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OUATTARA SE
RÉVEILLE !

JSK 1 - MCB EL BAYADH 0

LE MOULOUDIA
MONTE EN PUIS
SANCE !

MCA 7 - KAYSERISPOR 1

LES ROUGE ET NOIR
TERMINENT EN BEAUTÉ !
AS MARSA 1 - USMA 3

LES CANARIS
SONT PRÊTS !
JS KABYLIE

JSK 1 –MC EL BAYADH 0

But : Ouattara
JSK : Sidi Salah, Talah, Senhadji, Guetal,
Cheraïtia, Nasri, Benyoucef, Ould
Hamou, Boualia, Bensaha, Ouattara
Entraineur : Riga

LIGUE

Ouattara en
pointe pour
retrouver la
confiance

Muet depuis
le match de
Biskra, le jeune
attaquant de la
JSK, Mohamed
Lamine Ouattara, pourtant
performant la
saison passé,
connait une
période diﬃcile. Il n’arrive
plus à retrouver son eﬃcacité, ce qui
l’inquiète plus
au moins. Et
pour l’encourager, le coach
qui ne doute
pas des qualités
de son avant
centre, essaye
de le réconforter afin de retrouver
la
c o n fi a n c e .
D’ailleurs, il a
été aligné d’entrée hier contre
El Bayadh.

Il débloque
enfin son
compteur

De retour en Tunisie où l’équipe
a eﬀectué son troisième stage de
préparation qui était basé sur le
volet technique et tactique, les coéquipiers de Bensaha, et dès la reprise des entraînements, ont été
appelés à jouer deux rencontres
amicales. La première qui s’est déroulée mardi soir, a été l’occasion
pour la première équipe de donner
la réplique au Paradou. Une maigre
victoire mais beaucoup de satisfaction notamment sur le plan du rendement. Hier, le coach a aligné une
deuxième équipe totalement diﬀérente pour donner la chance à d’autres joueurs afin de mieux
s’exprimer et de relancer la concurrence. Ils ont donc aﬀronté le nou-

veau promu de la ligue 1, le Mouloudia d’El Batadh au stade de Reghaia. Un onze remanié basé
pratiquement sur les nouvelles recrues lesquels voulaient vraiment
donner une meilleure image
quelques jours avant le début de la
compétition.
La première période de cette partie a été largement dominée par les
Canaris lesquels ont tout fait pour
imposer leur jeu et créer des occasions. Les joueurs ont appliqué à la
lettre les consignes du coach lequel
s’est montré intransigeant. Le moins
que l’on puisse dire est que les
joueurs étaient appelés à répondre
à ses exigences afin de livrer une
belle partie. Et malgré& les eﬀorts

fournis, aucun but n’a été inscrit. Et
c’est sur le score de zéro partout que
l’arbitre siﬄe a mi-temps. De retour
des vestiaires, les Canaris en voulaient rien lâcher et on fini par trouver la faille par l’intermédiaire de
Mohamed Lamine Ouattara qui retrouve le chemin des filets. Par la
suite, les visiteurs étaient tout
proche d’égaliser si ce n’est Sidi
Salah, qui intercepte le cuir en deux
temps.
Le reste de la partie n’a rien apporter de nouveau et l’arbitre n’a pas
trop tardé pour siﬄer la fin. Une
victoire importante avant le déplacement à Chlef. Les Canaris visent
carrément les trois points.
S. D

PLAINTE DÉPOSÉE CONTRE
L’ANCIENNE DIRECTION

AUDIT

Dans un communiqué publié hier sur
la page oﬃcielle de
la JSK, la direction
kabyle
annonce
qu’une plainte a été
déposé auprès du
parquet de Tizi
Ouzou. Une plainte
fondée sur quelques
éléments émanant
des résultats de généraux de l’audit liés
à des malversations
financières
commises durant l’ère de
la précédente direction « La direction
de la JSK porte à la
connaissance des
supporters de la JSK
et de l’opinion publique de manière
générale
qu’un
dépôt de plainte a
été opéré auprès du

parquet de Tizi
Ouzou. Cette plainte
est fondée sur
quelques éléments
émanant des résultats généraux de
l’audit liés à des malversations financières
commises
durant l’ère de la
précédente direction. Indépendamment de l’audit, la
plainte fait également suite à une vérification de certains
dossiers menés par
la direction inhérents à des malversations financières
portants sur des
opérations de transferts de joueurs ainsi
que sur une manipulation malveillante de devise »

YARICHENE
RASSURÉ

Depuis le début
de la préparation,
la JSK qui a joué
rencontres
six
amicales, n’a enregistré qu’une seule
défaite seulement
et c’était contre Al
Arabi. Un échec
qui ne reflète
guère la physionomie du match que
les Kabyles ont
bien géré en seconde période.
Les deux dernières victoires
contre le PAC et le
Mouloudia d’El
Bayadh rassurent
énormément le
président Yarichene qui mise
énormément sur
cette jeune équipe
pour aller décrocher le titre qui
fuit le club depuis
plusieurs années.
Il est grand temps
pour se serrer les
coudes et s’unir
derrière la JSK.
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Même s’il
était en plein
doute, Ouattara n’a jamais
p e r d u
confiance. Le
Burkinabé qui
a toujours cravaché auxc entraînements, a
retrouvé hier le
chemin des Filets. Un but qui
devrait lui permettre de retrouver
la
c o n fi a n c e
avant le match
de l’ASO.

RIGA ALIGNE UNE DEUXIÈME ÉQUIPE

lComme annoncé par nos soins dans notre précédente édition, l’entraîneur en chef de la JSK, José
l
Riga, a aligné une deuxième équipe hier, à l’occasion du
match contre le Mouloudia d’Al Bayadh. Un onze diﬀérent composé de joueurs de qualité. Ce qui prouve que la
JSK version Riga renferme de très bons joueurs et les
places sont désormais très chères.

LES DOUBLURES DANS CHAQUE POSTE,
C’EST RASSURANT

lCe qui rassure les supporters, qui étaient tous
unanimes à le dire hier, c’est la richesse de l’eﬀectif.
l
En eﬀet, la JSK renferme des doublures dans chaque
poste. Ce qui donne beaucoup de solutions au coach Riga
lequel n’aura pas à se plaindre. Au contraire, il aura large
choix pour composer le meilleur onze possible.

CHERAÏTIA À GAUCHE, GUETAL À DROITE

lContrairement au précédent match où le coach
décide d’aligner Guemroud et Salhi sur les couloirs,
l
hier, il a aligné Cheraïtia et Guetal. Deux joueurs qui possèdent d’énormes qualités et qui peuvent décrocher une
place dans le onze très facilement.

OULD HAMOU DANS L’ANIMATION

lDans l’animation et comme attendu, le coach Riga
a fait appel à Ould Hamou. Ce dernier qui a brillé
l
lors du stage de la Tunisie, méritait une chance pour
prouver ses qualités avant le début de saison.

MC ALGER

« MANACH MLAH »

Kayserispor 1 – MCA 7

C’est un résultat totalement inattendu qui a caractérisé l’issue du
troisième match amical du Mouloudia en Turquie, disputé hier
face à Kayserispor, une formation
de la super ligue turque (D1). C’est
en eﬀet, sur un score fleuve de 7
buts à 1 que l’équipe d’Hadzibegic
a remporté la rencontre au moment où on s’attendait à ce que les
Mouloudéens éprouvent les pires
diﬃcultés face à un adversaire de
taille qui évolue dans l’un des
meilleurs championnats d’Europe.
Et contrairement à ce que l’on peut
penser, le coach de Kayserispor a
aligné en première mi-temps un
eﬀectif de l’équipe première et cela
n’a pas empêché les camarades de
l’excellent Merzougui de dominer
cette première partie et de la terminer en avance au tableau d’aﬃchage. C’est sur un penalty siﬄé en
faveur des Mouloudéens à la 13’
que Merzougui a donné l’avantage
à son équipe avant que les Turcs ne
remettent les pendules à l’heure à
la 18’. A la demi-heure du jeu, le
même Merzougui revient à la charge et ajoute
un second but qui va permettre aux Vert et
Rouge de terminer cette première période avec
un but d’avance.

