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inédine Zidane sera,
vendredi 11 juin, au
Cap, pour l'entrée des
Bleus dans ce Mondial
contre l'Uruguay. Il re-

montera le lendemain, comme an-
noncé sur ces mêmes colonnes,
sur Johannesburg, avec quelques
émissions pour Canal + au menu,
et un petit crochet pour assister
dimanche 13 juin, à Algérie-Slové-
nie. Le plus célèbre des footbal-
leurs en retraite avait promis aux
Verts, au mois de décembre der-
nier, au cours d’une virée au Cas-

telet (Marseille) de leur rendre
visite en Afrique du Sud.

Zizou tiendra, sauf revire-
ment de dernière minute,

parole. Preuve en est, il a
coché sur son emploi

du temps cette virée
chez les Verts avant

de quitter l’Afusd. Selon toute
vraisemblance, rappelle L’Equipe
(car son calendrier peut évoluer
rapidement), il repartira ensuite
en Europe où un agenda très rem-
pli l'attend et ne pourra pas lui
permettre de revenir en Afrique
du Sud pour le France-Mexique
du 17 juin à Polokwane. En re-
vanche, il sera là pour France-
Afrique du Sud de Blomfontein, le
22 juin, car la veille, il aura animé
à Johannesburg une séance pour
Adidas avec l'ex-international
sud-africain, Lucas Radebe, qui
est devenu éducateur dans les en-
virons de la capitale du pays, ré-
vèle toujours L’Equipe. L’ancien
meneur de jeu s’était proposé d’ai-
der l’Algérie durant le Mondial,
sans pour autant donner des dé-
tails sur la nature de l’aide qu’il
compte apporter aux Fennecs. Zi-

nédine Zidane a coupé court à ce
sujet lors d’une petite déclaration
qu’on lui avait arrachée au Caste-
let, genre à la Zizou ! «C’est per-
sonnel». Entretemps, on avait
laissé circuler que l’ancien meneur
du Real, champion du monde avec
la France en 98, serait conseiller
de Saâdane au Mondial. Ce qui
n’est pas vraiment à l’ordre du jour,
puisque si l’on se fie à l’emploi du
temps démentiel de l’ancien foot-
balleur, il ne sera l’invité des Verts
que le temps de cet Algérie - Slo-
vénie. Zizou a tenu quand même à
être là pour l’entrée en lice des
Verts au Mondial. Comme il l’aura
fait l’avant-veille avec la France.
Un geste fort significatif !

A. A. A.

Garderie JSK
au Canada !

Cette garderie éducative ne se trouve
ni à Tizi Ouzou ni à Alger, mais au
lointain Québec. La propriétaire est

une Algérienne d’origine kabyle qui a
décidé de rendre hommage à sa ma-
nière au club le plus titré d’Algérie.

Preuve en image !

5 $ pour un
poster de l’EN !

Pour s’acquérir un poster des Verts
au Québec, il vous faudra mettre la
main à la poche. Pas moins de 5 $ le

poster. Les p’tits revendeurs à la tire de
la place des Martyrs feraient fortune.

Nigeria - Corée du Sud en amical
Dix blessés à l’entrée du stade

Dix personnes ont été blessées, dimanche, lors de l'ouverture des portes d'un
stade de Johannesburg où se disputait un match de préparation au Mondial 2010

entre le Nigeria et la Corée du Nord, a-t-on appris de source policière.

Cristiano Ronaldo
et ses coéquipiers

sevrés d'alcool
�� C'était devenu une tradition. Depuis une petite

décennie, l'arrière des avions transportant la sé-
lection portugaise avant un match ou une compétition
internationale était le lieu de rassemblement de
joueurs pour fumer ou boire de l'alcool. Désormais,
les choses ont changé et la Fédération portugaise im-
pose les sodas et autres jus de fruits. Pour le trajet ral-
liant l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde,
joueurs, familles, dirigeants et journalistes étaient
contraints de suivre la règle nouvellement instaurée.
«Il y a quelques années, c'était un véritable bar ambu-

lant, raconte un proche de la sélection au journal
Marca. Joueurs, cadres et journalistes se réunissaient
à la queue de l'avion et tout le monde fumait ou bu-
vait des bières ou des coupes de champagne. C'était
une franche partie de rigolade». Cette époque ras-
semblait des stars comme Vittor Baia, Luis Figo ou
Rui Costa : «Celui qui ne buvait pas fumait, pour-

suit l'homme qui souhaite
garder l'anonymat.

Que ce soit à
l'aller ou au re-

tour c'était
pareil. C'est

pour ça que
la Fédéra-
tion a dé-
cidé de
prendre en

charge les
menus pour

ce voyage en
Afrique du

Sud.»

Coupe du monde
9 fois sur 10,

le premier match
est décisif

De toute l'histoire de la Coupe du
monde, jamais le futur vainqueur de

l'épreuve ne s'est incliné lors de son pre-
mier match. Sur 18 phases finales, 16
futurs lauréats se sont imposés, seuls

deux ont concédé un match nul : l'An-
gleterre en 1966 et l'Italie en 1982.

Messi
publie ses

mémoires
Il n'est jamais trop tôt. L'attaquant du FC

Barcelone Lionel Messi, 22 ans, publie ses mé-
moires, dans lesquels il revient notamment sur
les deux dernières saisons au cours desquelles il
a tout remporté sous la bannière du club barce-
lonais. Intitulé "Leo Messi, la gloire du football",
l'ouvrage dresse un panorama de la carrière de
Messi, depuis les traits distinctifs de son jeu à
son impressionnant palmarès en individuel :
Ballon d'or et Meilleur joueur Fifa en 2009,
vainqueur du Mondial des Clubs en 2009,
vainqueur de la Ligue des Champions en 2009,
meilleur buteur de la C1 en 2009, 2010,
Champion d'Espagne en 2009, 2010, et vain-
queur de la Coupe d'Espagne en 2009.

� � Le président du HAC, Bennour Bra-
him, accompagné du secrétaire du club,

Saoudi, étaient hier au siège de notre journal
pour une visite de courtoisie et par la même
occasion rectifier le tir par rapport à l’article
paru sur cette même page sous le titre «Une
délégation ad hoc en «techeham en Ukraine».
D’emblée, le président du HAC a tenu à ap-
porter une précision de taille «Pour ledit dé-
placement, il n’y avait pas 11 joueurs, mais 14
éléments comme l’attestent les billets des
joueurs. La liste de la délégation transmise aux

autorités ukrainiennes, le
confirme. De plus, une des
photos prises là-bas le
montre bien. Si nous avons
pris ce nombre, c’est parce
que c’était des matchs de 9
joueurs contre 9. En plus
de ce groupe, il y avait avec
nous l’entraîneur Bou-
choucha Abdelkader, un
médecin, Mameri Hafid,
le secrétaire, Saoudi et
moi-même. Et là, je tiens à
dire que je m’y suis rendu
avec mes propres moyens.

Ma grande satisfaction a été d’avoir réussi à
battre le Dynamo Kiev 10-1 et représenté di-
gnement Hydra et l’Algérie en remportant ce
tournoi, au grand bonheur du représentant de
l’Algérie en Ukraine, des Algériens venus nous
voir et même des Ukrainiens qui sont tombés
sous le charme du beau jeu que notre équipe a
produit grâce à de jeunes joueurs pétris de
qualités, à l’instar de Achir Mehdi, Chouiya
Akram, Laouami Akram et tous les autres».

Casillas
«L'Angleterre
a un problème

de gardien»
Pour Iker

Casillas,
l'Angleterre
a peu de
chances de
ramener le
trophée.
Ainsi, le
portier du
Real Ma-
drid a ré-
vèlé à The
Guardian
les senti-
ments que
David
James et ses
compa-

gnons lui inspirent. «La situation de
leur gardien de but est un véritable
problème. Aucun d'eux n'a joué de
Coupe d'Europe et, si vous n'avez ja-
mais joué dans les meilleures compéti-
tions de club au monde, ça va être très
difficile de réussir au top niveau inter-
national, quand tous les regards sont
sur vous. Les nerfs jouent une grande
part.» Iker Casillas semble
néanmoins oublier
que David
James était
déjà présent
avec l'Angle-
terre lors de
l'Euro 2004.

Le président du HAC précise

Gerets sera bel et
bien le sélectionneur
du Maroc
� � Eric Gerets sera bien le futur sé-

lectionneur du Maroc, futur adver-
saire de l’Algérie dans les éliminatoires de
la CAN 2012. L'ancien entraîneur de
l'OM l'a lui même confirmé dans les quo-
tidiens belges Het Laatste Nieuws et
De Morgen. Avant de se mettre au travail
avec la sélection marocaine, le Belge doit
attendre la fin du parcours de son club
d'Al-Hillal en Ligue des champions asia-
tique. La finale est prévue pour le mois de
novembre, mais si son équipe est élimi-
née, il débutera sa première aventure de
sélectionneur un peu plus tôt.

Grèce
Un pope
hooligan !
� � Un pope grec, fervent supporter

de l'équipe de football Paok de Salo-
nique, dans le nord du pays, a été rétro-
gradé pour hooliganisme par sa
hiérarchie, ce qui a suscité un tollé au sein
du club. Le pope Christos a été écarté de
la direction de la Commission cléricale
gérant sa paroisse, dans une banlieue de
Salonique, et prié de ne plus participer «à
des rassemblements de supporters donnant
lieu à des comportements grossiers», a in-
diqué hier l'évéché de Salonique. La hié-
rarchie orthodoxe a pris cette décision en
réaction à la notoriété croissante du pré-
lat, devenu sous le sobriquet de «Papa
Paok» (dérivé du nom grec papas pour
pope) une mascotte du club, dont les sup-
porters sont parmi les plus violents de
Grèce.
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ls y sont enfin ! Les joueurs de la sélection
nationale de football sont arrivés hier à
l’aéroport King Shaka de Durban, afin
participer à la Coupe du monde de foot-
ball qui se déroulera du 11 juin au 11 juil-
let. C’est donc hier que le groupe a

commencé à s’imprégner concrètement de l’am-
biance du Mondial.

08h24 : l’avion «1, 2, 3, viva
l’Algérie» se pose à l’aéroport
King Shaka
Le magnifique avion de la compagnie Air Algé-

rie, peint, en la circonstance, aux couleurs natio-
nales avec le slogan devenu légendaire «1, 2, 3, viva
l’Algérie), s’est posé exactement à 08h24 heure lo-
cale (07h24 heure algérienne) à l’aéroport King
Shaka. Il avait décollé la veille à 21h30 de l’aéroport
international de Munich, soit avec une petite demi-
heure de retard sur l’horaire initial de départ. Plu-
tôt que de stationner dans les terminaux des vols
réguliers, l’avion s’est mis sur le parking réservé aux
avions cargo et aux vols charter. Aussitôt, le bus aux
couleurs nationales, affecté par la FIFA pour le
transport des Verts durant tous leurs déplacements
par route, s’est dirigé au bas des deux passerelles
que les employés de l’aérodrome se sont empressés
de placer aux portes avant gauche et milieu gauche.

Raouraoua, Zefzaf,
l’ambassadeur et la ministre de
la Culture à l’accueil
Ce n’est que plusieurs minutes plus tard, après

que Mohamed Raouraoua, président de la FAF,
Benchikh, ambassadeur d’Algérie à Pretoria, Dja-
hid Zefzaf, membre du Bureau fédéral chargé de
préparer l’accueil des Verts, et la ministre sud-afri-
caine de la Culture soient arrivés à la passerelle, que
les joueurs ont commencé à descendre. Ces der-
niers ont troqué le costume cravate pour un sur-
vêtement blanc, comme pour signifier qu’ils sont
là en compétiteurs et non pas en visiteurs ou en
touristes. C’est Karim Ziani qui est apparu le pre-
mier, suivi de ses coéquipiers ainsi que des mem-
bres des staffs technique et médical. La descente a
duré quelques minutes, car tous les membres de la
délégation ont eu droit à des accolades et à des bises
de la part de Raouraoua, de l’ambassadeur et des
officiels sud-africains.

Photos sur la passerelle avec
l’équipage d’Air Algérie
Sitôt passée la porte de l’avion, chaque joueur

était sollicité par l’équipage de bord d’Air Algérie
pour une photo souvenir. De l’avis de tous, le pi-

lote, le copilote, les ste-
wards et les hôtesses ont
fait de leur mieux afin de
rendre le vol le plus agréa-
ble possible pour les
joueurs, car considérant
cela comme un devoir pa-
triotique avant tout. C’est
donc pour immortaliser
ce moment historique que
les joueurs ont aimable-
ment accepté de poser
avec le personnel navigant
et commercial de l’appa-
reil. Après que tout le
monde se soit installé dans
le bus, ce dernier s’est di-
rigé vers l’entrée du hall du
terminal cargo.

Tapis rouge et
haie d’honneur
de la part des
organisateurs
Dans le hall, un salon,

aménagé pour accueillir
les sélections nationales
débarquant à l’aéroport
King Shaka de Durban, a
accueilli les joueurs et les
autres membres de la délégation pour une petite
collation. Le tapis rouge était déroulé et des ado-
lescents, portant chacun un petit drapeau algérien,
et des membres du comité d’organisation ont dressé
une petite haie d’honneur, accueillant chaque
membre de la délégation par des poignées de main
et des chaleureux «Hello !» et «Welcome to South
Africa !» Malgré la fatigue qui se lisait sur leurs vi-
sages –c’est dur, un vol de nuit !-, les joueurs affi-
chaient le sourire, visiblement touchés par cet
accueil sympathique.

Raouraoua s’enquiert de l’état
de santé de Yebda
Une fois dans la salle, chacun s’est jeté dans un

fauteuil ou un coin de fauteuil pour goûter à un peu
de repos, la fatigue liée au voyage se faisant forte-
ment ressentir. Raouraoua et Saâdane se sont assis
à une même table et ont échangé quelques mots,
probablement sur le dernier match contre les Emi-
rats arabes unis et sur les conditions du voyage. Par
la suite, le patron du football algérien a eu une
brève discussion avec Hassan Yebda auprès duquel
il s’est notamment enquis de l’état de sa blessure.
Puis, il a fait la conversation avec les officiels sud-
africains et Son Excellence l’ambassadeur d’Algérie

à Pretoria. A tous, il parlait avec le sourire, savou-
rant visiblement ce retour de l’Algérie dans la com-
pétition footballistique la plus prestigieuse au
monde. Pendant ce temps, Walid Sadi, le manager
général, a coordonné avec les autorités aéropor-
tuaires les formalités de police, lesquelles ont été,
pour la circonstance, facilitées.

L’ambassadeur en souvenir d’un
certain 22 juin 2009
M. Benchikh n’était certainement pas le moins

fier de tous les présents. Depuis qu’il avait accueilli
la sélection nationale à Pretoria, il y a une année,
pour un stage de préparation d’une semaine avant
son déplacement en Zambie, il nourrissait le rêve
que les Verts reviennent l’année d’après en tant que
participants au Mondial. Sa présence à l’aéroport
de Johannesburg le 22 juin 2009 pour accueillir
l’équipe algérienne qui avait battu, la veille, la Zam-
bie était le prélude à un accueil plus somptueux à

l’occasion de la Coupe du monde et cela fut fait hier.
«Je suis comblé», nous a-t-il confié. «Le fait que l’Al-
gérie soit présente à cette grande fête du football est
une fierté pour tous. Tout a été fait pour que les Verts
séjournent et se concentrent dans les meilleures

conditions», a-t-il ajouté.

L’allocution de la ministre
applaudie
Après quelques minutes, les journalistes et pho-

tographes ont été priés de quitter les lieux. C’est
dans l’intimité que la ministre sud-africaine de la
Culture a prononcé une allocution de bienvenue
dans laquelle elle a souhaité à la sélection algé-
rienne un séjour fructueux en Afrique du Sud avec,
notamment, des résultats qui feraient honneur au
continent africain. Ravis, les joueurs ont tous ap-
plaudi. Quelques minutes après, toute la délégation,
y compris le président de la FAF, Mohamed Raou-
raoua, sont remontés dans le bus pour rallier l’hô-
tel Mondazur Resort, camp de base de la sélection
durant le premier tour de la Coupe du monde,
alors que d’autres membres de la délégation sont
montés dans des véhicules mis à leur disposition
par le comité d’organisation.

09h20 : le cortège s’ébranle
vers San Lameer sous forte
escorte
Avant que le bus ne franchisse le portail sépa-

rant la piste de l’extérieur du terminal, l’escorte s’était
mise en ordre pour l’encadrer comme il se doit.
Ainsi, des voitures de police et des motards se sont
miss en formation. Lorsque le bus est sorti à 09h20,
il a ralenti quelques instants, le temps que les mo-
tards se positionnent tout autour. Une fois que
l’officier de sécurité eut donné le signal du départ,
les gyrophares ont été mis en action et le cortège
s’est mis en branle. Direction : San Lameer, à 170
km au sud de l’aéroport, en longeant la côte sud.

Les joueurs KO
après 2 heures de route
Grâce à l’escorte et aux motards mis à la tête du

cortège, ce dernier a mis un peu plus de deux
heures pour arriver à l’hôtel. Il y en a, parmi les
joueurs, qui se sont assoupis, car n’ayant pas assez
dormi dans le vol de nuit. D’autres ont préféré s’oc-
cuper en écoutant de la musique ou en envoyant
des messages. Ils ont été soulagés en apercevant la
barrière d’entrée du complexe touristique San La-
meer sur lequel était écrit «Bonjour» en signe de
bienvenue. C’est sous un soleil printanier, bien que
nous soyons en hiver en Afrique du Sud, que les
joueurs sont descendus du bus et ont gagné leurs
chambres respectives pour s’installer. Après avoir
rapidement expédié le déjeuner, tout le monde est
allé dormir pour enfin récupérer du long voyage. Il
était temps. Le parcours vers l’Afrique du Sud et la
Coupe du monde a été très, très long…

F. A-S.

sont depuis hier dans leur camp de base
Les Verts
Accueil chaleureux, joueurs
éreintés, mais sourires de rigueur
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De nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud

Samir 
Bechir

Madjid 
Aït Abdallah

Farid 
Aït Saâda

Nacym
Djender

Redouane
Bouhanika

Adlène
Chouial

Yacine
Selhani

Les Verts sont enfin en Afrique du Sud. Raouraoua était sur le tarmac pour accueillir la délégation. Yahia, le premier à faire son apparition.

Madjid Bougherra reste serein.
Au milieu de ce brouillard qui
entoure l’avenir des Verts en

Coupe du monde, le défenseur
des Glasgow préfère positiver.
«On sera prêts», rassure-t-il.

Entretien.
Votre victoire face aux Emirats

arabes unis vous a certainement
fait du bien, non ?

Absolument. Ça nous a fait du
bien au moral. C’est rassurant ! Il
était très important de sortir une

belle prestation. A Dublin, nous des-
cendions de l’altitude, ce qui fait

qu’on n’avait pas eu suffisamment de
temps pour aborder ce match. On
avait enchaîné dans la foulée. Face
aux Emirats, le contexte était diffé-

rent. On est contents qu’on ait gagné
ce match. C’est certain.

Ce match est, il est vrai, rassurant
de par le score, mais pas par la
prestation, ça ne vous inquiète

pas ?
Il y avait du bon et du moins bon.

Ça sert à ça. A se préparer. A cher-
cher à nous améliorer. Donc, il était

tout à fait normal qu’il y ait des inco-

hérences. Il y avait des joueurs qui
revenaient de blessure. On s’était or-

ganisés dans un nouveau schéma.
Tout ça a fait qu’on était plus dans le
contexte de préparation et d’essai, si

vous voulez, qu’autre chose. Après, je
ne pense pas que la copie a été som-
bre. On a attaqué. On a été domina-

teurs. En gros, il y avait de la place
pour au moins un autre but.

Vous avez pris part,
personnellement, à cette

rencontre après un arrêt pour des
soins, comment vous êtes-vous

senti ?
Plutôt bien. Je me suis vraiment

bien senti. J’ai eu de bonnes sensa-
tions. Physiquement, j’ai bien tenu le
coup. J’arrive à gérer. Ça va ! Je pense

que d’ici le premier match du Mon-
dial, je serai au top.

Au lendemain de cette rencontre,
l’avis des supporters est plutôt

circonspect ; le public doute de
votre capacité de réaction, qu’en

pensez-vous ?
Je ne suis pas d’accord. Je ne pense

pas que notre prestation ait été mé-
diocre à ce point. Peut-être que les

supporters s’attendaient à ce qu’on
bouffe l’adversaire, mais il ne faut pas

perdre de vue qu’il était super bien
organisés. Notre prestation n’a pas
été si médiocre que ça. Après, cela

reste, dans l’absolu, un match de pré-
paration. Les sensations, la motiva-

tion et l’enjeu ne sont pas les mêmes.
Il ne faut pas mélanger. Les suppor-
ters vont découvrir un tout autre vi-
sage de l’Algérie au Mondial. D’ici le

match face à la Slovénie, j’estime
qu’on dispose encore de temps pour

nous préparer en conséquence.

L’attaque inquiète au même titre
que le rendement global de

l’équipe ; que pouvez-vous nous
dire à ce sujet ?

On travaille dessus. Le public doit
se montrer patient. Nous disposons
de bons joueurs dans ce comparti-

ment. C’est juste qu’il manque un
peu de chance. Il faut leur faire

confiance. Personnellement, je sais
qu’ils répondront présents au mo-

ment voulu.
Entretien réalisé par 

Adlène C. 

«On a encore du temps pour
préparer la Slovénie»

Bougherra 
Matmour : «Nous avons dormi
comme dans un
avion !»

La fatigue se lisait sur le visage de
Karim Matmour dans le salon de l’aéro-
port King Shaka, où il prenait un peu de
repos. «Si j’ai bien dormi ? Nous avons
dormi comme dans un avion, c’est-à-dire
sans le confort d’un vrai lit. Certes, nous
étions allongés, mais on ne peut jamais
avoir un confort entier. L’essentiel est que
nous sommes arrivés et que nous sommes
prêts pour le vrai travail», nous a-t-il
confié, les traits tirés.

Medjani : «C’était tout naturel
que le coach ne me fasse pas
jouer»

Carl Medjani s’était longuement
échauffé samedi durant la deuxième mi-
temps du match amical entre l’Algérie et les
Emirats arabes unis, mais il n’a pas été in-
corporé. Cela ne semble nullement le dé-
ranger, lui qui raisonne en véritable
professionnel. «Il est logique que le coach
mette en place l’équipe qu’il prépare pour af-
fronter la Slovénie. C’était donc tout natu-
rel qu’il ne me fasse pas jouer. Il n’y a aucun
problème là-dessus», nous a-t-il confié.
Concernant la Coupe du monde en elle-
même, il se dit déjà impliqué depuis long-
temps. «Pour moi, le Mondial a commencé
il y a plus de trois semaines, avec le début
des stages précompétitifs. Là, nous sommes
en Afrique du Sud et les matches arrivent.
Nous ferons tout pour être à la hauteur.»

Saâdane : «Ravi
de la qualité de
l’accueil»

Dans une déclaration protocolaire faite
à la chaîne de télévision sud-africaine,
Rabah Saâdane s’est dit «ravi de la qualité
de l’accueil qui nous a été réservé. Nous
sommes heureux d’être en Afrique du Sud
pour participer à cette grande fête du foot-
ball. Nous avons effectué une préparation
de qualité pour cette compétition et nous
nous estimons prêts. Nous allons jouer tous
les matches à fond en espérant les meilleurs
résultats possibles», a-t-il déclaré en subs-
tance.

Alors qu’il était prévu que la sélection
nationale effectue son premier galop d’en-
traînement hier à 15h00, à Ugu Sports
Center, la séance a été annulée en raison
de la fatigue ressentie par les joueurs. Le
responsable du centre en a informé les
journalistes qui s’étaient présentés pour
couvrir l’entraînement, avant que l’officier
média de la FAF, Kader Berdja, ne vienne
le confirmer. C’est donc aujourd’hui que
les Verts effectueront leur première séance

d’entraînement.
Un décrassage dans le parc 
de l’hôtel 

Pour remplacer la séance d’entraîne-
ment, le staff technique a fait faire aux
joueurs un décrassage dans le parc de l’hô-
tel, profitant de la nature et de l’air pur.
Cela a permis aux joueurs de récupérer
quelque peu du voyage, afin d’être frais et
dispos pour la première séance d’entraîne-
ment sur terrain, ce matin.

L’entraînement 

d’hier
annulé
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Après plus de 12 heures de vol, les joueurs ne pensaient quʼà une seule chose à leur arrivée à Durban : se reposer.

S
i la sélection nationale se trouve
dans un site aussi retiré que l’hôtel
Mondazur Resort, c’est, avant tout,
par la volonté conjuguée du prési-
dent de la Fédération algérienne de

football, Mohamed Raouraoua, et du sélec-
tionneur national, Rabah Saâdane. L’éloi-
gnement était, de tous les critères retenus
dans le choix, l’un des plus importants.
«Notre souci primordial était, en plus d’assu-
rer aux joueurs toutes les conditions de
confort, de les éloigner de la pression exté-
rieure. C’était fondamental pour nous de lui
procurer une concentration maximale», s’est-
il expliqué hier. «Avant de choisir ce site, nous
en avions visité quatre ou cinq autres, mais
nous étions à chaque fois à demi satisfaits.
Cela ne nous intéressait pas d’héberger nos
joueurs dans un hôtel classique, avec tous les
désagréments que les va-et-vient et les services
annexes de l’établissement peuvent engendrer,
ou en pleine agglomération, avec le vacarme
que cela suppose. Les emmener dans un en-
droit calme, retiré et confortable était notre
défi. Le choix de San Lameer a été donc bien
étudié et je l’assume. Nous sommes très satis-
faits de la qualité de ce site, ainsi que de celle
du terrain d’entraînement.»

«Satisfait de l’accueil et satisfait
de notre préparation»

Le patron de la FAF n’a pas manqué non
plus, dans la foulée, d’exprimer sa gratitude
aux autorités locales pour le chaleureux
accueil réservé à la délégation algérienne.
«Voyez ! Il y a la ministre sud-africaine de la
Culture, le maire de Ugu et des membres du
comité local d’organisation qui sont là, dans
l’aéroport, pour nous exprimer leur

sympathie et leur bonheur d’accueillir
l’Algérie. Cela nous fait chaud au cœur. C’est
dire que nous ne pouvons qu’être très
satisfaits de la façon dont se passent les
choses jusqu’à présent. Je suis également
satisfait par la qualité des stages
précompétitifs qui se sont déroulés en
Europe. A présent, tous les joueurs sont mis
dans les meilleures conditions pour bien
entamer cette Coupe du monde», nous a-t-il
affirmé.

