars de Bab El Oued achèveront
aujourd’hui le stage bloqué effectué
à Ain Benian. Un premier acte positif surtout que le staff technique n’a
déploré aucune blessure ni aucun
élément touché par le Covid-19.
Autant de motifs de satisfactions,
avant d’aborder le second regroupement qui est prévu samedi prochain à Mostaganem. Deux jours de
repos seront accordés aux troupes
le jeudi et vendredi, avant de reprendre le chemin des entraînements.
Sans blessure et sans Covid19, la grande satisfaction de
Neghiz
Hormis El Moudène, aucun élément blessé n’a marqué ce premier
stage effectué à Ain Benian. Une
satisfaction pour le staff technique surtout
lorsqu’on reprend le travail après un arrêt
de six mois. L’autre grande satisfaction de
l’entraîneur concerne le groupe qui ne
compte aucun élément positif au Covid-19.
Deux points essentiels qui peuvent perturber le bon déroulement d’une préparation
d’intersaison.
L’accent sur le volet physique avec
28 éléments
Lors de cette neuvième journée de travail, les Mouloudéens ont eu droit à un biquotidien accès essentiellement sur le
volet physique. Tout le monde était présent à cette session matinale, sauf Saâdou
et El Moudene qui suivent un programme
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Messaoudi libère
quatre éléments de
l’équipe réserve

MC ALGER
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ADDADI S’ENGAGE POUR 2 ANS ET
e
DEVIENT LA 6 RECRUE DU CLUB

était dans l’air du temps. Depuis quelques semaines,
Toufik Addadi devenait une
priorité pour le Mouloudia. Une fois
que la CRL a donné gain de cause au
milieu de terrain, son transfert au
Mouloudia devenait imminent.
C’est chose faite puisque Toufik
Addadi s’est engagé hier aprèsmidi pour 2 ans au profit du Mouloudia moyennant un salaire qui
se rapproche de celui qu’il touchait à la JSK. Addadi devient
ainsi la sixième recrue estivale du
Mouloudia, après Mouad Haddad,
Diomande Isla, Abdelkader Salhi,
Abdelhak Abdelhafid et Nabil Saâdou. La transaction s’est faite en présence de Nacer Almas qui est en
train de vivre probablement ses dernières
heures à la tête
du Doyen.
T. Che

C’

«SI JE SUIS VENU AU MOULOUDIA,
C’EST POUR GAGNER DES TITRES»

Le désormais ex-joueur
de la JSK, Toufik
Addadi, exprime sa
joie d’avoir rejoint les
rangs du Mouloudia.
Le milieu de terrain
réaffirme ses
ambitions avec son
nouveau club.

Confirmez-vous avoir
rejoint oﬃciellement les
rangs du Mouloudia ?
Je le confirme. Je viens de
m’engager pour deux saisons avec le Mouloudia.
Après
avoir
ob-

tenu ma lettre de libération, je n’ai eu aucune
peine à parvenir à un accord avec le président,
Almas.
Cela fait un bon bout de temps qu’on
parle de vous au Mouloudia…
C’est vrai que cela fait quelque temps que la
direction du MCA avait pris attache avec moi.
Mais tout est resté en stand-by tant que la CRL
ne m’avait pas donné gain de cause. Mais une
fois la lettre de libération en poche, vingt quatre heures après, j’ai signé au Mouloudia pour
deux ans.
Vous allez retrouver votre ami Allati et
surtout Saâdou, votre ancien partenaire à
la JSK…
J’étais très content pour Nabil car il le mérite
bien. C’est un très bon joueur qui est passé par
des moments très diﬃciles. Le destin aura
voulu qu’on joue ensemble sous les couleurs
du Mouloudia. Il y a aussi Walid Allati qui est
comme mon frère. C’est fabuleux de se retrouver ensemble sous la même bannière.
On sait que vous aviez plusieurs propositions de clubs étrangers mais au final,
vous avez opté pour le Mouloudia…
J’ai eu des touches avec des clubs saoudiens.
Mais j’ai négocié qu’avec un seul club. C’était
l’Ismaily. Mais on cela n’a pas pu se faire car
l’oﬀre était loin de répondre à mes attentes.
Mais bon, c’est une question de mektoub.
Après la JSK, je rejoins le Mouloudia qui est
un autre club prestigieux.
Il y aura une forte concurrence au milieu
du terrain qui compte de nombreux
joueurs très talentueux…

NADJI : «LE STAGE SE
NAHD

DÉROULE À MERVEILLE»

rrivé cet été en provenance
du MCO, tous les espoirs
reposent sur Rachid Nadji
pour mener la ligne d’attaque du
Nasria. Lors de cette déclaration
qu’il nous a accordée, il a
confirmé le bon déroulement du
regroupement de Chlef : «Nous
sommes en stage depuis une semaine. Dieu merci, tout se déroule
à merveille. Tous les moyens ont
été mis à notre disposition. Les
joueurs sont tous conscients de la
tâche qui les attend. Le coach nous
a tracé un programme que nous
sommes en train d’appliquer à la
lettre. Certes, nous n’avons pas encore atteint notre meilleur niveau
mais nous travaillons très dur.
Nous commençons à ressentir une
amélioration. Nous devons continuer à fournir les eﬀorts pour être
au top lors de la reprise de la compétition oﬃcielle.»

A

«Ce groupe est capable de
réaliser une grande saison»

Le NAHD est l’une des équipes
les plus actifs sur le marché des
transferts. Le président Bachir
Ould Zmirli a mis les grands
moyens, dans l’espoir de ramener
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les meilleurs éléments disponibles
sur le marché. Recruté pour mettre sa grande expérience au profit
des jeunes, Rachid Nadji estime
que ce groupe est capable de réaliser une grande saison : «L’eﬀectif
du Nasria est composé d’un mélange entre des joueurs d’expérience et d’éléments qui sont au
début de leur carrière. Je suis vraiment séduit par les qualités des
jeunes. Nous avons les moyens
pour réaliser une grande saison,
nous devons juste croire en nos
qualités et défendre nos chances
jusqu’au bout.»

«Je n’ai eu aucun souci
d’adaptation, je connais la
majorité des joueurs»

Les Sang et Or sortent d’un
exercice très compliqué. Les responsables ont décidé de changer
90% de l’eﬀectif pour apporter du
sang neuf. Comme un poisson
dans l’eau, l’ancien joueur du
MCO est déjà parfaitement intégré au Nasria : «Je n’ai eu aucun
souci d’adaptation. Le fait de
connaître la majorité des joueurs
m’a facilité la tâche. J’ai déjà évolué
à l’USMA avec Mohamed Rabie
Meah, Hocine El-Orfi et Faouzi

Yaya. Je retrouve également Zine
El Abidine Sebbah et Abderraouf
Chouiter, des éléments que j’ai côtoyés au MCO. Pour les autres,
nous nous sommes croisés à plusieurs reprises en championnat.
Une excellente ambiance règne au
sein du groupe, ce qui pourra se répercuter positivement sur notre
rendement.»

«Tous les joueurs adhèrent
à la méthode du coach et à
son programme»

Rachid Nadji est l’un des rares
Husseindéens qui ont déjà travaillé avec Nadhir Leknaoui. Interrogé sur sa méthode de travail,
il s’est contenté de déclarer : «Sincèrement, nous avons adhéré à sa
méthode du travail depuis son arrivée. De ce côté-là aussi, je dirais
qu’il n’y a pas de souci. Les membres du staﬀ technique nous ont
concocté un programme très riche.
Les joueurs adhèrent à la méthode
du coach et à son programme, ils
répondent parfaitement à la charge
de travail et je pense que c’est ça le
plus important.»
Rachid C.
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Lorsqu’on joue au Mouloudia, il faut s’attendre à une forte concurrence à tous les
postes, pas uniquement le milieu du terrain.
C’est vrai que le milieu mouloudéen compte
des éléments de très grande qualité, à l’image
de Bourdim et Djabou. Mais la concurrence,
c’est quelque chose de positive surtout qu’on
sera aligné sur plusieurs fronts la saison prochaine. Je sais qu’avec l’enchaînement des
matches, tout le monde aura du temps de jeu.
Quels seront vos objectifs avec votre nouvelle équipe ?
Lorsqu’on porte les couleurs d’un club
comme le Mouloudia, il est logique de jouer
les premiers rôles. Je vais apporter mon vécu
et mon expérience. Et on fera tout pour gagner des trophées la saison prochaine et rendre heureux les supporters du club.
Personnellement, je suis quelqu’un de très
ambitieux. Si je suis venu au Mouloudia, c’est
aussi pour gagner des titres. À nous d’être au
rendez-vous lors du centenaire du club.
Entretien réalisé par T. Che

Achour Betrouni accepte de
reprendre la présidence du CA
Tandis qu’on parle de Ghrib au poste de
directeur général, Achour Betrouni aurait
accepté de reprendre la présidence du
Conseil d’administration. Quittant ses fonctions suite au conflit avec Fouad Sakhri, Betrouni est plus que jamais pressenti pour
prendre la place de Nacer Almas.

Daoud proposé

Comme nous avons rapporté en exclusivité lors de
notre édition d’avant-hier, le
joueur de l’USB Salim Bennai
ne défendra pas les couleurs
des Sang et Or la saison prochaine. Le milieu de terrain
qui a saisi la Chambre de résolution des litiges pour récupérer sa lettre de libération
n’a pas obtenu gain cause. Les
Nahdistes sont donc obligés
d’étudier d’autres pistes. Alors
que les responsables comptent repêcher Nabil Ait Ferguene qui figure sur la liste
des libérés, le milieu de terrain de l’Olympique de
Médéa, Mohamed Daoud,
vient d’être proposé. N’ayant
pas encore trouvé un terrain
d’entente avec les Médéens
pour prolonger son bail, le
joueur est très tenté par une
expérience au NAHD. C’est
ce qui pourrait faciliter les
négociations entre les deux
parties.

Séance de récupération
au menu d’aujourd’hui

Soumis, hier, à du biquotidien, les protégés de Nadhir
Leknaoui se contenteront aujourd’hui d’une seule session.
Ayant fourni beaucoup d’efforts depuis leur arrivée, les
joueurs devront se contenter
d’une séance de récupération.
Il y aura au menu un bain
froid et des massages.
R. C.

USM ALGER

LE CLUB A OFFICIALISÉ
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C’EST
LA
REPRISE
LA VENUE DE BOUCHINA

A

lors que Mustapha Bouchina a entamé les entraînements avec le
groupe lundi, ce n’est qu’hier en
début d’après-midi que les responsables
du club ont oﬃcialisé sa venue. Le défenseur central devient ainsi le neuvième élément à renforcer les rangs des
Rouge et Noir emboîtant le pas à Guendouz, Radouani, Achour, Beneddine,
Soula, Akkal, Belkacemi et Abdeljalil.
L’ancien capitaine du Paradou AC, pisté
par le MCA et le CRB, a choisi la direction d’une autre formation algéroise et
tentera donc de remporter ses premiers
trophées durant toute la période qu’il
passera du côté de Bologhine. Ayant
réussi à séduire le directeur sportif mais
aussi le premier responsable du staﬀ
technique, celui qui sera en concurrence avec Hamra et Alilet sera appelé à

Bouchina : «Anthar Yahia
a su me convaincre»

Appelé à livrer ses impressions
après avoir signé son contrat, Mustapha Bouchina a dit à ce sujet : «Je suis
heureux d’être là. J’ai rejoint un grand
club, l’un des meilleurs du pays et je
ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance placée en moi. Je
suis venu parce qu’Anthar Yahia a su
me convaincre en me proposant un bon
projet sportif. J’ai une grande envie
d’apporter un plus, je me battrai à fond
pour m’imposer et aider mes nouveaux
coéquipiers à réaliser le meilleur parcours possible.» Pour rappel, le joueur
a déjà entamé les entraînements et a
fait ses premiers pas en tant qu’Usmiste lors de la reprise eﬀectuée lundi
matin à l’ESHRA.

OUKKAL, ARDJI ET REDJEHIMI N’ONT PAS ÉTÉ
PRÉSENTS
À BOLOGHINE

Alors que le contrat
qui les lie au club n’a
toujours pas été résilié, Lyès Oukkal, Oualid Ardji ainsi qu’Adem
Redjehimi devaient se
présenter à Bologhine
pour effectuer les tests
nécessaires avant d’intégrer l’équipe réserve
avec qui ils s’entraîneront dans le cas où ils
refuseraient de partir
à l’image des autres
indésirables qui ont
fini par céder et quitter le navire. Une telle
absence prouve que
les négociations avec
la direction sont en
bonne voie et que leur
cas pourrait bien être
réglé d’ici la fin de la
semaine actuelle.

confirmer tout le bien qu’on pense de
lui et cette mission ne semble pas lui
faire peur. Connu pour son fort caractère, Mustapha Bouchina qui s’est engagé pour deux ans sait très bien ce qui
l’attend et la pression qui sera exercé sur
lui ne l’eﬀraie pas et c’est sur le terrain
qu’il devra le prouver. Il est nécessaire
de souligner qu’à l’image de Taher Benkhelifa, lui aussi, il a été obligé de faire
un eﬀort sur le plan financier pour rejoindre l’équipe usmiste renonçant ainsi
à une partie de ses arrières au profit de
la direction du Paradou.

Il a signé un contrat de deux
ans

Mustapha Bouchina a eu une journée
chargée car entre deux séances à Aïn
Benian, il a été appelé à faire un saut à

Bologhine afin qu’il soit présenté et
qu’il livre ses premières impressions en
tant que joueur de l’USMA. Le défenseur central, qui a eu une discussion
avec les responsables du Groupe Serport à leur tête le PDG Achour Djelloul,
a signé un contrat d’une durée de deux
ans. Maintenant qu’il est oﬃciellement
qualifié pour défendre les couleurs du
club usmiste, ce sera à lui de faire le nécessaire pour montrer qu’on n’a pas eu
tort de fournir tous ces eﬀorts afin de
doubler les Belouizdadis qui étaient
plus proches pour l’enrôler et finir par
l’engager. Conscient de ce qui l’attend,
la balle est désormais dans son camp. À
lui d’être à la hauteur de la confiance
placée en lui.
Adel C.

Après ceux de l’équipe première il y a une dizaine de
jours, ce fut hier au tour des
joueurs de la réserve de reprendre le chemin des entraînements. Ceux qui évolueront
dans cette catégorie se sont
présentés dans la matinée au
stade Omar-Hamadi et
comme l’impose le protocole
sanitaire exigé par les hautes
instances, des tests médicaux
ont été eﬀectués. En plus des
prélèvements sanguins, les
jeunes joueurs ont tous passé
le PCR et les résultats se sont
révélés rassurants. Si tout se
passe comme prévu, c’est aujourd’hui qu’ils fouleront à
nouveau la pelouse de Bologhine. Rappelons que ce
groupe sera dirigé par Sylvain
Matrisciano. Le Français occupe également un autre
poste et c’est de celui de
chargé de la formation qu’il
s’agit. Il sera ainsi appelé à suivre les performances des autres catégories et chapoter
tout le travail qui sera fait par

les diﬀérents staﬀs techniques.

