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NEZLA,
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DE RIGA !

HAIF
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LA CONFIANCE
DE HADZIBEGIC»
CRB 1
Club Africain 1
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«L’ÉQUIPE
PROGRESSE
BIEN»
USMA

GUEMROUD
ALHARAISH
«JE SERAIS
À LA HAUTEUR» SIGNE

NEZLA AFFICHE LA
GRANDE FORME
JS KABYLIE

CINQ BUTS EN QUATRE MATCHS

La nouvelle saison approche à
grands pas. Apès avoir programmé
deux stages en Algérie, les Canaris
se sont envolés en Tunisie pour un
dernier regroupement qui a été l’occasion pour les joueurs de jouer
plusieurs matchs amicaux et de
peaufiner le travail. Ce fut aussi l’occasion pour le coach José Riga
d’avoir une idée meilleure sur le
groupe ainsi que sur les nouvelles
recrues. Et d’ailleurs, quatre matchs
ont été organisés durant les dix
jours de travail. Les Canaris qui ont
gagné trois contre une défaite, ont
été pratiquement à la hauteur avec
quelques réglages qu’il faudrait parfaire prochainement. Et si un
joueur a brillé de mille feux durant
cette préparation n’est autre que l’attaquant Massinissa Nezla. En quatre incorporation, l’avant centre
Kabyle a claqué cinq buts. Il est
donc le meilleur buteur de l’équipe
durant cette préparation. Cela devrait certainement jouer en sa faveur quelques jours avant le début
de la compétition du moment que
les autres attaquants n’étaient pas si
brillant à l’image de Ouattara, qui
n’a inscrit aucun but.

José Riga comptera sur lui

Le premier responsable de la
barre technique, José Riga, qui a
donné leur chance à tous les
joueurs pour dégager son équipetype, a beaucoup apprécié les qualités de Massinissa Nezla qui
souhaite garder cette forme le plus
longtemps possible et décrocher
une place de titulaire en champion-

BOUALIA
ET HARRAG
DEVRAIENT
REPRENDRE
CETTE SEMAINE

lAvant la fin
de la préparal
tion, deux joueurs
de la JSK n’étaient
pas disponibles pour
jouer. Il s’agit de
Harrag et Boualia.
Ces derniers qui seront pris en charge
par le staﬀ médical
pour soigner leurs
bobos, devraient reprendre le travail
cette semaine. Ce qu
devrait rassurer le
coach Riga.

JSK-PAC, CE
LUNDI

lComme annoncé par nos
l
soins, la JSK jouera
trois matchs amicaux avant le début
de la saison. Le premier aura lieu ce
lundi contre le PAC
à Tizi Ouzou. Le
coup d’envoi sera
doné à 18h.

L’ÉQUIPE RÉSERVE
EN STAGE JUSQU’AU
18 AOÛT

L’équipe réserve de la JSK,
qui a eﬀectué son premier
stage, a été autorisée à prendre du repos avant d’entamer, à ala Athmane, son
deuxième stage le 7 août
dernier à l’hôtel aghzout.
Une préparation qui devrait
durer plus de dix jours du
moment que les joueurs ne
quitteront pas l’établissement avant le 18 août prochain, soit à une semaine du
début de la compétition.

Tismoka (DTS) :
«Notre objectif est de
bâtir une bonne
équipe»

Le DTS de la JSK, Tismoka, a accordé des déclarations au site oﬃciel du
club, en déclarant qu’un
grand travail a été fait pour
renforcer l’équipe reserve :
«Depuis quelque temps,
nous avons entamé nos recherches pour trouver les

meilleurs joueurs. Nous
avons programmé une journée de prospection avant
d’engager des éléments que
nous avons suivis. D’autres
nous ont été proposé, du
coup, nous les avons suivi
durant plus d’une semaine
avant de trancher. En plus
de ceux qui détiennent une
licence CAF, nous avons engagé des joueurs nés en
2004 que nous avons jugés
capables d’apporter un plus.
Nous avons entamé le travail le 28 juillet et depuis le 6
aout, les joueurs sont en
stage jusqu’au 18 août. L’ambiance est magnifique au
sein du groupe, ce qui rassure les membres du staﬀ
technique. Le programme
est en train d’être suivi à la
lettre et notre objectif est de
bâtir une grande équipe qui
sera la vitrine de l’équipe seniors.»
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GUEMROUD :
«JE FERA DE MON
MIEUX POUR ÊTRE
À LA HAUTEUR»

nat. Et pour l’encourager à aller de
l’avant, Riga envisage de compter
sur lui en championnat et même en
ligue des champions. Une manière
de lui prouver qu’il était satisfait
de ses eﬀorts fournis durant les
trois stages de préparation.

La concurrence avec
Mouaki, Zerdoum et
Ouattara sera rude

En attaque, la JSK ne devrait
avoir aucun souci à se faire. Le
club renferme plusieurs joueurs à
vocation oﬀensive, qui peuvent
faire la diﬀerence, à l’image de
Mouaki, Zerdoum, Guenina,
Boualia, Ouattara, Sanogo et Bensaha. Cela ne fera rendre la concurrence que rude et c’est pour cela
que Nezla ne doit rien lâcher s’il
souhaite vraiment se faire une place
et jouer des rencontres. Il devrait se
montrer eﬃcace à chaque incorporation pour prouver ses qualités.

Le meilleur jouera

Il y a quelques jours, nous avons
reporté dans ces mêmes colonnes
que l’entraîneur en chef, José Riga,
a déjà en tête l’équipe type qui devrait entamer la saison. A un joueur
près, l’équipe qui aﬀrontera l’ASO
est prête mais les prochaines
séances ainsi que les trois matchs
amicaux programmés seront décisifs. Le coach pourrait tout changer
si des joueurs parviennent à se
montrer meilleurs que d’autres.
Rien n’est encore joué et la chasse
est toujours ouverte.
S. D.

Après une expérience à
l’ASAM et au CSC, le jeune arrière droit Mohamed Guemroud a décidé de revenir à la
JSK, l’équipe qui lui a permis de
progresser. Engagé par le président Yazid Yarichène qui le
voulait pour renforcer le couloir
droit, Guemroud a laissé une
bonne impression lors des
matchs amicaux. Très oﬀensif
dans son jeu, cela aide énormément les attaquants lesquels
profitent de ses beaux centres
pour marquer des buts. D’ailleurs, le joueur qui a été interrogé sur son retour ainsi que la
préparation n’a pas hésité de
dire « Tout d’abord, je l’ai toujours dit, je suis très heureux de
revenir à la maison. Je me sens
chez moi, moi qui a grandi dans
cette équipe. Cela veut dire que
je ne me suis pas senti dépaysé,
au contraire, j’ai directement repris le travail pour le donner à
fond. Les trois stages de préparation se sont déroulés dans les
meilleurs conditions notamment celui de la Tunisie, qui
nous a permis de travailler le
volet technique et joué quatre
matchs amicaux. Nous avons
énormément progressé que ce
soit physiquement ou tactiquement. Les joueurs se sentent à
l’aise et répondent positivement
au programme mis en place.
Personnellement, je me sens en
super forme et d’ici la reprise de
la compétition, je me sentirais
encore plus fort. Je ne vous
cache pas, je suis motivé pour
donner le maximum sur le terrain et faire plaisir aux supporters. Nous avons des objectifs
que nous souhaitons atteindre,
j’espère qu’on sera à la hauteur.
Les supporters méritent d’être
heureux et fiers de leur équipe.
Du coup, nous allons sacrifier
pour les rendre fiers de nous.»
S. D.

MC ALGER

HAIF : «JE FERAI TOUT MON POSSIBLE
POUR GAGNER LA CONFIANCE DU
COACH HADZIBEGIC»

Le jeune centre avant mouloudéen, Mohamed Ramzi Haif,
espère confirmer sa très bonne
prestation face au club turc
d’Aet Afyonspor. Un mot sur
le match amical contre Aet
Afyonspor qui s’est soldé sur un
score de parité ?
Ce fut un très bon test pour nous.
Le coach a pu faire tourner son effectif afin de donner la chance à
tout le monde. Il y avait de l’engagement et des buts.
Est-ce rassurant ce score de 3 à
3 avant le coup d’envoi du
championnat ?
Il faut savoir qu’on est soumis à
une charge assez intense. Le coach
veut connaître la réaction de chacun qui était positive. On est là
pour travailler la cohésion du
groupe pour être très performant
collectivement. On va s’améliorer
au fil des matches amicaux.
Vous avez été passeur et buteur
durant la seconde manche. De
quoi vous mettre en confiance
pour la suite des événements ?

