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AMMAR EL ORFI S’ENGAGE
AVEC LE NCM
lAprès trois ans passés à la JSK,
le jeune milieu de terrain,
Ammar El Orfi, n’a pas été retenu par
la direction laquelle ne voulait pas lui
proposer une prolongation de
contrat. Du coup, il a décidé de changer d’air et d’étudier les propositions
qu’il a reçues. Finalement, l’ancien
joueur de l’USMA a opté pour le NC
Magra, une équipe de la wilaya de
M’sila qui évolue en ligue une depuis
quelques années. Parfois, vaut mieux
reculer pour mieux sauter.

l

CHIKHI LIBÉRÉ
PAR LA CNRL
lSous contrat avec la JSK, l’arrière gauche, Moumen Chikhi,
une fois la fin de saison arrivée, na pas
tardé pour saisir la CRL pour obtenir
sa lettre de libération. Courtisé par
plusieurs équipes et même si le président Yarichene lui avait proposé de
rester, il a finalement opté pour le
CRB. Un choix qui n’était pas du goût
de la direction Kabyle laquelle souhaitait le bloquer. Finalement, le
joueur a été libéré par la chambre des
résolutions des litiges. Ce qui devrait
lui permettre d’être qualifié au CRB et
vivre une nouvelle expérience avec le
champion d’Algérie.

l

près la victoire réalisée
contre l’équipe réserve du
PAC, l’entraîneur en chef
de la JSK, José Riga, a accordé
quelques déclarations au site oﬃciel
du club. Et dans un premier temps,
il a évoqué la victoire réalisée contre
l’équipe réserve du PAC sur le score
de huit buts à deux. A ce sujet, il
dira « Nous avons aﬀronté l’équipe
réserve du Paradou, tout le monde
connait les qualités de ces jeunes talentueux. Le PAC est une école qui
est connu chez nous en Belge à travers les joueurs qui ont été transféré
à Charleroi. Je dirais que ce match a
été riche en renseignement
puisqu’il a permis à certains joueurs
de briller et de prouver leurs qualités. Je suis très content de l’implication et l’application des joueurs.
Nous avons bien respecté notre adversaire qui était très organisé.

A

Nous avons aussi su exploiter nos
points forts pour inscrire des buts
et mettre en place un beau jeu. »

« Les joueurs répondent à
nos attentes »

Poursuivant son intervention, le
coach José Riga estime que les
joueurs répondent aux attentes et
qu’ils sont en train d’appliquer les
consignes à la lettre « Nous avons
enregistrés mal pas de satisfaction
que ce soit sur le plan oﬀensif ou
défensif. Les joueurs répondent à
nos attentes et c’est le plus important. Nous allons continuer de travailler avant la mpeme intensité
jusqu’au début de la compétition.
Notre objectif est que tout le monde
soit prêt » avant d’ajouter « Je suis
aussi très content pour les joueurs
qui se montent eﬃcaces devant les
buts. Cela nous rassure énormé-

GUENINA «HEUREUX DE
REJOINDRE LA JSK»

Comme annoncé
par nos soins précédemment, la JSK a
conclu avant l’ancien
joueur du MCO, Yacine Guenina. Ce dernier, dans la foulée, a

rejoint ses nouveaux
coéquipiers e Tunisie
pour entamer la préparation. Et dans une
déclaration accordée
au site oﬃciel d club,
Guenina dira “Tout

d’abord, je suis très
content de rejoindre la
JSK, une équipe qui
n’et pas à présenter. Je
n’ai pas hésité à accepter la proposition qui
m’a été faite. Je vais me
donner à fond pour
être à la hauteur des
attentes et apporter un
plus notamment sur le
plan oﬀensif. A mon
arrivée, j’ai trouvé un
bon groupe de joueurs
issus de bonnes familles. J’ai été chaleureusement accueilli, ce
qui m’a facilité l’intégration. J’ai l’impression que je suis dans
cette équipe depuis
très longtemps. Je sais
ce qui m’attends et je
ne suis pas inquiet. Je
connais mes qualités
et je ferai de mon possible pour faire la différence et procurer de
la joie aux supporters.”
S. D

ment. On ne peut pas tabler sur un
seul buteur, l’objectif est de pouvoir
compter sur un groupe soudé.»

« Je veux que chaque joueur
soit prêt à jouer à n’importe
quel moment »

Toujours dans le même contexte,
le coach Riga a fait passer un message pour les remplaçants. Selon lui,
chaque joueur doit se tenir prêt à
prendre sa place à n’importe quel
moment « Ce que les joueurs doivent savoir c’est que les joueurs qui
paraissent titulaires peuvent se blesser à n’importe quel moment. Du
coup, j’aurais besoin que les remplaçants soient prêts à tenir leur
place et profiter de cette chance
pour relancer la concurrence. S’ils
ratent une telle occasion, ils n’auront qu’à assumer. » « Je sais que
nous avons un groupe ambitieux

qui a envie de réaliser une grosse
saison. Les fondations sont là, les
temps de jeu ont été ben répartis,
nous souhaitons être au top en
championnat »

« Nous allons jouer trois
autres matchs amicaux à Tizi
Ouzou »

Avant de conclure, le premier responsable de la barre technique, José
Riga, a annoncé que la JSK disputera trois matchs amicaux dès son
retour au pays « Nous avons joués
des rencontres en Tunisie mais
pour qu’on soit au top, nous avons
pris la décision d’organiser d’autres
parties. Du coup, nous avons programmés trois rencontres amicales
les 15, 17 et 19 août prochain. Cela
va nous servir de préparation du
championnat. »
S. D

FIN DE STAGE HIER
lAprès dix jours passés en Tunisie, les Canaris ont bouclé leur
troisième stage de préparation à
Hammam Bourguiba hier. En eﬀet,
les coéquipiers de Alili ont profité de
ce regroupement pour jouer quatre
rencontres amicales avant de rentrer
au pays où le coach devrait poursuivre le travail pour préparer un groupe
complétif en prévision de la nouvelle
saison.

l

TROIS MATCHS
AMICAUX PROGRAMMÉS
À TIZI OUZOU
lPar ailleurs, nous appris

l
d’une source oﬃcielle que la
JSK, une fois à Tizi Ouzou, ne

compte pas se contenter des entraînements seulement. En eﬀet, les
joueurs auront à disputer trois rencontres amicales les 15, 17 et 19
août prochain. Pour le moment, on
ne connait pas encore les adversaires. Ces derniers seront connus
incessamment.

L’ÉQUIPE TYPE SE DESSINE
lÀ la JSK depuis quelques semaines, le

l
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coach José Riga a désormais une idée
sur les qualités de chaque joueurs. Les quatre matchs disputés en Tunisie lui ont été
suﬃsant pour se faire une bonne idée sur les
qualités de chaque un. D’ailleurs, à quelques
jours du début de la compétition, le coach
Suisse a déja en tête l’équipe qui jouera le
premier match. Sauf surprise de dernière
minute, le onze type a été dégagé mais l’entraîneur ne souhaite pas dévoiler ses cartes
et ce, pour préserver la concurrence. Il faut
dire qu’il est très satisfait du rendement des
anciens mais aussi de celui des nouvelles recrues, qui ont toutes apporter un plus à
l’équipe. La concurrence bat son plein et les
places deviennent de plus en plus chères.

MC ALGER

OUKIL : « JE DOIS METTRE
LES BOUCHÉES DOUBLES
POUR M’IMPOSER »

L’ancien buteur du RCA,
Abdelmalek Oukil parle de
ce stage en Turquie tout
en affichant ses ambitions
pour le prochain exercice.

