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la recherche d’un chasseur de buts, la direction du Mouloudia vient de relancer son ancien joueur Kheireddine Merzougui qui
évolue actuellement au proﬁt de la JSMS en faisant
valoir son sens de but en dépit des quatre années
d’absence des terrains pour cause de suspension.
Contacté il y a plus de deux mois de cela, Merzougui a expliqué à son interlocuteur qu’il ne pouvait
prendre aucune décision avant la ﬁn du championnat. Maintenant que le ﬂou entoure l’avenir de la
compétition, car tout dépendra de la décision de la
commission scientiﬁque chargée du suivie de la
pandémie. Le MCA vient de relancer oﬃciellement
le joueur, une source digne de foi nous a conﬁé que
c’est Lazizi qui a pris langue avec lui.
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Le Nigérian Anthony Okpotu
proposé mais il est sous contrat
jusqu’en juin 2021

Ratissant large le Mouloudia s’est vu proposer les
services de l’attaquant Nigérian Anthony Okpotu
qui évolue au proﬁt de la formation tunisienne
de Monastir, avec laquelle il a inscrit 11 buts.
Doté d’un fort gabarit, mesurant 1,87 et répond
ainsi au proﬁl recherché, cet attaquant de 26 ans
intéresse à plus d’un titre le MCA. Seul bémol, le
joueur est sous contrat jusqu'en 30 juin 2021, et
il semble bien que le club n’a pas les moyens de
racheter son contrat, puisque d’autres formations sont aussi sur ses traces.

Neghiz tient toujours
à la piste Bouguelmouna

Outre la piste de ces deux joueurs, il n’est un secret pour personne que le MCA a déjà coché le nom
de Bouguelmouna sur sa shot-list. Le coach Neghiz
tient à ce que le club garde toujours sa piste, d’autant plus que le joueur sera libre de tout engagement envers son club à l’issue de cet
exercice, ce qui lui facilitera la tâche
d’opter au club de son choix. En
somme, le MCA tient coûte
que coûte à renforcer sa ligne
oﬀensive par un attaquant
de pointe de qualité aﬁn de
résoudre le problème de
l’ineﬃcacité devant les buts
qui s’est toujours posé.
Kamel M.

MEKHAZNI A REÇU
LA NOTIFICATION
DE LA FIN DE SES
FONCTIONS DE DTS

Hier Mohamed Mekhazni s’est déplacé au
siège du club où la direction lui a remis la notiﬁcation de la ﬁn de ses
fonctions de DTS des
jeunes catégories. Rappelons que ce dernier s’est
déjà entretenu avec le président Almas pour connaitre les véritables raisons
de cette décision.
Il aura à rendre sa
réponse ce jeudi pour
le poste d’entraineur
de l’équipe réserve
Après lui avoir proposé
de prendre en main
l’équipe réserve, la direction du club a accordé un
autre temps de réﬂexion à
Mekhazni qui aura à rendre sa réponse d’ici jeudi,
lui qui devait, dans un
premier temps, trancher
cette position avant-hier.

MC ALGER
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«LE MCA M’A CONTACTÉ MAIS
JE NE PRENDRAI AUCUNE DÉCISION
AVANT LA FIN DE SAISON»
v
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Après un long mutisme, l’ex-attaquant du
Mouloudi Kheireddine Merzougui qui évolue
actuellement sous les couleurs de la JSMS a
choisi de sortir de son mutisme pour parler
de son retour à la compétition, sa nouvelle
expérience mais aussi son avenir, lorsqu’on
sait que le Doyen l’a relancé.

Après une absence de quatre années,
vous avez réussi à prendre une revanche sur le sort et reprendre d’une
belle manière avec la JSMS.
Je ne veux pas revenir sur le passé, car
pour moi une page est tournée. J’ai traversé une longue période assez diﬃcile,
mais grâce au soutien de ma famille et mes
proches, j’ai pu remonter la pente. Durant
les quatre années, je n’ai jamais arrêté les
entrainements en jouant des matchs avec
mes amis pour préserver la forme. Je profite de cette occasion pour remercier toute
la famille de la JSMS et à
sa tête le président
du club, ainsi que
l’entraineur Iicen qui a cru
en moi, car il
n’était pas évident qu’il recrute
un
joueur qui
était
à
l’arrêt durant quatre années.
Je pense avoir
pris une revanche sur le
sort

comme vous le dites et depuis l’arrêt du
championnat à cause de la pandémie, je
m’entraine chez moi suivant le programme
qui nous a été communiqué.

A la JSMS vous étiez auteur de trois
buts décisifs et cela vous a permis de
reprendre conﬁance et
s’imposer comme une
pièce maitresse dans
l’équipe.
Grâce à l’aide de mes coéquipiers et le staﬀ technique,
j’ai réussi à retrouver
confiance comme vous le
dites. J’étais l’auteur du second
but qui était celui de la victoire face à la JSMB dans une rencontre
qu’on a joué à domicile, avant d’inscrire un
autre but à Boussaâda qui nous a permis
de prendre les trois points de la rencontre
et enfin la réalisation que j’ai réussie sur
nos bases face à l’ASMO et qui était aussi
décisive.

«NEGHIZ ME CONNAIT
BIEN ET IL M’A OFFERT
L’OCCASION D’ÊTRE
CONVOQUÉ EN ÉQUIPE
NATIONAL A’»

De bonnes prestations qui ont attiré
l’intention de plusieurs équipes dont
le Mouloudia qui vous a contacté
quelques jours seulement après le
début du conﬁnement.
Dieu merci, mes sacrifices ne sont pas
envolés en éclat de verre et je commence à
récolter les fruits de mon travail et je remercie une fois de plus ceux qui m’ont
aidé. Eﬀectivement, il y a des équipes qui
ont pris attache avec moi, dont le MCA. Je
profite de cette occasion pour apporter
une précision de taille et vous dire que je
n’ai jamais refusé le Mouloudia
comme certains le veulent faire
croire. Tout le monde sait
que je porte cette équipe
dans mon cœur, j’ai
seulement expliqué à
mes interlocuteurs
que je ne peux en
aucun cas prendre
de décision quant à
mon avenir, d’autant plus que le
contact s’est établi
juste après le début
du confinement.

«IL ME SERA DIFFICILE DE TOURNER
LE DOS À LA JSMS QUI A CRU EN MOI»

Le CA et la cellule
de recrutement tiennent à
se réunir avec le président

Les membres du CA se sont concerté
lundi dernier où ils ont décidé de provoquer une réunion avec le président Nacer
Almas afin de faire le point sur plusieurs
volets, après avoir constaté un certain retard dans l’exécution du plan de travail élaboré. Les membres de la cellule de
recrutement ont aussi émis le vœu de se
réunir avec le président afin de mettre fin à
la confusion des prérogatives entre eux.
Il ne reste que la signature pour
Rahmani et Ferhat attendus d’ici jeudi

Dans le cadre du renouvellement des
contrats des jeunes, les responsables du club
ont négocié avec Rahmani qi a tout conclu
avec eux, mais sans apposer sa signature sur
le contrat du fait que son père a été retenu
à M’sila pour un décès de l’un des membres
de la famille. Quant au défenseur latéral
gauche Ferhat, il est attendu d’ici jeudi pour
la signature de son nouveau contrat. Rappelons que Yacine Tamoza et après un court
passage à l’USMA est revenu au MCA et a
signé hier pour une durée de trois années.
.

et souhaitent votre retour…
Durant la période de ma suspension les
supporters du Mouloudia m’ont toujours
soutenu et je n’oublierai jamais leur position, je ne garde que de bons souvenir.
Durant la phase aller du championnat et
avant que je ne purge ma suspension,
j’étais invité au
stade de Bologhine
pour assister à
la rencontre du
MCA face au
CRB qui était l’aﬃche
de la journée, je
ne vous cache pas
que j’étais très
ému, car l’accueil que les supporters m’ont réservé restera gravé à jamais dans ma mémoire.

