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JSK-PAC DÉCALÉ DE 24H
JS KABYLIE

près le stage effectué en Tunisie
ponctué par quatre rencontres amicales,
les Canaris, qui sont rentrés au pays mardi dernier, ont bénéficié de
quatre jours de repos,
avant d’avoir repris, hier
soir, l'entraînement en
prévision de la nouvelle
saison qui débutera le 26
août et qui verra la JSK se
rendre à Chlef pour défier
l'équipe locale. En eﬀet,
l'entraîneur en chef, qui
met les bouchées doubles
pour bâtir une équipe
conquérante,
apporte
toujours des réglages
avant de dégager l'équipetype. Et pour avoir une
meilleure idée sur l'état de
forme de des joueurs, le
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technicien Belge a programme trois rencontres
amicales à Tizi Ouzou. Le
premier qui devait avoir
lieu aujourd'hui gave au
Paradou, a été décalé de
24 heures. Il aura finalement lieu mardi soir. Un
match important devant
une bonne équipe algéroise qui renferme dans
ses rangs de très bons
joueurs. Ce sera un véritable test pour les coéquipiers de Bensaha lesquels
vont profiter de cette
joute pour s'oﬀrir une
nouvelle victoire.

JSK-El Bayadh
mercredi

Les Kabyles seront appelés à livrer une nouvelle
rencontre. Cette fois l'adLE RETOUR
DES BLESSÉS
RASSURE RIGA

C'EST LA REPRISE !
APRÈS QUATRE JOURS DE REPOS

près
quatre
jours de repos,
les Canaris ont
repris hier soir, à 18h, le
chemin de l'entraînement. Après dix jours
passés en Tunisie, les
coéquipiers de Souyad
ont été autorisés à rentrer chez eux avant de
reprendre le travail.
D'ailleurs, un match
amical devait avoir lieu

A

aujourd'hui avant qu'il
ne soit déclaré de 24
heures soit le temps de
mettre en place une
séance d'entraînement
et décider qui sera
concerné par la partie.
Une reprise qui a été
marquée par la présente
de tous les joueurs lesquels souhaitent tous
laisser une bonne image
avant le début de la sai-

son. Il faut aussi rappeler que le préparateur
physique et le coach adjoint sont attendus aujourd'hui à Tizi Ouzou.
Riga prévoit de
s’entretenir avec
les joueurs

Parti en Belgique
pour rendre visite à sa
famille, le coach Riga
qui était attendu hier à

Tizi Ouzou pour assurer
la reprise, prévoit une
réunion avec les joueurs
pour tracer le programme de la semaine
et les motiver avant le
début de la compétition.
Le moins que l'on puisse
dire est que la JSK souhaite débuter la saison
en force contre l'ASO.
S. D.

02

1

MOBILIS
N°5438/LUNDI 15 AOÛT 2022

versaire n'est autre que le
nouveau promu en Ligue
1, El Bayadh. La rencontre, qui aura lieu à Reghaïa, sera aussi un test
pour le coach lequel devrait aligner la deuxième
équipe, lui qui souhaite
donner sa chance à tout le
monde pour trancher sur
ceux qui seront appelés à
aﬀronter l'ASO en ouverture du championnat.

Deux rencontres
importantes pour le
coach

Dès le retour de la JSK
en Tunisie, l'entraîneur en
chef de la JSK, José Riga,
a annoncé la programmation de trois rencontres
amicales avant le début de
la compétition. Il a beau-

Après avoir bouclé le
troisième stage qui s'est déroulé dans les meilleures
conditions, les Canaris ont
regagné le pays pour aborder le dernier virage avant
le début de la saison. D'ailleurs, le coach, après avoir
accordé quatre jours de
repos à ses joueurs, a programmé la séance de reprise hier soir. Un
entraînement marqué par
la présence de tous les
joueurs notamment ceux
qui souﬀraient de quelques
bobos à l'image de Harrag
et Boualia. Mais grace aux
eﬀorts du staﬀ médical qui
est a salué, les deux éléments ont été remis rapidement sur pieds, ce qui
rassure le coach Riga lequel
souhaite avoir sous sa
coupe tous les joueurs pour
le premier match de la saison. La pression monte et le
coach Belge n'a toujours
pas dégagé l'équipe type
qu'il tient bel et bien dans a
tête. Cependant, il préfère
patienter jusqu'à après les
matchs amicaux qui sont
programmés avant d'en décider. En principe, les surprises ne seront pas du
rendez-vous du moment
que le onze est déjà presque
connu à un joueur près. Le
moins que l'on puisse dire
est que la JSK renferme un
eﬀectif très riche dans les
trois compartiments et les
places seront chères.
LA CONCURRENCE
SERA RUDE

coup insisté pour ce que
des matchs amicaux
soient programmés pour
donner leur chance à ses
joueurs et tester plusieurs
variantes tactiques avant
le jour J.

Les joueurs seront
tous concernés

Par ailleurs et selon nos
informations, tous les
joueurs de la JSK seront
concernés par les deux
matchs amicaux. Ils vont
certainement essayer de
tout donner pour taper
dans l'oeil du coach et arracher une place dans le
onze type. Ça s'annonce
très chaud ...
S. D.

REFKI OUESLATI POUR
LE REMPLACER

APRÈS LE DÉPART DE BOUKHELEF

Après le retour de la
JSK de Tunisie et avant
la reprise de l’entraînement, la direction kabyle a décidé de de
séparer des services du
préparateur physique
Boukhelef pour des raisons internes que nous
n'avons pas souhaité
évoquer. Le moins que
l'on puisse dire est
qu'après un bon travail
eﬀectué la saison passée, Boukhelef quitte le
navire kabyle. Dans la
foulée, la direction annonce son successeur il
s'agit du Tunisien Rei
Oueslati. Ce dernier est
attendu aujourd'hui à
Tizi Ouzou pour signer
son contrat d'une
durée d'une saison
avant d'entamer oﬃciellement sa mission
avec les joueurs.

La JSK aborde le dernier
virage et les places sont
désormais chères. En eﬀet,
les coéquipiers de Bensaha
se donnent vraiment à fond
pour attirer l'attention du
coach et gagner leur place Il a déjà travaillé
dans le onze type. La avec Riga au Club
concurrence bat son plein. Africain
S.D.
Si la JSK a choisi
Rei, ce n'est pas par

hasard. Ce dernier a
déjà travaillé avec le
coach José Riga au
Club Africain. Ceci dit,
c'est le Belge qui est
derrière l'arrivée de ce
préparateur physique à
la JSK.
Wassim Moalla de
retour à la JSK

Toujours dans le
même contexte, et
concernant le renfort
du staﬀ technique, la
direction de la JSK a
annoncé le retour de
l'ancien entraîneur adjoint, Wassim Moalla.
Ce dernier qui a travaillé avec Souayeh
avant de rentrer chez
lui pour des raisons
personnelles, a accepté
de revenir à la JSK et de
travailler avec José
Riga. Désormais, la JSK
a un staﬀ étoﬀé. Tout
cela pour un seul objectif, décrocher au
moins un titre et faire
plaisir aux supporters.
S. D.

MC ALGER

CHAÂL : «ON FERA TOUT POUR
ÊTRE PRÊTS AU COUP D’ENVOI
DU CHAMPIONNAT»

Le portier numéro un des Vert et Rouge,
Farid Chaâl, parle du déroulement du
stage en Turquie. Le capitaine mouloudéen affiche clairement ses ambitions et
celles de son équipe.

Victor Mbaoma est devenu
inséparable avec Joseph Esso
puisque les deux joueurs s’expriment dans la langue de Shakespeare. Après avoir été
soumis à un entraînement spécifique, Mbaoma a entamé le
boulot collectif axé essentiellement sur le volet physique. Le
joueur nigérian a montré de
belles dispositions sur le plan
athlétique qui lui permettent de
combler rapidement son retard
au niveau de la préparation.

