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JS KABYLIE

LES KABYLES REPRENDRONT
TOUT À ZÉRO
LES VACANCES RISQUENT D’ÊTRE PROLONGÉES DE PLUSIEURS SEMAINES

l’eﬀectif à une éventuelle reprise de l’activité. Selon les
mêmes experts en matière de
santé publique, il est diﬃcile
d’imaginer une reprise d’ici
au mois d’août prochain. La
crise sanitaire devient de
plus en plus inquiétante et
les clubs n’ont pas les moyens
de reprendre avant que cette
pandémie soit réellement
stoppée.
Cinq à six semaines
de travail intense
avant la reprise

a pandémie est en nette expansion, et ce, depuis
quelques jours à travers plusieurs villes du pays qui enregistrent
malheureusement
des
nouveaux cas confirmés au Covid19 et des décès aussi. La situation
préoccupe de plus en plus les autorités du pays en général et les médecins en particulier. A Tizi Ouzou
par exemple, la situation qui a été
pour le moins maîtrisée au tout
début de la crise sanitaire risque
d’échapper au contrôle, si les mesures barrières ne sont pas respectées
rigoureusement.
D’une
manière générale, la situation que
vit le pays sur le plan sanitaire
risque de chambouler tous les plans
notamment en matière de reprise
des activités sportives. Les joueurs
de la JSK qui ont été informés qu’ils
sont en congé jusqu’à l’annonce de
la reprise risque de passer plusieurs
semaines sans entraînement. Le
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staﬀ technique est inquiet et croise
vraiment les doigts. Après un peu
plus de trois mois de travail individuel dans l’espoir de reprendre cet
été, voilà qu’avec ce changement, les
Kabyles risquent de reprendre tout
à zéro. Un spécialiste explique
qu’après trois à quatre semaines de
repos, ce qu’ont fait les joueurs
comme travail individuel risque de
partir en fumée.
Redolphe craint des
répercussions sur le plan
physique

Le premier à s’inquiéter du prolongement des vacances jusqu’à
l’amélioration des conditions sanitaires dans le pays est le préparateur
physique Redolphe. Ce dernier, qui
a tracé tout un programme de travail qui s’est étalé sur plus de trois
mois, est pessimiste. Il sait qu’après
un mois d’arrêt, il sera forcé à tout
reprendre de zéro pour préparer

Le Bureau fédéral insiste
sur la reprise du championnat dès que la commission
sanitaire de suivi de la pandémie aura donné son OK. Or pour
l’instant, aucun signe n’est rassurant
lorsqu’on sait que les cas positifs au
Covid-19 sont en expansion. Après
quelques semaines de vacances et
dans le cas où la reprise est confirmée, les clubs auront besoin de cinq
à six semaines de préparation spéciale pour reprendre le championnat et aller jusqu’au terme de
l’exercice. Personne ne connaît pour
l’instant la date exacte de cette reprise. Une chose est sûre, la FAF a
indiqué dernièrement par la voix de
son secrétaire général qu’elle assistera les clubs en les dotant de
moyens à même de faire respecter
le protocole sanitaire.
Pas sûr de se déplacer
à l’étranger

Il y a quelques semaines, la JSK a
envisagé d’eﬀectuer son stage à
l’étranger. Le choix de la direction a
porté sur la Tunisie. Mais au vu de

la situation actuelle, on est loin
d’imaginer que la préparation
puisse avoir lieu dans un pays
étranger. A l’heure qu’il est, personne ne sait si les autorités des
deux pays procéderont à la réouverture des frontières d’ici au mois
prochain. Dans les coulisses, on
nous apprend que le déplacement à
l’étranger dans ces conditions est
écarté. Le club kabyle devrait dans
ce cas là revenir au plan B, à savoir
un stage de préparation en Algérie.
Il aura lieu en principe à Akbou,
comme l’ont souligné les dirigeants
qui restent toujours attachés à leur
souhait de finir l’actuel exercice, la
JSK étant en course pour le titre.

Des interrogations persistent
sur l’avenir du championnat

Même si la première instance du
football national a confirmé sa position de finir la compétition et rassure les clubs de sa disponibilité à
les accompagner matériellement
parlant pour le respect du protocole
sanitaire, des interrogations persistent quant à la possibilité de reprendre d’ici deux mois. En tout
cas, à la JSK et même si on est toujours attachés à l’option d’aller
jusqu’au bout de la compétition, le
président Mellal l’a clairement précisé lors de la dernière réunion de
la LFP avec les présidents de club
du Centre du pays que la JSK n’ira
pas à l’encontre des décisions qui seront prises notamment par l’autorité sanitaire du pays en premier
lieu et des instances sportives.
L. A.

MELLAL ET ZELFANI ONT TRANCHÉ : PAS DE RECRUTEMENT
AVANT D’ÊTRE FIXÉS SUR L’AVENIR DU CHAMPIONNAT

u moment où la compétition est à l’arrêt depuis plusieurs mois pour cause de
pandémie Covid-19, plusieurs dirigeants ont investi le terrain pour
dénicher de nouveaux joueurs susceptibles de renforcer leurs eﬀectifs
la saison prochaine. Certains clubs
ont même entamé des négociations
avec les concernés. A la JSK, ce dossier ne constitue point une priorité
de l’heure, étant donné qu’il n’y a
rien de clair à l’horizon pour ce qui
concerne la reprise de la compétition. Pour les dirigeants, il est insensé de contacter des joueurs
pendant cette période alors que la
saison déjà en cours n’est pas finie.
C’est du moins la position du président Cherif Mellal et de son entraîneur en chef Yamen Zelfani. Les
deux hommes se sont rencontrés à
plusieurs reprises pendant cette période à Tizi et ont abordé la question. Mellal et Zelfani auraient
même tranché sur la question, c'està-dire qu’il n’y aura pas de nouvelles
recrues avant d’être sérieusement
fixés sur le retour aux entraînements. Il y a lieu de souligner que
depuis quelques semaines, plusieurs joueurs sont annoncés
proches de la JSK mais aucun

siège du club individuellement.
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La situation financière se
débloquera d’ici peu

contact oﬃciel n’a été entrepris ni
confirmé par la direction.
Bientôt les négociations
pour renouveler les cadres

Le président Cherif Mellal aurait
tracé une feuille de route avec son
entraîneur en chef Zelfani et les autres dirigeants. En matière de recrutement de nouveaux joueurs
pour le nouvel exercice, Mellal souhaite d’abord expédier un dossier
non moins important celui lié à
convaincre les cadres de renouveler
leurs contrats. Plusieurs joueurs de

la JSK qui se trouvent toujours liés
jusqu’en juin 2021 sont convoités
par d’autres formations qui veulent
à tout prix les intéresser en leur offrant des primes alléchantes. Mellal
ne souhaite pas voir ses meilleurs
joueurs quitter cet été, l’une des exigences aussi de Zelfani qui souhaite
reprendre avec le même potentiel.
D’après nos informations, la direction envisage de lancer une série de
négociations avec les joueurs
concernés dans les prochains jours.
Vu la situation sanitaire diﬃcile, les
joueurs seront invités à se rendre au
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Convaincre les Hamroune, Benbot, Bensayeh et autres de renouveler leurs contrats nécessite de gros
moyens financiers. La direction doit
d’abord s’assurer que l’opération de
régularisation se concrétise très rapidement, comme le souhaitent
d’ailleurs les joueurs. Ces derniers,
qui attendent leur dû depuis plusieurs mois, commencent à s’impatienter. D’après un membre du
conseil d’administration, la trésorerie du club se portera mieux dans
quelques jours, et ce, avec une entrée d’argent prévue pour cette semaine. Les partenaires du club ont
été rappelés quant à l’urgence d’honorer leurs engagements dont le
groupe de construction Cosider qui
a promis par la voix de son P-DG
de débloquer la deuxième tranche.
D’autres sponsors aussi ont rassuré
le président Mellal que bientôt ils
verseront leur part, ce qui devrait,
un tant soit peu, soulager la formation kabyle.
L. A.
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DE PLUS EN PLUS
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lComme nous l’avons rapporté sur ces mêmes col
lonnes au mois de juin dernier,
l’attaquant de l’ASK serait sur les
tablettes des dirigeants de la JSK.
Dans l’optique de renforcer le
compartiment oﬀensif pour la
nouvelle saison, le buteur attitré
de la formation de l’ASK entrerait
dans les plans de la direction. Le
joueur n’a pas réellement
confirmé les contacts se contentant uniquement de dire qu’il a
chargé directement son manager
de s’occuper des oﬀres qu’il reçoit
des autres clubs. Selon nos informations, l’intérêt de la JSK se
confirme de plus en plus au point
où dernièrement, le joueur aurait
été approché pour connaître ses
intentions. A l’heure qu’il est, la
cellule de recrutement de la JSK
n’a rien oﬃcialisé, elle préfère
temporiser le temps que les
choses deviennent un peu plus
claires notamment concernant la
reprise de la compétition et l’annonce de la préparation du nouvel exercice. Cette annonce sera
faite une fois les instances sportives auront eu l’aval de la commission nationale de la santé qui
suit l’évolution de la pandémie.

LE MJS BIENTÔT
À TIZI POUR LE
NOUVEAU STADE

lLe nouveau stade de Tizi
Ouzou est toujours un
l
chantier déserté et cela dure depuis un peu plus d’une année.
C’était plus exactement au mois
de mai 2019 quand l’entreprise en
charge de la réalisation de cet
équipement sportif, à savoir
ETRB ainsi que le sous-traitant
turc Mapa, ont été sommés de
quitter les lieux pour nos respects
des engagements en matière de
délais de livraison, malgré les
gros eﬀorts déployés pour débloquer les fonds nécessaires pour
l’achèvement des travaux. La situation de blocage du groupe
ETRHB sur le plan juridique a
aussi rendu l’achèvement de ce
projet impossible. Du coup, une
seule option est envisagée, à savoir la résiliation. On a rapporté
sur ces mêmes colonnes qu’un
nouveau cahier des charges pour
la désignation d’une nouvelle entreprise est en train d’être élaboré
et les travaux reprendront d’ici à
l’automne prochain, avons-nous
appris d’une source fiable. Selon
nos informations, l’annonce de la
reprise imminente du projet sera
faite très prochainement par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports qui a pris le dossier en
main et assure faire tout son possible pour achever les travaux de
ce stade d’ici à la fin du premier
trimestre de la nouvelle année
2021.
L. A.
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AZOUAOU «CEUX QUI GÈRENT

LA JSK SE FONT DES AFFAIRES
SUR LE DOS DU CLUB»
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MELLAL : «IL A FAIT PARTIE DE L’ÉQUIPE QUI A RUINÉ LA JSK»
cienne direction dans laquelle faisait
partie l’actionnaire Azouaou, le président Mellal ajoute : «Les vérités doivent être dévoilées. Les supporters
doivent tout savoir pour être en mesure
de juger d’eux-mêmes. Cette personne
faisait des aﬀaires indûment sur le dos
du club. Il se faisait délivrer des attestations illégalement par l’ancienne direction
pour
acheminer
des
équipements et autres articles de sport
au nom de la JSK. Nous détenons
toutes les preuves que nous allons étaler bientôt.»

rent actuellement le club sont venus
pour leurs propres intérêts. Ils se font
des aﬀaires sur le dos du club.»

été s’annonce apparemment chaud du côté de la
JSK. La crise financière
que vit le club ces derniers temps a
contraint certains actionnaires qui
sont actuellement en marge de tout
ce qui se passe au sein du club de
réagir en réclamant l’ouverture du
capital. La fin du mois dernier, un
des actionnaires en l’occurrence Rachid Azouaou s’est exprimé sur la situation du club et n’est pas allé avec
le dos de la cuillère pour fustiger
l’actuelle direction. «En ma qualité
d’actionnaire à la JSK, j’ai le droit
d’apporter un avis personnel sur la situation au sein du club. Ce dernier
vit une crise, c’était prévisible. Les
gens doivent savoir que ceux qui gè-

L’

«La JSK est entre de
mauvaises mains, ceux qui
se servent du club doivent
partir»
Et d’ajouter : «Nous sommes devenus malades de la situation que vit la
JSK actuellement. Ça ne peut plus
durer comme ça. La JSK ne peut plus
continuer à fonctionner avec du bricolage. Le club est malheureusement
pris en otage et se trouve entre de
mauvaises mains. Ceux qui se servent
du club doivent partir. Nous exigeons
l’ouverture du capital pour permettre
à celui qui a les moyens de venir d’investir et de redorer le blason du club.»

«La JSK a besoin d’un
président compétent»
Pour
l’actionnaire
Rachid
Azouaou, le départ de l’actuel président Cherif Mellal de la tête du club
est devenu une urgence. A ce propos,
il a déclaré : «Moi et tous les autres actionnaires sommes pour l’ouverture du
capital. La JSK a besoin d’un président
compétent qui a des moyens. Celui qui
ne peut pas gérer le club à sa juste valeur n’a qu’à partir et laisser sa place à
un autre plus compétent.»

relever le défi et aller de l’avant. J’ai juré
de leur barrer la route et de redorer le
blason du club.»

«C’est avec l’arrivée des
compétences qu’il n’a plus sa
place à la JSK»
Accusé d’être incompétent à la tête
de la JSK, le président Cherif Mellal
réplique : «C’est une aberration de parler de compétence. Je ne sais pas par où
commencer pour répondre à ça mais je
veux juste lui préciser que la JSK est
actuellement sur la bonne voie et c’est
justement avec l’arrivée des compétences qu’il n’a plus sa place au sein du
club.»

e président de la JSK Cherif
Mellal n’a pas raté l’occasion
d’être critiqué par un des actionnaires du club qui exige tout simplement son départ pour répondre
aux accusations et apporter certaines
vérités jusque-là méconnues du grand
public, a-t-il expliqué : «Les supporters de la JSK ne savent pas tout de
l’ancienne direction. Celui qui a osé
prendre la parole pour m’attaquer et
remettre en cause notre travail a fait
partie de l’équipe qui a ruiné le club. En
dix ans de gestion, ils n’ont absolument
rien réalisé. Je ne vois pas ce qu’il remporté en dix ans au sein de l’équipe dirigeante… »
«Il se faisait délivrer
illégalement des attestations
pour acheminer des
équipements au nom
du club»
Pour ce qui est de la gestion de l’an-

«Il a mis combien d’argent
pour devenir actionnaire ? »
Visiblement contrarié par la sortie
de l’actionnaire sur les réseaux soA. L.
ciaux, Mellal ajoute : «Je me
pose demande combien
MELLAL ET LES
d’argent il a mis pour
DIRIGEANTS À MEKLA
devenir actionnaire et
ET ILLILTEN POUR LES
parler au nom de la
FESTIVITÉS DE LA FÊTE
JSK. En dix ans, je
D’INDÉPENDANCE ET
veux bien savoir
DE LA JEUNESSE
ce qu’il a donné
Le président de la JSK, Cherif Mellal, le directeur géau club et com- néral Nassim Benabderahmane et d’autres dirigeants ont
bien de titres il été conviés, hier, dans plusieurs localités de Tizi, à l’occasion de la célébration du 58e anniversaire de l’Indépena gagné. Pire,
dance et de la Jeunesse. A sa première halte au village
lorsque le club Mesloub dans la commune de Mekla, le président de la JSK
a eu l’insigne honneur d’inaugurer une maison de jeunes
jouait la relégaen présence des autorités locales, de la famille révolution, il a pris la
tionnaire de cette localité et du mouvement associatif.
fuite. En fait, lui
Dans l’après-midi, Mellal et les membres de la déléet son ex-présigation kabyle se sont rendus sur les hauteurs du
Djurdjura dans la commune d’Illilten où ils ont
dent sont complices
assisté à une finale d’un tournoi de football
de la situation qu’a
organisé pour la même occasion.
vécue la JSK et continuent de manœuvrer
pour que la JSK ne puisse pas

davantage que j’ai essayé de joindre
les dirigeants à maintes reprises
avant de prendre cette décision, mais
en vain. C’est à partir de là que j’ai
décidé de réclamer oﬃciellement
mon dû conformément à la réglementation en vigueur.»

situation est devenue insupportable
et face à l’absence d’une réponse ou
d’une réaction de la part des dirigeants. J’ai procédé à cette action
comme une première étape et ce, tout
en espérant une solution à l’amiable
avec la direction du club.»

L

BELAMEIRI EXIGE HUIT MENSUALITÉS
CABBA
USB

ous avons appris d’une
source bien informée que
le joueur de la formation
du CA Bordj Bou- Arréridj, en l’occurrence El Hadi Belameiri, a
adressé une mise en demeure au
club pour la régularisation de sa situation financière avec notamment
huit mois de salaire. Cela intervient
après que deux autres joueurs en
l’occurrence Arrousi et Kedacha
avaient déjà saisi la direction du
club pour réclamer leur argent
qu’ils n’ont pas encore perçu ces
derniers mois. Il faut dire qu’on s’at-
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21e JOURNÉE

JS KABYLIE

CA B.B.ARRERIDJ

2-0

3-0

R. A.

tendait à cette situation car les
joueurs s’inquiètent de plus en plus
de leur dû et ils ne ratent pas l’occasion d’exiger cela aux dirigeants,
avant de passer à l’action.