MCA-Sivas Belediyespor,
aujourd’hui à 15h 30

Le Mouloudia veut son 1er succès en Turquie Quelques jours
après le premier match test, les
Mouloudéens auront rendez-vous
ce samedi 13 août avec le
deuxième match amical face à la
formation de Sivas Belediyespor
qui évolue en Ligue 2 et qui arbore
une tenue verte comme le RCK.
Une rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 17h30 heure locale (15h30 heures algériennes) au
complexe sportif de Kayseri. Ce
sera le troisième test depuis le
début de la préparation et probablement le premier de Victor
Mbaoma, l’attaquant nigérian qui
était attendu hier à Istanbul. Après
avoir aﬀronté une formation de
troisième division, cette fois ci, les
camarades de Chaâl rencontreront
une équipe du second palier avec
l’objectif de rendre une belle copie.
Faruk Hadzibegic devrait faire
tourner une nouvelle fois son effectif toujours à la recherche de la
meilleure partition.

Abdellaoui, Tahar et Bouzekri prendront part au
match

Trois éléments qui étaient absents mercredi dernier devront
être au coup d’envoi cet après midi.
Il s’agit d’Ayoub Abdellaoui, Fatah
Allah Tahar et Moundhir Bouzekri
qui lui était forfait en raison d’une
blessure. Ce dernier s’est remis de
son bobo et se dit apte à reprendre
du service.

Halaimia blessé aux ichios
Réda Halaimia devrait déclarer
forfait cet après midi pour le
match test. En eﬀet, le latéral droit
soufrirait d’un problème au niveau
de l’ischio-jambier qui le contraint
au au repos forcé.
T. Che

J’ai tout donné durant le temps
qui m’était imparti. Je suis assez satisfait de ma performance et de
mon rendement. J’ai réalisé une
passe décisive à Rahmani et un but
dans les ultimes minutes. Cela va
me permettre d’engendrer de la
confiance pour la suite et en vue de
la reprise du championnat.

La concurrence sera rude au niveau de l’attaque ?
Ecoutez, on évolue dans un très
grand club comme le Mouloudia
d’Alger. Logique qu’il y ait une forte
concurrence à tous les postes. Personnellement, je vais redoubler d’efforts pour gagner la confiance du
coach. Je me donnerai à 200 % à
chaque fois que je serai sur la pelouse.

LES JEUNES HAIF, SERGUINE, BOUCHERIT ET
RAHMANI SORTENT LEURS GRIFFES

Auteur de son 3e but en amical,
Oukil s’affirme

Auteur déjà d’un doublé contre la formation
tunisenne de Fernana, à Ain Draham, Abdelmalek Oukil confirme qu’il était bel et bien une
valeur sûre du MCA. L’ex-goléador du RCA a
une nouvelle fois frappé contre les Turcs de Aet
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La défense affiche des
signes d’inquiétude

Lors du second match amical
contre la formation locale de Sivass,
le moins que l’on puisse dire c’est
que l’arrière-garde mouloudéenne
n’a pas été souveraine que ce soit
durant le premier acte ou bien lors
de la deuxième manche. Encaissant
trois buts face à la formation d’Aet
Afyonspor n’est pas quelque chose
qui rassure le staﬀ technique et les
supporters du Doyen même si le
match test permet justement de
corriger les erreurs constatées durant la partie. A j -13 du coup d’envoi du championnat, le coach
Hadzibegic à encore trois matches
amicaux pour tout régler avant de
se rendre à Béchar pour aﬀronter la
Saoura dans son sa citadelle imprenable du 20-Août-55.

La paire Ghezala-Menezla
manque encore de cohésion

Un mot pour conclure ?
Je remercie les Chnaoua qui me
soutiennent via les réseaux sociaux.
Je dis aux fans que je vais tout faire
pour répondre à leurs attentes.
Entretien réalisé par T. Che

Lors de cette aﬃche disputée mercredi dernier, la jeune garde mouloudéenne à fait étalage
de toutes ses qualités techniques et physiques.
Durant la seconde manche, les Belkacem Serguine, Mohamed Ramzi Haif, Mehdi Boucherit
et Aymen Rahmani ont montré de très belles
choses. D’ailleurs, Haif était le passeur sur le second but inscrit par Rahmani avant de se transformer en sauveur en égalisant d’une frappe
puissante à sept minutes du terme. Serguine de
son côté ne cesse de séduite Hadzibegoic et ceux
depuis le stage en Tunisie. Et que dire de Boucherit qui étale à chaque match toute sa classe. Il
va falloir compter avec les quatre jeunes talents
même s’ils disposent d’une licence espoir. Mohamed Ramzi Haif a tout pour devenir dans un
avenir très proche l’attaquant vedette des Vert et
Rouge. Pour rappel, Haif avait fait sa première
apparition la saison dernière lors du Clasico disputé le 28 mai 2022 à Bologhine. Haif avait obtenu le penalty de l’égalisation que Samy Frioui
manquera lamentablement.
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Durant la première manche, le
technicien bosnien a opté pour le
tandem Ghezala-Mezezla. Une
charnière inédite qui a fait le maximum pour repousser les oﬀensives
adverses. Seulement, l’axe centrale
algéroise a fini par céder juste avant
la pause avec ce but égalisateur des
turcs qui était évitable alors qu’Abdelmalk Oukil avait ouvert le score
dès la 19’ de jeu. On sent que cette
charnière manque encore de cohésion même s’il est très peu probable
qu’on trouve cette association en
championnat.

Le tandem Mesmoudi-Merouani loin de convaincre

Prenant la décision d’aligner la
paire Mesmoudi-Merouani durant
la seconde manche, les fans du
Mouloudia ont pu constater en direct que cette association était loin
de répondre à toutes les attentes.
Mesmoudi a été même fautif sur
l’un des deux buts encaissés en seconde période. A deux reprises, les
turcs étaient passés devant au tableau d’aﬃchage. N’était la jeune
garde mouloudéenne, c’était la défaite qui pendait au nez du
Mbaoma
MCA. Il va falloir y remédepuis hier en
dier lors de la rencontre
Turquie
de cet après-midi face
Victor Mbaoma est arrivé hier à Sivas Belediyespor,
en Turquie afin d’entamer le boulot un club supposé
avec ses nouveaux partenaires. Le
être plus fort
joueur nigérian était présent hier matin puisqu’il évolue en
Afyonspor en ouvrant la marque dès la avec le groupe au centre d’entraînement deuxième division
pour sa première du championnat
19’ de jeu portant ainsi son total à trois
session. turc.
réalisations lors des matches amicaux.
Hadzibegic a
Oukil confirme à nouveau que la direction du club ne s’était pas trompée en aleu une discussion
Hadzibegic delant le chercher de l’Arbaâ. Il est évident
avec l’attaquant
vrait revenir au
qu’Abdelmalek sera l’attraction moulounigérian
3-5-2 avec Abdéenne lors du prochain exercice.
Dès qu’il a rejoint son équipe en dellaoui, MesBenabdi a pallié le départ de Turquie, Faruk Hadzibegic a eu une moudi et
Benguit avec brio
discussion avec Victor Mbaoma. Le Ghezala
Pour sa première apparition sous le
technicien bosnien, qui maîtrise la
Il est possible que
maillot vert et rouge, Aziz Benabdi a langue de Shakespeare, a longuement Faruk Hadzibegic
été très remuant au milieu du terrain. discuté avec son avant centre afin de revienne au schema
Dans ce poste sensible de sentinelle, Be- connaître son état de forme tout en mis en place contre la
nabdi s’est montré très solide durant le
formation tunisienne
lui faisant étalage de ses atde Fernana lors du stage
temps qui lui était imparti malgré le fait
tentes et celles des fans.
à Ain Draham. Le techniqu’il manque de repères par rapport au
cien bosnien pourrait faire argroupe qui s’entraîne ensemble depuis
Tahar prend la
ticuler son onze autour d’un
quelques semaines. La direction avait
pose avec le maillot
3 5 2 avec trois joueurs en
décidé de jouer la carte de l’ex-Kade Fenerbahce de Mesut
charnière centrale qui
byle afin de pallier le départ de
Ozil
sont Abdellaoui, GheBenguit au Raja de Casablanca. Et
Connu pour être fan de l’ancienne star zala et Mesmoudi.
très vite, Benabdi s’est adapté en
d’Arsenal, Mesut Ozil, Fatah Allah Tahar a C’est la tendance à
palliant avec brio l’absence de
pris la pose en Turquie avec le maillot de son moins que l’ex-sélecBenguit. Autant dire que pour
idole lorsqu’il évoluait avec le Fenerbahce. tionneur du Montéles observateurs, Benadbi est
C’est en s’inspirant du champion du monde négro opte pour le
considéré comme une bonne
2014 que Tahar a cette vocation de distiller tandem Abdellaouipioche pour le Mouloudia.
les passes à ses partenaires. La preuve, Mesmoudi.
T. Che
Tahar a terminé meilleur passeur de
l’équipe la saison dernière avec
sept oﬀrandes.
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USM ALGER