Mekhazni dévoilera
bientôt la liste des U-21

Le DTS des jeunes, Mohamed Mekhazni, devrait dévoiler
dans les prochains jours la liste
des joueurs qui composeront la
réserve du club. En étroite collaboration avec le coach des U21, Laouamen, Mekhazni
devrait boucler la liste qui comportera 25 éléments à onze
jours du coup d’envoi du championnat de la catégorie.
T. Che

Hadzibegic aligne Abdellaoui dans un
schéma en 3-5-2

Après avoir été déçu par sa défense lors du match précédent avec un 4-4-2 classique, Hadzibegic est revenu à
son 3-5-2 avec une charnière centrale composée de Menezla, Abdellaoui et Masmoudi. Une défense qui aura
pour mission de préserver la cage vierge après avoir pris
trois buts lors du match précédent face au club turc.

Litim dans le onze de départ

C’est Oussama Litim qui a débuté hier après midi la
partie. La doublure de Farid Chaâl entend faire le maximum dans le but de chambouler la hiérarchie. Mais rapidement, Oussama va être refroidi par un but encaissé
sur penalty.

Tahar était au coup d’envoi

Le jeune Serguine en latéral gauche

Le jeune Belkacem Serguine était hier au coup d’envoi du match amical contre le Sivas Belediyespor. Le
joueur a été aligné au poste de latéral gauche. Un registre dans lequel il est en concurrence avec un certain
Houari Ferhani. Serguine a tout pour déjouer les pronostics. Hadzibegic n’écarte pas la possibilité de débuter
le championnat avec le jeune Serguine au poste d’arrière
gauche. Mais pour y parvenir, le jeune Belkacem doit
confirmer lors des derniers matches amicaux avant le
coup d’envoi du championnat.

Haif frappe encore

Le jeune Mohamed Ramzi Haif a montré qu’il fallait
compter avec lui cette saison. Le jeune attaquant a signé
le but égalisateur après 20’ de jeu. Haif est devenu par la
force des choses une valeur sûre de l’équipe mouloudéenne et il n’est pas exclu de le voir contre la JSS à l’entame du championnat.

Mesmoudi commet l’irréparable

Après seulement dix minutes de jeu, Boualem Mesmoudi, sur une action de relance, rate complètement sa
passe et oﬀre une occasion en or à l’attaquant turc.
Celui-ci obtiendra dans la foulée un penalty un peu sévère qui permet à Emery d’ouvrir le score.

Le staff bascule en 4-4-2 durant le second acte

a décidé de basculer en 4-4-2 avec Merouani et GheBouzala pour composer la charnière centrale. On sitrif débloque
gnera aussi les introductions de Helaimia,
son compteur
Juste après la fin de la première mi-temps, Hadzibegic

Ferhani, Benabdi, Hamoudi, Rahmani, Oukil,
Pour sa deuxième apparition,
Boucherit et Boutrif.
Boutrif est parvenu enfin à débloquer son compteur. Le franco algé- Oukil signe un autre but
Abdelmalek Oukil a sincrit un autre but
rien a signé le troisième but de son
hier
lors de la seconde rencontre, après avoir
équipe qui va lui permettre de gafrappé
lors du premier rendez-vous en Turgner en confiance pour la suite des
quie.
Oukil
montre que c’est une très bonne
événements, lui qui était proche
pioche
et
qu’il
faudra compter avec lui la saide la porte de sortie.
son prochaine.
T. Che

L’ATTAQUE ALGÉROISE EN
MODE SÉDUCTION !

En amical :

1

Fatah Allah Tahar était aligné hier au coup d’envoi du
match après avoir été mis à l’écart lors de la première
rencontre amicale. Tahar avait pour mission de gagner
des points dans cette concurrence au milieu de terrain.

Comment se déroule ce stage en Turquie ?
Tout se passe à la perfection. On a été mis par la direction dans les meilleures conditions pour réaliser du
très bon boulot ici en Turquie. On s’entraîne très dur
pour être dans les meilleures dispositions lors de la reprise du championnat.
Un mot sur ce 3 à 3 contre Aet Afyonspor ?
C’était un très bon test pour nous. On a aﬀronté une
bonne équipe locale qui s’est donnée à fond. De notre
côté, malgré la charge intense, on a su réagir pour revenir à deux reprises au score. Ce match amical à dévoilé des points positifs et des points qu’on doit corriger
avec le boulot et l’abnégation.
Ce troisième match test contre Sivas Beleyidispor
a dû vous faire le plus grand bien…
Absolument. Les matchs amicaux permettent au
groupe de se perfectionner individuellement et collectivement. On s’améliore à chaque match même si le résultat passe au second plan car ce qui compte, c’est la
réaction du groupe qui a été soumis à une charge assez
soutenue. Chaque aﬃche nous permet de corriger nos
carences.
Vous êtes à quelques jours de la fin du stage en Turquie. Est-ce que vous serez au top pour l’entame du
championnat ?
Mais on travaille très dur pour justement être dans
les meilleures dispositions physiques et techniques lors
de la reprise du championnat. On aura encore au menu
deux matches tests notamment contre une équipe de
première division du championnat turc. Ce sera l’ultime test avant de plonger dans le championnat.
Vous avez cette obligation de réaliser une très
bonne saison face au recrutement réalisé par la direction du club ?
Mais lorsqu’on évolue au Mouloudia, on a cette obligation de réaliser de grosses saisons. C’est aussi pour
cela que la direction vient de réaliser un gros recrutement. Ce sera à nous de répondre à toutes les attentes.
On veut rendre heureux nos fans qui attendent beaucoup de nous.
Entretien réalisé par T. Che

Mbaoma en mode
collectif
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MCA 3 – 1 Sivas Belediyespor

Lors de ce second match
test en Turquie, les mouloudéens avaient hier après midi
rendez-vous face à l’équipe locale de Sivas Belediyespor qui
évolue en D2 du championnat
turc. C’est avec un schéma en
3 5 2 que le Mouloudia abordera cette aﬃche amicale. Rapidement, une erreur de
relance de Mesmoudi permet
à l’équipe locale d’ouvrir le
score sur penalty à la 10’ de
jeu. Emery est parvenu à mettre le cuir au fond des filets
bien que Litim est parti du bon
côté. Mohamed Ramzi Haif profite
d’une incursion dans le camp adverse pour égaliser d’une frappe
imparable à la 19’ de jeu. Lors de la
seconde période, Hadzibegic
change de mode avec un 4 4 2 classique. Très vite, Abdelmalek Oukil

sième but permettant ainsi
à son équipe de faire le
break. Les algérois parviendront à préserver cet avantage au tableau d’aﬃchage
jusqu’au coup de siﬄet final
au terme d’un match maitrisé avec brio par les Vert
et Rouge.

L’équipe alignée 1er
mi-temps :

se met en évidence en inscrivant le
deuxième but de son équipe à la 49’
de jeu. Dminateurs, les mouloudéens vont tenter de creuser l’écart
mais la réussite n’était pas au rendez-vous. Mais à quelques encablures de la fin de la rencontre,
Boutrif parvient à planter le troi-
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Litim, Hamidi, Serguine,
Abdellaoui, Ghezala, Menezla, Debbih, Tahar, Esso,
Haif, Merzougui.