Vous êtes sur le point de disputer votre premier match amical
contre un club local. Comment
vous sentez-vous avant cette affiche ?
Je veux tout d’abord souhaiter un
joyeux anniversaire au Mouloudia
pour son 101e anniversaire. C’est
fabuleux de porter le maillot d’un
club centenaire. Concernant le
match amical, je suis prêt pour disputer cette aﬃche qui sera importante pour nous.
Ce match test à une importance
cruciale selion vous ?
Il n’y a pas mieux que les matches
amicaux pour préparer la nouvelle
saison. Les rencontres amicales permettent au staﬀ technique de mettre en place sa stratégie de jeu. On
va profiter pour améliorer notre cohésion surtout que le groupe a été
remanié à 80%.
Comment est l’entente au sein
du groupe ?

Il y a une très bonne entente au
sein du groupe. Il y a une très
bonne ambiance. Maintenant, il est
vrai que la concurrence sera rude à
tous les niveaux car les places seront
chères à décrochées. Alors chacun
de nous de réaliser une belle prestation afin de gagner la confiance
du coach.
Vous avez envie de rééditer la
même performance qu’en Tunisie ?
Ce ne sera pas simple car on va
aﬀronter des adversaire d’un calibre
supérieur. Mais bon, ce qui compte,
ce n’est pas le résultat mais la manière de se produire. Il faut montrer
de belles choses sur le plan collectif. Bien évidemment, si j’ai l’occasion de mettre un but, je ne vais pas
hésiter.
Vous êtes conscient qu’au niveau de la ligne avant la bataille
sera rude ?
Mais je suis conscient qu’il y aura
une forte concurrence. Je sais que je
dois m’employer pour s’imposer.
Entretien réalisé par T.Che

Hadzibegic veut connaitre ses
joueurs

Le match débutera à 17h30 heure locale,
15h30 heure algérienne. Il sera particulièrement important pour le coach Francobosnien qui en profitera pour connaître de
plus en plus ses joueurs et pour faire une
évaluation de leurs niveaux respectifs. Car,
faut-il le dire, le match amical disputé en
Tunisie ne lui avait pas donné beaucoup
d’indications par rapport au niveau très
moyen de l’adversaire. Hormis les séances
d’entrainement où il scrute en permanence
tous ses éléments, il ne les a pas encore vu à
l’œuvre et c’est donc l’occasion de découvrir

Boutrif sous la loupe

Il y a un joueur qui sera particulièrement
suivi dans ce match, il s’agit d’Idir Boutrif
qui n’a pas joué le match de Aïn Draham
contre Fernana, l’entraineur ne l’avait pas
retenu dans l’eﬀectif qui était concerné par
la rencontre. Il est à rappeler que jusque-là,
le joueur n’a pas donné assez de satisfactions à l’entrainement, ce qui confirme les

Les algérois auront au menu
samedi le Sivas Belediyespor et
non le Sivasspor

Quelques jours après le premier match test,
les algérois auront rendez-vous le samedi 13
août avec le deuxième match amical. Initialement, on a évoqué une aﬃche face à une valeure sûre du football turc. Il s’agit de l’équipe
de Sivasspor qui anime le championnat de la
première division. Sivasspor vient de remporter la Coupe de Turquie décrochant son
premier titre majeur depuis la création du
club en 1967. Mais voilà, il y a eu une erreur
sur l’identité du club qui aﬀrontera les Vert et
Rouge. Finalement, les hommes de Faruk
Hadzibegic aﬀronteront en réalité le Sivas Belediyespor, une équipe qui évolue en Ligue 2
et qui arbore une tenue verte comme le RCK.

On dit bien qu’on laisse le meilleur pour la
fin. C’est le cas pour le Mouloudia d’Alger Un
autre choc se profile à l’horizon le mercredi
17 août contre la formation de Kayserispor,
l’ancien club de Karim Ziani. Ce sera un autre
duel qui s’oﬀre aux mouloudéens qui croiseront le fer face à un adversaire qui évolue en
première division du championnat turc. Vainqueur de la Coupe de Turquie en 2008, le
Kayserispor est devenu un club très respecté
dans le championnat turc. D’ailleurs, le futr
adversaire du Mouloudia a perdu dernièrement en championnat un but à zéro face au
Bésiktas sur une réalisation de Rachid Ghezzal à la 96’ de jeu. C’est dire que ce sera un
véritable test pour la bande à Hadzibegic
avant de clôturer le stage le jeudi 18 août avec
le retour au pays.

MCA-AFJET AFYONSPORT, PREMIER
TEST DU STAGE DE TURQUIE

certains d’entre eux, de confirmer ce qui
pense d’autres joueurs ou de revoir sa copie
concernant d’autres encore. Pour ce faire,
Hadzibegic a prévu de donner la chance à
tout le monde en faisant tourner tout son
eﬀectif, à l’exception des éléments qui sont
arrivés en retard au stage, Merzougui, Benabed et Helaimia entre autres.
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Le match choc pour le 17 août
contre Kayserispor (D1)

Aujourd’hui à 15h30

Après deux jours de travail à
Hisarcik les Mouloudéens joueront aujourd’hui leur premier
match amical de ce stage de Turquie au centre d’entrainement où
le MCA a pris ses quartiers. L’adversaire du Mouloudia a pour
nom Aet Afyonsport, une formation de troisième division du
championnat de football en Turquie. Cette équipe a terminé
l’exercice écoulé à la huitième
place. Ce n’est donc pas un gros
morceau pour l’équipe de Faruk
Hadzibegic et ça tombe bien car,
le Mouloudia n’est pas encore prêt
à une opposition de plus haut niveau par rapport à une préparation très perturbée jusque-là,
d’autant qu’il s’agit du premier
vrai match amical de préparation
si l’on ne tient pas compte bien
sûr de celui disputé en Tunisie
contre l’équipe de Fernana (12,0).
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doutes des dirigeants
sur son niveau réel. Les
responsables du club ont
demandé donc à Hadzibegic de l’évaluer et de
voir s’il est en mesure
d’apporter un plus à
l’équipe ou non afin
qu’ils prennent une décision avant qu’il ne soit
trop tard. Les responsables du club n’écartent
pas en eﬀet, la possibilité de résilier le contrat
de Boutrif au retour de
l’équipe de Turquie au
lieu de rester inutilement parmi l’eﬀectif
jusqu’au prochain mercato. En plus de vouloir
avoir une idée plus ou
moins précise sur le niveau de chaque joueur,
le staﬀ technique du MCA scrutera avec attention les capacités physiques de toute
l’équipe pour évaluer le travail qui a été fait
depuis le début de la préparation. C’est un
match qui devrait lui donner assez d’indications à ce niveau afin de mettre éventuellement en place des séances spécifiques
pour corriger tel aspect ou tel autre. Car,
rappelons-le encore, après avoir écourté le
stade de Aïn Draham de trois jours et après
avoir raté la journée de dimanche dernier
pour les raisons que l’on connait tous, on
veut bien voir si cela ait eu un impact sur le
groupe ou non.
A.A.
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Hadzibegic met ses troupes à
rude épreuve

Hier, encore une fois, Faruk Hadzibegic a
programmé deux séances d’entraînements au
centre de Kayseri. C’est sous une chaleur de
plomb que les camarades de Chaâl ont suivi à
la lettre le programme concocté par le technicien bosnien. C’est Cheikh Bouziane qui
était aux manettes avec un planing axé essentiellement sur le volet physique. Tout le
monde sans exception était présent pour la
session matinale qui s’est étalée sur presque
deux heures avec plusieurs coupures pour se
désaltérer face aux fortes chaleurs.

Le match contre la Palestine
maintenu à Rouiba

Programmant pour le samedi 20 août un
match gala contre l’Equipe nationale de Palestine afin de célébrer le 101e anniversaire de
la création du Mouloudia d’Alger, Hakim
Hadj Redjem voudrait bien délocaliser cette
aﬃche à Tchaker de Blida ou bien dans le
nouveau stade d’Oran afin d’accueillir un
grand nombre de supporters. Mais voilà, au
moment ou nous mettons sous presse, cette
rencontre tant attendue est prévue à l’OPOW
de Rouiba qui peut contenir que 10000
places. Hadj Redjem : « On fait tout pour
que le stage en Turquie soit une réussite »
Concernant le stage en Turquie, Hadj Redjem suit avec minutie le déroulement des événements. « Je suis avec minutie tout ce qui se
passe là bas en Turquie. On aura trois
matches amicaux dont deux face à des
équipes de première division du championnat turc. On a mis tous les moyens pour que
le stage soit une totale réussite », a lancé le
boss mouloudéen.