Belameiri : «J’ai essayé de
joindre la direction, en vain»

Ainsi donc, afin d’avoir plus d’explication sur cela, nous avons décidé de joindre le joueur Belameiri
qui se trouve en France actuellement et qui a tenu à confirmer cela
en aﬃrmant : «Eﬀectivement, l’information dont vous disposez est
réelle et je vais vous expliquer encore

USM BEL ABBÈS
MC ALGER
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1
US BISKRA 0 - 2 ES SÉTIF
2
NA HUSSEIN DEY 1 - 0 CS CONSTANTINE 3
NC MAGRA 0 - 1 AS AÏN M'LILA
4
MC ORAN 1 - 1 JS SAOURA
5
6
PARADOU AC 1 - 1 USM ALGER
7
ASO CHLEF 2 - 2 CR BÉLOUIZDAD
8
22e JOURNÉE
9
CS CONSTANTINE 3 - 0 US BISKRA
10
AS AÏN M'LILA 1 - 0 NA HUSSEIN DEY
11
MC ALGER 3 - 2 NC MAGRA
12
JS SAOURA 1 - 0 CA B.B. ARRERIDJ
13
USM ALGER 4 - 1 MC ORAN
14
ES SÉTIF 0 - 0 JS KABYLIE
15
USM BEL ABBÈS REPORTÉ ASO CHLEF
16
CR BÉLOUIZDAD REPORTÉ PARADOU AC

CR BELOUIZDAD
ES SÉTIF
MC ALGER
JS KABYLIE
CS CONSTANTINE
JS SAOURA
AS AIN M'LILA
MC ORAN
USM ALGER
PARADOU AC
USM BEL ABBES
ASO CHLEF
CAB BOU ARRÉRIDJ
US BISKRA
NA HUSSEIN DEY
NC MAGRA

«La direction doit me verser
l’équivalent de 8 salaires»

Par ailleurs, l’ex-joueur du CS
Constantine a tenu à ajouter en affirmant : «J’attends mes huit salaires
au club avec notamment cette période d’arrêt de la compétition oﬃcielle. Je ne vous cache pas que la
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La direction à 15 jours pour
régulariser le joueur

Maintenant que le joueur Belameiri vient d’adresser une mise en
demeure au club où il exige la régularisation de sa situation financière,
voilà que la direction du club ne
dispose que de deux semaines de-
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-13
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vant elle pour procéder à la régularisation de la situation financière du
joueur. C’est dire que la situation
commence à devenir diﬃcile surtout que le club se trouve confronté
à une situation financière diﬃcile
actuellement. Ce qui n’est pas dans
l’intérêt des dirigeants d’autant plus
que les autres éléments pourraient
suivre la même démarche s’ils ne
seront payés d’ici quelques semaines, en attendant d’être fixés sur
l’avenir du championnat.
A. B.
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L’AVANCE SUR SALAIRE POUR LES

RECRUES CRÉE LA POLÉMIQUE AU MCA

l’image des autres formations, le Mouloudia est entré
en contact avec plusieurs
joueurs afin de renforcer son eﬀectif. Toutefois, il semble bien qu’à travers le nouveau mode de gestion que
le CA veut mettre en application, on
s’oppose à ce que les nouvelles perçoivent une avance sur salaire,
comme cela a été le cas par le passé.
Toutefois, certains dirigeants du
club essayent de peser par tout leur
poids pour essayer de convaincre le
CA de la nécessité de d’accorder
cette avance sur salaire, du moment
que d’autres clubs n’hésiteront pas à
avoir recours à cette pratique qui est
monnaie courante.

A

Les avances sur salaire ont
porté préjudice à la
trésorerie par le passé

Les membres du CA ne veulent
pas que les erreurs du passé soient
commises, puisque l’ancien bureau
avait accordé de grosses avances sur
salaire à l’intersaison, ce qui était

d’ailleurs à l’origine de la crise financière qui a secoué le club. Des
joueurs qui ont bénéficié d’un salaire
faramineux ont encaissé plus d’un
milliard à la signature de leurs
contrats, sans parler d’autres éléments qui ont perçu tout de même
une avance sur salaire qui dépasse le
demi milliard de centimes, ce qui
nous donne un aperçu sur les raisons pour laquelle le CA ne veut pas
revivre un tel scénario.

Les 30 milliards prévus
jusqu'à la fin de décembre,
l’autre raison

En plus du déséquilibre financier
de la saison passée, les membres du
CA refusent aussi que l’avance sur
salaire soit accordée, du fait que
seuls 30 milliards de centimes seront débloqués jusqu'à la fin du mois
de décembre. Un budget qui servira
à payer les arriérés de salaires des
joueurs de l’encadrement technique,
les employés du club et assurer le
payement mensuel des joueurs à

LE MOULOUDIA ENTAME
LES DÉMARCHES POUR PAYER

DJOLIBA DE BAMAKO

Sommé par la FIFA de verser au Djoliba de Bamako la
somme de 220. 000 euros, en
guise d’indemnités de formation du joueur Aliou Dieng, la
direction du MCA est en train
de mener les démarches nécessaires auprès de la banque, afin
d’assurer le transfert financier
du joueur. En eﬀet, l’argent nécessaire pour honorer les engagements du club est prêt et il
ne s’agit en aucun cas d’un
manque de liquidités. Seulement, c’est le transfert financier qui posait problème,
comme cela a été le cas pour le
transfert de la somme financière. En eﬀet, le club est en
possession d’un compte en devises. D’ailleurs, un dossier a
été constitué pour justifier le
transfert de l’argent au compte
du Djoliba de Bamako.

Le payement
s’effectuera dans
quelques jours

A en croire une source
proche du club, on laisse entendre que la direction du
Mouloudia a avancé sur le dossier et qu’il ne reste que
quelques détails à régler, afin
que l’opération du transfert financier puisse s’eﬀectuer et ce,
dans les quelques jours à venir.
Les responsables du vieux club
algérois ont eu recours à leur

l’entame de la nouvelle saison. Ainsi,
la gestion de cet argent doit se faire
de manière rationnelle, tout en se retrouvant dans l’obligation de dénicher des sponsors afin que la
direction du club puisse subvenir
aux besoins du club.

Certains évoquent l’échec
du recrutement si le MCA ne
répond pas aux exigences
des joueurs

Tout en expliquant les raisons de
leur nouvelle politique, certains dirigeants qui sont associés à l’opération recrutement essayent de peser
de tout leur poids pour annuler cette
décision. Ils avancent à leur tour des
arguments, celui du risque du recrutement si le MCA ne répondra pas
aux exigences des potentielles recrues, du moment que d’autres clubs
sont prêts à verser cette avance sur
salaire qui fait l’objet d’une polémique.
Kamel M.

Oukkal attendu
aujourd’hui pour
négocier
Dans le cadre de retenir les jeunes du club
qui sont capables de
donner satisfaction à
l’avenir et éviter la fuite
des talents, la direction
du club a convoqué
pour aujourd’hui le
jeune Oukkal qui évolue avec l’équipe réserve, afin de mener les
négociations.

compte devises, afin de gagner
du temps et d’éviter de passer
par la même procédure pour le
payement de Casoni afin de
gagner du temps et d’éviter les
sanctions de la FIFA. La même
source nous a confié que c’est à
partir de la partie en devises
Rendez-vous avec
du transfert de Dieng que son
Rahmani ce mardi
club sera payé.
Outre Oukal, la direc-

La direction du club
enverra une
correspondance
au Djoliba

tion du club a aussi
prévu un rendez-vous
avec l’attaquant Rahmani qui a joué avec
l’équipe fanion sous la
coupe de Mekhazni. Le
joueur pourrait bénéficier d’une licence seniors, comme cela a été
le cas pour son coéquipier Abdelaoui, à
condition que les deux
parties trouvent un terrain d’entente.

Maintenant que la démarche
est entamée, la direction du
MCA va envoyer une correspondance au club de Djoliba
de Bamako pour rassurer les
responsables de cette formation au sujet de l’argent réclamé. Une fois que le transfert
sera eﬀectué, la direction du
club enverra l’ordre de versement au club mais aussi à la Une recrue
FAF, afin de le transférer à son de la JSMS chez
tour à la FIFA. Les responsa- la réserve
En plus des joueurs du
bles du vieux club algérois se
cru, la direction du
montrent optimistes pour réclub a conclu avec un
gler cette aﬀaire définitivejeune joueur de la
ment, eux qui ont hérité d’une
JSMS qui vient de rensituation
assez
délicate,
forcer l’eﬀectif de
puisque l’ancienne direction
l’équipe réserve. Il
pouvait bien régler le pros’agit de Haytham sur
blème à temps et éviter au club lequel on dit beaucoup
de se retrouver dans cette side bien.
tuation.
K. M.
Kamel M.
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UN ATTAQUANT ÉMIGRÉ
ET UN ÉTRANGER PROPOSÉS
AU

MOULOUDIA

A la recherche de
deux attaquants pour
renforcer son eﬀectif,
selon le plan de recrutement tracé par
Neghiz, le Mouloudia s’est vu proposer
les services de plusieurs attaquants,
seulement il semble
que deux d’entre eux
sont retenus dans la
short-List, il s’agit
d’un émigré et d’un
étranger. Les responsables du Mouloudia,
qui ont bien étudié
leurs CV, sont prêts à
mettre le paquet, du
moment que les opportunités de s’oﬀrir
des attaquants sur le
marché local sont
minces. Toutefois, ils
ont décidé de garder
les noms au secret,
au risque de voir
d’autres formations
faire dans la surenchère.

La liste des
joueurs ciblés
confirmée lors de
la réunion de
samedi dernier

Après qu’ils se sont
rencontrés,
jeudi
dernier, le staﬀ technique et la direction

du club ont organisé
une seconde rencontre, samedi, à travers
laquelle ils se sont
étalés sur tous les volets. Neghiz a donné
son accord final pour
les joueurs ciblés, à
savoir Zeghba, Litim,
Bouhenna, Charour,
Haddad, Bouziane,
Bendebka, Daroui,
Messala, Belkacemi,
Bouguelmouna, Belhoucini et Metrani.

Le Mouloudia
aura sept
recrues

Bien qu’il n’ait pas
communiqué la liste
des joueurs à libérer,
avant qu’on tranche
sur l’avenir de l’actuel
exercice, Neghiz est
parvenu à un terrain
d’entente, celui de recruter sept joueurs
parmi ceux qui figurent sur la liste établie.
Ainsi,
la
direction du club a
une idée sur les éléments qui ne feront
pas partie de l’eﬀectif
du Mouloudia lors
du prochain exercice, si on tient
compte des postes à
pourvoir.

Neghiz insiste
pour garder
Djabou

D’autre part, Neghiz a insisté sur la
nécessité de garder
Djabou parmi l’eﬀectif de la saison prochaine, après tout ce
qui a été dit à son
sujet. Bien qu’il n’ait
pas donné satisfaction cette saison,
sans pour autant parler des rencontres
qu’il a manquées
pour cause de blessures, le coach du
MCA refuse d’entendre parler de son départ, lorsqu’on sait
que des joueurs qui
sont sous contrat seront appelé à revoir
leurs salaires à la
baisse. Ainsi, les
grandes lignes de
l’avenir de l’eﬀectif de
la saison prochaine
ont été tracées lors
de la réunion de samedi dernier. Reste à
savoir quelle sera la
décision finale du
CA qui aura une réunion décisive cette
semaine pour tout ficeler.
Kamel M.

HADDED : «J’AI NÉGOCIÉ AVEC
ALMAS ET LAZIZI»

On laisse entendre
que vous avez négocié avec les responsables du MCA
qui ont sollicité vos
services…
Eﬀectivement, je
me suis déplacé à
Alger pour rencontrer
les dirigeants du MCA
qui veulent bénéficier
de mes services. Ce
qui est un grand honneur pour moi, car
tout joueur souhaite
porter les couleurs du
Mouloudia.
Est-il vrai que vous
avez exigé une
mensualité de 140
millions et une
avance de quatre
salaires ?
Cette information
est dénuée de tout
fondement, même si
je reconnais avoir négocié
avec Almas et Lazizi le volet
financier, sans pour autant
trouver un accord. On va se
rencontrer une nouvelle fois
pour essayer de trouver un
accord final sur toutes les
modalités de mon transfert.
Quel est le langage qu’ils
vous ont tenu ?
Ils m’ont fait savoir qu’ils
connaissent bien ma valeur et
que l’entraineur Neghiz in-
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siste pour mon recrutement.
Ce qui me motive à jouer au
MCA, mais il faut savoir que
j’ai d’autres oﬀres.
Peut-on connaître les
noms des équipes qui
vous ont sollicité ?
Il y a le CRB, l’ESS et le
CSC qui m’ont aussi contacté.
Comme j’ai négocié avec le
MCA, j’en ferai de même avec
ces formations.
On comprend donc que

vous êtes décidé à
quitter la JSMS…
C’est ma dernière
saison avec mon
équipe, et je souhaite réaliser l’accession parmi l’élite.
Seulement, il est
temps de penser à
mon avenir et d’évoluer dans un grand
club qui joue la
Coupe d’Afrique ou
la Coupe arabe.
En toute franchise,
quelle est l’équipe
la plus proche de
porter ses couleurs
parmi celles qui
vous ont contacté ?
Je pense que c’est
le MCA, car l’entraineur Neghiz tient à
m’avoir dans son effectif. Aussi, j’aurai
la chance de montrer de quoi je suis capable.
Le Mouloudia m’ouvrira les
portes de l’EN, sans pour autant parler de Merouani avec
lequel je m’entends bien. J’ai
évolué avec lui en sélection
nationale des jeunes catégories et il m’a encouragé même
au mercato à venir au Mouloudia.
Entretien réalisé par
Rachid B.

USM ALGER

AHMED TOUBA SERAIT

PROCHE DE SIGNER E

l y a quelques jours, nous avons
révélé sur ces mêmes colonnes
l’intérêt que porte l’USMA via
son directeur sportif pour un défenseur belge d’origine algérienne.
Annoncé comme étant tout proche
de rejoindre les Rouge et Noir cet
été emboitant ainsi le pas à Oussama Abdeljelil, la première recrue,
son nom serait désormais connu et
c’est d’Ahmed Touba dont il s’agit.
Né en France, plus exactement à
Roubaix, le 13 mars 1998, il a été
formé en Belgique défendant les
couleurs de plusieurs formations
chez les jeunes jusqu’en arriver au
Club Brugge KV. A la recherche
d’un nouveau challenge après avoir
passé un an en Bulgarie sous forme
de prêt au PFC Beroe Stara Zagora,
il aurait été approché par Anthar
Yahia et les deux hommes n’ont pas
eu beaucoup de mal pour trouver
un accord. Chaud à l’idée de tenter
une première expérience en Ligue 1
Mobilis, celui qui dispose d’un passeport algérien n’a désormais que
quelques détails à régler avant de signer son contrat. Du côté de Bologhine, il aura pour objectif de se
relancer, s’imposer et atteindre son
objectif majeur qui n’est autre que
de porter le maillot de l’Equipe nationale.

I

Ex-international espoir
belge, il a été dans le viseur
de Belmadi

Agé de 22 ans, Ahmed Touba est
un joueur prometteur et qui dispose d’une grande marge de progression. Ce colosse d’un 1m90 a
été, faut-il le souligner, sélectionné
chez les U18 et U19 belges à
maintes reprises. Disposant de la
nationalité algérienne grâce à ses
origines, il a réussi à taper dans l’œil
de Djamel Belmadi. Ce dernier a
même mentionné son nom dans sa
dernière liste élargie. Ce joueur aurait donc bien pu faire partie du
groupe des 23 pour le match contre
le Zimbabwe, un match qui a été re-

LE CLUB

porté pour une date ultérieure à
cause du coronavirus. En pole position pour rejoindre les champions
d’Afrique, Ahmed Touba ne désespère pas de porter le maillot de
l’Equipe nationale lors des prochains mois et c’est peut être pour
cette raison aussi qu’il ne ferme pas
la porte à une expérience dans le
championnat national. Par ailleurs,
il est nécessaire à souligner que son
nom a été évoqué du côté de
l’Olympique de Marseille il y a
quelques temps mais finalement le
transfert n’a pas eu lieu.

Il peut jouer en tant que
défenseur central et à
gauche

A FÊTÉ

Créé le 5 juillet 1937, c’est hier que l’USM
Alger, l’un des plus prestigieux clubs du pays,
a fêté ses 83 ans. Ses supporters, les anciens
joueurs et dirigeants, ceux qui défendent ses
couleurs à présent ainsi que les responsables
actuels en ont profité de cette occasion pour
présenter leurs meilleurs vœux à tous ceux
dont le cœur bat pour cette équipe. En plus de
Yacef Saadi, l’une des figures emblématiques
de la révolution, les chanteurs Abdelkader
Chaou et Mourad Djaaferi, les Ayoub Abdellaoui, Sid-Ahmed Mercel, Mohamed Benkhemassa, Andria, Oussama Darfalou, Hocine
El-Orfi, Mohamed Lamine Zemmamouche,
Hamza Koudri, Hamid Benkanoun, Mohamed Rabie Meah, Nacer Boudiaf, Abdelghani Haddi et Rafik Boukercha, le chargé de
la communication, ont tous paru sur des vidéos postés sur la page Facebook oﬃciel souhaitant un meilleur avenir au club. Ayant pour
habitude de bien fêter cet événement, cette
fois-ci et à cause du coronavirus, les festivités
n’ont pas eu lieu mais ça n’a pas empêché les
Usmistes d’avoir une profonde pensée pour
l’une des formations les plus titrées sur le plan
national qui peut être de nombreuses fois à
l’origine de leur bonheur ou tristesse.