L’équipe alignée 2e mitemps :

Litim, Halaimia, Ferhani, Merouani, Ghezala, Benabdi, Hamoudi, Rahmani, Oukil, Boucherit,
Boutrif.
T.Che

Face aux exigences
d’Ismaily, Hadj Redjem
rejette l’idée d’enrôler
Benkhemassa

Le président des Vert et Rouge,
Hakim Hadj Redjem, avait déclaré
dernièrement qu’il garderait le mercato d’été ouvert jusqu’au 25 août et
qu’il s’oﬀrirait le droit de recruter
un ou deux joueurs lors des prochains jours. Mais voilà, on sait que
le boss mouloudéen avait l’ambition
d’enrôler Mohamed Benkhemassa
qui évolue actuellement au sein de
la formation égyptienne d’Ismaily.
La direction de l’équipe d’Ismaily
vient de fixer à 150.000 euros le
montant du transfert de Benkhemassa. Une somme jugée excessive
pour les pensionnaires d’El Achour
qui ne peuvent se permettre le luxe
de mettre autant d’argent pour enrôler un milieu récupérateur. Aussi,
Hadj Redjem s’est rendu à l’évidence
qu’il ne pourra faire venir l’ex-international au Mouloudia d’Alger. Sauf
revirement de situation de dernière
minute, Hadj Redjem a décidé de
mettre une croix définitive sur Benkhemassa qui devrait poursuivre
l’aventure dans le championnat
égyptien.
T. Che

BOUSSELIOU, LA
BONNE AFFAIRE !
USM ALGER

Recruté cet été, Khaled Bousseliou
n’a pas tardé à aﬃcher ses ambitions
dès son arrivée. En eﬀet, l’attaquant
formé et révélé au CR Belouizdad a été
jusque-là l’un des éléments les plus en
vue lors des rencontres amicales. En
deux matchs, il a frappé à deux reprises. De telles statistiques ont fait de
lui un joueur sur qui on mise beaucoup pour apporter un plus sur le plan
oﬀensif. Capable de jouer à gauche,
mais aussi à droite, l’ex-international
espoir a montré qu’il a les qualités qu’il
faut pour devenir important dans le
groupe de Boualem Charef. Son rendement lors des confrontations disputées
jusque-là n’ont fait que confirmer son
potentiel. Malgré la rude concurrence
à laquelle il est soumis, celui qui espère
débuter la nouvelle saison dans la peau
d’un titulaire ne cesse de confirmer
tout le bien qu’on pense de lui. À ce
rythme-là, il serait même diﬃcile de se
passer de ses services, lui qui a fait
preuve de beaucoup de maitrise et d’efficacité lors de chaque sortie. Décidé à
se relancer chez les Rouge et Noir, la
confiance des membres du staﬀ technique et le soutien des supporters ne
devront que le motiver afin qu’il soit
un élément clé, à lui donc d’atteindre
cet objectif et répondre à sa manière à
tous ceux qui n’ont pas cru à lui
lorsqu’il défendait les couleurs du Chabab.

Bacha marque des points

Khaled Bousseliou n’est pas la seule
recrue à avoir gagné des points depuis
qu’il a intégré le groupe, puisqu’un
autre attaquant arrivé durant cette intersaison ne cesse de se distinguer à
chaque fois que l’occasion se présente
et c’est d’Abderrahmane Bacha qu’il
s’agit. L’ancien buteur de la JS Bordj
Menaïel, malgré son manque d’expérience, évolue, à chaque fois que les
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membres du staﬀ technique ont fait
appel à lui, sans complexe. Avant-hier
face au Club Africain, l’avant-centre
s’est converti en passeur décisif sur l’action du premier but. Ayant fait preuve
d’une grande maitrise technique, le
geste qu’il a réussi a enflammé la toile
et a longtemps été commenté par les
supporters. Séduits par ses qualités
même s’ils n’ont vu depuis que
quelques séquences à chaque fois que
les résumés des rencontres amicales
sont postés sur la page facebook oﬃciel
du club, les fans l’ont déjà adopté et
semblent prêts à lui donner de la force
et le soutien dont il a besoin pour progresser encore plus et continuer à briller jusqu’à devenir l’une des options
préférées de Boualem Charef pour
mener la ligne oﬀensive.

Meziane retrouve la forme

De retour au club l’été passé, Abderrahmane Meziane, après deux expériences à l’étranger, plus exactement
aux Emirats Arabes Unis et en Tunisie,
retrouve petit à petit son top niveau.
L’attaquant internationale des Rouge et
Noir l’a confirmé en tout cas lors des
rencontres amicales jouées jusque-là.
Samedi, il a même été buteur suite à un
eﬀort individuel. Le n°10 sur qui on
mise beaucoup pour montrer la voie à
ses partenaires semble à tout prix vouloir être brillant, ce qui rassure le coach
Boualem Charef. Ce dernier mise
beaucoup sur lui et jusque-là il n’a pas
été déçu même s’il attend plus du natif
de Médéa. Pouvant être le meilleur à
son poste lorsqu’il est dans sa meilleure forme physique, Meziane se
donne à fond et espère être récompensé pour tous les eﬀorts qu’il n’a pas
cessé de fournir depuis qu’il a repris les
entrainements avec le groupe.
Adel C.

ZOUARI : «UNE VICTOIRE
QUI NOUS FAIT DU BIEN !»

Considéré comme l’un des éléments les plus expérimentés au sein du groupe, Abdelkrim Zouari a parlé de la
rencontre disputée par son équipe samedi. Interrogé également à propos de la victoire décrochée sur le score de
trois buts à zéro, il a dit : «Ce match amical est notre
deuxième depuis notre arrivée en Tunisie ou se déroule ce
troisième stage, il nous a opposé au Club Africain, une
équipe qui n’est pas à présenter. Dans l’ensemble, je dirai
que ce fut un bon test et une victoire qui nous fera beaucoup de bien. Un test qui a certainement permis aux
membres du staﬀ technique d’avoir une idée sur la forme
dans laquelle se trouve chaque élément. Nous sommes
venus ici pour travailler des automatismes, pour se mesurer à d’autres clubs, je pense que le coach dispose à présent d’une idée bien clair des progrès fait depuis que nous
sommes ici à Tunis. Il y a certainement des points à améliorer, nous tenterons de faire ce qu’il faut afin de corriger
nos erreurs et tenter de ne plus les commettre. Le début
de la nouvelle saison est prévu dans dix jours, continuons
à travailler et fournir les eﬀorts qu’il faut pour que nous
soyons au top lorsque l’heure de la reprise sonnera. Nous
savons ce qu’on attend de nous, nous ferions donc tout
notre possible pour aﬃcher un visage séduisant et procurer de la joie à nos supporters.»
Adel C.
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Alharaish et Benkhelifa n’ont pas
joué

Les derniers à avoir rejoints le groupe, Zakaria
Alharaish et Taher Benkhelifa n’ont pas été
concernés par la rencontre jouée avant-hier en
fin de journée contre le
Club Africain. Ayant
constaté qu’ils avaient du
retard à rattraper sur le
plan physique par rapport à leurs coéquipiers,
les membres du staﬀ
technique les ont fait
soumettre à un programme spécifique qu’ils
ont appliqué sous l’œil attentif de l’un des adjoints
du coach Boualem Charef. Si tout se passera
comme prévu, l’attaquant Libyen et le milieu
de terrain pourront bien
avoir du temps de jeu
lors du troisième et dernier match amical que
leur équipe disputera durant ce stage qui s’eﬀectue
en
Tunisie.
Mohamed Lamine Zemmamouche, les deux gardiens de but des U21 à
savoir Hamza Boualem
et Abdellah Azri, n’ont
pas été, eux aussi, utilisé
par le successeur de
Jamil Benouahi.

Le Club Africain
n’a pas joué avec
sa première
équipe

AMELLAL : «UN TEST POSITIF
POUR LE GROUPE»

Mustapha Amella, l’un des adjoints de
Boualem Charef, s’est exprimé après la fin de
la partie qui a opposé les Rouge et Noir au
Club Africain à Tunis. Le technicien a livré
ses impressions à propos de ce match et a dit :
«C’était un match d’un bon niveau, le rythme
était élevé. En première période, nous avons
réussi à inscrire deux buts, même si notre but
n’était pas de marquer le plus de buts possible,
l’avoir fait est un point positif. Le rendement
individuel des joueurs et collectif a été au-dessus de la moyenne donc nous ne pouvons
qu’être satisfaits. Il ne faut pas par contre s’arrêter là car le stage ne s’est pas terminé. Il
nous reste du travail à faire et nous sommes
appelés à bien appliquer notre programme si
nous voulions atteindre nos objectifs.» Après
avoir battu les Ivoiriens de l’Africa Sport Inter,
l’USMA a aligné son deuxième succès durant
ce stage que les joueurs eﬀectuent dans la capitale tunisienne et qui ne se terminera que le
18 du mois actuel.
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«Continuer à travailler pour que
nous soyons plus performants»

Le membre du staﬀ technique des Usmistes
ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a ajouté au moment de révéler les ambitions des algérois lors
des prochains jours. «Nous, les membres du
staﬀ technique, nous avons un but que nous
voulons réaliser. Les joueurs se donnent à
fond et essayent de s’appliquer du mieux possible. Nous sommes ravis de les voir se donner ainsi pour bien appliquer ce que nous leur
demandons. Il y’a eu une nette progression,
j’espère que nous maintiendrons cette lancée
car ce n’est que de cette façon que nous puissions être plus performants. Il nous reste encore plusieurs jours à passer ici avant de
rentrer une nouvelle fois au pays, nous tacherons à profiter de chaque instant pour avancer
dans notre travail et être prêts pour la reprise
de la compétition oﬃcielle.»
Adel C.