ALHARAISH S’ENGAGE
POUR DEUX ANS

Après plusieurs jours de
suspense et de rebondissements, Zakaria Alharaish a
fini par signer son contrat
et devenu ainsi oﬃciellement un joueur de l’USM
Alger. L’attaquant international libyen s’est engagé
pour les deux prochaines
années, il fait par la même
occasion son retour en
Ligue 1 Mobilis, lui qui a
défendu par le passé, exactement lors de la phase retour de la saison
2019-2020, les couleurs du
CS Constantine. Il est le
second libyen à jouer pour
les Rouge et Noir
puisqu’avant lui Muaid Ellafi l’a fait entre 2018 et
2020. Formé à Al-Ahly Tripoli et passé par la formation monténégrine de
Sutjeska Niksic, Zakaria
Alharaish aura pour mission d’apporter plus de solutions sur le plan offensif, un secteur où la concurrence bat déjà
son plein mais visiblement cette situation
n’agace pas la dernière recrue algéroise et ne lui
fait pas peur. Décidé à s’imposer, le joueur est
appelé à mener une course contre la montre
pour accuser le retard qu’il accuse par rapport
à ses nouveaux coéquipiers sur le plan physique. Disposant encore de deux semaines
avant la reprise de la compétition oﬃcielle, il
espère être d’attaque pour le match de la première journée de championnat qui opposera sa
nouvelle équipe au MC El-Bayadh, un rendezvous que Zakaria Alharaish ne veut pas rater
bien sûr.

LIGUE

Benkhelifa revient !

tribuer. Attentif au
discours de son entraineur, Zakaria Alharaish lui a assuré
qu’il se donnera à
fond et fournir les efforts qu’il faut afin
qu’il soit à la hauteur.
A présent, il doit
joindre le geste à la
parole et c’est sur le
terrain qu’il doit briller pour montrer que
la direction n’a pas eu
tort d’aller le chercher.

Ellafi a réagi à
son recrutement

Il intègre le groupe

Présent à Tunis, Zakaria Alharaish, après
avoir signé son contrat et oﬃcialisé sa venue
chez les Rouge et Noir, s’est mis au travail et a
entamé les entrainements. Le moindre qu’on
puisse dire, c’est que le Libyen a été bien accueilli par ses nouveaux partenaires. Ces derniers lui, en eﬀet, souhaité la bienvenue et ont
promis de faire tout ce qu’il faut afin de l’aider à
s’adapter rapidement. Soulagé par ce qu’il venait d’entendre, l’attaquant a, par la suite, eu
une discussion avec les membres du staﬀ technique. Boualem Charef a tenu à lui révéler ce
qu’il attend de lui et du rôle qu’il compte lui at-
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Même s’il a quitté
l’USMA en 2020,
Muaid Ellafi, l’actuel
joueur du Wydad Casablanca, continue de
suivre avec un grand
intérêt tout ce qui se passe chez les Rouge et
Noir. L’ancien n°10 des Usmistes a bien sur
commenté la venue de son compatriote et en a
profité pour lui souhaiter une bonne chance.
Une telle sortie a bien sur poussé les fans à répliquer et nombreux entre eux ont tenu à le remercier pour son message. Ils lui ont souhaité
aussi une bonne chance pour la suite de son
parcours, ce qui a du certainement lui faire
plaisir, lui qui ne rate aucune occasion pour
rappeler l’attachement qu’il a pour la formation
algéroise.
Adel C.

Fait inédit chez les Rouge et
Noir ! Une première en Algérie et
peut être même dans le monde.
Taher Benkhelifa a fait son retour
au club en s’engageant pour deux
saisons deux mois après qu’il a été
libéré alors qu’il disposait encore
d’un an de contrat. Un tel scenario
a bien sur surpris les supporters
dont l’écrasante majorité n’ont pas
hésité à tacler encore une fois la
gestion des dirigeants actuels, des
dirigeants limités sur tous les plans
et qu’ils doivent partir dans les
brefs délais selon eux pour que
l’équipe puisse retrouver sa santé
sur le plan administratif. Annoncé
comme étant tout proche de rejoindre la Botola Pro ou Hassania
Agadir l’a longtemps pisté, le natif
de Djelfa, dont un come-back tu
coté de Tizi Ouzou ou il a évolué
pendant un an sous forme de prêt
en 2018-2019, a fini par retourner
chez les Rouge et Noir. Alors que
les responsables ne se sont expliqués sur son cas, Boualem Charef
serait à l’origine de cette décision.
Après avoir paraphé son nouveau
bail, le milieu de terrain formé et
révélé au Paradou AC a pris un vol
pour Tunis et prendra donc part
de la suite de la préparation que le
groupe eﬀectuera jusqu’au 18 aout
avant de rentrer une nouvelle fois
au pays. Taher Benkhelifa sera en
concurrence avec Oussama Chita,
Messala Merbah, Ibrahim Benzaza, lorsqu’il sera rétabli, et le
jeune Mohamed Djenidi. Ayant vu
le destin lui oﬀrir une nouvelle
chance, ce sera à lui de la saisir s’il
ne veut pas vivre le scenario vécu
lors du mois de juin passé lorsqu’il
a été poussé vers la sortie car le niveau qu’il a aﬃché lors de l’exercice sortant a été jugé insuﬃsant
pour apporter un plus au groupe.
La donne a fini par changer et ce
sera à lui de bien réagir à présent.
Adel C.

CHAREF : «IL Y A EU DES BONS POINTS
ET DES POINTS MOINS BONS»

Les Rouge et Noir ont joué le
mercredi leur premier match
amical depuis leur arrivée en
Tunisie ou ils eﬀectueront un
stage qui ne se terminera que le
18 du mois actuel. Ils ont affronté l’équipe ivoirienne de
Foot Africa Inter au terrain annexe du stade Rades et finalement c’est sur le score de huit
buts à zéro en faveur des Algérois que cette partie s’est achevée. Appelé à livrer ses
impressions avant de quitter la
pelouse, Boualem Charef a dit
à propos de cette rencontre.
«C’était plus un match pour
avoir une idée précise du niveau et de la forme de chaque
joueur comme nous leur avons
révélé avant son entame. Nous
avons saisi cette occasion pour
changer de poste à certains éléments et voir
leur réaction, comment ils s’en sortent. Durant certaines périodes, il y’a pas eu une
bonne cohésion, c’est ce qui est normal. Dans
l’ensemble, je dirais qu’on est sortis avec beaucoup de points positifs donc cette rencontre
nous a été bénéfique. Il y’a eu aussi des choses
moins bonnes, il va falloir revoir notre copie
pour les rectifier et mieux faire à l’avenir. Les
joueurs sont appelés à fournir plus d’eﬀorts

tisfait, ses propos en sont la preuve. «Pour ce
qui est du score final, je pense que nous aurions pu faire mieux, marquer d’autres buts
mais le manque de concentration nous en a
privé sur certaines actions. Il faut aussi que
nous fassions la diﬀérence entre garder notre
équilibre, garder le score. Les joueurs doivent
aussi apprendre à changer de rythme pour
mieux gérer leurs matchs. Ils doivent aussi et
surtout changer leur attitude et faire passer
en premier le jeu collectif, mettre leur talent
à la disposition du groupe plutôt que vouloir
plus briller sur le plan personnel.» Les joueurs
savent donc ce que leur entraineur attend
d’eux lors de leurs prochaines sorties, des sorties lors desquelles les Usmistes donneront la
réplique à l’Esperance Sportive Tunis et au
Club Sportif Sfaxien.