A. C.
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ANTHAR YAHIA

«ON TRAVAILLERA DANS LA
TRANSPARENCE LA PLUS TOTALE»

n plus d’Abdelghani Haddi,
Anthar Yahia a
eu son mot à dire lors
de l’émission diﬀusé
sur El Bilad TV. Interrogé sur le futur entraineur, le directeur
sportif a dit : « Pour
l’instant, nous n’avons
rien pu faire car nous
ne savons toujours pas
quelle décision sera
prise pour la suite de la
compétition. Il faudra
que nous le soyons
pour savoir ce qu’il faut
faire. En ce qui
concerne Zeghdoud,
sachez que j’ai une discussion avec lui. Je
lui ai fait pas
de
notre
envie de le
faire partie du
p r o chain
s t a ﬀ
technique
mais il
m’a dit
qu’il préfère rester le
n°1.
Pour
l’instant, il est
encore en poste et on
va voir ce qui se passera à l’avenir. »
« Celui qui peut
apporter un plus
est le bienvenu »
L’ancien capitaine
des Verts ne s’est pas arrêté là puisqu’il a
ajouté : « Si nous
sommes-là, c’est pour

travailler, nous ne venons chasser personne
et ce n’est pas bien de
faire de la namima.
Nous ne venons pas
pour écarter des anciens joueurs ou des
enfants du club, au
contraire celui qui peut
être utile et apportera
un plus est le bienvenu.
»

« On compte
intégrer nos
meilleurs U17,
U19 et U20 en
équipe première »

L’ancien

est connu pour avoir
permis à plusieurs talents de se faire un nom
sur la scène nationale
avant de rejoindre des
clubs étrangers. Un
joueur comme Louanchi est un international, il a marqué
beaucoup de buts mais
il n’a eﬀectué aucune
séance avec le groupe
professionnel, je lui ai
parlé et désormais il va
avoir sa chance. »

« On travaillera
dans la
transparence la
plus totale »

Pour conclure, le
natif de Mulhouse a tenu à
lancer
un
message
aux fans :
« Que les
supporters nous
fassent

manager de l’US Orléans a
parlé des jeunes : « On
compte intégrer nos
meilleurs U17, U19 et
U20 en équipe première. Nous donnons
beaucoup
d’importance aux jeunes et
l’USMA est un club qui

confiance.
Nous travaillons sur
le long terme
et il faudra
nous accorder le
temps qu’il faut pour
réussir ce projet. On
travaillera dans la
transparence la plus totale et nous ferons de
notre mieux pour être à
la hauteur et procurer
de la joie à tous ceux
qui croient en nous. »
Adel Cheraki

USMA-ESHRA, UN CONTRAT
SA DURÉE SERA DE DEUX ANS

PARTENARIAT BIENTÔT SIGNÉ
HADDI «L’USMA EST PRÊTE DE
Profitant de la suspension des les membres du staﬀ technique

Ce qu’il faut savoir aussi, c’est

SES 83 ANS HIER

qu’Ahmed Touba a été formé en
tant que défenseur central mais depuis quelques années c’est comme
arrière latéral gauche qu’il évolue.
Polyvalent, il peut donc occuper
deux rôles et c’est ce qui encouragera n’importe quel entraineur à
l’avoir dans son eﬀectif puisqu’il
peut se montrer utile dans de diﬀérentes positions.
A la recherche de nouveaux éléments pour renforcer ce compartiment en prévision de la saison
prochaine, plusieurs noms ont été
cités à l’image de celui de Masmoudi, Bouhenna ou encore Radouani, Mouali et Khacef mais sans
qu’aucun d’eux ne rejoigne le club
oﬃciellement.
Adel Cheraki
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À TOUTES LES ÉVENTUALITÉS»

j’ai chargé pour parler au nom
du club a été clair, net et précis, nous sommes prêts à
toutes les éventualités mais
tout ce que nous voulons et
c’est d’être fixés le plus rapidement possible. »

« On devra signer
le contrat avec
l’ESHRA ce lundi »

Après Saïd Allik, ce fut au
tour d’Abdelghani Haddi
d’être reçu sur l’émission
sportive de nos confrères
d’El Bilad TV. Le directeur
général de l’USMA a évoqué
plusieurs sujets et a parlé
également de la suite de la
compétition ainsi que de la
position de la direction algérois : « Pour être franc, je n’ai
pas assisté à la réunion avec
le président de la Ligue professionnel de football. Je l’ai eu
au téléphone et je lui ai expliqué que j’avais des aﬀaires
personnelles à régler. J’avais
un enterrement et celui que

Le dirigeant algérois en a
profité pour parler de l’accord trouvé avec les responsables d’ESHRA : « Oui, nous
nous sommes mis d’accord
pour que nos joueurs s’entrainement dans cette école et
profitent de ses infrastructures en attendant que notre
centre soit prêt pour nous accueillir lors des prochaines
années. Si tout se passe
comme prévu, c’est le 6 juillet
que nous signerons l’engagement. » Voilà ce qui est désormais clair.
A. C.
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compétitions oﬃcielles, les dirigeants de l’USMA se sont penchés
sur un dossier important et peuvent
bien le clore dès les prochaines
heures réussissant au passage à
frapper un grand coup. En eﬀet,
selon les informations dont nous
disposons, le directeur général Abdelghani Haddi a trouvé un accord
avec les responsables de l’École supérieure d'hôtellerie et restauration
d'Alger pour que le club bénéficie
des infrastructures lors des deux
prochaines années. Le dossier étant
ficelé, il ne manque de la signature
du partenariat entre les deux parties
lors des jours à venir. Les coéquipiers d’Oussama Chita pourront
désormais s’entrainer, passer leurs
mises au vert et même eﬀectuer des
mini-stages à Aïn Benian. En attendant que leur centre d’entrainement
soit prêt, les Rouge et Noir seront
prioritaires par rapport aux autres
clubs de la capitale tels que le CRB
ou encore le MCA et à l’ESHRA ils
seront comme chez eux. Cette nouvelle a réjoui les supporters et a permis à la direction actuelle de gagner
un peu plus de crédit surtout que

ainsi que les joueurs seront mis
dans les meilleures conditions possibles et n’auront aucune excuse. A
eux donc de se donner à fond et
bien travailler pour faire revenir le
club au-devant de la scène et gagner
d’autres titres car c’est le vœu
d’Achour Djelloul, le P-DG du
Groupe Serport, et ses collaborateurs.
Même les matchs amicaux
se joueront à Aïn Benian

A l’École supérieure d'hôtellerie
et restauration d'Alger, les joueurs
de l’USMA pourront s’entrainer,
passer leurs nuits les veilles des rencontres oﬃcielles mais aussi et surtout profiter de la salle de
musculation ainsi que les moyens
de récupération tels que la piscine,
le sauna et le jacuzzi. Les matchs
amicaux seront joués aussi à Aïn
Benian et c’est ce qui ne devra que
satisfaire les membres du staﬀ technique et les partenaires d’Abdelkrim
Zouari du moment où ils ne manqueront de rien pour bien faire leur
boulot.
A. C.

ZEMMAMOUCHE
CR BELOUIZDAD

PROPOSÉ

«MORALEMENT, ON
N’EN PEUT PLUS, NOUS
SOMMES FATIGUÉS»

d’attente et de suspens qui nous fatigue, c’est le flou total.

fait qu’il était encore sous contrat
avec l’USMA avait posé problème,
d’autant que la direction usmiste lui
devait plusieurs salaires cumulés.
Est-ce qu’on le verra enfin sous les
couleurs du CRB la saison prochaine ? C’est Dumas qui devra
trancher là-dessus, et jusqu’à présent, il ne se montre pas très intéressé selon une source bien
informée du dossier.

D’autant que le Bureau fédéral
n’avait rien décidé lors de sa
dernière réunion, non ?
Oui, on s’attendait à ce qu’une décision soit prise, en vain. Rien n’a
changé, la situation est toujours la
même, c’est vraiment diﬃcile.
Si on décide de poursuivre le
championnat, pensez-vous que
le CRB va parvenir à garder le
cap ?
Franchement, non, je ne le pense
pas. Car on n’est plus motivés
comme avant, il y a eu une cassure
de quatre mois d’arrêt, je ne sais pas
si vous vous rendez-compte des dégâts que cela peut avoir sur les organismes des joueurs. Reprendre
avec le même rythme me semble
impossible, il ne faut pas se mentir.

Le recrutement d’un gardien
reste d’actualité

P

armi les postes à renforcer au
Chabab, en prévision de la
nouvelle saison, celui du gardien de but qui est l’une des priorités du staﬀ technique par rapport à
son importance. Le profil que l’on
cherche, c’est un gardien d’expérience surtout. Cela devrait avoir
un double intérêt. Le premier, c’est
de relancer la concurrence à ce niveau pour avoir le meilleur rendement possible. Le second, c’est
d’avoir au moins deux gardiens sur
lesquels on peut compter, d’autant
que le CRB sera engagé sur plusieurs fronts, aussi bien sur le plan
continental que sur le plan national.
En plus clair, on veut un deuxième
gardien confirmé sur le banc. Et à
ce sujet, un nom, et pas des moindres, vient d’être proposé aux Belouizdadis.

Son expérience mise en
avant

Il s’agit du gardien de l’USMA
Mohamed Lamine Zemmamouche
qui serait en désaccord avec la direction des Rouge et Noir, au point
où on l’annonce partant cet été.
Selon nos informations, la direction
du Chabab a fait part de cette proposition au staﬀ technique pour
avoir son avis avant d’entreprendre
quoi que ce soit. Car Zemmamouche répond parfaitement au
profil recherché, un gardien
confirmé, ex-international, mondialiste, avec une large expérience
dans la savane africaine, que ce soit
avec l’USMA ou avec la sélection
nationale. Il faut rappeler également, que deux autres gardiens
avaient été proposés auparavant au

Cela dit, même si la piste Zemammouche venait à être abandonnée à son tour, le recrutement
d’un nouveau gardien reste d’actualité. Car même si Gaya Merbah
jouit encore de la confiance du staﬀ
technique, le portier du Chabab ne
s’est pas montré très rassurant. Il
avait commis beaucoup d’erreurs et
il a besoin et il a besoin à se frotter
à meilleur que lui ou à un gardien
d’un très bon niveau pour progresser davantage. Au CRB, on pense
qu’on ne peut pas se permettre
d’aborder la nouvelle saison sans
s’assurer les services d’un gardien
chevronné. Le problème, c’est qu’il
est diﬃcile de le trouver.

staﬀ technique du CRB, le gardien
de l’AS Aïn Mlila Hadji et celui du
MC Oran Litim, mais Frank
Dumas et ses collaborateurs y
avaient émis quelques réserves et
on a dû abandonner ces deux pistes.
Reste à savoir si celle de Zemmaouche pourrait les intéresser.

Dumas n’a rien décidé

Le moins que l’on puise dire, c’est
que Frank Dumas n’est pas très
pressé pour une décision. Il est vrai
que Zemmamouche est l’un des
meilleurs gardiens du pays ces dernières années, mais pour le coach
français, Gaya Merbah en fait partie
aussi. Certes ce dernier a eu un
début diﬃcile cette saison, mais cela
ne remet pas en cause ses grandes
qualités. Il a prouvé à maintes reprises qu’on peut compter sur lui et
Frank Dumas compte apparemment faire de lui le gardien numéro
1 du Chabab la saison prochaine,
mais non sans le mettre en concurrence avec un autre portier d’expérience.

C’est la deuxième fois que
Zemma figure parmi les
éventuelles recrues du CRB

En tout cas, en ce qui concerne
Zemmamouche, aucune décision
n’est encore prise. Il est à rappeler
que c’est la deuxième fois où le gardien usmiste est cité parmi les éventuelles recrues à Laaquiba dans la
mesure où il a failli endosser le
maillot rouge et blanc la saison passée lorsque Saïd Allik avait décidé
de le ramener. Les négociations se
sont bien déroulées, on avait même
trouvé un accord définitif, mais le

Merbah parmi les gardiens
les plus prometteurs des
championnats d’Afrique
du Nord

Le fait que le CRB cherche un
autre gardien ne devrait pas décourager le jeune Merbah qui va certainement redoubler d’eﬀort pour
défendre sa place de numéro 1.
D’autant qu’il vient d’être élu parmi
les meilleurs joueurs prometteurs,
tous postes confondus, des trois
championnats d’Afrique du Nord
par la société d’analyse des performances sportives Insta. Dans un
rapport qu’elle vient d’établir en
analysant les performances des
joueurs de moins de 26 ans, Gaya
Merbah a obtenu la note de 3,7 sur
5. Six autres joueurs du championnat national de ligue 1 figure dans
ce classement, quatre du Paradou
AC, Hamza Mouali (3,5/5), Ahmed
Zorgane (3,8/5), Abdelkader Kadri
(4/5), Yousru Bouzok (3,6/5), et
deux joueurs de l’USMA, Abderrahim Hamra (3,9/5) et Ahmed Mahiuos (3,7/5).

Une distinction qui devrait
lui permettre de retrouver
sa confiance

Et si l’on tient compte de ce classement, trois gardiens de but y figurent seulement. Il ya le gardien
de du CS Sfaxien Aymen Dahmen
(3,7/5), celui WA Casablanca
Ahmed Reda Ttaghanouti (4/5)
ainsi que Gaya Merbah. C’est dire
que c’est un classement qui devrait
encourager le portier belouizdadi à
retrouver la confiance, lui qui avait
perdu sa place de titulaire suite à
des matchs diﬃciles et qui devait la
reprendre n’était la décision d’arrêter le championnat.
Farid F.
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L’attaquant du CR Belouizdad Belahouel espère que
les autorités de l’Etat arrêtent le championnat, «ce
n’est plus possible de reprendre», dit-il.

Vous vous entrainez toujours ?
Oui, mais pas comme avant, il n’y
a plus de motivation.a
Pourquoi ?
Parce que je suis fatigué, je n’en
peux plus. Je peux mentir et dire
que je m’entraine tous les jours et
tout ce qui s’en suit, mais ça sert à
quoi ? Il faut être réaliste, personne
ne peut tenir durant toute cette période, c’est impossible.
Même pas de l’entretien ?
Si, de l’entretien oui, mais rien
d’autre. Jusqu’à quand tu peux surveiller ton poids ? Et même si on arrive à maintenir son poids, ça va
servir à quoi ? C’est surtout le moral
qui est atteint. C’est cette situation

Mais il va falloir aller chercher
ce titre, non ?
C’est sûr. Je ne dis pas que nous
n’en serons pas capables, mais on ne
sera plus dans les mêmes conditions. De toutes les façons, toutes les
autres équipes sont dans la même
situation. Il est évident qu’on va tout
faire pour remporter le titre, on ne
va pas céder la première place après
l’avoir occupé depuis le début de la
saison, ça c’est sûr. Ça, c’est dans le
cas où le championnat reprenne,
car je ne pense pas que ça sera le cas
avec les conditions actuelles, d’autant que toutes les équipes appellent
à l’arrêt définitif du championnat.
Vous avez déjà inscrit sept buts
en championnat, n’êtes-vous
pas motivé pour aller chercher
le titre de meilleur buteur ?
Si le championnat reprend, c’est le
titre du champion qui m’intéresse le
plus. Ça sera notre objectif à tous.
Et si le titre du meilleur buteur me
tendra les bras, je ne dirais pas nom
bien sûr.
Entretien réalisé par Farid A.

GHIRZA ET BENMENNI
ILS ONT SIGNÉ DES CONTRATS DE 4 ANS

REJOIGNENT LE CHABAB
Nous avons indiqué avant-hier
que trois joueurs des moins de 21
ans avaient signé au CRB, Mrizek
(MCA), Kerrach (O. Médéa), et
le troisième joueur ne noua pas
été communiqué, car on avait décidé de ne pas le dévoiler jusqu’à
la concrétisation de l’accord. C’est
fait désormais et il s’agit du
joueur Ghirza qui évoluait chez
les voisins du NAHD. L’on comprend donc pourquoi les responsables du Chabab ont voulu taire
le nom de Ghirza, c’est par rapport à la sensibilité entre les deux
clubs voisins. Le désormais exNahdiste a signé un contrat de
quatre ans.

Dumas connaissait
bien Benmenni

L’autre joueur à avoir opté
pour le CRB en signant un
contrat de quatre ans est le jeune
défenseur axial des moins de 21
ans du CABBA Haroun Benmenni. C’est un joueur que
Frank Dumas connaît assez bien
après son passage à Bordj. Le
technicien français estime que
c’est un joueur qui a une bonne
marge de progression et qui sera
d’un très bon apport au club belouizdadi.

AMRANI «ON ABORDERA
CS CONSTANTINE

LE RECRUTEMENT APRÈS L’ANNONCE
DE LA FIN DE SAISON»
I
nterrogé au sujet de l’opération
recrutement, le premier responsable du staﬀ technique Amrani
nous dira : « Je ne vous cache pas que
pour l’instant, le recrutement n’est vraiment pas une priorité à mes yeux. J’ai
déjà évoqué le sujet et j’ai bien expliqué
que nous sommes tellement préoccupés
par la suite de la compétition que nous
n’avons pas le temps de penser au mercato estival. C’est pour cette raison que
je dis encore une fois et pour que les
choses soient claires, on abordera le recrutement une fois la saison terminée.
Car jusqu’à preuve du contraire, la saison 2019/2020 n’est pas encore achevée.
»

« Celui qui n’a pas beaucoup
joué ne sera pas maintenu »

Pour ce qui est des joueurs actuels
de l’eﬀectif, le nouvel entraîneur a été
très clair dans sa réponse : « Je pense
que tout sera connu prochainement.
Mais il est évidement qu’on ne maintiendra pas un joueur qui a un faible
temps de jeu. Nous allons garder uniquement ceux qui sont prêts et qui sont
prêts et qui disposent d’un temps de jeu
assez important durant la saison. C’est
clair, je veux garder les meilleurs. Je
pense que c’est un choix logique car c’est
ce que l’entraîneur recherche dans son
équipe.»

