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APRÈS UN STAGE DE DIX JOURS EN TUNISIE, L’ÉQUIPE EST RENTRÉE MARDI

e début de saison approche et la
JSK poursuit la préparation
dans les meilleures conditions.
Après deux stages eﬀectués en Algérie,
les Jaune et Vert se sont envolés en Tunisie, à Hammam Bourguiba, pour un
regroupement de dix jours qui a été
ponctué par quatre rencontres amicales. Ce qui a d’ailleurs permis au
coach José Riga d’avoir une idée bien
précise sur son groupe, notamment les
qualités individuelles de chaque élément. Et le moins que l’on puisse dire,
le premier responsable de la barre technique a déjà une idée plus au moins
précise sur le onze qui devrait débuter
la saison. Une fois la préparation achevée, les joueurs sont rentrés, mardi
matin, en Algérie. le staﬀ technique,
pour récompenser le groupe après tous
les eﬀorts fournis, a décidé de leur accorder trois jours de repos bien mérités. La reprise se fera donc à Tizi
Ouzou du moment que les travaux de
la pelouse sont achevés. L’entraîneur
souhaite avoir sous sa disposition un
groupe au complet, ce qui devrait lui
permettre d’appliquer son programme
à la lettre.

L

Riga est rentré en Belgique

Une fois le stage achevé, les joueurs
ont été libérés pour trois jours de repos.
La majorité a décidé de rentrer chez elle
tandis que Ouattara et Sanogo, qui souhaitaient rendre visite à leurs familles
au Burkina Faso, ont rallié directement
la ville de Tizi Ouzou, pour ne pas rater

la reprise. En principe, tous les moyens
ont été mis pour que la suite de la préparation se déroule dans les meilleures
conditions et que l’équipe soit au top,
avant le début de la compétition.
Harrag souffre d’une légère
blessure

De son côté, le milieu de terrain,
Chamseddine Harrag, qui n’a pas été
concerné par le dernier match amical,
souﬀre, selon nos sources d’une légère
blessure. Il devrait, en eﬀet, reprendre
le travail avec le groupe à l’issue de la
reprise des entraînements. Le staﬀ médical qui assure son rôle convenablement, fera de son possible pour
remettre tout le monde sur pied avant
le début de la compétition.

Boualia contracte une
blessure aux ischiojambiers

«Physiquement, on
s’améliore»

Le défenseur central de la JSK,
Badreddine Souyad, a accordé à son
tour des déclarations au site oﬃciel
du club. Et dans un premier temps,
il a estimé que les joueurs sont plus
au moins prêts pour la nouvelle saison, qui débutera dans quelques
jours. D’ailleurs, il estime qu’après
avoir eﬀectué trois stages de préparation, une nette amélioration s’est
fait ressentir notamment sur le plan
physique : «Nous avons travaillé
d’arrache-pied durant les trois

Toujours dans le
même contexte, Souyad
a tenu à expliquer que
les joueurs se sentent
mieux sur le volet physique grâce au travail
accompli durant plus
d’un mois de travail
acharné sous la houlette
du staﬀ technique « Je
ne vous cache pas, nous avons travaillé vraiment dure depuis un mois
et dix jours. Cela a été bénéfique
puisqu’on se sent vraiment au top
sur le volet physique. On n’aura
aucun souci à se faire de ce côté là.
Les joueurs tiendront tous bon dès
la première journée de la saison. »

«Les matchs amicaux ont
été bénéfiques»

Après avoir eﬀectué deux stages
en Algérie, la JSK s’est envolée en

Tunisie pour un dernier stage de
préparation qui a été basé beaucoup
plus sur volet technique. En eﬀet, le
coach a insisté sur la programmation de plusieurs matchs amicaux.
Et comme attendu, les joueurs ont
joué quatre rencontres, qui ont été
très bénéfique. Trois victoires et une
défaite, un bilan positif même si le
coach refuse de parler des résultats
puisque ce qui l’importe vraiment
sont les rendements des joueurs.
C’est ce qu’a déclaré Souyad : «Nous
avons joué quatre matchs amicaux
qui ont été très bénéfique pour
nous. Cela a permis au coach de découvrir son eﬀectif avant de dégager l’équipe type. La concurrence est
loyale, l’ambiance a toujours été
magnifique. Tous les ingrédients
sont réunis pour qu’on réalise une
excellente saison.»

«L’union fait la force»

Avant de conclure, Souyad a tenu
à lancer un message aux supporters
en leur rassurant que les joueurs
donneront le maximum pour réaliser une grosse saison et pourquoi
pas, leur oﬀrir un titre : «On sait ce
qui nous attend, nous allons travailler à fond pour atteindre nos
objectif et faire plaisir à nos supporters qui méritent d’être fiers de
leur équipe. Nous avons fixés des
objectifs et s’oﬀrir un titre est notre
rêve. Nous allons vraiment cravacher dur pour être à a hauteur.»
S. D.
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Comme annoncé par nos soins dans
notre précédente édition, la JSK, qui a
disputé quatre matchs amicaux en Tunisie, jouera encore trois autres parties
prochainement, annonce le coach José
Riga lors d’une intervention sur le site
oﬃciel du club. En eﬀet, les Jaune et
Vert joueront le 15, 17 et 19 août prochain contre des adversaires plus au
moins avancés dans la préparation et
ce, pour avoir une meilleure idée sur
son équipe ainsi que sur le onze qui
sera appelé à jouer le premier match de
championnat contre l’ASO.
S. D.

LES SUPPORTERS
RÊVENT DE FAIRE LE
DÉPLACEMENT AU SÉNÉGAL

Comme annoncé par nos soins dans
L’autre joueur qui n’était
notre précédente édition, la JSK aﬀrontera
pas concerné par le derl’équipe de la Casa Sport du Sénégal pour le prenier match n’est autre mier tour préliminaire de la Ligue des champions.
que le jeune attaquant,
Et comme le match aller aura leu au Sénégal, les
Boualia. Ce dernier,
supporters de la JSK, sur les réseaux sociaux, comqui souﬀre d’un bobo mencent déjà à se renseigner sur la possibilité d’eﬀecaux ischio-jambiers,
tuer le déplacement du moment que le Sénégal
ne devrait pas rater
n’exige aucun visa. Reste à savoir le prix du billet
d’autres séances du moqui risque d’être un peu cher. Mais cela ne devrait
ment qu’il sera autorisé
pas refroidir les fans lesquels ne voient aucun
à rechausser ses craminconvénient à mettre de l’argent pour soupons dès la reprise. Ce qui
tenir leur équipe favorite qui aura bedevrait permettre au coach
soin d’un résultat positif pour
Riga d’avoir un eﬀectif au comassurer sa qualification.
plet sous sa coupe.

SOUYAD : «ON EST PRÊTS !»
stages de préparation.
Et le moins que l’on
puisse dire est que les
joueurs se sentent de
mieux en mieux physiquement et tactiquement. La nouvelle
saison s’approche, on
essaye de recharger
convenablement
les
batteries pour qu’on soit
au top à tous les niveaux.»

Trois matchs amicaux au
programme

MC ALGER
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BENGHIT : «CEUX QUI ONT PUBLIÉ
MON CONTRAT DOIVENT RÉPONDRE
DE LEUR ACTE DEVANT LA JUSTICE»
Abderaouf Benghit sort de son silence. Le
joueur, qui a signé un contrat de deux ans
au Raja de Casablanca alors qu’il est toujours lié au Mouloudia jusqu’en juin 2022,
veut clarifier les choses après avoir été traité
de tous les noms d’oiseaux sur les réseaux
sociaux, suite à la publication de son
contrat. «Ceux qui ont publié mon contrat
sur les réseaux sociaux doivent répondre de
leur acte. J’ai rendez-vous demain pour déposer plainte contre eux. Le les connais et
j’ai toutes les preuves que je vais sortir au
moment opportun. Le contrat contient des
choses personnelles, il est confidentiel et ne
doit en aucun cas être rendu public, je leur
donne rendez-vous au tribunal», a-t-il déclaré.