«Les joueurs sont appelés à se
montrer plus concentrés»

afin d’améliorer certains aspects, nous disposons du temps qu’il faut pour le faire, faisons
le nécessaire afin que nous soyons meilleurs
lors de nos prochaines sorties.»

«Nous aurions pu marquer plus
de buts»

Interrogé à propos de score final de cette
partie, le premier responsable de la barre
technique ne s’est pas montré complément sa-

Lors de cette rencontre, Boualem Charef a
fait jouer plusieurs jeunes. A propos de ce
choix, il a dit : «Il ne faut pas se laisser berner
par le score final de cette partie, nous avons
demandé aux joueurs de garder les pieds sur
terre et à continuer de travailler pour qu’ils
progressent vite et mieux. Nous avons saisi
aussi cette occasion pour incorporer des
jeunes, ce fut une occasion pour eux de montrer ce dont ils sont capables. De tels matchs
peuvent leur permettre de gagner un peu plus
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d’expérience. Ils peuvent aussi mettre un peu
plus de pression sur leurs aînés et ces derniers
sont appelés à se montrer plus concentrés du
début jusqu’à la fin des rencontres s’ils veulent être plus performants.» Rappelons que
lors de ce stage, les Rouge et Noir sont privés
de leurs deux meilleures jeunes à savoir Mohamed Aït El Hadj et Abderraouf Othmani.
Actuellement en Turquie ou ils participent
aux Jeux de la Solidarité Islamique à Konya
avec la sélection nationale des U23, ils ne seront de retour qu’une fois cette manifestation
sera terminée.

«Continuer à s’améliorer sur
tous les volets»

Pour terminer, le successeur de Jamil Benouahi a parlé de ses objectifs lors des jours et
semaines à venir. À ce sujet, l’ancien DTS du
CRB a assuré qu’un grand travail attend le
groupe. «Nous ne sommes qu’en début de
parcours, la suite s’annonce longue et diﬃcile.
Nous nous attendons à avoir des diﬃcultés,
mais nous tacherons à faire ce qu’il faut pour
qu’elles ne nous déstabilisent pas beaucoup.
C’est aussi pour cette raison que nous axons
notre travail sur le plan psychique. Nous essayons d’améliorer les choses sur tous les
points et non pas sur les volets physique et
tactique. Nous fournissons des eﬀorts et nous
espérons être bien récompensés.»
Adel C.

EL KOUKI : « L’ÉQUIPE
PROGRESSE BIEN »
CR BELOUIZDAD

louizdad a estimé : « Le Club Africain est un des meilleurs clubs en
Tunisie. J’ai voulu aﬀronter cette
équipe pour avoir une idée plus précise sur notre progression depuis le
début du stage. Je pense qu’on a bien
répondu au défi physique imposé.
En dépit de la charge subie ces trois
dernières semaines, mes joueurs ont
montré une fraicheur physique et
surtout beaucoup d’engagement. »

Au sortir de la dernière
rencontre amicale, le premier
responsable du staﬀ technique du Chabab de Belouizdad s’est exprimé au micro de
la chaine oﬃcielle du club de
Laâquiba. « L’équipe progresse
bien, a-t-il analysé. On a
montré des choses intéressantes dans le jeu mais aussi
sur le plan physique. Cela
prouve qu’il y a un travail qui
est en train de se faire. Certes,
on n’est pas encore au meilleur de notre forme mais on
va continuer à travailler dur
pour être prêts le jour de la
reprise du championnat. »

« On s’est créé beaucoup
de situations de buts mais
on doit progresser dans la
finition »

« Le résultat importe
peu lors des matchs
amicaux »

Au sujet du résultat, Nabil
El Kouki a déclaré : « Celui
qui cherche le résultat dans une rencontre amicale n’a rien compris aux objectifs d’une rencontre de ce genre. Je ne vous cache pas que le
résultat importe peu, surtout quand on sait que
les joueurs sortent à peine d’une période intense et très chargée. J’ai observé le comportement de mes joueurs sur diﬀérents aspects et je

puis dire que je suis plutôt satisfait. Bien évidemment, on peut et on doit encore mieux
faire/ »

« Mes joueurs ont bien répondu au
défi physique imposé »

Encore quelques réglages
en attaque

Encore une fois, le Chabab de Belouizdad a montré des choses intéressantes dans le jeu mais encore
une fois, il a éprouvé beaucoup de
diﬃcultés à traduire ses occasions
en but. En eﬀet, si le CRB a pu se
créer une dizaine d’actions
franches, une seule a été traduite en
but. Peu, très peu même pour une
équipe qui se veut candidate à la
victoire finale en LDC. El Kouki le
sait, pour aller loin dans une compétition comme la LDC, il faut
certes miser sur une défense de fer
mais aussi et surtout une attaque
capable de traduire une demi-occasion en but.

1

EN U23 : Trois Belouizdadis titulaires face à la Turquie
L’EN U23 disputait, hier aprèsmidi, son dernier match rentrant
dans le cadre de la phase de poule
des jeux de la solidarité islamique.
Une rencontre qui l’a mis aux
prises de la Turquie, pays hôte. Sur
les six belouizdadis retenus par le
sélectionneur, trois ont été titularisés. Il s’agit de Redouane Maâchou, Akram Bouras et Mohamed
Islam Belkhir. De leur côté, Islam
Bekkouche et Mohamed Belkhadem ont été incorporés en toute
fin de match. Bekkouche était
même à deux doigts d’oﬀrir la victoire aux Verts. A signaler que
Azzi est resté sur le banc tout au
long du match.

Belkhir passeur décisif

Les jeunes joueurs du Chabab
de Belouizdad sont en train de
briller de mille feux sous les couleurs de l’EN U23. Face à la Turquie, c’est un autre belouizdadi qui
s’est illustré avec une prestation de
haut rang. Il s’agit de Mohamed
Islam Belkhir qui, bien qu’il n’ait
pas été aligné dans son poste de
prédilection, a donné le tournis
aux défenseurs adverses. Passeur
décisif sur le but égalisateur, Belkhir était tout proche de donner
l’avantage à son équipe mais son
tir du gauche a heurté le montant
droit des cages turques. Une prestation qui va certainement attirer
le regard des recruteurs présents
pour superviser ce tournoi.

CHIKHI : « A BELOUIZDAD, JE
ME SENS DÉJÀ CHEZ MOI »

Toujours concernant la dernière rencontre
amicale, le coach tunisien du Chabab de Be-

LE CRB TENU EN
ÉCHEC PAR LE
CLUB AFRICAIN

Le Chabab de Belouizdad a disputé jeudi dernier sa troisième rencontre dans le cadre de son stage de
préparation qui se tient en ce moment même à Tunis. Cette troisième rencontre l’a mis aux prises
du prestigieux Club Africain qui
compte dans ses rangs plusieurs
joueurs de qualité internationale.
Après une défaite face à l’AS Marsa
puis une victoire contre AfricaFoot, le CRB a concédé un résultat
nul un but partout. Et ce, en dépit
d’une très belle prestation au niveau
du jeu. A signaler que Leonel
Wamba est l’auteur du but belouizdadi suite à une oﬀrande de Karim
Aribi.

Pour conclure, il s’est aussi arrêté
sur le manque d’eﬃcacité de ses attaquants. « Lors de cette troisième rencontre amicale, l’équipe a encore
mieux joué que lors des deux premières rencontres. On s’est créé plus
d’occasions de buts mais, il est vrai,
on n’en a concrétisé qu’une seule.
C’est peu. On va travailler dur dès les prochains
jours pour continuer à progresser dans ce sens.
On a les qualités pour faire de très bonnes
choses. J’en suis convaincu. »

LIGUE
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L’équipe type commence
à prendre forme

Avec l’enchainement des rencontres, Nabil El Kouki semble avoir
une idée plus précise sur les qualités
de chacun de ses joueurs. Le technicien tunisien commence même à
prendre ses premières décisions
concernant son équipe type, celle
avec laquelle il compte attaquant la
nouvelle saison. Dans certains
postes, on peut même dire que
Nabil El Kouki a choisis ses
hommes, dans l’axe de la défense
par exemple ou encore dans l’entrejeu. Le coach du CRB s’est donné du
temps jusqu’à la prochaine amicale
avant de tout arrêter.