Les supporters du MCA
ne vous ont pas oublié

On croit savoir que la direction mouloudéenne vous a relancé dernièrement ?
(Rire…) eﬀectivement le MCA m’a relancé par le biais d’un dirigeant dont je
préfère taire le nom et je lui ai expliqué
que je ne peux en aucun cas me prononcer
sur mon avenir du moment que rien n’est
clair au sujet de l’avenir du championnat,
d’autant plus que la JSMS joue pour l’accession.
Peut-on comprendre qu’il vous sera
diﬃcile de quitter la JSMS si le club
accède en élite d’autant plus qu’on
vous a donné la chance de rebondir ?
Il me sera diﬃcile de tourner le dos à la
JSMS qui a cru en moi, c’est un club qui
m’a permis de relancer ma carrière.
Dans le cas où Skikda n’accéderait
pas, seriez-vous prêt à rejoindre le
MCA ?
Tout ce qui me préoccupe actuellement
et de terminer la saison avec la JSMS et on
ne sait pas encore si le championnat reprendra ou pas et je souhaite de tout cœur
que mon équipe retrouve l’élite après une
très longue absence et que le rêve de toute
une ville se réalise. Le MCA est un club
qui me porte dans mon cœur, Neghiz me
connait bien et il m’a oﬀert l’occasion d’être
convoqué en équipe national A’, mais on
ne sait pas ce que le destin nous réserve.
Entretien réalisé par
Kamel M.

ALMAS : «LES DETTES SONT LE PLUS GRAND PROBLÈME QUE J’AI RENCONTRÉ»

Le président du conseil d’administration Nacer Almas s’est exprimé dans
une chaine privé sur plusieurs volets
relatifs à son équipe à commencer par
la situation financière : « Je tiens à vous
dire que la Sonatrach m’a contacté dans
un moment assez délicat et le plus grand
problème que j’ai rencontré et celui des
dettes. Nous avons tracé un programme
aﬁn qu’on puisse y faire face et redresser
la situation à l’avenir. »
« On voulait Antar Yahia au
poste de directeur sportif »
Quant au poste de directeur sportif
qui est toujours d’actualité, Almas a
tenu à confier que le club voulait les
services d’Antar Yahia : « Nous avons
plusieurs noms pour le poste directeur
sportif et nous allons prendre la décision
d’une manière collégiale. Par le passé,
on voulait conﬁer cette mission à Antar
Yahia mais nous n’avons pas avancé sur
le sujet car il y avait d’autres priorités. »
« Le commissaire aux
comptes a bel et bien certifié
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le bilan et il n’y a pas de trous
financiers »
Le premier responsable du club s’est
aussi étalé sur le bilan financier du club
qui a coulé beaucoup d’encre : «
Contrairement à ce que certains avancent, le commissaire aux comptes à bel
et bien certiﬁé le bilan et il n’y a pas de
trous ﬁnanciers. Je pense que l’ancienne
direction n’avait une bonne vision dans
la gestion ce qui a causé les dettes. »
« Le Mouloudia a de bons
joueurs mais le problème
réside dans la gestion »
Quant à l’opération du recrutement
Almas aﬃrme : « Quel est l’intérêt dans
le recrutement de bons joueurs sans
avoir une gestion digne de ce nom ? Le
problème du Mouloudia ne réside pas
dans la qualité de l’eﬀectif car nous
avons de bons joueurs, c’est plutôt la
bonne gestion qui fait défaut au club. »
« On a dispensé Mekhazni de
la gestion des jeunes
catégories et on n’est pas

satisfaits des résultats »
Abordant le cas de Mekhazni a qui la
direction a mis fin à sa mission de DTS,
Almas a tenu à apporter les explications
nécessaire : « Mekhazni a été dispensé
de la gestion des jeunes catégories et on
lui a fait d’autres propositions. On n’était
pas satisfaits des résultats obtenus au niveau des jeunes, ce qui a motivé notre
décision prise. Toutefois notre travail
restera toujours axé sur la formation qui
est l’avenir du club. »
« On posera bientôt la
première pierre du centre de
formation de Zéralda »
Toujours dans le volet des jeunes catégories, Almas explique : « Nous accordons une grande importance à la
formation et les infrastructures qui sied.
Nous allons bientôt la première pierre du
centre de formation de Zéralda. »
Kamel M.

JS KABYLIE

DEUX MOIS DE PRISON,
SANS MANDAT DE DÉPÔT
CONTRE MELLAL
PROCÈS : HANNACHI-MELLAL

e tribunal de Tizi
Ouzou a rendu,
hier, son verdict
dans l’aﬀaire qui oppose
l’ancien président de la
JSK Mohand Cherif Hannachi et son successeur
Cherif Mellal. Ainsi, le
procureur de la République a requis une peine
de deux mois de prison
sans mandat de dépôt, at-on appris, hier aprèsmidi, d’une source fiable.
Le tribunal a rendu son
verdict, une semaine
après la comparution
des deux antagonistes
devant la justice de
Tizi Ouzou au motif

L

d’accusations mutuelles.
L’ex-président Hannachi
avait, pour rappel, déposé
une plainte contre Mellal
pour l’avoir accusé d’être
derrière les événements qui
ont entaché la fin du match
contre le CRB en début de la
saison à Tizi. De graves incidents se sont déroulés
dans les tribunes avant l’envahissement du terrain qui
a forcé l’arbitre à arrêter le
match.
Le président a fait
appel

Aussitôt le verdict du tribunal de Tizi tombé, l’avocat
de la JSK a fait appel. Le pré-

«LE RECRUTEMENT EST
LOIN DE CONSTITUER LA L
PRIORITÉ DE L’HEURE»

«Aucun joueur n’a été contacté et la
surenchère ne marche plus avec nous»

MELLAL : «J’AI FAIT APPEL
ET JE NE LE LÂCHERAI PAS»

de la JSK dans le seul objectif de faire augmenter leur côte. Avec
nous, ces habitudes ont disparu et nous n’annoncerons un joueur
que lorsqu’il est officiellement avec nous. Ceux qui veulent placer
leurs joueurs dans des clubs n’ont pas à citer la JSK dans le dossier.
L’entraîneur en chef Zelfani est le seul habilité à choisir ses joueurs
pour le nouvel exercice et il a déjà arrêté sa démarche qu’on rendra
publique très prochainement.»