L’information mérite
d’être mentionnée, les
Rouge et Noir n’ont pas
aﬀronté l’équipe première du Club Africain.
En eﬀet, le onze aligné
par les Tunisiens était
composé de quelques
joueurs seniors et des espoirs. Malgré ces retouches eﬀectuées, ils ont
tenté de créer des diﬃcultés aux algérois et ont
fait tout leur possible
pour les battre. Finalement, les protégés de
Boualem Charef se sont
montrés plus performants, ils ont fini par
avoir le dernier mot et
essayeront d’aligner une
nouvelle victoire dès leur
prochaine sortie, qu’elle
soit en match amical ou
oﬃciel.

Pas de repos

Les joueurs de l’USMA
n’ont pas eu le temps de
souﬄer car c’est au lendemain du match joué et
gagné contre le Club
Africain que la reprise
des entrainements a eu
lieu. Une reprise qui s’est
eﬀectuée en présence de
tous les éléments opérationnels. Selon les informations dont nous
disposons, ce n’est qu’une
fois de retour à Alger
qu’un ou deux jours de
repos seront accordés à
Haïthem Loucif et ses
coéquipiers. En attendant, ils continueront à
enchainer les séances de
travail et préparer la
nouvelle saison.

CR BELOUIZDAD
Il a été prêté pour une saison

IWUALA, C’EST FAIT

Le Chabab de Belouizdad tient
sa onzième recrue durant ce mercato estival. Comme révélé lors
de nos précédentes livraisons, le
club de Laâquiba travaillait sérieusement sur la piste menant
vers le nigérian Anayo Iwuala.
Un accord définitif a été trouvé
avec la direction de l’Espérance
de Tunis autour d’un prêt d’une
saison. L’attaquant international
nigérian de 23 ans a donc paraphé un contrat d’une saison avec
le triple champion d’Algérie en
titre. Il devait être présenté hier
soir. Selon une source bien informée, Iwuala entrera dans le
groupe belouizdadi dès aujourd’hui. Néanmoins, il ne devrait pas prendre part à la
rencontre amicale que disputera
le CRB contre l’ES Tunis, son
désormais ancien club.

El Kouki aura des problèmes de riches

Aribi, Iwuala, Saâdi, Wamba,
Boussouf, Belkhir, Daoudi, Bakir,
Khalfallah ou encore Belkhadem,
le Chabab de Belouizdad compte
dans ses rangs une longue liste
d’attaquant. Autant de joueurs
pour trois places au maximum.
D’aucuns estiment que le Chabab
de Belouizdad, à sa tête Nabil El
Kouki, pourrait rencontrer de
problèmes au niveau de la gestion
de l’eﬀectif. Certes, le club de Laâquiba sera engagé dans plusieurs
compétitions mais Nabil El
Kouki saura-t-il donner du temps
de jeu à tous les joueurs ? Pourra-

LIGUE

t-il faire tourner son eﬀectif tout
en maintenant une certaine stabilité au niveau des prestations de
son équipe ? Fera-t-il des mécontents à travers ses choix ? Un
chose est sûre, El Kouki aura des
problèmes de riche cette saison.

Encore une dernière recrue avant la fermeture
du mercato ?

Le Chabab de Belouizdad réalise certainement un des meilleurs mercatos de son histoire.
Les joueurs arrivés cet été sont
quasiment tous des internationaux : Saâdi, Laouafi, Bouguerra,
Hadad, Boussouf… et la liste est
longue. Assez pour satisfaire
Nabil El Kouki ? Il semblerait que
non. Une source bien informée
nous a fait savoir que le technicien tunisien attend une nouvelle
recrue, une dernière, avant la fin
du mercato. Des proches du clubs
annoncent l’arrivée d’un nouvel
avant-centre tandis que d’autres
parlent d’un renforcement dans
le milieu de terrain. En tout cas, à
travers ce mercato très ambitieux,
le Chabab de Belouizdad aﬃche
ses intentions pour la saison à
venir. Encore une fois, il sera très
diﬃcile de concurrence le triple
champion d’Algérie en titre dans
la course au titre. Reste à savoir si
le CRB version El Kouki aura les
épaules assez larges pour aller
chercher une consécration continentale.
Islam Tazibt

CRB-EST : aujourd’hui en amical

UN VRAI TEST POUR CLÔTURER LE STAGE

Le Chabab de Belouizdad aﬀrontera cet après-midi l’Espérance de
Tunis dans le cadre du quatrième et
dernier match amical durant le stage
estival. Après l’AS Marsa, Foot-Africa
inter et le Club Africain, le CRB va
clôturer son stage avec une confrontation ô combien diﬃcile face à l’ogre
tunisien, à savoir l’ES Tunis. Cette
rencontre fera probablement oﬃce
de dernière répétition pour les protégés de Nabil El Kouki avant le début
du championnat. Elle leur permettra
aussi d’avoir une meilleure idée sur
leur forme du moment et sur les progrès eﬀectués ces quatre dernières semaines de stage à Tunis. Bien que le
résultat ne soit pas très important
dans une rencontre amicale, celle de
cet après-midi, étant la dernière
avant la reprise de la Ligue 1, pourrait avoir un impact sur le moral des
joueurs. Et puis, il est toujours plus
intéressant de gagner, surtout quand
il s’agit de l’EST. Pour rappel la CRB a
décroché une victoire, un nul et a
concédé une défaite durant ses trois
premiers matchs.

El Kouki jouera avec son
onze idéal

Nabil El Kouki a aligné trois

équipes diﬀérentes
lors des trois rencontres amicales disputées jusqu’alors. Le
technicien tunisien
voulait en eﬀet accorder du temps de jeu à
tous ses joueurs, surtout au sortir d’une
période chargée en
travail physique. Or, à
l’approche de la compétition oﬃcielle, les
objectifs
peuvent
changer. El Kouki
cherchera notamment à dégager une
équipe type avec laquelle il devrait débuter la ligue 1, dans
une dizaine de jours
face au HB Chelghoum Laid. C’est
donc avec beaucoup
d’attention qu’on regardera la rencontre
de cet après-midi face
à l’ES Tunis. En plus
d’avoir une idée plus
précise sur les choix
de Nabil El Kouki, il s’agira surtout
d’analyser la prestation des Belouiz-

des champions.