L’ES Tunis pour clôturer le
stage

A Tunis depuis trois semaines, les
Belouizdadis ont beaucoup travaillé
pour préparer la reprise de la compétition oﬃcielle. Dans moins
d’une semaine, ils seront de retour à
Alger avant d’entamer la dernière
ligne droite en vue du retour du
championnat. Mais avant, les coéquipiers de Bouchar, en excellente
forme depuis le début du stage, disputeront leur quatrième et dernière
rencontre à Tunis. Elle les mettra
aux prises de l’Espérance de Tunis.
Un match qui figure de vrai test
avant la reprise du championnat.
Islam Tazibt

C’était dans l’air, c’est maintenant chose oﬃcielle : Abdelmoumène Chikhi est un
joueur du Chabab de Belouizdad. Le joueur a récupéré sa
lettre de libération de la CNRL
et a paraphé un contrat de
deux saisons. Chikhi a même
été présenté sur la page Facebook du triple champion d’Algérie en titre. Pour sa première
sortie en tant que joueur belouizdadie, Chikhi a déclaré :
« A Belouizdad, je me sens
comme chez moi. Je connais
quasiment tous les joueurs
pour avoir joué avec eux en
équipe nationale. Cela m’a
permis de trouver rapidement
mes repères. »

« Je suis venu pour
aider le club à atteindre ses objectifs »

Interrogé au sujet de ses objectifs
dans cette nouvelle expérience du
côté de Laâquiba, le latéral gauche
de 26 ans a répondu : « J’ai rejoint
un grand club qui domine la scène
nationale depuis plusieurs saisons.
Je suis vraiment fier de porter le
maillot du Chabab. J’espère être à la
hauteur de la confiance placée en
moi et des attentes du club, ainsi
que celle des supporters. Mon principal objectif et d’aider le CRB à atteindre ses objectifs, notamment
sur la scène continentale. »

« La concurrence fera du
bien à tous les joueurs »
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Au sujet de la concurrence au

dans un club aussi ambitieux
que le Chabab de Belouizdad.
Ambition et concurrence vont
de pair. »

« J’invite les supporters à rester unis derrière nous »

Pour conclure, le nouveau
joueur du Chabab de Belouizdad s’est adressé aux supporters
belouizdadis. « Le Chabab de
Belouizdad fait partie des clubs
qui ont la plus grande base de
supporters en Algérie. L’ambiance au stade du 20-aout est
juste phénoménale. Le public
belouizdadi est un vrai connaisseur du football et surtout exigeant. Je promets à tout le
monde qu’on fera tout pour être
à la hauteur. J’appelle les supporters à rester unis derrière
nous car c’est ensemble qu’on
poste de latéral gauche avec
peut aller chercher les
Laouafi, un autre international,
plus
grandes
Chikhi a lâché : « La
Le Chabab anconsécrations »,
concurrence est bien nonce la signature de
a-t-il conclu.
pour tout le monde : le
Daoudi
club et les joueurs.
Le Chabab de Belouizdad a anElle nous poussera noncé hier sur sa page Facebook la sitous à travailler da- gnature d’Ahmedine Douadi. Le jeune
vantage pour avoir franco-algérien mis à l’essai depuis le
la confiance des début su stage de Tunis a, comme révélé
membres du staﬀ
dernièrement, donné satisfaction.
technique. Elle favo- Douadi a paraphé un contrat de quarisera la progression
tre ans. Il disposera d’une licence
individuelle mais aussi espoir mais s’entrainera réguliècollective de l’équipe. Et
rement avec l’équipe prepuis, celui qui a peur de la
mière.
concurrence ne peut pas jouer

NA HUSSEIN DEY

C’EST FAIT POUR MECHA

Ayant tout conclu avec les Sang et Or il y a plusieurs
jours, Mohamed Mecha est oﬃciellement un joueur du
Nasria. Barré par la rude concurrence au CRB, le jeune
joueur n’a pas été promu en équipe première, les Husseindéens ont profité donc de cette occasion afin de lui
proposer un contrat de trois saisons. Promis à un avenir radieux, le joueur n’a pas tardé à accepter la proposition des Nahdistes. En eﬀet, il sait très bien que le
NAHD est un bon tremplin. Ambitieux, le joueur veut
disputer le maximum de matches et acquérir de l’expérience avant d’opter pour un club qui joue les premières
places en Ligue 1 Mobilis.

Il a déjà intégré le groupe

C’est avant-hier matin que Mohamed Mecha a tout
conclu avec les Sang et Or. Une fois il a joint l’acte à la
parole et compléter son dossier, le joueur a été autorisé
à intégrer le groupe et entamer les entraînements avec
ses nouveaux coéquipiers. Arrivé en début d’après-midi
à l’hôtel Radisson Blu, le joueur s’est rendu directement
à sa chambre pour déposer ses valises et récupérer du
trajet. C’est jeudi après-midi qu’il a eﬀectué sa première
séance d’entraînement avec les Nahdistes.

Il sera soumis à un programme spécifique

En retard sur le plan physique par rapport à ses coéquipiers, le joueur sera soumis à un programme spécifique. Ce n’est qu’une fois apte à supporter la charge
de travail imposé par le premier responsable de la barre
technique qu’il pourra suivre me rythme imposé aux
partenaires de Chamseddine Oucharef. Le néo-Nahdiste devra a débuté avec des tours de piste et quelques
légers exercices physiques.

Remdane attendu lors des prochains jours

Après Mohamed Necha, jeudi, un onzième élément
devra s’engager en faveur des Sang et Or. Libre de tout
engagement, Mohamed Remdane est attendu lors des
prochains jours au centre de Bensiam. En contacté
avancé avec le NAHD, le gardien de but formé à la JSK
est très tenté par une nouvelle expérience. Selon une
source généralement bien informée, il ne manque que
quelques détails à régler avec de concrétiser le deal. Une
bonne nouvelle pour les membres du staﬀ technique
qui insistent sur le recrutement d’un gardien de but de
qualité.
Rachid C.

OM

PRÉCISE

LIGUE

MOBILIS

UN CALENDRIER
FAVORABLE POUR
LES SANG ET OR

On se rapproche
petit à petit du lever de
rideau de la Ligue 2
Amateur. A un peu
plus d’un mois de la reprise de la compétition
oﬃcielle, la LNFA
vient de dévoiler le calendrier de l’exercice
2022-2023. Le NAHD
qui fait partie du
groupe Centre-Ouest a
d’un calendrier le
moins que l’on puisse
dire favorable. En eﬀet,
les protégés de Saber
Bensmaïl lanceront
leur saison par un déplacement à la ville de
Maskara pour se mesurer à l’équipe locale
avant d’accueillir une
semaine plus tard le
RCR. Deux adversaires
à la portée des Algérois. À eux donc de
bien négocier ces deux
premières rencontres
pour se mettre en
confiance et aborder la
suite du parcours avec
un bon état d’esprit.

Le derby prévu
pour la fin du mois
prochain

USB
PAC
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Pour ce qui est du
derby face au RCK,
c’est lors de la 3e journée que les deux voisins se croiseront. Ce
duel très attendu par
les supporters des deux
équipes est prévu pour
la fin du mois pro-

chain. Il se déroulera
au stade Omar Benhadad à Kouba. Les Husseindéens recevront
une semaine plus tard
l’Olympique de Médéa.
Une équipe qui vit de
nombreux problèmes
et qui risque de trouver
de grandes diﬃcultés
pour se maintenir. Les
Sang et Or comptent
profiter de ces quatre
premières
journées
afin de faire le plein et
aﬃcher leurs intentions dès le début de
saison.

Les chocs contre le
CRT et l’ESBA lors
de la dernière
ligne droite de la
phase aller

Le CRT et l’ESBA
sont
considérés
comme les principaux
favoris pour l’accession. Le NAHD défiera
ces deux adversaires
lors de la dernière ligne
droite de la phase aller,
plus précisément lors
de la 11e et 12e journée. Deux duels très
importants que les
Husseindéens devront
bien négocier pour espérer terminer la première moitié de saison
sur une bonne note e
garder leurs chances
pour l’accession intactes.
Rachid C.