F. A-S.

Raouraoua 
«J’assume le choix

de San Lameer»

Samir, 
seul supporter à

attendre les Verts
Une fois n’est pas coutume, il n’y avait pas une foule

de supporters algériens pour accueillir les Verts à leur
arrivée à l’aéroport international King Shaka de Dur-

ban. En effet, il n’y avait qu’un seul et unique supporter
à l’accueil, Samir, coiffeur établi à la sortie sud de Dur-

ban, soit à environ 60 km de l’aéroport. Il était là,
maillot de Ziani fièrement arboré, emblème national
déployé, à sauter et chanter à la gloire de la sélection

nationale. Son exubérance a augmenté à l’atterrissage
de l’avion. Malheureusement pour lui, en dépit de

toutes ses tentatives, les policiers lui ont catégorique-
ment refusé l’accès au salon d’arrivée des joueurs. Il

s’est contenté de déployer le drapeau à la sortie du bus
et de saluer les joueurs de loin.

Il était déjà à leur accueil
l’année dernière 

Samir, originaire de Kabylie, était de ceux qui, l’année
dernière presqu’à la même date, avaient accueilli la

sélection nationale à son arrivée à l’aéroport de
Johannesburg pour préparer son match en Zambie

pour la qualification à la Coupe du monde. Les
Algériens étaient plus nombreux ce jour-là, car notre

communauté établie en Afrique du Sud est concentrée
surtout à Pretoria et Johannesburg. A l’époque, il vivait

et travaillait dans la capitale économique du pays.
Depuis, il a déménagé à Durban et il est heureux d’être

encore une fois à l’accueil des Verts, cette fois-ci pour
le Mondial et non pas seulement pour un stage de

préparation.

Je suis prêt à coiffer tous les
joueurs» 

Coiffeur de métier, Samir s’était proposé l’année
dernière, à travers les colonnes du Buteur, de couper

les cheveux aux joueurs qui en exprimeraient le
souhait. Il réitère sa proposition cette année encore :
«Je suis prêt à coiffer tous les joueurs, gratuitement. Je
considère cela comme un devoir avant tout. Vu que la
sélection va rester deux semaines au minimum ici, les

joueurs auront certainement besoin de se faire couper les
cheveux. Dites-leur que je le ferai avec un immense

plaisir !»
F. A-S.

Raouraoua amusé
par le drapeau
lumineux 

Dans le salon de l’aéroport, Moha-
med Raouraoua a trouvé, sur une table,
un petit drapeau algérien dont le sup-
port était lumineux. Il n’a pas arrêté de
l’agiter en affichant un large sourire.

5 officiels de la FIFA 
se sont réunis avec

les joueurs
��Hier soir, des officiels de la FIFA,

au nombre de cinq, se sont présen-
tés à l’hôtel Mondazur pour rencontrer
les joueurs. Ils leur ont expliqué les rè-

gles à suivre durant la compétition, que
ce soit sur le plan disciplinaire que sur

le plan technique et, surtout, ce qu’il ne
faut pas faire. Les joueurs se sont mon-

trés très attentifs aux explications qui
leur ont été données.

Les badges établis
dans la soirée

��En plus de la conférence à
l’adresse des joueurs, les of-

ficiels de la FIFA ont établi les badges
réglementaires pour les joueurs, les

membres des staffs technique et médi-
cal et les accompagnateurs officiels.

Tout ce beau monde s’est fait prendre en
photo pour la circonstance.

Raouraoua retourne à
Johannesburg pour l’AG
de la FIFA

��Arrivé à Durban afin d’être à l’accueil des
joueurs, le président de la FAF, Mohamed

Raouraoua, retournera dans la capitale écono-
mique de l’Afrique du Sud. En effet, c’est la se-

maine des réunions des commissions spécialisées
de la FIFA ainsi que de l’AG ordinaire de l’ins-

tance internationale de football, à laquelle le pa-
tron de la FAF doit participer.

Sécurité très renforcée

��La sécurité a été renforcée autour de la sé-
lection nationale, comme cela est le cas

pour toutes les sélections participantes. Compte
tenu des incidents ayant émaillé le match amical
Nigeria – Corée du Nord de dimanche à Johan-

nesburg (des bousculades ont provoqué des bles-
sures à 15 personnes, dont un policier) et des

accusations de laisser-aller portées par un res-
ponsable de la sécurité à l’égard de la FIFA, il a été

décidé de ne rien laisser au hasard concernant la
sécurité de tous les participants, y compris les of-

ficiels.

Des drapeaux des
pays participants sur

la tour de contrôle
��Sur la tour de contrôle de l’aéro-

port international King Shaka de
Durban, étaient accrochés les drapeaux

de toutes les sélections participant au
Mondial. Celui de l’Algérie était dans la

face ouest de la tour.

Les employés de
l’aéroport séduits

par le «1, 2, 3 viva
l’Algérie»

��Lorsque l’avion transportant la dé-
légation algérienne s’est posé sur le

tarmac de l’aéroport, les employés se
trouvant à proximité se sont agglutinés

pour assister à l’arrivée des Verts.
Lorsque l’appareil d’Air Algérie s’est rap-

proché, ils ont été séduits par l’inscrip-
tion «1, 2, 3, viva l’Algérie» inscrite sur

toute la largeur de l’avion, trouvant cela
très original.

Le maire d’Ugu heureux
comme un enfant

S’il y avait bien un Sud-Africain heureux d’accueillir
les Verts, c’était bien le maire d’Ugu, l’agglomération

de laquelle dépend le centre d’entraînement affecté à la
sélection nationale. Après avoir souhaité la bienvenue
aux Algériens à coups de placards publicitaires, il a ef-

fectué le déplacement en personne à l’aéroport de
Durban pour accueillir les joueurs. Il n’a cessé de ma-

nifester sa sympathie pour l’Algérie.
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Samir 
Bechir

Madjid 
Aït Abdallah

Farid 
Aït Saâda

Nacym
Djender

Redouane
Bouhanika

Adlène
Chouial

Yacine
Selhani

Abdelkader
Laïfaoui est un

habitué des longs
voyages vers les

pays africains, que ce
soit en club ou avec

la sélection.
Cependant, le

déplacement de
Munich vers Durban

a été
particulièrement

éreintant pour lui,
que ce soit

physiquement que
mentalement, du fait

de la spécificité du
rendez-vous qui

attendait la sélection
en terre sud-

africaine : la Coupe
du monde de

football.

Vous êtes bien arrivés en
Afrique du Sud. Avez-
vous pour autant bien
dormi ?

Nous avons plus ou moins
dormi, mais pas aussi agréa-
blement que nous le vou-
lions. C’était dû, bien sûr, à la
difficulté de bien dormir
dans un avion, mais aussi au
fait que nous étions excités à
l’idée d’être bientôt sur le sol
sud-africain.

Cela vous a donc turlu-
piné l’esprit ?

Quelque part, oui. Il y a eu

un peu de stress en notre for
intérieur, mais c’est tout à fait
normal compte tenu de l’im-
portance de l’événement au-
quel nous allons prendre
part. A présent, nous
sommes parfaitement sereins
et prêts à relever le défi.

Qu’est-ce que cela vous a
fait de faire le voyage à
bord d’un avion sur le-
quel était inscrit «1, 2, 3,
viva l’Algérie !» ?
Vous ne pouvez pas savoir

à quel point nous en avons
été fiers. Arriver dans un
avion entièrement aux cou-
leurs nationales, c’est fort !
Cela démontre que nous
avons un grand pays et un
Etat fort qui soutient à fond
la sélection nationale. Nous
sommes fiers de cela.

Pensez-vous que c’est au-
jourd’hui, avec votre arri-
vée en Afrique du Sud,
que la Coupe du monde
commence réellement ?

Oui, je le pense. Mainte-
nant que nous sommes ici,
nous attaquons le travail sé-
rieux. Là, il va falloir être très
concentrés et bien s’appliquer
dans ce qui nous reste de la
préparation du premier
match contre la Slovénie.

Fatigué par le voyage ?

Oui, je ne vous le cache
pas, mais nous en avons vu
d’autres. Quelques heures de
récupération et ça passera.

Entretien réalisé par

«Arriver dans un avion entièrement 
aux couleurs nationales, c’est fort !»

Laïfaoui

«C’était 
difficile de 
dormir surtout 
à cause de 
l’excitation»
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Enfin en Coupe du monde, ! Saïfi a attendu 
ce moment avec impatience. Mʼbolhi salut les Sud-Africains en agitant le drapeau. 

Abdoun a gardé
les écouteurs

� � Djamel Abdoun est arrivé
dans le salon avec un casque

écouteurs collé à ses oreilles. Il l’a
gardé jusqu’à ce qu’il remonte
dans le bus, comme pour signifier
qu’il ne voulait pas faire de décla-
ration aux représentants des mé-
dias.

Yebda et Chaouchi
avec des lunettes 
de soleil 

� � Hassan Yebda et Faouzi
Chaouchi arboraient des lu-

nettes de soleil à leur descente de
l’avion. Si le premier les a enlevées à
son entrée au salon de l’aéroport, le
second les a gardées jusqu’au départ
vers San Lameer.

M’bolhi fait un coucou
avec le drapeau

� � En remontant vers le bus pour le
départ, M’bolhi a emmené avec lui

un petit drapeau algérien qu’un adoles-
cent africain lui a offert. Assis à côté de
Foued Kadir, il l’a agité en souriant à
l’adresse des journalistes, comme pour
exprimer sa fierté de le représenter.

Selon le journal anglais Daily Mail

Sâadane : «Si on
est dans notre jour,

on pourra battre
l’Angleterre» 

A
l’approche du début du Mondial, les jour-
naux anglais qui avaient focalisé jusqu'à pré-
sent sur le premier match face aux USA
commencent à parler de la deuxième ren-
contre face à l’Algérie. The Daily Mail s’est

étalé sur cette rencontre en rapportant les déclarations du
coach Rabah Sâadane qui dira : «Tout dépendra de notre
premier match que nous allons jouer face à la Slovénie. Si
on gagne, on sera plus confiants pour le deuxième match
contre l'Angleterre. Je pense que toute la pression sera sur
les Anglais. On ne s’attend pas à gagner, mais nous n’avons
rien à perdre dans cette rencontre. On pourra jouer tout
en étant détendus et libérés sur le terrain, ce qui ne sera pas
le cas pour l’Angleterre. Ce qui pourrait constituer un fac-
teur déterminant à même de battre les Anglais, considérés
comme les favoris. Une victoire nous fera entrer dans l’his-
toire. Ce sera, je l’avoue, difficile, car Fabio Capello a fait un
excellent travail avec la sélection anglaise. Si on s’est quali-
fiés pour le Mondial, ce n'est pas parce que nous avons les
meilleurs joueurs, mais c’est le fait de disposer d’une bonne
équipe qui nous a permis d’atteindre la phase finale de
Coupe du monde. Nous n'avons pas des célébrités, mais ce
qui caractérise notre équipe, c’est son esprit de groupe. Je
pense que cela jouera un rôle important dans notre par-
cours en Coupe du monde. Sommes-nous en mesure de
battre l’Angleterre ? Si on est dans notre jour, je dirai oui.
J’espère seulement que ça sera notre jour.» 

Ziani : «On peut vaincre 
les Anglais avec le cœur» 

The Daily Mail a aussi rapporté les déclarations de
Karim Ziani considéré comme l’un des meilleurs joueurs
de la sélection algérienne : «On peut vaincre l’Angleterre
avec le cœur. Nous allons travailler très dur et essayerons de
ce fait de gagner tous les duels et être présents sur le plan
physique. Nous évoluerons aussi avec passion. Certes, on
n’est pas aussi consistants que les Anglais, mais lorsqu’on
est dans notre jour, on peut battre n’importe quelle équipe
au monde. Nous l’avons déjà prouvé.» Cela dit, les Anglais,
en rapportant de telles déclarations, veulent mettre en
garde la sélection de leur pays contre tout excès de
confiance face à l’Algérie qui est capable de créer la sur-
prise. 

Kamel M.

A
ssisté d’un traducteur, Rabah Saâdane s’est exprimé
devant la caméra de la télévision sud-africaine. Sa
déclaration lapidaire s’est focalisée sur le chaleu-

reux accueil réservé aux Algériens par les Sud-Africains.

Il animera un point de presse vendredi
L’entraîneur Saâdane a décidé de ne pas s’adresser aux

médias avant vendredi prochain. A cette date-là, il ani-
mera un point de presse d’un quart d’heure avant le début
de la séance d’entraînement.

Il s’est exprimé 
à la télévision 
sud-africaine 
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Tout d’abord, revenons à ce match amical
disputé face aux Emirats. Quels sont les
enseignements que vous en avez tirés ?
Je dirai que le jeu de l’équipe a beaucoup

progressé par apport au match face à l’Irlande.
On sent une certaine amélioration dans notre
production tactique et collective au fils des
matchs.

Il faut souligner qu’au-delà du résultat, la
prestation de l’EN n’a pas été fameuse.
D’autant que l’adversaire n’est pas de
renommée mondiale…
Vous savez, il vaut mieux gagner que per-

dre. Certes, on n’a pas fait un match extraordi-
naire, mais ça reste une partie de préparation,
qui nous a beaucoup servi au final. On doit
améliorer encore notre jeu pour être plus effi-
caces lors des prochains matchs. Cette vic-
toire, même si elle fut quelque peu difficile, est
essentielle pour nous, notamment sur le plan
psychologique. Je voudrais ajouter une
chose…

Allez-y…
Il faut savoir que l’adversaire a beaucoup

joué en défense, et cela ne nous a pas arrangés
aussi. C’est toujours difficile de jouer face à
une équipe qui défend plus qu’elle n’attaque.

Sur un plan personnel, et comme face à
l’Irlande, vous avez fait une rentrée
remarquable. On sent que vous n’avez pas
trop perdu de temps pour vous adaptez au
groupe…
De ce côté, El Hamdoullah. Je me suis vite

intégré dans l’équipe et je n’ai pas trouvé de
difficulté à m’imposer, si on peut dire. Lors de
ce match face aux EAU, j’ai essayé de donner le
maximum et d’apporter ma touche technique.
Je pense avoir été bon, mais le jugement re-
vient au coach.

Les trois semaines de préparation à
l’étranger sont à présent terminées.
Comment évaluez-vous le travail accompli
durant ces deux stages ?
Je pense qu’on a bien travaillé durant ces

deux stages. On s’est préparés dans la sérénité
et dans le calme le plus absolu. Il faut dire
aussi que tous les moyens ont été mis à notre
disposition pour qu’on réussisse, tous ensem-
ble, une bonne préparation pour le Mondial. Il
nous reste désormais une semaine environ
pour peaufiner le tout et être fin prêts pour le
premier rendez-vous face à la Slovénie. 

Petit à petit, vous découvrez l’ambiance de
la sélection et surtout le grand
engouement des supporters qui
l’entourent. Vous attendiez-vous à toute
cette frénésie des Algériens pour leur
équipe nationale ?
Franchement, pas du tout. Je m’attendais à

trouver des supporters près de nous, mais de
la sorte jamais. Cela prouve que les Algériens
aiment profondément leur pays et feront tout
pour le voir en haut. Toute cette ferveur popu-
laire me donne encore plus envie de mouiller
le maillot et être à la hauteur des espérances
de nos fans.

Signer des autographes, ça vous plaît ?
Je ne me plains pas. Des personnes font plus

de 800 km en bus ou en voiture juste pour
nous voir de près, comment ne pas les remer-
cier et ne pas se montrer disponible pour
eux ? Si signer des autographes fait plaisir à
nos supporters, je le ferai volontiers.

On sent que vous n’avez pas regretté votre
décision d’avoir choisi l’équipe d’Algérie,
plutôt que l’EN française… 

Ecoutez, si je suis venu c’est que pour moi,
c’était le bon choix. C’est une décision bien ré-
fléchie que j’ai prise en concertation avec ma
famille, et ce, depuis longtemps. Quand je
vois ce que je vis actuellement, je ne
peux qu’être content et surtout très
satisfait de mon choix. Il n’y a pas
de doute là-dessus. 

Ryad, quand vous voyez
des joueurs d’origine
algérienne comme
vous, qui ont choisi
l’équipe de
France mais
qui n’ont
pas été

retenus pour
jouer ce Mondial
à l’instar des
Benzema, Nasri et
autres, vous vous
dites quoi ?
Je ne me dis rien en

particulier. Les joueurs
que vous venez de citer
ont choisi l’équipe de
France, et leur décision,
cela les concerne person-
nellement. Cela dit, je ne
me fais pas trop de souci
pour eux. Ce sont des
joueurs de classe mon-
diale et je sais qu’ils peu-
vent à tout moment
rebondir. Benzema n’a
pas pu s’illustrer cette
saison avec le Real,
certes, mais je pense
qu’avec l’arrivée de
Mourinho, il ne tar-
dera pas à retrouver
toutes ses qualités. 

D’autres jeunes,
à l’image de
Tafer, Belfodil
et Brahimi
hésitent
toujours à
choisir entre les
deux pays. Que
pouvez-vous leur
dire pour leur

faciliter les choses ?
Tout ce que je peux leur
dire, c’est de choisir le
pays de leur cœur, c’est
tout. Pour moi aussi, la
France représente le
pays où j’ai grandi et
passé toute ma jeu-
nesse. Mais cela ne m’a
pas empêché de choi-
sir le pays de mes ori-

gines. Pour moi, le
choix était facile et j’ai

choisi l’équipe d’Algérie
par conviction. Si je peux

donner un conseil à ces
joueurs, c’est de venir me re-
joindre. 

Ah, vous les encouragez
carrément à venir jouer
pour l’Algérie…

Oui, voilà, je les encou-
rage à choisir l’Algérie car
je sais qu’ils ne seront pas
déçus et qu’ils ne regrette-
ront pas leur choix.

Lors des deux matchs
que vous avez joués avec
l’EN, vous étiez
remplaçant. Ne pensez-
vous pas que vous
méritez une place de
titulaire dans cette
équipe, et qu’avec plus
de temps de jeu vous
pouvez être meilleur ?

Il y a un coach en
place, qui sait ce qu’il fait.
Ce n’est pas à moi de dire

si je mérite
ou pas d’être titulaire,
du moment que la déci-
sion revient uniquement
au sélectionneur. Moi, je
fais de mon mieux, mais
ce n’est pas à moi d’en
juger.

Justement, que vous a dit
Saâdane après les matchs
auxquels vous avez pris
part ?

Le coach m’a félicité pour
mon rendement et m’a in-
cité à redoubler d’efforts aux
entraînements pour être
meilleur à l’avenir. Tant qu’il
me fait rentrer dans les
matchs, cela prouve qu’il

compte sur moi.

Tout le monde s’accorde à dire
qu’en vous voyant jouer, on

dirait que vous êtes avec cette
équipe depuis des années…
Comme je vous l’ai dit tout à

l’heure, je me suis vite intégré dans
l’équipe et je n’ai trouvé aucun pro-

blème avec les joueurs composant le
groupe. Quand on est accueilli comme ça,

c’est facile de s’intégrer. Je vous assure que
dès ma première semaine, à Crans-Montana,

je me suis senti à l’aise et dans une bonne am-
biance.

L’ambiance du groupe, justement, vous la
trouvez comment ?
L’ambiance au sein du groupe reste très

conviviale. Tout le monde rigole et prend plai-
sir à travailler. On se chambre mutuellement
et ça, j’apprécie.

Quels sont les joueurs avec lesquels vous
êtes plus à l’aise ?
Ecoutez, je m’entends avec quasiment tout le

monde. Bougherra, Ziani, Saïfi, Hassan
(Yebda), Kadir, M’bolhi, etc. Tous, voilà.

Les Algériens sont quelque peu inquiets
actuellement. Qu’avez-vous à leur dire
pour les rassurer avant le début du
Mondial ?
Qu’ils ne s’inquiètent pas ! L’équipe ne va

pas en Afrique du Sud juste pour faire de la fi-
guration. On est conscients de ce qu’il nous
reste à faire là-bas et, avec l’aide de Dieu, on
fera le maximum pour leur procurer du bon-
heur. Je sais que l’attente est grande, mais cela
ne nous effraie pas pour autant.

Le challenge dans ce groupe C ne
s’annonce pas aisé pour l’Algérie…
C’est clair que ça va être très difficile, mais il

y a toujours une place à prendre pour passer
ce premier tour. Toutes nos rencontres vont
être ardues, mais face à l’Angleterre ce sera en-
core plus compliqué.

Pensez-vous que le premier match face à la
Slovénie sera déterminant pour la suite du
parcours ?
Oui, je pense que ce match constitue la clé

de notre parcours durant ce Mondial. Si on
gagne, on aura une bonne option pour

accéder au second tour.

On ne peut voir Boudebouz que sur le
flanc droit, ou dans un autre poste aussi ?
Je peux me mettre aussi derrière les deux at-

taquants, il n’y a pas de souci. Là où le coach
me mettra, je jouerai sans problème.

Etre le plus jeune joueur algérien de
l’histoire à jouer le Mondial, ça vous fait
quoi ?
C’est un honneur, voilà. C’est encore plus

stimulant puisqu’il s’agit de l’Algérie. Une
fierté de plus.

Vous êtes en passe de devenir le nouveau
chouchou des supporters algériens. Une
motivation supplémentaire, n’est-ce pas ?
C’est sûr qu’être tout le temps applaudi et

sollicité par les supporters me fait plaisir.
Comme vous l’avez dit, cela constitue pour
moi une motivation supplémentaire, mais
aussi une grande responsabilité qu’il faut bien
gérer. En tout cas, je donnerai toujours le
meilleur de moi-même. 

Ryad, on vous remercie de nous avoir
accordé cette interview…
Moi aussi, je vous remercie. Je profite de

cette occasion pour saluer tous les Algériens et
leur dire de nous faire confiance.

Entretien réalisé à Nuremberg 
par Saïd Fellak

La nouvelle coqueluche des supporters des Verts, en l’occurrence Ryad Boudebouz, a gentiment accepté
de nous parler au soir du match amical face aux EAU. Il nous a accordé un long entretien, près de l’hôtel
de l’EN, en Allemagne. Boudebouz a parlé de ses débuts avec l’EN et de son intégration dans le groupe.
Le sociétaire de Sochaux affirme ne pas regretter sa décision d’avoir choisi l’Algérie et invite ceux qui
hésitent toujours, à l’image de Tafer, Brahimi, à vite le rejoindre l’EN. Il rassure les Algériens, l’équipe

fera le maximum pour réaliser une bonne Coupe du monde et, pourquoi pas, passer ce 1er tour. Pour
cela, il faudra commencer par battre la Slovénie dimanche prochain.

A cœur ouvert avec Boudebouz  
«Tafer, Brahimi et Belfodil, suivez

mon choix et venez vite me
rejoindre, vous ne serez pas déçus !»

«On ne va pas au Mondial
pour faire de la figuration»

«Jouer comme titulaire ou pas, c’est

au sélectionneur d’en décider»
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I
l affiche la bonne forme.
Karim Ziani est fortement
pressenti pour diriger le jeu
des Verts au Mondial sud-
africain. Responsabilisé par
le sélectionneur national
Rabah Saâdane, l’ex-Marseil-

lais a merveilleusement bien tenu son
rôle lors des deux dernières sorties
amicales face à l’Irlande et aux Emirats
Arabes Unis. Très à l’aise technique-
ment, Ziani a aussi rassuré plus d’un
sur sa forme physique. C’est ainsi qu’il
a pu mettre tout le monde d’accord sur
ses aptitudes à pouvoir assumer cette
mission d’animer le jeu de la sélection
en Coupe du monde. Doté d’une
bonne vision de jeu et d’une qualité de

passe très appréciable, Ziani est capa-
ble d’alimenter ses coéquipiers en at-
taque en bons ballons. En plus de son
caractère de guerrier, il reste le meil-
leur passeur de l’Equipe nationale. 
Le manque de jeu, 
une vieille histoire 
Alors qu’on avait sérieusement com-

mencé à douter de sa condition phy-
sique avant le Mondial, Ziani, qui est
resté, certes, plusieurs semaines sans
jouer avec son club Wolfsburg, a re-
trouvé une fraîcheur physique assez
remarquable. Contre les robustes Ir-
landais, il a tenu le coup jusqu’au bout
sans montrer la moindre fatigue. Sa-
medi face aux Emiratis, Ziani a été
tout simplement le meilleur joueur du

match. De l’avis de tous les techni-
ciens, cette histoire de manque de
temps de jeu fait partie de l’histoire
ancienne. 

Saâdane compte beaucoup sur lui 
Rabah Saâdane l’avait déclaré : «Ziani
reste l’un  des leaders de cette équipe».
Après la défection de Meghni et les
problèmes de santé de Hassan Yebda,
d’aucuns parmi les spécialistes interro-
gés le présentent comme le véritable
catalyseur de l’Equipe nationale algé-
rienne. En tout cas, Saâdane a été clair
à ce sujet : «C’est un leader qui va
beaucoup apporter à notre  équipe», di-
sait-il au terme de la dernière confé-
rence de presse animée à Nuremberg. 

L’ancien coach du
Mouloudia, Robert
Nouzaret, avance que
l’ancien Marseillais,
Karim Ziani, peut fa-
cilement assumer le
rôle de meneur de jeu
dans cette sélection
algérienne : «Je crois
que Ziani, grâce à ses

qualités, reste un très
bon meneur de jeu. Il
est clair maintenant
que s’il a pu sortir
deux belles produc-
tions lors des deux ré-
centes sorties amicales,
cela veut dire qu’il a
retrouvé ses sensa-
tions. Ça va lui per-
mettre de gagner en
confiance. C’est un
garçon très technique
et vif, il a aussi du ca-
ractère, ce qui va l’ai-
der à orienter le jeu de
l’équipe. Je crois qu’il
est bien capable de le
faire». 
«Sa fraîcheur

sera détermi-
nante» 

«Il ne faut pas trop
s’alarmer. Et puis, les
deux dernières rencon-
tres qu’il a jouées lui
ont permis d’avoir du
temps de jeu dans les
jambes. Je crois aussi
que sa fraîcheur phy-
sique sera détermi-
nante dans ce
Mondial. Lui leader de
l’Equipe nationale ? Je
dirai oui, Karim pos-
sède le mental pour
l’être», dira Nouzaret. 

