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ZEFIZEF : «LA GUINÉE ET LE NIGERIA, DEUX MATCHS
IMPORTANTS POUR PRÉPARER L’AVENIR DE L’EN»

USMA

REDOUANI : «NOS SUPPORTERS
VONT SE RÉGALER CETTE SAISON»

BERTRAND MARCHAND
ET BANZARTI PISTÉS !
MCA

ÉQUIPE NATIONALE

BELMADI INTRANSIGEANT

AVEC SES JOUEURS !

A QUELQUES HEURES DU MATCH DE LA GUINÉE

En fin de séance d’entrainement
l’entraineur national Djamel Belmadi a prévu une opposition exécutée sur les deux-tiers du terrain
du stade Miloud Hadefi. Intransigeant et très exigeant avec ses capés,
le driver des Verts n’hésitait pas à
interrompre ce petit match d’application, pour donner les consignes
tactiques et expliquer le schéma de
jeu à appliquer pour le match de la
Guinée. Djamel insistait surtout
sur l’application et la précision dans
les gestes, déjà élucidés lors de la
séance vidéo qui avait précédé cette
séance de ce mardi

Une première mise en place
tactique

Dans le but de parfaite le jeu des
Verts l’entraineur neuronal Djamel
Belmadi, a décidé de programmer
une seconde mise en place tactique,
après celle exécutée avant-hier. Ce
mercredi, le coach de l’EN a donc
prévu une opposition sur tout le
terrain, en incorporant les gardiens
de but pour donner un aspet plus

sérieux à cette mise en place. Belmadi a donné quelques indices sur
son équipe type mais a signifié à ses
joueurs que rien n’est figé jusqu’à
vendredi. D’ailleurs, il a plusieurs
fois eﬀectué des changements dans
les deux équipes, histoire de garder
tout le monde concentré et
concerné par la première rencontre
de ce vendredi.

Messai intègre le staff
l’Equipe A

Le staﬀ technique de l’Equipe nationale A, a été élargi par l’arrivé de
l’entraineur des gardiens de but de
l’EN U 20, Merouane Messai. Du
voyage à Oran avec le reste de la délégation des Verts, c’est d’ailleurs lui
qui avait pris en charge les portiers
de l’EN avec Aziz Bouras, lors de la
séance de ce mardi où Oukidja,
Zeghba et Chaal se sont adonnés à
un travail soutenu

Travail spécifique devant les
buts au menu

neur national Djamel Belmadi, et
son staﬀ ont fait l’impasse sur l’habituel exercice de jongleries. C’est
ainsi que les camarades de Youcef
Atal, ont juste eﬀectué quelques
exercices d’échauﬀements avant
d’attaquer des ateliers spécifiques.
Les joueurs de l’Equipe nationale
ont aussi alterné les passes courtes,
passes longues, remises et finition
dans les buts pour soigner l’eﬃcacité des attaquants de l’EN.

Frappe de loin en fin de
séance

Quelques minutes avant 21h00,
l’entraineur national Djamel Belmadi a invité ses joueurs à une série
de frappes de loin. Les camarades
de Nabil Bentaleb, ont, à tour de
rôle, fusillé les trois gardiens de buts
de l’EN, Alexandre OUKIDJA,
Mustapha ZEGHBA et Farid
CHAAL.
Moumen A.

En raison du retard engendré à
rejoindre la ville d’Oran, l’entrai-

Les Verts
royalement
accueilli à Oran

Cela faisait bien longtemps que les Verts n’ont
pas joué à Oran. C’est ce
qui explique l’engouement inhabituel des habitants de cette grande
ville de l’Ouest du pays,
mardi à l’arrivée des
joueurs de l’Equipe naUn accueil
tionale.
royale de la part des supporteurs invétères des
Fennecs à leurs favoris,
qui en dit sur l’ambiance
qui va certainement régner vendredi soir au
stade Miloud HADEF à
l’occasion du premier
match que devront livrer
les coéquipiers de Ryad
MAHREZ face à la Guinée.
Ils ont directement
foulé le terrain du
stade Miloud Hadefi

Les joueurs de l’équipe
nationale, ont découvert
le terrain du nouveau
stade d’Oran, quelques
instants seulement après
leur arrivée à la capitale
de l’Ouest du pays. Les
hommes de Djamel Belmadi, arrivés vers 18h à
Oran, ont eu juste le
temps de déposer leurs
bagages dans leurs
chambres à l’hôtel AZ
avant de rejoindre dès
19h00 le stade Miloud
Hadefi pour leur première séance d’entraînement. Une séance qui
s’est déroulée sur une excellente pelouse et dans
un climat très favorable
pour travailler.
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ZEFIZEF

(PDT FAF)
« LA GUINÉE ET LE NIGERIA,
DEUX MATCHS IMPORTANTS POUR
PRÉPARER L’AVENIR DE L’EN »

Le président de la fédération algérienne de
football Djahid Zefizef, s’est exprimé aussi à
son arrivée à l’aéroport d’Oran, sur ces deux
matchs amicaux qui attendent les Verts
contre la Guinée et le Nigeria le 27 septembre sur le terrain du stade Miloud Hadefi. Le
patron de l’institution de Delly Brahim, a
aussi donné quelques informations concernant la préparation du séjour de l’EN à Oran
« Les Verts seront dans de bonnes conditions, tout a été préparé d’avance, et je tiens
à remercier les autorités locales de la ville
d’Oran à leur tète Monsieur le Wali qui a
veillé en personne à ce que tout se déroule
bien pour l’équipe nationale »

« Le public d’Oran est attaché à sa
sélection, il répondra présent »

Interrogé par les journalistes présents au
sujet de ces deux matchs amicaux programmés contre la Guinée et le Nigeria, ainsi que
sur leur importance, le président de la fédération algérienne de football Djahid Zefizef
répond «Nous allons jouer deux matchs
amicaux à Oran, on espère que ces deux rencontres amicales nous seront bénéfiques en
prévision des échéances oﬃcielles. On
connait le public oranais et son attachement
pour la sélection, on espère qu’il répondra
présent pour encourager l’équipe nationale
lors de ces deux joutes amicales »
M.A.