«C’est une période difficile pour tous les
clubs»

S’agissant de la crise financière que vit la JSK depuis quelques
mois, le membre de la direction explique qu’elle est la conséquence
directe de la crise sanitaire qui touche notre pays depuis la fin du
mois de février dernier. Toutes les activités sont à l’arrêt et lorsqu’on
sait que les sponsors ont tous été impactés par la crise, il est devenu pour eux très difficile d’honorer leurs engagements : «La crise
sanitaire a eu un impact direct sur l’économie. Il n’y a pas que la
JSK qui est touchée ou impactée puisque tous les clubs lancent un
cri de détresse. Nous faisons de notre mieux pour débloquer la situation financière et les joueurs n’ont pas à s’inquiéter. Ils ont des
droits et des devoirs vis-à-vis du club, la JSK a toujours honoré ses
engagements envers ses joueurs.»

TUBAL ET JUMA CONTRAINTS DE
PROLONGER LEUR SÉJOUR À TIZI

Notre interlocuteur a aussi insisté sur un autre détail important à
ses yeux, notamment certaines mauvaises habitudes : «Vous savez
que certains agents s’amusent à annoncer leurs éléments proches

L

es deux joueurs étrangers de la JSK, le Libyen Tubal et le Kenyan Juma, sont toujours bloqués à Tizi. Ils ne peuvent pas
encore rentrer chez eux, étant donné que la fermeture des aéroports est maintenue jusqu’à
nouvel ordre. Juma et Tubal ont passé toute la
période de confinement à Tizi et devront prendre
encore leur mal en patience. Les autorités du
pays n’ont pas l’intention de lever cette mesure
d’autant plus que la pandémie est malheureusement en expansion depuis quelques semaines. Il
est utile de rappeler que samedi dernier, un accord a été conclu entre l’Algérie et la Tunisie pour
la réouverture des frontières terrestres pour une
journée, ce qui a été une occasion en or pour
Zelfani, Fakhri et l’attaquant Darradji de rejoindre
leur pays.

Ils poursuivent les
entrainements pour maintenir
leur forme

Comme tous les joueurs, Juma et Tubal ont
travaillé sans relâche durant les trois premiers
mois après l’arrêt de la compétition. Malgré la
contrainte liée à la fermeture des stades, les
joueurs ont quand même pu travailler dans des
endroits appropriés, loin des regards et des lieux
de regroupements et tout en respectant les

L. A.

conditions sanitaires. Juma et Tubal ont suivi le
programme de Zelfani à la lettre, avec l’espoir de
retrouver cet été la compétition. Mais avec la situation sanitaire actuelle, on est loin de penser
que la compétition pourrait reprendre d’ici au
mois prochain. Du coup, les joueurs sont sortis
en vacances et attendront les nouvelles décisions
de la FAF pour bientôt, concernant la reprise de
la compétition. Pour les deux joueurs étrangers
qui sont malheureusement toujours bloqués, ils
vont devoir rester à Tizi jusqu’à nouvel ordre.

Zelfani les a rencontrés, avant
de rentrer en Tunisie

L’entraîneur tunisien Yamen Zelfani est resté
en contact permanent avec ses joueurs depuis
l’arrêt du championnat. Même la veille de son départ en Tunisie, la semaine passée, Zelfani a discuté avec Tubal et Juma et leur a fait savoir qu’ils
doivent patienter encore jusqu’à l’amélioration de
la situation sanitaire et eux aussi auront droit à
des vacances avec leurs familles. Zelfani a demandé aux joueurs de ne pas arrêter le travail,
ne serait-ce que pour maintenir la forme dans le
cas où de nouvelles mesures seraient annoncées
d’ici au mois prochain.

L. A.
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sident Mellal ne semble
pas baisser les bras et
compte aller jusqu’au
bout dans cette aﬀaire
qui l’oppose à l’ex-président. Mellal demeure
convaincu que son prédécesseur est derrière
plusieurs actions le visant à la tête de la JSK.
Selon des sources fiables, le président Mellal
ne veut pas lâcher Hannachi, notamment en ce qui
concerne le transfert des
deux joueurs burkinabé
Malo et Diawara à l’étranger
entre autres.
L. A.

Un membre de la direction nous révèle :

D’ici à la fin de semaine, on en saura mieux sur l’avenir du championnat. Même si la FAF insiste à aller jusqu’au terme de la compétition, l’autorité sanitaire aura le dernier mot et sa décision sera
basée sur des données actualisées en matière de pandémie Covid19. Les dirigeants de la JSK restent donc à l’écoute des nouvelles
et souhaitent être fixés le plus rapidement possible. Depuis plusieurs semaines, des noms de nouveaux joueurs sont annoncés
proches de la JSK. De son côté, la direction, et par le biais d’un
communiqué officiel sur la page du club, a tenu à préciser : «Aucun
des noms évoqués n’est dans les plans du club.» Pour en savoir un
peu plus sur ce dossier, on a pris attache avec un dirigeant qui explique : «En réalité, la situation actuelle ne nous permet pas de
penser au recrutement. La compétition est déjà à l’arrêt et nous
nous retrouvons dans le flou total. On ignore si la reprise aura lieu
ou pas. Ça ne sera possible que si l’autorité sanitaire juge qu’il n’y
a plus de menace sur la santé publique. Du coup, je peux vous assurer que pour l’instant, le recrutement est loin de constituer la
priorité de l’heure.»
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e président Cherif Mellal,
qu’on a pu joindre hier en fin
d’après-midi, a confirmé le
verdict rendu par le tribunal de Tizi
dans l’aﬀaire l’opposant à son prédécesseur Moh Cherif Hannachi. Mellal, qui visiblement n’est pas perturbé
par ce verdict prononcé pour cette
première aﬀaire, a déclaré : «C’est un
verdict de la première instance. Aussitôt prononcé, j’ai fait appel. Je ne
suis pas perturbé par ce verdict et je
compte aller jusqu’au bout de cette affaire.»

«Il doit encore répondre
devant la justice pour cinq
plaintes»
Mellal a aussi expliqué que l’aﬀaire
qui a été traitée hier n’est qu’une première partie de ce conflit avec l’exprésident puisqu’il fait savoir que
pour sa part, il a déposé cinq plaintes
pour divers motifs : «D’abord, ce n’est
pas un verdict définitif puisque la loi
me donne le droit de faire appel. Ce
n’est pas fini, il doit encore répondre à
cinq autres plaintes que j’ai déposées

contre lui. Je lui donne rendez-vous
pour le 27 juillet prochain devant la
justice. En attendant notre prochain
face-à-face, il devrait ressentir un
énorme plaisir pour savourer ce verdict qui n’est pas définitif.»
«Je dérange les
opportunistes et je ne
reculerai devant rien»
Avant de conclure, le président
Mellal a fait savoir qu’il est devenu
l’ennemi numéro 1 des opportunistes
qui avaient pour habitude de se faire
des aﬀaires sur le dos de la JSK car,
selon ses propos, il a verrouillé toutes
les portes : «Je sais que je dérange
beaucoup les opportunistes et les
squatteurs du club. Ils se sont fait des
aﬀaires sur le dos du club qu’ils ont
pris en otage pendant de longues années. Je ne reculerai devant rien
jusqu’à les démasquer tous autant
qu’ils sont.»
Propos recueillis par
Lyès A.