Nouzaret «Ziani peut
orienter le jeu des Verts»

Dossier réalisé par Saïd Djoudi et Moumen A.

Il a sorti le grand jeu face à l’Irlande et aux Emirats
l’atout majeur
de Saâdane 

L’entraîneur du CR Belouizdad,
Mohamed Henkouche, voit autre-
ment. Selon lui, le football moderne
ne nécessite pas un numéro 10 dans
l’équipe. Selon le natif de Mascara,
l’Equipe nationale doit compter sur
tous ses éléments, pas uniquement
sur Karim Ziani pour animer le jeu.

Autrement dit, dans le football mo-
derne, l’animation de jeu doit être
assurée par l’ensemble de l’équipe,
pas seulement le leader du groupe.
«Dans le football moderne, on ne
compte pas beaucoup sur le meneur
de jeu. En fait, on compte souvent sur
l’animation collective pour dévelop-

per du beau jeu.» 

«La construction ne doit
pas reposer sur un seul
joueur »

Poursuivant son entretien avec
nous, Mohamed Henkouche nous a

fait savoir qu’il faudra responsabili-
ser toute l’équipe, pas seulement un
joueur. Selon lui, l’équipe renferme
dix joueurs de champ qui doivent se
donner à 100 %. Il ne faudrait pas
compter sur le leader de l’équipe qui
pourrait ne pas être dans son jour. 

Henkouche : «Il ne faudrait pas compter seulement sur Ziani»

Bracci : «Ziani, c’est le meilleur joueur de votre EN»
Selon l’entraîneur du Doyen, François Bracci,

l’ex-Marseillais est capable d’occuper le poste de
meneur du jeu, au vu de ses grandes qualités tech-
niques. Le champion d’Algérie cette saison avec le
MCA n’a pas manqué de nous dire que l’Algérie
possède un joueur qui émerge du lot. D’ailleurs, si
l’Algérie venait à le perdre, ce que je ne souhaite-
rais pas bien sûr, elle aura de grosses difficultés à
lui trouver un successeur. «Sincèrement, Karim est

le meilleur joueur de votre Equipe nationale. A mon avis, il pourra aisément
jouer comme meneur de jeu».

Ziani 

Rachid Belhout : 
«Saâdane peut 
compter sur la 
fraîcheur de Ziani»

Joint par nos soins hier en fin
d’après-midi, l’ex-entraîneur de l’En-
tente de Sétif, Rachid Belhout, nous a
dit que Karim Ziani peut largement as-
surer le rôle de meneur de jeu de l’EN,
comme il peut aussi réaliser une excel-
lente prestation lors du Mondial, car il

n’a pas été beaucoup utilisé par son
coach pendant presque toute la saison.
«Karim Ziani n’a pas beaucoup joué
cette saison avec son club Wolfsburg.
Même s’il a été marginalisé par son
coach Lorenz Costner, Saâdane pourra
compter sur lui, car il est toujours frais
et ne souffre d’aucune blessure».
«S’il refait le match de la Côte
d’Ivoire, il fera un grand Mon-
dial»

Selon Belhout, Ziani a sorti une
grande deuxième mi-temps face à la
Côte d’Ivoire lors de la demi-finale de
Coupe d’Afrique qui s’est déroulée en
Angola. «Si Ziani joue comme il l’a si
bien fait face à la Côte d’Ivoire, il assu-
rera à merveille son rôle de meneur de
jeu. A condition qu’il se mette bien dans
la tête que c’est lui le meneur de jeu de
l’équipe et qu’il devra sortir un grand
match. Personnellement, j’espère que ça
marchera pour lui et pour toute
l’équipe».

Bouiche : «Ziani 
est un élément 
incontournable» 

Pour l’ex-meneur de jeu du Moulou-
dia d’Alger, Bouiche Nacer, le joueur de
Wolfsburg, Karim Ziani, reste l’unique
successeur de Mourad Meghni au poste
de meneur de jeu. Pour l’ex-internatio-
nal algérien, Ziani est le mieux indiqué
pour s’occuper du rôle d’animateur. «Je
dirai que Ziani a démontré face aux Emi-
rats qu’il restait un joueur incontourna-
ble. Dans ce match, il a été au-dessus du
lot. Franchement, il a prouvé qu’il est su-
périeur à tous. Il a adressé pas mal de
bons ballons à ses camarades, il a pris ses
responsabilités en tentant des tirs de loin
et en variant le jeu.  C’est dire que je
pense franchement qu’il sera l’un des dé-
tonateurs des actions offensives de notre
Equipe nationale. Ce rôle de métronome

lui va très bien. Suite à la défection de
Meghni, pour moi il sera son digne suc-
cesseur». 

«Physiquement, il va monter
en puissance» 

En réponse aux appréhensions des
uns et des autres à propos de la fraîcheur
physique qui pourrait jouer un mauvais
tour à Ziani dans ce Mondial, très at-
tendu par l’ensemble des supporters des
Verts, Bouiche rassure : «C’est vrai qu’il
aura du mal, peut-être, à tenir 90 mi-
nutes de jeu face à la Slovénie. Mais je
reste persuadé qu’il va monter en puis-
sance. Je veux dire que face aux Anglais et
aux Américains, il sera encore nettement
meilleur».

Sandjak : «Ziani a
déjà assumé ce rôle» 

Nacer Sandjak, l’ancien sélection-
neur de l’EN, affirme que Ziani est
un joueur intelligent capable de don-
ner des solutions à l’Equipe natio-
nale. Il rajoute que ce rôle de meneur

de jeu n’est pas nouveau pour lui : «Je
crois que Karim possède toutes les
qualités d’un bon meneur de jeu.
Avant l’arrivée de Meghni et Yebda, il
était bien le métronome de la sélec-
tion. C’est un guerrier, je reste donc
convaincu qu’il assumera cette mis-
sion avec succès».
«Physiquement, 
il m’a rassuré» 

«Il a bien répondu physiquement
contre l’Irlande. Face aux Emirats, il
est allé jusqu’au au bout sans vrai-
ment se mettre en difficulté. Cela dit,
face à des équipes comme l’Angleterre,
ça ne va pas être simple. Pas seule-
ment pour Karim, mais pour tout le
monde. Les Anglais, ce sont des
monstres physiquement, et les Améri-
cains, ce sont de grands coureurs à
pied», dira Sandjak. 

M. A.
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International allemand le plus
capé de l'histoire, Lothar Mat-
thäus, travail-
lera comme
consultant

pour la télévi-
sion durant la

Coupe du
monde de la
FIFA 2010. Il
se prépare à
l'heure ac-
tuelle à sui-
vre le tournoi
en Afrique du
Sud. Au micro de
FIFA.com, l'ancien Joueur mon-
dial de la FIFA évoque ses pro-

jets d'avenir, l'équipe
d'Allemagne, ainsi que ses at-
tentes envers la première édi-

tion de l'épreuve suprême
organisée sur le continent afri-

cain.

Vous serez consultant pour la télévision
lors de la Coupe du monde de la FIFA
2010. Envisagez-vous votre avenir dans
les médias ?
Ce qui est sûr, c'est que mon travail sera

toujours lié au monde du football. Il est vrai
que ces derniers mois, j'ai plus été présent en
tant que journaliste que sur le terrain. J'ai
beaucoup voyagé à l'étranger et c'était surtout
pour la télévision. Néanmoins, j'aimerais bien
endosser à nouveau le rôle d'entraîneur. Mais
j'ai une image précise de ce que je veux. Il faut
que les conditions proposées correspondent à
mes attentes pour que j'accepte un nouvel en-
gagement. J'ai eu quelques propositions pour
lesquelles je n'étais pas loin de signer, mais je
n'étais pas convaincu à 100 % et je ne suis pas
le genre de personne qui se décide à la va-
vite. Je suis patient.

L'Inter Milan, vainqueur de la Ligue des
champions de l'UEFA, cherche un nouvel
entraîneur. Entretenez-vous de bons
contacts avec votre ancien club ?
Je suis en contact avec l'Inter Milan, mais

pas de manière aussi intensive qu'avec le
Bayern Munich. Le président de l'Inter n'est
plus le même que quand j'y jouais, les per-
sonnes de l'époque n'occupent plus leurs
postes. Je félicite le club une fois encore pour
son triomphe en Ligue des champions. Sa

victoire est méritée, même si les deux équipes
me tiennent à cœur. Pour

ce qui est du poste
d'entraîneur, je

ne me fais pas
d'illusions. Je
ne pense pas
que mon nom

soit cité dans
les discussions.

Je manque de ré-
sultats pour cela,
même si j'ai déjà
remporté quelques
titres.

Le coup d'envoi
de la Coupe du

monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010
sera donné dans quelques jours.
Qu'attendez-vous de cette édition de la
compétition reine ?
Je m'attends à une grande fête du football,

comme il y a quatre ans en Allemagne. Je pars
du principe que nous allons vivre une com-
pétition grandiose et pacifique. La phase fi-
nale va se dérouler dans un pays dont le
peuple adore le football. Je suis sûr que l'en-
thousiasme des tribunes se répercutera sur le
terrain et inversement.

Comme les 31 autres
participants,
l'Allemagne se consacre
aux derniers jours de
sa préparation. Quel
regard portez-vous à
l'heure actuelle sur la
sélection de Joachim Löw ?
De loin, c'est difficile à savoir. Une chose

est sûre : la préparation à la Coupe du monde
n'est pas optimale. La Mannschaft devra se
passer pendant le tournoi de l'un de ses prin-
cipaux leaders, Ballack, et les joueurs du
Bayern Munich ont rejoint très tard le reste
de l'équipe.

Vous venez d'évoquer la défection du
capitaine de l'Allemagne. L'absence de
Michael Ballack durant la compétition
va-t-elle peser lourd dans la balance ?
C'est bien sûr un coup dur pour l'équipe.

Mais par le passé, il est déjà arrivé qu'un
groupe s'avère finalement plus soudé quand
ce genre de chose se produit. Cela peut don-
ner une nouvelle impulsion à une équipe.
D'autre part, cela bouleverse la hiérarchie : les
joueurs qui sont là depuis un certain temps
sont davantage mis au premier plan. Au bout
du compte, peut-être que l'absence de Ballack

aura un impact
positif.

Le gardien
numéro un de
la Mannschaft,
René Adler, sera
lui aussi absent en
Afrique du Sud à
cause d'une
blessure. Un autre
coup dur pour l'équipe
d'Allemagne?
Pour René Adler, je vois les choses un peu

différemment. Ce n'est pas une aussi grande
personnalité que Ballack. C'est très regretta-
ble pour René qu'il soit obligé de manquer la
Coupe du monde et j'en suis désolé pour lui.
Mais c'est la dure loi du football. Nous
n'avons cependant aucun problème d'effectif
dans les cages. Les trois portiers retenus évo-
luent au même niveau que René Adler. Mais
il est indéniable que celui-ci a largement
contribué à la qualification de l'Allemagne,
surtout lors des matches contre la Russie.

Si les trois gardiens sélectionnés
évoluent tous au même niveau qu'Adler,
qui devrait être le numéro un en Afrique
du Sud, selon vous ?
Avant qu'Adler se blesse, Manuel Neuer

était le numéro deux et Tim Wiese le numéro
trois. Logiquement, c'est Neuer qui devrait
maintenant être le numéro un. Certains élé-
ments parlent bien sûr en faveur de Wiese ou
de Jörg Butt. Ils ont une plus grande expé-
rience sur le plan international. Mais Neuer
s'est montré excellent lors du championnat
d'Europe U-21. Je pense qu'il peut s'avérer
très précieux pour l'équipe en Afrique du
Sud.

Suite à la défection de Michael Ballack,
que pensez-vous du nouveau capitaine,
Philipp Lahm ?
Je vois bien Philipp Lahm comme succes-

seur de Michael Ballack. La seule
chose qui me gêne, c'est le

fait qu'il soit défenseur
latéral et ne joue pas
dans l'axe. Mais il in-

carne tout ce qu'un ca-
pitaine doit apporter à
son équipe. Il commu-
nique bien avec les autres
joueurs, avec la Fédéra-
tion allemande de foot-

ball, avec les médias, avec tout le monde.
Dans le cadre de la Coupe du monde, c'est
important. Il est reconnu et respecté de toutes
parts, en particulier par ses coéquipiers en
club. C'est un atout qui le rend précieux et
grâce auquel il sera soutenu.

Jusqu'où pensez-vous l'Allemagne
capable d'aller, après la troisième place
en 2006 et la deuxième
place lors de l'UEFA
Euro 2008 ?
Les attentes envers

l'équipe d'Allemagne sont
bien sûr très élevées,
mais d'autres pays l'ont
rattrapée. Il nous
manque des talents indivi-
duels capables de faire la diffé-
rence à eux seuls, on l'a vu ces dernières
années. Néanmoins, la Mannschaft jouit tou-

jours
du respect des autres nations et elle n'en est
que plus dangereuse. L'équipe de Löw doit at-
teindre les quarts de finale, c'est obligé. Quant
à aller plus loin, cela dépendra d'autres fac-
teurs.

A vos yeux, qui sont les grands favoris
dans la course au titre mondial ?
L'Espagne, championne d'Europe en titre,

le Brésil, vainqueur de la Coupe des Confé-
dérations, et l'Argentine figurent tout en haut
de ma liste. Ces équipes comptent dans leurs
rangs les meilleurs joueurs du monde. Les
Pays-Bas disposent eux aussi de bons élé-
ments, mais à part en 1974 et en 1978, ils
n'ont jamais brillé lors de la Coupe du
monde. Ils ont tendance à être dans l'autore-
présentation et cela se répercute sur les pres-
tations de l'équipe.

Pour la première fois, six pays africains
prendront part au grand rendez-vous du
ballon rond. Quel regard portez-vous
sur ces équipes ? Selon vous, l'Afrique du
Sud sera-t-elle capable de tirer son
épingle du jeu, soutenue par son public ?
L'Afrique du Sud sera l'équipe la plus fai-

ble du tournoi. Même si elle a un bon entraî-
neur, ses joueurs manquent de qualité. Elle
aura bien sûr l'avantage de jouer à domicile
et je lui souhaite de franchir le cap de la phase
de groupes, mais ce sera difficile. Pour les au-
tres sélections africaines, je suis plus opti-
miste. Elles disposent de joueurs qui évoluent
dans les meilleurs championnats d'Europe. Je

m'attends à ce qu'une équipe
africaine atteigne les

demi-finales. Il y en a
certaines que je crois
tout à fait capables d'y

parvenir, mais je ne
veux pas tirer de plans sur
la comète. Globalement,
je pense que cette Coupe
du monde sera pleine de
surprises, y compris en ce

qui concerne les favoris, qui pourraient bien
être éliminés plus tôt que prévu.

In fifa.com

«La défection de
Ballack est un

coup dur pour la
Mannschaft»

«L'Espagne, le
Brésil, et

l'Argentine sont
mes favoris»

«L’Afrique du Sud est la
plus faible équipe du

tournoi, mais les autres
formations africaines

disposent de joueurs qui
évoluent dans les

meilleurs championnats
d’Europe» 

MatthäusLothar
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«Je vois bien une équipe africaine en
demi-finales du Mondial»
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Algérie-Slovénie j- 5Frankfurt-Johannesburg
avec la délégation slovène 

G
rande fut notre sur-
prise lorsqu’on est
montés à bord du
Boeing 747 qui allait
nous conduire

jusqu’en Afrique du Sud. La pre-
mière classe a été réservée à la dé-
légation slovène. Tous les joueurs,
parmi eux Koren, Stevanovic, No-
vakovic et Krhin, étaient là. C’est
donc avec le premier adversaire de
l’Algérie que nous avons fait le
voyage Frankfurt-Johannesburg.
L’avion a décollé à 22h35 : destina-
tion la capitale économique de
l’Afrique du Sud, le premier pays
africain qui a l’honneur d’organi-
ser une phase finale de Coupe du
monde. 

Une équipe qui nous
rappelle l’Allemagne 
de 82

Le plus frappant dans cette
équipe de Slovénie est la physio-
nomie des joueurs qui donnent
tous l’impression d’être des joueurs
en fin de carrière. A première vue,
les joueurs slovènes nous parais-
sent tous âgés, enfin plus «grands»
que les Algériens comme Boudeb-
bouz, Ziani ou Anthar Yahia. Cu-
rieusement, la sélection de
Slovénie nous rappelle l’équipe al-
lemande de 82 qui donnait des
frayeurs. Cela dit, l’Algérien à qui
on colle cette étiquette de «petit»
n’est nullement impressionné. La
preuve, l’Algérie a battu cette re-
doutable équipe d’Allemagne en

1982. Espérons que ce sera le cas à
l’occasion du premier match
contre la Slovénie pour entretenir
nos chances de qualification en
deuxième tour. 

Ambiance monotone
pendant le voyage

Contrairement à ce qu’on a vu
lors de nos déplacements avec les
Verts, l’ambiance hier était mono-
tone. Une ambiance assez terne,
assez sérieuse et silencieuse en
fait. Il n’y avait ni «Capsoula», ni
Ghezzal, ni Zaoui pour créer
l’ambiance. Cette équipe de Slo-
vénie ne possède pas apparem-
ment de boute-en-train dans son
équipe. On croirait qu’il n’y a pas
d’entente ou de véritables affinités
entre les joueurs. Serait-ce le stress
des matchs du Mondial qui ap-
proche à grands pas ? Le fait de
commencer par l’Algérie, contrai-
rement à ce qu’ils pensent, n’est
pas une sinécure pour eux.  

«En Slovénie, on ne
connaît pas le football
algérien» 

Cela s’est avéré juste lorsqu’on a
abordé l’un des supporters slo-
vènes qui était dans l’avion. Celui-
ci nous dira que c’est la Slovénie
entière qui a peur de l’Algérie.
Pourquoi, lui a-t-on demandé ?
«Ce sont les équipes qui paraissent
les plus faibles dans le groupe qui
peuvent vous piéger et vous mettre
en danger par la suite. Et surtout

lorsqu’il s’agit du premier match et
qu’on part vers l’inconnu. En Slové-
nie, on ne connaît pas le football al-
gérien. On aurait aimé que ce
match soit le dernier du groupe
pour mieux connaître l’Algérie. C’est
un match piège pour les deux»,
nous dira-t-il. 

Tout le monde est
tombé dans un sommeil
profond

Peu de temps après avoir dé-
collé, les joueurs slovènes avaient
chacun une occupation pour pas-
ser le temps. Certains jouaient à la
PSP (play station portable), d’au-
tres étaient collés à leur iPhones,
qui avec des micros portables et
enfin quelques-uns qui lisaient la

presse sportive. Mais par la suite,
tout le monde est tombé dans un
profond sommeil, sachant que
douze heures de vol les atten-
daient.

Les joueurs en costume
cravate 

Avant l’atterrissage, les joueurs
ont enfilé leur tenue officielle : des
costumes noirs avec l’écusson de
l’emblème slovène sur le côté
gauche, une chemise blanche et des
cravates. Certains joueurs ont
même porté des chapeaux blancs.
Les joueurs slovènes nous ont per-
mis par la suite de nous approcher
d’eux pour recueillir leurs premières
impressions sur le premier match
qui les attend contre l’Algérie. 

«Salam alikoum, kif
halkoum ?»

Lorsqu’on les a approchés et dé-
cliné notre identité, les joueurs
étaient tout étonnés. Une per-
sonne de la délégation nous a sur-
pris en s’adressant à nous en arabe
: «Salam alikoum, kif Halkoum.» Il
s’agissait en fait du médecin de
l’équipe qui est d’origine irakienne.
Nous avons profité de l’occasion
pour lui poser quelques questions
sur la sélection slovène (lire entre-
tien. Quand l’avion a atterri sur le
tarmac de l’aéroport de Johannes-
burg, on a demandé à tous les pas-
sagers de se rasseoir, le temps de
permettre à la délégation slovène
de quitter l’avion tranquillement.  

Nacym Djender

De nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud

Samir 
Bechir

Madjid 
Aït Abdallah

Farid 
Aït Saâda

Nacym
Djender

Redouane
Bouhanika

Adlène
Chouial

Yacine
Selhani

Bonjour, on est des journalistes
algériens… 
Alors déjà là, vous voulez parler

du match de l’Algérie, c’est ça ?

Oui, exact. Alors qu’en pensez-
vous ?
Ce match sera, à mon avis, le plus

dur à négocier. Tout le monde se fo-
calise sur l’Angleterre et à un degré
moindre sur les USA, mais moi je
veux mettre en garde mes coéqui-
piers contre cette équipe d’Algérie.
Parce que ce n’est pas par hasard
qu’elle se trouve au Mondial. 

Connaissez-vous certains joueurs
algériens ?
Franchement non, je les ai déjà vus

jouer, mais je me rappelle juste qu’il
y a un bon défenseur qui évolue à
Bochum, en Allemagne. 

Il s’appelle Antar Yahia…
Franchement, je n’ai pas retenu

son nom, mais je sais que c’est un dé-
fenseur de talent. J’ai des coéquipiers
qui évoluent en Allemagne qui ont
dit qu’il est solide défensivement. Il
n’y a pas que lui, je sais que c’est toute
la défense algérienne qui est solide.
Si je ne me trompe pas, ces défen-
seurs sont rigoureux sur l’homme et
marquent beaucoup de buts. Je sais
qu’on va avoir du solide en face. 

Quelle autre qualité retenez-vous
chez cette équipe d’Algérie ? 
La technique comme la Slovénie et

aussi le cœur. Je sais que les Algé-
riens ont des cœurs de lion. A nous
donc d’en faire autant et de prouver
que nous aussi on possède des cœurs

de lion. 

L’Angleterre,
vous y pensez ?
Bien sûr qu’on y

pense, mais ce
n’est pas l’urgence.
L’urgence c’est l’Al-
gérie, c'est-à-dire
le premier match.
L’Angleterre c’est
après, et on l’abor-
dera comme tous
les autres matches. 

Les Anglais avec
leur armada de
stars, ne vous
fait-ils pas peur
? 
Non, pourquoi

avoir peur ? On
les a affrontés et
on a perdu 2 à 1.
On les a bouscu-
lés, alors je ne vois pas pourquoi
avoir peur. Il y aura 11 Slovènes
contre 11 Anglais. Le plus en forme
du moment et celui qui y croira plus
gagnera son match. 

Vous croyez franchement que c’est
jouable contre l’Angleterre ?  
Bien sûr, sinon on n’aura même

pas à se déplacer. On va demander
au pilote de nous ramener à la mai-
son. Si on est venus en Afrique du
Sud, c’est pour aller au second tour et
pourquoi pas plus loin. Notre objec-
tif est de battre d’abord les trois
équipes du groupe, après on verra. 

Entretien réalisé par 
Nacym Djender

Bonjour, on est des journa-
listes algériens, nous vou-
drions vous soutirer quelques
déclarations sur votre match
contre l’Algérie ?
Ah oui, je vous ai vu vous entre-

tenir avec mes coéquipiers.

Comment voyez-vous ce match
contre l’Algérie ? 
Franchement, moi personnelle-

ment, je le prends très, très, très au
sérieux. Parce que si dès le départ,
on se met à voir les équipes de
haut, on ne va pas s’en sortir. C’est
le piège à éviter. J’insiste sur le fait
qu’aucun joueur de notre équipe
ne prenne votre équipe de haut.

Vous êtes des
mondialistes,
et en tant que
tels, on vous
doit un total
respect. Si par
exemple l’An-
gleterre nous
sous-est ime,
elle aura de
gros de soucis
devant nous.
Ce n’est pas
parce que l’Al-
gérie n’est pas
un mondialiste
régulier qu’on
va se mettre à
la négliger. Ce
serait la pire
des erreurs. 

Que connais-
sez-vous du

football algérien ? 
Je sais que tous les joueurs de

l’Equipe nationale évoluent en Eu-
rope. Je sais aussi que vous avez
joués des matchs à des dates Fifa.
Je dois conclure que vous n’avez
pas effectué une grosse préparation
depuis la qualification au Mondial.
C’est un inconvénient que plu-
sieurs équipes partagent. Cela dit,
je sais que l’Algérie a battu l’Egypte,
le triple champion d’Afrique d’affi-
lée, et qui a fait bonne figure en
Coupe des Confédérations ici
même en Afrique du Sud. Si l’Algé-
rie a barré la route à la sélection
égyptienne d’aller en Coupe du

monde, c’est qu’elle est plus forte. 

Avez-vous suivi le match
contre l’Egypte au Soudan ?
Et comment ? C’est un match

qui a fait le tour du monde. Tout le
monde s’est intéressé à ce match
qui ressemblait à un combat entre
deux gladiateurs. C’était chaud. Les
Algériens ont prouvé qu’ils ont du
caractère, eux qui remporté haut la
main leur duel. 

Comment avez-vous vécu cela
de loin ?
C’était un véritable combat. Tout

le monde a suivi ce match. Le foot-
ball algérien a dépassé les fron-
tières. En Slovénie, on a dès lors
compris que nous aurons affaire à
une équipe qui a du mental. 

Les Slovènes sont également
connus pour leur caractère… 
Tout à fait, les Slovènes sont

connus pour leur force de carac-
tère. Ce sera donc une opposition
de fer entre les deux équipes. Le
match de l’Algérie sera le plus dur.
Si on rate ce premier match, on
aura de gros soucis par la suite.
Contre l’Algérie, ce sera à quitte ou
double. 

Que souhaitez-vous à l’Algé-
rie ?
Si les Algériens sont aussi sym-

pathiques que vous, je leurs sou-
haite de passer avec nous au
deuxième tour.