Une balade à l’hôtel
hier

SAYOUD : «LES VERTS
NE MANQUERONT DE
RIEN À ORAN»

Les Verts ont eu droit, à leur arrivée à Oran à un accueil chaleureux avec la présence remarquée de
M. Saïd SAYOUD, wali d’Oran en
tête et tous les membres des autorités locales. Des troupes folkloriques, et des hôtesses, menées de
fleurs, petit-lait et dattes à la main,
étaient aussi à l’accueil des camarades de la star de l’Equipe nationale Riyad Mahrez. « C’est toujours
un plaisir d’accueillir l’équipe nationale, tout est fin prêt pour mettre
les Verts dans les meilleures conditions possible afin de préparer

comme il se doit ces deux matchs
amicaux, chez nous à Oran »

« Notre équipe a donné du
plaisir au peuple, elle mérite
ce grand accueil»

Pour son retour à ville Oran, la
sélection nationale ne manquera de
rien. C’est ce que le premier responsable de la ville d’ El-Bahia, a
signifié au cours de son bref point
de presse improvisée avec les journalistes venus en grand nombre assurer la couverture de l’Equipe
nationale à l’aéroport d’Oran. «On

est très content de recevoir le président de la Faf ainsi que l’ensemble
de la délégation de l’Equipe nationale ici à Oran. Nos joueurs ont été
toujours à la hauteur. Ils ont honoré le pays et porté très haut le
drapeau, cet accueil est amplement
mérité pour nos héros. Notre
équipe nous a rendu fier à maintes
reprises aussi donc nos joueurs méritent aussi d’être accueillis en
champions»
M.A.

02

Après s’être donné une
grasse matinée, les camarades de Ramy Bensebaini, ont eu droit
quelques instants avant
le repas de Midi, à une
balade. Ainsi, afin de se
dégourdir un peu les
jambes et permettre un
bon réveil musculaire,
ils sont eﬀectué une petite matche à l’intérieur
de l’hôtel AZ d’Oran.
Entamée vers 11H45,
elle s’est terminée à 12H
soit à l’heure du déjeuner.
Les joueurs ont
visionné la Guinée

Comme prévu dans
leur programme de cette
journée du mercredi, les
camarades d’Islam Slimani ont par la suite,
par une
enchaîné
séance vidéo en présence. Cette séance prévue en milieu d’après
midi a eu lieu avant le
déjeuner. Le staﬀ technique de l’Equipe nationale a montré dans les
détailles la manière
d’évoluer de cette équipe
Guinéenne, adversaire
des Verts vendredi en
amical.
M.A.

BOUGHERRA « JE SUIS INQUIET
ET PAS CONTENT DU NIVEAU
DE CERTAINS JOUEURS »

L’entraineur national Madjid Bougherra est
revenu dans une longue intervention au site
oﬃciel de la FAF sur l’état actuel de ses
joueurs. Le sélectionneur de l’EN A’ a regretté
l’état de forme de certains élément de son
groupe « Je suis inquiet et pas content du niveau de certains joueurs. On peut expliquer
cela par la charge subie durant la préparation
d'intersaison pour certains joueurs, mais pour
d'autres, je trouve que leur niveau est inquiétant. D'ailleurs, je leur ai dit en toute franchise
qu'il faudra travailler davantage dans leurs
clubs en vue du prochain CHAN en Algérie »
a déclaré Madjid à la chaine TV de la Fédération algérienne de football (FAF).

« L'objectif de l'équipe A' est
d'alimenter la première équipe »

Concernant l’s objectifs tracés, outre que le
prochain CHAN qui aura lieu en Algérie,
Madjid Bougherra avance « L'objectif de
l'équipe A' est d'alimenter la première équipe
et c'est justement le cas du gardien Chaal qui
vient d'intégrer le groupe des Verts suite à la
blessure de Mandrea. On travaille également
en collaboration avec les staﬀs techniques des
U20 et les U23 qui préparent eux aussi des
échéances importantes dont la Coupe
d'Afrique des nations de leurs catégories » a
notamment déclare l’ex star des Glasgow Rangers.
M.A.

JS KABYLIE

BENSAFI : «J’AI
ACCEPTÉ DE REVENIR
SANS HÉSITATION»

LIGUE

MOBILIS

près la belle qualification arrachée pour le
deuxième tour de la ligue
des champions, l’entraîneur Abdelkader Amrani
avait demandé à ce qu’il
soit séparé de son adjoint, le Tunisien Wassim
Moalla. La direction de la
JSK qui est prête à satisfaire les exigences du
coach, a aussitôt notifié à
Moalla son départ pour
le remplacer. Et c’est l’ancien entraîneur de
l’équipe réserve, Rabah
Bensafi qui a été
contacté. Et sans la
moindre hésitation, il a
accepté de revenir et apporter un plus à l’équipe
première, qui est toujours à la recherche de sa
première victoire en
championnat. Lors d’une
déclaration accordée au
site oﬃciel du club, Bensafi dira « Eﬀectivement,
j’ai été contacté par le
président Yarichene et j’ai
accepté l’oﬀre sans hésitation. Je ne vous cache
pas, je ne pouvais tourner le dos à l’équipe. C’est
un honneur de revenir à
la JSK et défendre ses
couleurs. C’est un sentiment de responsabilité
notamment après le
début diﬃcile de l’équipe.
Nous allons mettre la
main dans la main pour
mieux avancer »