« Voici pourquoi je n’ai pas
encore annoncé le nom de mon
assistant »

Par ailleurs, nous avons demandé à
l’entraîneur la raison pour laquelle il
n’a toujours pas annoncé le nom de
son assistant. Sa réponse a été la suivante : « Je n’ai pas encore divulgué son
nom pour la simple raison que je dois

rencontrer Redjradj et Medjoudj. Nous
allons d’abord discuter avec l’ensemble
des membres du staﬀ technique avant
de pouvoir annoncer les noms. En
tous les cas, tout se fera dans les prochains jours. »
« Nous sommes
dans le flou »

Le coach ne s’est pas empêché de
parler de la situation de son équipe
mais aussi de celle de l’ensemble des
autres formations du pays qui n’ont
toujours pas obtenu les dates de la reprise : « Je ne vous cache pas que
nous sommes vraiment dans
le flou. Cela fait des
semaines que nous
attendons
de
connaitre les
dates de la reprise des entraînements.
C’est
assez
compliqué
car nous ne
sommes vraiment pas en
mesure de
pouvoir mettre en place
une feuille de
route pour la
nouvelle saison.
»

la compétition. Je pense que c’est le souhait de chaque entraîneur ou joueur car
c’est à partir de là qu’on
parviendra à mettre
en place notre programme. Je sais qu’en
cette période de
pandémie, la priorité est de sauver
des vies. On prie
pour que ce virus disparaisse. »
Propos recueillis
par H.S.

LIGUE

Medjoudj :
«On mettra
Amrani dans
les meilleures
dispositions»

Le directeur
sportif Medjoudj a
tenu à faire savoir
ce qui suit : « Nous
nous sommes engagés à mettre Amrani dans les
meilleures conditions pour qu’il
puisse accomplir
son travail. Le club
fera de son mieux
pour que le coach
trouve un environnement convenable
d’ici la reprise des
entraînements. On
espère seulement
que cette période
d’arrêt s’achèvera
bientôt. »
«Il est le
premier
responsable
du volet
technique»

Avant d’ajouter
au sujet de l’entraîneur : « Amrani est
le premier responsable du volet technique. On ne fera
rien sans son accord. Je dirai d’ailleurs que c’est pour
cette raison que
nous avons rapidement trouvé un accord avec lui. On
savait que tout repose sur la nomination de l’entraîneur.
Maintenant que
c’est le cas, on sait
qu’il n’y aura
aucun problème sur
le volet technique et
que tout fonctionnera comme il se
doit. »
H.S.

« On espère
connaitre l’avenir
de la compétition
rapidement »

Avant de conclure
par ceci : « Tout ce
qu’on souhaite est de
connaitre l’avenir de
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LES AGENTS DE JOUEURS L’ONT
AGACÉ PAR LES PROPOSITIONS

LE COACH FERME

LA PORTE AUX

OPPORTUNISTES
epuis qu’il a été nommé comme en-

D

traîneur en chef du Chabab de
Constantine, Abdelkader Amrani a été
sollicité de partout par les agents de
joueurs. Ce dernier nous a même fait savoir qu’il se sent parfois dépassé par les
appels de certains qui n’arrêtent pas de
lui envoyer des CV. Ce qui a le plus dérangé l’entraîneur du Chabab est qu’il n’a
vraiment pas la tête au recrutement en
cette période. La raison est toute simple
: l’avenir du championnat n’est pas encore connu. Il trouve vraiment absurde
de parler de la nouvelle saison alors que
rien n’est clair pour l’avenir des huit derniers matchs de championnat. Le coach
veut donc être fixé sur le reste de la compétition avant de pouvoir aborder la
question du recrutement estivale. Et c’est
une chose que les agents de joueurs n’arrivent visiblement pas à comprendre.

Il a éteint son téléphone

Face à cette situation, l’entraîneur du
CSC a carrément éteint son portable.
Nos sources nous ont confié que le
coach est préoccupé cette semaine à
Constantine par quelques aﬀaires personnelles. Il a donc décidé de ne plus répondre aux appelles des agents de
joueurs. Il a ainsi fermé la porte à tous
les opportunistes qui font tout pour proposer des joueurs parfois qui n’ont même
pas le niveau pour évoluer en Ligue 1
Mobilis.

Pas encore le moment
de parler du recrutement

Dans l’immédiat, Amrani ne pensent
pas au recrutement. Il veut être fixé sur
la suite de la compétition. Dans le cas où
les entraînements reprendraient, ce sera
l’occasion pour le coach de prendre en
main son groupe. Il veut d’abord faire le
point sur l’eﬀectif avant de trancher les
noms des libérés. Il nous a aussi confié
qu’il ne gardera pas un joueur qui a un
faible temps de jeu durant la saison.
Hamza S.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL SERA AUDITIONNÉ AUJOURD’HUI
AFFAIRE MEZIANE…

aﬀaire du portier Meziane n’a toujours
connue une fin du moment qu’elle se
trouve toujours au sein de la CRL.
Après avoir auditionné le joueur et le manager général du club Redjradj, c’est aujourd’hui
que le président du conseil d’administration
Naouri sera auditionné à son tour par la CRL.
Les choses semblent de plus en plus compliquées pour la simple raison que l’ancien portier réclame la somme de 4 milliards au club.
Or, le manager général Redjradj aﬃrme que
le CSC a respecté ses engagements vis-à-vis
du joueur. Les propriétaires du club veulent
désormais connaitre la fin de cette aﬀaire surtout qu’ils refusent l’idée de verser le moindre
centime au portier. Il faudra attendre
quelques jours afin de savoir qui a réellement
raison dans cette histoire qui risque de faire
couler beaucoup d’encre surtout si le portier
obtient gain de cause.

L’

La CRL veut approfondir son enquête

Aux dernières nouvelles, les responsables
chargés du dossier auprès de la CRL veulent
approfondir l’enquête de nouveau. C’est la raison pour laquelle ils ont demandé dans un
premier temps à auditionner Redjradj et l’avocat du club avant de demander à parler au
président du conseil d’administration du Chabab de Constantine. Naouri va donner à son
tour sa version des faits. On ignore s’il va appuyer les déclarations de Redjradj ou bien au

contraire, il va apporter des détails diﬀérents
à ceux donnés par le manager général du club.

Redjradj était-il en droit de signer la
résiliation ?

Il semblerait que l’aﬀaire ait pris une autre
tournure. Pour cause, la CRL a trouvé la signature du manager général sur la copie de la
résiliation du contrat. Or, la grande question
est de savoir si Redjradj était en mesure de signer la résiliation en question ou pas. Il aurait fallu sans doute envoyer le courrier aux
propriétaires pour que le président du conseil
signe en personne. D’après les proches du manager général du club, Redjradj avait les prérogatives pour signer la résiliation de Meziane
sans le moindre souci. Tout dépendra donc
des déclarations du président du conseil.

Le verdict sera rendu dans 10 jours

Par ailleurs, nous avons appris que la CRL
ne rendra pas son verdict rapidement. Une
fois le président du conseil auditionné, les
membres de la CRL vont de nouveau étudier
l’ensemble des documents dont ils disposent
avant de rendre leur verdict dans un délai de
10 jours en moyenne. C’est à ce moment-là
que l’aﬀaire sera définitivement bouclée. Si le
joueur est remis dans ses droits, le CSC devra
lui payer ses salaires. Dans le cas contraire,
c’est Redjradj qui sera en position de force.
Hamza S.
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LIMANE,
PREMIER
LIBÉRÉ

Même s’il est encore
tôt de parler des libérés, il semblerait
que l’avenir du portier Limane est déjà
scellé. Pour cause,
Amrani aurait confié
à la direction qu’il
maintiendra Rahmani et Osmani
dans son eﬀectif. Il a
aussi donné l’accord
pour le jeune portier
espoir qui sera lui
aussi promu. Ce qui
sous-entend
que
l’avenir de Limane
au Chabab est quasiment connu. Le portier ne sera pas
retenu dans l’eﬀectif
pour la nouvelle saison.

BABA ATTENDU
MC ORAN

WILAYA

AUJOURD’HUI AU SIÈGE
DE LA

e président démissionnaire
Ahmed Belhadj Baba considéré comme l’actionnaire
majoritaire au sein de cette très
controversée société est attendu aujourd’hui en fin d‘après-midi au
siège de la wilaya d’Oran. En eﬀet,
le secrétaire général qui a accueilli
pratiquement tous les actionnaires
influents de la SSPA devra terminer
ses investigations par celui qui a
présidé le Mouloudia entre 2014 et
2019. Il faut dire aussi que l’objectif
de la wilaya d’Oran est d’arracher le
OK de Belhadj étant actionnaire
majoritaire pour convoquer l’assemblée générale des actionnaires
susceptible d’être un premier pas
pour résoudre les problèmes administratifs de la société.

L

L’AG prévue le 22 juillet

Il faut dire que la demande de
l’AG est en train de faire l’unanimité
chez les actionnaires afin qu’on
puisse apurer la situation du Mouloudia d’Oran. Ainsi donc, l’AG est
prévue 22 juillet afin qu’on puisse
mettre un terme à cette situation irrégulière dans laquelle patauge la
société depuis plusieurs années
mais aussi obtenir cette licence du
club professionnel qui devient impérative pour les clubs algériens.
Mais le hic dans l’histoire est que les

membres de l’AG n’ont pas réussi
jusqu’à preuve du contraire à un
leader qu’ils doivent désigner le
jour J afin d’occuper ce poste du
PCA ou de P-DG.

La nomination d’un PCA
attendue

Les actionnaires convoqués à
tour de rôle au siège de la wilaya
d’Oran ne donnent pas l’impression
d’avoir un plan d’action concernant
cette assemblée générale de la société. Ce n’est pas les réunions secrètes menées à gauche et à droite
qui vont arranger les choses ou dégager des vraies solutions tant que
l’intérêt personnel finit toujours par
prendre le dessus. La nomination
d’un PCA ou d’un P-DG pour la société du Mouloudia risque à nouveau de diviser les membres
actionnaires qui n’hésitent pas à se
déchirer à la veille de chaque AG. Il
faut reconnaitre que plusieurs clans
se sont dégagés ces derniers jours
au point de s’attendre à une AG
houleuse.

L’actuelle direction
sera-t-elle reconduite ?

Il se pourrait bien que les autorités locales de la ville d’Oran qui devront abriter cette AG conseillent
aux actionnaires d’opter pour la stabilité en reconduisant la même di-

rection qui s’est engagée avec certains joueurs en prévision de la saison prochaine. Soucieuses de
l’avenir de l’équipe, les autorités
locales de la ville d’Oran veulent
prendre les choses en main tout
en organisant cette AG avec des
mesures sécuritaires qui seront
prises à leur charge. Elles veulent aussi s’impliquer dans la
préparation de quelques documents que la DNCG est en train
de demander.

Onze documents à fournir

Les responsables de la SSP seront appelés à fournir onze documents au niveau de la DNCG. Selon
nos sources, le prochain PCA pourrait réunir dans l’espace de moins de
deux semaines neuf des onze documents que réclame la DNCG. Seuls
les problèmes relatifs à la CNAS et
les impôts seront compliqués à régler compte tenu qu’il s’agit d’un
problème qui concerne tous les
clubs algériens. Il faut dire aussi que
le fait d’épurer la situation administrative et financière aidera le Mouloudia d’Oran à négocier en
position de force la venue d’une société nationale dont le retard accusé
était essentiellement dû à l’absence
des documents en question.
Amine L.

LIGUE
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BOUDOUMI
SAISIT LA CRL

Apparemment, les dettes n’en finissent pas au
Mouloudia d’Oran. Croyant avoir terminé avec le
problème de Jean-Michel Cavalli qui sera finalement payé des droits de l’ENTV délivrés
par la LFP et dont l’argent sera transmis par
la FAF, voilà qu’un autre vient de frapper à
la porte du siège du Mouloudia. Il s’agit
en eﬀet de la requête de l’ancien milieu
de terrain Omar Boudoumi qui vient de
saisir le TAS pour réclamer une somme
de plus d’un milliard à la direction
concernant le contrat 2016-2018 signé à
l’époque de l’ancien président du club,
Ahmed Belhadj. Privés de salaire lors du
mercato 2017-2018, le joueur qui était
blessé au niveau des adducteurs a décidé déposer son contrat au niveau du
TAS.
Des dettes monstres attendent
le Mouloudia

Outre les problèmes administratifs
confrontés depuis une saison presque,
la direction actuelle qui est en veilleuse depuis le 18 juin passé risque
d’être confrontée à un sérieux problème d’argent avant le coup d’envoi
du prochain exercice. Aux demandes
de Heriat et Boudoumi qui réclame
presque deux milliards quatre cents millions de centimes, il faut ajouter les noms
des joueurs qui risquent de saisir la CRL cet
été. Les dettes risquent d’avoir l’eﬀet de boule
de neige au point de constituer un véritable
écueil durant ce mercato estival.

La direction veut lancer les
négociations avec les 5 joueurs

Sachant que Abderraouf Chouiter et Ouassama Litim ont saisi la CRL et que d’autres
joueurs peuvent aussi le faire, la direction du
Mouloudia va relancer les négociations avec
les éléments n’ayant pas accepté de baisser
de 50% leur salaire. Ainsi, les Mansouri,
Heriat, Nadji, Mekkaoui et Sebbah seront
sollicités par la direction du club dans les
tout prochains jours, a-t-on appris.
A.L.

GUERTIL « JE ME PRÉPARE À CASSER
LA BARAQUE LA SAISON PROCHAINE »

Le jeune milieu offensif Youcef
Guertil qui est encore sous
contrat avec les Hamraoua n’a
pas l’intention de changer d’air à
la fin de saison. Outre le fait qu’il
soit encore sous contrat, le
joueur en question veut briller
davantage sous les couleurs des
Rouge et Blanc.

« CONTRAT OU PAS, DANS
MA TÊTE, JE SUIS AU
MOULOUDIA »

Comment passez-vous ces
moments de repos forcé ?
C’est les moments les plus
diﬃciles de la carrière d’un
joueur. Rester quatre mois
sans compétition n’est pas
du tout évident. On a eu
beau à appliquer un programme de travail en
début de pandémie mais à
présent chacun travaille
comme il le sait faire. L’essentiel est qu’on arrive à garder
une certaine forme et éviter
de prendre du poids.
Est-ce que vous continuez
à vous entrainer d’une
manière régulière ?
L’entraînement individuel est une nature, c’est un joueur
professionnel notamment
en
début de sa carrière. Personnellement,
je ne
peux
pas res-
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ter sans m’entraîner par exemple
deux jours de suite. Ça m’arrive de
ne pas s’entraîner une journée entière, comme c’est le cas en plein
championnat mais je le fais dès la
première au lendemain. Je ne rate
pas aussi l’occasion de taper dans le
ballon. Je ne peux pas rester sans
jouer au football toute cette période.
Pensez-vous que la reprise du
championnat actuel sera la
meilleure décision à prendre ?
En tant que joueur, notre souci
primordial est de retaper à nouveau
dans le ballon et reprendre la compétition. Terminer ce championnat
ou entamer un nouvel exercice n’est
pas un problème pour nous notamment pour notre équipe qui est au
milieu du tableau.
Est-ce possible de reprendre
dans deux semaines l’entraînement et par la suite le championnat ?
Ecoutez, je ne suis pas bien placer pour répondre à cette question.
Franchement, je pense que personne n’est en mesure de maîtriser
la situation car tout dépendra de
l’évolution de cette épidémie qui
malheureusement est en train de
gagner encore du terrain. Les chiffres sont eﬀrayants. Mais il y a des
gens qui donnent l’impression de
prendre les bonnes décisions
concernant l’avenir du champion-

nat. Nous les joueurs sont sommes
prêts à exécuter.
Sur le plan personnel, vous avez
joué quelques matchs cette saison. Etes-vous satisfait de votre
parcours ?
Je ne peux pas établir un bilan
personne dans la mesure où le
championnat n’est pas allé à son
terme car on est seulement à la 22e
journée. J’aurais pu mieux faire car
je reconnais que j’ai connu des
hauts et des bas cette saison. J’ai
bien commencé la saison mais
après, je n’ai pas trop joué. Mais cela
ne m’inquiète pas car je connais
bien les qualités. Dans ma tête, je
savais qu’il allait être diﬃcile de gagner d’entrée une place de titulaire.
Sachant que vous êtes encore
sous contrat avec le Mouloudia,
cela veut dire que vous allez rester encore ?
Dans ma tête, je suis encore au
Mouloudia et pas prêt à quitter le
club comme ça. Je veux m’illustrer
davantage car je n’ai encore rien
prouvé. Je veux confirmer mes qualités. Moralement, je me prépare à
casser la baraque lors du prochain
exercice. Mon objectif primordial
est de gagner une place de titulaire
et montrer de quoi je suis capable.
La saison prochaine sera celle de la
confirmation pour moi.
Entretien réalisé par
Amine L.

ES SETIF

LA DIRECTION
NÉGOCIE AVEC
LES CADRES
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DEVANT L’INCAPACITÉ D’ASSAINIR LA SITUATION FINANCIÈRE

omme annoncé auparavant, la direction de
l’ESS s’est retrouvée face à une situation
compliquée en l’absence des ressources financières. Un constat qui a obligé les dirigeants à
reporter le paiement de leurs employés, prévu en
ce mois de juillet. Ainsi, Arab et ses collaborateurs
ont décidé ainsi de passer à la table des négociations avec les cadres de l’équipe en quête d’un
consentement et de compromis qui arrange tout le
monde.
Les arriérés, point principal
Au moment où les joueurs continuent de travailler en solo en appliquant ainsi la feuille de route
de Nabil Kouki, l’autre souci majeur qui intrigue les
joueurs c’est leur dû. Ils ne cessent d’évoquer la
question entre eux surtout que la situation a trainé
depuis plusieurs mois sans que la direction ne procède au paiement de ses employés. Seulement, les
camarades de Karaoui devront encore patienter
puisque l’assainissement de leurs arriérées a été de
nouveau relégué au second plan et reporté à une
date ultérieure.
Arab rassure les joueurs
La direction de l’Entente attendait impatiemment les aides des autorités locales afin de procéder à l’assainissement de la situation financière des
joueurs. Malheureusement, les subventions étaient
gelées à cause du bilan financier du précédent exercice, remis en cause par l’exécutif de wilaya. Face à
ce nouveau dilemme, le président du conseil d’administration a été obligé d’aller vers les joueurs et
tenter de les calmer. Azzedine Arab a rencontré le
gardien Khedaïria alors qu’il a eu auparavant une
longue discussion avec Karaoui et Djahnit. Ils ont
évoqué le volet financier avant que le premier responsable du club ne rassure ses interlocuteurs.