«Je suis libre et je ne suis pas
obligé d’aviser la direction de
mon départ 15 jours à l’avance,
c’est faux, rien de cela n’est
mentionné dans le contrat»

Benghit explique par la suite comment il a
rejoint le Raja de Casablanca. «Mon agent
m’a contacté et m’a fait savoir que j’ai trois
oﬀres, la première émane d’un club d’Arabie
Saoudite, la seconde d’un club du Qatar et la
troisième du Maroc, celle du Raja. On a fini
par choisir celle du Raja, elle était la plus intéressante pour moi. Comme je l’ai déjà dit,
dans mon contrat, il y a une clause qui stipule qu’à la fin de la saison, si je reçois une
oﬀre d’un club étranger, je serai libre de partir. Je ne suis guère obligé d’aviser la direction du Mouloudia 15 jours à l’avance ni de
lui donner le nom du club qui me veut, c’est
faux, rien de cela n’est mentionné dans le
contrat», aﬃrme-t-il.

En amical : MCA 3 Afyonspor (D3) 3

Haif sauve
les siens !

C’est hier à 15h30 heure algérienne que le Mouloudia a disputé
son premier match amical face au
club turc d’Aet Afyonspor. Rapidement, les Mouloudéens se mettent en action en ouvrant le score
dès la 19’ de jeu grâce à Abdelmalek
Oukil. Mais très vite, ils vont retomber dans leurs travers en prenant coup sur coup deux buts aux
29’ et 38’ de jeu. Après la pause,
Hadzibegic aligne un deuxième effectif composé essentiellement de
jeunes éléments. Et c’est la jeune
garde mouloudéenne qui va se révolter en égalisant à la 58’ de jeu sur
une frappe imparable d’Aymen
Rahmani sur une oﬀrande de Mohamed Ramzi Haif. Une grosse erreur défensive permet au club turc
de repasser à nouveau devant au tableau d’aﬃchage, avant que Haif ne
sauve les meubles en égalisant à
sept minutes du terme.
L’équipe alignée en 1re mitemps : Chaâl, Hamidi, Ferhani,
Ghezala, Menezla, Benabdi, Dehamni, Debbih, Oukil, Boutrif,
Merzougui.
Celle de la 2e mi-temps :
Litim, Halaimia, Serguine, Merouani, Memoudi, Touki, Haimoudi, Esso, Boucherit, Rahmani,
Haif.
T. Che

«Quand je voulais négocier avec
lui, Hadj Redjem m’a totalement
ignoré»

Le désormais ex-milieu de terrain du
MCA est revenu un peu en arrière pour expliquer le début du bras de fer entre lui et la
direction. Il dira : «J’étais en vacances
comme tous les joueurs et quand je suis rentré, je suis allé voir le président Hadj Redjem. Je luis ai dit que le projet du club
m’intéresse et que j’aimerai rester à condition de revoir mon salaire à la hausse car je
ne suis pas estimé à ma juste valeur. Il m’a
dit que je n’avais pas le droit de changer le
contrat et qu’il ne peut pas majorer mon salaire plus de 20 millions. Je lui ai dit que je
n’étais pas d’accord et je lui ai rappelé que je
suis un joueur international qui a évolué à
l’USMA et à l’Espérance de Tunis avant d’arriver au Mouloudia et que mon salaire ne
reflète pas mon statut.»

«Je suis sorti par la même porte
que tous les joueurs, je ne me
suis pas dérobé»
«On est rentré en stage de dix jours à Aïn
Benian, j’attendais qu’il me contacté, en
vain. J’ai attendu par la suite qu’il le fasse
lorsqu’on était en Tunisie, mais il ne l’a pas
fait, il m’a totalement ignoré. Lorsque nous
sommes revenus de Aïn Draham, je suis
sorti de l’aéroport par la même porte que
tous les joueurs, je ne me suis pas sauvé
comme on veut le faire croire. On est en
train de tout faire et de tout inventer pour
salir mon image, mais ils n’y parviendront
pas», a-t-il terminé.
A. A.

Boutrif dispute sa première
affiche

Mis à l’écart contre Fernana à Ain
Draham, Hadzibegic était à deux
doigts d’évincer Idir Boutrif qui était
plus jamais proche de la porte de sortie. Mais voilà, le joueur a droit à une

sence de Mbaoma pour se
faire une place au soleil.

L’équipe arrive au
complexe une heure
et demie avant le
coup d’envoi

Question de bien se mettre
en condition, les mouloudéens
sont arrivés une heure et
demie au complexe sportif de
Kamp Merkezi.

Helaimia et Seguine
en seconde période

chance pour monter ce dont il est capable sur un terrain. Hier, Idir Boutrif
était au coup d’envoi du match amical
avec l’ambition de marquer. C’était le
leitmotiov du Franco- Algérien.

Merzougui et Benabdi, les
deux dernières recrues déjà
dans le bain

Même s’ils n’ont rejoint le groupe
que lors du troisième stage en Turquie, Kheirredine Merzougui et Aziz
Benabdi étaient tous les deux hier au
coup d’envoi du match. Benabdi avait
pour mission de remplacer Benguit
alors que Merzougui profite de l’ab-

03

La non-titularisation d’Abdellaoui
intrigue

On se souvient que lors
du stage en Tunisie,
Ayoub Abdellaoui avait eu
un diﬀérend avec Faruk
Hadzibegic, concernant
son poste sur le terrain.
Préférant se produire en
défense centrale, Abdellaoui avait fait part de ses
envies au technicien bosnien qui avait pris acte.
Seulement, ce comportement a valu à Ayoub la
perte du brassard de capitaine. Et voilà qu’hier, à la
surprise générale, Abdellaoui n’était pas au coup
d’envoi du match amical
contre la formation
d’Afyonspor. C’est ce qui
explique l’articulation de
l’équipe autour d’un 4-4-2
au lieu du 3-5-2. La nontitularisation d’Abdellaoui
intrigue les observateurs
et les fans du club. Rappelons qu’Abdellaoui est le
joueur le mieux payé de
l’équipe avec 350 millions
de centimes mensuellement. Pas de quoi impressionner Hadzibegic qui lui
reste
intransigeant
lorsqu’il s’agit de la discipline de groupe.

Mbaoma s’est envolé hier vers la
Turquie

HADZIBEGIC AFFRONTE
AFYONSPOR EN 4-4-2

On se souvient
que lors du premier match test
contre la modeste formation
tunisienne de
Fernana, Faruk
Hadzibegic avait
opté pour le 3-52 avec Ghezala,
Masmoudi
et
Abdellaoui en
défense centrale.
Hier après-midi,
pour cette seconde
aﬃche
amicale en Turquie, Faruk Hadzibegic a débuté la partie en 4-4-2 sans
Abdellaoui. Chaâl, Hamidi, Ghezala,
Menezla, Ferhani, Benabdi, Dehamni,
Debbih, Oukil, Boutrif, Merzougui
était au coup d’envoi. La charnière
centrale était composée du duo Menezla- Ghezala qui voulait faire ses
preuves.

1
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Durant le second acte, Hadzibegic à introduit les deux excentrés qui sont Halaimia et
Serguine en lieu et place de
Hamidi et Ferhani. Rappelons
que lors du stage en Tunisie, le technicien bosnien était très séduit par le
potentiel et les qualités du jeune Serguine qui a eu l’occasion de gagner des
points hier au point de contester Ferhani.

Bouzekri forfait

Le jeune Moundhir Bouzekri n’a
pas pu prendre part au match test
d’hier en raison d’une blessure. Un
vrai coup dur pour Bouzekri qui avait
bon espoir de jouer ce match afin de
gagner des points face à la forte
concurrence.
T. Che

Après une longue attente, Victor Mbaoma a
pu obtenir son visa qui lui
permet de rejoindre ses
partenaires en Turquie.
C’est donc hier soir à minuit que le joueur nigérian
s’est envolé à destination
d’Istanbul. Comme Kheirredine Merzougui, Aziz
Benabdi et Réda Helaimia, l’avant centre nigérian à pris le dernier vol
du jour à destination de la
Turquie. Le meilleur buteur d’Enyimba espère
prendre part au match
amical de samedi avec sa
nouvelle équipe contre la
formation locale de Sivas
Beleyedispor.