Triplé de Merzougui, doublé de
Debbih et Oukil confirme

En deuxième mi-temps, Kayseri a fait incorporer un eﬀectif composé essentiellement de
remplaçants et de jeunes, ce qui a donné plus
d’opportunités aux camarades de Tougui qui
ont pu accentuer leur domination et survolant
la rencontre. Il y a eu évidemment quelques
changements dans l’eﬀectif mouloudéen, mais

1

L’AS Monaco et l’O Marseille
félicitent le MCA pour son
101e anniversaire

Les deux clubs français l’AS Monaco
et l’Olympique de Marseille ont félicité
hier le Mouloudia sur leurs pages oﬃcielles, à l’occasion du 101e anniversaire
du vieux club algérois. L’OM a même
écrit un message en arabe : «L’étoile nous
réunit», en référence aux titres de champion d’Europe et de champion
d’Afrique.

Le Mouloudia rentrera aujourd’hui au pays

Avec le match disputé hier contre
Kayserispor, le troisième de ce regroupement de Turquie, le stage du Mouloudia a pris fin à l’issue de cette rencontre.
C’était le troisième stage de préparation
des camarades de Chaâl après ceux qui
ont été tenus à Aïn Beniane et à Aïn
Draham. Cet ultime stage avant l’entame
de la compétition oﬃcielle a été ponctué donc par trois matchs amicaux qui
ont été très bénéfiques pour l’équipe
d’Hadzibegic. Les Mouloudéens rentreront aujourd’hui jeudi au pays.

Reprise samedi

cela n’a pas empêché l’équipe d’Hadzibegic
d’appuyer encore plus sur le champignon en
ajoutant cinq autres buts. Oukil, encore lui, a
ajouté un troisième but deux minutes après
l’entame de la deuxième période (47’) avant
que Debbih, qui ne cesse de progresser, n’inscrive le quatrième but pour le Mouloudia. Ce
dernier s’estr même permis le luxe de signer un
doublé à l’occasion, tout comme Merzougui
qui, pour sa première apparition, a réalisé un
hat trick en marquant un autre but en
deuxième période. L’autre buter du MCA
hier a pour nom Joseph Esso.

L’équipe alignée en première mi-temps

Chaâl, Hamidi, Ferhani, Merouani, Ghezala,
Abdellaoui, Hamoudi, Benabdi, Tahar, Mezougui, Oukil

L’équipe alignée en deuxièmemi-temps

Litim, Helaimia, Ferhani, Merounai, Masmoudi, Abdellaoui, Hamoudi (Tougui 60’), Benabdi (Dahamni 60’), Debbih, Merzougui
(Mbaoma 60’), Oukil (Esso 60’).
Buts : Merzougui (13’, 30’ et 53’), Oukil (47’),
Debbih (51’ et 75’), Esso (62’).
A.A.

Ils se sont entretenus hier en tête à tête

BERNA GOSBASI ET HADJ REDJEM SIGNENT UNE
CONVENTION ENTRE KAYSERISPOR ET LE MCA

Le match amical d’hier
entre le Mouloudia et Kayserispor a été l’occasion
pour les directions des deux
clubs pour se rapprocher et
discuter d’éventuels projets
en commun qu’on pourrait
mettre en place dans les
mois à venir et d’échanger,
entre autres, leur expérience
dans la formation, d’autant
que le Mouloudia ne va pas
tarder à réceptionner son
centre d’entrainement où il
compte s’inspirer des
grands clubs européens
pour la formation de jeunes
talents. C’est ainsi que la
présidente de Kayserispor
Mme Berna Gozbasi a reçu
hier matin le président du
MCA Hakim Hadj Redjem
au siège du club turc où ils
ont longuement discuté ensemble tout en saluant cette idée qui
intéressent les deux parties. Et lors
d’une réception en marge de cet entretien en l’honneur du MCA, le
président mouloudéen en a profité
pour remercier les autorités locales
de la ville de Kayseri, les dirigeants
de Kayserispor ainsi que tout le personnel du centre d’entrainement de
Kayseri qui ont tout fait pour que le
Mouloudia puisse bénéficier de
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jeunes catégories et à mettre en place des stages de
formation de formateurs où
le Mouloudia pourrait envoyer en Turquie des techniciens et des cadres pour
profiter de l’expérience de
Kayserispor qui est aujourd’hui un club professionnel au sens propre du
terme et apprendre en
même temps comment
gérer un centre de formation sur les plans sportif,
technique, administratif.

Un match à Alger en
décembre entre Kayserispor et le Mouloudia

toutes les conditions de travail et du
confort nécessaire pour un stage
réussi.

Echanges d’expérience et
formation des cadres formateurs

Selon nos informations, Mme
Berna Gosbasi et Hakim Hadj Redjem ont signé une convention qui
consiste, comme indiqué plus haut,
à échanger les expériences dans la
formation de base au niveau des

Au cours de cette entrevue entre les deux parties,
le président Hadj Redjem a
adressé une invitation oﬃcielle au club de Kayseri pour visiter
l’Algérie en programmant un autre
match entre les deux clubs au stade
5-juillet. La président de Kayserispor Berna Gozbasi a salué l’idée et a
accepté l’invitation tout en remerciant son homologue du MCA. Ils se
sont mis d’accord en eﬀet, à organiser ce match au mois de décembre,
mais la date n’a pas été encore fixée.
R. B.
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LE MAIRE DE
KAYSERI REND
VISITE AU
MOULOUDIA

Le maire de la
ville de Kayseri, accompagné d’une
importante délégation, a rendu visite
au Mouloudia
avant-hier aprèsmidi au centre d’entrainement des Vert
et Rouge où il a été
accueilli par le président Hakim Hadj
Redjem qui a été
très honoré par
cette visite de courtoisie. Le maire de
Kayseri est venu
s’enquérir des
conditions de séjour
des Mouloudénes
et de s’assurer en
personne que la délégation algéroise
n’a manqué de rien
durant son séjour.
Un geste que les
Mouloudéens n’ont
pas manqué de saluer tout en remerciant vivement les
hautes autorités de
la ville de Kayseri
pour l’accueil chaleureux qui leur a
été réservé.
R. B.

A leur arrivée aujourd’hui au pays, les
joueurs rentreront directement chez eux
pour se reposer et se ressourcer auprès
de leurs familles avant de reprendre l’entrainement samedi prochain en prévision du premier match du championnat
face à la JS Saoura prévu le 27 aout à Béchar à partir de 20h00.
Le match contre la sélection de la Palestine n’a pas été confirmé
Il était prévu que le Mouloudia joue
un match amical samedi contre la sélection de la Palestine, mais selon le président Hadj Redjem, il n’y a eu aucune
confirmation quant à la tenue de cette
rencontre. « L’idée a été soumise à tous
les concernés, mais il n’y a rien d’oﬃciel
encore », nous a-t-il fait savoir. Le président du Mouloudia a ajouté que dans le
cas où cette rencontre ne puisse pas
avoir lieu, la direction du club va essayer
de programmer à la place un match
amical contre une formation de ligue 1
en début de semaine et ce, pour peaufiner la préparation de l’équipe avant le
coup d’envoi du championnat.

Le match entre Kayserispor
et le MCA s’est joué au centre d’entrainement de Kayseri

Il était prévu que le match d’hier entre
Kayseri et le MCA se joue au grand
stade de Kayseri Kadir-Has, mais pour
des raisons techniques et organisationnelles, la rencontre a été déplacée au
centre d’entrainement de Kayseri où se
prépare le Mouloudia.