AMRANI NE BOUGERA PAS CET ÉTÉ
elon des indiscrétions, on a appris que
le jeune Nazim Amrani ne partira nulle part
cet été. Il est très convoité
par de nombreuses formations mais le président
Cherif Mellal a tranché
sur son dossier. Selon
notre source, Amrani
poursuivra à la JSK.
Il a paraphé
dernièrement son
contrat au siège du
club
A 19 ans, le jeune Amrani attire déjà la convoitise de plusieurs clubs de
Ligue 1 Mobilis. Mais
pour confirmer les intentions du club de garder les
meilleurs, la direction aurait fait signer dernièrement un contrat de trois
ans pour le concerné.

S

Ayant fait toutes ses classes
sous le maillot jaune et vert,
Amrani a rejoint le PAC, il y
a deux ans. C’était pour une
courte durée puisqu’une
année plus tard, il est revenu à
la JSK avec de nouvelles ambitions.
L’USMA et le PAC ont
voulu le chiper cet été
Parmi les clubs qui étaient
sur les traces du jeune milieu
de terrain kabyle Nazim Amrani, deux ont été sérieusement
proches
de
le
convaincre de les rejoindre. Il
s’agit selon notre source de
l’USMA et de son ancien club
le PAC. Le joueur a eu des
touches mais comme il tient
beaucoup à poursuivre avec la
JSK, il n’a répondu à aucune
sollicitation.

L. A.

KORICHI «LE PROTOCOLE
CR BELOUIZDAD

SANITAIRE EST PRÊT, QU’ON
!»

a direction du CR Belouizdad
s’attelle ces derniers temps à
mettre en place le protocole
sanitaire nécessaire, en prévision de
la reprise des entrainements. A ce
sujet, le manager du club Toufik
Korichi a fait savoir que la direction
a déjà une idée sur tout ce qu’il faut
faire si la compétition reprend. «Sachez que nous serons prêts à toutes
les éventualités. Si on décide de reprendre la compétition et les entrainements collectifs, le protocole
sanitaire sera mis en place aﬁn de
protéger les joueurs et de travailler
dans les meilleures conditions possibles. C’est également le cas si on arrête déﬁnitivement le championnat
et qu’on entame la préparation de la
nouvelle saison», a-t-il déclaré.
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«Le problème, c’est qu’on
ne sait pas quand on va
reprendre»
Le manager du CRB dit, néanmoins, qu’il est impossible de tout
mettre en place, dans la mesure où
on est encore dans l’incertitude par
rapport à l’avenir du championnat.
«On ne peut rien entreprendre pour
le moment car le problème, c’est qu’on
ne sait pas quand nous allons reprendre. On ne sait pas si on repren-

dra pour continuer le championnat
ou pour préparer la nouvelle saison,
c’est toujours le ﬂou total. Certes,
nous avons une idée générale sur ce
qu’on doit faire pour la lutte contre le
virus, mais on doit attendre les décisions des hautes autorités de l’Etat
qui doivent certainement annoncer
de nouvelles mesures par rapport à la
gravité de la situation», fait-il remarquer.
«Toutes les infrastructures
du stade du 20-Août seront
désinfectées»
Toujours en ce qui concerne ce protocole sanitaire, Toufik Korichi a indiqué que rien ne sera laissé au hasard
dans le but d’assurer une reprise dans
de bonnes conditions. Il nous dira :
«On va faire en sorte de mettre les
joueurs dans les meilleures conditions
possibles. Ils seront tous dépistés pour
qu’on soit sûr que personne n’est porteur
du virus, après il va falloir désinfecter
tous les coins du stade 20-Août avec
l’aide de l’APC. Touts les infrastructures
seront passées au crible, à commencer
par les vestiaires. Et comme je viens de
vous le dire, on se penchera là-dessus dès
qu’une décision sera prise.»
«Le groupe Madar a

toujours été impliqué dans
la lutte contre le virus, ce
n’est pas nouveau»
S’agissant de l’opération dépistage
qui a eu lieu hier au siège du club à
Said Hamdine, Korichi explique que
c’est une initiative du groupe Madar
qui a vu nécessaire de dépister l’ensemble du personnel face à la montée du nombre des contaminés et à
la vitesse avec laquelle le virus se
propage. «Je dirai que c’est une procédure normale dans les conditions sanitaires actuelles, car il s’agit d’un
nombre de personnes qui travaillent
ensemble et qui sont en contact entre
elles chaque jour. Et ce n’est pas nouveau au CRB, le Chabab s’est déjà distingué dans la lutte contre le virus en
faisant des dons d’appareils médicaux
pour les hôpitaux, en participant à
des campagnes de sensibilisation et en
faisant un don d’argent comme l’ont
fait les joueurs. Je crois que nous
étions les premiers à tirer la sonnette
d’alarme lorsque nous avons appelé à
l’arrêt déﬁnitif du championnat, car
nous étions conscients de la gravité de
la situation, nous n’avons pas attendu
jusqu’à aujourd’hui», a-t-il rappelé.
F. A.
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Adidas envoie les
nouveaux modèles
de maillots au CRB

Après avoir renouvelé le
contrat avec Adidas, l’équipementier allemand vient
d’envoyer quelques modèles
de maillots à la direction du
CRB, en prévision de la nouvelle saison. Il s’agit de la
nouvelle
collection
2020/2021, avec les couleurs
rouge et blanc du CRB, et
une autre couleur distinctive.
Les responsables du Chabab
doivent en choisir trois modèles, dont un avec une couleur diﬀérente.

Les supporters
veulent revoir
le V de la victoire

Pour la nouvelle saison, les
supporters du CRB espèrent
revoir le fameux V caractéristique de la victoire sur le
maillot de leur équipe
comme au bon vieux temps.
Ce V, si caractéristique, qui a
toujours accompagné la
marche du grand Chabab,
doit ﬁgurer de nouveau sur
le maillot de l’équipe, c’est ce
qu’espèrent les fans belouizdadis.

Hommage à Hacène
Lalmas

Les supporters du CRB ont
commémoré, hier, le décès
de la légende du Chabab Hacène Lalmas qui nous a quittés il y a deux ans. On aurait
aimé lui rendre le plus bel
hommage qui soit, mais les
conditions sanitaires actuelles ne le permettaient
pas. Quelques jours avant de
rendre l’âme, Lalmas avait
écrit aux autorités des l’Etat,
les appelant à venir en aide
au CRB qui vivait une période très diﬃcile et espérait
voir son club de cœur entre
de bonnes main, mais le destin a voulu qu’il n’assiste pas
au renouveau du Chabab.
Que Dieu ait son âme, A
Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.

MADAR SOUMET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
À
C

DES TESTS DE DÉPISTAGE

ompte tenu de l’ampleur avec laquelle
la pandémie du COVID-19 se propage depuis quelques semaines dans
le pays, particulièrement à Alger où les chiffres des contaminés ne cessent d’augmenter,
le groupe Madar, actionnaire majoritaire du
Chabab de Belouizdad, a décidé de soumettre tout le personnel de la direction du club
à des tests de dépistage du Coronavirus.
Cela s’est passé hier au siège du club sis à
Saïd Hamdine où on a procédé à des prélèvements sanguins de l’ensemble des employés, en présence du staﬀ médical du CRB
et de quelques techniciens de la santé, spécialistes en la matière.