A

« Tout faire pour
redresser la
situation »

Toujours dans le
même contexte, le nouvel
adjoint sait pertinemment que la situation est
diﬃcile et que la JSK doit
très rapidement renouer
avec les victoires pour

LES REMERCIEMENTS DE LA DIRECTION
DE LA JS KABYLIE À L'ENTENTE

Séance
physique
hier matin

dération africaine de football. Devant cette situation
la JSK qui avait opté pour le Stade olympique du 5
juillet, a finalement décidé de jouer le premier match
de la ligue des Champions à Sétif. Après la belle qualification décrochée sur le score sans appel de 3 buts
à zéro, le président du club kabyle a tenu à remercier
vivement les autorités locales de la ville des hauts plateaux. Il a aussi présenté ses vifs remerciements au
président de l'Entente de Sétif pour l'organisation et
le bon accueil.

après la belle
qualification arrachée contre le
Casa Sport, les
joueurs de la
JSK préparent
sereinement le
prochain match
contre le nouveau premier de
la ligue 1. le
coach kabyle
qui est en train
de découvrir
chaque jour son
groupe, a mis
en place une
séance purement physique
hier matin, durant laquelle les
joueurs se sont
donné vraiment
à fond. Avec la
concurrence qui
règne au sein du
les
groupe
places sont désormais chers et
seuls ples meilleurs joueront.
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éviter la crise « On sait
tous que le début n’était
pas bon notamment avec
quatre défaites dont trois
en championnat. Nous
allons faire de notre possible pour trouver des solutions et redresser la
situation. Je sais que
l’équipe première est différente par rapport à la
réserve mais je saurais
apporter un plus »

« Un honneur pour
moi de travailler
avec Amrani »

Par rapport à son retour à la JSK, l’entraîneur
Bensafi s’est dit fier de
travailler avec l’entraîneur Amrani, qui n’est
pas à présenter « Sincèrement, c’est un honneur
pour moi de travailler
avec Amrani en tant
qu’adjoint. Je vais certainement apprendre beaucoup de choses à ses
côtés. Je ferai aussi en
sorte d’apporter un plus à
mon équipe. »

« Les supporters
doivent mettre la
main dans la main »

Avant de conclure, Bensafi a rendu un vibrant
hommage aux supporters
lesquels l’ont énormément
soutenus et qui sont tellement fiers de son retour à
la JSK « Je suis très touché
par le nombre important
de message que j’ai reçu.
Revenir servir la JSK est
un devoir. Je profite de
cette occasion pour lancer
un appel afin de rester
derrière cette équipe. Les
joueurs ont plus que jamais besoin du soutien
pour retrouver leur eﬃcacité »
S. D

lComme tout le monde le sait la JSK n'avait
lDe repas le droit de recevoir son adversaire en ligue
l
des Champions dans son stade fétiche. Ce dernier ltour aux
n'a pas été homologué par l'inspection de la confé- entraîn ements

BOUMECHRA S'ENTRAÎNE
AVEC LE GROUPE

lAprès avoir raté le début de la saison à cause
d'une blessure contractée durant la préparation,
l
le meneur de jeu Reda Boumechra a été retenu pour
la première fois dans le groupe. L'entraîneur de la
JSK qui le connaissait déjà a décidé de lui donner une
chance de jouer d'entrée contre le Casa Sport. Et
pour la surprise de tout le monde, l'ancien joueur de
USMA a été aligné d'entrée. De la vie de tous il
n'avait pas l'air de ne pas jouer depuis plusieurs semaines. Il a été crédité d'une belle prestation avec à
la clé une passe décisive. À la fin de la rencontre, le
joueur avait ressenti quelques douleurs. Pris en
charge par le staﬀ médical, Boumechra a été autorisé
à reprendre les entraînements en prévision de la prochaine journée qui verra la JSK se rendre à El Bayadh
pour aﬀronter le nouveau premier de la ligue 1. selon
nos informations, Boumechra sera reconduit dans le
11 lui qui a su laisser bonne impression.

SOUYAD : «C'EST UN HONNEUR POUR MOI
DE PORTER LE BRASSARD CAPITAINE»
Malgré la défaite essuyer contre
le Casa Sport au Sénégal lors du
match aller du premier tour préliminat de la ligue des Champions, la
JSK qui a engagé un nouvel entraîneur, a réussi à s'oﬀrir la qualification avec à la clé une belle victoire
de 3 buts à zéro. À la fin de la rencontre le capitaine de la JSK s'est exprimé à la presse et dans un
premier temps a déclaré que ce succès va libérer psychologiquement
les joueurs lesquels vont aborder les
prochains matchs avec beaucoup de
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détermination : "eﬀectivement
après notre défaite au match aller
on avait pas le choix que de se ressaisir pour ne pas quitter la compétition prématurément point nous
avons bien préparé ce rendez-vous
et la victoire n'est qu'une récompense après les eﬀorts fournis point
nous étions tous déterminés à aller
de l'avant et de tout donner pour se
qualifier. On ne compte pas s'arrêter là au contraire nous allons continuer de travailler pour faire plaisir
aux supporters point en ce qui est

de l'entraîneur, il a vraiment apporté sa touche et nous souhaitons
être encore plus fort prochainement." Interroger sur le fait d'hériter du brassard capitaine, Souyad
dire: " c'est un honneur pour moi de
porter le brassard capitaine à la JSK,
c'est une énorme responsabilité et je
tâcherai à être au rendez-vous et
donner le maximum sur le terrain.
nous avons des supporters merveilleux et nous allons faire le maximum pour leur faire plaisir et les
rendre fier de leur équipe. "