Une session matinale avant le
match test

Les Mouloudéens ont
eu droit à une séance matinale au complexe sportif
axée sur le volet physique.
Une session légère avant
de disputer l’après-midi le
premier match amical face
à un club turc. Hadzibegic
a profité de l’occasion pour
donner des consignes à
ses joueurs avant le match
amical.

Benadbi fête son
anniversaire

Les gars de Bab El Oued
ont préparé une petite surprise à Aziz Benabdi qui
célébrait avant-hier ses 29
ans. La nouvelle recrue
était très marquée par
cette initiative qui traduit
la très bonne ambiance
qui règne au sein du
groupe. «Je suis très touché par cette initiative. Je
remercie tout le monde»,
a confié l’ex-Kabyle.
T. Che

USM ALGER
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HANICHED : «ON DOIT IMPÉRATIVEMENT
RÉUSSIR CE STAGE»

Boualem Charef n’était pas le
seul à répondre aux questions des
journalistes à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene
puisque ce fut le cas aussi pour
Mohamed Haniched. Interrogé sur
ce stage, l’entraineur des gardiens
de but a dit. «On doit impérativement le réussir. Ce regroupement
est d’une grande importance pour

la suite de la préparation. Comme
tout le monde sait, cette période
est cruciale. Si nous voulons réaliser un bon parcours et être à la
hauteur des attentes, il faudra bien
travailler durant notre séjour à
Tunis. Le groupe a certes été secoué par les derniers événements,
mais la page est tournée. Nous
avons senti une grande envie de

leur part pour
réaliser un nouveau départ. Les
joueurs sont
prêts à fournir
les eﬀorts qu’il
faut afin d’améliorer leur
forme. Tous ensembles, nous
ferions tout ce
qu’il faudra
pour atteindre
nos objectifs. La
balle est dans
notre camp, faisons le nécessaire pour
revenir à la
maison encore
plus fort.» Durant toute la période qu’ils
passeront en
Tunisie, les Usmistes enchaineront les
séances d’entrainement et les
rencontres amicales. Après
avoir disputé
leur première hier, deux autres devront avoir lieu lors des jours à
venir.

«L’USMA relèvera la tête»
Bras droit et homme de
confiance de Boualem Charef,
Mohamed Haniched est revenu
sur ce qui s’est passé ces derniers
temps chez les Rouge et Noir. Il a
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d’ailleurs tenu à minimiser les incidents. «Tous les clubs peuvent
endurer un scenario similaire à
celui vécu par l’USMA. L’USMA
est une grande équipe, une équipe
avec des supporters spéciaux. Le
diﬀérend entre la direction et les
joueurs est derrière nous, à présent il faudra penser à l’avenir car
c’est le plus important. Le calme
est revenu à la maison mais la
confiance entre toutes les parties
doit à nouveau s’installer. Nous ferions ce qu’il faut pour améliorer
les choses, nous nous donnerons à
fond et nous espérons que nos effets seront bien récompensés.»
Après que le premier stage à
l’étranger qui devait se tenir en
Turquie a été annulé après que
quatorze joueurs l’ont boycotté, un
second a été programmé en Tunisie et c’est le mardi qu’il a débuté.
Il durera jusqu’au 18 du mois actuel alors que la nouvelle saison
débutera le 26 août. L’USMA recevra le MC El-Bayadh, l’un des
nouveaux promus en Ligue 1 Mobilis.

«Aller le plus loin possible
en Coupe de la CAF»

Membre du staﬀ technique, Mohamed Haniched a parlé des objectifs de cette nouvelle saison. À
ce sujet, il a dit : «L’USMA fera son
retour sur la scène internationale.
Elle a des traditions, bien sûr que
nous voulons honorer nos couleurs, nous ferions tout notre
mieux pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous

savons très bien que cela fera un
énorme plaisir à nos supporters.
Nous serons engagés aussi en
championnat et en Coupe d’Algérie, c’est deux compétitions ont
aussi de la valeur à nos yeux, nous
essayerons de réaliser le meilleur
parcours. Ce ne sera pas facile
puisque la concurrence sera rude
mais nous avons des atouts à faire
valoir. Croyons en nous et faisons
le nécessaire pour briller comme le
souhaitent ceux qui croient en
nous et qui nous soutiennent.»
Exemptée du premier tour,
l’USMA fera son retour sur le plan
continental que lors des 16es de finale de cette compétition.

«Zemmamouche n’est pas
à présenter»

L’USMA s’est rendu en Tunisie
avec cinq gardiens de but. À propos des éléments qu’il a sous la
main, Mohamed Haniched a dit :
«Nous avons des gardiens qui ne
sont pas à présents, des éléments
qui ont fait leur preuve en Ligue 1
Mobilis et d’autres qui comptent le
faire à leur tour. Là je fais allusion
à nos deux jeunes. Zemmamouche
est Zemmamouche, il n’est pas à
présenter. Au top de sa forme, il
peut nous être d’une grande utilité.
Nous avons aussi Benbot et
Benchlef. Ils ont tous les qualités
qu’il faut pour briller, à nous d’en
tirer le meilleur d’eux.» À Tunis, ils
doivent s’attendre à suer et ce n’est
qu’une fois de retour au pays qu’on
connaitra le rôle que chacun d’eux
jouera dans le groupe.
Adel C.

LES ROUGE ET NOIR LOGÉS À L’HÔTEL SHERATON

clos à cause de l’état des tribunes, jugées par la commission du CTC pas
aptes à recevoir les supporters. La
possibilité d’atterrir au stade de Dar
El Beïda où le Paradou AC accueille
ses adversaires a été également évoquée. Le fait que les Usmistes eﬀectuent leurs séances d’entraînement à
Tunis sur une pelouse synthétique
prouve que la direction n’a pas pour
intention de valider le choix Rouiba
sinon pourquoi se préparer sur du
tartan alors que les joueurs évolueront sur une pelouse naturelle à leur
retour au pays. Pour l’instant rien n’a
été avancé par les dirigeants mais
tout devra être plus clair lors des
jours à venir. Aﬀaire à suivre…

Une fois qu’ils sont arrivés à
Tunis, les membres de la délégation
algéroise ont pris la direction de
l’hôtel Sheraton. C’est donc dans cet
établissement qu’ils sont hébergés
et ne le quitteront que pour se rendre au stade pour s’entrainer ou afin
de disputer une rencontre amicale.
Avant de regagner leurs chambres,
une brève réunion a eu lieu lors de
laquelle les membres du staﬀ technique ont rappelé à tous les présents
ce qu’ils attendent d’eux. Ils en ont
profité de cette occasion pour demander à ce que les consignes
soient appliquées. Pour conclure, ils
ont aﬃrmé que chaque écart disciplinaire sera sévèrement payé par
son auteur, les partenaires de
Zouari sont donc prévenus et ont
intérêt à se montrer exemplaire tout
au long de ce séjour.

rien durant tout le séjour qu’ils passeront à Tunis.

Alors que Sid-Ahmed Arab, président du Conseil d’administration,
et Réda Abdouche, directeur général, sont restés à Alger tout comme
le secrétaire général Sid-Ali Yahiaoui, c’est finalement Kamel Hassani qui a accompagné Charef et ses
joueurs en Tunisie. Le dirigeant, qui
a toujours été proche de l’ex-premier responsable du Groupe Serport, à savoir Djelloul Achour, a été
donc nommé le chef de la délégation et aura pour mission que les
Rouge et Noir ne manqueront de

C’est au complexe sportif ElMenzah que les Rouge et Noir se
sont entrainés depuis n’entame de
ce stage qui ne se terminera que le
18 du mois actuel. Les coéquipiers
de Benbot seront appelés à chaque
fois à prendre la direction de ce
centre pour appliquer le programme mis en place par les membres du staﬀ technique. Certains
jours, les joueurs ne quitteront pas
leur hôtel puisque Boualem Charef
a prévu des exercices à la salle de fitness. D’autres exercices pourront

Hassina en chef de délégation

Entraînement au complexe El-Menzah

bien avoir lieu en bord de mer aussi,
ce sera bien sur des exercices physiques et c’est en début de matinée
qu’ils se dérouleront.