Face à l’ampleur de la pandémie,
les tests s’imposent

Cette initiative du groupe Madar entre
dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, dans la mesure où cela permet de détecter les cas suspects, afin de les isoler et de les
mettre en quarantaine pour qu’ils ne puissent pas contaminer les autres. Car comme
on le sait, dans une administration, on se

côtoie tous les jours, on touche aux mêmes
dossiers, on fait des réunions, on se parle et
dans ces conditions, si une seule personne
est porteuse du virus sans qu’elle le sache,
elle risque de le transmettre aux autres et de
le répandre rapidement parmi tout le personnel. Et à partir du moment où la situation est inquiétante à Alger, comme dans
plusieurs régions du pays, on a jugé qu’il
était nécessaire de dépister tous les employés pour voir s’il y a des cas suspects ou
non, sachant que le groupe Madar a fait de
même dans les diﬀérentes administrations
de son entreprise.

Dumas a été dépisté

Parmi ceux qui été soumis, hier, à des
tests de dépistage, il y a l’entraineur du CR
Belouizdad Frank Dumas. Le technicien belouizdadi s’était déplacé au siège du club
pour des raisons administratives seulement,
il n’était pas au courant de cette opération de
dépistage. Il ne l’a su qu’une fois sur place.
Une initiative qu’il a saluée, avant d’accepter
de se faire dépister à son tour.

Il a eu une discussion
avec le staff médical

Dumas a profité de la présence du staﬀ
médical au siège du club pour discuter avec
le médecin du club et tous les membres au
sujet du protocole de protection que le club
devra mettre en place, en prévision de la reprise des entrainements. Il a voulu savoir si
le CRB est en mesure d’assurer la protection
des joueurs et des diﬀérents staﬀs et s’il en a
les moyens.

Les joueurs seront soumis aux tests
à la reprise

Il est à rappeler aussi que les responsables
du CRB ont prévu de dépister tous les
joueurs à la reprise des entrainements. Il ne
sert à rien de le faire en ce moment, en ce
sens qu’on ne sait pas encore quand cela sera
possible. Mais avant de reprendre, des tests
seront nécessaires pour qu’on soit sûr qu’aucun élément n’est contaminé. Si jamais un
élément est testé positif, il ne fera pas la reprise avec le groupe et sera prié de rester
chez lui et de se mettre en quarantaine
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jusqu’à ce qu’il ne soit plus contaminant.

Le CRB, premier
club algérien à avoir
dépisté son personnel

Cela dit, il est important de noter que le
CRB est le premier club algérien à avoir décidé de dépister l’ensemble des employés de
l’administration ainsi que les dirigeants qui
sont en contact permanent avec les administrateurs et tout le personnel de la direction. En rappelant que le groupe Madar
avait fait de son mieux pour apporter son
aide, dans le cadre de la lutte contre le virus
en fournissant diﬀérents appareils médicaux
nécessaires au personnel hospitalier, sans
parler des dons des dirigeants et des joueurs
au mois de mars dernier. Apparemment, le
Chabab ne compte pas rester uniquement
leader au classement du championnat, mais
aussi dans la lutte contre le virus afin de
contribuer à éradiquer cette pandémie qui
ne cesse de prendre de l’ampleur.
Farid Aboud

USM ALGER

ALAA ABBAS
SERAIT PISTÉ
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ACHOUR DJELLOUL «UNE
GRANDE VOLONTÉ DE FAIRE GRANDIR
LE CLUB SUR LE PLAN CONTINENTAL»