Entretien réalisé par 
Nacym Djender

Suad Filekovic: 
«Les joueurs algériens
ont des cœurs de lion»

Bostjan Cesar : «L’équipe qui 
a battu l’Egypte doit être forte»
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Algérie-Slovénie j-5
Angleterre

M
ême s’il s’est rétabli de
sa blessure au niveau de
son genou gauche, le
défenseur central de la

sélection anglaise, Ledley King, res-
sent toujours des douleurs au niveau
du genou. Il est pressenti pour rem-
placer Rio Ferdinand au même titre
que Michael Dawson, appelé à la res-
cousse, en rejoignant samedi dernier
ses coéquipiers en Afrique du Sud.
Toutefois, Ledley King, même s’il
court le risque de mettre sa carrière
en péril, affirme être prêt à se sacrifier
pour son pays, et prendre sa place sur
le terrain samedi prochain face aux
USA. «Je sais que mon corps est fragile,
en ressentant toujours des douleurs au
genou, mais je dois faire avec. Le pire
pour moi est que mon genou enfle et les
douleurs augmentent. Mais je suis prêt
à prendre le risque pour mon pays», a
déclaré Ledley King au Sun. Le défen-
seur de Tottenham, âgé de 29 ans,
sera probablement associé à John
Terry dans la défense. Ledley, qui sait
que c’est sa carrière qu’il met en dan-
ger, ajoutera : «Aucun joueur ne sait

quand est-ce qu’il va arrêter de jouer. Il
doit donc savourer chaque rencontre
qu’il dispute. Ce que je tâcherai de
faire, et je crois que je peux encore
jouer au plus haut niveau en me don-
nant à cent pour cent.» Cet état d’es-
prit qui anime le défenseur central de
Tottenham donne un aperçu sur la
volonté qu’affichent les joueurs an-
glais, croyant plus que jamais qu’ils
sont capables de décrocher la Coupe
du monde, d’autant plus que c’est la
dernière participation en Coupe du
monde pour certains joueurs en rai-
son de leur âge. Les déclarations de
Frank Lampard ne peuvent qu’attes-
ter de l’état de solidarité qui anime
l’équipe. Après avoir eu la nouvelle de
la méchante blessure de Rio Ferdi-
nand. Lampard n’a pas manqué de
dire : «En apprenant le forfait de Fer-
dinand, j’ai ressenti des douleurs à
l’estomac, car je sais ce qu’il ressent
actuellement et l’effet que peut provo-
quer une absence à un grand tour-
noi.» 

K. M.

A
cinq jours seulement de la
rencontre qui opposera
l’Angleterre aux USA, les

Américains rêvent de confirmer
l’exploit réalisé en 1950, lorsqu’ils
ont créé l’une des plus grosses sur-
prises de l’histoire en battant les
Anglais sur le score d’un but à zéro.
L’un des plus grands joueurs de la
sélection des USA, en l’occurrence
Landon Donovan, rêve de sortir le
grand jeu face à l’équipe d’Angle-
terre. «En évoluant en Premier
League à Everton, j’ai montré mes
capacités et j’ai réussi à marquer des
buts. J’espère le prouver face à l’An-
gleterre», dira Landon Donovan sur
les colonnes du journal The Sun. Ce
joueur, qui a fait son come-back
aux USA depuis le mois de mars
dernier en monnayant son talent
dans son équipe de toujours, 
LA Galaxy, espère évoluer de nou-
veau la saison prochaine en Angle-
terre, et mise sur un bon parcours

lors de cette phase finale de Coupe
du monde avec son équipe.  «Je
m’attendais à tout lorsque j’ai choisi
de jouer à Everton. Mais c’était une
expérience positive pour moi, car elle
m’a permis de tester mes capacités, et
j’ai trouvé que mon niveau était
meilleur en évoluant face à des
joueurs de haut niveau», dira Do-
novan avant d’ajouter : «Le fait
d’avoir joué en Angleterre va m’aider
face aux Anglais car ça m’a permis
de connaître beaucoup de joueurs de
cette sélection». Ainsi donc, Dono-
van souhaite mener son équipe vers
une autre victoire historique face
aux Anglais pour le premier match
de son équipe en Coupe du monde
et qui sera très déterminant pour le
reste du parcours des USA,
lorsqu’on connaît l’impact du pre-
mier match sur le plan psycholo-
gique

Sa carrière menacée après sa blessure

Ledley King : «Prêt à prendre
des risques pour mon pays» 

Landon Donovan : «J’ai prouvé mes capacités en Premier
League et j’espère le confirmer face à l’Angleterre»

Les Anglais sont toujours sous le choc
après le forfait du capitaine de leur sélection,
Rio Ferdinand, pour le Mondial sud-africain
suite à une méchante blessure. Dans le jour-
nal anglais The Sun, l’auteur de l’article ima-
gine le nouveau capitaine de la sélection
anglaise, en l’occurrence Steven Gerrard, me-
nant la sélection de son pays comme un gla-
diateur, et vengeant son coéquipier Ferdinand
face aux Américains et aux Algériens. L’auteur
de l’article dira : «Après avoir eu la nouvelle de
la blessure de Rio Ferdinand, j’ai pensé au
match qu’a livré la sélection face au Mexique à
Wembley il y a deux semaines de cela, où
quinze minutes seulement après la rencontre
j’ai tchatché avec Gerrard et je ne l’ai jamais vu

aussi excité et fier. Gerrard m’a déclaré : ‘‘Etre
capitaine de la sélection est la plus belle chose
qui me soit arrivée’’.» En effet, l’imagination
du journaliste anglais ne reflète en effet que
la vision partagée de ses compatriotes qui rê-
vent de le voir mener la sélection vers la gloire
en Afrique du Sud. L’auteur de l’article est
même optimiste en écrivant : «Gerrard est un
brillant joueur, mais il n’a pas effectué une
grande saison cette année. Sa forme en club n’a
pas été la même en sélection. Mais se retrouver
dans la peau d’un capitaine de la sélection an-
glaise est un grand moment dans la carrière de
Gerrard. Je crois toutefois qu’il peut relever le
défi, et je me souviens de sa performance lors
de la finale de la Ligue des champions face au

Milan AC, où il a réussi à faire revenir son
équipe en deuxième mi-temps et s’offrir le tro-
phée.» L’auteur du même article, qui compare
Gerrard à un gladiateur, avertit qu’il ne faut
pas être surpris de voir Gerrard avant le début
de la rencontre face aux USA prendre le
micro et dire : «Mon nom est  Stevius Geor-
gius Gerrardus,  commandant de l’armée an-
glaise, général des Three Lions et serviteur loyal
du vrai empereur Fabius Capellius. J’aurai la
revanche de mon coéquipier blessé dans ce
match ou le prochain.» De cela, on pourra dire
que les Anglais croient dur comme fer que la
sélection de leur pays sera dans la peau d’un
favori mené par un Gerrard qui saura relever
le défi. 

«Mon nom est  Stevius Georgius Gerrardus, commandant de l’armée anglaise,
général des Three Lions et serviteur loyal du vrai empereur Fabius Capellius»

David Beckham est 
à l'entraînement...

Blessé au talon d'Achille de-

puis le 14 mars dernier,

David Beckham a vu

son rêve de parti-

ciper à la coupe
du monde se
briser. Toute-
fois, il est ac-
tuellement en
Afrique du Sud,
avec l'équipe
d ' A n g l e t e r r e ,

grande favorite du

tournoi. Et il ne fait pas

uniquement partie du staff, il s'entraîne, au

Royal Bafokeng Sports Complex de Rustenberg,

avec ses coéquipiers comme un joueur titulaire...

qu'il n'est pas ! Wayne Rooney et Joe Cole (l'ai-

lier gauche qui évolue à Chelsea) écoutent avec

beaucoup d'attention leur entraîneur, l'Italien

Fabio Capello, alors que John Terry fait des

acrobaties.
Mais à propos, qui va porter le brassard de ca-

pitaine le 12 juin lors de la rencontre Angle-

terrre/Etats-Unis ? Depuis que John Terry, dont

les affaires d'adultère ont choqué tout le

Royaume, le brassard avait été remis à Rio Fer-

dinand qui ne peut plus se déplacer sans l'aide

de ses béquilles, après un choc qui l'a blessé au

genou. Le rôle de capitaine devrait donc échoir

à Frank Lampard ou à Steven Gerrard.

La presse anglaise imagine Gerrard en gladiateur vengeant Ferdinand face aux USA et à l’Algérie

Platinum Stars 0 - Angleterre 3

Les Anglais fin prêts 
La sélection anglaise a disputé hier un match amical contre

une formation sud-africaine, Platinum Stars. Les coéquipiers de
Gerrard se sont largement imposés (3-0), les buteurs ont pour
nom Jermain Defoe, Joe Cole et Wayne Rooney. Cette confron-
tation a permis au sélectionneur de l’Angleterre, Fabio Capello,
d’effectuer les derniers réglages avant le premier match ce samedi
face aux USA.  

Scholes regrette 
Le milieu de Manchester United, Paul Scholes, qui a quitté la

sélection aux Trois Lions au lendemain de l'Euro 2004 pour
mieux se concentrer sur sa carrière en club, a révélé au Oldham
Evening Chronicle qu'il serait revenu en équipe nationale si Fabio
Capello, désireux d'amener de l'expérience à son groupe, lui avait
laissé plus de temps pour répondre à son offre. «C'est une grosse
décision et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour y réfléchir, j'ai
donc préféré décliner [...] S'ils (les dirigeants de la FA) m'avaient
demandé plus tôt, j'aurais sûrement accepté ». Jamie Carragher, le
défenseur de Liverpool, lui, n'a pas hésité à saisir l'offre du sélec-
tionneur anglais et figure aujourd'hui dans la liste des 23. Il pour-
rait même y jouer un rôle important après la blessure de Rio
Ferdinand, libérant une place dans la charnière centrale.
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Argentine France

Cristiano Ronaldo défie Lionel Messi
Pour Cristiano Ronaldo, le Mondial qui ap-

proche est l'occasion de gagner un premier tro-
phée avec la sélection portugaise. Mais
surtout de prouver qu'il est le meilleur
joueur du monde... Détrôné depuis
deux saisons par le petit génie du
Barça, Lionel Messi, CR9 fait de la
Coupe du monde un rendez-vous
capital pour récupérer son statut.
Il l'a confié à un journal britan-
nique : «Messi n'a rien gagné avec
l'Argentine et je n'ai rien gagné avec
le Portugal. Nous devons tous les deux
prouver que nous sommes les meilleurs
joueurs du monde.» L'ancien Red Devil sait
néanmoins qu'il lui faudra une équipe solide
pour tenter de conquérir le trophée Jules Rimet. Il
invite tous ses coéquipiers à donner le meilleur
d'eux-mêmes.

P
rès de 5 000 personnes
ont assisté dimanche à
l'entraînement de l'Ar-
gentine et ses stars Lio-

nel Messi, Carlos Tevez ou
Gonzalo Higuain, en vue du
Mondial-2010, au stade de l'Uni-
versité de Pretoria. Après s'être
contentée d'entraînements à huis
clos depuis son arrivée dans la ca-
pitale administrative sud-afri-
caine le 29 mai, la sélection de
Diego Maradona a finalement dé-
cidé d'ouvrir les portes de son
stade d'entraînement dimanche.
Le public, bruyant et enthousiaste,
a été récompensé pour sa patience
puisque les Argentins ont marqué
six buts lors d'une opposition en
deux périodes de 20 minutes entre
titulaires et remplaçants (3-3).
Chez les titulaires, Tevez était as-
socié à Messi et Higuain. «Nous
suivons le programme prévu sur les
plans tactique, physique et footbal-
listique sans connaître les pro-
blèmes des autres sélections. Il n'y a
pas eu de blessures graves, ce qui a
permis au sélectionneur de nous
demander le maximum», a affirmé

le défenseur Martin Demichelis
au cours d'un point de presse.
Avant l'entraînement, une équipe
médicale de la FIFA s'est présen-
tée pour un contrôle antidopage
inopiné et aléatoire. Ariel Garce,
Sergio Romero, Diego Pozo, Ma-
riano Andujar, Maxi Rodriguez,
Diego Milito, Sergio Agüero et

Carlos Tevez ont subi un test de
routine.

Des supporters
argentins refoulés
d'Afrique du Sud

Les Barras Bravas sont des sup-
porters d'Amérique du Sud. Ce

groupe est tristement célèbre pour
sa violence et ses histoires de cor-
ruption. Des membres des Barras
Bravas sont déjà présents en
Afrique du Sud qu’ils ont rejointe
dans l'avion de la sélection. L'épi-
sode a fait couler beaucoup d'en-
cre en Argentine. On reproche au
sélectionneur Maradona d'être
trop proche de cette organisation.
D'après Marca, d'autres Barras
Bravas ont tenté de rejoindre
l'Afrique du Sud ce week-end.
Mais la police a expulsé 10 mem-
bres sur les 80 qui venaient d'at-
terrir à Johannesbourg. Ces 10
Aficionados sont tous sous le
coup d'une condamnation avec
sursis. Huit policiers argentins ont
été postés à Johannesbourg et Pre-
toria pour travailler en collabora-
tion avec les autorités
sud-africaines. Ils souhaitent ainsi
veiller à la sécurité et la tranquil-
lité de la sélection argentine.
«C'est une décision souveraine des
autorités sud-africaines», a expli-
qué l'ambassadeur argentin Car-
los Rubio Reyna.

5 000 personnes pour voir
Maradonna, Messi et les autres… Les cadres veulent

Diaby à la place de
Gourcuff

Lors de l'annonce de la liste des 23, Ray-
mond Domenech annonçait qu'Abou Diaby,
qui ne comptait alors que 2 sélections avec
les Bleus, était retenu pour disputer le Mon-
dial sud-africain. Ce choix fermait d'ailleurs
la porte de l'équipe de France à Patrick
Vieira. Entré en cours de jeu lors des 3
matchs de préparation, le milieu de terrain
formé à Auxerre a séduit ses coéquipiers par
sa percussion, son dynamisme et ses prises
d'initiatives. Auteur d'une saison pleine avec
les Gunners (40 matches, 6 buts), son profil
de bagarreur, doué techniquement, suscite
l'admiration de ses coéquipiers. A tel point
qu'aujourd'hui, plusieurs cadres de l'équipe
de France souhaitent le voir aligné d'entrée
de jeu. Seulement, pour titulariser Abou
Diaby, il faut enlever un joueur au milieu du
terrain. Rentré plusieurs fois à la place de
Florent Malouda, il ne devrait néanmoins
pas lui piquer la place sur le côté gauche, le
milieu offensif de Chelsea étant en pleine
forme. Reste Yoann Gourcuff. Mettre le Bor-
delais sur le banc est donc la solution privi-
légiée par les cadres que sont Ribéry, Henry,
Gallas, Evra et Abidal. Ces derniers doutent
de l'importance du milieu bordelais dans le
dispositif actuel.

Les Pays-Bas peuvent souffler. Leur
trident offensif, Robben-Sneijder-Van
Persie, sera bien à la pointe de l'at-
taque de la sélection lors du Mondial.
La blessure contractée par Arjen Rob-
ben lors du match de préparation face
à la Hongrie, durant lequel il a inscrit
un doublé (6-1), est moins grave que
prévu. En conséquence, le sélection-
neur des Orange, Bert Van Marwijk,
a annoncé dans un communiqué que
le milieu offensif du Bayern Munich

pourra bien disputer la Coupe du
monde : «La blessure était moins grave
que ce qui avait été envisagé. Par
conséquent et pour l'instant, je ne vais
pas remplacer Arjen. Je veux lui don-
ner toutes ses chances de prendre part
au Mondial.» Resté aux Pays-Bas pour
y subir des examens, Arjen Robben
devrait donc rejoindre ses coéquipiers
dans les prochains jours, ces derniers
ayant rallié l'Afrique du Sud samedi
après-midi.

Mata : «L’Italie est toujours présente
dans les grandes compétitions»

Sélectionné pour la Coupe du monde par
Vicente Del Bosque, Juan Manuel Mata
n'a pas cité l'Espagne parmi les favoris
de la compétition. Mais pour l'ailier
valencian, trois équipes se dégagent
: «Indépendamment des matchs de
préparation, pour moi les trois
équipes clairement favorites sont
l'Argentine, le Brésil et l'Angleterre»,
rapporte As. Le gaucher de 22 ans n'a
toutefois pas enterré le champion du
monde en titre. «L'Italie a fait un nul
contre la Suisse (1-1) sans faire une grande
partie, mais l'Italie est toujours présente dans
les grandes compétitions.» Le finaliste 2006, la France, a également
une allure de candidat sérieux aux yeux du joueur ibérique. «Nous
avons joué et gagné chez eux il n'y a pas très longtemps, mais la
France va être une sélection compétitive qui va certainement aller à
la guerre.»

Arjen Robben jouera bien la Coupe du monde

Hiddink : «Difficile de ne pas voir la France en quarts de finale»
Guus Hiddink a assisté hier à la finale de Roland-Garros. A cette occasion, le nouveau sélectionneur de la Turquie a été

interrogé par L'Equipe sur le 4-3-3 mis en place par Raymond Domenech depuis trois matchs. «J'aime bien ce système. Reste
à savoir si les joueurs auront le temps de trouver les bons automatismes. Vu les derniers résultats, ça n'a pas l'air de marcher
très fort. Mais ce n'est pas le plus important». Sur le positionnement des joueurs français, le Batave a seulement évoqué les
cas de Nicolas Anelka et Florent Malouda, qu'il a entraînés à Chelsea en 2009 : «Ils sont à leur place. Nicolas est un atta-
quant, un vrai. Il va trouver ses marques, mais il a besoin des autres. Quant à Florent, c'est un joueur fantastique qui tra-
verse une grande phase. Il peut jouer partout mais il doit mesurer ses efforts». Il a également déclaré qu'il était «difficile de
ne pas voir les Bleus atteindre au moins les quarts de finale avec les joueurs qui composent cette équipe».

Les politiques
s'en mêlent aussi

Il n'y a pas
qu'en France où
la question des
dépenses pour
cette Coupe du
monde fait débat.
En Italie aussi, les
politiques s'en
mêlent. Si les
Bleus sont «mis
en examen» à
cause de l'hôtel
jugé trop luxueux
dans lequel ils lo-
gent pour ce

Mondial, la Nazionale est, quant à elle,
critiquée sur la question des primes.
L'Equipe rapporte dans son édition d’hier
les propos de Robert Calderoli, ministre
du gouvernement Berlusconi, issu de la
Ligue du Nord, qui demande de «réduire
leurs primes prévues pour cette Coupe du
monde». Ce qui a aussitôt fait réagir les
champions du monde en titre, Gianluigi
Buffon en tête : «Je ne comprends pas
pourquoi, à chaque Coupe du monde, les
politiques profitent de l'occasion pour nous
tirer dessus. Ensuite, quand les choses
tournent bien sur le terrain, ils font
marche arrière.» Quant au capitaine
Fabio Cannavaro, il ne fait pas dans la
dentelle : «Notre pays tourne au ridicule.»

Le 2e gardien
quitte le groupe

En raison de problèmes personnels -
son enfant étant malade-, le deuxième
gardien de l'Australie, Brad Jones, a été
autorisé par le sélectionneur Pim Ver-
beek à quitter le stage des Socceroos.
«Nous avons décidé de le laisser partir

rejoindre sa famille et qu'il y reste aussi
longtemps qu'il le désire. On ne s'attend

pas à le voir revenir, on en sait suffisam-
ment sur la gravité du problème», a déclaré

le sélectionneur au Timesonline. Le portier de
Middlesbrough pourrait être remplacé

par Eugene Galekovic.

Australie

La Mannschaft est arrivée
en Afrique du Sud
La Nationalmannschaft compte bien 23 joueurs,
comme toutes les autres équipes du Mondial, mais la
délégation allemande est arrivée en nombre en
Afrique du Sud. Le staff qui encadre l'équipe compte
pas moins de quarante personnes ! Parmi eux, quatre
préparateurs physiques, six attachés de presse, un psychologue (?) et trois
hommes à tout faire, chargés de s'occuper des dix tonnes de bagages.

Allemagne
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Les primes
ont été
payées

L
es Lions indomptables
ont négocié durement
avec les autorités ca-

merounaises des
montants des différentes

primes qui seront en vigueur
durant la Coupe du monde

Afrique du Sud 2010. En guise
de prime de participation,

chaque joueur a reçu ce matin
la rondelette somme de 45

millions CFA. En cas de match
gagné, chaque sélectionné re-
cevra 15 millions. Très payant
d’être joueur de football. Mi-

chel Zoah, le ministre des
Sports et de l’Education phy-
sique, et le président de la Fe-

cafoot, Iya Mohammed,
avaient tenu une séance de tra-
vail avec les représentants des
joueurs pendant leur séjour au
Portugal. Selon nos informa-
tions, les débats ont été hou-

leux pour ce qui est du
montant à verser aux joueurs
au titre des primes de partici-

pation. Les joueurs avaient
souhaité voir leur prime de

participation être autour de 70
millions CFA. Le ministre des
Sports avait promis de discuter
avec sa hiérarchie afin de trou-

ver une solution qui arrange
toutes les parties. Le montant

de 45 millions a finalement été
arrêté pour chaque joueur et
entraîneur de la délégation.

Les autres membres vont rece-
voir 35 millions. Ce matin

d’ailleurs, chaque joueur est
passé à la caisse et a récupéré

l’entier montant de la prime de
participation. La prime de vic-
toire a été fixée à 15 millions

de francs CFA par joueur.

«Si Eto’o est en forme au
Mondial, il sera inarrêtable»

A 39 ans, Patrick Mboma n’a rien perdu de sa verve. Que ce soit sur le terrain ou en
dehors, l’ancien buteur des Lions indomptables est resté le même, affable et direct.
L’ex-Parisien, qui a participé à deux Coupes du monde (1998 et 2002), a bien voulu

répondre à afrik.com. Entretien sans langue de bois.
Quelles sont les chances du
Cameroun pour cette Coupe
du monde ?

On a une chance sur deux
de remporter le Mondial !
(Rires.) Non, sérieusement, il y
a encore beaucoup de choses à
peaufiner. Notamment dans
l’état d’esprit. Il faut que le Ca-
meroun se montre conquérant,
pas comme à la CAN. C’est
tout de même la Coupe du
monde, les Lions se doivent de
répondre présents !

Au final, que peuvent vrai-
ment espérer les Lions in-
domptables ?

Passer la phase des poules
serait déjà une forme de réus-

site. Nous avons beau-
coup souffert ces
derniers temps. Il y a
un regain de forme
mais il y a encore des
choses à travailler. Le
Cameroun n’est passé
qu’une seule fois et
nous avions failli éli-
miner l’Angleterre (3-
2 a.p. en quarts de
finale de la Coupe du
monde 1990, NDLR).
Il faut retrouver le Ca-
meroun de 82 et 90 !

Il reste cependant
peu de temps pour fi-
naliser tous ces ré-
glages…

C’est vrai. Il ne reste
pas beaucoup de
temps. Mais Paul
Le Guen doit réussir

l’amalgame entre les joueurs pré-
sents à la Coupe d’Afrique, qui sont
là depuis un moment, et les nou-
veaux qui peuvent apporter beau-
coup de fraîcheur et d’envie. La
mission est délicate mais j’ai
confiance en la qualité du groupe. Il
y a une bonne assise.

Pour vous, Paul Le Guen reste
donc l’homme de la situation ?
J’ai été franchement surpris par la

qualification pour la Coupe du
monde. Quand il arrive, le Came-
roun ne compte qu’un point et est au
bord de l’élimination. Paul débarque,
quatre victoires de rang et voilà le
Cameroun à la CAN et au Mondial.
C’est un bel exploit ! Maintenant, il
faut que tout le monde travaille à
l’unisson : joueurs, dirigeants, presse
et supporters...

Les erreurs de la CAN peuvent-
elles servir ?
Bien sûr ! La Coupe d’Afrique n’a

pas été un franc succès, c’est vrai.
Mais bon, nous avons perdu en
quarts de finale contre la meilleure
équipe d’Afrique. Il est toujours pos-
sible de faire mieux mais battre
l’Egypte n’est jamais facile.

On vous sent optimiste...
Il le faut ! Mais c’est vrai qu’il y a,

comme toujours, des problèmes au-
tour du Cameroun. Il y a des pro-
blèmes d’ambiance, de
management... Et puis le capitanat.
On a misé sur l’éviction des anciens,
qui pouvaient apporter un peu d’ex-
périence, au profit de l’intégration
des jeunes. Mais l’équipe est peut-
être un peu trop jeune...

Le Cameroun est souvent critiqué

pour son manque d’animation of-
fensive…
A mon avis, jouer avec trois atta-

quants, dont Samuel Eto’o, l’un des
tout meilleurs à son poste, sur le
côté, ce n’est pas une bonne idée. Le
meilleur Cameroun, ce n’est pas un
Cameroun à trois attaquants. Mais
bon, il y a une volonté et une mé-
thode, c’est sûr. Après, insister sur un
système qui n’est pas probant... Mal-
gré la qualification, je suis sceptique.
L’état d’esprit n’est pas là. Et la CAN a
soulevé davantage de questions
qu’elle n’a apporté de réponses.

Quelle est l’importance de Sa-
muel Eto’o dans le groupe ?
Samuel, c’est l’un des meilleurs at-

taquants africains. Il montre à
chaque fois qu’on peut compter sur
lui. Je suis persuadé que, quand il
sera plus en forme, il sera inarrêta-
ble. Il a déjà remporté trois titres
avec l’Inter cette saison, il a envie.

Une équipe africaine peut-elle
remporter la Coupe du monde ?
En 2010, je ne pense pas. Je l’es-

père, oui, mais je ne le pense pas. Je
suis un supporter africain, donc j’ai-
merais bien, mais bon... Pour moi, la
Côte d’Ivoire, malgré l’échec de la
CAN, est la mieux armée au niveau
des joueurs mais ils ont fait une
énorme erreur en sortant leur sélec-
tionneur si près du début de la com-
pétition. Sven-Goran Eriksson
arrive, il a peu de temps pour mon-
ter un groupe, pour établir une véri-
table cohésion d’équipe. Cela va être
compliqué.