Incorporer les nouvelles
recrues, le vrai défi du
Tunisien

dadis face à un des candidats potentiels pour une victoire finale en ligue
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Nabil El Kouki dispose déjà
d’une ossature, d’une colonne vertébrale qui a fait ses preuves et qui
est toujours considéré comme
étant la force du Chabab de Belouizdad. L’équipe tournait bien la
saison dernière. En atteste le troisième titre d’aﬃlée décroché par
Paquetà à la tête de la barre technique. Or, cet été, le CRB s’est
considérablement renforcé. Plus
de la moitié de l’eﬀectif a été revu.
De ce fait, il va falloir trouver de
nouveaux équilibres, dégager une
nouvelle équipe, certes en se basant cette colonne vertébrale,
trouver de nouveaux automatismes, et éventuellement mettre
en place un nouveau schéma.
Nabil El Kouki sera face à plusieurs défis, notamment celui
d’incorporer les nouvelles recrues,
du mois les meilleures, au sein
d’un onze type qui ne doit pas
beaucoup perdre de ses traits de la
saison dernière.
Islam Tazibt

EN U23 : Cinq Belouizdadis titularisés face à l’Arabie
Saoudite

L’EN aﬀrontait hier
l’Arabie Saoudite dans le
cadre des demi-finales des
jeux de la solidarité islamique qui se tiennent en
Turquie. Comme ce fut le
cas depuis le début du
tournoi, le sélectionneur
national des U23 a de nouveau misé sur plusieurs
joueurs du Chabab de Belouizdad. EN eﬀet, cinq
joueurs étaient titularisés
au coup d’envoi de la partie. Il s’agit de Redouane
Maâchou, Mohamed Azzi,
Chemseddine Bekkouche,
Mohamed Islam Belkhir et
Fodil Belkhadem.
Bouras souﬀre d’une
blessure
De son côté, Akram
Bouras, qui n’est autre que
le capitaine de cette sélection des U23, a été laissé
sur le banc. Pour cause, le
milieu de terrain belouizdadi s’est plaint de douleurs musculaires ces
derniers jours, notamment
suite au match très engagé
face à la Turquie dans le
cadre de la troisième journée de la phase de poule.
Akram Bouras a été épargné par ses responsables
techniques. Selon une
source bien informée,
Bouras ne souﬀre pas
d’une méchante blessure
mais il a tout de même besoin de repos. Il devrait
être d’attaque pour le
début du championnat
prévu dans une dizaine de
jours.

Ils sont attendus en
fin de semaine à
Alger

Eliminé en demi-finale
des jeux de la solidarité islamique, l’équipe nationale
des U23 aﬀrontera l’Azerbaïdjan ce mercredi pour
décrocher éventuellement
la troisième place. La délégation algérienne est donc
attendu en fin de semaine
à Alger. Les joueurs belouizdadis rejoindront directement les
entrainements avec le reste
du groupe belouizdadi qui,
lui aussi, est attendu dans
quelques jours à Alger.

Bekkouche, Azzi et
Belkhadem seront
prêtés

Du mouvement est attendu dans les prochains
jours au niveau du mercato. En plus de l’arrivée
d’un éventuel dernier renfort, plusieurs jeunes
joueurs devraient être prêtés. Chemseddine Bekkouche, étincelant avec la
sélection, devrait atterrir
en Espagne. De leur côté,
Belkhadem et Azzi disposent de quelques oﬀres en
première et deuxième division. La direction belouizdadi est ouverte à un prêt
d’une ou deux saisons sans
option d’achat.
__

NA HUSSEIN DEY

HAMDAOUI : «CETTE SAISON VOUS
ALLEZ VOIR MON VÉRITABLE VISAGE»
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BAYOUD A ACHETÉ SA
LIBÉRATION

C’était dans l’air depuis
quelques temps déjà. Arrivé
l’été passé en provenance de
l’USMH, Houssem Bayoud
avait décidé de quitter le Nasria alors qu’il lui restait deux
années de contrat. Afin de
bloquer leur joueur et fermer
la porte devant ses prétendants, les dirigeants n’ont pas
tardé à régulariser sa situation
financière. Afin qu’il puisse
changer d’air, le milieu de terrain était obligé d’acheter sa
lettre de libération. Ayant
proposé au début un véhicule
flambant neuf, le joueur a finalement déboursé une
somme qui avoisine les 400
millions de centimes afin de
récupérer le précieux document qui lui a permis de s’engager avec la JSS.

AKZIZ LIBÉRÉ
PAR LA CNRL

Après plus d’un mois de vacances, les Sang et
Or se sont enfin remis au travail. Présent dès le
premier jour, Zoheïr Hamdaoui aﬃche une
grande détermination et volonté. Lors de cette déclaration, l’attaquant dira aux supporters nahdistes qu’ils verront cette saison son véritable
visage. «Je le sais très bien, lors du précédent exercice je n’étais pas à la hauteur des attentes. Beaucoup de paramètres ne m’ont pas permis de
m’illustrer. Je manqué une grande partie de la préparation, les nombreux changements opérés à la
tête de la barre technique n’ont pas arrangé les affaires pour moi. L’exercice 2022-2023 sera totalement diﬀérent. Je suis animé d’une grande
volonté, je promets aux inconditionnels un visage
séduisant.»

«Khedis a su trouver les mots pour me
convaincre de rester»

A l’instar de ses coéquipiers, l’ancien joueur de
la JS Bordj Menail n’a touché que trois mensualités la saison dernière, c’est ce qui l’a poussé à pen-

OM

ser à un départ mais la nomination de Sid Ahmed
Khedis en tant de manager général a changé la
donne. «J’ai été très convaincu par le discours de
Sid Ahmed Khedis, il a trouvé les mots pour me
convaincre de rester et honorer mon contrat
jusqu’au bout. Je suis revenu à de meilleurs sentiments. Je suis concentré pleinement sur mon travail sur le terrain, je sais que les responsables
feront de leur mieux pour mettre fin à cette crise
financière qui perdure.»
«Prêt à mettre mon expérience au profit
des jeunes»

Même s’il vient tout juste de boucler ses 25 ans,
Zoheïr Hamdaoui est l’un des joueurs nahdistes
les plus expérimentés. Le joueur qui a été formé à
la JSK dira qu’il est prêt à mettre l’expérience qu’il
a acquise au profit des jeunes. «Comme tout le
monde le sait, le club est interdit de recrutement
en raison des dettes au niveau de la CNRL. Notre
groupe est composé essentiellement de joueurs de
la catégorie réserve. Je suis prêt à assumer mes

ZAOUI NE VIENDRA PAS !

L’Olympique de Médéa ne devra
plus tarder à reprendre l’entraînement mais avant cela, les responsables doivent d’abord nommer un
nouvel entraîneur. La priorité des
Médéens n’était autre que Samir
Zaoui. Auteur d’un bon parcours
lors du précédent exercice avec
l’ASO, le technicien était tenté par
une expérience à l’OM mais finalement, il n’a pas réussi à trouver un
terrain d’entente avec les responsables. L’écart entre l’oﬀre financière
faite par les Olympiens et celle qu’il
a proposé était considérable. Malgré un second rendez-vous, les discussions n’ont pas abouti. Face à
cette situation, les Médéens ont décidé d’arrêter les négociations avec
Samir Zaoui qui ne sera pas le prochain coach de l’Olympique de
Médéa.

Le plan financier risque de
poser problème

Même si plusieurs autres entraîneurs se montrent intéressés par
l’idée d’exercer à l’OM, rien n’assure
que les négociations vont être
concluantes en raison de la crise financière que vit le club depuis plusieurs mois. Le club est interdit de
recrutement à cause des dettes au
niveau de la CNRL. Ils n’auront pas
d’autre choix que d’engager des

joueurs de la catégorie U21. La situation financière de l’équipe de
manière générale risque de poser
problème.
Ce dossier sera bouclé lors
des prochaines heures

À un mois du lever de rideau de
la Ligue 2 Amateur, l’Olympique de
Médéa n’a toujours pas fixé la date
de la reprise des entraînements.
Conscient que cela peut influer négativement sur la préparation d’intersaison mais les responsables
souhaitent d’abord finaliser avec le
nouvel entraîneur. En train de s’activer dans tous les sens, ils comptent
boucler ce dossier lors des prochaines heures. Pour leurs parts, les
supporters, inquiets pour l’avenir de
leur club de cœur, ils continuent de
suivre les dernières nouvelles avec
un grand intérêt. Les amoureux du
club souhaitent que ce dossier
connaisse un dénouement dans les
plus brefs délais afin de ne pas retomber dans les mêmes erreurs
commises la saison dernière où
Médéa était l’une des dernières
équipes du championnat à reprendre l’entraînement.
Mohamed A.

responsabilités et les aider à bien s’intégrer et surtout progresser.»
«Nous avons une dette envers les
supporters»

Pour finir, notre interlocuteur dira que les
joueurs ont une dette envers les supporters. Lui et
ses coéquipiers sont appelés donc à réaliser un
bon parcours pour espérer se réconcilier avec les
inconditionnels. «La saison dernière, nous
sommes passés totalement à côté de la plaque. Je
profite de cette occasion afin de présenter mes excuses aux supporters, nous avons été décevants.
L’exercice 2022-2023 est une occasion en or pour
se racheter et se réconcilier avec notre public.
Notre mission ne va pas être facile, mais nous n’allons ménager aucun eﬀort pour leur procurer de
la joie et les rendre fières de leur club de cœur. Ils
doivent seulement rester derrière nous puisque
leurs encouragements est une source de motivation supplémentaire.»
Rachid C.