Mbaoma attendu aujourd’hui ou
demain à Istanbul

Se trouvant actuellement à Alger avec l’objectif d’obtenir son visa, Victor Mbaoma est
attendu aujourd’hui ou demain en Turquie
pour le stage de préparation. Victor manquera à tous les coups le match amical prévu
aujourd’hui face à Afyonspor. Une course
contre la montre est enclenchée afin de permettre au joueur nigérian de rejoindre dans
les plus brefs délais son équipe après avoir
manqué le premier regroupement à Ain Benian et le second à Ain Draham.
T.Che

USM ALGER

CHAREF : «CE STAGE SERA UNE
OCCASION POUR REMETTRE DE
L’ORDRE DANS LA MAISON»

Avant d’embarquer
pour Tunis, Boualem
Charef, l’entraineur des
Rouge et Noir a accepté
d’accorder quelques
minutes aux journalistes présents à l’aéroport international
d’Alger pour répondre
à leurs questions. Le
successeur de Jamil Benouahi a été interrogé
sur l’état d’esprit qui
règne au sein du
groupe et sa réponse a
été la suivante. «Les
joueurs ont envie de
travailler, c’est un signe
de bon augure. C’est
vrai qu’ils ont vécu des
moments un peu agités
mais il faut à présent
tourner la page et passer à autre chose. Pour
que nous puissions
avancer, il faudra que
nous mettions sous la
main dans la main et
que nous fournissions
les eﬀorts qu’il faut afin de progresser et devenir meilleur. Nous avons besoin de sérénité, nous espérons la retrouver rapidement.
Ce séjour que nous passerons en Tunisie
sera une occasion pour resserrer les liens et
remettre de l’ordre dans la maison, nous
tenterons de réaliser un nouveau départ, de
bien travailler afin que nous soyons dans la
meilleure forme possible lorsque l’heure de
la reprise sonnera. Il faut que la confiance
s’installe à nouveau entre toutes les parties à
savoir les joueurs, les supporters et la direction car ce n’est que de cette façon que nous
pourrions faire ce qu’il faut afin d’atteindre
les objectifs tracés pour cette saison 20222023.» À présent, le coach usmiste espère
que son message passera et qu’il sera bien
saisi.

tions possibles et honorons
aussi nos couleurs.» Ayant
déjà vécu une première expérience chez les Rouge et
Noir et ce fut en 2003, il
était parvenu cette annéelà à décrocher le doubler
en gagnant la Coupe d’Algérie mais aussi le championnat. Conscient que ce
sera diﬃcile de rééditer le
même coup, l’ex-entraîneur
de l’USMH, le MCA ou
encore l’ASMO espère que
son deuxième passage soit
aussi un passage réussi.

«Faire confiance
aux jeunes mais
aussi aux joueurs
d’expérience»

«Je connais l’USMA et je sais ce
qui m’attend»

L’ancien DTS du CR Belouizdad ne s’est
pas arrêté là puisqu’il a parlé aussi de ses
objectifs et ceux de sa nouvelle équipe. «Je
connais l’USMA, je sais ce qu’on attend de
moi et les joueurs savent ce que j’attends
d’eux. Nous parlons de l’un des grands clubs
du pays, c’est tout à fait normal que nous visions donc le plus haut possible. La balle est
dans notre camp, à nous de faire ce qu’il faut
pour bien du bon boulot à Gammarth.
Nous jouerons sur plusieurs fronts, nous retrouverons aussi la scène internationale en
prenant part de la prochaine édition de la
Coupe de la CAF, faisons en sorte que notre
retour se déroule dans les meilleures condi-

Le premier responsable
de la barre technique a assuré également que si un
jeune réussira à se montrer
performant, il n’hésitera
pas à lui accorder sa
chance. «L’USMA disputera une compétition internationale, nous avons besoin des éléments
d’expérience mais de nos jeunes aussi. Si un
espoir donne satisfaction, il aura sa chance.
C’est important d’avoir un tel groupe dans
lequel on trouve la qualité et de la jeunesse.»
De tels propos ne devront que rassurer les
pépites usmistes. D’ailleurs, elles seront présentes en force à Gammarth en attendant
que les deux internationaux espoirs se joignent à nouveau à leurs partenaires. Actuellement en Turquie, plus exactement à Konya
ou les jeux islamiques se dérouleront, Mohamed Aït El Hadj et Abderraouf Othmani
sont des éléments sur qui on mise beaucoup
pour porter le groupe lors des moments difficiles grâce à leur talent et insouciance
comme il a été le cas la saison passée.
Adel C.

LES ALGÉROIS ONT FAIT LEUR
PREMIÈRE SÉANCE À GAMMARTH

C’est en début d’après-midi
que les membres de la délégation algéroise sont arrivés à
l’aéroport international de
Tunis. Il leur a fallu quelques
quarts d’heure pour récupérer
leurs bagages et faire les démarches nécessaires avant de
quitter les lieux pour regagner
leur hôtel. Après avoir pris le
déjeuner et se sont reposés,
les joueurs se sont retrouvés
sur le terrain d’entrainement
ou la première séance de travail a eu lieu. Une séance qui s’est déroulée en
présence de presque tous les éléments concernés par ce regroupement puisque seul le gardien
de
but
Mohamed
Lamine
Zemmamouche, blessé, a manqué à l’appel.

L’USMA en Tunisie avec cinq gardiens de but

Comme prévu, c’est hier en milieu de matinée que les membres de la délégation usmiste
ont quitté la capitale pour se rendre à en Tu-

le natif de Mila se
contentera d’appliquer un programme
spécial a-t-on ainsi
appris.

Belem, Benzaza
et Bouali sont
restés à Alger

nisie ou aura lieu un stage de dix jours. Ayant
fait le déplacement avec un groupe composé
de vingt-neuf joueurs, cinq gardiens de but
ont fait le voyage jusqu’à Gammarth, il s’agit
de Mohamed Lamine Zemmamouche, Oussama Benbot, Imad Benchlef, Hamza Boualem et Abdellah Azri. Le capitaine des Rouge
et Noir, indésirable il y’a quelques semaines, a
été l’un des grands gagnants du changement
opéré au niveau du staﬀ technique et pour
preuve il sera présent avec le groupe bien qu’il
soit blessé. Indisponible plusieurs semaines,

Trois joueurs n’ont
pas fait le déplacement avec le groupe
hier matin et sont restés à Alger pour diverses raisons, il s’agit de Hamed Belem,
Ibrahim Benzaza et Samy Bouali. Le premier
a été testé positif à la Covid-19 et doit rester à
l’écart de ses partenaires jusqu’à un nouvel
ordre tandis que les deux autres souﬀrent de
blessures. Ils continueront à subir les soins
qu’il faut lors des prochains jours et se joindront à leurs coéquipiers qu’une fois qu’ils seront de retour au pays, un retour prévu pour
le 18 du mois actuel.
Adel C.
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Les dirigeants ont tenu une
réunion la veille du départ

Lundi soir, Sid Ahmed Arab, le président du Conseil d’administration, Réda
Abdouche, le directeur général et Sid Ali
Yahiaoui, le secrétaire général, se sont
réunis avec les joueurs en présence des
membres du staﬀ technique à l’hôtel
Olympic. Les dirigeants cités ont demandé à Abderrahmane Meziane et ses
partenaires de se donner à fond durant
leur séjour en Tunisie pour réussir ce
stage et revenir dans une meilleure forme
au pays. Ils les ont ainsi motivés et leur
ont rappelé ce qu’ils attendent d’eux. Ce
n’est qu’une fois leur discours terminé
que Charef et ses protégés ont pu regagner leurs chambres et préparer leurs affaires pour faire le voyage d’Alger à Tunis
surtout que leur vol était prévu à 10h.