In afrik.com

1- Ronaldo (Brésil)
15 buts en 3 participations

2- Gerd Müller (Allemagne)
10 buts en 2 participations

3- Just Fontaine (France)
13 buts en 1 participation

4- Pelé (Brésil)
12 buts en 4 participations

5- Sándor Kocsis (Hongrie)
11 buts en 1 participation

6- Jürgen Klinsmann
(Allemagne)

11 buts en 3 participations

7- Helmut Rahn (Allemagne)
10 buts en 2 participations

8- Teófilo Cubillas (Pérou)
10 buts en 2 participations

9- Gary Lineker (Angleterre)
10 buts en 2 participations

10- Gabriel Batistuta
(Argentine)

10 buts en 3 participations

des meilleurs buteurs
de la Coupe du monde
Pas toujours les plus connus, mais pourtant
ceux qui ont marqué la compétition à leur

manière, en plantant but sur but. Au-delà du
talent pur, il y a aussi une

compétition d’un autre âge
(1954, 1958) où le score
moyen était de 17 à 12 (à
peu près), et ceux comme

Ronaldo ou Pelé qui étaient
là sur 3 compétitions.

Top
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I
ncertain pour la Coupe du
monde après sa fracture du
cubitus de l’avant bras droit,
survenue lors du match de
préparation vendredi dernier

face au Japon, Didier Drogba devait
rejoindre hier la sélection de Côte
d’Ivoire, actuellement en Suisse, au
Golf Hôtel, établissement situé dans
les hauteurs de Saanenmöser. Le bu-
teur de Chelsea assistera au match
amical entre sa sélection et le FC Lau-
sanne Sports. Les Eléphants s’envole-
ront demain pour l’Afrique du Sud.

Drogba rejoint le groupe

Retransmission du Mondial 2010 gratuite
pour les pays du sud de l’Afrique

41
pays de l’Afrique
subsaharienne
pourront suivre
gratuitement à
la télévision et à

la radio les 64 matchs du Mondial
2010. Le président de la FIFA, Jo-
seph Sepp Blatter, l’a rappelé au
cours d’une émission sur TV5
Monde le 11 avril 2010 : «Les pays
du sud de l’Afrique ont les droits et
ils les ont gratuitement. Le Nigeria
et l’Afrique du Sud sont exclus de
cet accord». Le président de la
FIFA répondait à une question sur

les conditions d’acquisition des
droits de retransmission radio et
TV de la phase finale de la Coupe
du monde 2010 en Afrique du
Sud. Sepp Blatter, qui s’est beau-
coup étendu sur la question, a
aussi révélé comment la FIFA pro-
cède pour l’octroi des droits TV et
radio. «C’est vrai que les droits de
télévision constituent les ¾ de nos
bénéfices.

Mais ils ne sont pas négociés
pays par pays en dehors de cinq
grands pays européens». Le patron
du football mondial est plus expli-

cite : «Pour l’Europe, une partie est
supportée par Eurovision et l’autre
prise en charge par les pays nor-
diques.» Pour ce qui est de
l’Afrique, c’est Al Jazeera fusion-
nant avec ART qui a obtenu les
droits pour le Maghreb. L’octroi
des droits gratuitement aux
chaînes de télévision publiques en
Afrique subsaharienne a été dé-
cidé et obtenu à la suite de l’ac-
cord de coopération stratégique
signé entre la FIFA et l’Union des
diffuseurs africains (AUB) en
2008.
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Coup de manivelle JSK

Comme annoncé par nos soins précédem-
ment, vous êtes venu à Tizi pour renouve-
ler, n’est-ce pas ?
Je vous informe officiellement que je suis ca-

nari pour une autre nouvelle saison. Je viens de
signer mon contrat à la JSK en présence de
Doudane, le président de la section. J’ai été
d’abord reçu par le président Hannachi avec qui
j’ai été sincère. Je vous le disais depuis plusieurs
mois, je ne pourrai pas agir sans passer d’abord
par la JSK où j’ai joué maintenant plusieurs an-
nées. C’est une question de principe, cela fait
très longtemps que j’ai donné ma parole à Han-
nachi. Il n’était pas question que j’opte pour un
autre club, même si je dois vous avouer que j’ai
eu beaucoup de contacts. Chez nous en Kaby-
lie, la parole c’est sacrée.

Justement, certains vous ont annoncé par-
tant à la fin de cet exercice, mais vous voilà

répondre donc à tous ceux qui croyaient
que c’était votre dernière saison à la JSK…
Je vous assure que l’idée de partir n’a jamais

effleuré mon esprit. Je savais que j’allais rempi-
ler à la JSK où je ne manque de rien. C’est dire
que l’opération renouvellement n’a pas pris
beaucoup de temps, tellement je fais entière-
ment confiance au président Hannachi.

Avant votre venue à Tizi, trois joueurs
vous ont devancé en paraphant de nou-
veaux contrats ; quel est votre commen-
taire ?
Tout d’abord, je tiens à souhaiter la bienve-

nue à tous les nouveaux joueurs qui nous ont
rejoints. Je l’ai su par le biais de la presse. Je
pense que nos responsables les ont ramenés
selon des critères bien définis. Il est très impor-
tant d’avoir un effectif très riche, surtout que
nous allons encore une fois jouer sur trois

fronts. Quant à mes partenaires qui ont pris la
décision de rester, je crois qu’ils ont fait le meil-
leur choix. On a quand même passé une agréa-
ble saison ponctuée par une qualification aux
poules de la Ligue des champions. Le maintien
de l’ossature actuelle est une très bonne chose.

Vous allez maintenant profiter de vos jour-
nées de vacances…
Je ne pense pas que je vais me reposer

comme je le souhaitais, du moment que nous
n’allons pas tarder à reprendre le travail. Nor-
malement, je dois rejoindre aujourd’hui (entre-
tien réalisé hier, ndlr) avec mon cousin Oran.
Mon coéquipier Cherif El Ouazzani nous a in-
vités à son mariage. A mon retour, je vais me
remettre à faire du footing chez moi avant de
retourner à Tizi.

Entretien réalisé par Lyès Aouiche

C
omme nous l’écrivions il y a quelques jours dans une de nos
précédentes éditions, le latéral gauche de la JSK, Nassim
Oussalah, s’est bel et bien rendu hier à Tizi Ouzou.

Accompagné d’un cousin à lui, il devait accomplir les formalités
de renouvellement de son contrat pour une année
supplémentaire. Une procédure qui n’aura finalement pas pris
beaucoup de temps puisqu’en une heure à peine, tout a été réglé
entre lui et ses responsables. Ayant été reçus à son arrivée par le
président Hannachi dans sa résidence familiale, les deux
hommes ont bien sûr évoqué tous les paramètres liés au
renouvellement de contrat d’Oussalah qui a donc cloué le bec
à tous ceux qui croyaient qu’il allait tourner le dos à la JSK et
opter pour un autre club. Les offres ne manquaient pas, il faut

bien le dire, mais sage qu’il est, reconnaissant en plus envers un
club où il a tout gagné, Oussalah a décidé de donner la priorité,

comme il nous l’avait déclaré bien avant, à la JSK. C’est ainsi que
le joueur a été reçu au siège du club où l’attendait Doudane pour

tout officialiser. D’ailleurs à sa sortie, Oussalah paraissait tout
heureux.

Maroci prolonge le suspense
Alors qu’il était prévu qu’il rencontre le président Hannachi, le
milieu de terrain Maroci a apparemment décidé de prolonger le
suspense. Se voulant patient, surtout qu’il attend toujours une
confirmation d’un contact qu’il aurait reçu de l’étranger, Maroci
n’a pas jugé utile de se déplacer à Tizi. Selon un de ses proches, le
joueur ne tardera pas à officialiser sa venue à Tizi. Wait and see.

Lyès Aouiche

La JSK revient à la
charge pour

Benabderahmane
�� Deux ans après avoir tenté de

faire venir le défenseur axial
Benabderrahmane du NAHD où il

évoluait à l’époque, lui qui est arrivé à
titre de prêt de l’ASO, son club

formateur, avant de rejoindre l’été
dernier l’USMH, il semblerait que la

piste Benabderrahmane est bel et bien
relancée par la JSK. Une source bien

informée nous a révélé que
Benabderrahmane intéresse

beaucoup la JSK qui compte le
convaincre de porter la saison

prochaine les couleurs du club kabyle.
Pour le moment, les contacts n’ont pas

avancé, mais on en saura encore plus
dans les prochaines heures.

Benchaïra Azzedine
devait négocier hier

soir
��Un autre joueur ciblé depuis

plusieurs mois par la JSK, à savoir le
milieu de terrain Azzedine Benchaïra

de l’ESS, devait négocier hier soir à
Alger son éventuelle venue en Kabylie

cet été. A l’heure où nous mettons
sous presse, la rencontre n’avait pas eu
lieu, les dirigeants kabyles, à leur tête
le président Hannachi, étant occupés

par les préparatifs de l’assemblée
générale ordinaire du club qui s’est

tenue hier à 18 heures, au siège de la
JSK.
A. Y.

Berchiche
met fin aux

spéculations
N’étant pas

concerné par le
renouvellement

de contrat, lui
qui se trouve

toujours lié à la
JSK, le défen-

seur canari, Ko-
ceila Berchiche,

a été reçu hier
matin par Han-

nachi. L’entrevue
entre Hannachi

et son joueur
avait comme

seul but de ras-
surer le joueur

sur le fait que la JSK compte toujours
sur lui, d’autant plus que le plus im-
portant avant les nouvelles recrues,

c’est le maintien de l’ossature actuelle
pour permettre à la JSK d’avoir toutes

ses cartes en main en prévision de la
Champions League qui reprendra au

mois de juillet prochain. Il ne faut pas
aussi oublier que ces derniers temps,

beaucoup d’encre a coulé à propos du
joueur qui a été annoncé comme
étant partant de la JSK. Ce que le

joueur lui-même a tenu à démentir.
Ce dernier a été tout simplement

convaincu par le discours très franc
que Hannachi lui a tenu. Il faut préci-

ser que le joueur n’a jamais songé à
partir ailleurs.

«Je suis très à l’aise à
la JSK et je ne partirai
nulle part ailleurs»

«Dans la vie, il faut savoir faire la part
des choses. A la JSK, je me sens très à
l’aise et je ne manque de rien. C’est le
club qui m’a vu naître et où j’ai passé

une bonne partie de ma vie. Je tâcherai
de travailler dur pour m’imposer. Nous

allons bientôt reprendre le travail.
Pour le moment, on profite de nos va-
cances, car le plus dur nous attend», a

tenu à nous dire Berchiche.
L. A.

�� Alors que Nassim Oussalah
effectuait les démarches
administratives inhérentes à son
renouvellement de contrat pour
une saison supplémentaire à la
JSK, un autre joueur est arrivé
hier à Tizi, accompagné de son
manager. Il s’agit du milieu de
terrain de l’ASK, Douadi, dont
nous avons rapporté son
éventuelle venue à la JSK, il y a

de cela plus d’un mois. Ses
prestations jugées positives ont
poussé les dirigeants de la JSK à
se montrer plus que jamais
intéressés à ses services. Il aurait
même été relancé lors de la
dernière confrontation qui a
opposé la JSK à l’ASK. Au
départ, le joueur s’était montré
réticent, son club n’avait pas
encore assuré sa survie en D1.
Une fois cet objectif réalisé,
Douadi aurait été conseillé par
son manager de rejoindre la
JSK. Hier, il a été reçu par
Doudane. Après quelques
minutes de négociations, son
manager nous a fait savoir que
rien n’avait été conclu. Ce
dernier aurait demandé une très
forte somme d’argent
La raison principale qui aurait

constitué un obstacle entre la
JSK et le joueur Douadi qui
devait hier parapher un contrat
officiellement à la JSK serait tout
simplement d’ordre financier.
Son manager aurait placé la
barre très haut. Les dirigeants de
la JSK avaient souhaité négocier
les exigences dudit manager à la
baisse, d’autant que le joueur
bénéficiera, en plus de l’argent,
d’une belle opportunité de jouer
des challenges intéressants la
saison prochaine à la JSK. Suite
à quoi, le manager, accompagné
du joueur, a fait savoir qu’il
réétudiera l’offre des Kabyles,
avant de rendre définitivement
la réponse au plus tard
aujourd’hui.

Lyès A.

Douadi reçu par DoudaneRial hier chez
Hannachi

�� Comme
annoncé
précédemment, le
défenseur axial
usmiste a été reçu,
hier, par le président
Hannachi.
Accompagné de son
manager, Rial a eu
une longue
conversation avec
Hannachi où il a été
question d’étudier sa
probable venue à la

JSK, en prévision de la saison prochaine. Le
moins que l’on puisse dire, selon les échos
qui nous sont parvenues, est que le joueur
ne saura tarder à s’engager avec les Kabyles,
lui qui serait très intéressé par l’offre
proposée par Hannachi ainsi que les
challenges sportifs de la JSK.

Il tranchera dans moins
de 48 heures
Le défenseur axial Rial a souhaité
bénéficier d’une journée voire deux, pour
pouvoir bien réfléchir, avant de prendre
une décision finale par rapport à sa future
destination. Il est donc attendu qu’il
tranche dans moins de deux jours.

L. A.

Oussalah a
rempilé hier

Oussalah : «Chez nous en Kabylie, la parole c’est sacrée»
� «Je ne trouverai pas mieux que la JSK»

Les bilans approuvés
C’est hier après-midi que s’est tenue l’AGO de la JSK avec

comme ordre du jour, la présentation du bilan relatif à l’exer-
cice 2008/2009. Sur les 63 membres que compte la liste de l’as-
semblé, 53 ont répondu présents. Une fois le bilan présenté, il a
été approuvé à l’unanimité. Par ailleurs, dans une AG extraor-
dinaire provoquée sur place par le bureau actuel, les membres

de l’assemblée ont été priés de voter le passage de la JSK au sta-
tut de club professionnel. Un projet qui a été entériné par tous

les présents. Désormais, le club phare de la Kabylie entrera
dans le monde du professionnalisme dès la saison 2010/ 2011.
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Coup osé MCA

L
e fait que des ca-
dres de l’équipe
comme Réda Ba-
bouche, Hadj
B o u g u è c h e ,

Mohamed Derrag et
Abdelmalek Mok-
dad soient en fin de
contrat semble être
une aubaine pour
le boss ententiste
qui a pris offi-
ciellement at-
tache avec les
quatre élé-
ments en
question. Le
but de la ma-
nœuvre pa-
raît clair : se
renforcer tout
en affaiblissant
le Mouloudia
d’Alger afin
qu’il ne puisse
pas rivaliser
avec l’Entente
sur les diffé-
rents fronts
lors du pro-
chain exer-
cice. Et pour y arriver,
Serrar, comme à son habitude, n’hésitera pas à mettre le
prix fort pour parvenir à ses fins. La direction du MCA
est avertie pour savoir trouver la bonne parade et éviter
de s’exposer au pillage.

Mokdad pourrait se laisser tenter
Même si les joueurs concernés ont juré de donner la

priorité au Mouloudia, il n’en demeure pas moins que
Abdelmalek Mokdad a de fortes chances de répondre

favorablement à l’offre juteuse de
Serrar. L’ex-joueur de l’US Cré-
teil pourrait donc opter pour
l’Entente de Sétif qui lui fait de-
puis quelques semaines les
yeux doux. Sachant que le
joueur a toujours été en
conflit avec la direction du
MCA pour une question d’ar-
gent, il ne faudrait donc pas
être surpris si le joueur émigré
venait à prendre la direction
de Sétif.

Michel vise le
recrutement d’un

élément par
compartiment

Dès que son retour
a été officialisé au
Mouloudia, Alain

Michel s’est aussitôt
penché sur le volet re-

crutement en établissant
une liste d’éléments sus-

ceptibles de renforcer
l’équipe pour le prochain

exercice.
Toutefois, il n’y a pas

lieu de s’attendre à de
très gros chamboulements au

sein de l’équipe puisqu’on compte recruter entre quatre
et cinq éléments seulement. Un latéral droit, un gardien
de but, un milieu offensif et un avant-centre. Tels sont
les postes qui sont visés par Michel qui travaille en
étroite collaboration avec Omar Ghrib et Kamel
Achouri. Ces derniers veulent mettre sur pied un plan
de recrutement adéquat à même de permettre au vieux
club algérois de s’illustrer en Ligue des champions afri-
caine.

T. Che

En fin de contrat, Mohamed
Amine Zemmamouche est très
convoité par les plus grands club

du championnat. Celui qui n’a
pris que deux buts lors de

la phase retour a été l’un
des grands artisans dans

la réussite des Vert et
Rouge n’a pas du tout

usurpé son surnom
de monsieur 50%,
tant il a prouvé
tout au long de la
saison qu’il
demeure bel et
bien le meilleur

portier du
championnat. Pour les

pensionnaires de
Chéraga, il est donc

primordial de tout
faire pour convaincre

leur gardien
international de rester,
quitte à mettre le prix

fort. Même si du côté de
la direction on garde
très bon espoir de voir
Zemma rempiler, il y a
toujours cette crainte
de voir
impuissamment le

dernier rempart mouloudéen traverser la
Méditerranée pour s’engager avec l’un des
clubs européens qui lui ont fait part de
leur intérêt, à l’image de l’OGC Nice
(Ligue 1 française). Pour Zemma, la
situation est très claire, dans la mesure où
il restera au Mouloudia, s’il ne parvient
pas à décrocher un contrat professionnel.

Vers le retour de Benhamou
Après avoir sollicité sans succès le
gardien du CRB, Sid Ahmed Fellah, c’est
au tour de Mohamed Benhamou, le
portier du MCO, d’être convoité par les
récents champions d’Algérie afin de
remplacer Mohamed Réda Ouamane qui
sera bientôt libéré. En fin de contrat,
Benhamou a le profil recherché, lui qui a
gardé le but du MCA deux saisons
durant. Momo, comme on le surnomme,
pourra sans aucun souci pallier un
éventuel départ de Zemma à l’étranger.
Le probable retour de Benhamou ne
pourrait sans doute que réjouir les
Chnaoua qui ont toujours eu de l’estime
pour l’ex-Parisien. Connaissant le
professionnalisme de l’ex-international, il
est certain que le Mouloudia fera une très
bonne opération en récupérant le robuste
gardien de but qui a connu beaucoup de
déboires au MCO.

T. Che

Tout pour garder
Zemmamouche

Il a pris attache avec Babouche,
Bouguèche, Derrag et Mokdad

Serrar veut piller
le Mouloudia

A défaut d’avoir pu priver le Mouloudia du titre de champion, le prési-
dent de l’ESS, Abdelhakim Serrar, a désormais pour ambition de vider le
MCA de certains de ses meilleurs éléments.

A
lors que tout a été mis
en place pour
l’organisation d’une
fête, ce jeudi, à la

Coupole afin de célébrer en
présence des Chnaoua le 7e

sacre du club, voilà que tout est
tombé à l’eau. La raison en que
la direction du Mouloudia n’a
pas eu l’aval du wali d’Alger qui
a évoqué des problèmes de
sécurité pour justifier son refus.
De quoi démoraliser les
pensionnaires de Chéraga qui
avaient à coeur d’organiser une
fête digne de l’exploit réalisé par
la bande à Bracci. La célébration
du titre en présence d’une
brochette de chanteurs algériens
parmi eux Cheb Toufik devait
être grandiose. Mais tout semble
remis en question avec ce refus
pour le moins inattendu du
premier responsable de la
Wilaya d’Alger.

Il a pourtant donné
son accord à
Nedjma…
Par ailleurs, le wali d’Alger, en
accordant son aval à la boîte de
la téléphonie mobile Nedjma
afin qu’elle puisse organiser une
fête en l’honneur des Verts,

traduit parfaitement le deux
poids deux mesures de la Wilaya
d’Alger. De quoi écoeurer les
responsables du MCA à l’image
de Omar Ghrib qui n’a pas
compris ce mépris affiché par le
wali d’Alger.

… et avait reçu la
saison passée le CRB
La saison passée, le wali d’Alger
n’avait pas hésité à recevoir la
délégation du CRB afin de
l’honorer avec à la clé un chèque
assez conséquent pour avoir
décroché la coupe. Ce qui est
loin d’être le cas pour le
Mouloudia d’Alger qui a
remporté son 7e sacre dans
l’indifférence la plus totale, car
jusqu’à présent aucune initiative
n’a été prise par les autorités
locales pour rendre l’hommage
qui sied au succès de cette bande
de jeunots qui a conquis avec
mérite le titre de champion. On
se demande d’ailleurs si le wali
d’Alger n’est pas en train de faire
du favoritisme en affichant son
penchant à certaines équipes,
car après tout, nous sommes
dans un pays où tout est
possible.

A. Y.

Le wali d’Alger déçoit
les Mouloudéens

Il a refusé de donner son aval pour la
célébration du sacre à la Coupole

Amroune serait sur la liste noire
�� La très grosse surprise pourrait concerner

Mohamed Amroune qui est sous contrat jusqu’en
2011. Avec 11 titularisations pour cinq buts inscrits,
Amroune devrait être à l’abri de toute mauvaise
surprise, et pourtant c’est loin d’être le cas, car du
coté de la direction on compte, selon certaines
indiscrétions, se séparer du jeune centre avant. La

probable libération de l’international mouloudéen
pourrait provoquer beaucoup de vagues du côté de

Bab El Oued. Si cela venait à se confirmer, ce serait une
grosse boulette que de se défaire de Amroune qui ne

risquerait alors pas de manquer de sollicitations pour être
immédiatement recruté par les autres équipes de l’élite qui guettent
la moindre opportunité pour s’attacher ses services.

Pas de prolongation de contrat
pour Hamrat

�� Etant en fin de contrat, le jeune Hamrat semble
plus que jamais sur la sellette. Avec un volume de
jeu avoisinant les 162’ pour seulement une seule
titularisation, Aissam Hamrat n’est certainement
pas en bonne position pour aspirer à une
prolongation de contrat. Et la volonté de la

direction du club de recruter des attaquants prouve
qu’on n’a nullement cette envie de donner une

seconde chance à l’enfant de Bou Ismaïl.

Bouhafer ciblé
�� Formé au Mouloudia d’Alger, Toufik Bouhafer,
qui s’est produit cette saison sous le maillot du
Mouloudia d’El Eulma, a été ciblé par la direction
du Doyen. Le jeune milieu de terrain semble très
intéressé par l’idée de revenir au club de ses
premières amours, lui qui a dû monnayer son talent

dans les rangs de différentes formations de l’élite et
de Super D2.

Gasmi sur les tablettes de Ghrib
�� Le jeune attaquant de l’USMAn, Ahmed Gasmi, fait

partie des joueurs ciblés par la direction du Mouloudia.
D’ailleurs, Omar Ghrib ne cache pas son intention de

faire venir l’ex-centre avant du Mouloudia d’El
Eulma qui est libre de tout engagement. Ce qui
devrait faciliter la tâche aux pensionnaires de
Chéraga qui sont déterminés à renforcer le
compartiment offensif qui pourrait être affaibli par
le départ de Mohamed Derrag et Abdelmalek

Mokdad.
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USMA

Quel commentaire faites-vous sur le parcours
de l’équipe cette saison ?
Je crois que c’est une saison à oublier car on n’a rien

fait de bon si n’est notre participation honorable en
Coupe d’Algérie où on est arrivés en demi-finale. A
part ça, on est complètement passés à côté de notre
sujet, même si on peut avoir des circonstances atté-
nuantes comme l’instabilité qui a caractérisé la barre
technique et les nombreuses défections qu’on a eues
à déplorer pour cause de blessures ou suspensions.
Enfin, je pense qu’il ne sert à rien de revenir là-des-
sus, car à présent seul l’avenir compte.

Justement, comment voyez-vous l’avenir de
l’ASO, d’autant que le club est toujours sans en-
traîneur ?
Tout d’abord, il va falloir veiller à éviter de refaire

les mêmes erreurs que la saison dernière et justement
en parlant de l’entraîneur, je pense qu’on a besoin de
quelqu’un qui ne viendra pas pour seulement le goût
d’une brève aventure et rendre le tablier au premier
couac. C’est primordial d’avoir un technicien pour le
long ou moyen terme, car à Chlef on a des jeunes qui
ne manquent pas de qualités et il leur faut un bon

encadrement pour s’épanouir et garantir ainsi l’ave-
nir du club.

Et à propos de votre avenir personnel, que pou-
vez-vous nous en dire ?
Pour moi, c’est clair, je préfère rester à l’ASO où je

me sens bien d’autant que je suis un enfant du club et
il m’appartient donc de contribuer à lui redonner la
place qui est sienne, c’est-à-dire dans le haut du ta-
bleau, loin du mauvais classement qui fut le nôtre
lors de cette dernière saison. D’ailleurs, j’ai bien ré-
fléchi à la situation et je compte tout aussi bien à
réussir une grande saison lors du prochain exercice.

Doit-on comprendre que vous n’avez pas eu de
contacts de la part d’autres clubs ?
Non, croyez-moi, ce ne sont pas les contacts qui

risquent de manquer comme d’ailleurs à chaque in-
tersaison, mais comme je vous l’ai dit, j’ai bien réflé-
chi à la situation et j’en ai conclu que le mieux pour
moi serait de rester à Chlef. Je sens que c’est ici que
je vais pouvoir rebondir de plus belle et je vous
donne donc rendez-vous à la prochaine saison.

Entretien réalisé par Ahmed Feknous

Medouar fait taire la
rumeur envoyant
Messaoud à Sétif
«Il est lié avec nous
jusqu’en 2011»

Réagissant aux bruits selon
lesquels Mohamed Messaoud
aurait donné son accord à Serrar
pour s’engager avec l’Entente de
Sétif, le boss chélifien Abdelkrim
Medouar s’est montré
catégorique en déclarant que le
joueur n’ira nulle part sans l’aval
de l’ASO : «Messaoud a prolongé
son contrat d’une saison
supplémentaire en janvier dernier
et par conséquent il reste lié
encore pour une saison avec l’ASO
et celui qui en doute n’a qu’à aller
se renseigner auprès de la Ligue
nationale. Par conséquent, les
contacts dont on dit qu’il a avec
l’Entente, la JSK et Annaba ne
valent rien sans la libération du
joueur. D’ailleurs, je tiens à le
répéter qu’il ne sera libéré pour
aucune équipe algérienne et donc
s’il n’y a pas un bon contrat
professionnel qui se présente de
l’étranger, Messaoud n’ira nulle
part car on a toujours besoin de
lui à Chlef.» Voilà qui est clair, et
reste maintenant à connaître la
position du joueur qui ne s’est
toujours pas exprimé
publiquement sur la question de
son avenir.