Comme déjà rapporté, Mohamed Aïmen Akziz n’avait
plus envie d’aller jusqu’au
bout de son engagement avec
les Sang et Or. Sollicité par
des équipes de l’Est du pays,
l’attaquant n’a pas hésité à recourir à la chambre de résolution des litiges afin de
réclamer ses arriérés de salaires et sa lettre de libération.
Après quelques jours de suspense, le désormais ancien
buteur de l’équipe réserve a
fini par obtenir gain de cause.
C’est la semaine passée que le
natif d’Annaba a récupéré le
précieux document qui lui a
permettra de s’engager avec le
club de son choix. Convoité
par plusieurs équipes, c’est à
l’ESS qu’il devra évoluer la
saison prochaine.
Rachid C.

BOULBINA : «VOUS N’AVEZ
ENCORE RIEN VU»
USB
PAC

sur le plan psychologique et acquérir de l’expérience. Je suis très
content mais je dois garder la tête
sur les épaules, le plus dur reste à
venir. J’espère poursuivre sur cette
lancée et inscrire le plus possible de
réalisations lors des prochains rendez-vous.»

Adel Boulbina est l’un des éléments les plus en forme lors de cette
préparation d’intersaison. Déjà buteur à six reprises, l’attaquant formé
à l’académie JMG enchaine les
bonnes performances. Lors de cette
déclaration qu’il nous a accordée, il
juge ses débuts avec l’équipe première. «La reprise n’a pas été facile.
Dieu merci, je commence à retrouver petit à petit ma meilleure forme
et mes repères face au but. Je me
donne à fond aux entraînements. Je
veux être prêt pour la reprise de la
compétition oﬃcielle. J’aﬃche une
bonne forme mais je ne suis pas encore à 100% de mes moyens, avec
un peu plus de matches dans les
jambes, je serai plus performant.»

«La concurrence me
poussera à fournir plus
d’efforts et à progresser»

«Marquer des buts me met
plus en confiance»

Malgré son manque d’expérience,
l’enfant de Jijel a réussi à trouver le
chemin des filets contre des équipes
diﬃciles à manier, chose qui le mettra plus en confiance. «Ce n’est pas à
moi de présenter les adversaires que
nous avons défié lors du stade de
Slovénie où bien ceux que nous
avons aﬀronté ici en Algérie. Mar-
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quer des buts face à des équipes
étrangères me permet de se libérer

La concurrence au Paradou AC
est très rude. Malgré son jeune âge,
Adel Benbouali est déterminé à
s’imposer comme un élément important dans les plans du premier
responsable de la barre technique.
«Une bonne ambiance règne au
sein du groupe, peu importe celui
qui joue, le plus important c’est que
le Paradou gagne. Etre en concurrence avec des joueurs comme
Allan Okello, Adem Redjem et Adel
Bouzida est une bonne chose. Cela
me pousse à fournir plus d’eﬀorts et
poursuivre ma progression. Je suis
un joueur ambitieux, je veux faire
mes preuves en Ligue 1 et décrocher un contrat en Europe.»
Rachid C.

INTERNATIONAL

LA GROSSE COLÈRE D'ERIK
TEN HAG APRÈS L'HUMILIATION À BRENTFORD
MANCHESTER UNITED

Balayé par Brentford lors
de la deuxième journée de
Premier League (4-0), Manchester United a concédé sa
deuxième défaite en deux
journées. Une situation qui
agace Erik ten Hag, le nouveau coach mancunien. Une
humiliation. Voilà comment
définir la claque reçue par
Manchester United cette
après-midi, au Brentford
Community Stadium (4-0).
Décevants dans le jeu et avec
de nombreuses erreurs individuelles de la défense et du
gardien David De Gea, qui a
assumé «avoir coûté trois
points à mon équipe aujourd'hui et j'ai fait une mauvaise performance. C'était
une journée horrible», au
micro de Sky Sports, les Red
Devils ont montré un piètre
visage, malgré la présence de
Cristiano Ronaldo. Et la performance du jour a particulièrement agacé Erik ten Hag,

qui a déjà livré sa première
colère de la saison. «C'est difficile pour moi et c'est une
surprise. L'équipe doit prendre ses responsabilités et je
suis désolé pour les fans, nous
les avons déçus. J'ai demandé
aux joueurs de jouer avec
conviction et de prendre des
responsabilités, ils ne l'ont
pas fait. Le manager est le
principal responsable et je
l'assume, mais je dois leur
donner de la confiance et ils
doivent aussi l'obtenir par
eux-mêmes», a-t-il d'abord
expliqué à la BBC.

Ten Hag demande
encore des recrues

Avant de reconnaitre un
manque de concentration de
la part de ses acteurs. «Les erreurs font partie du football,
il faut continuer mais il faut
surtout agir. Les trois changements eﬀectués à la mi-temps
avaient pour but d'apporter
des nouveaux éléments. J'au-

rais pu changer les huit autres
aussi. C'était nul, pauvre
(dans le jeu). Nous avons besoin de normes plus élevées
que ça, c'est clair (...) Au final,
nous devons être à la hauteur
et nous ne l'avons pas été».
Enfin, le manager néerlandais
a avoué que Manchester United avait besoin de nouveaux
joueurs pour être à la hauteur
au cours de la saison. «La
façon dont il a joué aujourd'hui était naïve. Nous
devons être plus directs en
jouant (...) Nous avons besoin
de nouveaux joueurs et de
joueurs de qualité. Nous allons essayer de les convaincre
de nous rejoindre», a-t-il
avoué. Cependant, le mercato, qui fermera ses portes
début septembre, est pour
l'instant au point mort côté
mancunien. De plus, le prochain adverse de MU sera Liverpool...

Ronaldo en plein cauchemar...

Cristiano Ronaldo veut
quitter Manchester United. Et
la déroute subie à Brentford
(4-0), ce samedi, devrait le
conforter dans son choix.
Une année après son retour,
l'attaquant portugais traverse
une des périodes les plus difficiles de sa carrière d'un
point de vue collectif. La
preuve avec ces chiﬀres terrifiants. Depuis le début de sa
carrière, le quintuple Ballon
d'Or a perduseulement trois
fois par au moins quatre buts
d'écart en Premier League : 05 contre Liverpool, le 24 octobre 2021, 0-4 face à
Brighton, le 7 mai 2022 et
donc 0-4 devant Brentford, ce
13 août. Durant son premier
passage de six saisons, CR7
n'avait jamais connu de telles
débâcles. De quoi le pousser
un peu plus loin d'Old Trafford...