Les joueurs ont perçu une partie de leur argent

Longtemps mécontents à cause de la situation qu’ils ont vécue durant de nombreux mois, les joueurs de l’USMA ont
enfin perçu une partie de leur argent ces
dernières heures, c’est en tout cas ce que
nous avons appris d’une source digne de
foi. Les responsables leurs ont, en eﬀet,
annoncé en début de semaine que deux
mensualités ainsi quelques primes leurs
ont été viré dans leurs comptes bancaires.
Après qu’ils ont vérifié, les coéquipiers de
Haïthem Loucif ont été soulagés et une
telle démarche leur permettra d’aborder
le stage qui se tiendra jusqu’18 aout en
Tunisie avec un moral au beau fixe.

Bouchina a été du voyage

En fin de compte, Mustapha Bouchina
a pu récupérer son passeport de l’ambassade d’Espagne ou il a été bloqué durant
de nombreuses semaines. Le défenseur
central, bien parti pour rater le stage qui
devait avoir lieu en Turquie, a été du
voyage avec le groupe hier et sera présent
à Gammarth. L’ancien capitaine du Paradou AC se battra donc pour une place
dans le onze de Boualem Charef, à lui de
faire ce qu’il faut pour montrer qu’il peut
être l’un des cadres de cette équipe de
l’USMA version 2022-2023. Sa mission
ne s’annonce pas facile en présence de
Belaïd, Bounacer, Alilet et Bekakchi mais
en même temps elle n’est pas impossible.
À lui de bien gérer cette situation pour
faire plus d’apparitions qu’il a été le cas
lors de l’exercice précédent.

Belhadj promu

Encore un jeune promu en équipe première. Après les Belharrane, Djenidi,
Bounacer, Berkane, Boualem et Azri, un
autre espoir a été appelé pour intégrer le
groupe professionnel et c’est du défenseur
Kacem Mohamed Riyad Belhadj qu’il
s’agit. C’est Boualem Charef qui a été à
l’origine de cette décision et le joueur des
U21 a fini par le faire. Il a même eﬀectué
le voyage avec ses coéquipiers en Tunisie
et tentera de marquer des points pour
chambouler la hiérarchie. Ayant réussi à
taper dans l’œil du successeur de Jamil
Benouahi, cet espoir dont on dit beaucoup de bien semble avoir un bon coup à
jouer.

Alharaish attendu pour signer

Akram Djahnit n’est pas le seul à être
attendu lors des prochaines heures à
Gammarth puisque c’est le cas aussi pour
le Libyen Zakaria Alharaish. L’ancien
joueur du CSC a réglé sa situation administrative et seuls quelques petits détails
le séparent des Rouge et Noir. Selon les
informations dont nous disposons, il est
bien parti pour qu’il soit la septième recrue des usmistes cet été. Il viendra ainsi
renforcer le secteur oﬀensif, un secteur
marqué par les nombreux départs donc
lui injecter du sang neuf est impératif
pour réaliser de belles performances lors
de cette nouvelle saison.

CR BELOUIZDAD
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LE CHABAB DE BELOUIZDAD
AFFRONTERA BO RANGERS
L
DU SIERRA LEONE
LIGUE

PREMIER TOUR PRÉLIMINAIRE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS…

e Chabab de Belouizdad
connait désormais son
prochain adversaire lors
du premier tour préliminaire de
la ligue des champions. Ce sera
Bo Rangers, le champion en titre
de la Sierra Leone. Un club qui s’est imposé
sur la scène nationale mais qui a encore tout
à prouver sur la scène continentale. En eﬀet,
Bo Rangers n’a pas un grand vécu sur la scène
africaine. D’ailleurs, sa dernière participation
remontre à plusieurs années. Ce qui pourrait
être un avantage pour le Chabab de Belouizdad dont le groupe vient d’enchainer une quatrième participation en autant saison, dont les
trois dernières en ligue des champions. Le
match aller se jouer à Bo au Sierra Leone
entre le 9 et le 11 septembre prochain tandis
que le match retour se jouera une semaine
plus tard à Alger. Le Chabab ne sait toujours
pas s’il pourra accueillir ses adversaires au
stade du 5-juillet. A défaut du grand stade
d’Alger, ce sera probablement le stade de
Rouiba.
Ce sera Deportivo Mongomo ou
Djoliba AC en cas de qualification

En cas de qualification, le Chabab de Belouizdad aﬀrontera soit les Guinéens du Deportivo Mongomo, soit les Maliens de Djoliba
AC. Le premier est également est club méconnu sur la scène continentale. Pour ce qui
est de Djoliba AC, c’est un club historique

testent leurs deux remontada la
saison dernière dans les deux
tours préliminaires après des
défaites 1-0 face Akwa United
et 3-1 contre l’ASEC Abidjan.

dans le championnat malien. 23 fois champion du Mali, un record, et 20 fois vainqueur
de la coupe du Mali, ce qui est un record
aussi, le Djoliba AC a déjà côtoyé les stades
les plus avancés en compétition continentale.
Si le Chabab de Belouizdad parvient à se hisser au deuxième tour préliminaire, il disputera la rencontre retour sur son terrain. A
signaler que le match aller se jouera entre le 7
et le 9 octobre tandis que le match retour se
tiendra une semaine plus tard à Alger.

Un statut à assumer

Bo Rangers, Djoliba ou autres, le Chabab
de Belouizdad a un statut à assumer, celui de
triple champion d’Algérie, double quart de finaliste lors des deux dernières éditions de la
ligue des champions, et surtout de prétendant
sérieux pour la victoire finale cette saison en
ligue des champions. Le mercato réalisé cet
été par la direction belouizdadie, les changements opérés au niveau du staﬀ technique…tout a été fait pour permettre à
l’équipe qui s’est faite éliminée par l’ES Tunis
puis par le Widad de Casablanca en quart de
finale de se hisser au minimum jusqu’au dernier carré, et pourquoi pas aller chercher une

victoire finale. Que ce soit face à l’EST, finaliste de la saison 2021, ou encore le WAC,
vainqueur de l’édition 2022, le Chabab de Belouizdad ne semblait pas loin de l’exploit.
Cette saison, il ne faudra pas passer à côté et
c’est dans un mois exactement, face à Bo Rangers que l’histoire va commencer.

La phase de poule en ligne de mire

Avant de parler d’une consécration ou
d’une qualification au dernier carré, il va falloir, dans un premier temps, assurer une place
dans la phase de poule. On le sait, bien que le
Chabab de Belouizdad semble bien armé, on
n’est nullement à l’abri d’une mauvaise surprise. La moindre erreur, le moindre relâchement se payera cash. Il semblerait que le CRB
a acquis ce qu’il faut comme expérience pour
ne pas faire ce genre d’erreur. Mais tout le
monde se souvient de la mésaventure de 2020
et l’élimination surprise face au Pyramides FC
alors que les Belouizdadis, qui avaient déjà un
pied dans la phase de poule, ont perdu le
match retour sur leur terrain et devant leurs
supporters. Un scénario catastrophe qui a
marqué les esprits et qui a surtout été une
leçon pour Bouchar et ses coéquipiers. En at-

CHIKHI A RÉCUPÉRÉ SA
LETTRE DE LIBÉRATION

C’était dans l’air, c’est
maintenant oﬃcielle : Abdelmoumène Chikhi est
un joueur libre de tout
contrat. En eﬀet, le désormais ancien joueur de la
Jeunesse Sportive de Kabylie a obtenu gain de
cause auprès de la CRL.
L’annonce a été faite hier.
Le latéral gauche de 26
ans a donc récupéré sa
lettre de libération et
pourra s’engager avec le
club de son choix. Pour
rappel, Chikhi se trouve
en Tunisie où il prend
part au stage de préparation sous les couleurs du
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Chabab de Belouizdad,
un club pour lequel il devrait s’engager.