C

Arab leur a promis de régler le diﬀérend financier
dès que les caisses seront renflouées. La priorité
pour lui est le paiement de leurs salaires avant de
passer à autre chose.
Le protocole pas encore paraphé
Dans le même registre, les joueurs sétifiens ne font qu’attendre le dénouement surtout que la direction leur a promis de
débloquer deux salaires. Seulement, tout est
bloqué et gelé jusqu’à nouvel ordre. Un blocage
qui n’a pas permis à la direction de procéder à la
signature du protocole de la baisse des salaires.
Les joueurs devaient signer la baisse de leurs salaires, mais en vain.
Arab : « Nous sommes en contact
permanent avec les joueurs et on
comprend parfaitement leurs
inquiétudes »
Joint par nos soins afin de nous livrer son
avis sur la question, le président Azzedine
Arab dira : « Nous sommes en contact permanent avec les joueurs qui semblent
compréhensifs. Nous leur avons donner
des assurances face à cette situation
délicate que traverse le club et
toute l’Algérie. On doit se montrer plus calmes et s’armer de patience pour passer cette mauvaise posture. Les
dirigeants bougent dans tous les sens pour trouver
des solutions adéquates. Certes, nous avons tardé à
régler le problème financier qui nous dépasse mais
les joueurs se sont montrés patients et compréhensifs.
On comprend parfaitement leurs inquiétudes. On
leur a demandé de patienter quelque temps. »

L’adjoint Delhoum est
rentré chez lui
L’entraîneur adjoint de
Nabil Kouki, à savoir Karim
Delhoum, est rentré chez lui
à l’occasion du vol de rapatriement qu’a organisé le
gouvernement tunisien, à
partir d’Alger. Le coach adjoint devra rester deux semaines en isolement dans un
hôtel, avant d’aller chez lui.
Il a récupéré une
partie de son argent
K. L.
Karim Delhoum a récupéré une partie de son argent, après avoir rencontré
les dirigeants de l’ESS.
Comme convenu, il a cédé
un mois de salaire au club, en
raison de l’asphyxie financière que traverse l’Aigle noir.
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ARAB DÉPOSERA L’AVENANT
DE DEGHMOUM AUJOURD’HUI

e président du conseil d’administration de
l’ESS Arab se déplacera aujourd’hui à Alger
afin faire le point sur quelques volets et déposera l’avenant du jeune Abderahim Deghmoum, afin
d’éviter les erreurs du passé. En eﬀet, Deghmoum a
prolongé son contrat jusqu'à 2023, et la direction du
club devra l’enregistrer au niveau de la LFP au maximum dans cinq, faute de quoi, l’avenant en question
se sera pas tenu en considération. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle le président Arab
a pris lui-même ce dossier en charge
et s’assurer de son enregistrement.

L

La signature des jeunes
continue
D’autre part, la direction
a décidé de passer à
la vitesse supérieure quant à la
prolongation des
contrats des jeunes
joueurs afin d’éviter
la déperdition des
talents et permettre à l’ESS d’assurer la relève avec
les joueurs du cru.
Les responsables
sétifiens ont renouvelé
les
contrats de Zerouk
et Keddad qui évoluent dans la catégorie
des U-19. L’opération
du renouvellement des
contrats se poursuivra au cours

ARAB A RENCONTRÉ
LES ANCIENS JOUEURS
Le président du conseil d’administration de l’ES Sétif, Azzedine Arab, a
rencontré ces derniers jours les anciens joueurs du club, une nouvelle
fois. Au cours de cette rencontre, Arab
et les anciens ont évoqué la situation
chez les jeunes catégories ainsi que
celle du club, notamment sur le plan
financier où tous sont unanimes à dire
qu’il faudra avoir une société nationale au côté du club.
Un rendez-vous avec le wali
au menu
Selon nos informations, le président
du conseil d’administration du club,
Azzedine Arab, et en collaboration
avec les anciens joueurs, organisera
une rencontre avec le wali de Sétif,
dans les jours à venir. Les démarches
ont déjà été entreprises afin de programmer cette rencontre dans les prochains jours. Au cours de cette
entrevue, Arab demandera l’aide du
wali pour trouver une situation à la
crise financière que traverse le club sétifien. Le P-DG de la société sportive
de l’ESS va aussi demander encore une
fois auprès du premier responsable de
la wilaya d’aider le club à trouver une
société nationale pour faire face aux
grosses dépenses.
Zeghlache s’est aussi réuni
avec les membres du
directoire
En même temps, même les membres du directoire du CSA/ESS se sont
réunis au siège, sous la présidence de
Djaber Zeghlache, qui assure ce poste
par intérim, le temps qu’il y ait une assemblée générale élective qui élira un
nouveau président du club. Au cours
de cette réunion, les membres du CSA
ont tenté de trouver une solution.

Pour débloquer les aides et en
coordination avec Senoussaoui

LA DIRECTION PRÉSENTERA
UN CONSTAT AU CONTRÔLEUR FINANCIER
a direction de l’ESS
est devant un problème juridique qui
empêche l’entrée des aides
étatiques. Après plusieurs
avis et consultations, le
conseil d’administration a
décidé de présenter un
constat au contrôleur financier afin d’expliquer le cas et
le convaincre à donner son
feu vert. A cet eﬀet, il sera
question de contacter l’ancien vice-président Hassen
Senoussaoui afin de présenter les documents administratifs et financiers liés à
son mandat. Un bilan détaillé de l’année 2019 notamment les six premiers
mois et qui sera présenté
au contrôleur financier.
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La délibération des
autorités ne tient
pas la route
Comme annoncé auparavant, la wilaya de Sétif a
réservé 2 milliards à l’ESS
et la DJS 500 millions
alors que le conseil exécutif de l’APC a voté une
enveloppe de 3 milliards
dans le cadre de la subvention supplémentaire
de l’actuelle année. En
tout, l’Entente devrait récolter 5.5 milliards mais
cela est tributaire de la
validation du contrôleur
financier qui oppose son
veto en l’absence du

bilan financier des six premiers mois de l’année 2019.
Certains ont proposé la délibération des membres
élus mais cette voie demeure inaboutie. Sur le
plan juridique, ce sera illégal de procéder de la sorte.

Senoussaoui peut-il
débloquer la
situation ?
Devant cette situation
confuse, la direction actuelle a pris attache avec
l’ancien vice-président et
trésorier du club Hassen
Senoussaoui. Ce dernier
devrait remettre les documents administratifs et les
bilans de l’époque pour tenter de débloquer les aides
des autorités locales. Il faut
dire qu’en plus de la faute
réglementaire commise l’été
dernier lors de l’AGE qui a
vu la direction du CSA se
retirer en plein travaux, il y
a lieu de signaler l’absence
de la passation de
consignes entre l’ancienne
et la nouvelle direction. La
question qui se pose est la
suivante : Senoussaoui estil en mesure de débloquer
la situation et donner la légitimité à l’actuel bureau
pour percevoir les aides
étatiques ?

K. L.

NA HUSSEIN DEY

MERZEKANE : «BISKRI NE FAIT
PARTIE DE NOS PLANS»

montré les qualités nécessaires pour arracher une place en équipe première.
Gherza n’a pas l’étoﬀe pour jouer en seniors, du moins cette saison. On suit
attentivement nos pépites et on finalisera avec les meilleurs d’entre eux.»

article paru samedi dernier
a fait réagir la direction du
NAHD. En eﬀet, le directeur sportif Chabane Merzekane a
tenu à apporter la version de sa direction concernant la possibilité de
confier le poste de directeur technique sportif à Mustapha Biskri et de
certaines pépites qui risquent de quitter le navire nahdiste. Merzekane nie
tout contact avec l’ancien coach du
Nasria et dira : «Il faut préciser que
nous n’avons jamais contacté Mustapha Biskri et nous n’avons aucune intention de lui faire appel pour
occuper le poste de DTS. D’ailleurs, il
ne fait pas partie de nos plans et nous
sommes plutôt préoccupés par d’autres dossiers plus lourds et urgents»,
dira le directeur sportif du NAHD.

L’

«Aït Djoudi l’a supervisé mais
n’en a pas été convaincu»

Merzekane aﬃrme que Gherza allait réintégrer l’équipe première la saison passée mais il n’a pas convaincu
l’entraineur en chef Azzedine Ait
Djoudi. «Je ne vais pas dire que le
joueur n’est pas bon mais nous l’avons
supervisé à deux reprises. À l’époque
de Azzedine Ait Djoudi, Gherza allait
réintégrer l’équipe première mais il n’a
pas réussi à convaincre le staﬀ technique. Ait Djoudi allait le promouvoir
mais il s’est rendu compte qu’il n’était
pas encore prêt à intégrer l’équipe première.»

«Notre priorité est de trouver
des sources de financement
pour payer les joueurs»

Merzekane abonde dans le même
sens et confirme que la direction du
club ne songe même pas à la nomination d’un DTS. La priorité des dirigeants est de faire sortir le club de sa
crise financière. «Il faut dire que la
nomination d’un DTS n’est pas une urgence. Notre priorité est de trouver des
sources de financement pour régulariser les joueurs. Certains n’ont pas perçu
de salaire depuis quatre mois et d’autres plus encore. Du coup, il faut trouver des solutions rapides à cet épineux
problème financier et apaiser la pression sur le club.»

LIGUE

«Nous avons conclu avec deux
Espoirs»

veut se concentrer sur la suite de la
compétition et dira : «Nous sommes
dans le flou total et on ne sait pas de
quoi sera fait demain. Aucune décision
n’a été prise concernant l’avenir du
championnat. Le groupe s’entraine en
solo et attend impatiemment le verdict
des autorités compétentes concernant
la reprise de la compétition oﬃcielle.
On doit penser beaucoup plus à pré-

parer l’équipe à une éventuelle reprise.»

«Gherza n’a pas l’étoffe pour
jouer en équipe première»

Merzekane estime que le départ de
Chemseddine Gherza au CRB n’est
pas une perte pour le NAHD : «A
part un seul joueur, en l’occurrence
Gherza, les autres pépites appartiennent au NAHD. Le joueur n’a pas dé-
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L’ancien latéral international avoue
que sa direction donne la priorité aux
enfants du club : «On ne veut pas mettre trop de lumière sur le dossier des
jeunes, on préfère régler certains cas
dans la discrétion totale. Nous avons
conclu avant-hier avec un Espoirs de
la réserve. Un autre jeune cru du
NAHD suivra et signera ainsi un long
bail. On ne veut nullement faire du
bruit autour de nos jeunes, au risque
qu’ils soient chipés par les autres clubs
plus huppés. Un travail de titan se fait
au niveau des jeunes catégories», a
conclu Merzekane.
A. M.

GHERZA OPTE
POUR LE CRB POUR
QUATRE ANS

Comme annoncé auparavant, le NAHD a perdu
une pépite. L’international
juniors Chemseddine
Gherza s’est retrouvé livré
à lui-même et ne savait
plus où donner de la tête.
Devant le flou qui règne au
sein du NAHD, le CRB est
entré en scène pour chiper
le joueur et lui faire signer
un contrat de quatre ans.
C’est Toufik Korichi et
Salim Sbaa qui étaient derrière cette transaction
puisqu’ils connaissent parfaitement les qualités de
Gherza lorsqu’ils étaient
DTS au NAHD.

Hamdane et Bey
sur ses traces

Apparemment, le milieu
polyvalent de 19 ans Chemeseddine Gherza ne sera
le seul à quitter le NAHD
en cette fin de saison. Le
gardien international
Hamdani et le meneur de
jeu et faux-ailier Fodil Bey
se dirigent droit vers la
porte de sortie. Ce brillant
duo est contraint de voir
ailleurs puisque les portes
de la direction demeurent
fermées. Le contact est
coupé avec les jeunes et les
sollicitations des autres
clubs ne manquent pas.
Du coup, le Nasria se voit
incessamment vidé de ses
jeunes du cru sans que la
direction ne bouge le petit
doigt pour les retenir et
leur faire signer de
contrats.
Y. M.

ZAOUI PARTIRA EN FIN DE SAISON

«On doit préparer l’équipe
pour une éventuelle reprise»

ASO

Le directeur sportif husseindéen

ans une intervention accordée à une
chaîne privée, l’actuel coach de l’ASO
Chlef, Samir Zaoui, a annoncé son
départ de la tête de l’encadrement technique.
L’ancien défenseur de la sélection nationale a
émis le vœu de changer d’air et connaître une
autre aventure qui sera certainement avec un
autre club que son équipe chère qui est l’ASO
Chlef, afin d’acquérir plus d’expérience dans
son début de carrière d’entraîneur.

D

Il voulait démissionner,
après le CRB

Samir Zaoui avait envisagé de rendre le
tablier suite au nul concédé à domicile lors
du dernier match joué par son équipe face
au CR Belouizdad. Tenu comme responsable de cette contre-performance par une
frange de supporters, le premier responsable de la barre technique avait réellement
songé à jeter l’éponge avant de changer d’avis
en souhaitant quitter l’équipe sur une bonne
note. Mais le destin a voulu que le championnat s’arrête et les espirts se calment.
Il souhaite laisser l’ASO en Ligue 1

Finalement, Zaoui ne veut pas partir avec
un goût d’inachevé puisqu’il sait très bien
qu’il est capable de réaliser le maintien après
avoir participé à l’accession de l’ASO parmi
l’élite algérienne. Cela dit, cela permettra à
l’ancien capitaine de l’équipe de quitter Chlef
l’esprit tranquille.
«C’est ma dernière saison à Chlef»

Dans une sortie médiatique dans une

chaîne privée, Samir Zaoui avait révélé sa
décision de quitter Chlef en fin de saison :
«J’ai pris, après mûre réflexion, la décision de
quitter l’encadrement technique, après avoir
passé deux ans et demi en tant qu’entraîneur
en chef.»

«L’équipe n’a pas les moyens de
reprendre la compétition»

Concernant la décision de la FAF de
continuer le championnat, Zaoui aﬃrme :
«Ce sera extrêmement diﬃcile pour les
équipes de reprendre le championnat après
un arrêt qui a duré plus de trois mois. Je ne
pense pas que notre équipe a les moyens financiers pour continuer le championnat avec
toutes les dépenses qu’on connaît.»

«On ne contrôle plus les
entraînements individuels des
joueurs»

Le coach de l’ASO aﬃrme que le staﬀ
technique ne contrôle plus les joueurs :
«Certes, on a communiqué un programme de
travail aux joueurs dès le début du confinement. Mais après un mois, la situation commençait à devenir obscure. A prèsent, les
joueurs ont compris que l’entraînement individuel ne sert à rien. Je pense que le repos
était inévitable pour eux depuis le mois de
Ramadhan.»

«On est en crise financière»

Le premier responsable de l’encadrement
technique reconnait que le club passe par

des moments diﬃciles à cause de la crise
d’argent : «C’était diﬃcile de commencer la
saison l’été passé. Personnellement, je n’étais
pas trop chaud à entamer cette aventure.
Malgré cela, on a réussi à recruter et jouer
une saison honorable et notre équipe est actuellement bien placée au classement pour assurer son maintien.»

«La direction était au chevet
de l’équipe»

Le technicien en question aﬃrme que la
direction a fait tout ce qui est de son pouvoir pour assurer le bon fonctionnement de
l’équipe : «Je dois préciser que la direction
n’a jamais laissé tomber l’équipe malgré la
crise d’argent. Des dirigeants ont préparé
des chèques personnels afin que des joueurs
puissent toucher leur argent.»

«Bougherra a demandé mon avis
sur quelques joueurs locaux»

Zaoui aﬃrme que le nouveau sélectionneur de l’EN des locaux, Madjid Bougherra,
l’a sollicité pour avoir son avis sur la qualité
de quelques joueurs du championnat algérien : «J’ai eu un entretien téléphonique avec
Bougherra qui a demandé mon avis concernant certains joueurs du championnat local.
J’ai cru au début qu’il voulait les transférer à
l’étranger car cette discussion a eu lieu avant
sa nomination à la tête des locaux.»
Propos recueillis
par S. B.
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USM BEL-ABBÈS

VERS UN DÉPART MASSIF
DES CADRES CET ÉTÉ !

LA DIRECTION BRILLE PAR SON INDIFFÉRENCE

ais ou sont donc passés
les
dirigeants
de
l’USMBA ? Contrairement aux autres écuries de l’élite,
qui ont d’ores et déjà débuté les préparatifs pour la saison prochaine, la
direction d’El-Makra se contente de
suivre l’actualité de loin, sans prendre la moindre décision importante.
Du coup, il faudra s’attendre à un
départ massif des cadres de l’équipe
cet été, eux qui sont totalement
vexés par le manque de considération des dirigeants à leur égard, depuis le début de la saison et encore
plus après l’arrêt du football à cause
de la pandémie du coronavirus.

M

D’autres vont solliciter la
Chambre des litiges

En plus des sept joueurs qui ont
d’ores et déjà le feu vert de négocier
avec des clubs, d’autres ne sont nullement prêts à poursuivre l’aventure
à l’USMBA. Vu la forte crise finan-

USB

cière qui a secoué le club phare de
la ville de Sidi Bel Abbes depuis
l’entame de l’exercice 2019-20, plusieurs éléments vont solliciter la
Chambre des litiges, afin de réclamer non seulement leurs arriérés,
mais aussi un bon de sortie pour signer ailleurs lors du prochain mercato estival.