Le nouveau Neymar enflamme
déjà le Parc des Princes

PSG

Dans la continuité de ses performances étincelantes du début
de saison 2022-2023, Neymar Jr a
régalé le public du Parc des
Princes lors de la victoire du PSG
face au MHSC ce samedi (5-2,
2ème journée de Ligue 1). Le nouveau Neymar est arrivé. Pour la
grande première de l'exercice
2022-2023 au Parc des Princes face
à Montpellier (5-2), tous les yeux
étaient rivés sur le trio oﬀensif du
Paris Saint-Germain, aligné pour
la première fois de la saison par
Christophe Galtier. Il s'agit, bien
évidemment, de l'attaque formée
par Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, suspendu pour le Trophée des Champions contre Nantes (4-0) puis forfait pour le
déplacement à Clermont (5-0) pour la première
rencontre de l'année en Ligue 1. Si l'international
français a vécu une soirée mitigée, et que le septuple Ballon d'Or a été un peu plus en retrait sur le
pré parisien, ce n'était clairement pas le cas de la
star brésilienne. La preuve, Neymar, élu homme du
match par notre rédaction, s'est oﬀert un doublé,
passant tout proche du triplé, pour la première sortie du Paris SG cette saison dans son antre. Dans la
continuité de ses dernières prestations, aussi bien
en préparation que lors des premiers matchs oﬃciels, l'international auriverde a tout simplement
brillé face aux Héraultais.
Un Neymar de gala pour la première au
Parc
Toujours aussi impliqué défensivement, dans le
replacement et à la récupération, l'ancien du Barça
a été l'élément moteur du PSG face au MHSC (98
ballons touchés, 4 passes clés, 12/19 au duel). En té-
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moigne sa récupération haute dans
les pieds de Falaye Sacko, amenant
le penalty obtenu par Messi transformé sans trembler par ses soins
(43e). Mort de faim, il s'est aussi
jeté pour devancer la sortie de Jonas
Omlin sur un centre d'Achraf Hakimi (51e). Signe que sa détermination est infaillible, alors qu'il a
aﬃché une complicité intéressante
avec Leo Messi contre le MHSC.
Autre détail qui ne trompe pas : on
langage corporel. Les chanceux présents au Parc ont pu, notamment,
voir l'une de leurs vedettes grimacer dans le sens positif quand, après
un bel eﬀort pour récupérer le ballon, il n'a pas pu gratter une touche (45e+2). Présent en zone mixte, Marco Verratti a confirmé que
son partenaire auriverde était en forme olympique.
« Il est très heureux. Avec les joueurs qu'on a, quand
on les voit contents, ils le transmettent à tous : les
coéquipiers, le public. Ce sont des joueurs qui sont
très importants. On veut être une des meilleures
équipes du monde. On a besoin de ces joueurs au
maximum. Ney, il fait de très bons entraînements.
Il se sent magnifique et je suis sûr que ça va continuer comme ça. » Neymar, que son entraîneur a
qualifié « d'irréprochable depuis le 4 juillet » en
conférence de presse avant de constater qu'il « travaille pour l'équipe », a même eu droit à sa standing
ovation au moment de céder sa place au petit nouveau Hugo Ekitike (90e). Ce qui prouve, là aussi,
que le public parisien s'est réconcilié avec son n°10.
Une nouvelle confirmation qu'un tout nouveau
"Ney" s'est emparé du n°10 du PSG annonçant,
peut-être, une grande saison dans la capitale française...
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Boudeur et agacé, Mbappé fait jaser !
Des gestes d’agacement, une course stoppée soudainement en pleine contre-attaque car il n’a pas été
servi, son premier but de la saison non fêté : l’attitude de l’attaquant, pour le moins inhabituelle, a interpellé. Certains ont mis ce comportement sur le
fait de son penalty détourné par Jonas Omlin puis
de sa tentative infructueuse auprès de Neymar pour
frapper le second. De son côté, L’Equipe évoque des
soucis d’ordre privé qui auraient contrarié le Tricolore toute la semaine. Après la rencontre, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a tenté d’éteindre
la polémique en mettant en avant le manque de
condition physique de l’international français, absent des deux premiers matchs oﬃciels de la saison.
«Kylian avait joué 45, 60 et 30 minutes dans la préparation, son dernier match était il y a 3 semaines.
Je savais que sur un plan physique ça allait coûter.
C'est un compétiteur, il veut être bon rapidement.
Mais footballeur de haut niveau on n'est pas sur
ON-OFF ou OFF-ON, il faut un peu de temps pour
trouver 100 % de ses capacités athlétiques», a tempéré le technicien français au micro de Canal+.
Mbappé énervé, Verratti a aimé
«Avec le penalty, il boudait un peu mais c'est normal. C'est un grand joueur, il veut faire la diﬀérence. C'est bien quand il est énervé, ça veut dire
qu'il tient à cette équipe», abondait son coéquipier
Marco Verratti en zone mixte. Twitter s’est en revanche montré moins indulgent, taclant tantôt une
«attitude d’enfant gâté», suspectant tantôt le champion du monde 2018 de jalouser le duo NeymarLionel Messi qui a brillé ces derniers jours en son
absence. Un premier dossier sensible à régler pour
Galtier !

AS ROME

Mourinho remercie les dirigeants
de l’AS Rome

Alors que la Serie A reprend ses droits
ce samedi, José Mourinho était en conférence de presse avant la rencontre entre
la Salernitana et la Roma « Au cours de
cette dernière, le technicien portugais a
tenu à rendre un hommage à ses dirigeants, pour le travail réalisé lors de ce
mercato estival. Tout d'abord, le marché
n'est pas fermé, malheureusement. La
saison commence, nous jouerons 3-4
matchs avant la fermeture du marché et
évidemment c'est quelque chose que je
n'aime pas. Il est prématuré de faire une
évaluation maintenant. Je pense que
c'est mieux d'attendre. Je pense qu'il est
évident que nous avons obtenu cinq
joueurs pour sept millions et cinq joueurs
de cette qualité pour sept millions. Il est
évident que quelque chose de très, très
bien a été fait. Suis-je encore frustré ? La
frustration est peut-être un terme trop
fort aujourd'hui, nous avons mis à contribution cinq joueurs utiles à l'amélioration
de notre effectif. On a perdu Mkhitaryan
et Veretout qui étaient deux titulaires.
Dire la frustration aujourd'hui, c'est dire
que c'est trop. Il y a une grande satisfaction parce que j'aime les cinq joueurs
pris. Aucun des cinq n'est un joueur que
le club ou le manager a décidé sans que
je sois content. Il y a une relation qui interdit cela, pour dire que la frustration
est impossible. J'applaudis le club. Si
vous me demandez ensuite si j'ai besoin
de quelques joueurs supplémentaires
pour une saison sans crainte, je réponds
oui » a-t-il déclaré.

INTERNATIONAL

LE PSG PRÊT À CONTRECARRER LES
PLANS DU BARÇA POUR MESSI ?
pas appliqué dans le football. Qu'attendons-nous pour avoir un temps
eﬀectif ? Je pense que nous nous ridiculisons. L'UEFA ne dit-elle pas
"fair-play" ? Eh bien, c'est le fairplay. » Pour rappel, le temps eﬀectif
c'est le temps où le jeu se déroule.
Donc, le temps serait arrêté lors des
pauses après les fautes ou encore
lorsque la balle est en dehors de la
pelouse.

Le journal 'L'Équipe' aﬃrme que
le PSG songe à prolonger ses
joueurs clés cette saison et Léo
Messi dont le contrat expire en juin
2023, entre dans ce cas de figure. Le
Parc des Princes est en pleine "opération prolongation". Jusqu'à trois
joueurs pourraient bientôt se retrouver dans les bureaux du PSG,
c'est en tout cas ce qu'aﬃrme
'L'Équipe'. L'idée du PSG est de renouveler les bails de Leo Messi,
Marco Verratti et Marquinhos. La
prolongation la plus urgente est
celle du Rosarino dont le contrat
expire dans un an, les deux autres
étant sous contrat jusqu'en 2024.
Au PSG, malgré le fait que l'entourage du joueur ait démenti activement et passivement, on croit que le
FC Barcelone travaille sur le retour
de Messi. Le club culé envisage de
lui oﬀrir son retour une fois qu'il
sera libéré en juin 2023 et c'est ce
que le club français veut éviter à
tout prix. Leo Messi a démarré la
saison en trombe. Il a marqué lors
de la victoire 4-0 du PSG sur
Nantes, qui a permis à l'équipe de
Galtier de remporter le Trophée des
champions, et lors de la première
journée de Ligue 1, il a marqué
deux fois de plus, en plus d'oﬀrir
une passe décisive. Pour Galtier, la
"Pulga" fait partie des joueurs clés
de son nouveau dispositif, et encore
plus maintenant qu'il s'est adapté au
club parisien.