Très actif sur le marché des transferts pour dénicher des éléments
capables d’apporter un plus et renforcer le groupe en prévision de la
saison prochaine voire les années à venir, les responsables de l’USMA
sont sur plusieurs dossiers et le dernier qui a fait couler beaucoup d’encre et de la salive n’est autre que celui qui concerne l’attaquant Alaa
Abbas. Cet avant-centre irakien qui bouclera ses 23 ans le 27 du mois actuel évolue à Al-Kuwait SC et serait dans le viseur des Algérois. Par le biais
de leur directeur sportif, les Usmistes veulent s’oﬀrir les services de celui
qui intéresserait également le CRB ainsi que plusieurs autres clubs des
pays du Golfe, c’est en tout cas ce qui a été révélé par la presse
qatarie. Alors que les Usmistes ont déjà recruté Oussama Abdeljelil et comptent donner la chance au
jeune Karim Louanchi tandis que Mahious et Benchaâ sont toujours liés au club, cette information a
surpris plus d’un reste à savoir maintenant s’il y a
un réel intérêt de la part d’Anthar Yahia ou se ne
sont que les proches d’Alaa Abbas qui sont à l’origine de cette information pour faire grimper un
peu plus les enchères. International et disposant
d’un très bon niveau, le natif de Baghdad a la
cote et aura le choix avant de choisir sa prochaine destination, reste à savoir si elle sera la
Ligue 1 Mobilis. Ce qui est certain, il ne serait
Présent à Aïn Be- pour finaliser, ce qui a fini par avoir
pas contre l’idée de vivre une expérience en Alnian lundi, Achour lieu au grand bonheur des supporters
gérie. Un championnat où des compatriotes à
Djelloul a pris la pa- qui étaient heureux d’apprendre la
lui ont déjà évolué par le passé et le dernier en
role pour s’adresser à nouvelle en début de semaine.
date n’est autre que Mohannad Abdul-Raheem
tous ceux qui ont assisté à la céréKarrar qui avait défendu les couleurs de la JS
monie de la signature du contrat de « Nos supporters à l’étranger
Kabylie lors de la saison 2014/2015. Un passage
partenariat entre l’USMA et sont à féliciter »
qui n’a pas été une réussite l’obligeant à rentrer
Achour Djelloul a eu également
l’ESHRA. Le P-DG du Groupe Serchez lui pour se relancer et retrouver son meilport a dit à ce sujet : « Pour com- une pensée pour les supporters qui
leur niveau. A noter aussi que le club où joue acBRIKI PRESSENTI
mencer, je souhaite la bienvenue à n’ont pas pu fêter l’anniversaire de
tuellement Alaa Abbas est le même qui veut
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
tous les invités et je remercie les leur club de cœur à cause du coronaenrôler Hichem Belkaroui. Toujours sous
lAlors que les jours de
responsables de l’Ecole supé- virus mais aussi à ceux qui sont parcontrat, le défenseur central n’a toujours pas
Mounir Debichi semblent
rieure de l’hôtellerie et restaura- venus à le faire en étant à l’étranger :
tranché quant à son avenir et ne sait toujours pas
être compté, les responsables
tion d’Alger pour leur accueil. « Nous aurions aimé célébrer comme
s’il va réclamer un bon de sortie dès cet été ou aller au bout
actuels du club lui cherchent
Nous sommes ravis que notre il se doit le 83e anniversaire de
de son engagement.
depuis déjà un bon bout de
club soit reçu chez vous lors des l’USMA, mais à cause du Covid-19
Adel C.
temps un successeur. Alors que
deux prochaines années. Nous nous étions dans l’obligation d’y reFaouzi Guellil était bien parti
savons pertinemment qu’ici, nous noncer. Ceux qui aiment l’USMA l’ont
pour occuper ce poste, c’est ﬁne manquerons de rien et nous vous si bien fait en France, je tiens à les fé« On mettra tous nos moyens au service de l’USMA » nalement Mohamed Briki qui
remercions de vous joindre à notre liciter. Nous sommes heureux de les
devra être promu secrétaire géprojet. Le projet de faire grandir en- voir toujours si proche de notre équipe
Le directeur général de l’Ecole Alors que la date de la reprise des
néral. Une information qui n’a
core plus notre équipe sur le plan même s’ils sont loin d’Alger à des milsupérieure de l’hôtellerie et res- entrainements collectifs n’a toutoujours
pas
été
conﬁrmée
tancontinental. A Aïn Benian, nous au- liers de kilomètres. J’espère que tout va
tauration d’Alger s’est exprimé jours pas été dévoilée, tout porte à
dis que l’ancien dirigeant au
rons à notre disposition tout ce qu’il ﬁnir par rentrer dans l’ordre et la reaprès la fin de cette cérémonie et a croire que c’est du côté d’Aïn Besein de la Ligue professionnel
faudra pour bien travailler. Nous se- trouver ainsi sur les terrains. » Des
parlé du contrat de partenariat nian qu’elle aura lieu. Le fait que
de football se contentera d’un
rions mis dans les meilleures condi- propos qui ne devront que faire plaisigné un peu plus tôt dans la les coéquipiers de Redouane Cherôle de conseiller du P-DG
tions et nous ne pouvons pas espérer sir à ceux qui se sont retrouvés dimême après-midi du lundi : « rifi changent leur lieu de travail
Achour Djelloul et travaillera
mieux pour préparer nos prochaines manche à Paris célébrant d’une belle
Tout d’abord, il faut savoir que permettra aux dirigeants d’opérer
en collaboration avec Abdeléchéances. » Par la suite, le nouveau et forte manière cet événement.
nous sommes heureux et honorés les travaux qu’il faut au stade
ghani Haddi et les autres memAdel Cheraki
patron des Rouge et Noir a fait appel
d’accueillir l’USMA à l’ESHRA. Ce Omar-Hamadi. Un stade qui
bres
de
la
direction.
Très
estimé
au
DG
de
la
SSPA
et
celui
de
l’ESHRA
club n’est pas à présenter, c’est une continuera d’abriter les rencontres
au sein du club mais aussi et
grande équipe et nous comptons de la formation algéroise en attensurtout respecté pour le grand
mettre tous nos moyens au service dant d’avoir une plus grande entravail qu’il accomplit depuis
des joueurs et employés usmistes. ceinte comme le souhaite Achour
des années, Mohamed Briki qui
J’espère que les Rouge et Noir ne Djelloul. Ce dernier serait donc faest également un ancien joueur
manqueront de rien et que nous vorable pour que son club reçoive
du club pourrait donc être répuissions les aider à atteindre les ses adversaires à Douira.
compensé dès les jours à venir,
En plus d’Achour Djelloul, Abdelghani
A. C.
objectifs tracés par la direction. »
c’est en tout cas ce que nous Haddi a, lui aussi, pris la parole pour parler
avons pu apprendre d’une de ce partenariat en déclarant sur la page oﬃsource digne de foi.
cielle du club sur Facebook : « L’USMA aura
la stabilité qu’il faut puisque nous sommes
Meziane a perdu
parvenus à signer un contrat d’une durée de
Il y a quelques semaines, les res- geants de se tourner vers d’autres son oncle
deux ans voire plus qui nous permet ainsi proponsables de la SSPA ont saisi la dossiers jugés plus importants
lAncien joueur du club ﬁter de toutes les infrastructures de cette école.
justice après avoir vu le président pour l’avenir de l’USMA. par ailqui
évolue
depuis Nous remercions d’ailleurs les responsables de
du CSA réclamer deux milliards à leurs, il est nécessaire à rappeler quelques mois à l’Esperance
l’ESHRA, nous savons que nous ne manquecause d’une utilisation illégale qu’un communiqué a été posté Sportive de Tunis, Abderrahrons de rien à Aïn Benian. En réussissant un
selon lui du logo de l’USMA par sur la page oﬃciel de l’USMA sur mane Meziane qui n’a pas pu
tel coup, nous pouvons dire qu’on a mis un pas
l’ancienne direction en 2012. Facebook aﬃrmant que Saïd Allik rentrer chez lui à cause de ferde plus dans le professionnalisme. » DésorAlors qu’un premier verdict a été a tenté de bloquer le compte ban- meture des frontières a appris
mais, la balle est dans le camp des membres
donné en 2017, l’aﬀaire a été prise caire du club et c’est ce qui a fait une triste nouvelle avant-hier
du staﬀ technique et les joueurs puisque ces
en charge depuis l’arrivée du réagir l’ex-président qui a menacé soir. En eﬀet, l’attaquant interderniers n’auront aucune excuse car leur
Groupe Serport aux commandes lors d’un passage sur un plateau national a été informé du décès
nouveau camp de base dispose de toutes les
par la Cour suprême et si tout se télévisé d’attaquer Achour Djel- de son oncle paternel. En cette
commodités afin de faire du bon boulot et
passe comme prévu c’est au- loul en justice, ce qui a créé un cli- douloureuse circonstance, le
préparer ainsi leurs prochains rendez-vous.
jourd’hui qu’une décision finale mat de tension qui ne fait guère les collectif du Buteur lui présente
Rappelons qu’en signant cet engagement, les
sera prise. Une décision tant at- aﬀaires du club surtout que l’ur- ses sincères condoléances et lui
dirigeants de l’USMA auront la priorité par
tendue par les deux parties ainsi gence absolue est de renforcer le fait part de sa profonde symparapport à tous les autres clubs et pourront
que les supporters qui n’ont qu’un groupe en prévision de la saison thie. « A Dieu nous apparteainsi s’entrainer mais aussi utiliser toutes les
seul souhait, voir ce cas être réglé prochaine afin de viser des titres nons
et
à
Lui
nous moyens de récupération.
afin de le clore une fois pour des 2021.
retournerons. »
A. C.
toutes, ce qui permettra aux diri-

l

Abdelatif Zaid (DG ESHRA) :

CONFLIT CSA-SSPA,
VERDICT AUJOURD’HUI

HADDI «ON A MIS UN PAS DE PLUS
DANS LE PROFESSIONNALISME»
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LE RETARD DES AIDES ÉTATIQUES FAIT MONTER LA TENSION

e président du conseil
d’administration, Azzedine Arab, n’a pas
caché son mécontentement à
cause du retard des aides des
autorités locales. Un pactole
devrait renflouer les caisses
du club amateur mais qui demeurent
toujours bloquées par le président du
directoire Djaber Zeghlache, selon
notre interlocuteur. Pour lui, le CSA
temporise à régler ce problème alors
que le dossier ne mérite pas toute
cette lenteur et ce temps perdu. Par
contre, Zeghlache tient un discours
complétement diﬀérent et avoue que
son bureau a tout entrepris dans les
délais pour pouvoir débloquer la situation mais le rapport que devrait
présenter Senoussaoui n’est pas encore prêt. L’absence du bilan financier
des six premiers mois de l’année 2019
bloque l’entrée d’argent, d’après Zeghlache.
Le différend étalé sur la
place publique !
Avant d’aborder les détails de la position d’Arab, cette aﬀaire reflète le
malaise qui existe entre les deux parties. Publiquement, Arab et Zeghlache donnaient l’impression qu’ils
nageaient dans la même direction et
que les choses se passent parfaitement
entre les deux hommes. Finalement,
le diﬀérend a été étalé sur la place publique et Arab n’a pas tardé à ouvrir