LE DÉPART DE SEHMADI AOUAD : «C’EST LE MOMENT
POUR MOI DE M’IMPOSER»
SE

omme déjà rapporté lors de
nos précédentes éditions Mohamed Sehmadi ne devra pas
aller jusqu’au bout de son engagement avec les Médéens. Promis à un
bel avenir, l’attaquant est sollicité par
plusieurs équipes et son départ se
précise d’un jour à l’autre. Après
quelques mois seulement avec
l’équipe première, celui qui bouclera
bientôt ses 21 ans a l’intention de relever un nouveau challenge. Convoité
par des clubs de l’élite, il pourra répondre favorablement à l’une des
équipes où il aura le privilège d’enchaîner les matches et lutter pour les
premières places du championnat.
Il a saisi la CNRL pour
récupérer sa libération
Formé à l’Olympique de Médéa, il
est encore sous contrat avec son club
formateur. Afin qu’il puisse récupérer
sa lettre de libération et choisir librement sa prochaine destination, le
jeune attaquant a décidé d’emboiter le
pas à ses anciens coéquipiers qui ont
saisi la CNRL. Impayé depuis plusieurs mois, il a déjà entamé les démarches pour récupérer le précieux
document. Si tout se déroulera
comme prévu, c’est lors des prochains
jours que le verdict de ladite commission tombera.

C

Un nouveau coup dur pour
l’OM
Rien ne va plus dans la maison médéene. Les responsables ne savent pas
d’où commencer. Alors qu’il est interdit de recrutement, l’OM est sérieusement exposée à la saignée du moment
que plusieurs joueurs sont libre de
tout engagement. Voir donc des éléments qui sont toujours sous contrat
se diriger petit à petit vers la porte de
sortie est considéré comme un gros
coup dur pour les Olympiens qui risquent de se retrouver avec un eﬀectif
très réduit.
Que fera la direction ?
Maintenant que Mohamed Sehmadi est plus que jamais proche du
départ, les supporters se demandent
que fera la direction pour le retenir ?
Le premier responsable parviendra-til à régulariser la situation financière
du joueur afin de le convaincre d’aller
jusqu’au bout de son contrat ? Une
mission qui est loin d’être simple. En
eﬀet, l’attaquant n’a pas été payé depuis plus de huit mois. Alors que le
club croule déjà sous les dettes, rien
n’assure que les responsables disposent des moyens financiers nécessaires pour lui verser ses arrières
salaires.
Mohamed A.

Arrivé l’été passé en provenance
du RCR, Hocine Aouad sort d’une
saison mi-figue mi-raisin. Même s’il
a réussi à inscrire quelques buts,
l’attaquant souvent comparé à Nadhir Benbouali n’a pas été épargné
par les critiques. Lors de cette déclaration qu’il nous a accordée, il
s’est dit déterminé à décrocher une
place de titulaire. «Ce n’est un secret
pour personne, j’ai vécu des moments compliqués lors du précédent exercice. C’était ma première
saison loin de mon ma ville et mon
club formateur, j’avais besoin d’un
peu de temps pour m’adapter et
trouver mes repères sur le terrain.
J’ai eu des débuts diﬃciles mais à
aucun moment j’ai baissé les bras.
J’ai continué à travailler avec beaucoup de sérieux. Après une première saison d’apprentissage, c’est le
moment pour moi de m’imposer
comme un titulaire indiscutable. Je
suis animé d’une grande volonté. Je
veux contribuer aux succès de mon
équipe et l’aider à atteindre les objectifs tracés.»

«La concurrence
ne m’effraie pas»

L’enfant de Relizane sera lors du
prochain exercice en concurrence
avec Aïmen Zakaria Sais et Moha-
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med Boukerma. Confient, l’attaquant de 23 ans nous dira que la
concurrence avec ces deux éléments
ne lui fait pas peur. «Je suis un compétiteur, la concurrence ne m’eﬀraie
pas. Elle existe dans tous les clubs
du monde, celui qui a peur n’a qu’à
changer de métier. Je connais très
bien mes qualités, je sais de quoi je
suis capable lorsque je suis à 100%
de mes moyens physiques et techniques. Le prochain exercice s’annonce très compliqué, il y aura
beaucoup de matches à jouer. Je suis

sûr que le coach aura besoin de tout
son eﬀectif, à moi donc de bosser
très dur pour saisir ma chance et
gagner la confiance des membres
du staﬀ technique. Côtoyer des attaquants de qualités et se frotter
quotidiennement à eux aux entrainements me permettra d’apprendre
très vite et poursuivre mon cursus
de progression. Je suis un joueur
ambitieux, je veux marquer mon
passage au PAC et décrocher un
contrat en étranger.»
Rachid C.

INTERNATIONAL

BERNARDO SILVA : "CITY
SAIT CE QUE JE VEUX"
MANCHESTER CITY

Bernardo Silva est de plus en
plus proche de rejoindre le FC
Barcelone, mais les négociations
avec son club de Manchester
City sont au ralenti. Pourtant, le
joueur a fait savoir à son club
qu'il souhaitait rejoindre
l'équipe de Xavi. C'est en tout
cas ce qu'il a laissé entendre
dans un entretien accordé à
'ESPN'. "J'ai toujours dit que
j'étais heureux à City mais je
n'ai aucune idée de ce qui va se
passer. On verra. Ma relation
avec le club est très honnête. J'ai
été ouvert avec eux et ils savent
ce que je veux", a déclaré le Portugais. Il a ensuite ajouté : "Ils
ont toujours été honnêtes avec
moi et j'ai toujours été honnête
avec eux. Je respecterai toujours
ma relation avec City , les fans,
le staﬀ, mes coéquipiers, donc
quoi qu'il arrive, arrive et cela se
passera à coup sûr de manière
très respectueuse." Dans ce qui
pourrait être un tournant de sa carrière, Bernardo
Silva a sous-entendu qu'il n'était plus heureux à Manchester : "City est un grand club et ils ne veulent pas
de joueurs qui ne sont pas contents. Ils nous disent
toujours que si tu n'es pas content, tu peux partir."
Pour ce qui devrait être du montant du transfert de
l'ancien joueur de Monaco, on parle d'une transaction
qui devrait côuter un peu plus de 70 millions d'euros
au club Blaugrana. Une somme importante mais que
le club dirigé par Laporta a l'air de vouloir investir sur
le Lusitanien...

Les Citizens s'intéressent à Renan Lodi
Pep Guardiola est à la recherche d'un arrière
gauche et a jeté son dévolu sur Renan Lodi. Selon

'e Telegraph', les Colchoneros ne le vendraient que
si une oﬀre de 70 millions
ou plus leur parvenait.
Renan Lodi dispose d'un
contrat avec l'Atlético
jusqu'en 2025 et s'il est heureux au sein de du club madrilène son avenir pourrait
tout de même se situer être
loin de la capitale espagnole. La saison dernière, le
Brésilien a disputé 42
matchs pour le club rouge et
blanc. Il a débuté lors de 19
d'entre eux. Il a marqué
quatre buts et délivré cinq
passes décisives. Et en plus
d'être un grand atout à l'arrière, il est également un
milieu oﬀensif eﬃcace dès
qu'il en a l'occasion. Et tout
cela a été pris en compte par
Pep Guardiola pour l'inclure
dans sa liste de souhaits,
c'est du moins ce qu'aﬃrme
'e Telegraph'. City est à la recherche d'un arrière
gauche et Renan Lodi a attiré l'attention des Sky
Blues. Selon le média précité, City aurait une place
fixe pour lui lors de la saison 2022-23. L'Atletico,
selon "e Telegraph", a déjà fixé un prix de départ
pour Renan Lodi au cas où City déciderait de lancer
une oﬀensive pour lui.Le début des enchères a été fixé
70 millions d'euros. Les autres options pour le poste
comprennent Guerreiro du Borussia, Sosa de Stuttgart, Tierney d'Arsenal et Ait-Nouri des Wolves.
Reste désormais à savoir le plan privilégié par le club
anglais en ce qui concerne ce poste maintenant que le
prix est connu.