Sur demande d’Hadzibegic
Le match n’a pas été retransmis sur la page officielle du
club

Le match d’hier n’a pu être retransmis
sur la page oﬃcielle du MCA comme
c’était les lors des deux premiers matchs,
ce qui a empêché des milliers de supporters de suivre la rencontre en direct.
Et pour cause, l’entraineur Hadzibegic
n’a pas voulu dévoiler ses cartes à
quelques jours du début du championnat.

Mbaoma a joué une demiheure

Comme attendu, le Nigérian Victor
Mbaoma a été utilisé hier par Faruk
Hadzibegic qui l’a incorporé à l’heure du
jeu. Le joueur paraissait un peu perdu et
c’est tout à fait normal, il vient juste de
rejoindre le groupe qu’il ne connait pas
encore parfaitement. Il va lui falloir un
peu de temps pour prendre ses repères.

USM ALGER

LES ROUGE ET NOIR DE RETOUR
AU PAYS AUJOURD’HUI

En Tunisie depuis dix jours, c’est aujourd’hui que les membres de la délégation
algérois regagneront une nouvelle fois le
pays après avoir bouclé leur troisième stage
de préparation depuis la reprise des entrainements en début du mois de juillet. Durant
le séjour qu’ils ont passé à Tunis, les Rouge
et Noir ont enchainé les séances de travail
mais aussi et surtout les rencontres amicales.
En eﬀet, ils ont en disputé quatre. Quatre
tests lors desquels les membres du staﬀ technique ont dû tirer un maximum de renseignements. D’ailleurs, ils savent à présent
dans quelle forme se trouve chaque élément.
Alors que le début de la saison 2022-2023
approche à grand pas, les Usmistes reviennent à la maison avec comme objectif de
s’attaquer à la dernière ligne droite lors des
prochains jours. Les dernières retouches seront eﬀectuées et ce n’est que le vendredi 27
aout qu’on saura si les eﬀorts fournis ont été
suﬃsant pour réaliser la meilleure entame
de championnat possible. Pour rappel,
l’USM Alger recevra le MC El-Bayadh et

n’aura pas le droit à l’erreur car tout autre résultat qu’une victoire sera une mauvaise
opération.

Le départ de l’hôtel prévu à
07h30

Si tout se passera comme prévu, c’est à
07h30 que les membres de la délégation
quitteront l’hôtel Sheraton de Tunis, établissement ou ils étaient hébergés tout au long
de leur séjour, pour prendre la direction de
l’aéroport Carthage international. Une fois
sur place, ils trouveront déjà des dirigeants à
leur accueil ainsi que d’autres employés du
club tels que les membres du staﬀ médical
ou encore les garde-matériel dont la mission
est d’enregistrer les bagages pour gagner du
temps et éviter par la même occasion toute
mauvaise surprise. Les cartes d’embarcation
seront par la suite remises à Boualem Charef et ses joueurs et les autres démarches seront faites jusqu’à ce qu’ils soient dans
l’avion. Comme il a été le cas lors du voyager
aller, le retour se fera via un vol spécial de la

compagnie Air Algérie.

Le vol programmé à 10h

Le décollage devra avoir lieu à 10h00, ce
n’est donc qu’en début d’après-midi que les
Rouge et Noir arriveront à Alger. Selon les
informations dont nous disposons, un jour
de repos sera accordé à tous ceux qui ont fait
ce déplacement. Ils ne se retrouveront au
stade Omar-Hamadi que le vendredi pour
reprendre les entrainements et s’attaquer à
la dernière phase de la préparation. Une préparation qui a été débuté par le marocain
Jamil Benouahi et son staﬀ, mais ils ont fini
par être limogé après tout ce qui s’est passé la
veille et le jour du départ vers la Turquie où
un regroupement devait avoir lieu à Antalya
avant qu’il soit annulé après qu’une partie
des joueurs ont décidé de le boycotter afin
de faire part de leur mécontentement de la
situation qu’ils vivent notamment sur le plan
financier. Depuis, les choses se sont un petit
peu arrangé.
Adel C.
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Le coup d’envoi du match contre
l’AS Marsa avancé

Prévu dans un premier temps pour 17h30,
c’est finalement à 17h que le coup d’envoi du
quatrième et dernier match amical joué en
Tunisie a été donné. Lors de cet ultime test,
les Rouge et Noir se sont déplacés à la Marsa
ou ils ont été accueillis par l’équipe locale. Les
membres du staﬀ technique en ont profité de
cette occasion pour aligner leur onze type
afin d’avoir une idée bien précise de la réaction de chaque élément surtout que la reprise
de la compétition oﬃcielle approche à grand
pas.

Djahnit sera-t-il prêt pour le
début de saison ?

Ce n’est qu’avant-hier que le cas Akram
Djahnit a été étudié par les responsables de
la CNRL, ces derniers ont même livré leur
verdict final dans la foulée. Libre, le désormais ex-joueur de l’ES Sétif veut entamer les
entrainements avec ses nouveaux partenaires, lui qui a signé un contrat de deux ans
en faveur des Rouge et Noir il y’a quelques
semaines. Alors qu’il espérait être présent à
Tunis, le joueur n’a pas pu rejoindre le groupe
et le fait d’avoir raté ce troisième stage peut
bien lui couter cher. En eﬀet, le milieu de terrain oﬀensif accuse du retard sur le plan physique par rapport à ses partenaires mais
surtout il a besoin de temps pour trouver ses
repères et devenir important dans le dispositif de Boualem Charef. Même s’il sera qualifié pour défendre le maillot usmiste, celui
qui a eu une brève expérience au Kuweit ne
devra pas être prêt pour le match contre le
MC El-Bayadh pour le compte de la première
journée de la Ligue 1 Mobilis. Il sera donc
soumis lors des prochains jours à un programme spécial pour qu’il puisse être au top
au moment où l’heure de la reprise sonnera
pour lui. En attendant, les membres du staﬀ
technique disposent d’assez d’options pour
composer leur équipe type, une équipe qui
pourrait bien être diﬃcile à chambouler dans
le cas où elle alignerait les bons résultats une
fois que le championnat commencera. Pour
rappel, les concurrents d’Akram Djahnit sont
Abdelkrim Zouari, Islam Merili et Mohamed
Aït El Hadj, des éléments qui ont tous pour
ambitions de briller et montrer que chacun
d’eux mérite d’être l’option numéro un du
successeur de Jamil Benouahi.

Zemmamouche décidé à reprendre sa place

AÏT EL HADJ ET OTHMANI SERONT
PRÉSENTS À LA REPRISE
Présente à Konya ou elle a
pris part des Jeux de la Solidarité Islamique, l’Equipe nationale U23 a joué son
dernier match dans cette
compétition mardi. Les protégés de Noureddine Ould
Ali ont perdu la petite finale
contre l’Azerbaïdjan et n’ont
pas décroché de médaille
puisqu’ils ont terminé au pied
du podium. Leur aventure
terminée, les membres de la
délégation sont rentrés une
nouvelle fois au pays. Les
deux joueurs de l’USMA à savoir Mohamed Aït El Hadj et
Abderraouf Othmani, retenus dans la liste des 23, seront
à nouveau à la disposition de

Boualem Charef. Ne l’ayant
toujours pas rencontré, les
deux espoirs auront une discussion avec le premier responsable de la barre
technique afin de faire le
point sur plusieurs dossiers
notamment
celui
qui
concerne leur état physique,
eux, qui n’ont été présents que
rarement auprès de leurs coéquipiers depuis la reprise
des entrainements en début
du mois de juillet. Ayant un
rôle important à jouer vu
leurs qualités, le milieu de
terrain oﬀensif et l’avant-centre qui ont été la belle surprise de la fin de l’exercice
2021-2022 tenteront de

confirmer cette saison et ce
sera à eux de faire ce qu’il faut
pour avoir la confiance du
successeur de Jamil Benouahi. Selon les informations dont nous disposons,
les deux internationaux devront avoir du temps pour récupérer leurs forces puis
reprendre le travail. Leur retour du côté de Bologhine est
prévu pour demain à moins
que le programme soit une
nouvelle fois retouché. Un retour tant attendu après toute
la période passée loin du
groupe.
Adel C.
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AS Marsa 1 - USMA 3