Anthar Yahia présent

Afin de s’assurer que la reprise se déroulera dans les
meilleures conditions, Anthar
Yahia s’est déplacé au stade
Omar-Hamadi où il a été à
l’accueil des joueurs de
l’équipe réserve. Le directeur
sportif a profité de cette occasion pour les motiver et leur
rappeler ce qu’il attend d’eux.
Attentifs à son discours, les
jeunes lui ont fait savoir qu’ils
allaient donner le meilleur
d’eux-mêmes afin qu’ils soient
le plus performants possibles
car ce n’est qu’ainsi qu’ils
pourront viser une place dans
le groupe professionnel. Rappelons que cet été, six éléments ont été promus et
d’autres pourraient bien leur
emboîter le pas à l’avenir s’ils
parviennent à briller une fois
que la compétition oﬃcielle
reprendra.
A. C.

Achour Djelloul :
«Heureux qu’il soit parmi
Le directeur sportif s’est lui aussi exprimé nous»

Anthar Yahia : «On travaille
pour l’intérêt du club»

en marge de la présentation de Mustapha
Bouchina et a dit : «Nous sommes ravis d’avoir
ce défenseur central parmi nous. C’est un
joueur qui s’est imposé comme l’un des meilleurs à son poste. Nous lui faisons confiance et
nous savons qu’il pourra nous aider à atteindre nos objectifs. Former un groupe n’est pas si
facile, c’est un puzzle. Nous sommes en train de
faire tout ce qu’il faut pour mettre le coach dans
les meilleures conditions et tous ensembles nous
travaillons pour l’intérêt du club. Tout ce que
nous voulons, c’est de réussir ce projet et voir
l’USMA atteindre le niveau souhaité par les responsables du Groupe Serport et les supporters.»

Pour sa part, Achour Djelloul a
dit : «Nous sommes ici pour présenter notre nouveau joueur qui n’est
autre que Mustapha Bouchina. C’est
un grand joueur, nous sommes heureux qu’il soit parmi nous. À présent,
c’est à lui de montrer ce dont il est capable et d’apporter ce qu’on attend.»
Chez les Rouge et Noir, l’ancien capitaine du PAC sera donc appelé à
confirmer les espoirs placés en lui
afin de régler les soucis défensifs
notamment dans l’axe et ce sera à
lui de se montrer précieux dans un
tel rôle.

LE DÉPART DE HADDI CONFIRMÉ TEST COOPER AU MENU
Dans notre précédente édition, nous
avons évoqué le départ
d’Abdelghani Haddi et
c’est ce qui s’est
confirmé hier en marge
de la présentation de
Mustapha
Bouchina.
Alors qu’Achour Djelloul, le PDG du Groupe
Serport, ainsi que d’autres responsables de
cette entreprise étaient
présents tout comme
Anthar Yahia, le désormais ex-directeur général des Rouge et Noir a
brillé par son absence
et c’est ce qui veut dire
qu’il ne fait plus partie
de la direction. Rappelons que cette décision
de mettre fin à sa mission a surpris ceux qui

suivent l’actualité du
club usmiste du moment où les vraies raisons d’un tel choix n’ont
pas été révélées.

Pourtant,
la direction n’a rien
communiqué
Jusqu’au moment où
nous mettons sous
presse, la direction du
club n’a toujours pas
réagi. Le départ d’Abdelghani Haddi n’a pas
été
officialisé
par
Achour Djelloul ou par
d’autres dirigeants et
c’est ce qui a suscité
des interrogations. Ce
qui est certain, c’est
que les supporters n’ont
pas cessé de demander
des explications et ce

dossier semble loin
d’être fermé pour eux
puisqu’ils veulent savoir
les raisons de ce départ
mais jusque-là ils n’ont
rien vu venir.

Anthar Yahia pour
lui succéder ?
Pour l’instant, Achour
Djelloul n’a toujours pas
tranché quant à l’identité de celui qui succédera à Abdelghani
Haddi au poste de directeur général mais
des informations ont filtré annonçant qu’Anthar Yahia serait le
mieux indiqué pour occuper ce rôle, lui qui se
contentait
jusque-là
que du volet sportif. Décidé à réussir ce projet,
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ce n’est que lors des
jours à venir qu’on
saura les vraies intentions du patron du
Groupe Serport et quel
choix il fera pour pallier
ce départ. Affaire à suivre…

Haddi : «On ne m'a
pas signifié les
raisons de mon
limogeage»
Joint par nos soins,
l'ex-DG du club a déclaré : «On m'a signifié
la fin de ma mission à
partir du 1er octobre. Je
ne suis pas au courant
des raisons de cette décision. Seul le P-DG
pourra vous donner les
véritables raisons.»
Adel C.

Les joueurs de l’USMA se
sont présentés une seconde
fois hier à l’ESHRA, une première depuis qu’ils ont repris
les entraînements. Si les partenaires de Hamza Koudri se
sont rendus à Aïn Benian
pendant l’après-midi, c’est
pour passer le test Cooper. Ils
ont passé ainsi plusieurs minutes durant lesquelles les
membres du staﬀ technique et
médical les ont vus à l’œuvre.
Ces derniers ont tout mentionné et désormais ils disposent d’une idée précise sur la
forme dans laquelle se trouve
chaque membre du groupe. À
noter que d’autres tests devront avoir lieu lors des prochains jours, c’est en tout cas

ce que nous avons appris
d’une source digne de foi.

Une séance ordinaire
durant la matinée

Avant de retourner à Aïn
Benian en fin d’après-midi, les
coéquipiers de Mohamed Lamine Zemmamouche ont effectué
une
séance
d’entraînement ordinaire durant la même matinée. Ainsi,
plusieurs exercices physiques
ont été programmés. Des
exercices dirigés par Nicolas
Baup et qui se sont déroulés
sous l’œil attentif de François
Ciccolini. Ce dernier a d’ailleurs même mis la main à la
pâte tout comme son assistant
Bouziane Benaraïbi.

KORICHI «ENCORE UN
CR BELOUIZDAD

LIGUE

SERA CLOS»

ATTAQUANT ET LE RECRUTEMENT
rès actif sur le marché des
transferts, le Chabab a
réussi à s’assurer les services de six nouvelles recrues.
Sur les traces de plusieurs
joueurs, Toufik Korichi, qui préfère opérer dans la discrétion,
compte engager un attaquant
pour allumer la concurrence : «Il
nous reste une seule licence vacante, Nous avons une doublure
pour chaque poste, nous allons
donc profiter pour engager un
nouvel attaquant et clôturer au
même temps le recrutement. Nous
allons cibler un élément qui correspond parfaitement au profil recherché par le coach.»

T

«Aucun joueur n’a été
recruté sans l’aval de
Dumas»

Le directeur sportif du Chabab
a tenu à préciser qu’aucun joueur
n’a été recruté cet été sans l’aval
du premier responsable de la
barre technique : «Franck Dumas
a carte blanche. Aucun élément
n’a été engagé sans son accord.
Nous lui avons proposé quelques
noms mais nous ne lui avons ja-

mais imposé un joueur. En tant
que directeur sportif, je n’ai pas le
droit de s'immiscer dans le volet
technique ou tactique.»

«Gasmi a refusé de se
rendre au siège du club
pour négocier sa résiliation
de contrat»

Ces dernières heures, des
joueurs mis sur la liste des libérés ont fait appel à des huissiers
de justice pour défendre leurs intérêts. Lors de cette déclaration,
notre interlocuteur a tenu à mettre les points sur les i : «Nous
avons envoyé une lettre recommandée à Ahmed Gasmi. L’accusé
de réception prouve qu’il l’a bel et
bien reçu mais il a refusé de se
rendre au siège pour négocier sa
résiliation de contrat et ce, pour
des raisons qu’on ignore.»

«Les discussions avec
Khairi se poursuivent»

En ce qui concerne Barki
Khairi, les négociations se poursuivent toujours : «Pour moi, il
n’y a pas un cas Barki Khairi. Le
gardien de but ne sera pas gardé.
Nous lui avons annoncé la nou-

LE DEUXIÈME

STAGE ENTAMÉ !

e second regroupement a oﬃciellement débuté à Mostaganem et s’étalera jusqu’au 12 octobre. Durant toute la
période qu’ils passeront à l’ouest du pays, les champions
de l’exercice sortant tenteront de bien appliquer le programme des membres du staﬀ technique afin qu’il soit une
totale réussite et qu’ils pourront ainsi retrouver leur meilleur
niveau après plusieurs mois d’arrêt. Ayant eﬀectué leur première séance de travail, les Belouizdadis devront enchaîner
avec beaucoup d’autres lors des jours à venir.
Bonne ambiance à l’entraînement
Ce qu’il faut savoir, c’est que les séances d’entraînement
faites jusque-là se sont déroulées dans de très bonnes conditions. L’ambiance étant bon enfant, les coéquipiers d’Amir
Sayoud se donnent à fond et c’est ce qui a réjoui les membres
du staﬀ technique. Ces derniers se son t adressés aux joueurs
et leurs ont demandé de doubler leurs eﬀorts afin que les objectifs tracés soient atteints.
L’absence de blessés, le point positif
C’est avec presque un groupe au complet que les Rouge et
Blanc se sont déplacés à Mostaganem. N’ayant aucun blessé,
Franck Dumas et ses assistants disposeront d’un groupe au
complet et c’est ce qui leur permettra de bien travailler. La
balle étant dans leur camp, ce sera à eux de faire le nécessaire
pour faire suer les joueurs et les pousser à donner le meilleur
d’eux-mêmes afin de retrouver leur top niveau.
Dumas augmente la charge
Comme attendu, Franck Dumas n’a pas attendu trop longtemps, avant de passer aux choses sérieuses. Le coach français du Chabab a, en eﬀet, décidé d’augmenter le rythme. Il
faut donc s’attendre à ce que les joueurs suent et souﬀrent,
logique lorsqu’on voit la longue période durant laquelle ils
sont restés à l’arrêt. Donc, seul un grand travail physique leur
permettra de bien préparer la nouvelle saison, une saison qui
débutera fort probablement le 20 novembre.
Il axera son travail sur le plan physique
Sans surprise, ce deuxième stage sera lui aussi consacré au
travail physique. A croire une source proche de ce dossier, les
membres du staﬀ technique ne se pencheront sur le volet
tactique et technique que lorsqu’ils constateront quez les
joueurs ont retrouvé leur forme et ce n’est qu’à ce moment la
qu’ils opteront pour des exercices avec ballon.
Farid A.

velle. Les négociations avancent
dans le bon sens. Le premier rendez-vous n’a pas été concluent
mais je suis persuadé que nous allons trouver un terrain d’entente
lors du second rendez-vous. Ce
dernier est prévu lors des jours à
venir.»

«Zerrara a quitté le
territoire national sans
notre autorisation»

Le troisième est dernier élément mis sur la liste des libérés
n’est autre que Toufik Zerrara.
Pour le directeur sportif du Chabab, le milieu de terrain a commis une grave erreur en quittant
le territoire national sans l’autorisation des responsables : «Nous
étions très surpris lorsque nous
avons appris qu’il se trouvait chez
lui en France. Il a profité de la
suspension de toutes les activités
sportives à cause de la pandémie
du Coronavirus pour se rendre à
son domicile. Il ne s’est pas comporté en professionnel surtout que
le championnat pouvait reprendre
à n’importe quel moment.»

«On fait de notre mieux
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pour rapatrier
Ngombo et
Koukpo»

Recruté cet
été, Maecky
Ngombo et
Marcellin
Koukpo n’ont
toujours pas
réussi à récupérer
le visa d’entrée sur le sol algérien. En train de s’activer dans
tous les sens afin de trouver une
issue pour ce problème, Toufik
Korichi reste confiant : «On fait
de notre mieux pour rapatrier
Maecky Ngombo et Marcellin
Koukpo. Nous sommes en contact
permanent avec les responsables
du ministère des Aﬀaires étrangères. Les choses ne sont pas
aussi simples que certains le
pensent mais nous allons faire
tout notre possible pour les
avoir avec nous le plus tôt possible.»
Farid A.

Korichi, chef de
délégation

Le Chabab est en stage depuis hier
à l’hôtel AZ à la ville de Mostaganem.
C’est Toufik Korichi qui a accompagné l’équipe comme chef de délégation. Le directeur sportif des
Belouizdadis suit régulièrement les
entraînements de l’équipe et ne
laisse rien passer. C’est pour sa présence quasi-permanente avec le
groupe que la direction l’a désigné
pour accompagner l’équipe à Mostaganem.

Le CRB sera représenté
par Amara lors de la
réunion de la FAF

En l’absence du directeur sportif,
Toufik Korichi, c’est le président du
conseil d’administration Charaf Eddine Amara qui devra représenter
aujourd’hui le Chabab lors de la réunion de la FAF. D’après nos informations, le P-DG du groupe « Madar
Holding » sera accompagné du directeur financier.
F. A

KOUKPO RATERA LE STAGE

Il a été retenu pour le prochain match amical du Bénin

raîchement recruté par le CRB,
Marcellin Koukpo a reçu une
convocation de la part du sélectionneur du Bénin pour prendre
part du prochain stage des Écureuils.
Un regroupement qui aura lieu en
début du mois d’octobre et qui sera
ponctué par un match amical contre
le Portugal. L’attaquant de 25 ans ratera ainsi quelques semaines de préparation puisque ses coéquipiers
sont à Mostaganem depuis quelques
jours et enchaînent les séances de
travail afin de réussir cette phase et
espérer, du coup, entamer la nouvelle
saison en force surtout que c’est
l’unique manière de défendre le titre
de champion qu’ils ont décroché lors
de l’exercice sortant.
Le seul joueur à évoluer
en Afrique
Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que
l’ancien joueur du CS Hammam Lif
est le seul dans la liste de Michel
Dussuyer à évoluer en Afrique. Tous
les autres éléments retenus pour ce
stage et match amical que la sélection béninoise disputera jouent en
Europe. Un tel choix prouve que le
natif de Cotonou est un pion essentiel dans l’échiquier du Français qui
mise beaucoup sur lui pour mener la
ligner oﬀensive de son équipe.
Il ne sera pas présent
à Mostaganem
La décision de retenir le joueur du
Chabab pour la prochaine sortie
amicale de la sélection béninoise
prive le club de la capitale de son
nouvel attaquant. Ce dernier ratera
le stage qui se déroulera à Mostaganem et ne pourra intégrer le groupe
qu’après la fin de la trêve internatio-

F
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nale. Lorsqu’il pourra se présenter à
Alger, les protégés de Franck Dumas
seraient déjà de retour à la maison.
C’est donc une fois qu’ils reprendront le service à Aïn Benian qu’il
pourra se joindre à eux.
La direction s’active
pour lui délivrer un visa
Toujours bloqué en Tunisie, Marcellin Koukpo devra se rendre en
Europe pour participer au stade de la
sélection de son pays à savoir le
Benin puis disputera le match contre
le Portugal. Une fois libéré, il espère
pouvoir rentrer en Algérie et c’est
pour cette raison que du côté de la
direction on s’active pour régler sa
situation administrative. Tout que le
Béninois, l’autre recrue étrangère à
savoir Ngombo attend que son cas
soit réglé pour qu’il puisse à son tour
entamer cette nouvelle aventure.
F. A.