CHELSEA

STERLING NE POUVAIT
PAS "PERDRE SON
TEMPS" À MAN
CITY
L'attaquant anglais Ra-

heem Sterling, arrivé à Chelsea à l'intersaison, a indiqué
jeudi avoir rejoint le club
londonien pour ne pas gâcher ses meilleures années et
"perdre (s)on temps" en raison d'un temps de jeu limité
à Manchester City. "J'ai juste
senti que mon temps de jeu à
City devenait de plus en plus
limité pour diﬀérentes raisons", a déclaré Sterling lors
de sa présentation oﬃcielle à
Chelsea. "Je ne pouvais pas
me permettre de perdre mon
temps. J'avais donc besoin de
garder le même niveau et de
relever un nouveau défi", at-il expliqué. De fait, l'international anglais a vu son
temps de jeu se réduire progressivement au cours des
deux dernières saisons en
raison de l'émergence de Phil Foden et de l'investissement de 100 millions
de livres sterling (118 M EUR) de City mis sur Jack Grealish. "Depuis mes
17 ans, j'ai été régulièrement titulaire, donc arriver à un moment culminant
de ma carrière et ne pas jouer régulièrement est quelque chose que je ne
pouvais pas accepter", a poursuivi l'ancien de Liverpool (2012-2015). Sterling a remporté quatre titres de Premier League au cours des cinq dernières
saisons à City, parmi les 10 trophées majeurs qu'il a glanés au cours de sept
saisons passées au club. Il y a marqué 131 buts en 337 apparitions. C'est
justement sa capacité à marquer des buts que omas Tuchel, l'entraîneur
de Chelsea, cherche à exploiter au maximum, alors que les Blues semblent
devoir jouer sans avant-centre naturel cette saison, après le départ cet été
de Romelu Lukaku à l'Inter Milan et le retour de Timo Werner au RB Leipzig. Sterling fera ses grands débuts avec Chelsea à domicile à Stamford
Bridge contre Tottenham dimanche, dans un derby londonien très attendu.
Les deux équipes ont démarré leur saison de Premier League par une victoire le week-end dernier.

JUVENTUS

Kostic quitte l'Eintracht pour la Juventus

"Filip Kostic est arrivé à l'aéroport de Caselle pour la visite médicale à la Juve", a annoncé la "Vieille
dame" sur son site en diﬀusant notamment des images du joueur passant ses tests et une vidéo de l'accueil enthousiaste de supporters. Le contrat de l'international serbe de 29 ans a été déposé auprès de
la Ligue italienne de football, qui l'a fait apparaître en soirée sur son propre site dans sa liste actualisée des transferts estivaux. Si la Juve n'a pas encore communiqué les détails de l'opération, Kostic
s'est engagé pour trois ans, selon la Gazzetta dello Sport, qui évoque une indemnité d'un peu plus
de 15 millions d'euros versée par les Bianconeri. L'Eintracht avait acté ce départ en ne retenant
pas son milieu pour la Supercoupe de l'UEFA mercredi contre le Real Madrid (0-2). "On va lui
dire adieu avec une larme à l'oeil, (...) parce que ce n'est jamais agréable de perdre un joueur comme
lui. Sans lui, on est plus faibles, c'est certain", avait souligné mardi l'entraîneur Oliver Glasner. Kostic, qui a également porté les couleurs de Stuttgart et Hambourg en Bundesliga, avait notamment été
l'un des artisans du sacre de Francfort la saison dernière en Ligue Europa. L'international serbe (48
sélections), réputé pour ses qualités pour déborder à gauche et centrer, retrouve à la Juventus son compatriote et coéquipier de sélection Dusan Vlahovic, arrivé en janvier à la pointe des Bianconeri. L'occasion pour les deux joueurs de parfaire leurs automatismes en vue du Mondial où la Serbie aﬀrontera le Brésil,
le Cameroun et la Suisse. Le latéral gauche de la Juve Luca Pellegrini pourrait, lui, faire le chemin inverse: les
médias italiens ont évoqué des discussions avancées pour un prêt de l'Italien âgé de 23 ans à l'Eintracht.

RABIOT DEMANDE 10 MILLIONS PAR
AN POUR SIGNER À UNITED !

Le milieu de terrain Adrien Rabiot figure sur la check-list de Manchester United. Selon les dernières informations, les Red Devils négocient avec son agent Véronique, sa mère, pour son éventuelle signature. Le
club anglais s'est heurté aux exigences du joueur et de son agent, qui veulent que son salaire passe à 10
millions par an, selon 'e Sun'. L'expert du mercato Fabrizio Romano a récemment aﬃrmé que Rabiot
avait un pied et demi dans la porte de Manchester. En Angleterre, cependant, ils ont des doutes. En ce
moment, selon 'e Sun', United est en négociations avec la mère et l'agent du joueur, Veronique. Ces
jours vont être déterminants pour son avenir. Le problème, c'est le salaire énorme que, selon le journal anglais, Rabiot aimerait recevoir à United. Le milieu de terrain aurait demandé par l'intermédiaire
de son agent à recevoir environ 10 millions par an. Les exigences financières de Rabiot pourraient lui
fermer la porte d'Old Traﬀord. Après le match contre Brighton, Erik ten Hag a demandé des renforts
pour aﬀronter la saison avec des garanties et le salaire que le Français exige pourrait mettre fin à son
avenir avant même de commencer. Rabiot n'est qu'une des options pour le milieu de terrain. Le grand
favori des Mancuniens est De Jong, bien qu'il semble que son départ du Barça, s'il se produit, se fera vers
Chelsea, une option qui le séduit davantage parce qu'il jouera la Ligue des champions en 22-23.
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NAPLES

SIRIGU
REJOINT
NAPLES
Le gardien italien Sal-

vatore Sirigu, libre
depuis la fin de
son contrat
avec le relégué Genoa,
s'est engagé
avec Naples,
a
annoncé
jeudi le club de
Campanie, qui sera
l'un des quatre représentants italiens
en Ligue des champions. Comme toujours à Naples, l'arrivée
de l’expérimenté portier de
35 ans a été oﬃcialisée par un
message sur Twitter du président du club Aurelio De Laurentiis: "Bienvenue Salvatore!"
L'ex-gardien du Paris-SG (2011-2016) est
a priori destiné à être la doublure du titulaire actuel Alex Meret, ou un autre
gardien éventuel parmi ceux que le
Napoli serait en train de pister selon
les médias: Kepa Arrizabalaga de
Chelsea ou Keylor Navas du PSG.
L'international italien s'engage avec le
club napolitain pour une saison, la
deuxième étant en option. Le champion d'Europe italien (28 sélections) a
disputé 246 matchs en Serie A. Malgré
son expérience, il n'a pas pu éviter la relégation du Genoa l'an dernier.

INTERNATIONAL

LA DÉCISION DE
NE PAS RECRUTER
FAIT POLÉMIQUE

Le Real Madrid ne recrutera plus
cet été. Antonio Rüdiger et Aurélien
Tchouaméni seront les deux seuls
nouveaux visages du Real Madrid
pour la saison à venir, en plus des
quelques retours de prêt comme Alvaro Odriozola. C'est Florentino
Pérez qui l'a confirmé mercredi soir,
alors que de nombreux médias ibériques en parlaient déjà depuis plusieurs jours. Et forcément, ça ne
passe pas très bien à Madrid, où on
voit comment des clubs comme
Manchester City ou le FC Barcelone
empilent les recrues de qualité. Bien
sûr, en tant que champion d'Espagne et d'Europe, le Real Madrid
n'a pas besoin d'autant de renforts
que d'autres, comme c'est le cas du
rival catalan par exemple, et avait

déjà des bases bien solides. Mais
chez nos voisins espagnols, les supporters des Merengues ne comprennent pas vraiment cette
décision. Surtout aux avant-postes,
où l'absence de remplaçant crédible
à Karim Benzema en inquiète plus
d'un, comme nous pouvons le
constater lorsque nous discutons
avec eux ici à Madrid. « Si on voulait Mbappé, c'est qu'on avait besoin
d'un autre attaquant, pourquoi ne
pas en avoir recruté un autre ? »,
s'étonnent beaucoup de supporters.