MC ALGER

HADJ REDJEM DÉCIDE DE
JOUER LA CARTE DE BENZARTI
Après le faux bond de Kebaier

Décidement, les dirigeants du Mouloudia veulent à tout
prix dénicher un entraîneur du côté de la Tunisie. Après Khaled Benyahia, le Mouloudia voulait jouer la carte de Mondher
Kebaier. Mais le faux bond de l’ex-sélectionneur de la Tunisie
impose à Hadj Redjem de poursuivre son travail de prospection. Toujours ne mode recherche afin de trouver le succèsseur de Faruk Hadzibegic, Hakim Hadj Redjem vient de
prendre attache avec un autre entraîneur tunisien. Il s’agit là
encore d’un ancien sélectionneur des Aigles de Carthage en la
personne de Faouzi Benzarti. Après avoir été évincé par les
responsables de Raja de Casablanca, Benzarti se retrouve actuellement sans club. Une opportunité pour Hadj Redjem de
le faire venir au Mouloudia. Seulement, on apprend que le
technicien est convoité par le Club Africain qui veut l’enrôler.
Mais d’un autre côté, Benzarti est loin de faire l’unanmité que
ce soit au niveau de la direction ou des supporters. Toujours
est-il, le technicien tunisien veut prendre un moment de réfléxion avec de rendre une réponse aux dirigeants du Doyen
même si la tendance serait pour un retour au Club Africain
pour la cinquième fois de sa carrière, celui qui drivé dix neufs
clubs tout au long de son parcours professionnel.

Kebaier opte pour le Raja de Casablanca

Selon nos dernières informations, Mondher Kebaier a
contacté par téléphone, Hakim Hadj Redjem afin de présenter ses excuses. Mais le mal est déjà fait car le président mouloudéen se retrouve à la case de départ. Et pour la petite
histoire, Kebaier vient de prendre la décision de rejoindre le
Raja de Casablanca qui compte dans ses rangs un certain Abderraouf Benghit. Kebaier remplace son comptariote, Faouzi
Benzarti qui a été limogé par les dirigeants marocains.
T.Che

La réserve à l’épreuve du CRB dans
son Ruisseau

Les U-21 du Mouloudia auront un véritable
défi cet après midi à 16 h face au Chabab Belouizdad au stade du 20-Août. Enchainant trois
succès de rang dans le championnat de la catégorie contre l’USB, le RCA et le NCM, les
jeunes du Doyen voudront réaliser aujourd’hui
la passe de quatre. Ce sera le deuxième gros
test après celui face à la JSS, actuellement leader du championnat. Mehdi Laouamen aura à
cœur de déjouer tous les pronostics en revenant du Ruisseau avec le plein de points. Le
staﬀ technique devrait toutefois se passer des
services de Mohamed Yacoubi, le gardien de
but et Cherchour le défenseur qui sont actuellement en stage avec leur sélection respectives.

Les U-21 se sont imposés contre
Rouiba

Dans le but de préparer le derby face au
CRB, les U-21 du MCA ont aﬀronté avant-hier
en amical les séniors de Rouiba. Un match qui
a tournée en faveur des Vert et Rouge sur le
score de 2 à 0 grâce aux réalisations de Benhoua et Hossam. L’équipe s’est totalement rassurée avant de se rendre au stade d’El Annasser
pour défier le Chabab local.

Oukil à l’heure de la revanche

Mis injustement à l’écart par Faruk Hadzibegic puis sanctionné par la direction du club
pour attitude inadéquate envers l’entraîneur en
chef, Abdelmalek Oukil aura cet après midi à
cœur de mettre tout le monde d’accord. Même
si aucun supporter ne doute des qualités du
joueur qui a été brillantissime lors des stages
en Tunisie et en Turquie. Mais à la surprise générale, le coach bosnien a décidé de reléguer
son meilleur atout oﬀensif sur le banc des remplaçants. Les Chanaoua avaient alors critiqués
les choix d’Hadzibegic qui avait pris la décision
de se passer des services d’un attaquant qui
était dans une forme olympique. Suspendu par
le club puisqu’il a été mis à la disposition de la
réserve, Oukil voudra se révolter cet après midi
contre l’USMB ce qui est tout à fait normal surtout pour un ancien joueur de l’Arbaâ.
T.Che