le feu sur Zeghlache.
Pourquoi tout ce retard ?
Joint par nos soins, le président du
CA n’a pas apprécié la procédure entamée par Zeghlache dans le traitement du dossier des aides étatiques.
Pour Arab, le CSA a beaucoup trainé
et n’a fait qu’obstruction à cette importante rentrée d’argent de la part
des autorités locales. Il se demande
pourquoi les subventions sont bloquées par le contrôleur financier.
Selon Arab, une telle démarche ne
mérite guère tout ce temps et refuse
catégoriquement le motif invoqué par
le président du directoire. Pour lui,
cela demande quelques jours mais pas
des mois comme fut le cas à l’ESS.
Arab menace de
démissionner
Azzedine Arab était dans tous ses
états et perd espoir de voir les subventions des autorités locales renflouer les caisses du club, comme
promis par le directoire. Devant ce
bras de fer, le président du conseil
d’administration a voué qu’il songe
sérieusement à remettre sa démission
et quitter l’ESS sans retour tant que la
situation n’a pas évolué. Du coup, il
donne un ultimatum à Zeghlache afin

de débloquer la situation dans les
meilleurs délais et sans la moindre
traine…
«Le CSA fait obstruction et
l’entrée des subventions ne
mérite pas tout ce temps»

Présent, hier, à Alger, Azzedine
Arab n’a pas hésité à mettre les
points sur les i et nous donner ainsi
sa version : «Nous sommes vraiment
fatigués car cette situation pénible
nous tracasse énormément. J’assume
mes propos et je le dis ouvertement :
le CSA nous a mis ainsi des bâtons
dans les roues. Cette histoire ne demande pas tout ce temps car c’est
illogique qu’un tel dossier traine
deux mois et n’arrive pas à trouver
une issue. Selon notre modeste expérience dans le domaine de la gestion, ce dossier ne nécessite pas tout
ce temps.»

«On frappe à toutes les
portes mais le CSA tient à les
fermer»
Le président du CA abonde dans le
même sens et dira : «On travaille péniblement pour trouver des solutions
adéquates au problème ﬁnancier qui
asphyxie le club depuis des mois mais

LA FIFA DÉLIVRERA UN AGRÉMENT
À L’ACADÉMIE DE L’ESS

croire une source proche du club, on croit savoir
que la FIFA à travers une correspondance transmise à la FAF a communiqué une liste de noms
des académies des clubs algériens qui sont agréés par la
FIFA, ce qui a constitué une bonne nouvelle pour la direction sétifienne qui tient à la réalisation de ce projet qui
lui tient à cœur. La formation des Aigles des Hauts Plateaux y figure dans ladite liste et transmettra à son tour
tout son dossier à l’instance de Zetchi.
Le club bénéficiera d’une assistance
technique et logistique

A

Dans le cas où l’ESS bénéficierait oﬃciellement de
son agrément, cela lui permettra d’être accompagnée
par l’instance internationale de football en bénéficiant
d’une assistance que cela soit sur le plan technique ou
logistique. Un acquis qui aidera sans aucun doute les

Sétifiens à mettre en œuvre leur plan de travail, d’autant plus qu’il sera aidé dans la gestion de son projet
par un personnel spécialisé en la matière, lorsqu’on sait
que la politique du club est orientée vers la formation
pour assurer un avenir radieux et compter sur les
joueurs du cru.
La FAF demande à la direction
d’établir son dossier

Etant informée de la nouvelle, la FAF a sollicité la direction sétifienne, et cela à l’image des 12 autres clubs,
afin de constituer le dossier administratif, mais aussi le
plan de travail de l’académie qui sera transmis à l’instance de Gianni Infantino. Les Sétifiens doivent ainsi
se mettre au travail et saisir cette belle opportunité pour
établir le dossier en question dans les plus brefs délais.
K.L.

06

en vain. Je me trouve à Alger pour tenter de trouver les ressources ﬁnancières
supplémentaires et je frappe à toutes les
portes pour débloquer la situation. Devant ces eﬀorts, le CSA ne fait que casser notre travail et tient ainsi à fermer
les portes. Je le répète encore, le dossier
des subventions des autorités locales ne
mérite pas toute cette traine et ce temps
perdu.»
Zeghlache : «Le directoire ne
peut pas démolir tout ce qu’il
a construit»
La sortie du président du CA a
poussé son homologue, le président
du directoire, à apporter quelques
précisions. Djaber Zeghlache a tenu à
répondre et mettre la lumière sur les
accusations faites à son encontre. «Le
problème qui empêche les subventions
à renﬂouer les caisses du CSA est
connu par tout le monde. Il manque le
bilan ﬁnancier de l’ancienne direction
et Arab nous accuse à tort. Il doit faire
attention car il ne peut pas oublier
l’énorme boulot réalisé par le directoire.
C’est grâce à nos eﬀorts que le club a
atteint ces succès. On ne peut démolir
tout ce qu’on a construit. Nous sommes
à la seconde place du classement et
pressentis pour soulever le trophée de

la Coupe d’Algérie.»
«Si nos intentions
étaient mauvaises, on
n’aurait jamais
transféré 17 milliards à
la société»
Le président du directoire
s’interroge sur la traçabilité des 17
milliards transférés à la société et
lança : «On attend toujours le bilan de
Senoussaoui, aﬁn de débloquer la situation et c’est le seul empêchement qui
bloque. En tout cas, si nos intentions
étaient mauvaises, on n’aurait jamais
donné notre accord pour le transfert
des 17 milliards. Au contraire, nous
avons donné toutes les garanties et présenté toutes les facilités pour permettre
à la société de récupérer cette conséquente enveloppe.»
«Je ne comprends pas tout
cet acharnement et Arab
devrait éviter toute
polémique»
Djaber Zeghlache a conclu sa mise
au point en lançant un message fort à
Arab : «Dernièrement, Arab s’acharne
contre le directoire et ne fait que nuire
à son image. Il n’hésite pas à remettre
en cause notre rôle et tout ce qu’on a
fait pour le club. L’ESS traverse une période délicate et très sensible et n’a pas
besoin de ce genre de problèmes. J’appelle Arab à éviter de verser dans la zizanie et les conﬂits notamment en cette
période critique.»

K. L.

ARAB EN QUÊTE DE
NOUVEAUX SPONSORS
Comme rapporté dans notre livraison d’hier, le président du
conseil d’administration Azzedine
Arab s’est déplacé à Alger pour déposer le contrat du milieu de terrain Abderrahim Deghmoum. Il a
aussi profité de sa présence dans la
capitale pour chercher de nouveaux sponsors pour l’ESS qui,
faut-il rappeler, croule dans une
crise financière diﬃcile. Arab a
rencontré plusieurs patrons d’entreprises économiques qui lui auraient donné des assurances de
venir en aide de l’ESS dont l’avenir
devient de plus en plus menacé.