Ancelotti, pas pressé
d'accueillir des recrues

En cas d'absence de Benzema
pour X raisons, le Real Madrid n'a
que Mariano comme remplaçant

naturel, après le départ de Luka
Jovic alors que Borja Mayoral a lui
aussi été vendu. Et l'attaquant hispano-dominicain n'est pas considéré comme une alternative de
qualité au Français, tant par le staﬀ
technique que par la presse ou les
supporters. La possibilité d'aligner
Hazard ou Rodrygo en tant que
faux numéro 9 n'est pas considérée
comme une option réaliste en cas
d'absence du Lyonnais dans un gros
match. « Le Real Madrid doit recruter un 9. Karim Benzema peut
se blesser comme tout le monde. Le
joueur pour le remplacer, il n'existe
pas actuellement dans l'équipe. Il
faut une meilleure planification »,
expliquait par exemple Capi, ancien
joueur, sur le plateau de El Chiringuito de Jugones. « Je pense que
l'équipe est aussi bien que l'an dernier. C'est vrai qu'il y a eu peu de
renfort. Il manque peut-être un attaquant, comme l'an dernier. Benzema est essentiel, mais ne pas avoir
un autre tueur devant limite beaucoup les capacités de marquer de
l'équipe », expliquait de son côté la
légende Guti sur DAZN. Il faut dire
que Carlo Ancelotti, publiquement
du moins, n'a jamais vraiment semblé intéressé par l'arrivée d'un nouvel attaquant. « On a beaucoup
d'attaquants, une bonne liste avec
Karim, Mariano, Hazard, Rodrygo,
Asensio, Vinicius. On a des alternatives. Remplacer Karim en ce moment c'est impossible. S'il s'absente,
on s'adapte », confiait l'Italien. Espérons pour lui qu'il ne regrette pas
ses propos pendant la saison...

«Il va rester à Manchester
United»

Ce vendredi, lors de la confé-

rence de presse d'Erik ten Hag
avant la rencontre entre Manchester United et Brentford, le cas Marcus Rashford a logiquement été
évoqué. Le technicien néerlandais a
été questionné sur l'intérêt du PSG
et sur la situation du joueur. Et le
moins que l'on puisse dire, c'est
qu'il a été très clair. Marcus Rash-

Il est, avec Gerard
Piqué, le seul rescapé
de cette équipe injouable du Barça, celle des
deux Ligue des Champions remportées en
2009 et 2011, mais à 34
ans, il pourrait dire
adieu à son club de
toujours. Sergio Busquets attaque cette saison sa 14e année avec
les professionnels, au
total, il a d'ores et déjà
disputé 676 matchs
toutes compétitions
avec son équipe, et l'on
devrait selon toute
vraisemblance assister
à ces dernières partitions dans les mois qui
arrivent. En fin de
contrat dans un an, le
joueur formé au club
ne compterait pas prolonger
l'aventure,
comme le révèle le
média Revelo, et il aurait déjà une destination en tête. En eﬀet, il
souhaiterait s'envoler
vers la MLS et les ÉtatsUnis pour s'oﬀrir un
ultime challenge. Problème, son écurie aimerait le prolonger
pour une saison supplémentaire, avec derrière la tête, l'objectif de
pouvoir décaler certains de ses salaires. La
direction souhaite pouvoir réduire les salaires
de certains de ses cadres, dont il fait partie,
ou alors les décaler.
Mais s'il arrive à la fin
de son contrat en juin
prochain, cela apparaît
compliqué.

WANDA NARA
SORT DU SILENCE
SUR ICARDI !

Femme et agent d'influence de Mauro Icardi,
Wanda Nara a fait le point sur la situation de
l'attaquant argentin du Paris Saint-Germain.
Wanda Nara sort de sa réserve sur l'avenir de
son poulain. Dans le cadre d'une interview
donnée à la télévision argentine, dans des déclarations retranscrites par le Corriere dello
Sport, la femme et célèbre agent de Mauro
Icardi s'est exprimée sur la situation au Paris
Saint-Germain de l'attaquant argentin, sur lequel le nouvel entraîneur du club de la capitale
Christophe Galtier ne compte plus. Poussé vers
la porte de sortie par le champion de France en
titre, d'autant plus à la suite de la venue du
jeune avant-centre français Hugo Ekitike en
provenance du Stade de Reims, l'ex-canonnier
de l'Inter Milan suscite de fortes convoitises sur
le marché des transferts. Parmi les derniers
courtisans cités, Manchester United et Galatasaray. Que fera le natif de Rosario d'ici le 1er
septembre ? Wanda Nara a envoyé un message
limpide au Paris Saint-Germain, rappelant que
ford ne partira pas cet été. «Il est
son client restait sous contrat – jusqu'en juin
très important et vous l'avez vu de2024 – et était lié à une valeur marchande
puis le premier jour où je suis arconséquente. “Il continue de faire partie du
rivé. Je suis très content de lui. Je ne
club pendant deux ans. Pour libérer un joueur,
veux pas le perdre. Bien sûr qu'il fait
vous devez payer beaucoup d'argent et ce n'est
partie de nos plans. Alors il va respas la situation.” La femme de 35 ans est reter à Manchester United», a-t-il
venue sur la décision prise par le succeslancé sereinement. Une manière
Les 3 nommés pour
seur de Mauricio Pochettino de ne
aussi de montrer qu'il ne
le titre de meilleur joueur
pas s'appuyer sur Mauro Icardi :
compte pas perdre encore un
de l'année sont connus
“Ce sont des choses qui se proatout oﬀensif alors que jusCe vendredi soir, les noms des joueurs
duisent lorsque vous changez
tement il attend des renommés pour le Ballon d'Or 2022 vont être déd'entraîneur et que le noucrues dans ce secteur
voilés sur la chaîne l'Equipe. L'UEFA a choisi le
veau prend d'autres décidepuis le début du mermême jour pour annoncer les trois finalistes pour le
sions. Pour cela, il y a aussi
cato. Car dès son arrititre de joueur de l'année. Et sans grande surprise,
des changements ou des
vée, Erik ten Hag avait
Karim Benzema (34 ans), vainqueur de la Liga et de la
transferts, ça peut arriver
annoncé
attendre Ligue des Champions, y figure. «Karim Benzema, ibaut
mais il y a beaucoup de
d'autres recrues pour Courtois et Kevin De Bruyne sont les trois nommés pour
joueurs qui se retrouvent
venir renforcer son
le titre de Joueur de l'année UEFA 2022.Le lauréat sera
dans cette situation dans
secteur oﬀensif et
désigné, de même que les Entraîneur ou Entraîneure
ce club et dans d'autres
épauler Marcus Rashd'équipe masculine et féminin de l'année, et la
clubs.” Wanda Nara conclut
ford et Cristiano RoJoueuse de l'année, lors de la cérémonie de tirage
en réponse aux rumeurs innaldo notamment. Et
au sort de la phase de groupes de l'UEFA
cessantes : “Merci de demanface aux diﬃcultés du club
Champions League 2022/23 à Istanbul
der et de me demander, je suis
sur le mercato, diﬃcile de
(Turquie), le jeudi 25 août». Résultat
la seule à savoir des choses. Pas
voir l'ancien coach de l'Ajax
dans quelques jours pour
comme d'autres qui parlent sans
accepter de perdre un autre atout
connaître le vainrien savoir.”
oﬀensif.

LA RÉPONSE CASH D'ERIK TEN HAG
AU PSG POUR RASHFORD

C'est la nouvelle qui a enflammé
le marché des transferts ces dernières heures. À la recherche d'un
attaquant depuis le début du mercato, et encore plus depuis la vente
d'Arnaud Kalimuendo à Rennes, le
PSG a ciblé Marcus Rashford. L'international anglais de Manchester
United est apprécié de la direction
parisienne qui cherche un attaquant
capable de jouer dans l'axe et sur un
côté. Et cet intérêt est réciproque.
Comme nous vous le révélions ce
jeudi, Marcus Rashford, qui est lié
à United jusqu'en 2024, est d'accord
pour rejoindre le PSG, et il l'a déjà
fait savoir. Un atout de taille pour le
PSG qui devait maintenant
convaincre Manchester United de
lâcher son joueur qui a débuté en
tant que titulaire lors de la première
journée de Premier League. La
tâche s'annonçait donc diﬃcile. Et
ça se confirme.

LA FUTURE
DESTINATION DE
BUSQUETS DÉJÀ
CONNUE ?
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