A. F.

Après Asselah,
Hannachi veut
Benamri
Après avoir fait signer le portier
Malik Asselah, le président kabyle
Moh Cherif Hannachi veut s’assurer
les services du jeune et prometteur
défenseur Djamel Benamri, l’une des
révélation du NAHD cette saison
malgré le parcours catastrophique de
l’équipe. En effet, un dirigeant de la
JSK a contacté certains proches du
club en vue de convaincre la
direction de libérer le joueur, qui est
lié par un contrat de longue durée
avec le Nasria. A noter que Benamri
a signé un contrat avec les Sang et
Or jusqu’en 2014. Aussi, Hannachi
en personne est entré en contact
avec un dirigeant husseindéen pour
lui faire part de son souhait de
racheter le contrat de Benamri. Le
boss kabyle est, selon notre source,
décidé à mettre le paquet pour
racheter le contrat de ce joueur
polyvalent qui a démontré beaucoup
de qualités cette saison, aussi bien
comme arrière central que latéral
droit. Benamri lui-même serait
motivé à jouer pour la JSK, afin de
donner un nouvel élan à sa carrière
qui vient de débuter puisqu’il n’a que
22 ans. Mais, selon notre source, la
direction du NAHD n’est pas
disposée à libérer Benamri sur lequel
elle mise beaucoup pour l’avenir,
surtout que le club veut revenir
rapidement parmi l’élite si sa
rétrogradation vient à être confirmée
(selon le nouveau projet de
professionnalisme). En effet, les
Husseindéens comptent préserver
l’ossature de l’équipe et la renforcer
par d’autres éléments susceptibles
d’apporter le plus escompté dans le
but de réussir cet objectif la saison
prochaine. Le dirigeant Sofiane
Bouderouaïa tient, lui aussi, au
joueur. Il lui a d’ailleurs conseillé à
ne pas voir trop loin et de continuer
à faire son chemin doucement, au
Nasria. A rappeler que la JSK n’est
pas le seul club à avoir sollicité
Benamri, puisque l’USM Alger et
l’USM Blida l’ont contacté
auparavant.

Lahlou devait
rencontrer Manaâ
hier
Le président de la commission
chargée de la préparation du dossier
pour la création d’une SPA, Mourad
Lahlou, et le président du club
Manaâ Kenfoud, devaient se
rencontrer hier pour arrêter la
démarche à suivre pour le projet de
professionnalisme. La première
réunion n’a pas eu lieu en raison de
l’absence de Manaâ, qui n’aurait pas
apprécié le fait que Lahlou soit
accompagné par des supporters dans
une réunion qui ne concerne que les
dirigeants. Selon notre source, il n’y
a aucun différend entre les deux
hommes lesquels vont se retrouver
autour d’une table pour faire avancer
les choses.

Un entraîneur la
semaine prochaine
La question du staff technique sera
tranchée la semaine prochaine,
d’après notre source. Manaâ et
Lahlou vont d’abord arrêter la
démarche à suivre pour la création
d’une SPA, puis ils débattront
ensemble sur le profil de l’entraîneur
qui devrait prendre la barre
technique de l’équipe la saison
prochaine. Cela afin de lui donner le
temps de cibler les joueurs à
recruter, et effectuer une bonne
préparation d’intersaison.

S. H.

Sellimi renouvellera
la semaine
prochaine
�� Le stoppeur Omar Sellimi
qui se trouve à Bechar où il est
parti célébrer son mariage auprès
des siens sera de retour à Chlef la
semaine prochaine pour
parapher son nouveau contrat
avec l’ASO. C’est en tout cas ce
qu’on a pu apprendre, même s’il

reste encore quelques petits
détails à régler avec le président
Medouar.

Ziane Chérif proche
de Annaba
�� Annoncé dans un premier
temps du côté de Belouizdad où
il était même sur le point de
s’engager avec le CRB, le libéro
Ziane Chérif a pris tout le

monde de court en prolongeant
sa route jusqu’à Annaba où il est
allé négocier avec le président
Aïssa Menadi. D’après nos
informations, les deux parties se
seraient mises d’accord sur tous
les points relatifs au contrat
devant les lier pour une année et
il ne resterait donc qu’à finaliser,
ce qui devrait se faire dans les
tous prochains jours.

A. F.

Ali Hadji « On ne doit pas
refaire les mêmes erreurs»

Contrairement à plusieurs clubs de l’élite, les
Rouge et Noir n’ont officialisé la venue d’aucun nou-
veau renfort, en prévision du prochain exercice, bien
que le premier responsable du club ainsi que le l’en-
traîneur se soient mis d’accord pour s’offrir les ser-
vices de trois à quatre joueurs afin d’injecter du sang
neuf au groupe. Seulement, jusqu’au moment où
nous mettons sous presse, rien n’a encore été fait, et
cela commence à inquiéter sérieusement les suppor-
ters du club. En effet, nombreux sont ceux qui se po-
sent des questions quant à l’avenir de leur club,
sachant que plusieurs formations s’activent pour
convaincre les meilleurs éléments, alors que les res-
ponsables usmistes se sont contentés de faire
quelques propositions, sans plus. Le fait de ne n’avoir
recruté aucun des éléments pistés jusqu’à présent a
fait couler beaucoup de salive du côté de Soustara,
vu qu’on spécule beaucoup sur les raisons de cette

absence des dirigeants de l’USMA au marché des
transferts.

Même les fins de contrat n’ont
pas été rassurés

En plus du recrutement, un autre point est toujours
en suspens, celui des joueurs en fin de contrat. Alors
que d’autres clubs n’ont pas laissé filer une telle occa-
sion pour entrer en contact avec les Hamidi, Rial et
Daham, les responsables de l’USMA n’ont pas fait le
moindre effort pour les rassurer. Très courtisés, ces
piliers de l’équipe sont très courtisés et on pourrait
bien les voir s’engager ailleurs. N’ayant jusqu’à présent
recruté aucun joueur, la situation pourrait se compli-
quer si l’USMA perdait des éléments importants dans
le groupe. Plusieurs semaines après la fin de saison, la
situation n’est pas rassurante du côté de Soustara.

Adel C.

Le Nasria entre en
course pour Ghoul

��Débarqué l’été dernier à
l’USMA avec le statut de

concurrent de Merouane
Abdouni, Nadjib Ghoul s’est
contenté en fin de compte du
rôle de doublure. Aligné à deux
reprises seulement cette saison,
l’ancien gardien de but de
l’USMH est déjà annoncé sur le
départ. En effet, voulant relancer
sa carrière, le frère cadet de
Tarek Ghoul, l’ancien arrière
latéral gauche des Rouge et Noir,
semble décidé à rebondir
ailleurs, bien qu’il soit sous
contrat avec son club pour une
saison encore. Courtisé depuis
un certain temps par la JSM
Béjaïa, un autre club vient
d’entrer en course pour s’offrir les
services de l’ex-portier de
l’Equipe nationale espoirs, le
NAHD en l’occurrence. Relégué
en Super D2 après une saison
complètement ratée, le club
husseindéen songe sérieusement
à engager le numéro 2 de
l’USMA pour pallier le départ de
Asselah qui a opté officiellement
pour la JSK. Après l’USMH, son
club formateur, et l’USMA,
Ghoul a la possibilité de porter
les couleurs d’une troisième
équipe algéroise. Reste à savoir
s’il ne sera pas contre l’idée de
jouer en seconde division.

Le club a laissé filer
deux juniors

�� Deuxième du classement, l’équipe juniors
de l’USMA vient de perdre les services de

deux joueurs, à savoir Zemoun et Daoud. Ces
espoirs ont préféré s’engager avec l’Entente de
Sétif, le champion en titre, en signant un
contrat de deux saisons au profit du club
phare de la ville des Hauts Plateaux. Zemoun
et Daoud devront donc continuer leur
formation sous les couleurs du maillot noir et

blanc. Il faut souligner que cette situation
devra faire réagir les responsables usmistes,
qui devront maintenir les meilleurs jeunes du
club afin d’éviter un tel scénario à l’avenir.

L’USMB, nouveau
concurrent pour Madi

��Un autre club vient d’entrer en course
pour s’attacher les services du jeune milieu

de terrain du RCK, Aymen Madi, déjà
contacté par les dirigeants usmistes. Ce club

n’est autre que l’USMB. En effet, à en croire
une source proche du joueur, Mohamed
Zaïm, le président de l’équipe phare de la ville
des Roses, semble décidé à enrôler le
chouchou des supporters du RCK. Bien qu’il
nous ait déclaré que porter les couleurs de
l’USMA l’intéressait, Aymen Madi pourra
bien prendre la direction de Blida. A noter
que le joueur est toujours sous contrat, et que
Zaïm a pris attache avec son homologue
koubéen pour tenter de racheter le contrat de
Madi.

Le recrutement toujours au point mort
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A
u moment où le flou règne
dans la maison CRB, des
joueurs lui ont été proposés en

prévision du prochain exercice. En
plus de Bitam et Ziane Cherif, qui ont
eu déjà un premier contact avec les di-
rigeants du club, dans l’entourage du
club on laisse entendre que d’autres
éléments viennent d’être proposés au
CRB. En effet il s’agit de Mohamed
Rabah, Aïssaoui, qui envisage un re-
tour chez les rouge et blanc, ainsi que
l’attaquant Kab et Hafid. C’est ainsi que
tout porte à croire que les dirigeants
du club comptent rectifier le tir afin
que le CRB ne soit pas dépassé par les
autres formations en matière de recru-
tement. Si au CRB on ne veut pas pro-
céder à un recrutement tous azimuts,
la nécessité de renforcer l’équipe à cer-
tains postes s’est fait ressentir. Jusqu'à
présent, rien n’est encore fait pour le
recrutement des joueurs. Les choses
seront plus claires à l’issue de l’AG qui
se tiendra aujourd’hui au Caroubier.

Charef sur les tablettes
du CRB

Et Henkouche… ce dernier devait
rencontrer le président Kerbadj en
début de semaine pour discuter de son
avenir. Tout est remis en cause après
que le président du CRB eut annoncé
sa décision de se retirer des affaires du

club. Pour le moment, rien n’est of-
ficiel, car si Kerbadj revient à de
meilleure sentiment, il va sans
aucun doute renouveler
confiance à Henkouche.
Au CRB, pour la succes-
sion de Henkouche, le
nom de Boualem Cha-
ref circule de bouche
à oreille, on laisse
entendre que
l’entraîneur de
l’USMH veut
changer d’air.
La même
source ajoute
que Charef
n’a pas écarté
l’éventualité de
travailler au CRB,
après que certains lui
aient pro-
posé de
prendre

l’équipe en main. Il faut se
poser la question : qui a pris
langue avec Charef du mo-
ment que l’actuelle direction
du club n’a à aucun moment
fait part de son intention de se
séparer de Henkouche ?

K. M.

C’est aujourd’hui en fin d’après-midi que se
tiendra l’assemblée générale du CRB au
siège du Carroubier. La commission
chargée du professionnalisme présentera
l’étude du dossier devant les membres de
l’AG qui devront se prononcer et proposer
d’autres solutions. L’un des membres de
ladite commission, en l’occurrence Karim
Chetouf, nous a confié que les membres de
l’AG pourront apporter leur contribution
pour adopter la meilleure formule à la
création de la SPA. Cependant au train où
vont les choses, il faut s’attendre à ce que
les débats soient chauds, car d’un côté le
président, Mahfoud Kerbadj, compte faire

des révélations lors de l’AG… il faut
s’attendre à des surprises, et de l’autre

côté le président de la commission
chargée de préparer le dossier du
professionnalisme, en

l’occurrence Selmi Djillali, s’étalera
sur les contraintes rencontrées par les

membres de la commission au cours de
l’élaboration du projet. Allusion faite

sans aucun doute à l’actuelle
direction du club, on aura

droit, sans aucun
doute, à un débat

très chaud.

Kerbadj
pourra
renoncer de
partir

Bien qu’il n’ait aucune
intention de rester au CRB, à

cause du climat malsain qui entoure le
club, on laisse entendre que des proches
essayent de convaincre Kerbadj à renoncer
à sa décision de quitter le CRB. Une source
digne de foi nous a confié que Kerbadj
peut revenir à de meilleurs sentiments et
continuer sa mission à la tête du club. Ce
dernier avait déjà entamé des contacts avec
plusieurs personnes pour acheter une
partie des actions de la SPA, dont les
sponsors du club qui sont prêts à investir
au CRB. Donc, si Kerbadj est prêt à rester à
la tête du club, il va sans aucun doute
relancer les contacts dans les plus brefs
délais. La date limite pour le dépôt du
dossier au niveau de la FAF est fixé pour la
fin du mois en cours, faute de quoi le club
risque tout simplement de jouer la saison
prochaine avec les amateurs… si le
championnat professionnel est lancé.

Les joueurs
dans l’expectative
Face à la situation qui prévaut
actuellement au CRB, les joueurs sont
attentifs à tout ce qui passe dans leur
équipe, et ils ne manquent pas d’afficher
leurs inquiétudes sur leur avenir. Aussi, ils
attendent toujours la régularisation de leur
situation financière, les négociations pour
le renouvellement de leur contrat. Ainsi les
joueurs sont à l’attente des aboutissements
des résultats de l’AG. Si dans quelques
jours rien ne se profile, certains ne vont
pas hésiter à changer d’air.

K. M.

L’assemblée générale aura lieu aujourd’hui à 16 h au Carroubier

Elle s’annoncent chaude !Mohamed Rabah, Aïssaoui, Kab
et Hafid proposés au Chabab

Bientôt
les caisses renflouées

La crise financière qui secoue le club ac-
tuellement pourra connaître son épilogue très

bientôt. Une source digne de foi nous a confié que
la DJSL, l’APC et la Sonatrach vont incessamment
renflouer les caisses du club. Ce qui permettra à

la direction du club de régulariser la situation
financière des joueurs, qui attendent avec

impatience de percevoir leur ar-
gent.

U
ne fin de semaine palpitante et sur-
tout décisive attend le premier
responsable du club phare
de la Soummam, appelé

à sortir le grand jeu pour
convaincre les joueurs ciblés à
signer leur nouveau contrat
dès ette fin de semaine.

En effet, une source proche
du président Tiab nous a
confié hier que ce dernier va
normalement finaliser avec
au minimum deux éléments
de valeur d’ici la fin de se-
maine. Il s’agit de l’attaquant an-
nabi Rebih et du milieu de
terrain de l’USMH, Billel Naïli.
D’après la même source, ces deux
joueurs auraient même donné leur accord
de principe aux responsables béjaouis pour
finaliser au plus tard jeudi prochain. C’est
ainsi qu’une rencontre a été programmée
pour cette semaine au siège du club, entre les
dirigeants de la JSMB et ces deux joueurs qui
devront concrétiser leur venue au club en
principe jeudi.

La bonne nouvelle pour la direction bé-
jaouie est sans doute le fait que ce duo est
libre de tout engagement. Ce qui signifie que
les dirigeants de la JSMB ne vont pas débour-
ser des fameuses des sommes faramineuses
pour acheter les lettres de libération
de ces joueurs. En d’autres termes,
les négociations se feront direc-
tement avec les intéressés ou
avec leurs agents.

Saïbi approché
Après avoir assuré la

venue de deux éléments et
convaincu Zafour et Megatli
de rempiler et même Ham-
laoui qui ne devra pas tarder
à renouveler soin bail, la di-
rection béjaouie attend que
leurs nouvelles recrues débar-
quent à Béjaïa, sachant qu’elle leur
a fixé rendez-vous pour le 15 du

mois courant. Pour cette raison, les respon-
sables béjaouis multiplient les efforts ces

derniers jours pour officialiser avec
les éléments déjà ciblés. Dans ce

chapitre, un autre joueur de
notre championnat vient de
s’ajouter à la liste des joueurs
que la JSMB veut recruter
pour la saison prochaine. Il
s’agit de l’attaquant du CRB,
Saïbi. Ce dernier a été
contacté par les responsables
béjaouis en début de semaine.

Le joueur, qui se trouve en fin
de contrat avec son club em-

ployeur, sera libre de choi-
sir sa future destination.

Selon une source digne de
foi, l’attaquant du Chabab

veut vraiment changer d’air en
signant dans un autre club
plus ambitieux. Les responsa-
bles du club de Yemma Gou-
raya ont pris ce paramètre en
considération maintenant
que le joueur est libre et ils
pourraient revenir à la charge
lors des prochains jours afin
d’essayer de conclure avec le
joueur qui s’intéresse vraiment à
l’idée de porter le maillot vert et

rouge la saison prochaine.

Hemani temporise
encore

Figurant sur les tablettes
des Béjaouis depuis mainte-
nant quelques semaines, l’at-
taquant de l’ESS, Nabil
Hemani, n’a pas encore tran-
ché sur sa nouvelle destina-
tion en prévision de la saison
prochaine. Bien qu’il soit

libre de tout engagement avec
Sétif, l’ex-buteur des Canaris ne

veut surtout pas précipiter les
choses alors que l’ESS n’a pas en-

core dit son dernier mot quant à son main-
tien ou pas en prévision de la saison pro-
chaine. En principe, le joueur, qui a passé
deux années dans avec les Noir et Blanc, ne
veut pas changer d’air et préfère apparem-
ment la stabilité. Et c’est pour cette raison qu’il
attend toujours un signe de la direction de
l’Aigle noir pour renouveler son contrat. Tou-
tefois, la direction du club phare de la Soum-
mam attend toujours la réponse de Hemani.
Mais une chose est sûre, les dirigeants ne vont
pas attendre très longtemps et c’est pour cela
qu’ils ont déjà pris attache avec un autre atta-
quant, à savoir Saïbi, qui pourrait bien re-
joindre les Béjaouis à partir de la saison

prochaine.

La direction
rencontrera les
autres cadres
incessamment

L’opération de faire rempi-
ler les cadres, qui a dé-
buté la semaine
passée, se poursui-
vra encore cette

semaine. Selon
une source

digne de foi, la
direction du club

phare de la Soum-
mam ne veut pas perdre

beaucoup de temps dans cette
opération. C’est le manager
général du club, Hakim Me-
dane, qui s’occupe actuellement
de cette opération en l’absence
du président Tiab qui se trouve en
France pour des soins et qui devra
regagner le pays la semaine prochaine.
Ainsi, Medane les recevra comme d’habi-
tude un par un dans son bureau afin de les
convaincre de rempiler à la JSMB. Toutefois,
il faut dire aussi que Medane, qui a déjà
convaincu deux éléments à renouveler leur
bail à Béjaïa, ne trouvera pas de problème
pour convaincre les autres joueurs qui ne sont

d’ailleurs pas nombreux, puisque selon une
source proche de la maison de la JSMB, la di-
rection ne compte pas retenir tout le monde.
Notre source nous a confirmé trois noms seu-
lement : il s’agit de Hamlaoui, Deghiche et
Bellakhdar.

Les anciens joueurs
attendent toujours
leur argent

Après plus d’une semaine de la fin du
championnat, les joueurs de la JSMB atten-
dent toujours d’être régularisés. Il faut dire
que ces derniers s’impatientent vraiment de
recevoir enfin leur dû. Plusieurs joueurs ont
été reçus par le manager général, Hakim Me-
dane, mais sans avoir reçu le moindre cen-
time. Selon une source digne de foi, la
direction a proposé aux joueurs la moitié de
leur deuxième tranche en attendant de rece-
voir l’autre moitié après le retour du président
Tiab de France. Une proposition qui a été ca-

tégoriquement rejetée par les joueurs
qui veulent recevoir l’intégralité de

leur argent.

N’djeng au
Cameroun
depuis hier

Après Zerdab et son co-
équipier Ahmed Aït Oua-
rab qui ont quitté le pays la
semaine dernière, c’était au
tour de l’attaquant béjaoui,

Yanick N’djeng, de retrou-
ver lui aussi sa famille au Ca-

meroun pour passer quelques
jours de vacances. En effet, c’est

hier qu’il a quitté Béjaïa en direc-
tion du Cameroun. Pour le Came-

rounais, c’est la deuxième fois qu’il retourne
chez lui cette saison, sachant qu’il a déjà re-
joint le Cameroun l’hiver dernier où il est
resté plus de dix jours chez lui. Ce qui lui a
fait rater d’ailleurs le stage hivernal effectué
par son équipe à Tunis.

S. A.

Rendez-vous avec Naïli et Rebih cette semaine
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Le latéral gauche de l’ASK, Nas-
sim Bendridi, est l’un des
joueurs les plus calmes et ti-
mides de l’équipe. Il fait rare-
ment de déclarations à la
presse. Mais cette fois, il a senti
qu’il s’était fait avoir à cause de
sa gentillesse, car tous ses co-
pains ont touché leur argent,
sauf lui. Bendridi a décidé de
passer à l’action.

Il semble que vous êtes seul senior qui
n’a pas reçu la première tranche ?
Oui, c’est vrai. Le club me doit la première

et la deuxième tranche et aussi trois salaires et
la prime du match qu’on a gagné face au
NAHD car j’ai participé dans cette rencontre.

Pourquoi avoir boudé l’équipe, après le

match du NAHD ?
Avant ce match, j’avais demandé au prési-

dent de me donner mon dû, il m’a répondu
que les caisses étaient vides. Il m’avait de-
mandé de patienter 15 jours, mais j’ai appris
par la suite que la direction avait réglé la si-
tuation financière de tous les joueurs, sauf
moi. Là ça m’a fait beaucoup de mal. J’ai
quand même joué le match du NAHD pour
combler l’absence de Djabarat. Après, j’ai juré
de ne plus revenir.

Mais pourquoi ne pas avoir demandé
votre argent juste après le match ?
Moi, je suis quelqu’un de très gentil, trop

même. Je n’aime pas demander mon argent
tous les jours comme le font certains joueurs.
Je fais mon travail et c’est à la direction de
faire le sien. Maintenant, si le président ne
veut pas me payer, je le laisse à sa conscience.

On a entendu dire que vous avez déposé

plainte contre le club pour réclamer vos
droits…
Non, je n’ai pas déposé plainte contre l’ASK,

mais contre Milia. C’est entre lui et moi, je
veux mon argent et je n’ai plus à patienter.

Dans une déclaration, Milia nous a dit
que Bendidi est mal entouré. Que doit-
on comprendre ?
Il fait allusion à mon père. Vous rendez-

vous compte, il veut me monter contre mon
propre père ! Il a un problème avec lui, car
mon papa a déjà porté les couleurs de l’ASK
par le passé. Je doit aussi dire que c’est mon
papa qui m’a transmis et appris le football, pas
Milia. Je suis les conseils de mon père car il y
va de ma carrière.

Avant de conclure, on doit vous appren-
dre que Milia nous dit qu’il vous aime
car pour lui vous êtes un homme au
grand cœur. Un commentaire…
Je n’ai pas besoin de son amour, j’ai besoin

de mon argent. Je crois que seuls mes parents
ont le droit de m’aimer, côté amour je suis
blindé, qu’il me paye point barre…

Entretien réalisé par
Abdou H.

Bendridi : «J’ai déposé plainte contre Milia, pas le club»

Il
intéresse
la JSMB

Le jeune joueur nous a déclaré qu’il avait
un contact avec la JSMB. Bendridi nous a
promis que dès qu’il y aura du concret il

nous le dira. Pour le moment, il veut
passer des vacances tranquilles,

surtout toucher l’argent que
le club lui doit.

Aucun dirigeant
ne l’a contacté
Gasmi laisse
encore une
chance à Annaba

L’
attaquant Gasmi, qui fut parmi les bonnes
surprises de cette saison, se trouve en fin
de contrat avec les Annabis. Le joueur ne

comprend pas que la direction n’ait pas pris la
peine de le contacter, depuis la fin de saison, pour
lui proposer de rester à l’USMAn. Alors qu’il est
sollicité par de nombreux clubs de l’élite, il a pris la
décision de laisser quelques jours encore au prési-
dent Menadi pour le convaincre de rester ; au lieu
de quitter le club sans avertir à l’avance ses anciens
employeurs.

«Je suis en fin de contrat, mais
personne ne m’a approché»

Fier de sa première saison chez le club bônois, et
de son nouveau statut d’international sous la coupe
du sélectionneur Abdelhak Benchikha, Gasmi n’a
toujours pas reçu le moindre appel de la part des
dirigeants annabis pour négocier son nouveau
contrat, vu qu’il a signé pour une seule saison l’an-
née dernière, et il sera donc libre de rester ou non
à l’USMAn.

«J’ai des offres, mais j’attendrai jusqu’à
la fin de semaine un signe de la
direction»

Se targuant d’avoir plusieurs offres alléchantes,
tout en ayant le privilège d’être libre de choisir sa
future destination, Gasmi a tenu à laisser à la di-
rection de l’USMAn jusqu’à la fin de semaine pour
un éventuel contact. Sinon le joueur signera pour
un autre club huppé, avant de prendre quelques
jours de vacances.

La direction refuse le chantage
Malgré qu’il fasse partie des joueurs les plus ré-

guliers et performants dans l’échiquier de Amrani,
la saison écoulée, le souhait de Gasmi de vite régler
sa situation ou de partir vers un autre club n’a pas
plu aux dirigeants annabis. En effet, la direction est
décidée de se passer des services des joueurs en fin
de contrat et qui n’ont pas été contactés ces der-
niers jours… Un message net, clair et précis.

Amrani loin de l’actualité du club
Reconduit pour son poste d’entraîneur des

Rouge et Blanc, Abdelkader Amrani a carte
blanche de la part du big boss Menadi en matière
de recrutement. Sauf que le coach se trouve actuel-
lement chez sa sœur en Tunisie, afin de profiter de
quelques jours de repos après une saison assez
éprouvante sur le plan moral.

Reprise le 10 juillet
La majorité des joueurs annabis ne connaissent

toujours pas la date à laquelle ils reprendront les
entraînements. Mais nous avons appris que la di-
rection avait décidé, lors de la dernière réunion,
que la reprise s’effectuera le 10 juillet. Le groupe
restera trois semaines à Annaba, avant de rejoindre
la Tunisie au début du mois d’août pour peaufiner
la préparation de la saison prochaine.

Haddou

Q
ualifié pour la
phase des poules
en Ligue des
champions, le
club phare de

Aïn Fouara veut partir le plus
loin possible durant cette presti-
gieuse compétition. Pour cela, le
président Serrar est prêt à met-
tre le paquet pour recruter de
nouveaux joueurs de qualité, en
ciblant récemment deux atta-
quants de pointe, Fouad Bou-
gherra ainsi que Boulemdaïs. Il
espère recruter l’un d’eux pour
renforcer davantage le secteur
offensif.