MC ORAN

COMMENCE

LA REVUE D’EFFECTIF

vant même de descendre sur le terrain, ser le message, connaît aussi quelques éléments qu’il
la revue d’eﬀectif a bel et bien commencé a vus à l’œuvre lorsqu’il était sur le banc de touche
au Mouloudia d’Oran entre l’entraîneur du MC Alger.
en chef Bernard Casoni et les dirigeants Il est inquiet pour le retard
Casoni donne l’impression d’être inquiet du redu club à leur tête Tayeb Mehiaoui. Il est clair que le
nouveau coach du Mouloudia sera appelé à dégrais- tard accusé en matière de préparation pour la reser l’eﬀectif qui compte plus d’une trentaine d’élé- prise des entraînements. Il faut dire que le coach du
ments. Entre la rigueur du coach français décidé à Mouloudia s’attendait à ce que la direction règle ces
imposer des éléments dont il est convaincu de l’ap- détails avant qu’il débarque à Oran d’autant plus
port et l’insistance de la direction à défendre ses re- qu’il était en contact permanent avec les dirigeants
crues, les choix risquent d’être douloureux en fin de notamment lors de son confinement à Alger.
Croyant que la direction avait tout réglé, Casoni a
compte.
dû constater que le Mouloudia accuse actuellement
Casoni veut juger les joueurs
un sérieux retard. Chose qui commence réellement
sur le terrain
Pour sa part, Casoni n’a pas voulu donner son avis à l’inquiéter.
sur le papier. En eﬀet, le coach, qui ne connaît pas Les joueurs passent leur bilan médical
Le staﬀ technique du Mouloudia d’Oran a comcertains éléments, veut les juger sur le terrain. Il sait
parfaitement que le décideur ce sera lui. Personne mencé hier à conduire les joueurs à la clinique Iris
n’osera donc discuter son choix, d’autant plus que les avec laquelle ils ont signé une convention pour toute
décisions seront prises par tout un staﬀ technique. la saison. Les joueurs ont commencé à eﬀectuer les
Casoni sait très bien qu’il finira par avoir le dernier bilans médicaux en prévision de la reprise des enmot. Raison pour laquelle il ne veut pas précipiter traînements. L’entraîneur a en eﬀet exigé que tout le
les choses. Il insiste pour le moment sur le fait groupe passe ce bilan médical avant de commencer
d’avoir tous les moyens de son côté pour entamer les le travail sur le terrain. Une fois que les joueurs passeront ces tests, la direction fixera la date de la reentraînements.
prise des entraînements qui devra avoir lieu en fin
Une prise de contact devait
de semaine.
avoir lieu hier
La date de la reprise pas
Le coach a eu hier après-midi une
Bouâazza
encore arrêtée
première prise de contact avec les
nouveau
Jusqu’à preuve du contraire, la
joueurs afin d’expliquer au
préparateur physique
direction du club n’a pas encore
groupe sa méthode de travail.
On vient d’apprendre que le Mouloudia
arrêté la date de la reprise des
Il a fallu en eﬀet plus de 48
d’Oran va engager un préparateur physique à
heures après son arrivée à la place de Alain Durand qui n’est pas parvenu à entraînements. En eﬀet, on a
débarquer à Oran. Sachant que sa venue risque
seulement décidé de tenir les
Oran pour que la direction
d’être retardée à cause des démarches du visa
joueurs prêts en les réunissant
puisse lui organiser ce pred’entrée et l’indisponibilité des vols en provenance de la France, le coach s’est orienté vers
à l’hôtel Fantazia. Une fois les
mier contact avec les
une piste locale. Il s’agit de l’ancien coach adbilans terminés et l’équipement
joueurs. Il faut dire que Cajoint du RC Relizane, Abdelatif Bouâazza, qui
a été aussi sélectionneur de l’EN des U15
prêt, on annoncera dans l’immésoni, qui a déjà deux appuis
et qui a travaillé également chez les
diat cette reprise des entraîneau sein du groupe que sont
jeunes catégories du MCO et de
l’ASMO.
ments.
Nekkache et Derardja sur lesquels
A. L.
il comptera beaucoup pour faire pas-

A

LE COACH INSISTE SUR MEBARAKOU
entraîneur
du
Mouloudia
d’Oran, Bernard
Casoni, vient de proposer à
la direction du Mouloudia
son ancien joueur du MC
Alger, Zidane Mebarakou,
qui vient de bénéficier de sa
lettre de libération. En eﬀet,
le technicien marseillais
connaît très bien les qualités
du joueur en question qui,
selon lui, pourrait apporter
un plus à la défense oranaise.

L’

Naâmani ou Belkaroui
sacrifié ?
Si le départ de Masmoudi
ne se confirme pas, la direction sera appelée à sacrifier un
des deux joueurs de l’axe central pressentis pour être au
moins dans les 18. Il s’agit
d’un des deux joueurs, Hichem Belkaroui ou Mohamed
Naâmani. Apparemment, la
lutte pour la survie dans l’axe
central du Mouloudia s’annonce très compliquée.
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A. L.

BENALI
«Je suis
impatient de commencer
LIGUE
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le travail au MCO»

e transfuge de l’Olympique de
Médéa, Benamar Benali, se dit
impatient de commencer le travail sous le maillot du Mouloudia d’Oran lui qui vient de réaliser son rêve
d’enfance. «C’est un honneur pour moi de
porter les couleurs du Mouloudia d’Oran.
Depuis ma signature pour le club, je suis impatient pour la reprise des entraînements»,
aﬃrme d’emblée le joueur en question.
«La préparation sera difficile
après un si long arrêt»
L’ancien défenseur de Médéa reconnaît
que la préparation pour le nouvel exercice
ne sera pas du tout facile. «Ce sera évidemment diﬃcile de reprendre le travail
après une absence qui a duré plus de six
mois. Pour espérer retrouver le top niveau, il
faut faire des sacrifices sur le terrain et mettre les bouchées doubles», indique-t-il.
«La concurrence ne me fait
pas peur»
Le joueur se dit confiant à l’idée d’arracher une place de titulaire malgré la
concurrence qui existe dans son poste de
défenseur axial. «Je connais parfaitement
mes qualités. J’ai confiance en mes moyens.
La concurrence ne me fait pas peur. Au
contraire, cela me stimule pour donner le
meilleur de moi-même et gagner cette place
de titulaire», pense le joueur.
«Je suis un défenseur qui sait
aussi marquer des buts»
Le défenseur en question aﬃrme avoir
aussi la qualité de buteur. «Je suis un défenseur qui sait également marquer des
buts. J’ai inscrit plusieurs réalisations face à
Sétif, El Harrach, le CRB et même contre le
MCA lorsque Casoni était entraîneur», se
souvient-il.

L

«Le MCO m’ouvrira plusieurs
portes»
Le joueur pense que le Mouloudia
d’Oran pourrait lui servir de tremplin afin
de rallier la sélection nationale voire même
jouer à l’étranger. «Je remercie beaucoup les
gens qui m’ont fait confiance au point de
m’engager dans cette équipe du MCO. Je tâcherai de donner le meilleur de moi-même
car j’ai envie de percer que ce soit pour aller
en sélection ou jouer à l’étranger.» Souhaite
Benali.
Propos recueillis par Sofiane B.

MASMOUDI SE RAPPROCHE REPRISE VENDREDI
DU CLUB AFRICAIN ZABANA
Finalement, la reprise
À

pparemment, le défenseur
central, Boualem Masmoudi, pourrait quitter le
Mouloudia d’Oran dans les jours à
venir. En eﬀet, le joueur, qui n’a pas
l’intention de changer d’air pour un
club algérien malgré l’intérêt des
trois clubs algérois, l’USMA, le
MCA et le CRB, semble très intéressé par une aventure professionnelle à l’étranger.
Parmi les clubs qui insistent sur les services de Boualem Masmoudi l’on trouve le Club Africain qui est revenu à la charge. Le joueur avait même eu une
discussion vidéo avec le président Abdeslam Younsi
qui s’est montré très intéressé par la venue du joueur.

A

Une offre pour le joueur

La direction du Club Africain a fait une oﬀre au
joueur il y a de cela quelques semaines sans entrer dans
les détails concernant la clause libératoire qui n’est pas
incluse pour le moment. Le joueur très intéressé par
l’oﬀre du club a été favorable à cette transaction. Mais
il reste la question la plus diﬃcile qui est relative à la libération. Le joueur n’a pas essayé de trop se casser la
tête en orientant les responsables du club tunisien vers
la direction du MCO à sa tête Tayeb Mehiaoui.
A. L.

MASMOUDI : «J’ESPÈRE QU’ON
ME LAISSERA

PARTIR»

Le joueur en question semble très intéressé par un départ à
l’étranger. «J’ai promis de ne pas jouer en Algérie malgré les offres que j’ai eues de la part des clubs du pays. Maintenant, je
veux réaliser mon rêve qui est d’aller jouer à l’étranger. Je possède quelques touches avec des clubs étrangers. J’espère qu’on
va me laisser partir car jouer en dehors du pays pourrait m’ouvrir la porte de la sélection nationale. Ces contacts représentent
pour moi un tournant dans ma carrière sportive», affirme Masmoudi.

des entraînements du
Mouloudia d'Oran aura
lieu vendredi prochain
au stade Ahmed-Zabana. Finalement, les
joueurs ont eﬀectué leur
bilan médical et l'équipement a été récupéré.
Tout semble prêt pour la
reprise des entraînements.

Mellel testé positif
au Corona

Le milieu de terrain
Benamar Mellel a été
testé positif au contrôle
PCR. Le joueur devra se
confiner pendant dix
jours, avant de pouvoir
reprendre le travail avec
le groupe.

Benhamou absent

L'attaquant
Machi
Benhamou a été le
grand absent lors de
cette prise de contact. Il
risque d'être sanctionné
par sa direction puisque
le président était remonté contre lui.
A. L.

CS CONSTANTINE

LIGUE

AMRANI RENONCE AU RECRUTEMENT

D’UN DEUXIÈME ÉTRANGER

pourrait renoncer au recrutement d’un joueur
étranger cet été. Il pourrait se contenter d’un élément local en attendant le mercato hivernal.
Les exigences du joueur libyen trop
élevées

Si la direction du CSC ne compte pas donner
suite au transfert du Libyen, c’est parce que les exigences financières du joueur sont trop élevées. Il
est vrai que l’entraîneur Amrani a été séduit par
ses qualités mais parfois, faire des concessions est
obligatoire notamment si l’assisse financière n’est
pas confortable. Du coup, mieux vaut se passer de
la piste étrangère en ce moment pour ne pas commettre une nouvelle erreur après celle du Nigérian Abdelaziz Ibrahim dont le niveau est limité.

Les recherches d’un joueur de couloir
se poursuivent

Et comme la décision de renoncer à un joueur
étranger cet été a été prise, la direction du CSC
décide par contre de cibler un joueur de couloir
de qualité. Et même si plusieurs joueurs ont été
proposés à Amrani, ce dernier préfère prendre le
temps qu’il faut avant de trancher. Le plus important pour lui c’est le fait d’avoir un groupe au complet d’ici le début du prochain stage qui, pour
rappel, aura lieu le 7 octobre à Tlemcen.

Décision finale dans
les prochaines heures

près l’arrivée de l’arrière droit Mohamed Guemroud, la direction du CSC
poursuit ses recherches dans l’espoir
de recruter de très bons joueurs, en
prévision de la saison prochaine. Et celui que le
club constantinois suit de très près n’est autre que
le Libyen Meah Toktok. Cependant, les exigences financières de ce dernier sont très élevées,

A

notamment après toutes les oﬀres qu’il a reçues
dernièrement. Et selon nos informations, le manager du CSC, Medjoudj, a eu une discussion avec
le manager du joueur libyen sans pouvoir arriver
à un terrain d’entente. Le moins que l’on puisse
dire est que la société majoritaire du CSC avait refusé de recruter les joueurs avec de gros salaires.
Cela nous pousse à dire que l’entraîneur Amrani
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Toujours dans le même contexte, l’entraîneur
Amrani souhaite boucler les transferts dans les
plus brefs délais afin d’avoir sous sa coupe un
groupe au complet d’ici le stage de préparation. Il
souhaite trouver aussi le successeur d’El Harriche
mais aussi un attaquant de pointe pour remplacer
Abid, qui souﬀre d’une blessure et qui a même
raté le premier stage.
H. S.

Dehamchi attendu
aujourd’hui pour
résilier son contrat

lÀ en croire une source
bien informée, le manal
ger du CSC, Medjoudj, devrait rencontrer aujourd’hui
le milieu de terrain Dehamchi pour procéder à la résiliation du contrat. En eﬀet,
le joueur, qui dans un premier temps exigeait une indemnité de deux ans, a
finalement accepté l’accord à
l’amiable qui lui a été proposé pour ne pas se retrouver avec l’équipe réserve.

La direction
lui a proposé
de s’entraîner
avec les jeunes

lUne fois la décision de
ne pas le garder prise
l
par l’entraîneur Amrani lequel ne voulait pas de lui
dans son eﬀectif, la direction
a contacté le joueur Dehamchi pour lui proposer une résiliation
à
l’amiable.
Cependant, le joueur qui est
toujours sous contrat avait
réclamé deux ans de salaire
pour partir. Devant cette situation, la direction du CSC
a joué la carte des espoirs
pour pousser le joueur à accepter de signer la résiliation
de contrat. Une méthode qui
a bien fonctionné du moment que le milieu de terrain est attendu aujourd’hui
au siège du club pour récupérer ses papiers.
H. S.