Le complexe se situe à
quinze minutes de l’hôtel

Selon les informations dont nous
disposons, l’hôtel Sheraton ou les
membres de la délégation sont hébergés ne se situe qu’à un quart
d’heure du centre d’entrainement
d’El Menzah. Le déplacement se
fera bien sûr par bus. Le départ
pour le complexe sportif se fera
donc d’une heure avant l’entame du
travail. Les camarades de Loucif auront ainsi tout le temps qu’il faut
pour se préparer puis prendre la di-
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rection du terrain afin d’appliquer
le programme du coach. Un programme dont le but est qu’ils soient
dans une meilleure forme à leur retour au pays à moins de dix jours
du début de la nouvelle saison.

Les joueurs s’entraînent
sur du tartan, un signe révélateur ?

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, personne ne sait où
l’USMA recevra ses adversaires lors
de l’exercice 2022-2023. Alors que la
possibilité d’être domicilié au stade
de Rouiba a été évoquée, les responsables ont fini par changer d’avis et
ont même émis le souhait de rester à
Bologhine. Au stade Omar-Hamadi,
les Rouge et Noir joueront à huis

Ils ont été déçus par l’état
de la pelouse

Selon les échos qui nous ont parvenu de la Tunisie, plusieurs
joueurs de l’USMA ont été déçus en
découvrant la pelouse sur laquelle
la première séance d’entrainement
s’est déroulée. En eﬀet, les camarades de Zemmamouche s’attendaient à une meilleure pelouse
surtout qu’ils se sont déplacés à des
milliers de kilomètres pour être mis
dans les meilleures conditions et
non pas dans des conditions similaires à ceux qu’ils ont à Alger. Ce
n’est donc que lors des prochaines
heures que nous saurons s’ils changeront de leur d’entrainement ou
pas. Nous y reviendrons…
A. C.

CR BELOUIZDAD

LIGUE

ARIBI A UNE REVANCHE
À PRENDRE
IL VISE UNE GRANDE SAISON À BELOUIZDAD…

Son histoire est quelque peu particulière.
Elle est faite de haut et de bas, de consécrations et de moments diﬃciles, de buts et de
période de disette… Karim Aribi est probablement un des meilleurs attaquants en
Algérie. Et ce, bien que les statistiques, ces
derniers temps, ne sont pas vraiment en sa
faveur. Paradoxalement, c’est sous les couleurs du DRB Tadjenanet que l’actuelle attaquant du CRB a connu sa meilleure
période sur le plan individuel : dix buts en
quatorze journées de championnat, il n’a
pas pu faire autant sous les couleurs du triple champion d’Algérie. Un champion qu’il
a retrouvé après une expérience ratée en
France où il n’a pas gouté à la joie d’inscrire un but en 23 rencontres. Son retour à
Belouizdad devait justement lui permettre
de se relancer après ce couac. Tout avait
bien commencé avec un but en ligue des
champion et un doublé en championnat
contre le Nasria. Puis, pratiquement plus
rien, ou pas assez pour convaincre les Belouizdadis. D’ailleurs, son nom a souvent
été associé aux joueurs libérés mais Mohamed Benelhadj, connaissant les qualités et
la valeur marchande de son joueur, a refusé de le brader.

Il a la confiance d’El Kouki

Jusqu’au début du stage estival à Tunis,
Karim Aribi était annoncé sur le départ.
Dans l’entourage proche du club, on assurait que Benelhadj attend de conclure d’autres arrivées en attaque avant de libérer
Aribi. Or, jusqu’à l’heure actuelle, aucun
nouvel attaquant n’a été recruté et ceux arrivés cet été, en l’occurrence Idriss Saâdi et
Leonel Wamba, ne donnent pas l’impression d’être meilleurs que Karim Aribi. Ce
dernier a d’ailleurs tapé dans l’œil de ses
responsables techniques. Une source bien
informée nous a fait savoir que Nabil El
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Kouki apprécie énormément le joueur et il
croit beaucoup en lui. Ce n’est pas un hasard si, lors des deux rencontres amicales
disputées jusqu’alors, le technicien tunisien
a préféré titularisé Aribi en pointe de l’attaque. Deux rencontres durant lesquelles le
numéro 9 du CRB a montré des choses intéressantes dans le jeu mais il peine encore
à trouver le chemin des filets. Une situation qui n’inquiète pas pour autant le
coach belouizdadi. El Kouki reste
convaincu qu’une fois le déclic provoqué
dans la tête du joueur, il sera diﬃcile de
l’arrêter.

La CHAN en ligne de mire

Six Belouizdadis titulaires avec l’EN
U23

Le Chabab de Belouizdad fait partie des clubs
les plus représentés au
sein de l’équipe nationale
U23. Lors de la dernière
rencontre du tournoi de
la solidarité islamique qui
se tient en ce moment en
Turquie, et qui a opposé
l’Algérie au Sénégal, tous
les joueurs belouizdadis
ont été alignés d’entrée
par Ould Ali, à savoir
Maâchou, Azzi, Bekkouche, Bouras, Belkhir
et Belkhadem. Six
joueurs sur six. Une fierté
pour le club de Laâquiba
qui continue de fournir
les diﬀérentes catégories
de l’équipe nationale en
joueurs de grande qualité. A signaler que la rencontre s’est soldée par un
match nul un but partout.

Bekkouche buteur

Tout le monde sait qu’il est diﬃcile de
rebondir après une expérience ratée. Le retour en Algérie a été vécu comme étant un
échec par Karim Aribi, surtout qu’entretemps, son transfert à l’ES Tunis a été
avorté pour des raisons « techniques » et
non, comme annoncé, à cause d’un problème cardiaque. En tout cas, s’il y a un endroit où Aribi a le plus de chances e bien
rebondir, c’est bel et bien à Belouizdad.
Aribi connait très bien le club avec lequel il
eﬀectue un deuxième passage après celui
entre 2017 et 2018. De plus, le CRB est le
club le plus performant ces dernières saisons. Club qui joue les premiers rôles en
championnat et qui dispute régulièrement
les stades les plus avancées en ligue des
champions. Le CRB c’est le club qui va lui
permettre de renaitre de ses cendres et
pourquoi pas relancer sa carrière et tenter
de nouveau une expérience à l’étranger.
Jouer encore dans un championnat huppé
fait toujours rêver Aribi. Ce dernier souhaite aussi disputer le prochain CHAN qui
aura lieu en Algérie.
Islam Tazibt

Le buteur côté algérien
n’est autre que Chemseddine Bekkouche. Aligné
au poste de latéral
gauche, son poste de prédilection, Bekkouche a
sorti une très grosse performance. Le meilleur latéral gauche du dernier
tournoi de Toulon a
prouvé tout le bien qu’on
pensait de lui. Solide défensivement, il n’a pas hésité à apporter le
surnombre dans les
phases oﬀensives. Sa
puissance athlétique et sa
justesse technique ont
donné le tournis à ses adversaires. Il est incontestablement un des
meilleurs jeunes latéraux
en Algérie, si ce n’est le
meilleur.
Islam Tazibt

LA FORME D’UN PRÊT

IWUALA POURRAIT ATTERRIR À BELOUIZDAD
SOUS
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Pour beaucoup, le Chabab de Belouizdad réalise
un des meilleurs mercatos
de son histoire. Déjà dix
joueurs ont été recrutés.
Et pas des moindres. Hamidi, Boussouf, Haddad,
Laouafi ou encore Bouguerra sont venus renfoncer les rangs du triple
champion d’Algérie. Un
ou deux autres renforts
sont attendus avant la fermeture de la période d’enregistrement. On parle
notamment d’un attaquant de couloir. Outre
Ahmedine Daoudi qui devrait signer un contrat
suite à sa période d’essai
concluante, on parle de
l’arrivée, sous la forme
d’un prêt, de Anayo
Iwuala, le jeune ailier nigérian qui évolue sous les
couleurs de l’ES Tunis.
Mohamed Benelhadj, qui

se trouve actuellement en
Tunisie, a déjà eu plusieurs discussions avec les
responsables de l’EST autour de ce joueur. Un accord serait en passe d’être
trouvé.