Il officialisera sa
signature au plus
tard demain

En eﬀet, maintenant
que tout a été réglé
concernant la lettre de libération de Chikhi, il ne
reste plus que la signature
qui, elle, ne sera qu’une
simple formalité. En eﬀet,
les deux parties ont déjà
trouvé un accord concernant le salaire et la durée
du contrat. On parle d’un
bail de deux ans assorti

d’un salaire avoisinant les
160 millions de centimes.
La présence de Mohamed
Benelhadj à Tunis devrait
accélérer les choses. Selon
une source bien informée,
Chikhi devrait être présenté comme étant un
joueur du CRB aujourd’hui ou au plus tard
demain.

La JSK a déjà perdu
la bataille

La JS Kabylie a finalement perdu sa bataille
contre Abdelmoumène
Chikhi. Pour rappel, le
joueur avait saisi ses an-

ciens dirigeants pour le
paiement de ses arriérés
avant de saisir la CRL
deux semaines plus tard.
Par la suite, et après s’être
mis d’accord avec le CRB,
le joueur a décidé de se
rendre à Tunis pour prendre part au stage. Une
photo de lui avec le
maillot du CRB avait fait
le buzz. Yazid Yarichene
avait menacé le joueur,
ignorant que a lois étant
du côté du joueur qui
était dans ses droits de
s’entrainer avec un autre
club.
Islam Tazibt
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El Kouki espère disputer deux
rencontres en championnat avant de
retrouver la compétition africaine

Le Chabab de Belouizdad retrouvera donc
la compétition continentale dans un mois,
deux semaines seulement après la reprise du
championnat qui, elle, est fixée pour le 26
aout prochain. Ce qui veut dire que les Belouizdadis n’auront pas beaucoup de matchs
dans les jambes avant de se rendre en Sierra
Leone. Une situation qui inquiète quelque
peu les membres du staﬀ technique, à leur
tête Nabil El Kouki. Le technicien tunisien
s’est d’ailleurs renseigné sur la date de la
deuxième journée et a fait savoir à ses responsables qu’il espère disputer les deux journées avant de se pencher sur la première
rencontre en ligue des champions. Nabil El
Kouki sait très bien que ses joueurs ont besoin d’enchainer des matchs à hautes intensité pour être fin prêt contre Bo Rangers. En
tout cas, le mois de septembre s’annonce déjà
très important avec les journées de championnat et la double rencontre en ligue des
champions.
Islam Tazibt

ABBAS, C’EST FAIT !
NA HUSSEIN DEY

L’opération recrutement se poursuit
au sein de la formation des Sang et Or.
Le dernier joueur arrivé lors de ce
mercato estival n’est autre que Mohamed Amine Abbas. D’après une
source fiable, cela fait plusieurs jours
qu’il a été contacté par les dirigeants
du club qui lui ont proposé l’idée de
rejoindre le NAHD. Une proposition
qui a vraiment réjoui l’ancien pensionnaire du MCS qui était à la recherche d’un nouveau point de chute
pour rebondir. Malgré son jeune âge
et son manque d’expérience, il aura la
lourde tâche d’occuper la pointe de
l’attaque et succéder à Mourad Benayad et Hamza Banouh.

La signature s’est effectuée
avant-hier

Et c’est dans l’après-midi d’avant
hier que le joueur s’est présenté au bureau au complexe de Bensiam. Au départ, le joueur a rencontré le manager
général Sid Ahmed Khedis dans le but
d’eﬀectuer la dernière étape des négociations. Les deux parties ont abordé
plusieurs points liés aux modalités de
contrat. Par la suite, on est parvenus
à trouver un accord final. L’enfant de
Saida a signé son contrat d’une durée
de trois ans avant d’être présenté dans
la foulée aux médias.

La venue de Bensmaïl l’a
motivé

OM

UN SIT-IN PRÉVU EN
FIN DE SEMAINE

Comme c’était le cas lors des deux
précédentes années, les Médéens
n’ont toujours pas entamé les préparatifs pour la nouvelle saison en
raison des nombreux problèmes
administratifs et financiers. Malgré
les grands changements opérés l’été
passé, il n’y a eu aucune amélioration. Pire encore, le parcours des
Olympiens était très loin des attentes. L’équipe a terminé d’ailleurs
le championnat à la 15e position, ce
qui signifie une relégation en Ligue
2 Amateur. Mécontents de la mauvaise gestion de la direction, les
supporters ont décidé d’observer un
sit-in pour faire entendre leur voix
et réclamer du changement. Si tout
se déroulera comme prévu, c’est la
semaine prochaine à partir de 16h
devant le siège de l’Olympique de
Médéa qu’il aura lieu. Une compagne a déjà été lancée sur les réseaux sociaux et les inconditionnels
promettent de prendre d’assaut le
siège afin de démontrer qu’ils sont
frustrés de la situation que vit leur
club de cœur.
Les préparatifs sont en
bonne voie

Depuis quelques jours, les supporters se préparent pour cette ac-

Plusieurs points ont pesé dans le
choix de Mohamed Amine Abbes,
mais la nomination de Saber Bensmaïl à la tête de la barre technique l’a
beaucoup motivé à opter pour les
Sang et Or. En eﬀet, il a la réputation
d’être un entraîneur qui préféré tra-

tion qui est, selon une source généralement bien informée, initiée par
les jeunes de façon très spontanée.
La crise qui frappe l’Olympique de
Médéa depuis plusieurs mois n’a
pas laissé les inconditionnels indifférents. La gestion du président actuel, en l’occurrence Kamel
Demardji est décriée de partout,
c’est la raison pour laquelle les supporters ont décidé d’observer un sitin
afin
d’exprimer
leur
mécontentement. Selon les échos
qui nous sont parvenus du comité
d’organisation, les préparatifs vont
bon train, les organisateurs apportent les dernières retouches et d’ici
la fin de semaine, tout sera prêt.

Demardji ne donne aucun
signe de vie

Le président Kamel Demardji ne
manque aucune occasion pour
confirmer qu’il est démissionnaire
mais il refuse toujours d’entamer les
démarches pour l’oﬃcialiser. Alors
qu’il devait organiser une AGO
pour céder sa place à quelqu’un
d’autre, le premier responsable médéen ne donne aucun signe de vie
depuis maintenant quelques jours.
Mohamed A.
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vailler avec les jeunes joueurs et n’hésite pas à les lancer dans le bain malgré leur manque d’expérience. Encore
au début de sa carrière, le néo attaquant nahdiste sait très bien que son
profil pourrait énormément intéresser le coach qui a toujours opté pour
les stratégies à vocation oﬀensive.

«J’ai choisi le Nasria par
conviction»

j’ai trouvé un terrain d’entente avec les
responsables très rapidement. Je n’ai
pas donc hésité à signer mon
contrat.» Malgré son jeune âge, l’ancien attaquant du MCS s’est dit prêt à
assumer ses responsabilités et mener
la ligne d’attaque des Sang et Or.
«Nous avons un bon groupe, il est
composé de jeunes joueurs. Certes,
nous n’avons pas assez d’expérience
mais nous sommes déterminés à réaliser un bon parcours en Ligue 2
Amateur. La direction tente par tous
les moyens de nous mettre dans les
meilleures conditions. À nous de faire
le nécessaire pour être à la hauteur
des attentes.»
Rachid C.