LE MATCH AMICAL CONTRE LA 5E AMOKRANE : «On a un effectif

RM SE JOUERA EN 3 MI-TEMPS équilibré, tous les indices

e premier stage d’avant-saison du CS
Constantine sera ponctué ce jeudi
par une rencontre amicale contre
l’Equipe de la 5e Région militaire. Ce duel
programmé par Abdelkader Amrani sera
l’occasion pour le staﬀ clubiste de s’arrêter

L

présagent une bonne saison»

sur le travail accompli jusqu’ici et la forme
physique des joueurs constantinois avant
d’entamer la seconde partie du travail foncier d’avant saison. Il se jouera en 3 mitemps de 30 minutes chacune.
H. S.

Abid et Lamri
ne sont pas concernés

Les joueurs passeront
un nouveau test PCR

neur Abdelkader Amrani devrait se passer
des services de deux joueurs importants
de son équipe. En eﬀet, Mohamed amine
Abdi en attaque et Al Amri au milieu de
terrain ne seront pas concernés par cette
joute. Amicale. Abid souﬀre de blessure
et Al Amri n’est pas encore prêt physiquement.

gramme qui les attend lors du deuxième
stage d’avant saison à Tlemcen et plus exactement à l’hôtel Zianides. Avant de se rendre à leur lieu de regroupement, les joueurs
clubistes seront soumis à des tests PCR
contre le Coronavirus le 5 octobre prochain
à Constantine. Deux bus équipés seront mis
à la disposition du club pour rallier le lieu
du stage des Vert et Noir à Tlemcen et
qui s’étalera du 7 au 22 octobre.

lPour cette rencontre amicale, l’enlSelon des sources sûres, l’on apprend
traineur amicale prévue jeudi contre
que l’entraineur du CSC Abdelkader
l
l
l’équipe de la 5e Région militaire, l’entraiAmrani a expliqué à ses joueurs le pro-

Hamzaoui proposé au CSC

l

Contrat
lL’ancien joueur de l’USM
renouvelé
Alger et du MOB de Bé3 matchs au menu
jaïa Hamzaoui Akacha
pour Yetou
des Vert et Noir
pourrait rejoindre le club
Après avoir trouvé un terrain
lPour parfaire ce
constantinois. L’entraid’entente avec ses dirigeants, le mistage de regrouneur Abdelkader Ampement prévu à
lieu de terrain du CS Constantine
rani qui connaît très
Tlemcen, l’entraineur
Nassim Yetou devrait prolonger son
bien l’enfant de Bel contrat avant le départ à Tlemcen où les Abdelkader Amrani
Abbès pour l’avoir déjà
a programmé trois
Vert et Noir eﬀectueront le deuxième
entrainé par le passé derencontres amicales.
stage de préparation. Considéré
vrait trancher entre lui et
En plus du WAT, le
comme un élément de base de son
Hetala pour engager le
CSC devrait jouer deux
eﬀectif Amrani a donné son feu
joueur de couloir gauche,
autres équipes de la révert pour la prolongation du
présenté comme un poste à
gion de l’ouest du pays.
contrat de Yetou.
promouvoir au CSC.
H. S.

l

Comment se déroule la
préparation de la nouvelle
saison ?
Tout se passe bien, Hamdoulillah, on ne manque de
rien et on travaille très bien et
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sérieusement selon le programme tracé par le coach
Amrani et son staﬀ. On a eu
une matinée de repos pour
souﬄer un peu (entretien réalisé hier) avant de reprendre
l’après-midi le travail. On devrait ponctuer ce premier
stage par un match amical
contre la 5e Région militaire
Peut-on dire que vous avez
atteint un bon rythme de
travail, après 6 mois d’arrêt
?
Oui, on n’a pas le choix on
doit s’acclimater et remédier
par la volonté ce long temps
d’arrêt du championnat en raison de Coronavirus. On est
des joueurs professionnels, on
doit se sacrifier et multiplier
les eﬀorts pour rattraper le
temps perdu. C’est la période
le plus importante de l’année,
on doit donc bien profiter
pour espérer réaliser une
bonne saison.
Que pensez-vous de l’eﬀectif actuel d CSC ?
Franchement, je suis très
optimiste par rapport à la qualité de notre eﬀectif cette saison. Il y a pas de mal de jeunes
avec beaucoup de qualités. Ils
sont encadrés par de bons
joueurs d’expérience. On est
tous à la disposition de
l’Equipe et on fera tout pour
les aider à progresser.

Les supporteurs attendent
beaucoup de vous, une
réaction ?
On aurait aimé les retrouver
dans les tribunes mais malheureusement, la situation sanitaire ne le permet pas, mais
on promet de bien se comporter pour mouiller le maillot.
On a envie de leur apporter de
la joie. On fera tout pour ne
pas les décevoir.
Entretien réalisé par
Hamza S.

La reprise
de la réserve après
les résultats PCR

lC’est hier que les
jeunes joueurs du CSC
l
sont arrivés à la résidence de
l’équipe en prévision de la reprise des entraînements. Ces
derniers ont rendez-vous aujourd’hui pour les tests PCR.
Une fois les résultats obtenus, l’entraîneur en chef
pourrait donc programmer
la première séance de travail.
Et pour assurer le protocole
sanitaire convenablement,
nous avons appris que la direction a mis à la disposition
de chaque élément une
chambre individuelle pour
éviter la contamination mais
aussi pour respecter les
gestes barrières.

KENDOUCI
PROLONGE
ES SÉTIF

JUSQU’EN 2024
«Le retard accusé
dans la préparation
ne va pas nous affecter»

Par ailleurs, nous avons voulu connaitre
l’avis de Kendouci par rapport à la date de la
reprise des entrainements qui a été reportée plusieurs fois au moment où des équipes
ont avancé dans le travail. Il répond : «Nous
ne sommes pas très en retard et je ne pense
pas que cela va nous aﬀecter. Je crois que
nous sommes encore dans les temps. Certes,
cela fait six mois que les entrainements en
groupe sont suspendus mais il faut rappeler
qu’on avait continué à nous entrainer d’une
manière individuelle, on n’était pas complètement à l’arrêt. Et puis, cela fait une semaine
ou plus qu’on a repris les entrainements.»

«Nous avons préservé notre
effectif et gardé notre
staff technique, ça nous
facilitera la préparation»

Le milieu de terrain de l’ESS s’est exprimé
aussi sur la composante de l’eﬀectif actuel :
«C’est une chance pour nous d’avoir préservé
notre eﬀectif. Je souhaite beaucoup de réussite à ceux qui sont partis, ils ont fait leur
choix et c’est ça la vie, mais la majorité est
restée et cela va assurer de la stabilité à
l’équipe. Cala va également nous faciliter la
préparation et on n’aura pas à refaire le travail à zéro, d’autant que le staﬀ technique est
resté aussi», estime-t-il.

«Nous avons terminé
la saison en force
et on commencera
le nouvel exercice
de la même manière»

ier, en marge des tests de dépistage au COVID-19 auxquels
ont été soumis les joueurs de
l’Entente de Sétif, Azzedine
Arab s’est réuni avec le milieu de terrain
Ahmed Kendouci pour conclure l’accord
trouvé dimanche dernier entre les deux parties. Le joueur, pour rappel, avait réclamé
une augmentation de son salaire et la direction avait exigé en contrepartie un prolongement de son contrat. Les deux hommes
s’étaient entendus sur tout et il ne restait que
la signature du nouvel avenant. Ainsi, le
jeune milieu de terrain de l’Entente, un des
espoirs du club, a prolongé son contrat
d’une année de plus, soit jusqu’en juin 2024,
contre un salaire de 85 millions de centimes. Le nouvel avenant devrait être déposé ces jours-ci à la ligue de football
professionnel.

H

«Content d’avoir
réglé ce problème»

A l’issue de la réunion avec Azzedine
Arab et qui a été conclue par la signature du
nouvel avenant, Kendouci a fait part de son
soulagement. «Je suis soulagé et très content
d’avoir réglé ce problème. Il était important
pour moi de régulariser ma situation avant
la reprise pour que je puisse me concentrer
entièrement sur le travail. Les choses ont un
peu trainé, il y a eu quelques malentendus,
mais tout est rentré dans l’ordre et nous avons
pu trouver un terrain d’entente. Maintenant,
je peux me consacrer entièrement sur mon
travail», nous a-t-il déclaré.

Kendouci ajoute : «Quand on réussit à
garder l’eﬀectif de la saison précédente, c’est
comme si on avait fait le meilleur recrutement. Car nous avons un très bon eﬀectif et
nous l’avons prouvé la saison passée où nous
avions de grandes chances de gagner le
championnat s’il ne s’est pas arrêté. Nous
avons terminé la saison en force et le fait de
continuer avec le même groupe va nous aider
à débuter la nouvelle saison en force.»

«Nous étions en mesure de
remporter un joli doublé, mais… »

En évoquant la saison passée, le jeune international sétifien regrette qu’elle n’ait pas
allée au bout. «Nous avons été très déçus par
l’annonce de l’arrêt du championnat et bien
plus tard de la Coupe d’Algérie. Nous étions
très frustrés, car nous étions convaincus que
nous avions de grandes chances de remporter
le doublé. Nous étions dans le meilleur couloir en championnat et on était avantagé en
coupe, c’est dommage», dit-il.

«Je suis satisfait de mon
rendement, je sens que
j’ai bien progressé»

Sur son rendement personnel, Kendouci
estime qu’il a beaucoup progressé. «Je pense
que j’ai fait une très bonne saison et j’ai bien
senti que j’avais bien progressé. Globalement,
je suis satisfait de mon rendement. Je dois
dire, néanmoins, que j’ai beaucoup appris auprès de mes coéquipiers, leur expérience m’a
été très bénéfique et ils m’ont beaucoup aidé»,
a-t-il fait savoir, en rappelant que Kendouci
est devenu une pièce maîtresse dans l’échiquier de Nabil Kouki.
Khalil L.
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Les joueurs
ont été soumis
hier aux tests
sérologiques et PCR

lAlors qu’on pensait
qu’ils allaient être rel
tardés jusqu’à jeudi, les
tests de dépistage du
Covid-19 ont été finalement programmés hier
matin. La direction du club
avait décidé de ne pas attendre l’arrivée de Nabil
Kouki et a programmé ces
tests pour hier mardi en
convoquant
tous
les
joueurs. Ces derniers ont
eﬀectivement passé de
testes sérologique la matinée et se sont déplacés
l’après-midi à la clinique El
Hidhab où ils ont été soumis à des tests PCR.
Comme nous l’avions déjà
indiqué, tous ceux qui seront en contact avec les
joueurs sont concernés par
ces tests, à savoir les membres du staﬀ médical, les
membres du staﬀ administratif, les responsables de la
logistique, le magasinier et
tous ceux qui feront partie
du groupe qui entrera en
stage bloqué à partir de ce
jeudi.

Le 1er stage sera

Kouki trace son programme

d’une durée de
trois semaines

Ils rentreront
ce soir à l’hôtel

lLes résultats des tests
seront connus aul
jourd’hui. Les joueurs ont
été libérés hier pour rentrer chez eux, mais ils reviendront
aujourd’hui
pour entrer directement en
stage bloqué à l’hôtel Nova
dès la sortie des tests. On
ne sait pas encore quel sort
sera réservé aux éléments
qui seront testés positifs.
Est-ce qu’ils seront mis en
quarantaine à l’hôtel où
est-ce qu’ils seront renvoyés chez eux ? On le
saura aujourd’hui. Aussi, il
faut savoir que la première
séance d’entraînement de
cette intersaison devrait se
tenir demain jeudi au stade
8-Mai-45 en présence du
staﬀ technique de l’Entente
qui est attendu d’un moment à l’autre à Sétif.

Ghacha, Saïdi,
Bouguelmouna
et Laribi absents

l

lQuatre joueurs n’ont
pas répondu hier à
l’appel, il s’agit de Ghacha,
Laribi, Bouguelmouna et
Saïdi. Ils sont arrivés en retard et ils ont raté les tests
sérologiques de la matinée.
Du coup, ils n’ont pas pu
passer les tests PCR à la clinique. Les quatre joueurs
eﬀectueront aujourd’hui
matin les tests sérologiques
et les tests PCR dans
l’après-midi. Et puisqu’ils
ont accusé un jour de retard, les résultats ne seront
connus que demain jeudi.
Cela voudrait dire qu’ils ne
renteront pas aujourd’hui à
l’hôtel avec le groupe et
qu’ils rateront également la
première séance d’entraînement de ce jeudi. Ça
commence bien !
K. L.

10

lors que la reprise des entraînements devrait
avoir lieu dans
les heures qui viennent, le
staﬀ technique de l’Entente a
déjà tracé le programme de
la préparation jusqu’au 20
novembre, date du début du
championnat. Et comme on
le sait, l’équipe débutera sa
préparation ici à Sétif, au
stade
8-Mai-45,
mais
contrairement à ce que l’on
pensait, elle va durer plus
longtemps qu’on le croyait.
Prévu pour une semaine, ce
premier regroupement de
Sétif, qui débutera aujourd’hui ou demain, va
s’étaler sur trois semaines, au
moins 18 jours, apprend-on.
Pendant toute cette période,
les joueurs ne quitteront leur
hôtel que pour aller s’entraîner.

A

Le 2e stage débutera
le 20 octobre,
probablement
à Aïn Benian

Toujours selon le programme établi par Nabil
Kouki, le deuxième stage de
l’Entente qui aura lieu loin
de Sétif devrait débuter le 20
octobre. Pour le staﬀ technique, il est important de
changer de décor pour chasser l’ennui et pour permettre
aux joueurs de respirer un
peu. Pour ce deuxième stage,
et par rapport au programme de travail, Nabil
Kouki veut le tenir à Alger,
plus exactement à Aïn Benian. Car d’ici-là, on aura
entamé le côté technique et
on aura besoin des infrastructures adaptés. Il est
possible aussi qu’on y joue
des matchs amicaux et on
aura besoin donc de sparring-partners.

Les dirigeants
préfèrent Mostaganem

Mais comme on le sait, la
direction du club avait prévu
de tenir ce second stage à
Motaganem, à l’hôtel AZ,
qui recèle toutes les infrastructures nécessaires, dont
un bon terrain aux normes,
sans oublier la proximité de
la plage où on pourra éventuellement programmer des
séances spécifiques. Aussi,
les dirigeants estiment que le
problème de sparring-partners ne se posera pas à Mostaganem. Cela étant, les
responsables de l’Entente
sont en train d’étudier la
possibilité de tenir le
deuxième regroupement à
Aïn Benian, ils ont déjà entamé les premières démarches dans ce sens.

Le 3e et dernier stage
se tiendra à Sétif
du 8 au 18 novembre

Rappelons également qu’il
y a une autre proposition,
celle de se regrouper à l’hôtel
la Renaissance de Tlemcen,
qui n’est pas encore écartée.
En attendant d’être fixé sur le
lieu de ce second stage, nous
avons appris également que
l’Entente bouclera sa préparation à Sétif avec un troisième stage bloqué qui va
durer deux semaines et qui
devrait débuter le 8 novembre pour prendre fin le 18 du
même mois, soit à deux
jours du début du championnat. En tout, ça fera sept
semaines de préparation.
Pendant toute cette période,
les joueurs devront vivre ensemble, loin de leurs familles, ce qui n’est pas très
évident.
K. L.