Un profil qui plait à
El Kouki

D’aucuns
estiment
qu’avec sa composante actuelle, le Chabab de Belouizdad n’a nullement
besoin d’un nouveau renfort, surtout pas sur les
ailes où il compte déjà
Boussouf, Khalfallah, Belkhir ou encore Bakir. Or,
Anayo Iwuala présente un
profil bien diﬀérent des
joueurs qu’on vient de
citer. D’ailleurs, seul Khalfallah est un attaquant de
couloir, un buteur jouant
dans une position excentrée. Les trois autres sont
des créateurs, des anima-

teurs de jeu évoluant sur
l’aile. Dans sa quête du
sacre africain, Nabil El
Kouki sait pertinemment
qu’il a besoin d’une profondeur de banc, et surtout de joueurs aux profils
similaires à celui de
Iwuala, c’est-à-dire un attaquant vif, rapide, dribbleur et demandant sans
cesses des ballons dans le
dos de la défense adverse.
Selon une source bien informée, El Kouki aurait
donné son accord pour
Mohamed Benelhadj pour
passer à l’action. Le premier responsable du CRB
tente de le récupérer sous
la forme d’un prêt gratuit
tandis que l’EST souhaite
récupérer quelque chose
en échange. Les prochains
jours nous apporteront
plus d’infirmations.
Islam Tazibt

NA HUSSEIN DEY

KHERZA N’IRA NULLE PART

Formé au club, Chamseddine Kherza est en fin
de contrat. Malgré ses
grandes qualités, le milieu de terrain n’a toujours pas été prolongé,
c’est ce qui a laissé naitre
quelques rumeurs de départ. Lors d’une discussion avec un responsable
husseindéen, ce dernier
nous a confié que le
joueur n’ira nulle part et
qu’il figure bel et bien
parmi l’eﬀectif de la saison prochaine. Toujours
selon la même source, les
décideurs nahdistes sont
préoccupés par des dossiers très importants mais
ils ne devront plus tarder
à le convoquer afin de signer
son
nouveau
contrat. Il est à noter, que
l’enfant d’Aïn Taya a été
promu lors des dernières
journées de la saison dernière. Ayant le droit à
quelques apparitions, il a
rapidement réussi à
convaincre les membres
du staﬀ technique.

Oudira sera blindé

À l’instar de Chamseddine Kherza, Chemseddine Oudira est lui aussi
en fin de contrat avec les
Sang et Or. Promis à un
avenir radieux, l’ancien
joueur du CSC et de l’ESS
sera lui aussi blindé.
Nous avons appris que la
direction ne compte pas
se séparer de ses services.
Une bonne nouvelle pour

OM

les Nahdistes qui espèrent garder tous leurs
bons éléments et bâtir
une solide équipe capable
de lutter pour les premières places en championnat.

Les joueurs ont
touché trois
mensualités

Ce n’est un secret pour
personne, le NAHD
souﬀre d’une crise financière depuis maintenant
plusieurs mois. La saison
dernière, les joueurs n’ont
perçu que deux salaires.
Afin de convaincre les
joueurs de se remettre au
travail, la direction a promis de leur verser une
partie de leur argent.
Selon une source généralement bien informée,
Mounir Aït L’Hadi et ses
coéquipiers
viennent
d’empocher trois mensualités. Le directeur général s’est engagé de leur
verser une autre partie de
leurs arriérés de salaires
dans un délai qui ne dépasse pas les trois mois.

Les membres du
staff médical ont
empoché deux
salaires

Comme c’est le cas
pour les joueurs, les
membres du staﬀ médical ont également touché
une partie de leur dû.
Selon une source fiable,
ils viennent d’empocher

Halem insiste
sur la rigueur et
la discipline

Après plus d’un mois
de vacances, c’est ale
début du mois que les
Sang et Or se sont remis
au travail en prévision de
la nouvelle saison. Même
si l’eﬀectif n’est pas au
complet, les entraînements se déroulent dans
de bonnes conditions.
Conscient de l’importance du travail accompli
durant cette période,
Ahmed Halem insiste sur
la rigueur et la discipline.
Le préparateur physique
souhaite que son programme soit appliqué à la
lettre afin que le groupe
soit prêt pour la reprise
de la compétition oﬃcielle. Un message que les
Husseindéens ont très
bien reçu.
Rachid C.

L’OM souffre sur le plan
financier
Engagé l’hiver passé, l’entraîneur est
lié avec l’Olympique de Médéa
jusqu’au mois de juin 2023 mais ce
n’est pas la seule raison qui pourra
pencher la balance en sa faveur. En
eﬀet, l’OM souﬀre sur le plan financier
et les dirigeants ont déjà confié à leurs
proches qu’ils ne comptent pas s’aventurier et engager un entraîneur qui

pourra échouer dans sa mission et
quitter son poste au bout de quelques
semaines seulement. Dans cette situation, la direction sera obligée de l’indemniser avec tous les membres de
son staﬀ. Toutes ces raisons pourront
jouer en faveur du jeune technicien
cité un peu plus haut. À lui de saisir sa
chance si elle se présentera et prouver
qu’il a les moyens nécessaires pour
faire progresser les joueurs et aider le
groupe à retrouver l’élite.

Tout sera clair lors des jours
à venir
Les membres qui devront composer
le prochain directoire sont préoccupés
actuellement par quelques dossiers administratifs. C’est une fois qu’ils auront
les garanties de la part des autorités locales qu’ils entameront leur mission
d’une manière oﬃcielle. Ils espèrent
bénéficier d’une aide financière pour
gérer cette période cruciale. Ce n’est
qu’une fois qu’ils obtiendront l’aide nécessaire qu’ils pourront s’attaquer à
d’autres dossiers tel que la nomination
d’un nouveau staﬀ technique. Si tout
se déroule comme prévu, tout sera
clair lors des jours à venir.
Mohamed A.
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deux salaires. Impayés
depuis plusieurs mois, ils
ont beaucoup apprécié le
geste de Sofiane Bouderouia qui tente par tous
les moyens de les mettre
dans les bonnes conditions. A la recherche de
nouvelle source de financement, le directeur général leur a promis de
leur verser d’autres salaires, une fois que les
caisses seront renflouées
avec la subvention de
l’APC.

ZAOUI MAINTENU À
LA TÊTE DE LA BARRE
TECHNIQUE ?

A un peu plus d’un mois du lever
de rideau de la Ligue 2 Amateur,
l’Olympique de Médéa accuse un
grand retard dans la préparation. Au
moment où plusieurs équipes se sont
remises au travail, la situation à
Médéa est toujours floue. Alors que
pour le moment rien n’est encore oﬃciel, tout porte à croire qu’un directoire composé d’anciens dirigeants
sera installé lors des jours à venir.
Pressenti pour faire partie des membres, Mahfoud Boukelkal aurait déjà
commencé à tracer les grandes lignes
de son projet. Une source fiable nous
a confié qu’il a pris attache avec
Karim Zaoui pour connaitre ses intentions et s’il est prêt à poursuivre sa
mission à la tête de la barre technique

LIGUE
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LE NAHD
PRÉPARE
SON DOSSIER
D’ENGAGEMENT

lAlors que le manager général s’acl
tive dans tous les sens
afin de remettre de l’ordre dans la maison nahdiste, les dirigeants se
chargent de préparer le
dossier d’engagement.
Ce dernier doit être déposé, contre accusé de
réception, auprès de la
Ligue Nationale de
Football
Amateur
(LNFA) au plus tard le
24 août. Tout dépôt
entre le 17 le 24 août,
sera sanctionné par une
amende de cent mille
dinars. Au-delà du 24
août, aucun dossier ne
sera accepté. Les Hussiendéens sont donc
prévenus.