LIGUE

Bertrand Marchand, l’autre piste

Suite au faux bond de Moundher Kebaier
qui a changé d’avis à la dernière minute en
préférant aller plutôt au Koweït que de
venir d’entrainer le Mouloudia, les dirigeants du club se sont vite lancés sur d’autres pistes pour trouver en urgence un
entraineur à leur équipe. Nous avons évoqué hier des contacts avec Bernard Casoni
et avec Cherif El Ouezzani, mais en attendant de peser le pour et le contre, les Mouloudéens préfèrent explorer d’autres pistes
alors que le temps ne joue pas en faveur de
leur équipe qui est déjà en diﬃculté en
championnat suite à un début de saison
pour le moins raté. Ainsi, on apprend qu’un
autre nom semble intéresser les dirigeants,
c’est celui de Bertrand Marchand, l’ex-sélectionneur tunisien et dont le CV correspond
parfaitement au profil recherché. A 69 ans,
le technicien français cumule 40 ans d’expérience, une carrière d’entraineur qui a débuté en 1982 avec ouars Foot 79. Il ne
prendra que deux équipe françaises par la
suite, à savoir l’équipe B du Stade rennais
puis l’EA Guingamp pour entamer une
longue carrière dans trois principaux pays,
la Tunisie, le Maroc et le Qatar. Il entrainera
entre autres le Club africain, l’Etoile du
Sahel, le Raja de Casablanca, Umm Salal
SC, Al Khor en passant par la sélection de
la Tunisie qu’il a prise en 2010. Sa dernière
équipe en date est le CS Chebba de Tunisie
qu’il a entrainée de 2019 à 2022. L’on comprend donc pourquoi Bertrand Marchand
s’est retrouvé dans le centre d’intérêt de la
direction du MCA qui a toujours voulu un
entraineur qui une parfaite connaissance du
football africain et du football maghrébin
en particulier. Seul bémol, Bertrand Marchand approche les 70 ans et on n’est pas
vraiment sûr qu’il pourrait relever le défi
qui lui sera lancé.
A.A.

LE MATCH CONTRE L’USMB
DÉLOCALISÉ À DAR EL BEIDA ET
SE TIENDRA À HUIS CLOS

Les gars de Bab El Oued devaient initialement aﬀronter cet
après midi à 16 h en amical
l’équipe de l’USMB au stade
Brakni. Mais voilà pour des raisons de sécurité, le match a été finalement délocalisé à Dar El
Beida avec le huis clos qui sera
de rigueur. Aucun fan des deux
clubs ne pourra donc assister à
cette rencontre hautement symbolique. Il faut dire que ce sera
les retrouvailles entre deux club
qui oﬀraient des matches très
disputés en Ligue 1 que ce soit au
5-Juillet, Bologhine ou à Tchaker
de Blida. Ce sera surtout l’occasion pour certains éléments de se
faire les dents à l’image d’Abdelmalek Oukil qui a été mis à
l’écart par Faruk Hadzibegic. Il y
aura d’autres joueurs qui voudront profiter pour gagner des
points à l’instar de Mbaoma et
Merzougui qui peinent en ce
début de saison avec zéro but au
compteur. Un élément comme
Boualem Mesmoudi aura l’occasion de se mettre en jambe
puisqu’il sera titulaire le 1er octobre contre l’ASO en lieu et
place d’Ayoub Abdellaoui qui
sera suspendu pour contestation.
La dernière affiche
contre Blida remonte au
30 mars 2018
La dernière aﬃche opposant
les deux clubs à Brakni remonte
au 28 octobre 2017 avec une victoire du MCA à Blida sur le score
de 2 à 1 sur des réalisations de
Hachoud et Nekkache. Au match
retour qui a eu lieu le 30 mars
2018, les gars de Bab El Oued
vont infliger une raclée à l’USMB
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Que fait Boutrif au
Mouloudia ?

Recruté cet été, Idir Boutrif est la
seule nouvelle recrue qui n’a encore
fait aucune apparition avec le Mouloudia. Après quatre matchs en
championnat, le Franco-algérien n’a
jamais été convoqué et ce qui intrigue le plus, c’est qu’il n’a même
pas joué avec la réserve. D’habitude,
quand un joueur n’entre pas dans
les plans de l’entraineur de l’équipe
première, il est laissé à la disposition de l’équipe réserve où il pourra
jouer pour gagner en temps de jeu
et pour garder le rythme en attendant sa chance avec le groupe pro.
Ce n’est pas le cas de Boutrif qui a
complètement disparu de la circulation dès le coup d’envoi du championnat. Il ne joue ni avec l’équipe
première, ni avec la réserve.

Pourtant, Hadzibegic
avait décidé de le garder

au stade du Juillet sur la marque
de 4 à 1. Ce jour là, Bendebka,
Derrardja et Balegh donnaient
plus de relief au succès de leur
équipe. Au-delà de l’aspect historique, le staﬀ technique va profiter de l’occasion afin de donner
du temps de jeu à certains éléments à l’instar de Litim, Mesmoudi, Touki, Haif, Boutrif,
Mbaoma, Esso et surtout Oukil.
Ce dernier devient le grand gagnant avec l’éviction de Faruk
Hadzibegic. Abdelmalek aura
l’occasion de montrer l’étendu de
son talent face à l’USMB. Lors de
cette aﬃche, il y aura Foued Chériet qui sera aux manettes aidé
dans sa mission par un entraî-
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neur des jeunes. Il faut dire que
Hakim Hadj Redjem, le président du Mouloudia s’est empressé de mettre fin aux
fonctions de Cheikh Bouziane et
Mounir Lahbab avant même la
venue oﬃcielle de Mondher Kebaier. Mais face à la tournure des
événements avec la volte-face du
technicien tunisien, Hadj Redjem s’est retrouvé durant cette
trêve internationale avec une
équipe sans entraîneur. N’ayant
d’autres choix, Hadj Redjem a
appelé à la rescousse Mounir
Lahbab qui a refusé de revenir
après son renvoi du club.
T.Che

Il est à rappeler qu’avant le stage
de la Turquie, les dirigeants avaient
songé à résilier son contrat mais
pour être sûrs de ne pas commettre
d’erreur, ils ont demandé à Hadzibegic de le superviser durant les
matchs amicaux en Turquie et de
voir s’il doit le garder ou non. Et
après l’avoir utilisé dans deux
matchs, le Franco-bosnien a décidé
de le garder, estimant qu’il peut être
utile au groupe. Aujourd’hui, force
est de constater que le joueur n’a fait
partie, ne serait-ce qu’une seule fois,
des groupes convoqués pour les
quatre matchs déjà disputés en
championnat. Et comme on vient
de le souligner plus haut, Boutrif n’a
même pas été utilisé en équipe réserve. En attendant le mercato hivernal où il sera certainement
libéré, Boutrif se contente de s’entrainer tout en percevant son salaire. De l’argent jeté par la fenêtre.
A.A.