Vers un scénario similaire
à celui de l’été dernier

tuels à trouver de nouveaux sponsors capables de payer une partie
des arriérés des joueurs, il ne faut
nullement s’étonner à un départ
massif des cadres cet été. Du coup,
il faudra s’attendre à un été assez
chaud, comme ce fut le cas après la
fin de la saison dernière, au point de
démarrer l’exercice actuel sans la
qualification des nouvelles recrues.
Tedj Eddine

Vu l’incapacité des dirigeants ac-

DIX JOUEURS REFUSENT DE PROLONGER LEURS
CONTRATS SI LE CHAMPIONNAT REPREND

US Biskra est confronté ces
temps-ci à un sérieux problème, celui des joueurs en
fin de contrat. En eﬀet, les contrats de
dix éléments parmi l’eﬀectif de
l’équipe première ont pris fin au mois
de juin et le problème est que rien
n’oblige les joueurs en question à renouveler ou à prolonger leurs
contrats respectifs si la Fédération al-

gérienne de football décide de poursuivre le championnat. Car, comme
on le sait, lesdits joueurs, ainsi que
l’ensemble de l’eﬀectif, cumulent plusieurs salaires impayés et la direction
du club n’est pas en mesure de les
payer. On ne voit pas en eﬀet comment ils vont accepter de reprendre le
championnat avec l’USB dans ces
conditions. Ils ne pourront le faire

Le président de l’US Biskra Benaissa n’a pas réagi aux déclarations
du joueur malien Mohamed Cissé
dont les récentes déclarations le visaient en personne. Selon des proches
du premier responsable du club, c’est
le fait que le joueur a saisi la FIFA qui
l’a mis en colère contre lui et c’est pour
cette raison qu’il n’a pas daigné l’ap-

peler. Mais selon les observateurs,
cela ne va que compliquer les choses
pour l’USB qui s’expose à des sanctions de la part de plus haute instance
du football mondial.
« Je ne jouerai plus en
Algérie »
Nous avons contacté hier le joueur
malien de l’USB pour en savoir plus.

L’

que s’ils sont payés ou du moins s’ils
reçoivent des garanties en béton. C’est
ce que nous a confié un des éléments
dont le contrat est arrivé à terme. «
On souﬀre beaucoup et personne ne
se soucie de notre situation. Si on n’est
pas payés ou si on n’a pas des garanties solides, on ne prolongera pas nos
contrats », nous a déclaré un joueur
en gardant l’anonymat.
Et envisagent de saisir la
CNRL
Et ce qui pourrait compliquer encore plus la situation pour la direction
de Benaissa, c’est que les dix joueurs,
et d’autres encore, envisagent de saisir la CNRL pour obtenir gain de
cause. L’US Biskra s’apprête donc à
vivre une intersaison des plus compliquées. Et si jamais le championnat
reprend, l’équipe risque de se retrouver avec un eﬀectif très réduit. En
plus, la direction sera obligée de garder des joueurs qu’elle avait envisagé
de libérer cet été, ce qui va la mettre
dans un véritable embarras.

BENAISSA N’A PAS APPELÉ CISSÉ

N. F.

Il nous dira : « Il n’y a rien de nouveau,
je suis toujours bloqué à Biskra. A part
quelques joueurs et quelques amis,
aucun dirigeant ne m’a appelé, encore
moins le président. Je veux tout mon
argent et rentrer chez moi au Mali. Je
ne jouerai plus en Algérie après tout ce
que j’ai vécu cette saison », nous a-t-il
déclaré.
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BOUNOUA «NOTRE

SITUATION N’EST PAS
CATASTROPHIQUE»

Tout d‘abord, donnez-nous de
vos nouvelles ?
Comme chaque citoyen algérien,
j’essaie de connaitre l’évolution du
coronavirus. C’est une période très
compliquée et inédite à la fois, d’où
l’importance de suivre les
consignes, éviter les rassemblements, et bien se comporter pour le
bien de tout le monde.

Comment avez-vous réagi après
la décision du BF de finir la saison ?
Le dernier mot revient à la FAF et
aux hautes autorités, et nous devons
accepter la décision prise au final.
Ce n’est pas évident de rester sans
entrainement collectif depuis le
mois de mars, mais nous n’avons
pas d’autre choix que de bien s’entrainer, afin d’éviter les blessures
musculaires.

7 joueurs sont en fin
de contrat

Au lieu d’inviter les meilleurs éléments à prolonger leur bail, la direction n’a pas jugé utile de faire
cette démarche, en prenant le
risque de perdre de nombreux
joueurs cet été. En eﬀet, pas moins
de sept éléments sont libres de choisir leurs prochains clubs, à l’instar
du meilleur buteur du club Belhocini, le milieu de terrain Abassi, ou
encore le latéral droit Achour.
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En cas de réouverture des
stades, seriez-vous prêts pour
reprendre l’entrainement collectif ?
Bien sûr que oui, car malgré l’arrêt du football, nous n’avons jamais
cessé l’entrainement individuel.
Avec la réouverture des stades, cela
va nous permettre de retrouver
l’ambiance du travail collectif. C’est
très important pour le staﬀ technique d’avoir la totalité du groupe à
sa disposition pour rattraper le
temps perdu, recharger les batteries
et bien préparer la reprise du championnat.

NCM

Quels sont vos objectifs pour
cette fin de saison ?
Notre souhait depuis le début du
championnat est de décrocher une
place honorable. Avec neuf matches
encore, nous devons récolter le
maximum de points possibles, que
ce soit à domicile ou en déplacement. En plus de finir au mieux le
championnat, nous devons jouer le
coup à fond en Coupe d’Algérie,
avec l’espoir de réaliser le rêve des
Scorpions, qui espèrent un troisième sacre dans cette prestigieuse
compétition.
Néanmoins, votre mission
risque d’être compliquée, non ?
Notre situation n’est nullement
catastrophique au niveau du classement général. Même si nous n’avons
pas encore assuré notre maintien
d’une manière oﬃcielle sur le plan
mathématique, nous sommes loin
de la zone rouge. Il ne faut pas oublier non plus notre match retard
Du coup, notre destin est entre nos
mains, d’où notre grosse volonté de
réussir un excellent finish dès la reprise du football.
A vous le soin de conclure…
J’espère juste un retour à la vie
normale, car personne n’imaginait
un tel scénario. C’est une période
très compliquée et nous prions le
Bon Dieu pour sortir indemnes de
cette pandémie.
Entretien réalisé par
Tedj Eddine

LA DIRECTION VEUT UNE
ÉQUIPE CONQUÉRANTE POUR
LA SAISON PROCHAINE

Même si l’avenir de la saison
2019/2020 n’est pas encore connu,
les dirigeants du NCM veulent se
projeter dès maintenant sur la prochaine saison. En eﬀet, les responsables désirent mettre en place une
équipe conquérante qui sera capable de jouer les premiers rôles. Pour
cela, il faudra dès maintenant établir une feuille de route dans le but
de pouvoir assurer un eﬀectif de
qualité.

La prospection a débuté

jugent que les dirigeants devront
aussi faire un eﬀort pour maintenir
les cadres de l’équipe. Certains seront prolongés dans les prochains
jours pour donner une meilleure
stabilité au groupe.

Régulariser les joueurs reste
une priorité

Désormais, il ne reste qu’une démarche importante à réaliser celle
de régulariser les joueurs afin d’éviter un départ collectif. Si la situation persiste, il n’est pas à écarter à
ce que les joueurs de Magra sollicitent la CRL afin de pouvoir récupérer leur lettre de libération. Le
président Bennacer est dans l’obligation de faire un eﬀort sur le plan
financier pour espérer amorcer la
colère de ses joueurs.
F.N.

A ce sujet, nous avons appris que
les dirigeants à leur tête le président
Bennacer ont chargé leurs proches
pour débuter leur prospection dans
le but de cibler des joueurs de qualité. Il est important de rappeler que
les dirigeants ont changé de politiques puisqu’ils ont décidé de faire
leur marché au sein de divisions inférieures pour trouver des
LEKDJAÂ « JE
joueurs de la région capables
SUIS TOUJOURS
de progresser au sein du
SOUS CONTRAT »
NCM.
Le joueur Lekdjaâ nous dira : « On
attend avec impatience la reprise des
Certains cadres
entraînements. On sait qu’en cette péseront prolongés
riode, c’est vraiment compliqué mais j’esIl est clair que recruter
père que cette pandémie disparaitra
des joueurs des divisions
définitivement. Pour ma part, je suis
inférieures ne sera pas la
toujours au club. Même si j’ai des
seule solution surtout que le
contacts, je ne suis pas maitre de
NCM devra lutter pour se
mon destin puisque c’est à la
maintenir en division profesdirection de trancher. »
sionnelle. C’est la raison pour laquelle de nombreux observateurs

MO BÉJAÏA
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LA GESTION DU CLUB SOUS LA LOUPE DE LA JUSTICE !
L
APRÈS QUE BENNAI A DÉPOSÉ PLAINTE RÉCEMMENT POUR DES BILANS NON APPROUVÉS

e président de CSA/MOB
Bennai Arab a laissé entendre
lors de la conférence de
presse qu’il a animée récemment
qu’il a saisi oﬃciellement la justice
à propos de la gestion des aﬀaires
du club en ce qui concerne les bilans qui n’ont pas été approuvés depuis l’année 2015 à ce jour. Une
démarche qui vise à mettre au clair
les dessus de la gestion de l’argent
dont a bénéficié le club durant
toutes ces années.
En eﬀet, il faut dire que la manière
avec laquelle il a été géré ces dernières années n’a pas été du goût
d’un grand nombre de personnes
dont des anciens joueurs, dirigeants mais aussi les amoureux surtout que le club n’a pas pu attendre
les objectifs tracés et se permettre
de bâtir une équipe d’avenir qui
sera en mesure de relever le défi.
Les sommes importantes dont a bénéficié le club n’ont pas pour autant
permis d’éviter des désillusions ces
dernières saisons avec des résultats
mitigés mais aussi des rétrogradations alors que le club aurait pu espérer mieux.

Va-t-il aller jusqu’au bout ?

Comme c’est le cas dans plusieurs clubs professionnels des
Ligues 1 et 2, l’aﬀaire des anomalies
dans les bilans de gestion des affaires des clubs ont été souvent évoquées ces derniers mois avec
notamment des enquêtes ouvertes
pour faire toute la lumière sur la
manière avec laquelle les clubs ont
été gérés. Au MOB, c’est le prési-

dent de CSA Bennai Arab qui a
saisi oﬃciellement la justice après
avoir constaté des anomalies en ce
qui concerne l’absence des bilans
justifiant les dépenses et les recettes
du club ces dernières années allant
de 2015 jusqu’à 2020. D’ailleurs,
plusieurs amoureux du club ont
tenu à saluer cette initiative tout en
souhaitant à ce que la justice puisse
aller jusqu’au bout en ouvrant une
enquête à propos des bilans qui
n’ont pas été approuvés par l’AG des
actionnaires ces dernières années.

Enigmatique problème des
dettes qui s’accumulent

L’une des questions qui taraudent
les esprits des amoureux du club est
celle liée à l’énigmatique problème
des dettes qui s’accumulent ces dernières années et qui ont plongé le
club dans des problèmes qui n’en finissent pas en dépit des sommes
importantes accordées au club professionnel depuis quelques années
que ça soit de la part des autorités
locales par le biais de CSA ou les
sponsors qui n’ont pas permis au
club de réaliser les résultats souhaités par les fans. Face à cette situation, le CSA, qui demeure l’un des
bailleurs de fonds du fonctionnement du club, a décidé de saisir la
justice par écrit déposant une
plainte pour des bilans non approuvés qui devraient pousser les
instances judiciaires à ouvrir une
enquête prochainement afin de décortiquer tous les bilans et situer les
anomalies quant à la gestion de l’argent du contribuable.

Le CSA ne souhaite pas élire
un président de CA

Les échecs enchainés par des présidents ayant succédé à la présidence du conseil d’administration
du MO Béjaïa a poussé certains actionnaires à proposer une autre solution pour le club avec la mise en
place d’un directoire et la dissolution de la SSPA actuelle. En eﬀet,
c’est le cas pour le club amateur qui
demeure l’actionnaire important au
sein du club qui s’oppose déjà à
l’idée d’introniser un nouveau président pour la SSPA surtout que les
diﬀérents présidents n’ont pas per-

mis au club d’assurer la stabilité en
ce qui concerne le maintien de
l’équipe en élite avec des échecs
inexpliqués ces dernières saisons.

Bennai : « Les actionnaires
ont échoué dans la gestion
des affaires du club »

Avec des dettes qui s’accumulent
depuis la création de la SSPA et la
mise en place du professionnalisme,
les spécialistes sont unanimes à dire
que le professionnalisme a échoué
en Algérie avec la quasi-majorité
des clubs qui sont endettés. D’ailleurs, cet avis a été partagé par le

KHELLAF NABIL «OUI, J’AI DÉPOSÉ MON CHÈQUE
JSMB

POUR RÉCLAMER LA PRIME DE LA COUPE D’ALGÉRIE»

Suite à l’information que nous avons rapportée dans l’une de nos précédentes éditions à
propos de certains joueurs qui ont réclamé la
prime de la Coupe d’Algérie, nous avons joint
le défenseur Khellaf Nabil qui a confirmé l’info
en aﬃrmant qu’il n’a pas encore perçu sa prime
depuis maintenant une année en dépit des promesses qu’il a reçues de la direction du club de
l’époque sous la présidence de Belkacem
Houassi. D’ailleurs, c’est ce que nous dira : « Effectivement, comme vous venez de le rapporter, je
n’ai pas encore perçu la prime de la Coupe d’Algérie qui remonte à la saison dernière après la
qualification arrachée face au PAC. Et pourtant,
les dirigeants de l’époque m’avaient promis de me
payer dès que l’argent rentre dans les caisses du
club mais aucune suite n’a été réservée à cette
promesse et cela fait déjà une année que nous
avons disputé cette finale. »

a fait que le club se retrouve dans une telle situation, Khellaf Nabil précise : « Oui, à l’image
des autres éléments, j’attends toujours à ce qu’on
procède à la régularisation de notre situation financière car le club me doit cinq mois de salaire
cette saison et nous sommes toujours dans l’attente d’un signe de la part des responsables. »

Par ailleurs, le capitaine de la JSMB a tenu à
ajouter à propos de ce volet financier en déclarant : « Je réclame toujours cette prime et un mois
de salaire de la saison dernière que je n’ai pas encore perçue. D’ailleurs, il était question à ce qu’on
me paye comme les autres joueurs mais voilà que
cela n’a pas été le cas alors que je me donne à
fond lors des rencontres oﬃcielles. Ce qui m’a touché surtout que je suis l’enfant du club et je mérite amplement mon dû. »

«Si la direction me valorise à ma juste
valeur, je reste»

«J’attends cette prime et un salaire de
la saison écoulée»

«La nouvelle direction me doit encore
cinq mois de salaire»

Evoquant sa situation financière avec le club
cette saison où cela a été l’un des paramètres qui

«Je n’ai pas encore tranché ma
prochaine destination malgré les
contacts»

A propos de son avenir avec la JSMB étant
donné que le championnat est à l’arrêt depuis
maintenant quatre mois où aucun signe n’est
constaté à propos de la date de la reprise, le capitaine d’équipe aﬃrme : « Pour le moment, je
n’ai rien encore décidé étant donné que nous
sommes dans l’attente de l’avenir qui sera réservé
à l’exercice actuel et surtout un signe de la part
du club. Nous sommes confrontés à une situation
du flou où on ne sait pas quoi faire à cause d’hésitation des instances concernées. »

Par ailleurs, le défenseur béjaoui a laissé entendre qu’il est prêt à poursuivre son parcours
avec le club : « Je ne vous cache pas que je suis
prêt à rester pour d’autres saisons si la direction
me valorise à ma juste valeur car je fais de mon
mieux pour aider le club à réaliser de bons résultats et je mérite une meilleure récompense.
J’aurais une discussion avec les dirigeants pour
voir encore plus claire. »
Propos recueillis
par H.L.
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président de CSA/MOB Bennai
Arab qui a jugé que les actionnaires
du MOB ont échoué dans leur gestion avec des dettes qui s’élèvent à
près de 27 milliards de centimes. De
ce fait, il nous éclaire : « Je pense
que les actionnaires ont échoué
dans leur mission et cela comme le
démontre le bilan du club avec tous
ceux qui se sont succédé à la présidence du conseil d’administration.
Il faut désormais chercher la solution ailleurs car elle ne vient pas des
actionnaires pour que le club puisse
retrouver sa sérénité à l’avenir. »
H.L.

Dali subit des soins
en France

Ayant fait les beaux jours de la
JSMB, de la JSK et de l’EN, l’ex-joueur
international béjaoui Rachid Dali se
trouve actuellement en France où il
subit des soins étant donné que son
état de santé nécessite une meilleure
prise en charge. Selon les informations en notre possession, l’état de
santé de l’ex-international aux 29 sélections se détériore et il a besoin plus
que jamais d’un geste de la part des
ses amis sportifs et des instances
sportives pour se remettre dans les
meilleurs délais. Les dirigeants de la
JSMB mais aussi ses amis sont plus
que jamais appelés à venir en aide à «
Da Rachid » qui mérite un meilleur
sort et surtout une bonne prise en
charge afin d’eﬀectuer les soins nécessaires qui lui permettent de se remettre et de retrouver à nouveau les
tribunes du stade de l’UMA pour
soutenir son équipe du cœur en l’occurrence la JSMB.

Djamel Bouchetta :
«Rachid a besoin
de notre aide»

L’un des anciens dirigeants de la
JSMB Djamel Bouchetta a tenu à demander de l’aide pour Rachid Dali
qui se trouve actuellement en France
pour des soins. Intervenant sur les
ondes de la Radio Soummam, il explique : « Rachid Dali se trouve actuellement en France où son état de
santé nécessite l’aide de nous tous mais
aussi celle des instances sportives afin
qu’il puisse se remettre à nouveau et
retrouver toutes ses forces. »
H.L.