L'USMA
TOUJOURS
INVINCIBLE

Les Rouge et Noir se sont déplacés à la
Marsa hier en fin d'après-midi ou ils ont
donné la réplique à la formation locale.
Finalement, c'est sur le score de trois buts
à un en faveur des Algériens que cette
partie s'est terminée. Abderrahmane
Bacha a donné l'avantage aux siens dès la
cinquième minute puis ce fut au tour
d'Ismaïl Belkacemi de doubler la mise à
la 15'. Les locaux ont réduit la marque
avant la pause puis c'est Aïmen Mahious
qui a mis ses partenaires à l'abri cinq minutes après l'entame de la seconde période. Le score en restera là jusqu'au
coup de siﬄet final.
A. C

Auteur de quatre petites apparitions seulement la saison passée, Mohamed Lamine
Zemmamouche a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains. Rétabli de la
blessure dont il a souﬀert, il a réintégré le
groupe lors de la reprise mais encore une fois
il a été obligé de s’éloigner du groupe pendant
quelques semaines après avoir senti des douleurs au niveau du mollet. Guéri, le capitaine
des Rouge et Noir a eu le feu vert pour se
joindre à ses partenaires quelques temps
après leur arrivée à Tunis ou le troisième
stage de préparation a eu lieu. Se sentant
mieux, il n’a pas cessé d’enchainer les séances
d’entrainement et aujourd’hui tout semble lui
sourire à nouveau. Disposant de la confiance
des membres du staﬀ technique, le natif de
Mila veut saisir cette occasion pour récupérer
son statut de titulaire, lui qui a été détrôné
par Benbot puis Guendouz lors de l’exercice
sortant. À un an de la fin de son contrat, celui
qui a été poussé cet été vers la sortie par Jamil
Benouahi ne perd pas espoir de revenir à son
top niveau et aider les siens à réaliser le meilleur parcours possible lors de cette saison
2022-2023. Disposant de l’expérience qu’il
faut ainsi que de l’envie pour briller sur les
terrains de la Ligue 1 Mobilis, celui qui prépare déjà sa reconversion et a même passé
son premier diplôme d’entraineur des gardiens de but cet été sait que sa mission ne
sera pas facile mais il compte se battre à fond
et jusqu’à la dernière minute pour terminer
carrière sur une bonne note. Pour rappel,
Zemma est l’un des joueurs les plus capés et
les plus titrés de l’USMA.

CR BELOUIZDAD

BENELHADJ : «LE CHABAB DE
BELOUIZDAD EST UNE LIGNE
ROUGE À NE PAS DÉPASSER»

Les premiers jours après l’ouverture du
mercato ont été plutôt tranquilles du côté de
Laâquiba mais une fois que Mohamed Benelhadj a commencé à faire signer des cibles de
prestige, il était diﬃcile de le suivre. A ce
sujet, le président du conseil d’administration
a déclaré : « Comme je l’avais promis avant la
fin de la saison, on a réalisé un mercato d’exception en faisant signer quasiment tous les
joueurs ciblés. Je pense qu’on a un staﬀ et un
eﬀectif de qualité. On a tout pour réaliser une
saison à la hauteur de notre talent. La balle
est maintenant dans le camp de l’entraineur
et des joueurs. »

«El Kouki croit en Karim Aribi»

«Il n’y a pas d’affaire Chikhi»

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, une photo de Chikhi à Tunis
sous les couleurs du CRB a beaucoup
fait jaser du côté de Tizi Ouzou. Ce
qui a poussé Benelhadj à prendre des
décisions comme le limogeage de
Laâroussi. Interrogé à ce sujet, Benelhadj a tenu à calmer les esprits. « Pour
moi, il n’y a pas d’aﬀaire Chikhi. On
respecte beaucoup la JSK et on entretient des rapports cordiaux avec ses
dirigeants. Le joueur avait déposé un
recours au niveau de la CNRL et il
était parfaitement dans ses droits de
s’entrainer avec un autre club. »

«D’autres têtes vont tomber»

pas partie de notre eﬀectif en vue de la saison
à venir. On lui souhaite beaucoup de réussite
dans la suite de sa carrière. Pour ce qui est de
Bekkouche, c’est un jeune talent très sollicité.
Il a été cédé au club espagnol de Levante et sa
vente devait nous rapporter une manne financière importante », a-t-il annoncé.

«Hachichi m’a beaucoup aidé et
il s’est toujours donné à fond
quand il s’agit du CRB»

Pour réaliser ce mercato d’exception, Mohamed Benelhadj a énormément travaillé cet
été. Il a également pu compter sur le soutien
d’un autre responsable belouizdadi, en l’occurrence Chérif Hachichi. A ce sujet, il a martelé : « De nos jours, il est très rare de trouver
des personnes aussi dévouées et aussi fidèles.
Chérif Hachichi m’a été d’une aide ô combien
importante. Il a travaillé dur pour que le CRB
puisse bénéficier des services meilleurs
joueurs sur le marché. Parfois, il m’appelait au
petit-matin pour m’annoncer qu’il venait de
conclure tel ou tel dossier. Je tenais donc à le
remercier en public. »

Le CRB s’est beaucoup renforcé cet été. Le
triple champion d’Algérie en titre a aussi dégraissé son eﬀectif. Annoncé sur le départ,
Karim Aribi fait finalement partie de l’eﬀectif
belouizdadi en vue du prochain exercice. Interrogé à ce sujet, Mohamed Benelhadj a répondu : « Karim Aribi a donné satisfaction
lors du dernier stage. El Kouki croit en lui et
il a demandé à ce qu’il reste. Notre entraineur
estime que Aribi sera d’un grand apport à
l’équipe s’il retrouve sa confiance rapidement.
En tant que responsable, je crois en les choix
de mon entraineur ainsi que dans les qualités
de mon joueur. »

«On jouera sur tous les fronts
cette saison»

Le Chabab de Belouizdad connaitra encore
du mouvement dans les jours à venir, notamment dans le sens des départs. C’est ce qu’a
annoncé le président belouizdadi au cours de
cette conférence de presse. « Toufik Moussaoui est un gardien de qualité mais il ne fera

«Je souhaite bonne chance à
Charef»

«Moussaoui ne sera pas avec
nous et Bekkouche a été cédé à
Levante»
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LDC, on va commencer à Sétif avant
que le 5-juillet ne soit prêt. Sinon
pour le championnat, ce sera le 20Août.»

Après avoir réalisé un mercato à la
hauteur des ambitions du club, le premier responsable du
Chabab de Belouizdad s’est exprimé
devant les médias,
hier matin, au siège
du club à Said Hamdine. L’homme fort
du club de Laâquiba
a évoqué plusieurs
sujets touchant l’actualité de son
équipe. Il est notamment revenu sur
le recrutement, a
évoqué les objectifs
et surtout il a souligné une chose très
importante. « Pour
moi, il n’y a qu’une
seule et unique
ligne rouge, et c’est
le Chabab de Belouizdad,
a-t-il
lâché. L’intérêt du
club passe en premier, peu importe
les personnes. »

«On a fait un
mercato d’exception, la
balle est dans
le camp de l’entraineur et des
joueurs»
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Pour ce qui est des objectifs du club cette
saison, Benelhadj a été on ne peut plus clair :
« le Chabab de Belouizdad est un club fait
pour gagner des titres. On reste sur trois titres d’aﬃlée historiques. On veut encore
écrire l’histoire en allant chercher un quatrième titre. Comme tout le monde le sait, on
a aussi des ambitions sur la scène continentale. On fera tout pour aller chercher un exploit. Pour être clair, on jouera sur tous les
fronts. On vise une saison exceptionnelle. »

certains supporters mal informés et surtout
manipulés, Boualem Charef a finalement
quitté le CRB sans qu’il y ait du bruit. A ce
sujet, Benelhadj a déclaré : « Boualem Charef
est un oiseau voyageur. Sa façon de travailler
est quelque peu spéciale. Il a signé dernièrement à l’USM Alger sans que j’en soit informé. Pourtant, on entretient des rapports
très amicaux. En tout cas, je lui souhaite
bonne chance dans sa nouvelle expérience.»