USM ALGER

LIGUE

REDOUANI: «NOS SUPPORTERS
VONT SE RÉGALER CETTE SAISON»

Tout d’abord, que pouvezvous nous dire sur votre
convocation en sélection
nationale des locaux ?
Je ne vous cache pas que
j’étais très content de ma
convocation en sélection nationale des locaux. C’est un
honneur pour moi de défendre les couleurs nationales.
N’importe quel joueur travaille dur pour atteindre cet
objectif. Je dois reconnaitre
que cette convocation en sélection nationale me motive
énormément. C’st le fruit de
plusieurs mois de travail. Je
ne vous cache pas que j’ai
beaucoup bossé en fin de la
saison dernière, mais aussi et
surtout en ce début de saison.
Maintenant, c’est à moi de
continuer à bosser afin de
conserver ma place en sélection, et d’apporter un plus à la
sélection nationale lors de ses
prochaines échéances.
Avec du recul, qu’avezvous à nous dire sur votre
précédente victoire acquise face au HB Chelghoum Laid ?
Nous avons amplement
mérité notre succès chez le
HB Chelghoum Laid. J’estime
que nous avons été supérieurs
à notre adversaire sur tous les
plans. Notre volonté a fait la
diﬀérence et nous a permis de

remporter le trois points de
cette rencontre. Ce succès acquis chez le HB Chelghoum
Laid nous a fait beaucoup de
bien et va nous permettre
d’aborder la suite de notre
parcours en championnat
avec beaucoup de confiance
et de détermination inch’Allah.
Mais beaucoup ont été
surpris par le scénario de
ce match ?
Il est vrai que nous avons
assisté à un scénario très haletant. En première mitemps, nous avons tenté de
lire le jeu de l’adversaire.
Nous avons, cependant, crée
pas mal d’occasion de but,
mais l’eﬃcacité n’a pas été de
notre coté. En seconde
p@riode, nous avons su trouver le chemin des filets adverses. Ce but nous a permis
de prendre confiance en soi et
de bien gérer la suite de la
rencontre. Il est vrai que c’est
toujours diﬃcile d’encaisser
un but dans les ultimes instants de la rencontre. Dieu
merci, nous avons pu marquer un deuxième but, et de
décrocher les trois points de
la victoire. J’estime que notre
volonté et notre grande détermination de gagner ce match
ont fait la diﬀérence. Nous
avons tout donné pour battre

le HB Chelghoum Laid et
nous finalement eu ce que
nous voulions. Ce succès
nous permet de confirmer
notre bon début de saison.
Comment expliquez-vous
le bon début de saison
réalisé par votre équipe ?
Je pense que tout est réunit
pour réaliser un bon début de
saison. Nous avons un bon
groupe, un excellent staﬀ
technique sans oublier la solidité et l’esprit du groupe qui
existe au club. Nous avons
bien entamé la saison en remportant nos matchs. C’est à
nous de continuer sur cette
lancée et d’aller chercher d’autres succès en championnat
pour espérer jouer les premiers rôles en championnat.
Pensez-vous que l’USMA
est bien parti pour réaliser une grande saison ?
Je pense qu’il est encore tôt
pour parler des objectifs du
club en championnat. Nous
devons cravacher très dur
pour maintenir cette dynamique des résultats. Après,
nous allons tout faire pour
procurer de la joie à nos supporters. Ces derniers vont se
régaler inch’Allah cette saison.
Entretien réalisé par
Riad O.

Le coach des Rouge et Noir, Boualem Charef
veut ainsi voir certains de ses joueurs, notamment
ceux qui accusent un retard en matière de préparation, de rattraper le temps perdu. Il faut dire que
certains joueurs, qui reviennent de blessure, sont
en retard en matière de préparation. N’ayant pas
participé à beaucoup de séances d’entraînements,
ni aux matchs amicaux, ces joueurs auront donc

Benchlef, Belharane,
Baouche, Bekakchi, Bouchina, Benzaza, Berkane,
Naamani, Bouali, Bouchouareb, Athmani

Un match amical est
prévu ce week-end

L’occasion pour les remplaçants de
convaincre Charef

Aussi, force est de constater que les remplaçants
auront une belle occasion pour essayer de taper
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Les Rouge et Noir de l’USM
Alger se sont imposés en amical face à la formation de
l’ESM Kolea sur le score de
deux buts à un. Lors de cette
rencontre amicale, l’entraîneur usmiste, Boualem Charef a fait tourner son eﬀectif
en donnant la chance à ceux
qui n’ont pas beaucoup joué
ces dernières semaines. Il faut
dire que les remplaçants, qui
ont pris part à cette rencontre,
ont livré une belle prestation.
Les deux buts de l’USM Alger
lors de cette rencontre amicale ont été inscrits en première mi-temps par
Belkacemi et Belem. Le coach
Usmiste est sortir satisfait de
la prestation de ses joueurs
lors de cette rencontre amicale disputée face à l’ESM
Kolea.