INTERNATIONAL

SETIÉN : « GRIEZMANN ?
TOUT LE MONDE NE
PEUT PAS JOUER»

MENOTTI : «MESSI
BARÇA

N'A PAS 50 ANS,
IL EST TOUJOURS
À SON APOGÉE»

Vexé de jouer très peu ces derniers matches,
l’attaquant Antoine Griezmann a reçu un
message fort de son entraîneur, Quique
Setién, selon des propos rapportés par
Le10Sport : «J'ai parlé de hiérarchies, mais jamais d'être indiscutable. Il est évident que Griezmann
est un grand joueur pour le club
et l'équipe. Lorsque Griezmann
a joué, vous m'avez demandé
des comptes sur Ansu, et inversement. Tout le monde ne
peut pas jouer. Je ne suis pas
capricieux et je tiens compte
de la hiérarchie et de l'importance des joueurs, mais
tout le monde ne pourra
pas jouer. C'est normal et
cela arrive dans chaque
équipe. C'est une décision
que je dois prendre et dont
je dois assumer la responsabilité.»

Annoncé proche d’un départ en
fin de saison, le crack et capitaine
argentin Lionel Messi a encore
beaucoup à donner au FC Barcelone, selon les dires de l’ancien
sélectionneur
de
l’Albiceleste Cesar Luis Menotti repris par Goal : « Il est
toujours à son apogée. Messi
est plus représentatif de l'histoire de Barcelone que le président Bartomeu. L'idée que ce
problème ne se règle même pas ne
m'a même pas traversé l'esprit.
Messi ne pense pas au contrat quand
il va sur le terrain. Il est toujours le
même sur le terrain et dans son quartier. Je
ne pense pas que ce soit un problème financier…..Il est évident que Quique Setien n'a
pas encore retrouvé son équipe. Mais Messi
est toujours le même et s'il a atteint les 700
buts ce n'est pas par hasard. Il est toujours à
son apogée, comme je l'ai dit. C'est vrai qu'il
n'est plus un gamin de 18 ans, mais il n'a pas
50 ans non plus. Il a encore beaucoup de
temps devant lui. Ceux qui s'interrogent sur
Messi et disent qu'il ne faut pas qu'il joue
pour l'équipe nationale me font rire. Sans lui,
nous ne serions même pas allés à la dernière
Coupe du monde.»

XAVI CONTINUERA

UN AN DE PLUS À AL-SADD

Courtisé par le Barça l'hiver dernier, au moment de la succession
d'Ernesto Valverde, xavi Hernandez
avait préféré décliner l’oﬀre. Pressenti
de nouveau pour remplacer Quique
Setién sur le banc du Barça, l’ancien
milieu de terrain ne sera pas de retour
au Camp Nou cet été, comme l’a aﬃrmé
sur son compte Instagram : « Je suis heureux de continuer à faire partie de ce
grand club une année supplémentaire. On continuera de travailler avec le plus d'implication et de motivation possibles pour
rendre la confiance qui nous a été accordée.» Néanmoins, le
technicien espagnol a toutefois inséré une clause libératoire
dans son nouveau contrat qatari lui permettant de partir en
cas d'appel du Barça, son club de cœur.

SOLSKJAER

MAN UNITED

«GREENWOOD
EST UN INCROYABLE SPÉCIALISTE
DE LA FINITION»
Auteur de nouveau d’une belle prestation lors du large succès contre
Bournemouth (5-2), samedi soir, le jeune attaquant Mason Greenwood, qui
a inscrit un doublé, à reçu les éloges de son entraineur Ole Gunnar Solskjaer
selon des propos rapportés par 90min.com : « J'ai vu Wayne Rooney au même
âge et il était déjà très fort. Mais Mason est un incroyable spécialiste de la finition. Il sait toujours quoi faire avec le ballon et s'il tire, c'est qu'il sait
qu'il peut marquer. En plus, il progresse très vite dans le jeu et il comprend de mieux en mieux sa position.»
«Martial et Rashford cherchent
sans cesse à progresser»
L’ancien joker de luxe des Red Devils a évoqué aussi les performances de ses milieux de terrain et de ses attaquants : «
De manière générale, notre forme physique s'améliore, Paul
Pogba se sent de mieux en mieux, Bruno Fernandes
aussi. Quant à Anthony Martial et Marcus Rashford,
ils réalisent tous les deux la meilleure saison de leur
carrière, mais ils savent qu'ils en ont encore
beaucoup sous le pied et cherchent sans
cesse à progresser. C'est cet état d'esprit là qu'il faut garder car il nous
fera avancer toujours plus loin.»
`

«Je ne spéculerai pas sur
l'avenir de Messi»

Interrogé aussi sur le refus du
capitaine Lionel Messi de prolonger son contrat, et la possibilité d’un départ de son club de
toujours, le successeur de Valverde a tenu à calmer le jeu
comme rapporté par Onze Mondial : « Je ne spéculerai pas sur
l'avenir de Messi, car je n'ai rien
entendu de sa part à ce sujet. Mais
aussi car ce n'est pas mon rôle.
Je répète que tout le reste
n'est que spéculations dans
lesquelles je n'entrerai
pas.»

DIRECTION LA TURQUIE
POUR JUAN MATA

Avec un temps de jeu qui se réduit de
plus en plus du côté de Manchester
United, Juan Mata aurait décidé de
partir du club anglais cet été. Sous
contrat jusqu’en juin 2021 avec le club
mancunien, l’ancien joueur de Chelsea
pourrait changer d’air dès le prochain
mercato estival. A l’image de ce
qu’a fait son ex-coéquipier Robin Van Persie
il y a cinq ans, le
chevronné milieu
oﬀensif espagnol
pourrait quitter
Manchester United pour s’engager
en faveur du Fenerbahçe d’Istanbul.
Arrivé en 2014 chez
les Red Devils, le
natif de Burgos pourrait
être libéré de sa dernière année de
contrat pour faciliter son départ. Le
champion du monde 2010 devrait
donc tenter l’aventure turque
pour retrouver du temps de
jeu.
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Guardiola : «Nous
aurons le droit de
disputer la C1»
MAN CITY

En attendant le verdict du Tribunal arbitral du
sport (TAS), prévu le 13 juillet, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, s'est dit très confiant dans le
fait que son club échappera aux
deux ans de suspension de toutes
compétitions européennes prononcées en février par l'UEFA, en témoigne ses propos rapportés par
Eurosport : « Nous sommes
prêts. Je suis très confiant et
je pense que nous aurons
le droit de jouer la
Ligue des champions,
parce que nous voulons rester sur le
terrain ces prochaines années…Le 13
juillet, nous
connaîtrons le
résultat et j'espère que tous les
salariés, les
joueurs et tout le
monde ici pourront continuer à
développer ce
club.»

: «J’ai beaucoup
apprécié qu'on
batte Liverpool de
cette manière »

L’ancien entraineur du
FC Barcelone et du Bayern
Munich, est revenu aussi
sur le large succès remporté
face à Liverpool « 4-0»,
nouveau champion d'Angleterre : « Chaque match est
diﬀérent, mais j'ai beaucoup
apprécié qu'on batte Liverpool de cette manière…Le
football, c'est aussi une histoire de sentiments, de moments. Il y a des hauts et des
bas, mais on peut dire qu'on
vient de battre ce qui est
peut-être, en ce moment, la
meilleure équipe du monde.
Ca montre qu'on en est capables.»

OM

GONZALEZ :
«VILLAS-BOAS NOUS
AIDE À REMPLIR NOS
OBJECTIFS»

Désormais lié à l’OM jusqu’en
2023, le défenseur central espagnol Alvaro
Gonzalez a révélé ses grandes ambitions
avec le club phocéen, tout en louant le
technicien portugais Villas-Boas, comme
rapporté par Footmercato : « Je suis
très content d'être ici avec vous. La
saison dernière a été très importante pour ma carrière. 3 ans de
plus avec l'OM et je suis très
content d'avoir signé. Depuis le
début je me sens comme chez
moi. La ville de Marseille, le club,
l'OM tout me va. Tout le monde
m'a accueilli à bras ouverts….La
synergie entre les joueurs et les
fans, c'est le secret de nos bons résultats. On a les mêmes objectifs
que l'année dernière. La continuité
c'est aussi André Villas-Boas. C'est le
boss, il nous aide à remplir nos objectifs. Il est essentiel à notre succès…La
C1 ? Oui, c'est une chose importante
pour moi, car je n'ai jamais joué la
Ligue des Champions. C'est une saison
hyper importante. C'est un grand défi
pour l'OM de revenir en Champions'
League. C'est le rêve de tout joueur de
foot de la jouer, je suis impatient d'y
faire mes débuts. Nous avons aujourd'hui
un effectif capable de rivaliser avec les
plus grandes équipes.»

INTERNATIONAL

RAMOS : «NOUS CONTINUONS
À DÉPENDRE DE NOUS»
REAL MADRID

n s'imposant à Bilbao
(0-1), le Real Madrid
a fait un nouveau pas
vers le titre de champion
d'Espagne. Comme face à
Getafe, le club merengue a
été sauvé par Sergio Ramos,
buteur salvateur sur Penalty.
Avec son sang-froid caractéristique dans l’exercice, le capitaine madrilène n’a pas
tremblé, convertissant son
20e penalty consécutif, le 11e
sur les deux saisons écoulées,
et inscrivant au passage son
10e but de la saison – le 96e
de sa carrière toutes compétitions confondues. Celui qui
est devenu le co-détenteur
du record de buts marqués
sur une saison par un défenseur dans l’élite espagnole au
XXI siècle, à égalité avec Mariano Pierna qui avait cumulé 10 réalisations avec
Getafe lors de l’exercice
2005-2006, refuse pour autant de s’enflammer, selon
son discours d’après match
rapporté par real-france.fr: «
C’était très important de gagner et l’objectif a été atteint.
Ce fut l’un des matchs les
plus diﬃciles que nous ayons
eu à jouer, face à un adversaire qui est toujours compliqué pour nous. Nous
devons continuer comme ça.
Nous sommes en bonne
condition physique et nous
sommes satisfaits de ces trois
points qui sont essentiels

E

pour mettre la pression
sur le Barça. Maintenant
il faut attendre, mais
nous continuons à dépendre de nous. Nous
voulons cette Liga et cela
se voit dans la volonté
d’aller gagner le match
dès le premier instant.»

25m€ pour James
rodriguez

En manque de temps
de jeu sous les ordres de
Zinedine Zidane, James
Rodriguez pourrait quitter le Real Madrid lors du
mercato estival. En eﬀet,
les dirigeants Merengue
auraient pris la décision
de placer le meneur de
jeu de 28 ans, auteur d'un
petit but et d'une passe
décisive en huit matchs
de Liga cette saison, sur
la liste des transferts.
Selon le quotidien espagnol Marca, la Maison
Blanche demande 25 millions d'euros pour céder
l’international colombien, acheté durant
l'été 2014 pour 75
millions d'euros.
Outre des clubs
anglais, la Juventus et
le Napoli
seraient
également
intéressés.

FOWLER «Vous ne pouVez pas contester
le palmarès de mourinho, mais….»

A

palmarès. Partout où il est
passé, il a accompli quelque
chose. S’il ne le fait pas ça cette
saison, pas avec Tottenham,
cela leur donner un mal de tête
majeur. Ils avaient un manager
avec Mauricio Pochettino qui
était populaire, qui était impressionnant et qui était très
apprécié. Et ils l’ont limogé
parce qu’ils craignaient qu’il ne
finisse pas dans le top quatre.»

LIVERPOOL

KLOPP « les deux

grands faVoris en
c1 sont le Bayern
et man city»

Éliminé en huitièmes
de finale juste avant le
confinement par l'Atlético Madrid, le manager
de Liverpool, Jürgen
Klopp, a donné son avis
selon besoccer.com, sur
les équipes favorites
pour prendre la succession de son équipe,
championne en titre : «
Pour moi, les deux
grands favoris sont le
Bayern Munich et Manchester City. Ce match
serait très intéressant. Je
ne sais pas si ça pourrait
arriver, s'ils peuvent se
rencontrer en demi-finales ou avant….Ce
sont clairement les deux
favoris. La compétition
serait très intéressante,
puisqu'elle est nouvelle.
Mais quand tu vois City
et l'équipe qu'ils ont...
Tout le monde a besoin
de chance mais comme
j'ai toujours dit, si tu
veux la Ligue des cham-

sissoko : «Je suis un bon
exemple ndombélé, son
heure viendra»
Souvent critiqué par le manager José Mourinho, et même annoncé partant pour la Juventus
Turin, le milieu de terrain Tanguy Ndombélé, qui connait une
première saison anglaise très difficile, peut compter sur le soutien
de son coéquipier et compatriote, Moussa Sissoko, comme
rapporté par mercatofootanglais.com : « Je suis comme son
grand frère…Je suis un bon
exemple, car rien n’a été facile
pour moi au début. Je n’ai pas dit
grand-chose, je travaillais très
fort à l’entraînement et les choses
ont changé…La première saison
de Tanguy n’a pas été facile pour
de nombreuses raisons. Mais je
lui ai parlé presque tous les jours.
Je joue avec lui en équipe nationale donc je le connais très bien.
Je lui ai dit de rester calme, d’être
patient, de continuer à travailler
tous les jours et son heure viendra.»

NEYMAR
A UN ACCORD
POUR QUITTER
LE CLUB

L'épisode Neymar repart de
plus belle. Selon le média As,
le crack brésilien aurait un accord avec le Paris SG afin de
partir à l'issue de cette saison.
Selon le quotidien espagnol,
les dirigeants parisiens ont demandé à Neymar l’été dernier,
alors que le joueur espérait un
transfert au Barça, de s’impliquer avec un maximum d’engagement encore une saison
avec son équipe avant de bénéficier d’un bon de sortie à
l’issue de la saison 2019-2020.
Une somme de l'ordre de 170
millions d'euros est même
évoquée, voire un échange en
incluant des joueurs comme
Antoine Griezmann, en
manque de confiance au
Barça ou encore Ousmane
Dembélé, plombé par les blessures. Dans ce cas, le prix de
la transaction serait considérablement baissé.

pions, tu dois avoir le
meilleur onze pour la finale…Je ne dis pas que
les autres équipes n'ont
pas de possibilités, mais
je pense que ces deux
équipes sont favorites...Le Bayern joue
une saison impressionnante en Allemagne,
avant et après le confinement. Après l'arrivée
d'Hansi Flick, ce qu'ils
ont fait a été impressionnant.»

DAVID LUIZ
VEUT ATTIRER
THIAGO SILVA
À ARSENAL

PSG

TOTTENHAM

ncien grand attaquant
des Reds de Liverpool,
Robbie
Fowler,
n’écarte pas un départ rapide
du technicien portugais José
Mourinho, qui peine à faire
l’unanimité à la tête des Spurs,
en témoigne ses propos rapportés par mercatofootanglais.com : « Quelle que soit la
façon dont vous voyez les
choses, Tottenham ne se qualifiera pas pour la Ligue des
champions … c’est exactement
ce que Jose Mourinho a été
amené à faire. C’est pourquoi,
même si je l’aime vraiment en
tant que manager et en tant que
personne, les fans regarderont
le fait qu’ils étaient en finale la
saison dernière, mais ne se
qualifient même pas cette fois
– et le verront comme un échec
abject Avec toutes les conclusions à en tirer…. Peu importe
ce que les gens pensent de
Mourinho, qu’ils aiment ou
non son style de football, vous
ne pouvez pas contester son
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Non prolongé par le
PSG, le défenseur central
iago Silva est libre cet
été. Annoncé dans le viseur de l’AC Milan et

EVERTON

ARSENAL

Everton, le roc défensif
serait pisté aussi par Arsenal. D’après le quotidien italien Tuttosport,
c’est bien son compatriote David Luiz qui aurait
joué
les
intermédiaires de luxe
entre iago Silva et Arsenal. Mieux encore, le
manager Mikel Arteta
aurait personnellement
appelé le capitaine du
PSG, afin de lui présenter
le projet qui l’attend à
Londres.

ANCELOTTI «aucune
chance que digne
puisse partir»

Auteur d'une belle saison à Everton, Lucas
Digne est suivi par plusieurs grands clubs anglais comme Manchester
City et Chelsea. Néanmoins, le manager des
Toﬀees Carlo Ancelotti a
balayé d'un revers de
main un départ de son international français cet
été, comme rapporté par
Footmercato : « En ce

moment, il y a beaucoup
de rumeurs. Lucas Digne
est un joueur important
pour nous, donc il n'y a
aucune chance qu'il
puisse partir.» De son
coté, le défenseur central
Yerry Mina, auteur d’une
saison mitigée et ponctuée par des petites blessures à répétition, serait
pisté par Valence.
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INTERNATIONAL

RONALDO «J'AVAIS BUFFON «JE
JUVENTUS

BESOIN DE MARQUER
SUR COUP FRANC»

Buteur lors du large succès remporté contre Torino (41), Cristiano Ronaldo, qui n’a plus scoré sur coup franc
direct depuis le 5 juin 2019, lors de Portugal – Suisse, a
avoué être soulagé, selon des propos rapportés par besoccer.com : « J'avais besoin de marquer un but sur coup
franc pour reprendre confiance. Il est enfin là et je vais
être plus confiant à partir de maintenant….Nous savions
que notre travail consistait à gagner….Nous avons fait
notre travail.» De son coté, l’entraineur turinois Maurizio Sarri a confirmé le soulagement du quintuple Ballon
d'Or en retrouvant le chemin des filets sur coup franc : «
Je pensais qu'il n'en souﬀrait pas mais à la fin du match,
il est venu me voir et m'a dit : 'enfin !'». A noter que le
crack portugais âgé de 35 ans, est le premier joueur de
la Vieille Dame à inscrire 25 buts en Serie A en seulement 26 matchs depuis
presque 60 ans et l’Argentin Omar Sivori
lors de la saison
1960/61. Il est devenu
aussi le seul de joueur de
l’histoire à réussir une saison à au moins 25 buts dans
trois championnats diﬀérents (Premier League
avec Manchester United,
Espagne
avec le Real
Madrid et
Italie avec
la Juventus).