C’est hier que nous avons eu Mohamed Amine Abbes au bout du fil. Très
disponible, l’attaquant des Sang et Or
a accepté de nous accorder quelques
minutes de son temps pour répondre
à nos questions. Interrogé sur son
sentiment après avoir signé un
contrat de trois saisons
en faveur du NAHD,
Bensmaïl augmente
la charge de travail
notre interlocuC’est dans la sérénité la plus totale que le
teur
s’est
stage des Sang et Or se déroule à Alger. Depuis
contenté de
mardi hier, les hommes de Saber Bensmaïl ont pris
d é c l a r e r.
leurs quartiers à l’hôtel Legacy Luxury pour eﬀectuer le
«Je suis
premier stage d’intersaison. Les Husseindéens, qui se sont
t r è s
contentés de s’entraîner avec une moyenne d’une séance par
content.
jour sont passés hier au biquotidien. Il faut dire que le premier
Le Nasria n’est responsable de la barre technique mise beaucoup sur ce regroupement afin de bien préparer ses troupes pour la reprise de la
pas à
p r é - compétition oﬃcielle. Conscient de son importance avant de s’attaquer au travail techniquo-tactique, le coach veut profiter de la
senter.
bonne ambiance qui règne au sein du groupe pour faire appliJ’avais
quer à la lettre son programme de travail. Pour leur part, les
p l u joueurs se sont montrés satisfaits des conditions dans lessieurs
quelles se déroule le stage de préparation : «Nous n’avons
oﬀres
pas à se plaindre, toutes les conditions sont réunies pour
mais j’ai
que nous réalisions une bonne préparation. Nous
choisi
le
comptons beaucoup sur ce stage pour retrouver
NAHD par
notre meilleure forme physique. Ce stage
conviction.
ne pourra être que bénéfique pour
Dieu merci, les
notre équipe.»
négociations n’ont
pas été très compliquées,

UNE DÉFAITE ET DES
ENSEIGNEMENTS
USB
PAC

EN AMICAL : PAC 0 – JSS 1

De retour au pays il y a quelques
jours après avoir eﬀectué un stage de
deux semaines en Slovénie, les Jaune
et Bleu poursuivent leur préparation
pour le lever de rideau du championnat, prévu dans moins de trois semaines. Avant-hier, les protégés de
Francisco Chalo ont disputé une nouvelle joute amicale, c’était face à la JSS.
La rencontre qui s’est déroulée au
stade Ahmed-Falek à Hydra s’est soldée sur le score d’un but à zéro en faveur des Sudistes. Malgré la défaite,
les Pacistes étaient supérieurs sur leur
adversaire tout au long des quatrevingt-dix minutes. Le premier responsable de la barre technique n’a pas
hésité à confier à ses proches à la fin
de la partie qu’il est satisfait de la
prestation que ses protégés ont livrée.
Chebbour a rejoint l’ESS
Arrivé en 2019 en provenance de
HB Chelghoum Laïd, Islem Chebbour n’a jamais réussi à s’imposer au
PAC. Pratiquement jamais utilisé la
saison dernière, le défenseur central a
obtenu son bon de sortie juste après
la fin de l’exercice 2021-2022. Après
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plusieurs semaines
de suspense, l’enfant
de Collo vient de
s’engager en faveur
de l’ESS. Séduit par
la proposition financière mais également pas le projet
sportif proposé par
les Sétifiens, le défenseur de 26 ans
n’a pas hésité à parapher un contrat
de deux saisons.
Présenté aux médias,
c’est
aujourd’hui où au plus
tard demain qu’il se
rendra en Tunisie
afin de prendre part aux derniers
jours du stade de préparation.

Zerrouki officiellement
maintenu
Promis à un bel avenir, Merouane
Zerrouki n’a pas réussi à confirmer
tout le bien qu’on fit sur lui. Simple
remplaçant, l’ancien international
U20 n’a pas hésité à réclamer un bon

de sortie pour tenter de rebondir ailleurs. Annoncé un peu partout, l’attaquant fera finalement partie de
l’eﬀectif qui défendra les couleurs du
PAC lors de la saison 2022-2023. La
preuve, il était présent à la séance
d’entraînement qui s’est déroulée hier
matin au stade Ahmed-Falek à
Hydra.

R. C.

INTERNATIONAL

PIQUÉ ACCEPTE LA BAISSE DE
SALAIRE ET SIGNERA UN NOUVEAU
CONTRAT JUSQU'EN 2024 !

MERTENS ET TORREIRA
ONT SIGNÉ

l

lGalatasaray a annoncé
deux nouvelles recrues ce
lundi. Laissé libre par le Napoli,
et longtemps annoncé à l'Olympique de Marseille, l’attaquant
belge Dries Mertens a rejoint le
club turc, qui a également
conclu le transfert du milieu
Lucas Torreira en provenance
d’Arsenal. Prêté à la Fiorentina
la saison dernière, l’Uruguayen
devrait rapporter près de 6 M€
aux Gunners.

LES GROS EFFORTS
FINANCIERS D'ISCO

lEn fin de contrat avec le
Real Madrid, Isco vient de
l
rejoindre le Séville FC. Le milieu oﬀensif international espagnol de 30 ans (38 sélections/12
buts) a rejoint le club andalou
pour deux saisons. Mais il a fait
de gros eﬀorts financiers pour
changer de club. Selon AS, le
joueur natif de Benalmádena
gagnait environ 5 millions d'euros net/an à Madrid. À Séville,
son salaire sera divisé par cinq.
Il gagnera 1 million net/an. Cependant, selon les primes de
match et de but, Isco Alarcón
pourra voir son salaire augmenter jusqu'à 5 millions/an, selon
le média espagnol.

Gerard Piqué va signer un nouveau contrat
avec le FC Barcelone
jusqu'en 2024. Le défenseur central a accepté
cette réduction, après
que le club lui ait demandé de revenir aux
conditions antérieures
au dernier renouvellement, car le club voyait
des signes de malversation de la part de Josep
Maria Bartomeu. Gerard
Piqué veut rester au FC
Barcelone et aidera le
club à pouvoir signer de
nouvelles recrues. Le défenseur central, rapporté
par 'COPE', va signer un
nouveau contrat avec le
club jusqu'en juin 2024
avec le club culé. Tout
ceci intervient après que,
selon 'SER', le FC Barcelone ait vu des signes de
malversation dans les renouvellements
des
contrats du défenseur,
ainsi que ceux de Frenkie de Jong, Ter Stegen et
Clément Lenglet. Le club
a voulu négocier avec les
quatre joueurs, mais seul
le joueur formé à la
Masia a accepté de signer un nouveau contrat
avec le club blaugrana.
Piqué réduira drastiquement son salaire non
seulement pour aider
l'économie du club en
soi, mais aussi pour, avec
le quatrième levier, avoir

assez d'espace pour enregistrer toutes les signatures de cet été. Il est bon
de rappeler que le FC
Barcelone jouera son
premier match de championnat ce samedi, et
que pour le moment, il
ne peut compter ni sur
Koundé, ni sur Christensen, ni sur Kessié, ni sur
Raphinha, ni sur Lewandowski, ni sur Dembélé,
ni sur Sergi Roberto. Le
prochain à aider le club,
selon la source citée, sera
Sergio Busquets. Le capitaine du FC Barcelone va
également subir une
baisse de salaire pour
permettre à ses nouveaux coéquipiers de
jouer.
L'entourage de
Messi nie les
rumeurs d'un retour
au Barça

Le rêve de tous les
supporteurs du FC Barcelone, et même du président Laporta et de
l'entraîneur Xavi Hernández, est de revoir Leo
Messi porter le maillot
Blaugrana avant la fin de
sa carrière. Et à moins
d'un an de la fin de son
contrat avec le Paris
Saint-Germain, les rumeurs d'un retour dans
le club de sa vie font déjà
surface. Des rumeurs
évoquées à plusieurs re-

prises par les hauts
membres du Barça, mais
récemment, l'entourage
de l'Argentin a nié tout
contact entre le joueur et
le club catalan. "Il n'y a
eu aucun rapprochement de la part de Laporta
avec
aucun
membre de l'entourage
de Leo Messi, ni l'inverse. Celui qui aﬃrme
cela, ment", selon les
propos d'un proche du
joueur du PSG rapportés
par 'Mundo Deportivo'.
Pour le moment, Messi
reste bel et bien un
joueur du Paris SaintGermain, et semble
enfin s'adapter à sa nouvelle équipe. Après deux
matchs disputés cette
saison, le septuple Ballon
d'Or a déjà inscrit trois
buts et se trouve dans
une forme digne de ses
dernières années à Barcelone. Contractuellement, le meilleur joueur
de l'histoire du Barça est
encore lié jusqu'au club
de la capitale française
jusqu'en 2023, mais il
disposerait d'une année
supplémentaire en option. Selon le parcours
du PSG en Ligue des
Champions cette saison,
Messi pourrait bien rester un peu plus longtemps que prévu à
Paris...