L’équipe alignée en
deuxième mi-temps:

dans l’œil du coach et espérer gagner sa confiance, en
prévision des prochaines
échéances. Pour sa part, le
premier responsable de la
barre technique de l’USM
Alger, Boualem Charef veut
que tous ses joueurs soient
prêts pour la compétition.
Charef a toujours souhaité
que tous ses joueurs soient
concentrés sur la compétition. Autant dire que la balle
est plus que jamais dans le
camp des joueurs qui vont
devoir fournir plus d’eﬀorts
pour mériter leur place de
titulaire.

l’occasion de retrouver leur niveau habituel. Le
coach Usmiste veut donc profiter de cette période
pour remettre ses joueurs à niveau et leur permettre d’être au top d’ici la reprise de la compétition.

Les remplaçants s’illustrent

Zemmamouche, Locif,
Bendin, Belaid, Bekakchi,
Benkhelfia, Merili, Ait Hadj,
Belkacemi, Belem, Bacha

CHAREF AUGMENTE LA
CHARGE DES ENTRAÎNEMENTS

Permettre à certains
joueurs de récupérer le temps perdu

USMA 2 – ESMK 1

L’équipe alignée en
première mi-temps:

Après le report du derby

Le premier responsable de la
barre technique de l’USM Alger,
Boualem Charef a tracé un nouveau programme de travail
après le report du derby face au
Paradou AC. Ce report va permettre au staﬀ technique des
Rouge et Noir de poursuivre le
travail sur le plan physique et de
corriger les lacunes décelées lors
des précédentes rencontres du
championnat. Le coach Usmiste veut ainsi profiter de cette
période pour poursuivre le travail et augmenter la charge des
entraînements afin de permettre à tous les joueurs d’être au
top physiquement lors des prochaines rencontres du championnat.

1

MOBILIS
N°5471/JEUDI 22 SEPTOMBRE 2022

Dans un autre registre, et
alors que le prochain match de championnat face
au Paradou AC a été reporté à une date ultérieure,
le staﬀ technique de l’USM Alger va donc programmer une rencontre amicale à ses troupes ce
week-end. L’occasion pour le staﬀ technique Usmiste de garder ses joueurs dans le rythme de la
compétition, et de préparer la suite du parcours.
R.O.

Zouari n’a pas encore
repris l’entraînement

La dernière rencontre amicale qui a opposé l’USM Alger
à l’ESM Kolea a connu la participation des deux joueurs,
Benzaza et Bendin. Après
s’être totalement remis de
leurs blessures, ces deux
joueurs ont pu participer à
cette rencontre amicale. Pour
sa part, Zouari n’a, toujours
pas, encore réussi à reprendre
le chemin des entraînements.
Blessé, il devrait encore prendre son mal en patience avant
de reprendre l’entraînement.

Huit jeunes s’entraînent avec les séniors

L’entraîneur de l’USM
Alger, Boualem Charef a
convoqué huit jeunes joueurs
pour prendre part aux entraînements de l’équipe sénior. Ce
n’est un secret pour personne,
de nombreux joueurs Usmiste
sont actuellement en stage
avec l’EN des locaux en l’occurrence, Benbot, Redouani,
Belaid, Chita, Meziane, Djahnit et Mahious. Devant cette
situation, Charef a décidé
d’intégrer plusieurs jeunes
joueurs en équipe sénior à
l’image de Belhadj Kacem,
Djenidi, Naamani, Berkane,
Bouali et un autre jeune de
l’équipe des U19 en l’occurrence, Merghad, sans oublier
les deux gardiens de but,
Boualem et Azri. Charef veut
donc donner la chance à ces
jeunes avec l’espoir de miser
sur certains d’entre eux lors
des prochaines rendez-vous
de l’équipe.

MC ORAN

QUELLE ÉQUIPE FACE AU CSC ?

A 24h du déplacement de l’antique Cirta, le staﬀ technique n’a pas
encore désigné l’équipe entrante
pour défier le leader du championnat, le CS Constantine dans son
antre de Benabdelmalek Ramdan. Il
faut dire que les dernières contreperformances et la petite forme
dans laquelle se trouvent actuellement certains éléments poussent
Omar Belatoui et ses proches colaborateurs à bien penser avant de
dégager le onze du départ qui aura
la lourde tâche de mettre un terme
à cette série négative. Le staﬀ technique a multoplié cette semaine, les
matches d’application et les exercices devant les bois afin de pouvoir
parier sur un onze plus au moins
prêts à en découdre face à cette formation du CSC, très en forme en ce
début de saison.

Belatoui a tout essayé

Sous pression depuis qu’il a accepté cette mission, Omar Belatoui
ne sait pas trop quoi faire d’autant
plus qu’il fait presque touner tout
son eﬀectif. Si face à Magra, le
coach a décidé d’aligner en concertation avec les membres du staﬀ
technique présents avant lui, les

joueurs les mieux préparés, en revanche, contre le CRB, il a compté
sur les éléments d’expériences mais
en vain. Le match nul concédé face
à l’ASO Chlef a permis à Belatoui de
comprendre une fois de bon que
cette équipe a besoin de travail sur
tous les plans. D’ailleurs dans ses
déclarations après le match, le
coach a demandé à ce qu’on soit patient avec cette équipe. Un message
clair et net qui veut dire que le
Mouloudia n’est pas encore prêt
pour enchaîner les belles performances.

Ce n’est pas les choix de
joueurs qui manquent

Bien qu’il soit riche avec un nombre de 27 éléments, l’eﬀectif du
Mouloudia ne possède pas cette
qualité qui lui permet de se surpasser notamment lors des matches à
couperet. Sachant que le recrutement a été réalisé à tort et à travers
en l’absence d’un staﬀ technique encore moins un manager général ou
un directeur sportif puisque Djebbour qui occupait ce poste avait démissionné en début de cette
opération, l’actuel staﬀ technique
est en train de gérer comme il peut

cette situation dont il n’est pas responsable.