BENBRAHIM
«CONFIANT DE PROUVER MA
ASO CHLEF
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teurs ?
Je m’appelle Mohamed
Sabri Ben Ibrahim, je suis un
ex-joueur du MCA et du
RCK en jeunes catégories. J’ai
connu une brève expérience
l’an dernier en championnat
tunisien avec la formation de
Tataouine et cette année, j’ai
pris la décision de rentrer au
pays.
Comment se sont déroulées les négociations ?

J’ai très vite trouvé un accord avec le président Ouhab
qui m’a convaincu de signer
pour l’ASO. J’ai accepté l’oﬀre
et la proposition car l’ASO est
un club où chaque joueur
veut jouer.
Quels sont les facteurs qui
ont motivé votre choix ?
Tout le monde sait que la
formation de l’ASO accorde
une importante capitale pour
les jeunes et leur donne aussi
l’occasion de prouver leurs
qualités. C’est la principale
motivation car croyez-moi j’ai
une grande envie de prouver
et je tâcherai d’honorer la
confiance des dirigeants.
Avez-vous une idée sur
l’eﬀectif actuel ?
Sincèrement, je ne connais
pas encore le groupe mais ce
n’est pas du tout un problème
pour moi. Les entraînements
me permettront de connaître
mes partenaires et je m’adapterai rapidement.
Un mot pour les supporters ?
J’ai hâte de retrouver l’ambiance de la compétition et
j’attends des supporters qu’ils
nous aident pour réaliser des
résultats positifs et de notre
côté, nous ferons tout ce qu’il
y a de notre mieux pour les
satisfaire.
Entretien réalisé
par B. S.

Vers le retour de Maâchou
du club, les dirigeants ont déjà
réfléchi à la question et ils auraient ciblé quelqu’un qui
connaît déjà la maison. Il s’agit
de l’ex-gardien de la Mekerra et
actuel sociétaire du CR Belouizdad, Redouane Maâchou.
Ce dernier, qui avait fait toutes
ses classes à Bel-Abbès, a rejoint le Chabab la saison passée,
club avec lequel il a signé un
contrat de quatre ans. La direction de l’USMBA ne cherche
pas à le récupérer, ça sera diﬃcile du moment qu’il est sous
contrat avec le CRB, mais à le
faire revenir sous forme de prêt.

uite au départ des deux
gardiens de but Ghoul et
Zaârat, l’USMBA se retrouve avec un seul portier,
Morceli en l’occurrence, et elle
aura besoin de pallier ces deux
départs en recrutant au moins
un autre gardien. Selon une
source proche de la direction

S

S’il revient, c’est pour
être le numéro 1
Le choix de Maâchou semble judicieux selon certains
observateurs qui estiment qu’il
a les moyens de tenir le rôle du
numéro un dans les bois de
l’équipe. Il ne faut pas oublier
que depuis qu’il a quitté
l’USMBA, Maâchou a bien
progressé, d’où sa convocation
en sélection nationale des
moins de 20 ans. En plus,
c’est quelqu’un qui connaît
bien la maison, il n’aura pas
besoin de temps d’adaptation. Mais la question que
l’on se pose aujourd’hui, c’est
est-ce que Maâchou acceptera
de revenir.

Les supporters ne
comprennent plus rien
Cela dit, et une fois encore,
les dirigeants de l’USMBA
brillent par leur incompétence. Après Anès Saâd, qu’on
a recruté à coup de centaines
de millions avant de le laisser
partir gratuitement au CRB,
voilà qu’on cherche à recruter
un gardien de but alors qu’on
l’avait laissé partir la saison
passée sans contrepartie.
Même des amateurs ne font
pas de pareilles erreurs. «Avec
ces dirigeants, tout est possible, rien ne nous étonne», disent les supporters qui ne
comprennent pas ce qui se
passent dans leur club et qui
comptent bien agir cette foisci pour que les choses changent.
I. S.

Un gardien
de but finalisera
aujourd’hui

Lakour,
un bon choix pour
l’attaque

du recrutement estival. Après Ben Ibrahim et les quatre
premières recrues qui
ont déjà oﬃcialisé, on
a appris que la direction envisage de renforcer
davantage
certains compartiments. Selon nos informations,
les
dirigeants seraient en
contacts avancés avec
un gardien de but avec
qui un accord aurait
été trouvé et ne reste
que des petits détails
pour signer. Le joueur
en question est attendu aujourd’hui à
Chlef pour finaliser et
sera présenté oﬃciellement. Les négociations se sont déroulées
dans la discrétion totale afin d’éviter que
d’autres clubs rentrent
en course pour le
joueur.

sieurs joueurs de qualité, à l’instar de
Boulaouidet, Tahar
Fath Ellah, Benguerina
et les autres. Néanmoins, les dirigeants
du club ont jugé utile
de renforcer davantage
la ligne d’attaque par la
venue de Tahar Lakour. Selon les échos
qui nous sont parvenus de l’ASO, ce joueur
a de grandes qualités et
c’est même un bon
choix de la direction.
Lakour relancera la
concurrence et ça va
pousser
tous
les
joueurs à se donner à
fond pour gagner une
place de titulaire.

lLe compartilLa formation de
ment oﬀensif de
l
l
l’ASO n’a pas enl’ASO dispose de plucore clôturé le dossier

VALEUR»

Tout d’abord, quelles sont
vos impressions de rejoindre l’ASO ?
Je vous remercie beaucoup.
C’est un grand honneur pour
moi de rejoindre la formation
de l’ASO, un club où j’aurai
l’occasion de démontrer mes
qualités. Je suis très fier et je
tâcherai de réaliser tous mes
objectifs avec ma nouvelle
équipe.
Présentez-vous à nos lec-
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Quatre joueurs
de la réserve
seront promus

lLa direction de
l’ASO
compte
l
lancer, la saison prochaine, quatre jeunes
de l’équipe réserve. Il
s’agit de Fetouhi,
Betka, Boudjbiba et
Dejmani. Les quatre
joueurs cités ont déjà
travaillé la saison dernière avec l’équipe
première et donné entière satisfaction.

Meddah pour
remplacer
Ben Amrane

l

lLa nouvelle recrue
Abdellah
Meddah, qui est arrivé
cet été en provenance
de l’US Beni Douala,
sait déjà ce qu’il l’attend la saison prochaine.
Le
staﬀ
comptera beaucoup
sur lui, après le départ
de Ben Amrane. Les
dirigeants
ont
confiance en ce jeune
élément qui possède
un potentiel technique
important et selon eux,
il réussira rapidement
à s’imposer.
B. S.

ALORS QUE LA CARTE CHERIF
EL OUAZZANI VIENT DE TOMBER

SLIMANI PEUT-IL REVENIR ?

es supporters de
l’USMBA avaient
espoir de voir revenir Cherif El Ouazzani,
mais à leur grand dam, ce
dernier vient de s’engager
avec le Rapid de Relizane.
Du coup, le nom d’Ahmed
Slimani revient sans cesse
dans l’entourage du club et
au sein même de la direction du club, car des proslimani font le forcing
pour le faire revenir, estimant qu’il est l’homme de
la situation. Ces derniers
oublient peut-être comment l’ex-coach de la Mekerra avait quitté l’équipe
et dans quelle condition
travaillait-il. Il faut rappeler en eﬀet que Slimani
avait de grands problèmes
conflictuels avec certains
dirigeants, le directeur
Soltani :
général Abbas Mor«J’espère qu’on sera
celi qui était à
payés avant la reprise»
l’époque président
«C’est bien de reprendre les entraînements, nous n’attendons que cela, d’autant
du club amateur, et
que cela fait plusieurs mois que nous
le manager général
sommes à l’arrêt, mais j’espère qu’on sera
Bengorine notampayés avant de reprendre le travail. Il est
important de régler ce problème à
ment. On se rapl’avance, on ne veut pas revivre le même
pelle
même de la
scénario et le même cauchemar que
plainte de Slimani
la saison précédente», nous a déclaré le joueur Soltani.
auprès du wali où il ac-
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BOUABTA

PARTI POUR

RESTER

ous contrat jusqu’au mois de
juillet 2022, Tarek Bouabta a
obtenu cet été un bon de sortie pour quitter les Jaune et Bleu.
Annoncé un peu partout, le défenseur central devra finalement poursuivre son aventure avec le club
qu’il a rejoint il y a maintenant cinq
ans en provenance de la JSMB. À
moins d’un mois de la fin du mercato, le défenseur central n’a reçu
pour le moment aucune oﬀre oﬃcielle. Les ténors du championnat et
les équipes qui ont les moyens pour
racheter sa lettre de libération tels
que le MCA, le CRB et l’USMA
boucleront bientôt l’opération de recrutement. Pressé par le temps, il
n’a pas l’intention d’attendre éternellement. En contact permanent
avec son président Hacen Zetchi, il
ne devrait pas tarder à prendre une
décision finale.

S

Le coach et les dirigeants
comptent sur lui pour
encadrer les jeunes

Âgé de 29 ans, Tarek Bouabta est
le joueur le plus âgé au sein de l’effectif paciste. Passé par l’USMH et
la JSMB, le défenseur a acquis une
grande expérience. Le nouvel entraîneur Hakim Malek et les responsables comptent d’ailleurs
beaucoup sur lui pour encadrer les
jeunes Académiciens sur mais aussi
en dehors des terrains. Une mission
qui s’annonce diﬃcile puisque mis
à part le gardien de but, Omar
Hadji, Zakaria Messibah et Tayeb
Hamoudi, la majorité des autres
joueurs commencent à peine à découvrir le haut niveau.

Il ne tardera pas à reprendre
avec le groupe

cusait Abas Morceli de
vouloir le perturber et entraver son travail. Curieusement, c’est ce même
Abas Morceli, DG du club,
qui a envoyé récemment
un mail à Slimani pour savoir s’il était disposé à revenir. Comment Slimani,
Bengorine et Morceli peuvent-ils travailler une nouvelle fois ensemble ?
I. S.

Contrairement à ses coéquipiers
qui ont déjà entamé les préparatifs
en prévision du prochain exercice,
Tarek Bouabta est le seul Paciste à
ne pas avoir encore repris. Mais
d’après une source fiable, cette situation ne devrait pas encore durer
trop longtemps. Si tout se déroule
comme prévu, c’est lors des jours à
venir qu’il devra reprendre. En retard sur le plan physique par rapport à ses partenaires, il devra
reprendre dans un premier temps
en solo. Ce n’est qu’une fois que le
premier responsable de la barre
technique le jugera apte à intégrer
le groupe qu’il pourra se joindre à
ses camarades.
Rachid C.

MO BÉJAÏA

LIGUE

2

animera une conférence
LES DIVERGENCES ENTRE Benaï
de presse incessamment
ACTIONNAIRES METTENT A
MOBILIS
N° 4868 / MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

LE CLUB EN DANGER

leur équipe favorite est tellement orpheline que la situation
les scandalise sensiblement.
D'ailleurs, comment peut-il en
être autrement lorsqu'on sait
que le MOB continue de végéter dans le néant, du moins en
ce qui concerne la gérance et le
recrutement de cette période
estivale.
Une crise qui ne dit pas
son nom

l est clair que le quotidien
du MOB aura trop marqué les esprits de ses milliers d'inconditionnels. Le club
est livré à lui-même. En tout
cas, trop pour reléguer son intérêt au dernier rang. La situation qui vit le club n’a,
apparemment, pas fait réagir
les responsables qui continuent
à faire la sourde oreille et cela
ne semble pas susciter l'exaltation des fans des Vert et Noir
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connus, pourtant, pour leur
ferveur pour leur équipe. Une
simple tournée à travers plusieurs artères de la ville bougiote nous permet de faire le
constat. Pis, la majorité des
supporters aﬃchent une indifférence plutôt de commenter
l'avenir du club. Pour eux, ce
dernier est déjà scellé. En eﬀet,
la quasi-majorité est unanime
pour nous révéler, avec une
grande désillusion, le fait que

L’appel de détresse lancé par
les supporters n'a rien apporté
de nouveau concernant la crise
qui secoue le club. La mésentente entre les dirigeants a fait
que le problème persiste toujours. Comme on l'avait souligné dans nos colonnes, rien ne
va plus dans la bâtisse béjaouie.
Avec ces problèmes qui ne veulent pas finir depuis le début de
saison, le MOB serait l'otage
d'une gestion révolue, anarchique, désuète et dépourvue
de toute conception, voire de
vision d'avenir. Cette situation
commence à inquiéter sérieusement les supporters qui restent toujours à l'écoute des
nouvelles. Certains pensent
que ces divergences entre les
membres du bureau et les actionnaires ne peuvent que
nuire au club.
S. A.

yant gardé le silence depuis la dernière assemblée du club amateur
qui s’est déroulée pour la première
dans la sérénité, le président du CSA/MOB,
Arab Benaï animera une conférence de
presse incessamment au siège du club amateur sis, Sidi Ahmed. L’occasion pour lui de
faire le point sur tout ce qui a été dit concernant les reports à répétition de l’Assemblée
général des actionnaires, ainsi que la gestion du club depuis sa venue et l’avenir de
la SSPA/MOB , devant le refus des actionnaires de tenir une AGO pour trouver une
solution à la crise financière qui frappe le
club en plein fouet.
Il lance un dernier appel
aux actionnaires
Le président du CSA lance un appel aux
actionnaires du club dans le but de les remobiliser dans l’intérêt du club le plus populaire de la vallée de la Soummam : «Il faut
que les actionnaires trouvent une solution
à ces problèmes et dans les plus brefs délais
car ils sont propriétaires du club», dira
Benai avant de rappeler que sa dérogation
a déjà pris fin le mois juin dernier du coup
le MOB se trouve sans président durant
toute cette période. Dans l’espérance de
faire démarrer le club, Benaï pense qu’il est
vraiment nécessaire de trouver une solution
soit injecter l’argent dans les caisses de la société par action ou bien la dissolution de
cette SSPA/MOB.
Benaï : «Je ne vais pas me taire,
je dénoncerai tout le mal qu’on
fait à ce club»
Benaï Arab rappelle à tout le monde que
le MOB était géré avec l’argent du CSA,
jusqu’à preuve du contraire et que c’est lui
qui a créé cette même société par actions
dont certains parlent actuellement : «Pour
le moment, on est en train de faire de notre
mieux pour gérer les aﬀaires courantes et permettre au MOB d’exister au moins sur le papier. C’est dire que personne ne peut nous
accuser, car le MOB fonctionne grâce aux

subventions de l’État et à l’argent du CSA. Le
Club Sportif Amateur reste le principal bailleur de fonds car on a transféré toutes nos
subventions dans les caisses de la
SSPA/MOB. C’est moi qui ai créé aussi cette
société par actions en 2009, alors aujourd’hui
je ne vais pas me taire et je vais dénoncer
tout le mal qu’on fait à ce club.»
«Les actionnaires sont
indifférents à mes appels
de détresse»
Très en colère contre les actionnaires qui
ne veulent pas réagir pour sauver le MOB,
Arab Benaï a décidé de sortir de son mutisme pour leur répondre et clarifier certains détails concernant la fuite en avant des
actionnaires : «Je ne comprends plus rien, je
suis venu pour travailler mais je constate que
les actionnaires ne veulent rien faire pour
une sortie de crise. Je les ai convoqué six fois
pour une AGO, mais ils n’ont pas répondu
présents. Ils ne sont pas en train de nuire à
ma personne, mais d’après ce qu’ils sont en
train de faire c’est le club qui est visé. Ils sont
en train de déclarer la guerre au MOB, ce
n’est pas normal tout cela.»
S. A.