«Laroum est l’homme qu’il faut
pour notre projet»

Toujours concernant le pôle formation,
Mohamed Benelhadj est revenu sur la désignation e Boualem Laroum. « Laroum est
l’homme qu’il faut pour notre projet, a-t-il
lâché. Bientôt, il tiendra une conférence de
presse et il expliquera sa vision du foot et ses
projets avec le Chabab de Belouizdad. Je ne
voudrais pas parler à sa place. » A signaler
que Boualem Laroum a dressé un bilan très
alarmant sur l’état des lieux au sein des catégories jeunes du Chabab de Belouizdad.

«On a besoin de nos supporters
pour continuer à grandir»

S’adressant aux supporters, le président du
conseil d’administration les a invités à s’organiser et à désigner des représentants pour
fluidifier la communication avec la direction.
« Nos supporters sont exceptionnels. Ils ont
été partout avec nous la saison dernière. J’aimerais qu’ils puissent s’organiser en groupes
et désigner des représentants pour faciliter la
communication avec la direction du club. Je
voudrais aussi dans l’avenir lancer un modèle
à la « Socios » pour permettre aussi aux supporters de devenir des membres très actifs au
sein du club », a-t-il révélé.

«On n’a encore rien signé avec
UMBRO»

Pour conclure, l’homme fort du CRB a évoqué la question de l’équipementier qui, elle
aussi, a fait couler beaucoup d’encre ces der«On a présenté un dossier solide
niers temps. « Le contrat avec notre ancien
pour accueillir nos adversaires
équipementier a touché à sa fin.
dans le nouveau stade de BaPour le moment, on n’a rien
signé mais on a déjà un
raki»
La reprise
accord avec UMBRO »,
Il également été question de la
demain
domiciliation des rencontres du
Après avoir bénéficié de deux a-t-il annoncé. Avec
Chabab de Belouizdad cette sai- jours de repos suite à leur retour de l’arrivée de ce nouvel
son. En brandissant fièrement Tunisie, les joueurs du Chabab de Be- équipementier, les
le dossier face aux caméras, louizdad seront de retour demain à l’en- supporters espèrent que le CRB
Benelhadj a lâché : « Voici le
trainement. La reprise se tiendra à
dossier présenté aux autorités l’ESHRA et marquera le début de la pré- aura finalement
des maillots à la
concernées pour la gestion du
paration de la première journée de
stade de Baraki. On va le dé- championnat qui opposera le cham- hauteur de l’histoire
fendre à fond et j’espère que le pion d’Algérie en titre au HBCL. La et du prestige du
club.
CRB pourra avoir un stade à la
rencontre est programmée le
Propos recueillis
hauteur de son histoire et ses amvendredi 26 août au stade
par Islam Tazibt
bitions. » Il a aussi ajouté : « Pour la
du 20-Août.
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Autrefois qualifié de « ligne rouge » par

Le CRB a également connu des
changements au niveau de son administration. En plus de Boualem Charef ou encore Mustapha Laâroussi,
d’autres têtes devraient tomber. C’est
ce qu’a annoncé Benelhadj : « D’autres
têtes vont tomber. Il y a beaucoup de
personnel. Dans certains postes, on
est en sureﬀectif. On a surtout besoin
de compétence dans chaque poste.
Pour permettre au club de continuer à
grandir, des changements s’imposent.
J’ai d’ailleurs contacté une personne en vue de
prendre en la tête de la cellule de communication. »

NA HUSSEIN DEY
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TROIS NOUVEAUX JOUEURS
REVERSÉS EN U21
LIGUE
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APRÈS BENYAMINA

dévoilé le calendrier de l’exercice
2022-2023. Le moins que l’on puisse
dire est que le NAHD a hérité d’un
début de saison favorable. Pour leur
premier match de la saison, les protégés de Saber Bensmaine se rendront à Mascara pour croiser le fer
à l’équipe locale avant de d’accueillir une semaine plus tard le RCR.
Lors de la 3e journée, les Husseindéens seront en court déplacement
à Omar Benhadad à Kouba pour affronter le RCK. Pour ce qui est de la
4e journée de la saison, ils reçoivent
l’Olympique de Médéa. Une équipe
qui vit de grands problèmes sur
tous les plans. Déterminés à jouer
les premiers rôles et lutter pour l’accession, les Nahdistes sont appelés
à faire le plein lors des premières
rencontres pour se mettre en
confiance et aborder la suite du parcours avec un bon état d’esprit.

C’est hier que le stage de préparation des Sang et Or a pris fin. Le
premier responsable de la barre
technique profite afin de soumettre
les joueurs à une charge très élevée
mais aussi pour avoir une idée bien
précise sur le niveau de chaque élément. Au cours de la semaine passée, Saber Bensmaine a fait savoir
aux responsables qu’il n’était pas
convaincu par les qualités d’Adnane
Benyamina. Formé au club, le défenseur central sera donc reversé en
équipe réserve. D’après une source

fiable, le défenseur central ne sera
pas le seul élément reversé avec les
U21. Le coach a communiqué une
liste de trois nouveaux joueurs qui
peinent à s’imposer avec l’équipe
première. Chamseddine Oucharef,
Mohamed Amine Chikhaoui et
Rayane Rabhi, puisque c’est d’eux
qu’il s’agit seront laissés eux aussi à
la disposition de l’équipe réserve.

Début de saison en faveur du
NAHD

AUCUN JOUEUR
NE SERA LIBÉRÉ
OM

Interdit de recrutement en raison
des dettes au niveau de la CNRL,
l’Olympique de Médéa sera sans aucune surprise exposée à la saignée
puisque la majorité des joueurs sont
en fin de contrat. Impayés depuis plusieurs mois et non satisfait des conditions du travail, la plupart ne
comptent pas rester. Face à cette situation, les responsables ont décidé
de maintenir tous les éléments qui
sont sous contrat, y compris ceux qui
n’ont pas beaucoup joué ou bien ceux
qui n’ont pas donné satisfaction. Pas
du tout épargné par les critiques lors
de l’exercice sortant, les éléments recrutés à l’été passé pourraient avoir
une nouvelle chance pour s’imposer.

Il y a quelques jours, la LNFA a

Les jeunes face à une chance
en or
Les grands gagnants de cette décision ne sont autres que les jeunes.
Promis à un avenir radieux, les
joueurs formés au club sont assurés
de poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Médéa. Une chance en or se
présente face à eux pour s’imposer et
confirmer tout le bien qu’on dit sur
eux. La balle est désormais dans leur
camp, à eux de faire le nécessaire pour
poursuivre leur progression et prouver aux responsables qu’ils n’ont pas
eu tort en misant sur les éléments formés au club. Pour rappel, l’été passé,
au moment de l’installation de Kamel
Demardji en tant que président à la
place de Mahfoud Boukelkal, il avait
déclaré publiquement qu’il n’a pas les
moyens pour verser aux joueurs de
gros salaires. L’un de ses grands objectifs était de relancer la formation et
miser sur les enfants du club qui ne
touchent pas de gros salaires. Un souhait qui pourra être exaucé dès cet été
où une dizaine de joueurs de la catégorie U21 pourront intégrer l’eﬀectif
professionnel.

Mohamed A.

Le Nasria a refusé de défier
le NCM

Au cours de la semaine, les Sang
et Or avait la possibilité d’aﬀronter
en amical le NCM. Les dirigeants
de Magra en pris attache avec leurs
homologues du NAHD pour organiser un match de préparation mais
l’entraîneur Saber Bensmaine a décliné cette proposition. L’entraîneur
estime que ses joueurs n’ont toujours pas atteint le niveau qui leur
permet de renouer avec la compétition.