Retour de Khali et Khadir

Sur le plan humain, Belatoui
devra récupérer les services de
Khali Zakaria et Khadir Sofiane qui
ont d’ailleurs pris part au précédent
match d’application qui a eu lieu
mardi passé au stade Ahmed Zabana. Si le premier devra reprendre
sa place parmi le onze rentrant à
l’occasion du match contre le CSC,
on ne sait pa encore ce qui est de
Khadir qui devait passer en conseil
de discipline malgré le fait qu’il ait
demandé des excuses à Haddou
Moulay et au groupe en général.
Même l’attaquant, Bengrina Mustapaha sera de retour parmi les 18
pour avoir récupérer ses forces en
reprenant l’entraînment avec le
groupe depuis la reprise en début
de semaine. Sur ce plan là, Belatoui
semble avoir l’embarras du choix
pour composer un onze du départ…

Peut-on rééditer l’exploit de
la saison passée ?

La question qui se pose la veille
du déplacement de la capitale des
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ponts suspendus est la suivante. Le se trouvent les deux équipes. Si le
Mouloudia a-t-il les moyens de ré- CSC admirablement commencé la
éditer l’exploit de la saison passée ? saison en réalisant le carton plein,
En eﬀet, les Rouge et Blanc ont le Mouloudia court en revanche
réussi à aller s’imposer au stade Be- derrière son tout premier succès de
nabdelmalek lors du prologue du la saison.
championnat sur un score d’un but
A.L
à zéro, signé par un certain, Yadaden Belkacem. Même la saison
passée, le Mouloudia
n’était pas au top de sa
QUAND
forme
puisque
L’ARBITRAGE AJOUTE
l’équipe a connu
SON GRAIN DE SEL !
après ce sucAyant fermé l’œil sur le penalty ô combien
cès
une
discutable accordé au CR Belouizdad chez lui au
longue trastade du 20 Août 55, les Hamraoua ont vu l’arbitrage
versée du
rajouter une couche lors du match contre l’ASO Chlef
désert
où le référée, Iliès Bekouassa avait refusé un penalty éviavant de dent pour l’équipe oranaise à quelques mètres seulement de
re t rou - lui. Lorsque Belaribi a été fauché en pleine surface de répaver son ration par un défenseur de Chlef, Bekkouassa pourtant bien
équilibre
placé n’avait étrangement pas branché. Une réaction qui a
vers la
désagréablement surpris les membres du staﬀ technique
fin de la
ainsi que les présents sur le banc de touche de l’équipe
p h a s e
première. Après ces deux incidents de suite qui ont ina l l e r .
fluencé d’une manière directe sur les résultats de
Néanmoins,
ces deux matches, on peut comprendre les
le match de
craintes du staﬀ technique en raison de ce
samedi passé
déplacement du CSC et du reste des
s’annonce comme
matches en général.
un choc des extrêmes
vu la forme dans laquelle

EZZEMANI : «ON DOIT VITE RÉAGIR»

L’arrière gauche, Ezzemani Mohamed
Amine pense que son équipe doit vite
réagir et se mettre sur rail. Il pense que
le Mouloudia a les moyens pour se
rebiffer.

Comment s’est préparé le groupe cette
semaine ?
J’avoue qu’il y avait un peu de déception à
la reprise due bien évidemment au résultat
concédé face à Chlef car on voulait vraiment
que ce match soit notre véritable départ
mais l’équipe donne l’impression d’être encore en rodage. J’espère qu’on arrivera à retrouver rapidement notre forme qui nous
permettra d’améliorer nos résultats.
Comment expliquez vous le nul
concédé face à l’ASO Chlef ?
Je pense qu’on a réalisé une bonne entame
de partie. Dans ce genre de match, il fallait
ouvrir le score dès les premières minutes
afin de faire douter l’adversaire. Mais,

l’équipe de Chlef a bien résister à nos assauts
et a pris par la même confiance. La mission
s’est compliquée par la suite. Je pense que le
nu était équitable.

Le Mouloudia n’a pas encore gagné le
moindre match…
C’est un début de saison diﬃcile qu’on est
en train de connaitre. Je ne suis pas en train
de chercher des exccuses mais je pense que
plusieurs raisons peuvent expliquer ce départ à commencer par la préparation tardive
et le changement opérés au sein de l’eﬀectif.
Donc, il faut continuer à travailler afin de
s’améliorer au fil des matches.
Etes vous confiant pour la suite ?
Oui bien sûr car je trouve qu’on a un effectif composé de joueurs d’expériences et
de jeunes talents. Comme je l’ai déjà dit, on
a besoin d’un peu de temps devant nous.

L’équipe n’est pas vraiment en danger car on
n’a joué que quatre matches. On a réalisés
deux nuls à domicile et deux défaites. Face
l’Arbaa, on n’était pas au complet et contre
le CRB, on n’était pas aussi mauvais que cela
puisse paraître. A domicile, ll ne suﬃt pas
de grand-chose pour qu’on gagne.

Comment se présente ce déplacement à
Constantine ?
Il est clair qu’il s’agit d’un déplacement
diﬃcile face à une équipe du CSC qui a
commencé très fort le championnat en témoigne son classement de leader. Donc, on
sait parfaitement à quoi s’attendre là bas.
Pour espérer revenir avec un résutat positif,
il faut qu’on soit solidaire sur le terrain et appliquer à 100% les consignes de l’entraineur.
Entretien réalisé par Amine.L
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