Course contre la montre
JSMB

pour élire un nouveau président !

fin d'accélérer les démarches concernant l'avenir du club, notamment à propos de la venue des sponsors et des
investisseurs pour permettre au club de réaliser
ses objectifs, une réunion des actionnaires est
prévue dans les toutes prochaines heures, au
siège du club, sis au niveau du stade de l'UnitéMaghrébine. Bien que rien n'ait filtré sur les objectifs de cette réunion très attendue, on croit
savoir que ce sera l'occasion d'aborder quelques
points importants ayant trait à l'avenir du club,
notamment la présidence du CA, car les membres actifs devraient trouver la meilleure formule
pour assurer une bonne préparation sur le plan
administratif pour entamer la saison prochaine
sous de bons auspices. Mieux encore, les membres du conseil d’administration se sont montrés
prêts à élire un nouveau président qui sera en
mesure de mener l’équipe à bon port et de réaliser les objectifs tracés. En eﬀet, et après avoir
tenu une première réunion, les responsables béjaouis, et avec la présence des membres du CA,
ont décidé de mettre fin au calvaire en programmant une autre réunion pour cette semaine afin
d'élire le futur boss de cette équipe. Ainsi, lors de
cette AG une commission pour la récolte des
dossiers de candidature sera mise sur pied. Toutefois, il faut dire que jusqu’à hier aucun candidat
ne s’est présenté pour déposer son dossier de
candidature. Vu l'absence de candidature pour la
présidence de la SSPA, tout porte à croire que les
actionnaires vont choisir eux-mêmes l’homme
qu’ils voient en lui le sauveur de la JSMB.
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Le successeur de Bouledjloud
sera connu au plus tard la semaine
prochaine

Nouveau président ou directoire, à en croire
des sources bien informées des actionnaires de
la SSPA/JSMB, les choses devaient être oﬃcialisé
au plus tard la semaine prochaine. Ainsi, le CA
de la JSMB s’apprête à connaître de grands changements, après que d’anciens dirigeants mais
aussi les actionnaires de la SSPA/JSMB et les autorités locales, à leur tête le wali, ont décidé de
réagir pour sauver le club et lui permettre d’entamer la nouvelle saison dans les meilleurs délais. Ainsi, aux dernières nouvelles, on apprend
de sources fiables qu’une concertation entre les
actionnaires a déjà eu lieu où tout le monde était
unanime à dire que la dissolution de la SSPA
n’arrangera pas les aﬀaires du club qui pourrait se
retrouver dans une situation diﬃcile.

porters et les joueurs. Toutefois, aux dernières
nouvelles, l’homme en question aurait refusé le
poste de président du CA. Ce dernier est toujours prêt à aider la JSMB, mais pas en tant que
président. On ne sait pas encore le poste qu’il va
occuper au sein de la direction, mais d’après nos
informations, Redjradj préfère travailler dans la
discrétion totale et loin des regards.
Qu’en est-il de Boualem Tiab ?

L’ancien président du club, Boualem Tiab, a
réussi à attirer sur lui l’attention, dès qu’il a manifesté le désir de voir des changements au sein
de la direction béjaouie. Il a réussi à laisser une
forte impression lors de ses contacts avec les
membres et ex-dirigeants du club. Toutefois, à
l’heure actuelle, l’ancien président ne semble pas
très chaud pour diriger le CA dans ces moments
notamment après tout ce qui
s’est passé en son sein
L’ASAM
Redjradj aurait refusé
cette saison. Bref,
s’intéresse
la présidence du CA
pour le moment, il
à Mekrèche
Sollicité par des amoureux du club et
n’est pas emballé,
Le WAT n’est pas le seul club qui
certains sages dont l’ancien président
s’intéresse au jeune gardien de la JSMB,
mais tout peut
Yahia Mekrèche. À en croire une source
de la JSMB, Boualem Tiab, pour rechanger d’ici ce
de foi, le gardien béjaoui a été officielvenir à la gestion des aﬀaires du digne
soir du molement contacté par les responsables de
club, on croit savoir de sources bien
ment que lui
l’ASAM lesquels suivaient ce joueur depuis
déjà très longtemps. Selon la même source,
informées que les choses vont bon
en personne
les dirigeants d’Aïn M’lila devraient rencontrain. En eﬀet, Rachid Redjradj,
aﬃrme
que
trer son manager dans le but d'entamer les
puisque c’est de lui qu’il s’agit, a négociations. Rappelons que le gardien est tout le monde
donné son accord de revenir pour lié avec la JSMB pour une autre saison et doit assumer ses
c’est pour cette raison qu’il préfère
aider le club qui se trouve dans une siresponsabilités et
attendre de voir plus clair après la
tuation diﬃcile. Il est clair que le probatravailler dans l’inrencontre avec la direction
ble retour de Redjradj a fait plaisir dans
béjaouie.
térêt de la JSMB.
l’entourage de la JSMB, y compris chez les supS. A.
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Meftahi saisit la CRL

lAu moment où le joueur
était attendu hier à Béjaïa, les
l
dirigeants du club ont été surpris
d’apprendre que Meahi avait
saisi et de manière oﬃcielle la
Chambre de résolution des litiges
(CRL) au niveau de la FAF pour
réclamer ses salaires impayés.
S'estimant lésé sur le plan financier, le manager du joueur a décidé de saisir la Commission de
règlement des litiges (CRL) pour
réclamer quatre mois de salaire.
Rappelons que le joueur est toujours sous contrat avec la JSMB
pour une autre saison.

D’autres joueurs
risquent de lui
emboîter le pas

lLas d'attendre, certains
joueurs de la JSMB menal
cent déjà de saisir la Chambre de
résolution des Litiges (CRL) pour
obtenir gain de cause. Certains ne
peuvent plus supporter cette situation surtout qu’on sait qu’il y a
même des joueurs qui réclament
pas moins de quatre mois de salaire. Cela dit, même les joueurs
sous contrats risquent aussi de
déposer leurs contrats au niveau
de la CRL. Ces derniers seront
payés par la tutelle mais aussi seront libres automatiquement du
moment que le règlement leur est
favorable car un joueur qui n’a
pas perçu trois salaires de suite
peut déposer son contrat et être
libre via la CRL.
S. A.

INTERNATIONAL

ZIDANE «HAZARD
REAL MADRID

EST PRÊT À RETROUVER
LES
»

TERRAINS

Zinédine Zidane estime que le Belge Eden Hazard, longtemps indisponible à cause d'une cheville douloureuse, est prêt à faire ses grands
débuts en Liga. Le milieu de terrain du Real
Madrid, Eden Hazard, qui n'a pas encore fait ses
débuts cette saison après deux matches de
Championnat, est « prêt » à retrouver les terrains, a estimé mardi son entraîneur Zinédine
Zidane. « Je le vois très proche (d'un retour), il est
aussi prêt que possible, il s'entraîne bien avec
l'équipe », a poursuivi Zidane lors de la conférence
de presse précédant le match de la 4e journée de la
Liga contre Valladolid mercredi soir. « Il s'entraîne régulièrement et il va bien, et nous
verrons comment le faire jouer », a continué l'entraîneur des Merengues, rejetant
les critiques selon lesquelles l'ancien milieu oﬀensif de Chelsea, arrivé en surpoids à l'été 2019, profitait de vacances
supplémentaires.

Pas de nouvelles recrues
selon Zidane

« Il a eu un gros problème, dans le
sens où cela l'a gêné pendant longtemps (en référence à ses soucis à la
cheville droite), mais maintenant il
semble aller bien », a-t-il résumé à
propos d'Eden Hazard, dont la participation à la réception de Valladolid au
stade Santiago-Bernabeu est toujours
incertaine. Concernant d'éventuelles
recrues, l'ancien international, qui
compte 25 joueurs dans son équipe, a expliqué : « Le marché est ouvert jusqu'au 5,
mais je suis très content de ce que j'ai. En
fin de compte, nous sommes déjà nombreux. Pourquoi faire venir plus de monde
ici ? Ils sont tous très bons, je suis heureux,
vraiment. »

SANÉ BLESSÉ AU GENOU
BAYERN MUNICH

Sorti à la 73e minute face à Hoﬀenheim (1-4), Leroy
Sané avait reçu un coup à un genou. L'entraîneur du Bayern Hansi Flick espère son retour
après la trêve internationale. Leroy Sané, l'ailier du Bayern Munich s'est à nouveau blessé
à un genou. Sorti à la 73e minute lors de la défaite face à Hoﬀenheim ce week-end (4-1), l'international allemand devrait rater entre trois et quatre
semaines de compétition d'après Bild. «
Leroy Sané est sorti (contre Hoﬀenheim)
et nous espérons qu'il reviendra après la
trêve internationale. », a déclaré son entraîneur Hansi Flick. Ce dernier a aussi indiqué que David Alaba souﬀrait de
problème musculaire, sans préciser un
délai d'indisponibilité. Le Bayern devra
donc faire sans Sané en Supercoupe d'Allemagne face au Borussia Dortmund ce
mercredi soir. Victime d'une rupture du ligament croisé le 4 août 2019, l'international
allemand (22 capes) était revenu sur les terrains en juin dernier avec Manchester City
avant d'arriver cet été à Munich.

PAQUETA ATTENDU

MERCREDI

O LYON

POUR SIGNER

L'OL et l'AC Milan sont tombés d'accord ce mardi sur le
transfert sec et définitif du meneur brésilien de 23 ans, pour
près de 21 M€. Ce dernier passera sa visite médicale mercredi.
Après avoir vu partir beaucoup de joueurs, les supporters lyonnais vont pouvoir se réjouir, ces prochaines heures, d'au moins
deux arrivées. L'ailier uruguayen Facundo Pellistri est attendu
à partir de jeudi après son dernier match avec Penarol cette
nuit, comme annoncé dans notre édition du jour, mais il va
être devancé par une autre recrue d'envergure : l'OL est tombé
d'accord ce mardi matin avec l'AC Milan pour le transfert de
Lucas Paqueta, qui atterrira ce mercredi à Lyon pour y passer
sa visite médicale. La piste du milieu de terrain brésilien, annoncé dans L'Équipe du 10 septembre, était prioritaire pour Juninho. Le directeur sportif rhodanien avait
déjà repéré Paqueta lors de son éclosion au Brésil avec
Flamengo, en 2017, et il avait même souﬄé le nom
du meneur gaucher à l'OL. Arrivé en janvier 2019
en Lombardie pour près de 40 M€, il ne s'est jamais imposé en Italie et Juninho, sûr des qualités du joueur de 23 ans, a flairé le coup et
s'est ainsi plusieurs fois entretenu par téléphone avec Paolo Maldini, le directeur
technique des Rossoneri. Après s'être
heurté au refus de l'AC Milan sur une
première oﬀre de prêt d'un an assortie d'une option d'achat, l'OL a
convaincu les Italiens avec une oﬀre de
transfert sèche, proche de 21 M€. Sky
Italia a révélé l'accord définitif ce mardi
midi.

Sur le banc face à l'OM ?

Paqueta, lui, s'était entendu depuis plusieurs jours
avec les dirigeants lyonnais autour d'un contrat
longue durée dans le Rhône, qui sera de 4 ou 5
ans. Convaincu par le projet et désireux de se
relancer, il a également accepté de baisser son
salaire par rapport à ce qu'il touchait à Milan.
L'international Brésilien (11 sélections, 2 buts)
occupera à l'OL un poste de relayeur dans un
4-3-3, ou de meneur en 4-2-3-1. Il
peut également dépanner en position d'ailier. À Lyon, on espère vite le qualifier pour la
Ligue 1 afin qu'il puisse
prendre place sur le banc,
dimanche soir, dans le
choc face à l'OM.

GENOa

CORONAVIRUS

SuSPEND SES
aCTIvITéS

Le club italien, où 14
cas de Covid ont été diagnostiqués, lundi, ne s'entraîne plus dans l'attente
des résultats d'une nouvelle batterie de tests
prévue mercredi. après
l'annonce des 14 cas de
Covid-19 au Genoa, lundi (11
joueurs et 3 membres du staff),
l'ensemble de l'équipe, du staff et
du personnel du club vont subir une
nouvelle série de tests, mercredi.
Dans l'immédiat, le club rossoblu a
suspendu toutes ses activités (pas
d'entraînement). Le centre d'entraînement et le siège du club ont fait
l'objet d'un grand ménage.