USB
PAC

Le second stage à l’étranger

Comme déjà rapporté lors de nos
précédentes éditions, le NAHD effectuera cet été deux regroupements. Alors que le premier s’est
déroulé à Alger, c’est en étranger,
plus précisément en Tunisie que le
second stage se déroulera. Pour le
moment, les dates n’ont toujours
pas été arrêtées. Le manager général compte s’entretenir avec le coach
avant de tracer le programme. Il est
à noter qu’il sera axé essentiellement sur le volet technique. Les
membres du staﬀ technique souhaitent profiter afin de disputer le
maximum de joutes amicales et
améliorer la cohésion de l’équipe
avant le lever de rideau de la Ligue
2 Amateur.

La CNRL a tranché en faveur
de Benayad et Sebbah

Ce n’est un secret pour personne,
tous les joueurs qui ont quitté cet
été le NAHD ont saisi la chambre
de résolution des litiges afin de réclamer leurs arriérés de salaires. La
semaine passée, le verdict est tombé
pour les dossiers de Mourad Benayad et Zine El Abidine Sebbah.
Comme c’était le cas pour Koceila
Temericht et Mohamed Aimen
Akziz et d’autres éléments, les deux
joueurs ont obtenu gain de cause.
Chose qui était prévisible du moment qu’ils n’ont pas touché leurs
salaires depuis plusieurs mois.

Un nouveau coup dur

Pour une mauvaise nouvelle, c’en
est une ! Alors que le NAHD croule
sous les dettes, le verdict de la
CNRL ne va certainement pas améliorer les choses. Le club est déjà interdit de recrutement, il se contente
d’ailleurs d’engager des joueurs de la
catégorie U21. Alors que les dirigeants tentent de trouver un terrain
d’entente avec la Chambre de résolution des litiges afin d’éponger une
partie des dettes voilà que ce nouveau dossier vient de chambouler
les plans des Sang et Or.

Les négociations avec
Ferrahi au point mort

S’il y a un joueur de la saison dernière que Sid Ahmed Khedis voulait maintenir, c’est bel et bien
Mehdi Ferrahi. Capable d’occuper
tout le couloir gauche, le joueur
formé à l’académie JMG est libre de
tout engagement et ne s’est toujours
pas engagé avec un nouveau club.
Pas contre l’idée de poursuivre son
aventure avec les Sang et Or et mettre son expérience au profit des
jeunes, l’enfant de Kouba n’a pas
réussi à trouver un terrain d’entente
avec le manager général. Les négociations n’avancent pas en raison
d’un désaccord sur le plan financier,
c’est ce qui pourrait inciter le joueur
à étudier les autres propositions.
Rachid C.

DEUX JOURNÉES
DE REPOS

lÀ l’issue de
l’e m p o i g n a d e
l
amicale
perdue

UNE DÉFAITE ET DES
ENSEIGNEMENTS
EN AMICAL : JSK 1 – PAC 0

Dans une rencontre très
disputée, le Paradou AC
s’est incliné, avant-hier, face
à la JSK sur le score d’un
but à zéro. Menés au score
dès les premières minutes
grâces à un but signé Dadi
El Hocine Mouaki, les
Jaune et Bleu avaient la possibilité d’égaliser mais le
manque de réussite leur a
joué un mauvais tour. Malgré ce résultat, beaucoup
d’enseignements peuvent
être tirés de cette rencontre
amicale. Ce qui est bénéfique pour les membres du
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staﬀ technique. Les Pacistes
ont abordé leur neuvième
confrontation amicale avec
l’intention de l’emporter. Finalement, ils n'ont pu finir
sur une bonne note, à leur
grande déception. Organisés en 4-3-3, les protégés de
Francisco Chalo ont pris le
jeu à leur compte, en faisant
circuler le ballon durant
une bonne partie du match,
notamment en première
période. C'est ce qui leur a
permis de se procurer plusieurs situations intéressantes, mais ni Aimen

Zakaria Sais ni Adel Boulbina ne sont parvenus à
faire trembler les filets de
l’équipe adverse. En face, les
éléments Kabyles ont mis
beaucoup d’impact dans les
duels. Ce qui a posé des
problèmes aux Pacistes. Ce
qui est certain, c'est que le
coach reviendra sur cette
sortie dans les prochaines
heures et fera le point avec
ses protégés qui seront très
attendus lors de la nouvelle
saison, surtout après le bon
parcours réalisé lors du précédent exercice.

contre le JSK sur le
score d’un but à zéro,
le premier responsable de la barre technique
a
décidé
d’accorder deux journées de repos à ses
hommes. En plus de
récupérer
leurs
forces, les joueurs ont
profité afin de se rendre à leur domicile
pour se ressourcer
auprès de leurs
proches. Si tout se déroulera
comme
prévu, c’est le vendredi
au
stade
Ahmed-Falek
à
Hydra que les Jaune
et Bleu entameront la
dernière ligne droite
de la préparation de
la rencontre du
championnat. Pour
rappel, le PAC sera en
déplacement le weekend prochain à la ville
de Magra afin de
croiser le fer à l’équipe
locale lors d’un match
comptant pour la
1ere journée de la
Ligue 1.

INTERNATIONAL

CHELSEA VA FAIRE
SAUTER LA BANQUE

A deux semaines de la fin du mercato, Chelsea s'agite dans tous les
sens. omas Tuchel, qui a déjà accueilli Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella, Carney Chukwuemeka,
Gabriel Slonina et Raheem Sterling,
attend encore des renforts supplémentaires d'ici le 31 août. Le technicien allemand veut un milieu de
terrain. Outre le jeune Cesare Casadei (Inter Milan), qui a des chances
de signer pour 14 millions d'euros, il
vise toujours Frenkie de Jong. S'entendre avec le FC Barcelone ne sera
pas un problème puisque les Culés
souhaitent se débarrasser de l'international néerlandais afin de récupérer des liquidités et alléger leur
masse salariale.

Chelsea va encore dépenser
des millions

Les pensionnaires du Camp Nou
ont fixé le prix de FDJ à 84 millions
d'euros, mais il pourrait partir pour
moins. Seul problème pour les Blues,
le joueur ne veut pas quitter Barcelone. La position de Pierre-Emerick
Aubameyang, pour lequel le Barça
demande entre 25 et 30 millions
d'euros, est la même selon le Mirror.
Mais le Gabonais pourrait être sacrifié par sa direction, qui n'arrive pas à
faire céder De Jong. Tuchel, qui rêve
de recruter l'attaquant, ne perd pas
espoir de le recruter. Toujours dans
le secteur oﬀensif, Anthony Gordon
est d'accord pour rejoindre Londres.
En revanche, les pensionnaires de
Stamford Bridge devront convaincre Everton.
Après une première proposition de 47 millions
d'euros refusée, ils sont revenus à la charge hier
avec une oﬀre de 53 millions d'euros d'après la
BBC. Une réponse des Toﬀees, qui sont intéressés
par un prêt d'Armando Broja, est attendue. En défense, omas Tuchel veut encore un renfort. Et
c'est Wesley Fofana (Leicester) qui lui a tapé dans
l'oeil. Après une première oﬀre de 75 millions d'euros rejetée par les Foxes, Chelsea va revenir à la
charge pour le joueur sous contrat jusqu'en 2027.

Des départs sont espérés d'ici la fin du
mercato
Le Français, qui s'est déjà entendu avec les Blues,
est évalué à au moins 95 millions d'euros par Leicester selon nos informations. La presse anglaise
annonce, elle, que le club de Brendan Rodgers veut
bien plus et que le joueur perdrait patience. Mais
les Londoniens comme l'ancien de l'ASSE peuvent
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CASEMIRO ENVISAGE
SÉRIEUSEMENT DE
PARTIR !