Serrar veut
convaincre
Bouguerra de revenir
en Algérie

Auteur d’une bonne phase re-
tour en Hongrie, l’ex-attaquant
de l’USMAn, Fouad Bouguerra,
a de nouveau fait parler de lui,
surtout après son expérience
terne en Algérie. Le président
sétifien, qui a rencontré le ma-
nager du joueur dans la soirée
de dimanche, a arraché l’accord
de ce dernier, sauf que le
concerné ne veut plus revenir au
pays. Serrar sera contraint de
sortir le grand jeu pour convain-
cre un attaquant avec un riche
vécu dans le haut niveau de ten-
ter une nouvelle aventure dans
un club algérien.

Boulemdaïs, une
possibilité à ne pas
écarter

Même s’il ne fait pas la une
des journaux, l’attaquant bou-
giote Boulemdaïs est un élément

pétri de qualités et qui peut ap-
porter un plus à n’importe
quelle formation de l’élite. Une
cible privilégiée de la direction
de l’Entente qui veut recruter un
attaquant de pointe en plus de
Hemani et la probable nouvelle
recrue Mustapha Djallit.

Messali sétifien avant
la fin de la semaine

L’autre joueur de la JSMB qui
renforcera les rangs de l’ESS n’est
que le défenseur Messali qui a
trouvé un accord avec la direc-
tion depuis un bon bout de
temps. Il attend juste de para-
pher son contrat avant la fin de
semaine. Ainsi, il reviendra à
son ancien club par la grande
porte.

Hammar aujourd’hui
à Bechar pour
conclure avec Djallit

Occupé par les préparatifs de
son mariage, prévu le 15 juin, la
direction, qui mise énormément

sur l’arrivée du buteur widadi
Mustapha Djallit, a dépêché
Hammar à Bechar pour persua-
der l’attaquant à signer un
contrat d’une année au profit du
club sétifien en présence évi-
demment de son manager et
conclure définitivement cette
transition.

Benmoussa,
Messaoud et Rial
durant les prochaines
48h

En plus de Djallit, la direction
sétifienne conclura, demain,
avec un autre Widadi, en l’oc-
currence l’ailier gauche Mokhtar
Benmoussa. Le milieu offensif
chélifien Messaoud devra, lui
aussi, parapher son contrat avec
le club phare de Aïn Fouara
avant même la fin de la semaine.
A noter que le défenseur de
l’USMA, Rial, est tout prêt à
s’engager avec l’Entente, où le
président Serrar songe le ren-
contrer durant la réception de

Djezzy et finaliser son
arrivée dans les heures à
venir.

Boumechra,
une belle pioche
chez le Doyen

Après l’attaquant émi-
gré Mokdad, qui était
pressenti du côté de Aïn
Fouara, la direction séti-
fienne semble séduite
par le profil d’un autre
Mouloudéen en fin de
contrat. Il s’agit du mi-
lieu de terrain Bou-
mechra qui pourra
quitter le club champion

d’Algérie pour renforcer le club
sétifien, même si on ignore, à
l’heure actuelle, les intentions du
joueur de rester ou non au
MCA.

La CAF a accordé 15
jours de plus à la
direction pour
transmettre sa liste

Consciente que tous les Algé-
riens sont de plus en plus mor-
dus du ballon rond après la
récente qualification des Fen-
necs en Coupe du monde et que
la ferveur du Mondial ne cesse
de monter au fil des jours, la
CAF a décidé d’accorder 15
jours de plus à la direction de
l’ESS afin de transmettre la liste
des joueurs retenus pour la
phase des poules en Ligue des
champions, ce qui a réjoui les
Ententistes qui disposeront de
plus de temps pour opérer un
recrutement de qualité.

Kheireddine R

La direction ne cesse de multiplier les pistes
Bouguerra et Boulemdaïs, les nouvelles cibles

Entente 1Djezzy
honore les Ententistes
aujourd’hui

Principal sponsor de l’Entente cette
saison, l’opérateur de téléphonie mo-
bile Djezzy a décidé d’organiser une
grande cérémonie cet après-midi à
l’hôtel Hilton en l’honneur des Noir et
Blanc, après une saison marquée par
deux sacres et une qualification en
phase des poules en Ligue des cham-
pions.

Hachoud veut remporter
des titres avec l’ESS

Malgré les nombreuses rumeurs qui cir-
culent, le latéral droit, Abderrahmane Ha-
choud, est la première et seule recrue
officielle de l’Entente à l’heure actuelle. L’ex-
Bordjien est très excité à l’idée de reprendre
au plus vite les entraînements avec sa nou-
velle formation, d’autant plus qu’il veut bril-
ler de mille feux et remporter des titres avec
son nouveau club, après une saison assez la-
borieuse au CABBA.

Francis se trouve
déjà au Cameroun

En plus de Zekri et Gianni, qui ne seront pas
présents à cette cérémonie, à cause de leur départ
en Italie, le milieu de terrain camerounais, Fran-
cis, ne sera pas lui aussi présent. En effet, le joueur
se trouve depuis quelques jours déjà chez lui au
Cameroun, afin de se reposer un peu après une sai-
son assez mouvementée, marquée par son alterca-
tion avec Lemmouchia et son conflit avec le coach
Zekri, en laissant le soin à son manager Leo d’étu-
dier toutes les offres en son absence, puisqu’il
risque de quitter définitivement l’Aigle noir.
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USMH
Une semaine après la fin du
championnat que pensez-
vous du parcours de votre
équipe ?
On regrette de n’avoir pas cru

en nos chances dès l’entame du
championnat du fait ce n’est qu’a

partir de la
phase retour
qu’on a dé-

cidé de se
lancer dans
la course

pour le po-
dium et on

a

failli y arriver s’il n’y avait pas eu
vers la fin du parcours des per-
turbations qui ont influé négati-
vement sur le moral des joueurs.
A deux journées de la fin, on
n’avait plus notre destin entre nos
mains, mais enfin, cela ne m’em-
pêche pas de dire qu’on a réalisé
un bon parcours. Les joueurs
sont aussi aujourd’hui conscients
de leurs capacités, ce qui nous
permettra d’entamer la saison
prochaine avec plus de sérénité et
de confiance.

Vous qui êtes très convoité
allez-vous prolonger votre
contrat avec l’USMH sachant
qu’il arrive à terme dans
quelques jours ?
Tout dépendra de mon club

employeur de la part duquel j’at-
tends un signe pour entamer les

discussions d’usage, mais
avant de parler prolonga-
tions, les dirigeants doivent
régler mes arriérés étant
donné que je n’ai pas encore

perçu le complément de ma

prime de signature. J’espère sin-
cèrement trouver un terrain d’en-
tente avec les dirigeants car au
fond je n’ai envie de quitter El
Harrach.

Si tel est le cas, quelle sera la
marche à suivre selon vous ?
J’aimerais bien rester à l’USMH

mais si les négociations n’aboutis-
sent, pas j’irai monnayer mes ser-
vices ailleurs surtout que je suis
en contacts avec des formations
de première division. Mais nous
n’en sommes pas encore là. J’at-
tendrai de connaître les proposi-
tions de l’USMH pour prendre
une décision finale.

On a appris que vous avez des
contacts avec la JSMB et la
JSK, vous confirmez ?
Je confirme, mais pour l’instant

les contacts sont à un stade préli-
minaire. Je n’ai donné aucun ac-
cord. J’ai déjà dit aux dirigeants
qui m’ont contacté que ma prio-
rité ira à l’USMH

Entretien réalisé par Nacered-
dine Ratni

Ouarti à la tête de
la commission des
jeunes

Mohamed Laïb et son comité
directeur pensent déjà au nouvel
organigramme du club avec la
mise en place des commissions
qui constitueront la structure des
différentes directions. Par rapport
à ce que l’on a appris, il y aurait
des changements dans certaines
commissions comme celle des
jeunes qui vient d’être confiée à
Ouarti Djamel en remplacement
de Bousnina. Ayant déjà donné
son accord de principe au prési-
dent du club pour prendre en
main les commandes de cette
dite commission, Ouarti de-
vrait entamer son travail
d’ici la fin du mois.

La réception
reportée

La réception que
les dirigeants du club
avaient prévue de
donner en l’honneur
des joueurs n’a pas eu
lieu et a été reportée à
une date ultérieure. Les responsa-
bles du club qui comptaient en la
circonstance remettre aux joueurs
leurs chèques en guise de régula-
risation financière se sont vus
contraints de reporter la réception
car l’argent des subventions n’est
pas encore rentré dans les caisses
du club.

A 90% Mebarakou
quittera El Harrach

Tout porte à croire que l’aventure
est bel et bien terminée pour Meba-
rakou à l’USMH après que le joueur
eut émis le vœu de changer d’air et
d’aller tenter une nouvelle expé-
rience ailleurs. Mebarakou, qui ap-
proche la trentaine, compte bien
trouver refuge dans un club de pre-
mière division la saison prochaine
saison.

Satisfait par la
progression de Djabou
Serrar propose ses
deux émigrés à Laïb

L’émergence de Djabou sous les
couleurs de l’USMH semble avoir
donné des idées au président de
l’ESS, Abdelhakim Serrar. Ce der-
nier, qui a eu dernièrement un en-
tretien téléphonique avec son
homologue Laïb concernant la libé-
ration de Djabou, en a profité pour
lui proposer deux joueurs issus de la
catégorie juniors et qui ont large-
ment contribué au doublé remporté
par la formation sétifienne. Alors
que d’autres sources nous ont fait
part de l’intention de Serrar de céder
à l’USMH les deux émigrés qui ont
fait partie de l’effectif sétifien la sai-
son passée mais qui, en raison de la
grande concurrence, n’ont pu s’im-
poser dans l’équipe type.

Naïli : «J’attends un signe des dirigeants»

D
ans l’une de nos der-
nières éditions nous
avions évoqué les noms
des joueurs qui ne feront

pas partie de l’effectif blidéen, la sai-
son prochaine. Ils sont cinq à s’être
vu signifier qu’ils auront à chercher,
dès maintenant, un club employeur.
Il s’agit de Abed, Hadj Saâd, Kraïmia,
Khellaf et Guessoum. Deux noms de
joueurs sont venus s’ajouter à cette
liste. En effet, Boutabout et Herbache
viennent d’être informés qu’ils ne
sont pas retenus pour faire partie de
l’effectif. Si en ce qui concerne Bou-
tabout cette décision était plus ou
moins attendue, ce n’est pas le cas de
Herbache. Ce dernier est le joueur
blidéen qui a été le plus souvent uti-
lisé lors du précédent exercice et rien
ne laissait présager une telle issue
pour lui.

Guessoum, pas de let-
tre de libération sans
remboursement

On se rappelle que l’ex-meneur de
jeu d’El Harrach avait rejoint les
rangs de l’USMB l’été dernier. Il ne
jouera finalement que quelques

matchs de la phase aller et un diffé-
rend avec son président fera qu’il ter-
minera la saison hors de l’effectif.
Ayant été libéré par la direction du
club, Guessoum ne pourra cepen-
dant opter pour une autre destina-
tion que s’il rembourse l’intégralité
de la prime de signature dont il a bé-
néficiée.

De même que
Boutabout

C’est la même décision qui a été
prise par la direction de l’USMB
dans le cas de Boutabout. Ce dernier
se trouve actuellement en France et
il est sur le point de signer un contrat
au profit d’un club de Nationale (D3
française)

Pas plus de 25 joueurs
dans l’effectif

La démarche adoptée par Zaïm
cette saison ressemble exactement à
celle de la saison passée. Elle consiste
à recruter un grand nombre de
joueurs et ce sera ensuite à l’entraî-
neur de faire le tri. Même si l’opéra-
tion recrutement semble battre de

l’aile ces derniers temps, le président
de l’USMB se veut serein. Ce qui n’est
pas du tout le cas des supporters qui
se posent plein de questions en cette
période où le mercato d’été bat son
plein. Ainsi, ils veulent déjà savoir
qui va partir l'an prochain. S’il faut
recruter un bon attaquant pour rem-
placer le probable départ de Ezechiel
et certains n’hésitent pas à avancer
que s’il pouvait rester une saison de
plus déjà sa serait un bon coup,
sinon il faudra recruter un vrai bu-
teur. Il faut également prévoir à rem-
placer les joueurs qui sont sur le
départ. Ce sont là quelques-unes des
interrogations émises par le public
blidéen. Quatre, voire cinq autres
joueurs seront engagés, par la direc-
tion du club blidéen avant de clore le
recrutement. Ils seront tous des na-
tionaux puisque Zaïm a pris la déci-
sion de conserver le Tchadien
Ezechiel. Pour ce qui est de ce der-
nier, rien n’est encore définitif et il
pourrait être transféré dans le cas où
l’un des clubs européens qui l’ont sol-
licité se manifesterait à nouveau. Le
coach blidéen aura en main le
groupe sur lequel il aura à compter
pour l’exercice à venir dès son arri-
vée à Blida. Il aura à arrêter la liste
des vingt-cinq au moins une se-
maine avant le début du stage. Le
début de ce stage qui, comme d’ha-
bitude se déroulera en Tunisie, est
prévu vers le 20 juillet. En même
temps que se fait l’opération recrute-
ment, une autre est menée avec
beaucoup de célérité, et c’est celle qui
consiste à faire le tri de ceux qui se-
ront retenus au sein de l’effectif. C’est,
au plus tard au début de la semaine
prochaine, que l’entraîneur qui aura
en charge l’équipe, sera à Blida. L’ob-
jectif premier est de doter chaque
poste d’une doublure valable et sur-
tout ne pas être pris au dépourvu en
cas de blessure ou de suspension.

Slimane B.

Hadjidj, le gar-
dien de but de Tighenif,
s’est engagé pour deux
ans avec l’USMB. Dans
l’entretien qu’il nous a
accordé, il nous a parlé

des modalités de son
transfert et ce qu’il

cherche avant tout en
venant à Blida. Il nous
dit vouloir connaître la
réussite et donner une
nouvelle dimension à sa

carrière.
Est-ce que vous êtes officielle-

ment blidéen ?
Oui, je vous le confirme et cela

depuis trois jours. Je peux mainte-
nant prendre quelques jours de
repos en toute tranquillité, avant la
reprise.

Peut-on connaître les modali-
tés du contrat que vous avez
signé ?
Je me suis engagé pour deux ans

avec l’USMB. Cette période me
convient autant qu’au club. Il y a ce-
pendant une clause qui permet le
renouvellement du contrat pour
une année supplémentaire et cela
en cours de saison.

Vous avez donc trouvé un
terrain d’entente sur le plan fi-
nancier ?
Très rapidement, je peux vous

dire que je suis amplement satisfait,
même si certains présidents qui
voulaient s’attacher mes services
m’ont proposé un peu plus. Les né-
gociations sur le plan financier n’ont
pas duré très longtemps. Le prési-
dent Zaïm m’a estimé à ma juste va-

leur.

Avez-vous reçu des proposi-
tions d’autres clubs que
l’USMB ?
Absolument et ce sont surtout

des clubs de l’Est et du Centre qui
m’ont sollicités. Ce sont des forma-
tions de D1 et de D2.

Pourquoi avoir choisi
l’USMB, alors que plusieurs
clubs voulaient vous
recruter ?
J’ai à Blida la possibilité de pro-

gresser car les infrastructures dont
dispose le club sont magnifiques et
il y a un public très nombreux et
très fidèle. Le fait d’avoir la possibi-
lité de montrer ce que je sais faire
en D1 et cela dans un club ambi-
tieux a aussi pesé dans ma décision.
De toutes les façons, je pense avoir
fait le bon choix en venant à Blida.

Il vous sera sûrement difficile
de vous imposer dans
l’équipe, y avez-vous pensé ?
Cela ne me pose aucun pro-

blème, car les choses du terrain ne
m’inquiètent pas du tout. Je connais
ma valeur et la concurrence ne me
fait pas peur. Il me faut travailler
très dur, pour espérer décrocher
une place de titulaire.

On attend beaucoup de vous
du côté de Blida. Que promet-
tez-vous ?
Que je donnerais le meilleur de

moi-même et que je porterais le
maillot de l’USMB avec fierté. Je fe-
rais le maximum pour justifier la
confiance qui a été placée en moi. Je
suis par ailleurs impatient de faire
la connaissance des supporters du
club.

Entretien réalisé par Slimane
Baghdali

Herbache et Boutabout libérés Hadjidj : «Blida, c’est
le bon choix pour moi»

Très convoité, il est dans l’expectative
Auteur d’un excellent parcours cette saison, le mi-

lieu de terrain Gharbi, dont le contrat avec l’USMH
arrive à terme, est convoité par plusieurs équipes. Les
responsables de la JSMB ont été les premiers à avoir
pris attache avec le joueur et récemment ce sont les
dirigeants de la JSK qui se sont manifestés pour s’at-

tacher ses services. Concernant son avenir avec
l’USMH, rien n’est encore clair. Préoccupés par les
préparatifs de la saison prochaine, les dirigeants har-
rachis ont décidé de reporter les négociations avec
tous les joueurs de l’effectif de l’exercice précédent
jusqu’à la fin du mois.
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Coup d’œil Super D2

MOBRCK

CSC
Ounis fixe une date buttoir
L

e président clubiste Ounis,
qui a installé une commission
de huit membres issue de son

assemblée générale, a reconnu cer-
taines difficultés rencontrées à
l’heure actuelle, mais sans pour au-
tant gêner le travail qui est entre-
pris. Il nous dira en substance :
«Malgré certaines zones d’ombre au
sujet de quelques orientations et au-
tres critères, nous avons tout fait
pour garder la dynamique existante
après l’assemblée générale qui a voté
en masse pour le passage au profes-
sionnalisme. Chacun de nous s’in-
vestit au maximum pour apporter
son aide à la mise sur pied de ce pro-
jet très important pour notre forma-
tion. Lors de l’assemblée nous avons
tracé les grandes lignes de notre pro-
jet et durant les multiples réunions

tenues au siège du club avec les
membres de la commission de pré-
paration, nous avons essayé d’avan-
cer dans le dossier. Il existe, bien sûr,
des contraintes qui sont indépen-
dantes de notre volonté, mais celles-
ci ne nous découragent pas du tout.
On est décidé à remettre le club à sa
véritable place et ceci exige évidem-
ment des efforts énormes. Pour ce
qui est des gens intéressés par une
participation au sein de la nouvelle
société, une date buttoir pourrait être
fixée afin que chacun de nous puisse
se retrouver et lancer son réel plan de
charges.»

Engagement de neuf
membres

Pour l’heure, et une semaine
après la tenue de l’assemblée géné-

rale, qui a accepté l’idée de passer
au professionnalisme, l’on croit sa-
voir que le nombre de membres
ayant donné leur accord pour faire
partie du conseil d’administration a
atteint neuf personnes. Lors de l’as-
semblée générale six membres, à sa-
voir Ounis, Souilah, Chenni,
Boulhabib, Boulkad et Ferssadou
ont accepté de faire partie du nou-
veau conseil. Le président Ounis
vient de nous confirmer la venue de
trois autres membres, sans pour au-
tant nous faire part de l’identité de
ses nouveaux.

Ounis parle de deux
groupes pro

Concernant le système de com-
pétition, nul ne peut l’évoquer avec
exactitude, tant plusieurs versions

circulent çà et là. Pour le premier
responsable clubiste, il nous a
confié que la dernière information
faisait état de la mise sur pied de
deux groupes professionnels. Il
nous informa que pour l’heure pas

moins de trente-quatre clubs pré-
tendent passer au professionna-
lisme. Attendons encore pour être
fixé de manière définitive.

Tahar Aggoune

Avez-vous récupéré vos forces après une
saison pénible et harassante sur tous les
plans ?
Pas vraiment. Je suis en train de me décon-

tracter et essayer d’oublier un peu notre saison

ratée. Après un
parcours très ha-
rassant sur tous

les plans, j’estime
qu’on mérite amplement de longues va-
cances. Je ne me suis jamais senti fatigué
comme je l’ai été les trois dernières saisons.
J’étais épuisé sur tous les plans et morale-
ment cela a été stressant. A présent, je viens
juste de reprendre les entraînements en
solo en attendant l’aboutissement du pas-
sage au professionnalisme.

Peut-on savoir ce que vous avez décidé à
propos de votre avenir ?

Je n’ai pas encore tranché. Je ne sais pas
encore, car la situation n’est pas claire. Je
compte attendre encore avant de décider
quoi que ce soit. Je sais que mes responsa-

bles sont préoccupés par le dossier du
professionnalisme.

Nous avons ap-
pris que l’USMA
s’intéresse à vous.

Le confirmez-vous
?
Oui, j’ai été appro-

ché, il y a quelques jours,
par un proche du club usmiste qui m’a de-
mandé si je serai intéressé de jouer à
l’USMA.

Et quelle a été votre réponse ?
L’USMA est une grande équipe. C’est un

club qui mérite tout le respect, et surtout qui
ne se refuse pas. En plus, le club est en train
d’effectuer un recrutement de choix. Ses res-
ponsables veulent encore rajeunir l’effectif et
bâtir une équipe qui jouera les premiers rôles

la saison prochaine. Pour ma part, je dois être
professionnel et accepter de travailler n’im-
porte où. C’est un honneur pour moi d’être la
convoitise d’un club aussi prestigieux que
l’USMA. J’ai fait savoir à mes interlocuteurs
que je ne pouvais rien décidé pour le moment,
étant donné que je suis toujours lié au RCK
pour une autre saison.

Avez-vous discuté avec les dirigeants kou-
béens à ce propos ?
Non, aucun d’eux ne m’a contacté, jusqu'à

présent. J’attends toujours un signe, car je sais
qu’ils sont préoccupés par cette histoire de
professionnalisme.

Y a-t-il une chance de vous voir évoluer à
l’USMA et quitter ainsi le RCK ?
Je ne peux rien avancer pour le moment car,

comme je vous l’ai déjà dit, je suis encore sous
contrat. Je dois absolument éclaircir ma situa-
tion avec mon club. Tout dépendra de ma ren-
contre avec le président. Je ne veux pas
précipiter les choses, je préfère patienter en-
core avant de trancher définitivement. En tout
cas, les dirigeants usmistes sont en courant de
ma situation. J’espère que cela se fera le plus
tôt possible et dans de bonnes circonstances.

Donc, on peut vous revoir la saison pro-
chaine au RCK ?
Je n’ai jamais dit le contraire. C’est grâce à ce

club que je me suis fais un nom. Je ne peux
être ingrat contre mon club formateur. Mais
on ne peut rien faire devant le destin. Mon
avenir est devant moi et je veux vraiment pro-
gresser. Si je quitte le RCK, c’est surtout pour
évoluer.

Entretien réalisé par
Youcef M.

Les dirigeants
restent
optimistes

Bien que les instances concernées du
football aient rendu leur verdict en ce
qui concerne les équipes qui vont évo-
luer en Division I, II et Interrégion,
après la réunion du bureau fédéral la
semaine dernière, il n’en demeure pas
moins que les dirigeants du MOB ne
décolèrent pas et comptent aller le plus
loin possible dans leur action. Ainsi,
ayant relégué en Interrégion, après
avoir terminé le dernier exercice à la
dernière position, voilà que les diri-
geants du MOB affichent leur mécon-
tentement suite à cette décision, se
disant non convaincus par les raisons
avancées par l’instance de Mecherara.
Suite à cela, une réunion était pro-
grammée pour la journée d’hier à
Alger, elle devait regrouper les prési-
dents des clubs de la Super D 2, pour
discuter du professionnalisme et les ac-
tions à mener pour rétablir les diffé-
rents clubs dans leurs droits.

Les dirigeants veulent
rempiler

Sur un autre volet, les dirigeants du
MOB, qui sont en train de mener les
démarches nécessaires pour rétablir le
club dans son droit, se sont montrés
prêts à rempiler pour la saison pro-
chaine et ce, même en cas de la reléga-
tion en Interrégion. En effet, c’est ce
qu’ont fait savoir les dirigeants du club
en marge de la conférence de presse
tenue jeudi dernier, puisque les mem-
bres du directoire sont décidés à aller
jusqu’au bout de leur action pour réta-
blir le club dans son droit et par la
même, permettre au club d’évoluer
dans le championnat professionnel la
saison prochaine.

Les supporters en attente
d’une bonne nouvelle

De leur côté, les supporters du MO
Béjaia sont toujours dans l’attente
d’une bonne nouvelle et ce, suite aux
derniers rebondissements qu’a connus
cette affaire. Ainsi donc, ces derniers
s’interrogent toujours sur le sort qui
sera réservé à leur équipe et attendent
toujours les résultats du recours for-
mulé par les dirigeants du club au ni-
veau des instances concernés.

Lahcène H.

L’USMA cible Hanifi

«Je veux progresser»
En plus de Aymen Madi, un autre joueur du RCK est sollicité par
l’USMA et pourrait ainsi changer d’air dès ce mois. Il s’agit du

meilleur buteur koubéen, Salim Hanifi auteur d’une belle saison.
Dernièrement, le joueur a été officiellement contacté par un di-
rigeant usmiste et semble bien parti pour opter pour le club de
Soustara. A 22 ans, le joueur veut progresser et aller de l’avant.

Seulement, Hanifi bute sur un problème administratif dans la me-
sure où il est encore lié au RCK jusqu’en 2011. Selon une
source proche de la direction koubéenne, le staff technique

compte énormément sur lui et le club aura toujours be-
soin de ses services.



22 Le Buteur n° 1228 Mardi 8 juin 2010

QUOTIDIEN SPORTIF ANNEXE DE PANORAMA

� Tél. (021) 73-24-03 / Fax : (021) 73-16-47 Maison de la Presse Tahar Djaout 01, Rue Bachir Attar - Alger e-mail : lebuteurdz@yahoo.fr

Directeur de la publication : Boussaâd Kahel - Rédacteur en chef : Mohamed Saâd - Rédacteur en chef adjoint : Ali Hamouche - Rédaction : Achour Aït Ali, Noureddine Benazzou,
Tarek Bouchikhi, Adel Cheraki, Kamel Manane, Abdelbasset Mogdad, Mohamed Raber, Hamza Rahmouni, Nacer Eddine Ratni. 
Imprimerie : SIE - Distribution : Entreprise Nationale de Distribution.