Keita Baldé testé
positif lors de sa
visite médicale
à la Sampdoria

DIVERS
IBRAHIMOVIC OFFRE UN MAILLOT DÉDICACÉ À GREEN

Danny Green a reçu un maillot de l'AC Milan dédicacé par Zlatan Ibrahimovic ce lundi. Le joueur des
Los Angeles Lakers a reçu les encouragements du
Suédois avant la finale NBA face au Miami Heat.
Joueur aux Los Angeles Lakers, Danny Green s'est vu
oﬀrir un maillot de l'AC Milan dédicacé par l'attaquant
milanais Zlatan Ibrahimovic. L'histoire a commencé
lorsque Green a arboré un maillot rossoneri floqué Ibrahimovic avant le match face aux Nuggets. Aussi tôt, le club
italien a réagi en aﬃrmant qu'il allait lui oﬀrir un cadeau. Un
maillot signé par « Ibra » au nom de Green que le joueur vient
de recevoir. Les Lakers aﬀrontent le Miami Heat en finale. Le premier match se déroulera ce jeudi (3 heures).
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Keita Baldé a été testé
positif au coronavirus ce
lundi, lors de sa visite médicale à la Sampdoria. L'attaquant de l'aS Monaco a aussitôt été
mis en quarantaine. Sur le point
d'être transféré à la Sampdoria
(Serie a), Keita Baldé a été testé
positif au coronavirus, a annoncé le
club génois, ce lundi. C'est lors de
sa visite que l'attaquant sénégalais
(25 ans, 30 sélections), qui appartient à Monaco, a subi un dépistage
au Covid-19, qui s'est révélé positif.
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ANGLETERRE

L'ENTRAÎNEUR DES GARDIENS
DE TOTTENHAM ÉCOPE
APRÈS
D'UNE

AMENDE

AVOIR CRITIQUÉ LA VAR

L'entraîneur des
gardiens de Tottenham,
Nuno
Santos, a été
condamné à une
amende de 8 776 €
et suspendu pour
un match. Il avait
été expulsé contre
Newcastle
dimanche
(1-1)
pour sa réaction
virulente à la suite
d'un penalty accordé après utilisation du VAR.
Nuno Santos, entraîneur des gardiens
de
Tottenham, a été
expulsé
contre
Newcastle ce dimanche (1-1) en Premier
League. Sur un long coup franc, Eric Dier a
été contraint de toucher le ballon du bras.
Après avoir eu recours au VAR, l'arbitre a finalement accordé un penalty au bout du
temps additionnel, décision qui n'a pas plus
à Santos. Un porte-parole de la FA a déclaré
qu'il avait utilisé un « langage abusif et insultant » envers un oﬃciel du match avant
d'ajouter que l'entraîneur des portiers des
Spurs avait reconnu l'accusation et « qu'il
avait été condamné à une amende 8 000 livres sterling (soit 8 776 €) et suspendu pour
un match ».

LOFTUS-CHEEK
CHELSEA

DEVRAIT ÊTRE PRÊTÉ

Selon Frank Lampard, son entraîneur chez
les Blues, le milieu international anglais, de retour de blessure et soumis à forte concurrence, pourrait être prêté cette saison. Le
manager de Chelsea Frank Lampard tient
Ruben Lous-Cheek « en haute estime » mais
il a indiqué lundi que le milieu de 24 ans
pourrait devoir être prêté cette saison compte
tenu de la concurrence à son poste chez les
Blues. Une blessure au tendon d'Achille a handicapé l'international anglais (10 sélections, 1
but) la saison dernière (seulement neuf apparitions toutes compétitions confondues). Il a
débuté le match d'ouverture des Blues en
Championnat contre Brighton (3-1 le 14 septembre) mais sans convaincre. « Il est possible que Ruben soit prêté pour jouer, je pense
que ce serait bien pour lui. Il veut jouer (mais)
la réalité est qu'il y a beaucoup de concurrence
(à Chelsea) dans son registre. »

INTERNATIONAL

TUCHEL FAIT LE FORCING
POUR RÜDIGER

Antonio Rüdiger (27 ans) et Chelsea, cela semble bel et bien fini.
Frank Lampard et le défenseur central allemand ont même eu une discussion en ce sens. Un départ serait la meilleure solution pour tout le
monde puisque l'entraîneur anglais ne compte pas sur lui cette saison. De quoi intéresser le PSG et notamment omas Tuchel
qui en a fait sa priorité à ce poste. D'après RMC, le technicien parisien fait le forcing pour l'international allemand qu'il a déjà eu au téléphone, seulement les
négociations traînent en longueur. Chelsea souhaiterait un transfert définitif quand le PSG ne peut
proposer qu'un prêt.

DELE ALLI SE
RENSEIGNE
SUR LE PSG

Le Paris SG a renoué le contact avec Tottenham pour Dele Alli (24 ans). Les échanges sont
plutôt positifs d'après une source proche du dossier et l'international anglais (37 sélections, 3 buts) serait séduit par la possibilité de rejoindre le club de la
capitale. Selon nos informations, le milieu oﬀensif a
en eﬀet parlé longuement de l'écurie parisienne avec
son partenaire Serge Aurier (27 ans), passé par le PSG
entre 2014 et 2017, et la perspective d'évoluer au Parc
des Princes n'est pas pour lui déplaire. À noter que
l'intéressé n'a pas été convoqué dans le
groupe des Spurs pour le choc de Carabao Cup contre Chelsea ce
mardi.

RAFAEL CRITIQUE
VAN GAAL
DIVERS

Parti cet été de l'Olympique Lyonnais pour la Turquie
et Istanbul Basaksehir, Rafael (30 ans) s'est lancé un
nouveau défi. Ancien joueur de Manchester United
avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 2008,
le latéral droit brésilien est revenu sur son passage en
Angleterre dans une interview pour e Athletic. Il a
notamment évoqué le pire coach qu'il a eu durant sa
carrière. Il s'agit de Louis Van Gaal qui a été son coach
lors de la saison 2014/2015. S'il ne conteste pas ce qu'à
fait le Néerlandais dans sa carrière, il ne garde pas de
bons souvenirs du management assez froid de
celui qu'on surnomme "Le Pélican". Il faut
dire que tout avait mal débuté. «Quand ils
ont dit que Van Gaal était le manager,
beaucoup d'amis m'ont appelé. Je n'arrivais pas à y croire, car beaucoup de gens
m'ont dit qu'il n'aime pas les Brésiliens (à
cause de leur style de jeu ndlr). Ils m'ont
dit: «La première chose qu'il va faire
est de te faire partir.» En fait,
c'était la deuxième chose parce
que le premier jour, il ne m'a
pas parlé. Le deuxième jour, il
a dit: "Vous pouvez partir."
Je ne m'étais même pas
entraîné et il a dit cela.
Je ne pouvais pas y
croire» a lâché le Brésilien. Une entente pour la
moins diﬃcile entre les
deux hommes. Rafael a
joué malgré tout 10
matches avec Louis van Gaal
avant de rallier Lyon. «J'ai toujours essayé de me battre pour
ma place. Je suis resté un an avec
lui. C'était tellement, tellement
dur. C'est l'une des pires personnes avec qui j'ai travaillé» a
conclu Rafael.

JESÉ S’ACTIVE
POUR PARTIR

PSG
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Recruté par le Paris Saint-Germain en 2016 contre 25 M€, Jesé Rodriguez (27 ans) est sans doute le plus mauvais investissement de
l’ère QSI. Prêté à Las Palmas six mois à peine après son arrivée
en France, l’Espagnol n’a fait qu’enchaîner les prêts (Stoke
City, Betis, Sporting CP). Et à chaque fois, les clubs qui l’ont accueilli n’ont jamais manifesté une envie débordante pour le
conserver. Bien en contraire. Cet été, une fois son prêt au
SCP terminé, l’ancien Merengue n’a pas été
convié par le PSG à la reprise. « Ce dont j’ai
besoin c’est d’un endroit où je peux jouer 30
matches par saison. Le PSG sait que j’ai travaillé pour revenir en forme, que j’ai été professionnel, mais ils ne m’ont pas laissé ma
chance. Maintenant j’ai un contrat avec le PSG,
je suis à sa disposition », déclarait-il le 26 juillet
dernier. Obligé de s’entraîner seul, Jesé a finalement
fait son retour dans la capitale juste avant la reprise
de la Ligue 1. Il a même profité des nombreuses absences parisiennes pour le match à Lens pour être dans
le groupe et jouer le dernier quart d’heure du match (01). Une entrée en jeu qualifiée par beaucoup de pathétique, tant le joueur est apparu en surpoids et incapable
d’être au niveau.
Jesé a des touches, mais...
Lié au PSG jusqu’en 2021, le natif de Las Palmas n’est cependant toujours pas
parti, à six jours de la fin du mercato. Va-t-il devoir rester dans la capitale et patienter jusqu’au prochain mercato ? Selon Deportes Cuatro, le joueur et son entourage s’activent pour trouver une solution. Le PSG espérait une vente avant la fin du
contrat de Jesé, mais personne ne veut payer le poindre centime. Le média espagnol
indique que l’attaquant cherche à négocier la rupture de son contrat avec les Rougeet-Bleu et qu’un tel scénario pourrait être réalisable à condition de trouver un accord
financier convenant aux deux parties. Et s’il parvient à quitter Paris libre de tout
contrat, Jesé dispose de touches en MLS ainsi qu’en Arabie Saoudite. En Espagne,
le salaire du joueur reste un frein majeur, mais Valladolid garderait un oeil sur l’ancien du Real Madrid.

L’ITALIE PROCHAINE

ISMAÏLA SARR,

SÉRIE A

DESTINATION DE JOVIC ?

Débarqué à l'été 2019 contre 60 millions d'euros au Real Madrid, l'attaquant serbe
Luka Jovic (22 ans) arrivait en Espagne pour se faire un nom, bousculer la hiérarchie
et concurrencer Karim Benzema. Si le Français a réalisé une bonne saison avec la
Casa Blanca, le natif de Bijeljina a eu bien plus de difficultés. N'arrivant pas à s'insérer dans le plan de jeu de Zinedine Zidane, il a réalisé de nombreux loupés et n'a inscrit que 2 buts en 27 rencontres sous les couleurs merengues. Trop peu pour celui qui
évolue en tant que buteur au Real Madrid. Si on parle déjà de flop, son coach a tenté
à plusieurs reprises de le relancer. Ce samedi contre le Real Betis Balompié
(succès 3-2), Luka Jovic a été associé à Karim Benzema pour un résultat
peu probant. Loin d'être une option préférentielle, il pourrait se rapprocher de plus en plus vers le départ en cette fin de mercato. Poussé vers
la sortie, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort était justement vu
comme une solution pour les Adler qui voulaient le faire revenir sous la
forme d'un prêt avant de changer d'avis. Sans réel prétendant, la situation ne laissait guère place à l'optimisme pour Luka Jovic, qui aurait dû
de nouveau se contenter de miettes au Real Madrid. Cependant, sa situation vient d'évoluer dernièrement et selon le journal AS, trois clubs
italiens ont coché son nom.

L'AS Roma en pole position

MANCHESTER UNITED

NOUVELLE PRIORITÉ

Annoncé partant pour un gros club de Premier
League, Ismaïla Sarr est toujours à Watford. Celui
qui pourrait être un bon coup pour n'importe
quelle écurie grâce à la relégation en Championship des Hornets s'apprête à devoir rester dans la
banlieue londonienne. À moins qu'un cador rafle
la mise dans la dernière ligne droite du mercato.
Ainsi, Manchester United pourrait à nouveau se
pencher sur celui qui a été buteur à 6 reprises en
Premier League la saison passée. Le Telegraph
aﬃrme que les Mancuniens, qui s'étaient déjà
renseignés auprès de Watford pour l'ailier sénégalais, pourraient revenir à la charge, la piste
Jadon Sancho étant au point mort. L'ancien
Rennais semble donc être le plan B privilégié par
les Red Devils.

Outre un intérêt de Manchester United qui suit de très loin
le dossier, l'AS Roma, l'Inter Milan et l'AC Milan se sont
mis en quête de Luka Jovic. Le Real Madrid qui croit
encore en les qualités du joueur et qui a obtenu l'aval
de Zinedine Zidane pour lui trouver un point de chute
en prêt à donc trois possibilités à étudier et c'est pour
le moment la Louve qui est la formation la mieux placée. Le club giallorosso peut lui offrir un meilleur
temps de jeu puisqu'il sera en concurrence avec un
Edin Dzeko vieillissant (34 ans). Seul souci, les quatre
millions d'euros annuels de salaire du joueur. L'AS
Roma aimerait une participation financière du Real
Madrid. L'Inter Milan a de son côté de bons arguments
également et serait prêt à prendre en charge totalement le salaire de Luka Jovic. Enfin, l'AC Milan compte
sur les rapports cordiaux entre les deux clubs comme
lors des négociations pour le prêt de Brahim Diaz.
Quoi qu'il en soit, le Real Madrid ne cherche pas forcément la solution la plus intéressante économiquement, mais aimerait trouver le club idéal pour relancer
Luka Jovic qui sera remplacé numériquement par Borja
Mayoral cette saison dans le groupe merengue. Zinedine
Zidane a d'ailleurs été assez évasif en conférence de
presse sur la situation de ses deux attaquants : «il faut
tout prendre en compte, (le sportif et l’économique ndlr)
donc on verra jusqu'au 5 octobre. La seule chose qui compte
pour moi c'est que les joueurs se débrouillent bien ici, s'entraînent. Nous sommes tous concentrés sur le terrain pour demain
(match contre Valladolid à suivre à partir de 21h30 sur notre live
commenté).» Cette semaine s'annonce décisive pour l'attaquant
serbe et le Real Madrid dans un dossier qui risque fort d'animer la
fin de mercato.

Mata et Pereira
intéressent la Lazio

La non-venue de David Silva
a fait du mal à la Lazio. Alors
que le milieu espagnol devait
signer dans la capitale italienne, il a finalement choisi
un retour au pays, à la Real
Sociedad. En quête de renfort au milieu de terrain
pour tenter de se battre
pour le Scudetto, les Laziale
doivent donc explorer d'autres pistes. Et pour cela,
l'équipe de Simone Inzaghi
aurait décidé de se tourner
vers Manchester United.
Ainsi, selon Le Sun, le dernier
4e de Serie A aurait pris la température pour Juan Mata et Andreas Pereira, les deux joueurs
ayant du mal à trouver leur rôle
entre Bruno Fernandes, Paul
Pogba, Donny Van de Beek ou
encore Nemanja Matic.
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QCM

Une des 4 marques suivantes
n’est pas allemande, laquelle ?
1-Opel
2-Porsche
3-Volvo
4-Audi

Charade

Devinette
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1
9
1
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4 6 9 2
5
7 5 8 1
4 6 3
2 1
6

Hum

Dans quel film ?

ww Djamel va voir un garagiste
et lui demande : "Comment estce que je peux vendre ma voiture à un bon prix sachant
qu'elle a roulé 250 000 km ?"
L'homme lui répond : "C'est pas
compliqué, il vous suffit de trafiquer le compteur et de le régler à 35 000 km !"
Djamel repart très content de
ce conseil...
Quelques semaines plus tard, il
rencontre à nouveau le garagiste, qui lui demande : " Alors,
vous avez réussi à la vendre
cette voiture ?
- Mais vous êtes fou, rétorque
la Djamel, maintenant qu'elle
n’a que 35 000 km je la garde
!"

Mots fléchés

ww Djamel et Abdelmalek essayent depuis une heure d’ouvrir
la portière de leur voiture dont
la serrure est bloquée.
Le premier dit à l’autre :
– Je n’arrive pas à débloquer la
porte !
L’autre rétorque : Dépêche-toi
car il commence à pleuvoir et la
capote est ouverte.

lVERTICALEMENT

1- Fondateur des
services secrets
algériens
2- Film de l'inspecteur
Tahar
3- Hôpital militaire
4- Société nationale
5- Marabout célèbre
6- Prison célèbre

Qui a dit ? «L’Algérie est capable d’organiser

De qui s’agit-il ?