Le Real Madrid a bien
préparé l'avenir. Avec les
arrivées
récentes
d'Eduardo Camavinga et
d'Aurélien Tchouaméni, en
plus de Fede Valverde, les
Madrilènes peuvent être
sereins pour leur milieu de
terrain. Il faut dire que le
trio Casemiro-Kroos-Modric commence à prendre
de l'âge. Et le plus jeune
d'entre eux, le Brésilien,
pourrait partir cet été. Du
haut de ses 30 ans, il est
suivi par Manchester United. Bien avant la publication de l'intérêt des Red
Devils cette semaine, en
mai dernier, la presse brésilienne évoquait déjà une
possible vente du milieu
défensif. Et voilà que
Marca indique que le principal concerné envisage sérieusement de quitter la
capitale espagnole. Ou du
moins, il y réfléchit sérieusement et est à l'écoute de
l'écurie de Premier League.

Une belle proposition financière

malgré tout y croire. Alors que plusieurs recrues
sont attendues, le club de la capitale anglaise, qui
pourrait dépenser plus de 250 millions d'euros,
doit aussi gérer plusieurs départs. De retour de
prêt, Emerson Palmieri intéresse la Lazio Rome et
West Ham. Michy Batshuayi, lui, pourrait partir en
prêt. Wolverhampton et Everton sont cités comme
des points de chute. Callum Hudson-Odoi, qui intéresse plusieurs clubs, Conor Gallagher, Armando
Broja et Christian Pulisic, qui est aussi sur les tablettes de MU, sont tous les quatre dans le viseur de
Newcastle d'après le Telegraph. Hakim Ziyech, lui,
intéresse Man Utd. Après Romelu Lukaku (Inter
Milan), Timo Werner (Leipzig) ou encore Malang
Sarr (AS Monaco), le club anglais risque encore de
perdre plusieurs éléments. Le prochain devrait être
Marcos Alonso, qui est en train de finaliser son départ au FC Barcelone comme l'a annoncé omas
Tuchel la semaine dernière. Mené par Todd Boehly,
le nouveau Chelsea est en train de prendre forme.

La Juventus privée de
Di Maria au moins dix jours

La Juventus Turin va être privée pour au moins dix jours de son attaquant
Angel Di Maria, touché lundi soir à la cuisse gauche lors de son premier match
oﬃciel avec les Bianconeri (3-0), a annoncé mardi le club italien. L'Argentin
âgé de 34 ans, arrivé cet été du Paris SG, a été "soumis ce matin (mardi) à des examens radiologiques qui ont révélé une lésion de bas grade du muscle long adducteur de la cuisse gauche", a indiqué la Juve sur son site. "Sa situation sera de
nouveau évaluée dans dix jours", a ajouté le club. Di Maria a réussi ses débuts
avec la "Vielle dame" lundi soir en ouvrant la marque sur une reprise de volée
puis en oﬀrant le troisième but au Serbe Dusan Vlahovic. Mais il a dû sortir peu
après l'heure de jeu, souﬀrant de la cuisse gauche. Le délai d'arrêt minimal annoncé par la Juve lui fera manquer au moins les deux prochains matches de
championnat, contre la Sampdoria (22 août) et l'AS Rome (27 août). Un nouveau
coup dur pour les Turinois qui sont aussi toujours privés de l'autre recrue star de
l'été, Paul Pogba, absent a priori au moins jusqu'à la mi-septembre en raison
d'une blessure au ménisque latéral du genou droit. Le Français de 29 ans a refusé une opération qui aurait
pu compromettre sa participation au Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre) et suit, depuis le 2 août,
une "thérapie conservatrice" pour cinq semaines.
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Selon le journal, le joueur ne ferme pas la porte à un départ, et il étudie sérieusement tout ce qui se passe autour du club. Bien sûr, il est conscient des
nombreux soucis que traverse le club anglais, et sait qu'il ne disputera pas la
Ligue des Champions la saison prochaine. Mais il réfléchit. C'est aussi le cas
des dirigeants madrilènes, qui savent que financièrement, ça serait un très bon
coup. Le média rajoute que la proposition financière faite au joueur est très intéressante et diﬃcile à refuser. Surtout qu'actuellement, il touche entre 5 et 6
millions d'euros net, un salaire plus qu'honnête bien sûr, mais peut-être un
peu bas pour une référence mondiale à son poste, qui a déjà fait ses preuves
depuis longtemps. Bien que très à l'aise à Madrid et au sein du club, l'idée de
connaître un nouveau challenge pourrait bien l'intéresser. On devrait en savoir
plus rapidement...

UNITED EST DÉSORMAIS OUVERT
À LA VENTE DE RONALDO

A deux semaines de la fermeture du mercato, Manchester United pense pour la première fois à vendre Cristiano Ronaldo. Le
club a ouvert la porte aux diﬀérentes oﬀres
pour le Portugais. Le "feuilleton Cristiano"
s'achèvera le 1er septembre. Après un été où
le Portugais a demandé à partir et où Manchester United a refusé, voilà que le club anglais a changé d'avis. En eﬀet, la 'BBC', l'un
des médias de référence en Angleterre, explique que la formation anglaise a commencé à ouvrir la porte de sortie pour
l'attaquant, encore plus après avoir vérifié
son niveau lors des deux premiers matchs.
L'attaquant portugais a demandé à être
transféré dans une équipe qui jouera la
Ligue des champions la saison prochaine,
car United jouera en Europa League.Cristiano a étiré la gomme au point de rejoindre
le camp d'entraînement de pré-saison de
United avec du retard. Il a invoqué des raisons familiales pour ne pas être avec le reste
de ses coéquipiers. En plus de cela, les deux
lourdes défaites de Manchester United les
ont laissés à la dernière place de la Premier
League, ce qui est presque du jamais vu. Des
sources au club ont déclaré à la 'BBC' que les
problèmes au sein du vestiaire ne changeront pas tant que Cristiano Ronaldo
ne sera pas parti, c'est pourquoi ils voient une vente comme une possibilité
avant le 1er septembre. Dans un même temps, 'e Telegraph' assure que l'entraineur n'est plus à l'encontre d'un départ. Enfin, 'Manchester Evening News'
annonce que le propriétaire du club souhaiterait le garder, mais qu'en conclusion, le Portugais gagnera son bras de fer. Cependant, aucun des grands clubs
de la Ligue des champions ne veut s'attacher les services de l'ancien attaquant
du Real Madrid et de la Juventus. Du moins, pas pour le moment. Selon la
'BBC', des sources au sein du club aﬃrment que les problèmes de vestiaire ne
changeront pas tant que le Portugais ne sera pas parti.

INTERNATIONAL

LEWANDOWSKI «CELA FAIT TROP
LONGTEMPS QUE LE BARÇA NE
GAGNE PAS DE TITRES»

THILO KEHRER SIGNE
À WEST HAM

C'est oﬃciel ! Après avoir été
placé dans le lo des indésirables,
ilo Kehrer trouve finalement son
point de chute à West Ham. Le
joueur allemand signe un contrat
pour 4 saisons plus 2 saisons supplémentaires en option. Cet été, le
PSG était en plein chantier. Avec
l'arrivée de Christophe Galtier et la
prise de fonctions de Luis Campos,
plusieurs joueurs ont donc été invités à quitter la capitale française durant l'intersaison. Le premier de
cette liste d'indésirables à avoir
quitté la capitale est Georginio Wijnaldum. D'autres sont sur le point
de suivre ses pas comme Ander
Herrera, qui se rapproche de
l'Athletic Bilbao. Un communiqué
suivant l'annonce mentionne que le
joueur a paraphé un contrat de 4
ans avec 2 saisons supplémentaires
en option : "West Ham United est
ravi d'annoncer la signature du défenseur international allemand
ilo Kehrer. Le joueur polyvalent
de 25 ans arrive en provenance du
club champion de France, le Paris
Saint-Germain, et signe un contrat
de quatre ans avec une option de
deux ans, West Ham ayant battu la
concurrence acharnée d'autres

grands clubs européens pour l'amener au stade de Londres". Arrivé en
provenance de Schalke à l'été 2018
pour 37 millions d'euros, il aura
réalisé 4 saisons complètes sous le
maillot parisien, et disputé 140 rencontres. Le montant du transfert est
quant à lui estimé à 12 millions
d'euros plus bonus.