Pour vos insertions publicitaires, contactez notre
service publicité. 

Tél : 021 73 14 37 / Fax : 021 73 14 17
ou bien contactez lʼANEP :
1, avenue Pasteur - Alger
Tél : 021 73 76 78 Fax : 021 73 95 59 / Télex : 56150

Contact@lebuteur.com

BenficaBenfica

Manchester UnitedManchester United

JuventusJuventus

ChelseaChelsea

O. MarseilleO. Marseille

Real MadridReal Madrid

Manchester CityManchester City

Coup d’œil International
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Clichy courtisé par le Barça  
Retenu pour disputer la Coupe du

monde avec l'équipe de France en
Afrique du Sud, le latéral gauche Gaël
Clichy (24 ans, 24 matchs en Premier
League en 2009-10) serait dans le vi-
seur du FC Barcelone. Selon le quoti-
dien espagnol El Mundo Deportivo, les
Blaugrana chercheraient un concur-
rent au poste d'Eric Abidal pour la sai-
son prochaine. Sa doublure actuelle, le
Brésilien Maxwell, n'ayant visiblement
pas convaincu les dirigeants catalans.
Après le dossier Cesc Fabregas, Arsène
Wenger aura de nouveau fort à faire
pour retenir le natif de Toulouse. A
moins que l'international français ne
préfère rester chez les Gunners où il est
un titulaire indiscutable.

Fabregas hors de prix
Le milieu de terrain Cesc Fabregas (23 ans, 27

matches en Premier League cette saison, 15 buts) est
annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. Mais
Arsenal n'est pas disposé à lâcher facilement l'interna-
tional espagnol. Selon le Daily Mail, les dirigeants du
club londonien n'attendent pas moins de 65 millions
d'euros pour le laisser rejoindre la Catalogne ! Pour
rappel, Arsenal a repoussé une première offre de 35
millions d'euros.

Alves aurait pu jouer au Real ! 
Auteur d'une excellente saison sous le

maillot du FC Barcelone, le latéral droit
Daniel Alves (27 ans, 29 matchs et 3
buts en Liga en 2009-2010) a failli ne
jamais jouer au Camp Nou. L'interna-
tional brésilien a en effet déclaré qu'il
était tout proche de rejoindre le club
ennemi, le Real Madrid, à l'occasion du
mercato estival en 2007. Mais, le décès
de son partenaire de club au FC Séville,
Antonio Puerta, a tout changé. «Après
la mort d'Antonio Puerta, j'ai prolongé
d'un an. Le Real Madrid me voulait
mais je suis resté car c'était un moment
inoubliable de douleur. Et le destin me
préparait quelque chose de mieux.
Maintenant, je suis où je veux et j'en
suis très heureuw », a déclaré l'intéressé
dans les colonnes du quotidien espa-
gnol Marca. Pour l'heure, Daniel Alves
s'apprête à disputer la Coupe du
monde en Afrique du Sud avec la sé-
lection brésilienne. 

Vers un échange Ibra-Robinho ?  
Alors que Zlatan Ibrahimovic (28 ans, 29 matchs et 16

buts en Liga cette saison) n'a pas répondu à toutes les at-
tentes placées en lui au FC Barcelone, l'attaquant sué-
dois pourrait faire ses valises. A en croire le quotidien
catalan Sport, les dirigeants des Blaugrana planche-
raient sur un éventuel échange avec Manchester City
pour récupérer Robinho (26 ans, 10 matchs en Premier
League cette saison) qui est actuellement prêté au club
brésilien de Santos. L'ancien intériste pourrait ainsi faire
le chemin inverse en rejoignant les Citizens. Rappelons
que le FC Barcelone a fixé le prix d'Ibra à 50 millions
d'euros. 

L'Atletico sur Luisao
Le Real Madrid, ennemi juré de l'Atletico,

pourrait s'avérer très utile dans la possible
venue de Luisao chez les vainqueurs de l'Eu-
ropa League. Selon AS, les Merengue envi-
sageraient d'inclure leur défenseur argentin
Ezequiel Garay dans l'offre qui sera trans-
mise au Benfica pour s'attacher les services
de Di Maria. Avec un défenseur en plus
dans son effectif, le club portugais accepte-
rait plus facilement de laisser partir son dé-
fenseur brésilien. L'Atletico pourrait offrir
cinq à six millions d'euros
pour ce joueur de
29 ans.

L’Inter veut récupérer Benzema
Le possible transfert du latéral droit brésilien Maicon

vers le Real Madrid cet été pourrait amener Karim Ben-
zema (22 ans, 27 matchs en Liga en 2009-10, 8 buts) à
changer d'air. Selon Marca, les Nerazzurri songeraient en
effet à récupérer l'attaquant français dans la transaction.
Le club lombard aurait demandé d'inclure l'ancien Lyon-
nais dans l'opération. La direction madrilène ne serait
pas opposée au départ de celui qu'elle avait recruté pour
35 millions d'euros l'été dernier, mais son nouvel entraî-
neur, José Mourinho, souhaite, lui, relancer Benzema la
saison prochaine, sur lequel il fonde beaucoup d'espoirs.

Moussa Sissoko
dans le viseur 

Décidément, les recruteurs de
Manchester City ratissent large.
Selon L'Equipe, le club anglais s'in-
téresse de près au Toulousain
Moussa Sissoko (20 ans, 37
matches de Ligue 1 disputés en
2009-2010, 7 buts). Des représen-
tants des Citizens et ceux de l'in-
ternational français (2 sélections) se
seraient d'ailleurs rencontrés la semaine dernière à Paris. Tou-
jours sous contrat avec le TFC jusqu'en 2012, Moussa Sissoko
pourrait être transféré contre un chèque de 18 millions d'euros,
mais son président Olivier Sadran ne veut toujours pas entendre
parler d'un départ. Par ailleurs, Lyon reste également positionné
sur ce milieu de terrain relayeur.

Berbatov a la cote 
en Allemagne

Après avoir connu une saison difficile
à Manchester United (33 matchs en Pre-
mier League en 2009-10, 12 buts), Di-
mitar Berbatov (29 ans) pourrait bien
quitter les Red Devils cet été. Selon la
presse italienne, l'attaquant bulgare, qui
plaît toujours au Milan AC, serait
convoité par bon nombre de clubs allemands. Schalke 04, le
Bayern Munich et le VfL Wolfsburg seraient en effet prêts à ac-
cueillir l'ancienne vedette de Tottenham dans leurs rangs la sai-
son prochaine. Il faut dire que Berbatov a laissé un bon souvenir
de son passage outre-Rhin sous le maillot du Bayer Leverkusen
(2001-2006). MU serait prêt à laisser filer son attaquant contre
une indemnité de transfert de 20 millions d'euros.

Les dirigeants à
Moscou pour Krasic 

Incontournable au CSKA Moscou de-
puis plusieurs saisons, le milieu de terrain
Milos Krasic (25 ans, 26 matchs en L1
russe en 2009, 9 buts) pourrait rejoindre
l'Italie la saison prochaine. Selon la Gazzetta
dello Sport, les dirigeants de la Juventus seraient en Russie pour
négocier le transfert de l'étincelant ailier. Le club de la Vieille
Dame devra débourser 15 millions d'euros pour s'attacher les ser-
vices de l'international serbe qui se prépare à disputer la Coupe
du monde en Afrique du Sud. 

Di Maria : «Je 
jouerai au Real»

«Les amis, la saison prochaine je jouerai
au Real Madrid», c'est ce qu'a déclaré

Angel Di Maria à ses coéquipiers du
Benfica, selon le quotidien espagnol
As. Le génial gaucher argentin aurait
fait cette déclaration le 9 mai dernier

à l'issue de la victoire des Aigles
Rouges contre Rio Ave (2-1), syno-

nyme de titre de champion du Por-
tugal. Très apprécié par Diego

Maradona, Di Maria a la cote en
Espagne où le Real et le Barça

se battent pour s'arracher ses
services.

Joe Cole en
route pour
Arsenal

A l'issue de la Coupe du
monde, Joe Cole (28 ans) ne
rejouera pas à Chelsea. C'est
en tout cas ce qu'affirme le
Daily Mirror. Selon le quoti-
dien britannique, l'internatio-
nal anglais, qui est arrivé en fin
de contrat avec les Blues, va re-
joindre Arsenal gratuitement.
L'ancien joueur de West Ham
n'est pas parvenu à trouver un
terrain d'entente pour prolon-
ger son contrat. Après sept sai-
sons passées du côté de
Stamford Bridge, Cole devrait
donc signer chez les Gunners
où il espère obtenir plus de
temps de jeu.

Et maintenant,
Hulk !  

En annonçant sa volonté de
recruter un grand attaquant
cet été, Didier Deschamps a
mis les médias du monde en-
tier en ébullition. Après Al-
berto Gilardino, Adriano,
Diego Forlan, David Treze-
guet, Thierry Henry et André-
Pierre Gignac, c'est au tour de
Hulk (23 ans, 19 matchs en
championnat en 2009-10, 5
buts) de figurer sur les ta-
blettes de l'Olympique de Mar-
seille à en croire la presse
portugaise. L'attaquant brési-
lien du FC Porto jouit d'une
belle cote sur le marché des
transferts. Par le passé, Man-
chester United s'était notam-
ment penché sur son cas.
Problème, l'international auri-
verde (2 sélections) possède
une clause libératoire très éle-
vée. On parle de 100 millions
d'euros. Un chiffre fou. Même
pour un tiers de cette somme,
l'OM n'a pas les moyens de re-
cruter ce joueur. Une piste qui
pourrait donc être rapidement
à oublier... 



Réagissez à cette page par e-mail :

jeux-santé@lebuteur.com
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12:30 El-Azraq El-
Kabir
13:00 Journal télé-
visé ( édition du
13h)
13:30 El Houb El-
Dhaie
15:00 Long mé-
trage d-animation
16:30 Maoukib El-
Oussour
17:00 Indjazat Ba-
chariya
17:30 Maouid Mâa
El-Qanoun
18:00 Journal télé-
visé ( édition Ama-
zigh)
18:30 Sâa Riyadia
20:00 Journal télé-
visé ( édition du
20h)
21:00 Fi Dairati
Daoue
22:00 Madinat El
Houb
23:00 documentaire 

12:30 Journal (RTBF)
13:00 Les violons du
bal
15:00 TV5MONDE, le
journal
15:30 Questions pour
un champion
16:00 L'aventure du
football africain
17:00 TV5MONDE, le
journal
17:25 Le journal de
l'éco
17:30 L'invité
17:40 Rumeurs
18:05 François en
série
18:30 Tout le monde
veut prendre sa place
19:30 Journal
(France 2)
20:00 C'est mon tour
21:45 TV5MONDE, le
journal
22:00 Journal (TSR)
22:30 Arte reportage
23:15 Géopolitis
23:40 TV5MONDE, le
journal Afrique

12:40 Météo
12:45 Mary et Tim
14:45 Disparition
sous les tropiques
16:50 Un dîner
presque parfait
17:50 100% Mag
18:35 Caméra
café 2
18:40 Scènes de
ménages
18:43 Météo
18:45 Le 19.45
19:05 Un gars,
une fille
19:40 Pékin ex-
press, la route du
bout du monde
22:00 Pékin ex-
press : l'aventure
continue
23:05 Météo
23:10 Enquête
exclusive
00:30 Concert
privé M6
01:35 M6 Music

12:55 Les feux de
l'amour
13:50 Séduction
criminelle
15:35 New York
police judiciaire
16:25 Ghost Whis-
perer
17:20 Qui veut ga-
gner des millions ?
18:10 La roue de
la fortune
18:50 La pro-
chaine fois, c'est
chez moi
18:55 Météo
19:00 Journal
19:35 C'est ma
Terre
19:38 Courses et
paris du jour
19:39 Météo
19:45 Dr House
20:30 Dr House
21:20 Dr House
22:15 Les Restos
du Coeur
23:20 C'est quoi
l'amour ?

MARDI
BIEN ENSOLEILLÉ

$
Matin : 20°C
A-M : 34°C

Vent : 11 km/h
Direction : W.

MERCREDI
ASSEZ ENSOLEILLÉ

Matin :20°C
A-M : 35 °C

Vent : 18 km/h
Direction : N.W.

Prévisions météo pour Alger et ses environs
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Qui n'a connu le coup de
pompe de 14h, juste après
le déjeuner ? Eh oui, la
sieste répond à un signal
de notre horloge biolo-
gique. Et elle relève d'un
besoin physiologique natu-
rel. Si ses bénéfices sont
amplement prouvés elle est
même «réglementée» en
République populaire de Chine... -
Combien de temps doit-elle durer pour
être pleinement efficace ? Selon le Dr
Eric Mullens, directeur du laboratoire
du sommeil à Albi «la sieste repré-
sente un moment de repos et de re-
laxation qui permet de couper la

journée et de rester en forme
jusqu'au soir. Cette envie de
dormir est présente chez tout
le monde, mais à des degrés
plus ou moins importants
selon l'âge».
En effet, les nourrissons et
les enfants jusqu'à l'âge de
trois à quatre ans font des
siestes de plus de trois

heures. «Chez l'adulte, la durée idéale
de la sieste doit être comprise entre
10 et 20 minutes entre 13h et 15h.
Dans des conditions normales il ne
faut pas dormir trop longtemps, afin
d'éviter une insomnie la nuit suivante»,
conclut le Dr Mullens.

Le niveau de sécheresse
de la peau est lié aux

évolutions des températures tout au long de
lʼannée. Durant lʼhiver, elle est généralement
agressée par le froid, le vent ou le chauffage.
Cʼest généralement durant cette période que
son taux dʼhydratation est au plus bas.

Horaires des prières

Mardi
Dohr : 13h20   
Asr : 16h38                   
Maghreb : 20h09
Icha : 21h48

Mercredi
Fedjr : 03h28
Chourouk : 05h38

News       antéNews       antéSSSS

L'homme le plus rapide du marathon
de Londres avait pris un raccourci

Londres, Grande Bre-
tagne - Un coureur qui
avait battu un record
lors du marathon de
Londres dans la catégo-
rie «plus de 65 ans»
avait en réalité em-
prunté un raccourci de
15 km. Anthony Gaskell,
69 ans, a traversé la

ligne d'arrivée après seulement trois heures et cinq
minutes de course, devenant ainsi le premier dans la
catégorie des plus de 65 ans. M. Gaskell était sup-
posé recevoir une plaque prouvant son record
lorsqu'une étude de la course a révélé que celui-ci
aurait parcouru la seconde moitié du parcours en
moins d'une heure, chose que le détenteur du re-
cord du monde ne peut faire. Il a alors été découvert
que M. Gaskell avait emprunté un raccourci d'envi-
ron 15km avant de terminer la course. Ce dernier
s'est défendu, expliquant qu'il s'était blessé en tom-
bant et avait simplement emprunté un raccourci pour
retrouver ses affaires à l'arrivée. «J'ai pris le rac-
courci pour récupérer mes affaires qui m'attendaient.
Je n'avais aucune idée que j'avais gagné», a-t-il dé-
claré.

Un Russe se suicide avec une guillotine
qu'il avait lui-même construite
Un ingénieur russe s'est suicidé en mettant en
marche lui-même la guillotine qu'il avait construite
chez lui dans son logement, près de Moscou, a rap-
porté ce vendredi le quotidien populaire Tvoï Den,
qui a publié des photos et des croquis de la machine
de mort. Selon la mère de la victime interrogée par
le quotidien, son fils s'était auparavant enfermé plu-
sieurs jours durant dans sa chambre, affirmant qu'il
voulait fabriquer un placard. L'homme a lui-même
actionné le mécanisme de la guillotine. Son corps a
été retrouvé coincé dans une «construction étrange»
dans laquelle une plaque métallique, attachée en
hauteur à une planche alourdie par plusieurs
grosses bouteilles d'eau, faisait office de lame.
L'homme, allongé sur le sol, a lui-même actionné le
mécanisme grâce à un fil qu'il a coupé à l'aide de ci-
seaux.

L’ail asphyxie les petites bêtes
Grâce à son odeur forte et persistante, lʼail fait fuir in-
sectes, pucerons, puces… et peut même aller
jusquʼà les asphyxier !
Comment lʼutiliser : 
Faire bouillir 2 à 3 gousses dʼail hachées dans un
litre dʼeau. Laisser infuser pendant 12 heures, puis
filtrer. Verser dans un vaporisateur et pulvériser di-
rectement sur les insectes. Recommencer trois fois,
à trois jours dʼintervalle. Effet garanti !

stuce du jourAAA

Vrai !

(Proverbe indien  )

��

Le proverbe du jour
Mieux vaut loucher que 

d'être aveugle

Le sable, lʼeau de
mer… et surtout

le soleil. Au même titre
que la peau, nos yeux mé-
ritent une protection de
qualité pendant la période
estivale. La solution ? De
bonnes lunettes.
Lʼarrivée du soleil est
certes réjouissante, mais
ses rayons sont aussi à
lʼorigine de troubles qui
peuvent laisser des sé-
quelles. «Le rayonnement
ultra-violet ainsi que les
rayons du spectre visible
peuvent être très domma-
geables pour la rétine, en
particulier la macula. Et le
rayonnement infrarouge
risque de griller les cel-
lules superficielles de la
cornée et de provoquer
une ophtalmie – y compris
la redoutable des neiges
en hiver», explique le Dr
Jean-Luc Seegmuller, pré-
sident du Syndicat natio-
nal des Ophtalmologistes .

�� Pas nʼimporte quels
verres. Pour une protec-
tion efficace, les verres
doivent impérativement fil-
trer les UV. Dʼailleurs le
port de lunettes de bazar
est plus dangereux encore
que lʼabsence de lunettes,
puisque derrière ces
verres teintés sans filtre
les pupilles sʼouvrent da-
vantage et laissent davan-
tage pénétrer les UV,
insiste le président du
SNOF. A noter que cer-
tains verres, bien quʼils
soient parfaitement fil-
trants, sont presque
blancs. Ce qui prouve que
la couleur ne fait pas tout

à lʼaffaire… Les

verres teintés portant la
norme CE présentent ce-
pendant lʼavantage dʼatté-
nuer la lumière
éblouissante. Un vrai plus.
Autre impératif : les mon-
tures doivent être assez
enveloppantes. Une vi-
sière ou un chapeau enfin,
mettront plus efficacement
à lʼombre les yeux des as-
tigmates, de ceux qui ont
lʼiris clair ou un début de
cataracte.

�� Le sable. Pour les por-
teurs de lentilles de
contact «les lentilles dʼun
jour, que lʼon jette chaque
soir, minimisent le risque
dʼinfection». Se munir dʼun
flacon ou de dosettes de
collyre du type larmes arti-
ficielles, cela permet de
laver lʼœil au cas ou un
grain de sable - ou toute

autre poussière - se serait
infiltré.
La mer. Quant à lʼeau de
mer «en dehors de zones
particulièrement polluées,
elle nʼest pas particulière-
ment dangereuse pour les
yeux», précise lʼophtalmo-
logiste.

�� Les yeux des petits
sont plus sensibles car
«leur pigmentation protec-
trice est encore incom-
plète», rappelle le Dr
Seegmuller. Leurs lunettes
doivent donc être adap-
tées à la morphologie de
leur petit visage et, bien
sûr, à leur comportement !
Pour supporter les jeux et
autres courses sur la
plage ou dans les
champs, elles doivent être
souples… et très enve-
loppantes.

Chace Crawford arrêté
Chace Crawford, le beau
gosse de Gossip Girl, a été ar-
rêté à Plano au Texas en pos-
session de marijuana.
L'interprète du très propret
Nate Archibald s'est en effet
fait embarquer alors qu'il se
trouvait avec des amis sur le
parking d'un pub, un joint non

allumé à la main. Inculpé pour possession
d'une quantité de marijuana de moins de
deux onces (environ 57 grammes), il risque
tout de même jusqu'à 180 jours de prison et
une amende de 2.000 dollars (un peu
moins de 1.670 euros).

Angelina Jolie intronisée
«plus belle femme du monde»

Le clan des pro-Jennifer Anis-
ton n'a pas dû voter en masse
hier pour Angelina Jolie. Et
pourtant, au classement des
plus belles femmes du monde
organisé hier soir par TF1, c'est
elle qui est arrivée en tête. Les
téléspectateurs qui votaient
l'ont choisi au détriment des

cinq autres finalistes : Sophie Marceau,
Adriana Karembeu, Monica Cruz, Marion
Cotillard et Mélissa Theuriau. La compagne
de Brad Pitt succède à Monica Bellucci au
palmarès de la «Plus Belle femme du
monde made in TF1». En effet, ce n'est pas
la première fois que la chaîne s'essaie à ce
type de soirée. En 2004, comme en 2007,
les émissions présentées par Dechavanne
n'avaient pas déplacé les foules.

  DD ééccrraa     ss ss aaggee
Numéros utiles
■ SAMU : (021) 23.50.50
■ Urgences médicales  : 115
■ Protection civile : (021) 71.14.14
■ Sûreté wilaya : (021) 73.00.73
■ Gendarmerie : (021) 76.41.97
■ Centre antipoison : (021) 97.98.98
■ Dépannage gaz : (021) 67.59.81
■ Dépannage électricité : (021) 67.24.52
■ Service des eaux : (021) 67.50.30
■ Personnes en difficulté 

ou en détresse  : N° Vert : 15-27

La sècheresse de la peau
s’aggrave durant l’hiver

Le      hiffre du jourCCCC 79

Combien de temps doit 
durer une bonne sieste ?

Las Vegas - C'est
dans la capitale
mondiale du jeu et
par un Américain
qu'a été battu le re-
cord de la plus
longue partie de
poker. 79 heures,
c'est le temps
passé par Phil
Laak à une table
de poker à Las
Vegas. Il a bat ainsi

le record de la plus
longue partie de
poker, qui était
jusque là de 72
heures et 2 mi-
nutes. A 37 ans,
l'homme bat aussi
le record non-offi-
ciel de 78 heures
et 45 heures. Inter-
rogé au moment où
il battait le record,
l'homme déclarait à

l'AFP : «Je m'étire
beaucoup, je suis
un maître des étire-
ments, ça m'aide.»
Et l'Agence France
Presse de préciser
que le joueur a
déjà gagné près de
2,5 millions de dol-
lars dans sa car-
rière de joueur de
poker et il espère
que son record

sera validé par les
autorités du Guin-
ness des records.
Toutes les cinq
heures, l'homme a
reçu un repas spé-
cialement conçu
par un nutrition-
niste, et disposait
de cinq minutes de
pause chaque
heure.

La protection des yeux 
une priorité de l’été
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Muffins chocolat-vanille

Boules de noix de coco à la fleur d’oranger

Ingrédients :
� 120 g de chocolat
� 2 oeufs
� 50 g de farine
� 60 g de beurre
� 50 g de sucre
� 2 sachets de sucre vanillé 
� 1 gousse de vanille 

Préparation de la recette :

1/ Séparer le blanc des jaunes
d'oeufs. 
2/ Mélangez le jaune avec le
sucre. 
3/ Coupez votre gousse de vanille
en deux et récupérez-en les
graines. Ajoutez les graines à
votre préparation. 
4/ Faites fondre le beurre et le
chocolat et ajoutez-les à votre
préparation. 

5/ Ajoutez la farine petit à petit,
tout en continuant à mélanger. 
6/ Montez les blancs neige et
ajoutez-les petit à petit en mélan-
geant très délicatement. 
7/ Mettre vos muffins pendant 10
min au four, thermostat 7. 

� 1 kg de farine 
� 250 g de noix de
coco râpée 
� 250 g de sucre 
� 250 g de confiture
d'abricot 
� 6 oeufs 
� 4 cuillères à soupe
d'eau de fleur
d'oranger 
� 25 cl d'huile 
� 2 sachets de levure chimique

1:  Préchauffer le four à 220°C
(thermostat 7). Casser les oeufs
dans un grand plat et les battre
avec le sucre. Ajouter l'huile et
bien mélanger avant d'ajouter la
farine. Former rapidement une
boule sans trop pétrir. Huiler légè-

rement les mains
et détacher des
morceaux de pâte
pour en faire des
petites boules. Les
disposer sur une
plaque huilée en
les espaçant car
elle gonfleront à la
cuisson.
Enfourner et retirer

du four quand les boules sont lé-
gèrement dorées. 
2 :  Mélanger la confiture d'abricot
et l'eau de fleur d'oranger. Pren-
dre les gâteaux, les rouler dans la
préparation. Les rouler ensuite
dans la noix de coco pour bien les
enrober. Disposer dans un plat. 

10 remèdes naturels contre lʼhypertension

Son action : De nombreuses recherches effectuées sur lʼanimal
ont démontré que la feuille avait des effets hypotenseurs qui se-
raient dus à la présence de flavonoides. On peut la prescrire (chez
lʼhomme) en cas dʼaffection artérielle, expliquent le Dr Bérengère
Arnal-Schnebelen et le Dr Paul Goetz, médecins spécialistes de la
phytothérapie (Vidal des plantes). 
Quand lʼutiliser ? En cas dʼhypertension artérielle légère (entre
14/9 et 15/9) à modérée (en dessous de 18).
En pratique : Infuser 5 cuillères à café de feuilles fraîches dans

50cl dʼeau bouillante pendant 15 min puis filtrer. Boire 1 tasse matin, midi et soir. A pren-
dre pendant 1 mois et si besoin en cure de 20 jours par mois pendant 3 mois après avis
médical.
Contre-indication : En cas dʼinsuffisance cardiaque ou rénale.

Tisanes, huiles essentielles, relaxation, hypnose… 
Des remèdes naturels qui font baisser la tension, ça existe ! 

Dix solutions efficaces et sans risque.

Demain : Lʼhoméopathie

Le cassis

Record battu pour la plus longue partie de poker du monde
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Un supporter avec le drapeau
à l’accueil des Verts.

Les joueurs ont effectué une séance de décrassage juste après leur arrivée à l’hôtel Mondazur.

Avoir la concentration des joueurs, on sent
que le Mondial a commencé pour eux. Aquoi pense Matmour ? Sans doute

au 1er match face à la Slovénie.

Arrivée sous haute sécurité des Verts en Afrique du Sud
G
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heureux d’être en Afrique du Sud
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ebouz, c’est déjà un ancien.
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Yebda ferment la marche !.