L’image du jour

DEVINETTE
VOLVO
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Solutions

QUI A DIT

UNE BOUGIE SUR UN
GÂTEAU D'ANNIVERSAIRE
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MOTS CROISÉS

CHARADE

MOTS FLÉCHÉS

SUDOKU
3
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5
4
1
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8
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Mots cachés

deux Coupes du monde»

4
1
2
8
6
7
3
5
9

• BARKAT
• BEDDA
• BENYOUNES
• DJEMAI
• GHOUL
• HAMEL
• LOUH
• MELZI
• OULD ABBES
• OUYAHIA
• SELLAL
• TALAI
• TLIBA
• TOUMI
• YOUSFI
• ZALANE

7- Plus vieux limonadier
8- Gâteau maghrébin
9- Président de la FAF en 87
et 88
10- Dramaturge assassiné
11- 1er guillotiné
12-Minis Les Gunners
13- Dessin animé des années
80
14- Doyen des clubs algériens
15- Hammam à Blida

1-Boussouf
2-La Sourie
3-Ain Naâdja
4-Saïdal
5-Bouqobrine
6-Lambèse
7-Hammoud
8-Zlabia
9-Lacarne
10-Alloula
11-Zabana
12-Arsenal
13-Sinane
14-Mouloudia
15-Melouane

➥

[A] Soupe très appréciée au mois de
Ramadhan - d’accord [B] Artères du cœur
[C] Son nom est Soares - gros perroquet au
plumage coloré [D] Plante à feuilles en
forme de fer de lance -prénom d’un maître
du chaâbi [E] Circuit intégré en anglais numéro d’identification bancaire [F] Dans
la commune des Eucalyptus [G] Figue de
barbarie - à la mode [H] Prénom du
Matador

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA

[1] Il a pris sa retraite internationale après
la CAN-2019 [2] Humoriste algérien
(1921-1999) [3] Entreprise algérienne de
fabrication de produits électroniques et
électroménagers - géant pétrolier italien
partenaire de Sonatrach [4] Stratégie en
temps réel dans le lexique des jeux vidéo ;
révolution démocratique nationale [5]
Émirats arabes en anglais - nom d’un
parfum de Cacharel [6] Prénom de
l’entraîneur actuel de l’ASO [7] Ministre du
culte judaïque [8] Château ; période de
temps

SELLAL (SEL- AL)

l HORIZONTALEMENT

ur…

KARIM ZIANI

Mots croisés

La Fifa a réagi en faveur de
la France et a menacé de
sanctions tout pays qui accueille l'équipe du FLN.
Elle a aussi rejeté la demande des Algériens d'intégrer
l'organisation
footballistique.
Si la discipline des Fédérations occidentales était
ferme et totale, les menaces
de la FIFA n'ont pas empêché des pays acquis à la cause
algérienne de braver l'interdiction et d'organiser des
matchs pour cette équipe
«révolutionnaire».

Plus le temps
passe, plus il
y a d'amis
autour de moi.
Qui suis-je ?

2 7

DE QUI S’AGIT-IL ?

La défection massive de
joueurs algériens a fait la
Une des journaux et a secoué
les autorités françaises qui
ont été dépassées face à cette
action secrètement organisée par le FLN.
La Fédération française de
football a porté plainte au
niveau de la FIFA et a réclamé l'interdiction de cette
équipe «sans souveraineté»
dans les matchs internationaux.
Elle a également exigé la
résiliation des contrats des
joueurs déserteurs avec leurs
clubs français.

On diminue mon
premier en cas
d’hypertension
Mon second est
un article arabe
Mon tout est
à El Harrach

1 9 6
5
8 5 9
4
7
3
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KRIM BELKACEM

QUAND LA FIFA ÉTAIT
CONTRE L’ALGÉRIE

Sudoku
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DANS QUEL FILM ?

Le saviez-vous ?

Détente

L’ancien défenseur central nigérian de
l’Inter Milan et du Milan AC, Taribo West,
nous parle en exclusivité de la prochaine
rencontre amicale que livreront l’Algérie
et le Nigeria en Autriche, le 9 octobre
2020. Une affiche qui se veut comme une
revanche pour les Greens Eagles battus
par les Verts en demi-finale de la dernière
CAN 2019 en Egypte. Ancien coéquipier
de Moussa Saib et d’Abdelhafid Tasfaout
à Auxerre, Taribo nous parle des deux exinternationaux algériens et évoque la
réussite de Djamel Belmadi en tant que
sélectionneur et donne son avis sur la situation de Riyad Mahrez à Manchester
City.

ÉQUIPE NATIONALE

TARIBO WEST «ALGÉRIE-NIGERIA

N’A RIEN D’AMICAL, ÇA A TOUJOURS S’INTÉRESSE
ÉTÉ UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT» À SLIMANI !
gars algériens ?
Oh lalalala ! Saïb est un grand ami, on est
des frères, on a passé des moments inoubliables ensemble à Auxerre. Après, il y a eu l’arrivée de Tasfaout et on était devenus comme
une famille, avec aussi notre coach Guy Roux
qui était pour nous aussi un père. J’ai passé 4
ans et demi ou 5 ans formidables avec mes
frères Moussa et Tasfaout. L’Algérie est une
énorme puissance de football, avec beaucoup
de grands joueurs que j’ai eu le plaisir de
connaître et qui sont en ce moment dans des
grands clubs en Europe comme celui qui joue
à Manchester City là...

Tout d’abord, on voudrait avoir votre avis
sur le retour de l’Algérie sur la scène internationale, vous qui êtes très proches
des Algériens…
Eﬀectivement, j’ai joué avec ou contre pas
mal de grands joueurs algériens, pour votre
question, je ne suis pas surpris de ce retour de
l’Algérie. C’est une grande nation du football
avec un énorme potentiel, notamment à
l’étranger.

Vous parlez de Riyad Mahrez ?
Exactement ! C’est un grand joueur, il est en
forme et j’espère que contre le Nigeria, on le
reverra encore plus performant pour se régaler de sa technique. Je le considère comme
l’un des meilleurs joueurs au monde, c’est
pour cela je suis très content de l’organisation
de ce match.

L’Algérie et le Nigeria vont se retrouver
en amical le 9 octobre en Autriche, êtes-vous au courant ?
Oui, bien sûr, je dirais que c’est une «MAHREZ EST
très bonne chose d’organiser ce match UN GRAND JOUEUR,
amical. Les deux équipes ont fait une SA MISE À L’ÉCART
belle Coupe d’Afrique et maintenant, À CITY EST PARFOIS
c’est l’heure de revoir des choses dans INCOMPRÉHENSIBLE»
Justement, on a vu de grandes stars du
chaque eﬀectif. Les deux sélections
football africain, Okocha, Amokachi,
ont besoin de se reconstruire après
Drogba, Touré, Babangida, Amuniké et
s’être déjà en rencontrées de demi-fid’autres, avec Guardiola Mahrez a du mal
nale, c’est important de se revoir dans
à enchaîner les matchs…
un match amical. L’Algérie marche
joueurs et qu’on peut bien faire les
Le problème est plus profond qu’on peut
fort donc c’est aussi un très bon test
choses. C’est vrai que Bell’imaginer. Techniquement il est
pour le Nigeria.
madi avait les joueurs
très fort, je ne suis pas avec eux à
pour gagner la CAN mais «
l’entrainement mais il ne peut
ÉTAIT
Comment vous le voyez ce
sa touche est indéniable. UN JOUEUR D’EXCEP- pas être sportif. La concurrence
match ?
TION, AVEC TASFAOUT est rude à ce niveau mais techniLes deux équipes referment de très grands
Faut-il maintenant faire
quement, Mahrez est nettement
ON FORMAIT UNE
joueurs dans leur eﬀectif. Ça va permettre au
confiance aux entraineurs locaux FAMILLE À AUXERRE» supérieur, c’est incompréhensiNigeria d’essayer de prendre sa revanche sur
comme le Nigeria l’avait fait avec
ble de ne pas le voir enchaîner
l’Algérie mais le plus important, c’est de savoir
Stéphane Keshi ?
les matchs. Sinon sur ce qu’il a
tirer des enseignements dans une rencontre
Bien sûr ! A ce niveau-là, il n’y a pas
fait jusqu’ici, il est l’un des meilcomme celle-là.
de place au hasard et Djamel a réussi à
leurs joueurs au monde à son
revaloriser l’entraineur africain, et
poste.
L’Algérie marche fort comme vous le dites avant lui Stéphane Keshi. Alors on doit
grâce à un entraineur qui était un ancien
donner plus de chance aux entraineurs
Allez pour finir Taribo, une rejoueur, en l’occurrence Djamel Belmadi,
africains, notamment ceux qui ont eu un
vanche peut-être pour le Nigeria ?
vécu énorme en Europe et en Afrique en
un commentaire ?
On verra, ce sera un match amiC’est une très bonne chose d’avoir confié à tant que joueurs.
cal mais Algérie-Nigéria a été et
un entraineur local avec une expérience aussi
restera un rendez-vous important
riche que Belmadi. On a assez dépensé avec
Taribo, vous avez connu beaucoup de
pour les deux sélections.
les entraineurs étrangers, et Belmadi a désuccès à Auxerre avec Saïb Moussa et TasEntretien réalisé par Moumen
montré qu’on a du talent chez nos anciens
faout, qu’avez-vous gardé de ces deux
Ait Kaci Ali

SAÏB

BIELSA RÉACTIVE LA PISTE BENRAHMA
A
PABLO HERNANDEZ BLESSÉ

près avoir envisagé de
clore hâtivement son
recrutement d’avantsaison, Leeds United devrait
encore renforcer son eﬀectif
par l’arrivée d’un milieu de terrain oﬀensif. L’Equipe dirigée
par Marcelo Bielsa sera privée
de son milieu de terrain espagnol vétéran, Pablo, blessé
avant le match à domicile
gagné samedi dernier contre
Fulham, un but à zéro. C’est
pourquoi l’entraineur argentin
aurait demandé à ses dirigeants
de réactiver la piste de l’international algérien de Brentford
Said Benrahma. Hernandez,
qui est un joueur clé de l'équipe
de Marcelo Bielsa, s'est blessé à
l'aine lors d'une séance
d'échauﬀement avant le match
de Leeds United contre Fulham. Bielsa a révélé que le milieu de terrain espagnol serait
hors service pendant au moins
deux semaines avant de pouvoir entamer la rééducation.
Ce qui oﬀre une porte ouverte

LYONS
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Leeds n’aura pas la tâche
facile face à Fulham
et C. Palace

à l’international algérien.

Said Benrahma, qui n'a joué
avec son club cette année que
17 minutes en championnat,
possède toujours un bon de
sortie, comme son entraineur
Frank omas l’avait laissé entendre, en conférence de presse
vendredi. L'international algérien, auteur de 17 buts et neuf
passes décisives en Championship, est le joueur le plus à
même, selon les médias anglais, de pouvoir recruter l’ancien joueur de l’OGC Nice. Par
ailleurs Fulham FC, qui avait
tenté une première oﬀensive il
y a quelques jours, devrait
bientôt renvoyer une deuxième
proposition pour concrétiser
ce transfert souhaité par le club
londonien. Crystal Palace reste
aussi à l’aﬀut et Benrahma
pourrait rejoindre l’un de ses
clubs de l’élite anglaise peutêtre bien très prochainement.

Darren Bent : «Bielsa
songe à Benrahma pour
remplacer Hernandez»

L'ancien attaquant de Tottenham Hotspur, Darren Bent,
a conseillé à Leeds United de
faire une nouvelle oﬀre pour
s’attacher les services du meneur de jeu algérien de Brentford FC, Said Benrahma, afin
de remplacer Pablo Hernandez, indisponible pour plusieurs jours, en raison d’une
blessure. Bent présente Benrahma, qu’on avait annoncé à
Arsenal et Chelsea, comme le
renfort idéal pour Leeds : «Hernandez est un joueur important
dans le dispositif de Bielsa, c’est
pourquoi ils pourraient aller
chercher Benrahma. C’est ce que
Leeds a pensé et prévu. Je sais
que Benrahma est un type de
joueur similaire à Hernandez»,
a déclaré Bent au site anglais «
Football Insider.»
Moumen A.
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Se trouvant à Leicester City où il a recommencé le travail collectif avec son
club employeur, l’Algérien Islam Slimani
ne figure pas dans les plans de l’entraineur
des Foxes pour la nouvelle saison. Prié de
de chercher un club cet été, Slimani, qui a
connu un passage positif avec Monaco la
saison passée en Ligue 1, est dans les plans
du coach de l’Olympique Lyonnais Andy
Garcia. C’est ce que RMC Sport a révélé
hier à travers l’un de ses journalistes sur
ses comptes oﬃciels sur les réseaux sociaux.

Son transfert dépendra des
départs de Depay et Dembélé

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille et du Stade Rennais, Islam Slimani,
qu’on avait annoncé aussi proche d’un retour au Sporting Lisbonne, est selon le
média français RMC Sport en négociations avec l’Olympique Lyonnais. La
même source aﬃrme que l’ancien joueur
du CR Belouizdadi est captivé par l’oﬀre
lyonnaise sans donner la source de des informations. La concrétisation de ce dossier dépendra du départ de l'un des
attaquants lyonnais, en l’occurrence
Memphis Depay et Moussa Dembélé.

INZAGHI
«VOILÀ POURQUOI

ON TARDE À ANNONCER
L’ARRIVÉE DE FARES»

Derrière le recrutement de l’arrière
gauche de l’EN, Mohamed Fares, l’entraineur
italien de la Lazio de
Rome, Simone Inzaghi
explique les raisons qui
ont poussé la direction
du club à s’abstenir
pour le moment d’annoncer le transfert de
son international algérien. Des détails administratifs seraient derrière la décision des
responsables du club romain : «Pour pouvoir
oﬃcialiser l’arrivée de Fares, nous devons
nous séparer d’un de nos joueurs. Nous y travaillons, et d’ici la fin du mercato, tout devra
être réglé.»

GHOULAM RESTERA
ÀOnNAPLES
l’avait dit ici sur

ces colonnes que le
problème de Faouzi
n’était guère sportif. Ses
dirigeants à Naples ont
tenté de tout faire pour
le mettre sous pression
afin qu’il accepte une
réduction de salaire mais l’ancien joueur de
Saint-Etienne est resté tranquille sans jamais
montrer une signe de vouloir quitter le club
du sud de l’Italie. Enfin de compte, Naples a
décidé de le garder. C’est ce que le consultant italien à Mediasat et Calciomercato
Niccolò Ceccarini a confirmé : «Je pense que
Ghoulam va rester à Naples cette saison.»

M. A.