LE MERCATO
FERMERA SES
PORTES LE 8
SEPTEMBRE

lLa Ligue Nationale du Football
l
Amateur a tenu à préciser que le mercato estival fermera ses portes le
08 Septembre prochain.
Toute demande de licence eﬀectuée entre le 1
Septembre et le 8 septembre sera sanctionnée
par une amende de trois
mille dinars par licence.
Les Sang et Or souﬀrent
depuis plusieurs mois
d’une crise financière
sans précédant, ils sont
appelés à boucler leur
recrutement avant le
début du mois prochain
afin d’éviter d’éventuelles
sanctions.

OKELLO SÉDUIT CHALO
USB
PAC

La préparation du Paradou AC
est passée à la vitesse supérieure. Il
y a plus de deux semaines, les membres du staﬀ technique ont décidé
d’augmente la charge et passer au
biquotidien. Toutes les conditions
sont favorables, a confié le coach
Francisco Chalo à ses proches. Pour
le technicien, une bonne ambiance
règne au sein du groupe, ce qui
pousse chaque joueur à donner le
meilleur de lui-même pour atteindre les résultats escomptés. Le technicien Portugais ne devra pas
mettre beaucoup de temps pour
connaître ses joueurs car les premiers exercices le renseignent déjà
suﬃsamment. Le milieu oﬀensif Allain Okello, pour le nommer, lui qui
est l’unique étranger dans l’eﬀectif
paciste est déjà dans le bain. En
eﬀet, le prometteur joueur ougandais aﬃche une très grande forme.
Sur le plan technique, le joueur
montre de grandes qualités et le
coach est séduit. Il n’a pas d’ailleurs
hésité à le faire savoir aux autres
membres de son staﬀ.

Il veut s’imposer et réaliser
une grosse saison

Arrivé il y a plus de deux saisons
en provenance de Kampala City,
Allan Okello a eu des débuts très
prometteurs mais lors du précédent
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exercice, il a été freiné dans son élan
en raison des nombreuses blessures.
Ambitieux, le joueur qui vient de
boucler à peine ses 22 ans veut profiter du fait qu’il est présent depuis
le premier jour de la préparation
d’intersaison pour gagner la
confiance des membres du staﬀ
technique et décrocher une place de
titulaire. Une mission qui ne s’annonce pas du tout facile surtout
avec la présence des éléments de
qualités tels que Yacine Titraoui,
Djaber Kaâssis et Hichem Messiad.

Aujourd’hui repos

Soumis à une charge de travail
très élevée tout au long de la semaine, Francisco Chalo a décidé
d’accorder une journée de repos à
ses protégés afin qu’ils puissent récupérer leurs forces. Si tout se déroulera comme prévu, c’est demain
matin au stade Ahmed-Falek à
Hydra que les partenaires du gardien de but Kheïreddine Boussouf
devront se remettre au travail.
Rachid C.

INTERNATIONAL

LE VESTIAIRE DE MANCHESTER UNITED
NE VEUT PLUS DE CRISTIANO RONALDO

Depuis plus d'un mois maintenant,
l'avenir de Cristiano Ronaldo fait couler
beaucoup d'encre. En eﬀet, au début du
mois de juillet, le Times a annoncé que
la star portugaise souhaitait quitter
Manchester United, un an seulement
après son retour par la grande porte.
L'absence de Ligue des Champions, un
mercato peu attrayant et une possible
baisse de son salaire avec une participation en C3 seraient les principales raisons qui motivent le joueur à s'en aller
selon la presse anglaise. Mais c'est surtout la volonté d'évoluer en Champions
League, une compétition où il a souvent
brillé, qui le pousserait à partir.

Le clan CR7 pousse pour partir
Absent de la reprise oﬃciellement
pour des raisons familiales, CR7 a manqué la tournée en aïlande. De retour
avec les pensionnaires d'Old Traﬀord, il
a ensuite fait parler de lui en quittant le
stade avant la fin de la rencontre amicale
face au Rayo Vallecano. Ce qui n'a pas
du tout été du goût d'Erik ten Hag.
«C'est inacceptable. Pour tout le monde.
Nous sommes une équipe et vous devez
rester jusqu'à la fin». Le Néerlandais, qui
ne s'attendait pas à devoir gérer un tel
dossier cet été, compte toujours sur l'attaquant de 37 ans. Sur le banc face à
Brighton, il est entré en jeu à la 53ème
minute, mais il n'a pas pu éviter la défaite de MU (2-1) lors de la première
journée de Premier League. Présent
physiquement à Manchester, le joueur a
la tête ailleurs et espère toujours s'en
aller d'ici la fin du mercato. Il pensait
d'ailleurs avoir que son club l'autorise-

AS ROME

WIJNALDUM
JUSTIFIE SON
CHOIX
En perdition la saison passée,
Georginio Wijnaldum a été prêté par
le Paris Saint-Germain à l'AS Rome.
Un choix mûrement réfléchi pour le
milieu de terrain néerlandais. "Je n'ai
pas fait l'entraînement physique habituel, j'ai moins joué que je n'aurais dû
l'année dernière. Mais j'ai travaillé dur
avec le PSG et j'ai fait un travail individuel. Mentalement, je suis prêt à
jouer, mais nous verrons comment les
choses se passent. Je suis venu ici
grâce aux eﬀorts du club pour
m'avoir. J'ai parlé à Salah et Strootman, du club et de la ville, je n'ai entendu que de bonnes choses. J'ai aussi
parlé à Hakimi, même s'il a joué pour
l'Inter. Mais, je le répète, ce qui m'a le
plus convaincu, c'est l'eﬀort pour
m'avoir. Je me suis senti très apprécié", a expliqué l'Oranje lors de sa présentation.

rait à partir cet été suite à l'absence de
Ligue des Champions. Mais il a vite déchanté quand MU a indiqué ne pas vouloir le vendre. Son agent Jorge Mendes a
même supplié le directeur général, Richard Arnold, de fixer un prix pour son
poulain car il a un club prêt à le recruter
selon e Sun.

Le vestiaire en a ras-le-bol

Mais les Red Devils, qui ne veulent
pas entendre parler d'un départ, restent
fermes. Ce qui agace CR7, pourtant prêt
à baisser son salaire pour rejoindre un
autre club. Un feuilleton qui est parti
pour durer encore plusieurs semaines.
Ce qui n'arrange pas le vestiaire de Manchester United. Le 21 juillet, le Manchester Evening News avait indiqué que
certains éléments ne voyaient pas son
départ d'un mauvais oeil puisque
l'équipe serait plus équilibrée et les
joueurs plus libérés. Ce mercredi, e
Sun assure que le vestiaire mancunien
réclame le départ de la star lusitanienne.
Une bonne partie,, voire presque l'intégralité de l'eﬀectif n'en peut plus du
feuilleton CR7. Une saga qui pollue le
début de saison et met une mauvaise
ambiance dans le club. Les joueurs sont
agacés par l'attitude et les gamineries du
Portugais. Ils préfèrent qu'il parte plutôt
que le bras de fer entre les deux parties
continue. Contactée par le média anglais, une source interne du club a déclaré : «cela commence vraiment à
agacer beaucoup de joueurs maintenant.
Il a ses alliés mais beaucoup en ont
marre de la façon dont il s'y prend».
Ambiance.