Xavi pousse un coup de
gueule

En diﬃculté contre le Rayo Vallecano (0-0), le FC Barcelone n'a pu
trouver la solution au Camp Nou.

Aubameyang a pris sa
décision

En conférence de presse d'aprèsmatch, Xavi s'est plaint des pertes
de temps de la part des joueurs du
club madrilène durant la rencontre.
Un temps précieux qui aurait pu
permettre au Barça de s'imposer

HOUSSEM AOUAR SE DIRIGE
VERS NOTTINGHAM FOREST

Longtemps
convoité par le
Betis, Houssem Aouar
devrait finalement
rebondir
du côté de
Nottingham Forest. On
arrive vers
la fin du
feuilleton
Aouar. Depuis le
début du marché des
transferts, il était question
d'envoyer le milieu de terrain vers
le Betis. Comme nous vous l'avions
révélé en exclusivité dans nos colonnes, le club espagnol était très
chaud pour accueillir le joueur
formé à l'Olympique Lyonnais. Plus
tard, Leicester était venu aux nouvelles, alors que le Betis n'avait finalement pas réussi à conclure. Les
Andalous sont en diﬃculté à cause
du fair-play financier de la Liga, devant d'abord dégraisser, et Nottingham Forest en a profité pour
s'engouﬀrer dans la brêche. Et selon
nos informations, Houssem Aouar
va bel et bien rejoindre le promu en
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La PL pour se
relancer

La formation
historique du
foot anglais se
rapproche des
100
millions
d'euros de dépenses et va donc
encore signer un
nouveau
joli
chèque pour le milieu de terrain. Comme
révélé par FootMercato cet
été, l'OL demandait environ 15
millions d'euros pour la pépite de
son académie, qui a eu un peu de
mal à confirmer ces dernières saisons. Du haut de ses 24 ans, Houssem Aouar va donc pouvoir se
relancer en Angleterre. Une destination qui fera tout de même parler, puisqu'il y a encore deux ou
trois ans, on parlait de lui pour des
clubs comme Manchester City ou la
Juventus. Aouar aura l'occasion de
faire mentir ses détracteurs et qui
sait, convaincre tout le monde en
Angleterre pour viser un transfert
dans un gros club...

pour leur premier match en Liga.
L'entraîneur Catalan souhaiterait
que le temps eﬀectif soit appliqué :
« Nous avons eu une réunion avec
les arbitres l'autre jour. Je trouve ridicule que le temps eﬀectif ne soit

Entré en jeu face au Rayo Vallecano (0-0) hier au Camp Nou,
Pierre-Emerick Aubameyang reste
dans les plans de Xavi. Malgré l'intérêt de Chelsea et de son ancien
entraîneur omas Tuchel, l'ancien
stéphanois se plaît en Catalogne et
compte bien y rester. Sous contrat
avec le Barça jusqu'en 2025, l'attaquant international gabonais de 33
ans (73 sélections/30 buts) a toute
la confiance de son entraîneur chez
les Culés. Selon une source proche
du joueur qui s'est exprimé à
Mundo Deportivo, le natif de Laval
souhaite rester au FC Barcelone
malgré les arrivées de Robert Lewandowski ou encore de Raphinha.
La saison dernière, Pierre-Emerick
Aubameyang a réalisé une saison
intéressante avec 38 matchs pour 20
buts et 3 passes décisives toutes
compétitions confondues. À voir s'il
restera d'ici la fin du mercato estival...

La précision importante de
Laporta sur le mercato du
Barça

Manchester United
garde un œil sur
M i l i n k ov i c Savic au cas
où l'option
de Frenkie
de
J o n g
tomberait
à
l'eau. Cependant, le
milieu
de
terrain a précisé qu'il n'envisageait que deux options : rester
la Lazio ou rejoindre le Real Madrid. Milinkovic-Savic ne devrait pas quitter la Lazio cet
été, ce qui ne devrait pas faire les jeux de Manchester United qui gardait un oeil sur l'international serbe au cas où l'option de Frenkie
de Jong tomberait à l'eau. Selon 'Sport', l'ancien joueur de Genk a dit à son entourage
qu'il voulait rester à Rome et que la seule
équipe pour laquelle il forcerait un transfert
serait le Real Madrid. Claudio Lotito, président du club italien, a confirmé il y a quelques
jours dans une interview pour 'Il Messaggero'
qu'il n'y aura plus de mouvements cet été au
sein de l'équipe 'biancoceleste' : "Le marché
des transferts pour la Lazio est fermé". Ainsi,
les Red Devils perdent une alternative pour
renforcer leur milieu de terrain cette saison.
À Old Traﬀord, les dirigeants sont toujours
focalisés sur l'acquisition des services de Frenkie de Jong.
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HÅLAND, UN RÔLE INGRAT
POUR GUARDIOLA

Joan Laporta, l'actuel président

L'HEURE N'EST PAS AU DÉPART
POUR MILINKOVIC-SAVIC

du FC Barcelone, a admis que le
club catalan pourrait enregistrer
une autre arrivée avant le 31 août.
Avant le match contre le Rayo Vallecano, Joan Laporta, l'actuel président du FC Barcelone, a livré une
précision importante quant à la
suite du mercato blaugrana et a reconnu que dans les semaines à
venir, une autre arrivée pourrait
être enregistrée. "Je ne vous dirai
rien sur les joueurs, par respect
pour les clubs pour lesquels ils travaillent, donc je ne peux pas faire de
commentaires à ce sujet... Mais il
est vrai que, si nous sommes intéressés par un joueur et nous parlons
d'abord au club", a commencé par
commenter le président du FC Barcelone. Et dans la même veine, il a
ajouté : " Ce n'est pas encore fini,
c'est vrai.... Nous avons jusqu'au 31
août, nous sommes le 13, imaginez
ce qu'il reste ? Il reste plus de la
moitié d'un mois, nous pourrions
donc être tentés de réaliser
quelques ajustements afin de rendre
l'équipe encore plus compétitive
qu'elle ne l'est déjà". Ainsi, tout
semble indiquer que le Barça tentera de faire signer des joueurs tels
que Bernardo Silva (Manchester
City) et Marcos Alonso (Chelsea)
qui sont les deux joueurs les plus
susceptibles de rejoindre le club catalan si on s'en tient au dernier
bruit de couloir. Jusqu'à présent,
l'équipe de Xavi a obtenu les signatures de Robert Lewandowski,
Franck Késsie, Andreas Christensen, Jules Koundé, Pablo Torre et
Raphinha. Et il semble qu'ils ne seront pas les derniers.

Double buteur à West Ham
(0-2) pour ses débuts en Premier League, Erling Håland
est resté muet lors du large
succès de Manchester City
contre Bournemouth (4-0),
samedi. Pour le manager du
club anglais, Pep Guardiola,
l'attaquant norvégien a un
rôle ingrat. "Erling Håland a le
job le plus diﬃcile au monde.
Lorsque vous êtes attaquant et
que vous aﬀrontez des blocs
défensifs comme celui de
Bournemouth, c'est diﬃcile.
Ils ont trois défenseurs centraux, deux joueurs devant les
défenseurs centraux et vous

êtes au milieu. Comment résister dans un tel contexte ?
C'est très compliqué, on le sait
et on se retrouvera souvent
dans ce type de situations", a
souligné l'entraîneur catalan
face à la presse. "C'est juste
une question de temps pour
qu'on trouve le bon moment,
le bon tempo. On fera le bon
geste. Avec la qualité des
joueurs que nous avons derrière pour l'assister, on le
trouvera. Je n'ai pas de doutes.
L'important est d'être patient
contre ces équipes car le bon
moment finira par venir", a
rajouté Guardiola.