JOUERAI AU MOINS
JUSQU'À 43 ANS»

Titulaire lors du derby face à Torino,
Gianluigi Buﬀon est devenu le joueur le
plus capé de l’histoire de la Serie A avec
648 apparitions, en devançant l’ancien
capitaine emblématique de l’AC Milan
Paolo Maldini et ses 647 capes. L’ancien
portier du PSG, s’est confié après avoir
accompli cette nouvelle performance
exceptionnelle, en rappelant selon Eurosport, sa volonté d’évoluer une nouvelle saison au plus haut niveau : « Je
jouerai au moins jusqu'à 43 ans, même
si après 40 ans, c'est normal de raisonner mois par mois…Tant que je trouverai les motivations, je serai content de
continuer à jouer. Je ne veux pas gâcher
ce que la nature m'a donné.» A 42 ans,
"Gigi" a reconnu que le fait de ne jamais
avoir gagné la Ligue des Champions
était une déception :
« On a été si
souvent très
proches... Ne
pas l'avoir gagnée est une déception. Mais c'est
parfois dans les
déceptions que j'ai
trouvé la force de ne
pas renoncer.»

RIVALDO «CERTAINS

AGENTS RÊVENT DÉJÀ D’UN DUO
MESSI-RONALDO À LA JUVE»

DIVERS

VANDERLEI
LUXEMBURGO
POSITIF AU
COVID-19

L'ancien sélectionneur du
Brésil et actuel entraîneur de
Palmeiras Vanderlei Luxemburgo, a annoncé avoir été
testé positif au coronavirus
mais être asymptomatique. «
Lors des tests que Palmeiras
fait régulièrement avec ses
joueurs et le comité technique, j'ai été testé positif au
Covid-19. Je suis déjà en
quarantaine à la maison, en
punition, mais comme je suis
asymptomatique, je ne ressens rien, je suis calme, sans
douleur ni rien, je suis suivi
par les médecins de Palmeiras », a déclaré le Brésilien
dans une vidéo diﬀusée sur
son compte Instagram. Pour
rappel, le Brésil est le
deuxième pays le plus touché
par le coronavirus après les
États-Unis avec plus de 60
000 morts.

Ancien joueur du FC Barcelone
mais aussi de l’AC
Milan, le Brésilien
Rivaldo espère
voir le crack argentin Lionel Messi
rejoindre son plus grand rival, à savoir
Cristiano Ronaldo, à Turin, dans sa
colonne pour Betfair repris par Goal :
« Avec toutes ces spéculations, je crois
que certains agents rêvent déjà d’un
duo Messi-Ronaldo à la Juventus et
de son écho à travers le monde…Ce
serait monumental de les voir jouer ensemble. Et je suis sûr que beaucoup de sponsors de la Juve aimeraient aider financièrement, donc,
c’est aussi une possibilité pour Messi. S’il y a des rumeurs au sujet de sa
sortie, bien sûr, tous les clubs réfléchiront à la façon dont ils peuvent le
signer.»

N°4795 /LUNDI 6 JUILLET 2020

BAYERN MUNICH

«L'ÉQUIPE EST
FLICK
PERFORMANTE ET INCROYABLE»

Après avoir remporté la Bundesliga, le Bayern Munich a dominé le Bayer Leverkusen (4-2) pour remporter sa 20eme Coupe d'Allemagne. De quoi réjouir
l’entraineur bavarois Hansi Flick, nommé entraîneur principal le 3 novembre dernier suite au licenciement de Nico Kovac, en témoigne ses propos rapportés par
Topmercato : « On sort du stade avec la fierté d'avoir réussi. Ce que l'équipe a
montré ces dernières semaines, c'est sensationnel. L'attitude est simplement fantastique. Je suis très, très content. L'équipe est performante et incroyable. Aujourd'hui, il n'y a que de la joie.» A noter que l'entraîneur bavarois a promis qu'il
ferait tout son possible pour retenir le milieu iago Alcantara, qui a manifesté des
envies de départ, et le défenseur David Alaba, courtisé par de grands clubs européens.

Lewandowski : «Je me réjouis que
toute l'équipe ait bien joué »

Grandissime favori de la finale de Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich s'est baladé contre Leverkusen (4-2) samedi à Berlin, scellant son doublé
Coupe-Championnat. Auteur d’un doublé, le buteur
polonais Robert Lewandowski, n’a pas caché son immense bonheur au micro de Sky reprise par L’Equipe
: « Nous avons vraiment très bien joué, autant en attaque qu'en défense. On a montré en seconde période
que l'on était la meilleure équipe et que l'on voulait
gagner la Coupe. Après mon premier but, j'ai remarqué que le gardien était un peu avancé. Je me suis dit que je devais simplement tenter. C'était une petite surprise, mais il faut toujours tenter. Je me réjouis que toute
l'équipe ait bien joué. »

Neuer : «Le Bayern est motivé
et affamé»

Déjà sacrés champion d'Allemagne, les Bavarois ont
remporté samedi soir leur 20e Coupe d'Allemagne en
battant le Bayer Leverkusen (4-2) à l'Olympiastadion
de Berlin. Une grosse fierté pour le capitaine Manuel
Neuer, qui a rappelé la volonté du Bayern Munich de
remporter aussi la Ligue des Champions, en visant le
triplé comme rapporté par L’Equipe : « Nous avons
montré au cours des dernières semaines à quel point
le Bayern est motivé et aﬀamé. Ce que nous avons réalisé, c'est quelque chose de particulier. Nous avons
maintenant une petite pause, puis nous nous préparerons et évidemment essaierons de réaliser le triplé.»

Giroud : «J'avais les crocs pour marquer» KANTÉ TOUCHÉ
CHELSEA

Buteur lors de la large victoire de
Chelsea contre Watford (3-0), l’attaquant des Blues Olivier Giroud a
confié qu'une énorme envie l'animait au micro de Canal + relayé
par L’Equipe : « Il fallait renouer
avec la victoire, et en tant qu'attaquant, ça fait toujours plaisir d'aider l'équipe en marquant, surtout
que c'est le premier but. Je reçois
une belle passe de Ross Barkley
dans l'espace, j'ai réussi à finir, c'est
tant mieux pour moi et pour nous.
Sur ce coup, je pense qu'ils ont anticipé le fait que je frappe au premier poteau. Le défenseur me
passe un peu devant, je veux la
mettre exactement là-bas et après,
il y a un peu de réussite. J'étais
frustré après la première occasion
alors j'avais les crocs pour marquer, surtout que je revenais dans

l'équipe de départ…Après, on a
fait le break et on aurait pu marquer encore plus de buts. Mais on
a été assez cohérents dans nos
combinaisons, face à une équipe
qui jouait très bas et contre laquelle c'était très diﬃcile de trouver des espaces pour finir par des
frappes. Maintenant, on a toujours
notre destin en mains pour la qualification en C 1, il faut continuer
comme ça. Cela va être passionnant jusqu'au bout, chaque point
va compter… Il ne faut pas regarder les résultats des autres et juste
se concentrer sur nous-mêmes, on
y sera si on gagne tous nos
matches…On a appris de nos erreurs, le principal est de ne pas les
reproduire, on a beaucoup de talent dans l'eﬀectif et de bons espoirs pour la suite.»
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AUX ISCHIO-JAMBIERS

Après la large
victoire de Chelsea (3-0) sur
Watford, samedi
à
Stamford
Bridge, l'entraîneur des Blues a
regretté la blessure de N'Golo
Kanté, sorti en
fin de rencontre
après avoir ressenti une pointe
derrière
la
cuisse. "Kanté a
un petit problème aux ischio-jambiers. Il
va passer un scanner dimanche, on en
saura alors plus sur la gravité de sa blessure. Je pense que ça posera problème
pour le match contre Crystal Palace
mardi», a confié le manager des Blues.

ÉQUIPE NATIONALE

«GATTUSO
BENSEBAÏNI «JE VEUX GHOULAM
EST UN GRAND ENTRAÎNEUR»

JOUER À MAN UNITED»
amy Bensebaïni
s’est exprimé sur
la chaîne Youtube
SamFootx à propos de sa
carrière mais aussi de
son avenir et de ses objectifs : «Je me suis bien
adapté. Ça n’a pas pris de
temps, je m’entends bien
avec tout le monde. Et
pour preuve, je suis tranquille sur le terrain. J’ai
passé des moments inoubliables à Rennes avec
une participation à l’Europa League mais aussi
une Coupe de France que
nous avons remporté face
au PSG. J’ai vécu des moments inoubliables pendant ce passage qui a
duré trois ans. Ensuite, je
suis arrivé à Mönchengladbach avec lequel j’ai
participé à l’Europa
League, mais dommage,
on a été éliminés au premier tour. Ça été une
bonne expérience et le
championnat allemand
me permettra de progresser encore. Dans ma carrière, j’ai beaucoup
d’objectifs, dont jouer
sous le maillot de Manchester United qui demeure un grand club que
je supporte.»

R

«Je suis fan de
Sergio Ramos»

Sur son style de jeu,
son joueur préféré, mais
aussi son poste de prédilection, il a déclaré : «Au
début j’étais défenseur
central, je ne voulais pas
être à gauche. À Montpellier, j’ai commencé à jouer
à gauche, mais je ne voulais pas trop. Je disais que

ce n’étais pas mon poste et
que je pouvais juste dépanner. Je suis un fan de
Sergio Ramos, je voulais
jouer dans l’axe, mais
petit à petit, j’ai commencé à jouer à gauche
de la défense.»

«La CAN, c’était
magique !»

Il évoque la CAN
remportée en juillet
2019 en Egypte face au
Sénégal : «Pour moi, l’année 2019 a été une année
exceptionnelle pour moi.
J’ai gagné la Coupe de
France avec Rennes puis
la Coupe d’Afrique des
nations avec l’Algérie. Ça
a été exceptionnel pour
moi. A notre retour en
Algérie, on pensait tous
qu’on allait faire une
tournée par bus pendant
deux heures, mais au
final, c’était sept heures
ou un peu plus. Tout le
monde nous attendait. Il
y avait du monde à notre
accueil à l’aéroport
Hou ar i - B oumedi è ne
d’Alger.»

«Je ne veux pas
m’arrêter là !»

Avec le Borussia Mönchengladbach, Ramy
Bensebaïni a réussi à décrocher la qualification
en Ligue des champions
européenne, pour sa
première saison. Le
joueur est fier et content,
mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin :
«On est en Champions
League, on a fait une
super saison. Personnellement, je ne m’attendais

pas forcément à ça. Mais
je ne veux pas m’arrêter
là. La Ligue des champions est une compétition
très importante, il faudra
donc être costaud pour
montrer un visage séduisant. Même pour moi sur
le plan personnel, ça reste
une expérience très
riche.»

«On a beaucoup
bénéficié de la
formation au
PAC»

Le joueur a été interrogé aussi sur sa
formation au sein de
l’Académie du Paradou
AC : «Moi j’ai fait six
ans de formation chez le
Paradou AC, il y en a
ceux qui ont fait sept ans
de formation. Au début,
on a commencé à travailler pieds nus, mais après
trois ans, on a commencé
à jouer avec les souliers.
Je me souviens très bien
que lors de notre match
avec une paire de souliers, nous les avons enlevés à la mi-temps pour
continuer à jouer pieds
nus. On a trouvé des
diﬃcultés pour s’adapter, après avec du
temps, on s’est bien
adapté. Mais ça été Questions-réponses
très bénéfique pour Le joueur le plus gentil ?
nous pour la maîMandi et Brahimi
trise de la balle et
Le meilleur joueur ?
le contrôle du balRiyad Mahrez
lon. Aujourd’hui
Le meilleur gardien de but ?
au PAC, il y a
Raïs Mbolhi
beaucoup
de
Le joueur le plus drôle ?
joueurs de quaDjamel Benlamri
lité.»
Le plus généreux ?
H. R.
Raïs Mbolhi et Sofiane Feghouli
Un joueur ayant la tête en l’air ?
Baghdad Bounedjah
Le joueur qui fait l’ambiance ?
Atal, Benlamri, Belaïli, Bouned-

BOBAN AVAIT PARIÉ
SUR BENNACER

L’ancien international
croate et actuel dirigeant du Milan AC,
Zvonimir Boban, avait
misé sur le milieu de
terrain algérien, Ismael
Bennacer, selon le célèbre journaliste italien,
Fabio Caressa. Le
joueur avait signé au
Milan AC juste après la
consécration des Verts
en Coupe d’Afrique des
nations en Egypte où il
avait été élu haut la
main, meilleur joueur
du tournoi. Le journaliste en question, réputé
proche de Boban, a fait
la déclaration suivante
aux médias italiens :
«eo Hernandez a eu deux opportunités, c'est un garçon dont
nous entendrons souvent parler à l'avenir. Boban m'a toujours
dit qu'il était très fort. eo et Bennacer étaient ses paris», a indiqué le spécialiste du football italien à Sky Sport.

Slimani dans
le viseur de
Sivasspor

Islam Slimani intéresse le club turc
de Sivasspor, selon les
médias locaux. L’attaquant algérien de 32
ans, qui ne restera pas à Monaco, pourrait
rebondir en Turquie. Néanmoins, il faudra avoir l’aval de Leicester City, puisque
le joueur est toujours lié par contrat.

Galatasaray fait une
1re offre pour Belaïli

Le club turc de
Galatasaray aurait
formulé une première oﬀre pour s’attacher les services
l’international algérien Youcef Belaili,
décidé à quitter le
club d’Al Ahly d’Arabie Saoudite. En
eﬀet, selon Footmercato, les responsables
du club stambouliote ont pris attache avec
l’entourage du joueur pour se renseigner
sur sa situation et faire une oﬀre au
joueur.
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ancien international algérien Faouzi Ghoulam
s’est livré ces derniers
jours au média italien Sky sport où
il a évoqué son retour à la compétition et ses relations avec l’entraîneur Gennaro Gattuso. L’Algérien
avait souﬀert durant le passage de
Carlo Ancelloti qui l’avait marginalisé et ne voulait pas lui donner
sa chance de retrouver la compétition, à la suite d’une longue période d’absence due à une
très grave blessure au niveau des ligaments
croisés. Au-

L’

jourd’hui, Faouzi Ghoulam
reprend la compétition progressivement et surtout qu’il
jouit de la confiance de son entraîneur qui souhaite que le
joueur reprenne la compétition
et retrouve surtout sa forme.
Au cours de cet entretien,
Ghoulam est revenu sur les
relations des joueurs avec
le coach : «La proximité de
Gattuso avec les joueurs et
le fait qu'il ait arrêté de
jouer au football récemment nous aident aussi
beaucoup dans les vestiaires, c'est aussi un
grand entraîneur qui
prépare bien les
matchs, nous sommes
tous heureux», a-t-il
déclaré.

«Je suis toujours
sous contrat
avec le Napoli»

Pour ce qui est
de son avenir,
Faouzi Ghoulam
n’a pas donné le
moindre indice.
Pour lui, ce n’est
pas encore d’actualité lorsqu’on
sait que la Série A
a repris il y a
quelques jours et
que son club vise à
arracher une qualification à la prochaine édition de
la Ligue des
champions.
Autrement
dit, tout est

reporté pour la fin de l’exercice sachant que le joueur est courtisé en
France notamment où des clubs
songent à le faire venir. Il a aussi
indiqué qu’il lui reste deux ans de
contrat avec le club napolitain. Il a
déclaré à ce propos : «J'ai toujours
un contrat de deux ans avec Naples.
L'important pour le moment est de
retrouver la condition physique,
même au-delà du football. Maintenant que j’ai retrouvé mes sensations, je sais que j'ai la confiance de
l'entraîneur et je ne me soucie de
rien d'autre. Tous les pourparlers
sont reportés jusqu'à la fin de la
saison. Le but est maintenant de
maintenir la forme, après avoir été
absent pendant si longtemps.»
«Ce fut une année difficile»

L’Algérien a aussi dressé un bilan
de cette saison où il a déclaré que
ça été très diﬃcile pour le Napoli,
sans trop vouloir critiquer Carlo
Ancelloti, avec lequel les relations
n’étaient pas au beau fixe : «Ce fut
une année diﬃcile au début mais
nous nous sommes progressivement
remis et nous nous en sortons bien.
Comme il l'a dit, le moment est
venu de donner à l'équipe une mentalité de gagnant. Nous avons vu
ces dernières années que vous ne
pouvez même pas rater un match.»
H. R.

2 MATCHS AMICAUX

POUR BOUNEDJAH AU MENU
La formation d’Al- Sadd se prépare pour la reprise du championnat du Qatar, suspendu au mois
de mars dernier, en raison de la pandémie du
COVID- 19, en programmant deux matchs amicaux face respectivement à Umm Salal, le 10 juillet et contre la formation de Muather SC, le 16.
Baghdad Bounedjah est concerné par les deux
matchs, afin de reprendre la compétition le 24
juillet prochain après un arrêt de plus quatre mois.
Avant la suspension des compétitions de football
au Qatar, Al- Sadd occupait la troisième place au
classement avec 32 points derrière respectivement
Al- Duhail et Al- Rayann ou évolue l’autre international algérien, Yacine Brahimi. A noter que
Baghdad Bounedjah est le meilleur buteur du championnat, après 17 journées disputées en compagnie de Akram Afif avec 12 buts chacun. Ses deux
compatriotes, Sofiane Hanni d’Al- Gharaﬀa et Yacine Brahimi d’Al- Rayann
viennent juste derrière au classement avec 11 buts inscrits chacun.
H. R.