TUCHEL INSISTE POUR
RECRUTER AUBAMEYANG
CHELSEA

D'après le journaliste
italien Fabrizio Romano,
omas Tuchel insiste
pour faire venir PierreEmerick Aubameyang à
Chelsea. L'Allemand a déjà
été l'entraîneur du Gabonais à Dortmund, pour
une collaboration eﬃcace.
Aura-t-on droit aux retrouvailles entre omas
Tuchel et Pierre-Emerick
Aubameyang ? Pendant
deux saisons à Dortmund,
l'entraîneur allemand a eu
sous ses ordres l'attaquant
gabonais. Il souhaite désormais le rappatrier à
Chelsea. Avec le propriétaire des Blues, Todd
Boelhy, Tuchel pousse

pour recruter l'avant-centre, d'après le journaliste
italien Fabrizio Romano.
Cela fait en vérité plusieurs
jours qu'Aubameyang est
envoyé du côté de Chelsea,
seulement six mois après
avoir rejoint le FC Barcelone suite à la rupture de
son contrat avec Arsenal.
Pour le moment en revanche, aucune oﬀre n'a
été transmise au FC Barcelone, où "Auba" a inscrit 13
buts toutes compétitions
confondues depuis son arrivée. A 33 ans, le Gabonais se voit barré au Barça
par l'arrivée de Robert Lewandowski, recrue star de
l'été. A Chelsea, il aurait
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une place toute trouvée à la
pointe de l'attaque suite
aux départs de Romelu Lukaku et Timo Werner. Les
Blues, qui ont signé Raheem Sterling cet été, cherchent logiquement un
joueur plus axial pour
compléter leur arsenal offensif. Avec omas Tuchel
à
Dortmund,
Pierre-Emerick
Aubameyang a connu ses deux
saisons les plus prolifiques
en carrière (39 buts toutes
compétitions confondues
en 2015-16, 40 en 201617), décrochant au passage
le titre de meilleur buteur
de Bundesliga. Mais c'était
il y a cinq ans.

expert sur le marché des
transferts Fabrizio Romano,
Leipzig a dépensé 20 millions d'euros + 10 millions de
bonus pour récupérer son
ancien buteur, dans le cadre
d'un transfert définitif. Werner, 26 ans, a signé un
contrat jusqu'en 2026 et retrouvera "son numéro familier" de numéro 11, a
annoncé le club dans un
communiqué. Une opération
plutôt avantageuse pour le
club allemand, qui avait
vendu le joueur de 26 ans
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ALEXIS
SÁNCHEZ
SIGNE À
L'OM

Quelques jours après avoir
rompu à l'amiable son contrat
avec l'Inter Milan, Alexis Sánchez
vient de s'engager pour une saison avec une autre en option en
faveur de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille
tient enfin sa septième recrue de
l'été, et pas des moindre. L'expérimenté attaquant chilien Alexis
Sanchez, 33 ans, vient de s'engager pour deux saisons dont une
en option avec le club olympien.
L'Inter Milan a annoncé sur son
site ce lundi "avoir trouvé un accord pour la résiliation à l'amiable
du contrat" du Chilien. Le club
italien aurait accepté de lui verser
une indemnité de quelque 5 millions d'euros pour conclure cette
rupture anticipée. Le joueur passé
par le Barça, Arsenal, Manchester
United et l'Inter devrait toucher
un salaire d'environ trois millions
d'euros net par an selon plusieurs
sources venues de France. Il devrait être présenté oﬃciellement
dans les prochaines heures mais
devrait encore être trop court
pour prendre part à la deuxième
journée de Ligue 1, ce dimanche à
Brest. Marseille, qui retrouvera la
Ligue des Champions, tient enfin
sa recrue de renommée mondiale,
et surtout un joueur de plus dans
son secteur oﬀensif. "C'est un
profil qui matche totalement avec
ce qu'on veut mettre en place",
avait déclaré dimanche soir le
président Longoria au sujet du
Chilien.

OL

CHERKI VENDU
CET ÉTÉ ?

WERNER EST DE RETOUR À LEIPZIG
Timo Werner vient de
s'engager dans son ancien
club du RB Leipzig après
deux saisons en dent de scie
du côté de Chelsea. On parle
d'un transfert d'un montant
de 20 millions d'euros +
bonus. Après avoir passé
avec succès sa visite médicale
en début de semaine, Timo
Werner est de retour au RB
Leipzig. L'attaquant allemand s'est engagé pour quatre saisons avec le club dont
il a porté les couleurs de 2016
à 2020. Selon le journaliste
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contre 53 millions d'euros il
y a deux ans. Lors de sa dernière saison sur ses terres, il
avait d'ailleurs inscrit 34 buts
et délivré 13 passes décisives
en 48 matchs toutes compétitions confondues. Timo
Werner quitte Stamford
Bridge après avoir inscrit 23
buts et délivré 17 passes décisives en 89 apparitions en
tant que Blue. Le joueur voulait partir afin d'avoir une
chance d'être titulaire avec
l'Allemagne lors de la Coupe
du monde au Qatar.

Le responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais,
Bruno Cheyrou, a été clair : les
joueurs sous contrat jusqu’en
2023 devront soit prolonger,
soit partir dès cet été. Le milieu
oﬀensif Rayan Cherki entre
dans cette catégorie, et l’éventualité de le voir être vendu
existe selon les informations du
Progrès. L’OL souhaite prolonger sa pépite - le président JeanMichel Aulas ayant
personnellement pris le dossier
en main - mais le quotidien régional révèle ce mercredi que le
clan Cherki joue la montre, histoire de ne fermer aucune porte
alors que plusieurs clubs sont
intéressés par ses services. Affaire à suivre.

INTERNATIONAL

LA GROSSE MISE AU POINT
DE BERNARDO SILVA SUR
SON MERCATO
millions d'euros. Un
peu plus tard dans la
journée, le journaliste
espagnol a rétropédalé
en expliquant qu'il n'y
avait pas encore d'accord et que les
sommes
évoquées
étaient celles que
comptent oﬀrir les
Catalans pour le milieu de terrain portugais.
Le Barça lui a fait
une promesse

Courtisé par le FC Barcelone,
Bernardo Silva est toujours un
joueur de Manchester City. Au
cours d'une longue interview, le
Portugais a évoqué son avenir incertain. Hier, les supporters du FC
Barcelone se sont enflammés. En
début d'après-midi, le journaliste
Gerard Romero, très bien informé
en général sur le club culé, a annoncé qu'un accord avait été trouvé
avec Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva. Une opération bouclée selon lui pour un
montant compris entre 50 et 55

Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'heure
actuelle aucun accord
n'a été trouvé. Ce
matin, les Skyblues
ont démenti dans les
colonnes du Daily
Mail les informations
parues en Espagne.
Les Citizens espèrent
toujours conserver
l'ancien joueur de l'AS
Monaco recruté en
2017 contre un joli
chèque de 50 M€.
Mais après cinq années de bons et loyaux
services, l'international lusitanien a des
envies d'ailleurs. Les
approches répétées
des Blaugranas, dont il est la priorité dans l'entrejeu, ne le laissent pas
insensible. Mais récemment,
quelques doutes sont apparus au
sujet d'un possible transfert. Tout
d'abord, Manchester City, qui veut
le garder, réclame 80 M£ pour son
joueur, soit un peu plus de 94 millions. Une somme qui paraît trop
élevée pour le Barça, en proie à des
diﬃcultés financières. Ensuite, le
FCB n'a toujours pas vendu les
joueurs jugés indésirables comme
Frenkie de Jong. Ce qui pose pro-

ZANIOLO À TOTTENHAM ? LA
RÉPONSE DE MOURINHO !
Nicolo Zaniolo a été relancé par Tottenham un an
après une tentative d’obtenir le prêt avec option
d’achat de l’attaquant romain. Mais José Mourinho
ne semble pas d’accord.
Tottenham aurait relancé
l’AS Roma pour obtenir le
transfert de Nicolo Zaniolo. Si les dirigeants romains n’ont pas fermé la
porte à un départ de leur
milieu de terrain, ils attendent malgré tout l’avis de
José Mourinho. Et selon le
Corriere Dello Sport, le
technicien portugais ne serait pas vraiment d’accord
de laisser filer l’un de ses
principaux joueurs.
Une offre de 50
millions d’euros
acceptée

Tottenham serait récemment revenu à la charge
après une première oﬀre

refusée. Celle d’environ 50
millions d’euros aurait été
accepté par le club romain.
Le Corriere Dello Sport affirme que Mourinho a
parlé avec Nicolo Zaniolo
et lui a dit de rester dans la
capitale italienne. Le patron de la Roma prédit une
grande saison à venir pour
son club, qui a impressionné dans la fenêtre de
transfert en faisant venir
Paulo Dybala et Gini Wijnaldum. Bien que l’arrivée
de Dybala puisse menacer
le rôle de titulaire régulier
de Zaniolo, Mourinho veut
garder ce dernier.

blème pour réduire la masse salariale, enregistrer les recrues et accélérer pour boucler le dossier
Bernardo Silva. Sur ce point, Sport
assure pourtant ce mercredi que le
président Joan Laporta et Xavi, qui
sont en contact avec le Portugais, lui
ont promis qu'il serait recruté cet
été.