AZPILICUETA BRISE SON SILENCE SUR
SON REFUS DE REJOINDRE LE BARÇA
Le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta a admis qu'il avait envisagé de
quitter le club anglais la saison dernière
mais qu'il avait décidé de rester pour
aider les nouveaux propriétaires après
le départ de l'oligarque russe Roman
Abramovich, a-t-il déclaré au 'Guardian' lundi. Le défenseur navarrais a
signé la semaine dernière une prolongation de deux ans dans ce qu'il considère comme sa "maison" et a ainsi
fermé la porte à un transfert au FC
Barcelone, avec lequel il admet avoir
mené des négociations pour quitter
Londres et revenir en Espagne. C'était
son intention, a-t-il expliqué, alors que
Chelsea a remporté la Coupe du
monde des clubs en février, à laquelle il
a été admis en tant que vainqueur de
la Ligue des champions en 2021. "Oui,
il y a eu des discussions (avec Barcelone). Après la Coupe du monde des
clubs, où je suis devenu le seul joueur
à avoir remporté tous les trophées, j'ai
senti qu'il était temps de revenir. Mais
ensuite, avec tout ce qui est arrivé à ce
club, j'ai décidé de rester engagé dans
l'équipe. Je n'ai jamais été contre mon
club", a déclaré Azpilicueta. Il faisait
référence aux sanctions imposées par
le gouvernement britannique à Abramovitch en raison de l'invasion russe

en Ukraine, qui ont contraint l'oligarque à vendre le club et à laisser la
place à de nouveaux propriétaires, dirigés par le magnat américain Todd
Boehly. Son précédent contrat avec
Chelsea a expiré cet été et depuis janvier, il était libre d'explorer d'autres options s'il décidait de quitter le club pour
de bon. "Pendant un certain temps,
j'étais libre et qui sait ce qui se serait
passé pendant cette période. J'ai décidé
de me taire car je pense qu'il y avait
déjà trop de bruit autour de moi. Je ne
voulais pas aggraver la situation car je
voulais me concentrer sur mon jeu", a
avoué le défenseur polyvalent, international espagnol. Il a également indiqué que ses contacts avec les nouveaux
propriétaires ont rendu sa décision définitive. "Ils voulaient que je reste pour
diriger l'équipe sur et en dehors du terrain. Je vous en suis très reconnaissant.
Ils ont été très honnêtes et transparents
dès le premier jour", a déclaré M. Azpilicueta. Pour cette raison, a-t-il
ajouté, "j'ai ressenti une grande responsabilité" de "rester à la maison".
"Ma famille est heureuse ici. Nous
avons un nouveau projet avec de nouveaux joueurs et l'arrivée de jeunes
joueurs. Je me sens bien et prêt à regarder vers l'avenir."

07

N°5434/MERCREDI 10 AOÛT 2022

THIAGO
ALCANTARA
FORFAIT SIX
SEMAINES

Selon le 'Daily Mail', le milieu de
terrain de Liverpool est touché aux
ischio-jambiers suite à une blessure
contractée lors de la première journée de Premier League face à Fulham. Il devrait manquer les six
prochaines semaines de compétition. La saison de Premier League a
pas très bien commencé pour Liverpool. Tenu en échec sur la pelouse de Fulham lors de la première
journée (2-2), les Reds ont également perdu iago Alcantara sur
blessure. Selon le 'Daily Mail', le milieu de terrain de Liverpool est touché aux ischio-jambiers suite à une
blessure contractée ce samedi à
Craven Cottage. L'international espagnol était sorti sur blessure à la
51e minute. Une blessure qui pourrait valoir six semaines d'absences à
iago. Une mauvaise nouvelle
pour Klopp puisqu'il s'ajoute aux
trois milieux de terrains blessés et
acutellement indisponibles (Naby
Keita, Curtis Jones et Alex OxladeChamberlain). Intérrogé sur la nécessité de recruter un milieu de
terrain supplémentaire, l'entraîneur
des Reds a précisé que ce n'était pas
prévu : "Un transfert doit avoir un
sens maintenant et à long terme.
Nous avons huit milieux de terrain.
Nous en avons encore assez. Ce n’est
pas que nous manquons de milieux,
c‘est juste que certains d’entre eux
sont blessés."

Liverpool à fond sur Brozovic

Plutôt satisfait de son entrejeu
jusqu'à maintenant, l'entraîneur de
Liverpool Jürgen Klopp a revu son
jugement suite à la blessure
contractée par iago Alcantara
contre Fulham (2-2) samedi en Premier League. Selon le média Bild, le
technicien allemand a même un
nom en tête pour renforcer son effectif : le joueur de l'Inter Milan
Marcelo Brozovic. Sous le charme
de l'international croate, Klopp
n'écarte pas l'idée de lancer une offensive d'ici la fin du mercato d'été.
Pour maximiser ses chances sur
cette opération, le coach des Reds
se dirait même prêt à sacrifier son
milieu de terrain Naby Keïta ou l'attaquant Roberto Firmino. Une rumeur tout de même très étonnante
alors que Brozovic a récemment
prolongé jusqu'en juin 2026 avec la
formation italienne.

INTERNATIONAL

ERLING HAALAND A DÉJÀ
BLUFFÉ TOUT LE MONDE !
MANCHESTER CITY

son deuxième but». Le média anglais
précise toutefois qu'il a vu quelques
courses passer inaperçues. De son
côté, e Sun évoque des débuts de
rêve. Chez les consultants TV aussi
Haaland a fait l'unanimité. Au micro
de Sky Sports, Roy Keane a confié :
«de ce que nous savions, les gens doutaient qu'il puisse s'installer si rapidement en Premier League. Il a une
grande qualité, fait de grandes courses
et de grands mouvements. Il va avoir
des occasions, on l'a vu aujourd'hui
(hier). Les gens parlent de 20 buts, s'il
tire les pénaltys, on parlera plutôt 30
ou 40 buts. Il va avoir des chances
avec la qualité des joueurs qu'il a autour de lui. Bonne chance aux défenseurs contre lui».

Erling Haaland a remis les pendules
à l'heure. Le 30 juillet, l'attaquant a
disputé son premier match oﬃciel à
Manchester City face à Liverpool lors
du Community Shield. Une rencontre
au cours de laquelle le Norvégien a eu
plusieurs opportunités mais où il n'a
pas réussi à trouver la mire. Il avait
d'ailleurs raté une énorme occasion.
Ce qui avait fait réagir les médias et
spécialistes anglais, puisque certains
s'étaient questionnés sur l'ancien buteur du Borussia Dortmund. Un footballeur qui a avoué lors d'un entretien
à la BBC s'être fait chambrer par son
père Alf Inge Haaland, ancien joueur
de Manchester City. «Pourquoi tu n'as
pas marqué ? Pour ton information,
j'ai déjà marqué à Anfield, j'ai donc
plus de buts là-bas que toi», a confié
la nouvelle star des Skyblues au sujet
de son père. Une star qui était attendue dimanche pour sa grande première en championnat d'Angleterre.
Et c'est à Londres qu'Erling Haaland
a débuté sa nouvelle aventure en Premier League. Le joueur de 22 ans a rapidement mis tout le monde d'accord
en trouvant le chemin des filets par
deux fois face à West Ham, sa première (et certainement pas sa dernière) victime.