Robert Lewandowski, dans une
interview pour 'LaLiga World', a reconnu que le FC Barcelone est en
proie à une sécheresse de titres et a
déclaré qu'il allait essayer d'y mettre
fin. L'attaquant a également commenté la principale raison pour laquelle il a quitté le Bayern Munich :
la redondance du championnat. Robert Lewandowski a surpris la planète football lorsqu'il a annoncé au
Bayern Munich cet été qu'il souhaitait quitter le club pour rejoindre le
FC Barcelone. Après de nombreuses
semaines de négociations houleuses, il a fini par l'obtenir et, s'il est
à Barcelone, c'est pour gagner des titres. En eﬀet, c'est ce qu'il a déclaré
à 'LaLiga World' dans une interview.
"Je pense que cela fait trop longtemps que le FC Barcelone ne gagne
pas de titres. Lorsque j'ai appris que
le FC Barcelone souhaitait me faire
venir au club, j'ai toujours pensé que
c'était le moment idéal pour moi et
pour le club", a déclaré l'attaquant,
qui a également expliqué pourquoi
il avait quitté la Bundesliga. "Je ne
voulais pas jouer toute ma vie dans
une seule ligue. En Bundesliga, tout
s'est bien passé, c'était une bonne
expérience pour moi, mais je savais
que c'était un pas de plus pour ma
carrière d'aller en Liga", a-t-il déclaré. Il a également joué dans la
ligue polonaise, mais c'était au début
de sa carrière. "C'est le moment
idéal pour moi et c'est un grand défi.
Je suis prêt à le faire. J'ai toujours
voulu jouer en Liga et maintenant je
MANCHESTER UNITED
S'ARRÊTE LÀ POUR
RABIOT
Fabrizio Romano, journaliste
spécialisé dans le marché des
transferts, aﬃrme que Manchester
United n'a pas l'intention d'accepter les exigences salariales du
joueur ni de payer à la Juventus un
montant disproportionné pour
son transfert. A moins que le
"bianconero" ne change d'avis, il
restera en Serie A. Manchester
United s'intéresse à Adrien Rabiot
en raison de l'impossibilité apparente de faire signer Frenkie de
Jong, mais faire signer le "bianconero" devient aussi une chimère.
Ses exigences financières sont trop
élevées et les Red Devils ont clairement fait savoir à la Juventus que
l'oﬀre qu'ils lui ont envoyée restera
telle quelle. Fabrizio Romano,
journaliste spécialisé dans les
transferts, n'a pas révélé les chiﬀres
de la proposition, mais il est clair
que le club anglais ne la modifiera
pas pour couvrir d'or le milieu de
terrain. Ils n'ont pas non plus l'intention de payer une indemnité de
transfert disproportionnée aux Italiens, dont le joueur a une valeur
marchande de 22,6 millions d'euros. Old Traﬀord tentera de faire
quelques recrutements dans les
deux semaines restantes pour renforcer son équipe après son début
de campagne désastreux en Premier League. L'équipe d'Erik ten
Hag a en eﬀet perdu contre Brighton et Brentford.
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BERNARDO
SILVA S'EST FAIT
UNE RAISON

suis ici à Barcelone et je suis très
heureux. J'espère que nous pourrons rendre les fans heureux. J'espère que nous gagnerons des titres",
a ajouté Lewandowski, qui n'a malheureusement pas marqué lors de
l'ouverture du championnat contre
le Rayo Vallecano.

Coup dur pour le FC
Barcelone dans le dossier
Bernardo Silva

Le FC Barcelone a fait de Bernardo Silva (28 ans) sa dernière
cible de choix en cette fin de mercato. Il a un avantage avec lui, le
souhait du milieu de terrain portugais d'aller voir ailleurs. Malgré une
dernière saison très impressionnante, sans doute sa meilleure depuis son arrivée en Angleterre (13
buts et 7 passes décisives en 50
matchs
toutes
compétitions
confondues), il voudrait se rapprocher de sa famille au Portugal et
Barcelone apparaît comme une solution de choix pour lui. L'opération a donc été lancée en Catalogne
mais elle n'est évidemment pas simple à boucler. Manchester City réclame pas moins de 100 M€ pour
laisser partir un joueur important
de son eﬀectif, à qui il reste encore
trois ans de contrat. Cette somme
est impossible à atteindre ou
presque pour le Barça. Le club a
beau s'être mis en quête de liquidités en cherchant à vendre certains
de ses actifs, il ne devrait pas y arriver.

La promesse de Joan Laporta à
l'ancien Monégasque, à savoir qu'il
jouerait au Nou Camp cette saison,
est en train de tomber à l'eau. Car le
joueur a compris que cette mission
apparaissait comme impossible
pour les Culés. Au cours d'un entretien à ESPN la semaine dernière,
il avait d'ailleurs déjà commencé à
se faire à l'idée qu'il allait poursuivre l'aventure avec les Cityzens. «J'ai
toujours dit que j'étais heureux ici,
mais je n'ai aucune idée de ce qui va
se passer. On verra, honnêtement.»
D'après e Athletic, c'est tout vu.
Bernardo Silva a accepté l'idée qu'il
évoluerait bien sous les ordres de
Pep Guardiola durant cet exercice.
Plutôt que de se morfondre ou
même pire, de mettre une pression
hasardeuse sur son club, il est prêt
à continuer. Manchester City a eu
cette fois l'avantage de pouvoir
mener la direction des opérations
grâce au long contrat du Portugais,
là où un Raheem Sterling par exemple, parti à Chelsea cet été, n'avait
plus qu'un an. La donne ne sera
sans doute pas la même lors des
prochains mercatos.

Le média turc 'Fotomac'
rapporte ce mercredi
que Galatasaray envisage de faire
venir Eden Hazard. Le Belge,
qui
semble
concentré
à
100% sur sa
nouvelle saison
avec le Real Madrid, serait une signature surprise si
l'opération, qui révolutionnerait le championnat
turc, devait se concrétiser. den Hazard a clairement fait savoir, par ses
déclarations publiques et ses performances en pré-saison, qu'il avait
l'intention de revenir à son meilleur
niveau cette saison avec le Real Madrid, mais en Turquie, on rêve qu'il
le fasse au sein de Galatasaray. C'est
du moins ce que rapporte la première page de 'Fotomac' ce mercredi. Le journal explique cette
rumeur comme une "bombe" qui
pourrait compléter les incorporations de Dries Mertens et Lucas
Torreira, également très médiatiques. L'idée est d'avoir un impact
immédiat dans leur championnat

national pour rester au
sommet et, pourquoi
pas, se démarquer
dans les compétitions continentales. Du côté de
Santiago Benabéu et de l'entourage
de
l'ailier, il est peu
probable qu'ils
voient ce transfert
d'un bon œil. La direction madrilène n'a
besoin de vendre pour alimenter ses caisses, et l'ancien
joueur de Chelsea ne semble vouloir couper court au travail qu'il effectue pour être plus utile que
jamais à Carlo Ancelotti, qui envisage même de l'utiliser comme faux
"9". Un transfert en Turquie signifierait, pour Hazard, que son désir
de se réconcilier avec son meilleur
au Real Madrid disparaîtrait. Depuis son arrivée en provenance de
la Premier League, il n'a jamais pu
donner le meilleur de lui-même aux
supporters de la capitale espagnole
en raison d'une série de problèmes
de blessures qui l'ont privé de la
continuité nécessaire.

GALATASARAY RÊVE
D'EDEN HAZARD