Bernardo Silva évoque son
mercato

Au cœur de toute cette agitation
médiatique, le footballeur âgé de 28
ans est resté silencieux. Mais ce
mercredi, il a décidé de prendre la
parole. Questionné par ESPN lors
d'une opération organisée avec son
équipementier, il a évoqué son mercato. «J'ai toujours dit que j'étais
heureux ici, mais je n'ai aucune idée
de ce qui va se passer. On verra,
honnêtement. Ma relation avec le
club est très honnête. J'ai été ouvert
avec eux et ils savent ce que je veux.
Si je reste, je serais très heureux et
je respecterais toujours ce club,
donnerais le meilleur de moimême. Sinon, ce sera le football et
nous verrons ce qui se passera». Relancé sur le sujet et sur le fait que
Man City puisse respecter son
choix, il a répondu : «c'est un grand
club et ils ne veulent pas de joueurs
qui ne sont pas contents au club. Ils
nous disent toujours : "si tu n'es pas
content, tu peux partir". Bien sûr, ils
veulent la bonne somme d'argent
pour nous laisser partir. Mais personnellement, ma relation avec le
club est très respectueuse. Ils ont
toujours été honnêtes avec moi et
j'ai toujours été honnête avec eux.
Comme je l'ai dit, je veux respecter
toujours ma relation avec Man City,
les fans, le staﬀ, mes coéquipiers.
Donc quoi qu'il arrive, bien sûr cela
se passera de manière très respectueuse». Le Barça est prévenu, Bernardo Silva ne partira pas au clash
avec Man City.
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NDOMBELE VERS
NEWCASTLE ?

Prêté la saison dernière à l’OL, Tanguy
Ndombele est rentré à
Tottenham. Le milieu
de terrain français a été
invité à trouver un
nouveau club. Courtisé
en Liga (Villarreal) et
en Série A (Napoli) et
même en Turquie (Galatasaray), l’international français pourrait
finalement prendre la
direction de Newcastle.
Le club du Nord-Est de
l’Angleterre aurait pris
contact en ce sens avec
les Spurs aﬃrme TeamTalk.

Tottenham en veut
50 millions d’euros

Le profil de Tanguy
Ndombele plait beaucoup au manager de
Newcastle,
Eddie
Howe. Il voit dans l’ancien Monégasque le
parfait profil pour renforcer son milieu de
terrain alors que les
Magpies sont ambitieux désormais. Le
club du Nord-Est de
l’Angleterre connaitrait
désormais le prix pour
réaliser le transfert. Ce
serait 50 millions d’euros minimum. Reste à
savoir si le club de Premier League voudra
aller ci-haut pour recruter le Français.

UN ÉNORME COUP
À PRÉVOIR D’ICI LA
FIN DU MERCATO?
Le Bayern Munich
pourrait faire un dernier gros coup, avant
la fin du mercato. Le
club bavarois viserait
la signature d’Harry
Kane (Tottenham) ou
de
Christopher
Nkunku (Leipzig).
Des négociations se
tiendraient pour le
premier, tandis que le
second constituerait
une alternative. Les
deux dossiers paraissent très compliqués.
D’après les éléments
recueillis par le
Mundo Deportivo, le
Bayern Munich pourrait faire une grosse
surprise à ses supporters, dans la dernière
ligne droite du mercato. Les dirigeants
bavarois, qui n’ont
pour l’instant pas
remplacé Robert Lewandowski, envisageraient de s’attacher les
services
d’Harry
Kane ou de Christopher Nkunku.

Deux dossiers
très compliqués

Le média précise
que l’international
anglais
constitue
pour l’instant la
grande priorité des
Munichois. Des discussions seraient en
cours pour tenter de
le faire venir. Le dossier serait toutefois
très compliqué. Il faut
rappeler que Daniel
Levy, le président des
Spurs, est considéré
comme l’un des plus
diﬃciles en aﬀaires.
Et Harry Kane avait
été retenu, l’été dernier, alors qu’il a tout
fait pour rejoindre
Manchester City. Il

est dès lors peu probable que le club londonien valide l’idée
d’un
départ,
à
quelques semaines de
la fin du mercato.
D’autant qu’Antonio
Conte est un entraîneur exigeant concernant la composition
de son eﬀectif. Christopher Nkunku sort
quant à lui d’une saison impressionnante,
en Bundesliga. L’international français a
prolongé son contrat
à la fin du printemps
et son départ parait
peu plausible. À
moins d’une proposition XXL : les Espagnols pensent qu’une
oﬀre supérieure à 100
millions d’euros ferait
réfléchir son employeur. Et ce même
s’ils rechigneraient
certainement à l’idée
de renforcer un
concurrent… Info,
intox ? Le Bayern
Munich dispose d’un
eﬀectif déjà impressionnant. Julian Nagelsmann,
son
entraîneur, a laissé
Leroy Sané, Mathys
Tel et Joshua Zirkzee
sur le banc, à l’occasion de la 1re journée
de Bundesliga. Son
équipe s’est imposée
6-1.

JOUEURS SONT SUR LE POINT
DE PRENDRE LA PORTE !

Le FC Barcelone est toujours
face à un énorme chantier.
Malgré les diﬀérents leviers financiers activés par la direction de Joan Laporta, qui ont
notamment permis de pouvoir
débourser de belles sommes
pour Robert Lewandowski,
Raphinha ou Jules Koundé, les
Catalans ne sont toujours pas
tirés d'aﬀaire. Il faut encore travailler pour pouvoir inscrire
les recrues auprès de la Liga. Et
pour y parvenir, c'est simple :
baisser les salaires et/ou vendre
des joueurs. Le club discute
déjà avec plusieurs cadres pour
qu'ils acceptent de revoir leurs
émoluments à la baisse, avec
un Gerard Piqué qui aurait
même proposé de jouer... gratuitement. Il y a aussi cette histoire des contrats possiblement
illégaux qui pourraient être annulés, et qui concernent Frenkie de Jong, Marc-André ter
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Stegen, Gerard Piqué et Clément Lenglet. Puis, il y a ces
joueurs qui peuvent partir
pour renflouer les caisses...

Cinq départs en vue

On retrouve ainsi Memphis
Depay. En ce moment, divers
médias italiens évoquent un
accord entre la Juve et l'attaquant néerlandais. Seulement,
les Turinois veulent qu'il arrive
gratuitement. Le Barça serait
de son côté prêt à accepter un
petit chèque symbolique pour
vendre le joueur et surtout,
économiser son salaire. C'est,
aujourd'hui, le joueur le plus
coté parmi les indésirables. De
son côté, selon la presse catalane, Samuel Umtiti, dont le salaire est lui plutôt conséquent,
est actuellement en train de résoudre son avenir, d'où son absence lors du Joan Gamper
dimanche soir. Le nom de son
futur club n'a pas filtré. Vien-

nent ensuite certains jeunes
qui ont une belle cote. Il y a
Nico Gonzalez, même si son
futur départ en prêt à Valence
s'explique surtout pour des raisons sportives plutôt que financières, le joueur ayant
besoin de temps de jeu et il
entre dans les plans d'avenir du
club. Cas de figure similaire
pour le Marocain Abde, qui a
plusieurs clubs de Liga prêts à
l'accueillir selon Mundo Deportivo, parmi lesquels le Betis,
Villarreal, Cadiz et Girona.
Enfin, le joueur du Barça B,
Mika Marmol (21 ans), est
aussi sur le marché selon le
journal catalan. Il a lui aussi
des options en Liga ou en
deuxième division, que ce soit
pour un prêt ou un transfert
qui rapporterait un petit montant au club. Mais le moindre
euro est bon à prendre actuellement...