Guardiola est conquis

Un show sur comme en dehors du terrain

A la 36ème minute, le géant norvégien, a fait parler sa vitesse avant
d'être fauché par Alphonse Areola entré en jeu
pour remplacer Fabianski. Il a obtenu un pénalty
et l'a transformé sans problème, lui qui s'est saisi
du ballon rapidement pour ne laisser à personne
d'autre l'occasion de le tirer (1-0). Puis, le natif de
Leeds a récidivé en deuxième période. Cette foisci, il a bénéficié d'un caviar de Kévin De Bruyne
dans la profondeur pour aller ajuster Areola d'un
tir du gauche (2-0, 65e). Une jolie première pour
Haaland, remplacé à 78ème par Julian Alvarez.
Mais l'attaquant aurait pu s'oﬀrir un triplé. Ce
qu'il a d'ailleurs évoqué avec son style après la
rencontre au micro de Sky Sports. « Oui. J'aurais
dû être là [pour me connecter avec Ilkay Gundogan]. C'est de la merde, mais c'est comme ça !»
Repris pour son langage, il a répondu: « oh
merde, désolé. Il s'agit des connexions que nous
établissons chaque jour à l'entraînement afin de
nous améliorer et cela viendra.» Plus sérieusement, il a ensuite confié : « c'était bien, un bon

début. Il n'y a rien à dire à part ça. C'est bien
d'avoir quelques minutes dans les jambes en
début de saison et nous devons continuer.»

La presse et les spécialistes sous le
charme

Le joueur, qui a fait le show sur comme en dehors du terrain, a été encensé. Le Manchester
Evening News, qui lui a donné la note de 9, a
écrit à son sujet : «a obtenu le penalty après une
belle course, a marqué le penalty, s'est bien entendu avec ses coéquipiers tout au long du
match. Extrêmement prometteur». Le MEN a
ajouté : «Haaland n'a eu que 16 touches de balle
en première mi-temps. L'une a consisté à pousser le ballon devant Alphonse Areola pour obtenir un penalty et une autre a été pour convertir
le penalty. Il a été plus impliqué après la pause,
participant davantage au jeu, bien qu'il n'ait eu
besoin que d'une touche supplémentaire lorsqu'il
a été servi par Kévin De Bruyne pour marquer

Keane pense également qu'il sera
capable de battre le record d'Ashley
Cole, qui détient le record du joueur
le plus rapide à marquer 50 buts après
seulement 65 apparitions. «Je ne
pense pas que Cole ait pris les pénaltys. S'il [Haaland] reste en forme et en
bonne santé, ces records, il est capable de tous les battre». Gary Lineker
a, lui, confié : «il est inarrêtable. Un
bon attaquant dont le nombre de buts
marqués sera énorme. Un talent vraiment prodigieux». Michael Owen est
aussi sous le charme. «Ce type est une
machine à marquer des buts». Rien
d'étonnant pour Pep Guardiola, qui a
évoqué la première du Cyborg. «J'aime ça. En
tant qu'entraîneur, j'ai eu la chance d'être avec
Messi et s'il en marquait deux, il en voulait trois.
S'il en marquait trois, il en voulait quatre. S'il en
avait quatre, il en voulait cinq. Les meilleurs buteurs, les attaquants, ils ne sont jamais satisfaits.
Ils sont toujours aﬀamés (...) Je pense que si
quelqu'un prenait ce ballon (pour frapper le pénalty), il aurait frappé ses coéquipiers au visage.
J'en suis à peu près sûr et c'est bon signe (...) Il y
a une semaine, on disait qu'il ne s'adapterait pas
à la Premier League et maintenant il est le meilleur aux côtés de ierry Henry, Alan Shearer et
Cristiano Ronaldo. C'est un gars avec un talent
incroyable un buteur. Le 9 est un numéro mais
nous aimerions ajouter quelque chose de plus à
son jeu pour qu'il soit encore un meilleur joueur.
Pas seulement un gars qui marque des buts». Ce
qu'il sait déjà faire avec réussite à City.

Juan Mata refuse la MLS !
MANCHESTER UNITED

L'ancien joueur de Manchester United, Juan Mata, a refusé plusieurs offres de la MLS et de pays exotiques car son désir de jouer dans l'une des
cinq grandes ligues demeure. Juan Mata a l'intention de continuer à se faire
un nom dans les grands championnats européens. L'Asturien a mis fin à
son séjour à Manchester United et cherche un nouveau départ lors de la fenêtre de transfert actuelle. Bien qu'il soit libre, le joueur a clairement exprimé son désir de concourir au plus haut niveau dans le football européen.
C'est pourquoi Juan Mata a rejeté les propositions de jouer en MLS ainsi
que dans des pays exotiques. De nombreuses équipes sont venues frapper
à sa porte, mais Juan Mata n'a pas pris de décision définitive. L'Espagnol,
quant à lui, a préféré prendre son temps et attendre une oﬀre qui lui permettrait de jouer dans les compétitions européennes. Le milieu de terrain,
malgré ses 34 ans, a encore beaucoup quelques années devant lui encore.
Après avoir passé une décennie entière en Premier League, dans des
équipes comme Chelsea et Manchester United, il attendra la meilleure option pour apporter sa contribution au football.
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FABREGAS:

"J'AIMERAIS ÊTRE
ENTRAÎNEUR EN
PREMIER
LEAGUE"

L'Espagnol Cesc Fabregas a une
feuille de route claire pour l'avenir.
Même si ses débuts seront retardés,
le milieu de terrain espère un jour
entraîner en Premier League
lorsqu'il raccrochera les crampons.
Cesc Fabregas travaille déjà pour
faire ses débuts à Côme le plus tôt
possible. L'Espagnol ne pourra pas
jouer dans le 1/64 de la Coupe d'Italie car il n'est pas encore prêt physiquement, mais il est sur la bonne
voie. L'ancien joueur de Chelsea,
Arsenal, Barcelone et Monaco est
clair sur ce qu'il fera lorsqu'il raccrochera les crampons, même s'il ne
pense pas encore à arrêter le football. Auprès de 'Sky Sports', Cesc espère être un jour entraîneur en
Premier League. "La Premier
League était ma ligue. C'est là où j'ai
joué mon meilleur football et où les
gens me respectent beaucoup. Je me
sens très aimé et, à l'avenir, j'aimerais y être entraîneur", a-t-il déclaré.
Mais Cesc ne veut pas précipiter sa
carrière et commente que "chaque
chose en son temps" car "il faut faire
un pas après l'autre". "Je suis ici
pour bien faire avec Côme car c'est
un bon projet.", a t-il conclu.

ANTHONY
MODESTE REJOINT LE BORUSSIA DORTMUND !

Le Borussia Dortmund a oﬃcialisé sur ses réseaux ce mardi la signature de l'attaquant français
Anthony Modeste jusqu'en 2023.
On vous l'annonçait hier, c'est désormais oﬃciel ! Anthony Modeste
est un joueur du Borussia Dortmund. Le Français signe dans le
club de la Ruhr jusqu'en juin 2023.
Le montant du transfert est estimé
entre 4 et 5 millions d'euros pour
l'attaquant de 34 ans qui débarque
en provenance de Cologne. Auteur
d'une grande saison l'année dernière avec 20 buts en 32 matchs,
Anthnoy Modeste aura la lourde
tâche de palier l'absence de Sebastian Haller victime d'une tumeur
testiculaire et qui venait de rejoindre Dortmund cet été. À 34 ans,
Anthony Modeste fait un grand pas
en avant en rejoignant l'un des
meilleurs clubs allemands après
longtemps vagabondé entre plusieurs formations.