La direction attend les
droits TV

Toujours concernant le volet financier, la direction de l’ESS attend toujours sa quote-part des
droits TV. Jusqu’à présent, aucun
club n’a bénéficié de cette cagnotte. Pour rappel, les clubs at-

tendent une tranche de la saison
passée et le montant qui leur est
réservé pour la nouvelle saison en
cours. La direction de l’ESS espère
une seconde tranche supplémentaire du contrat de sponsoring
avec Jeka. Il a été, pour rappel,
convenu en présence du wali de
Sétif de signer un autre contrat de
8 milliards.

La venue d’une entreprise
devient une urgence

Il est vrai que ces solutions provisoires ne devraient pas résoudre
tous les problèmes de l’ESS sur le
plan financier. Le club vit une
phase diﬃcile et il est devenu plus
qu’impératif de trouver un accord
avec une entreprise qui prendra le
club. Ça sera la seule solution
pour stabiliser l’ESS et lui assurer
une meilleure organisation à l’avenir.
K.L.

CS CONSTANTINE

BALEGH ACCEPTE
DE RÉSILIER
SON CONTRAT

près avoir contacté l’agent du
joueur, c’est dans la matinée
d’hier que la direction du club
a pu avancer dans le dossier de Balegh.
Le joueur en question a été mis sur la
liste des libérés vu qu’il ne rentre plus
dans les plans de l’entraîneur Abdelkader Amrani. C’est pour cette raison que
les dirigeants du Chabab ont décidé
d’accélérer les choses en allégeant l’effectif dès maintenant. Balegh a donc été
contacté dans le but de venir négocier
sa résiliation de contrat après que le
joueur eut refusé l’idée de baisser son
salaire comme l’ont fait ses partenaires
lors de la réunion tenue au siège du
club il y a quelques jours. Cette démarche a quelque peu inquiété les dirigeants. Mais finalement, les choses se
sont bien déroulées puisque Balegh est
revenu à de meilleurs sentiments.
D’après nos sources, il a accepté de résilier son contrat sans faire de bruit.
Désormais, il ne reste qu’à oﬃcialiser
les choses avec l’ancien pensionnaire du
CRB, du MCA et de l’USMBA.

A

Son agent a rencontré
Medjoudj hier

Et c’est le directeur sportif Medjoudj
qui s’est chargé de ce dossier. Il a commencé par prendre attache avec l’agent
de Balegh pour l’informer de la décision de la direction et ce en début de semaine. Par la suite, Medjoudj a donné
rendez-vous à l’agent en question hier
au siège du club. Il a donc représenté
son joueur lors de cette entrevue avec
la direction. Et les deux parties n’ont pas
tellement tardé à trouver un accord au
sujet d’une résiliation à
l’amiable.
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MEDJOUDJ A RENCONTRÉ
LE PORTIER BENCHEIKH

Le directeur sportif a rencontré dans la journée d’hier
le jeune portier Bencheikh
dans le but de parler du nouveau contrat qui lui sera proposé. Il sera promu en senior
après avoir bénéficié de l’accord de l’entraîneur Amrani.
D’après nos sources, Bencheikh signera dans les prochains jours un nouveau
contrat. Il a discuté avec
Medjoudj sur l’ensemble des
modalités. Il s’est montré satisfait et les deux parties devront oﬃcialiser les choses
prochainement.

Il sera payé jusqu’au
mois de mai

Par ailleurs, nous avons appris que la
direction s’est entendue avec le joueur
pour le payer jusqu’au mois de mai. Balegh a accepté cette proposition. Toutefois, il ne sera pas concerné par la baisse
des salaires. D’ailleurs, Balegh a refusé
de signer le protocole d’accord. Il bénéficiera donc de l’intégralité de ses mensualités jusqu’au mois de mai. Il aurait
pu exiger plus du moment que l’ensemble des joueurs sont encore sous contrat
avec le club, mais il a préféré faciliter la
tâche à la direction.

Medjoudj :
«Il est temps de
prendre une décision
concernant l’avenir
du championnat»
Interrogé au sujet de l’avenir de la compétition, le directeur sportif Medjoudj
déclare : «Je dirais qu’aujourd’hui, ça devient de plus
en plus diﬃcile pour nous de
gérer la suite de la saison car

Le joueur devra se déplacer
à Constantine...

Jusqu’à présent, les deux parties se
sont arrangées uniquement pour résilier le contrat mais le joueur devra se
déplacer à Constantine pour finaliser
les choses. Balegh sera donc libre de
tout engagement et pourra ainsi choisir la formation de son choix. Pour la
direction, la résiliation de contrat sera
déposée auprès de la ligue afin que le
CSC soit à l’abri de toute mauvaise surprise.
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nous ne savons toujours pas si
nous devons préparer la nouvelle saison ou poursuivre le
championnat. C’est vraiment
compliqué. Je pense qu’il est
temps de prendre une décision
concernant l’avenir du championnat car cette situation n’arrange personne. On sait que la
santé de nos citoyens est plus
importante que tout. On veut
seulement être ﬁxés pour la
suite aﬁn de mettre en place
une feuille de route.»

H. S.

A propos des
travaux du stade
Benabdelmalek

LE WALI DEMANDE
D’ACCÉLÉRER LA CADENCE

... en attendant Herida

Le premier magistrat de la wilaya de Constantine a voulu en savoir davantage sur l’avancement
des travaux au stade Benabdelmalek et ce en prévision
d’une probable reprise du championnat. A ce sujet,
nous avons appris que le wali de Constantine a pris attache avec le premier responsable du sport en l’occurrence le DJS pour faire une inspection sur
les lieux. Et ce n’est pas tout puisque le directeur sportif Medjoudj était lui aussi
présent. Il était en compagnie du DJS au niveau du stade Benabdelmalek. Le wali a demandé à ce que le stade soit près dans les
plus brefs délais en cas d’une reprise
de la compétition.

Désormais, les dirigeants devront effectuer la même démarche avec Herida
qui lui aussi a été contacté pour résilier
son contrat. Pour rappel, Herida a refusé il y a quelques temps de le faire. Il
a même refusé de signer le protocole
d’accord pour revoir son salaire à la
baisse. Les relations ne sont pas au beau
fixe entre le joueur et la direction. Il est
fort probable que l’agent du joueur se
déplace pour régler ce litige.
H. S.

AOUEDJ : «ON VIT MAL CETTE
LONGUE PÉRIODE D’ARRÊT»

L’attaquant constantinois Aouedj
s’est exprimé sur la situation actuelle
en estimant que c’est difficile pour
les joueurs de rester sans entraînement. Le natif d’Oran a souhaité que
les dates de la reprise soient enfin
communiquées pour mettre fin à
quatre mois d’arrêt.

Comment gérez-vous cette période
de conﬁnement ?
Pour l’instant, je me trouve chez moi à
Oran. Je dois dire que la situation n’est
pas vraiment rassurante car les cas augmentent de jour en jour. Oran enregistre
de nouvelles contaminations et ce n’est
vraiment pas rassurant. Je souhaite seulement que les citoyens fassent preuve de
plus de vigilance car ce n’est pas un jeu.
Il faut rester chez soit le plus longtemps
possible pour espérer surpasser cette
phase.
Parvenez-vous à suivre un programme strict pour maintenir votre
forme physique ?
Je fais de mon mieux pour espérer rester sur une bonne lancée même si c’est
compliqué parfois. J’essaye de rester dans
le rythme. Je m’entraîne de façon régulière avec un ami. Mais j’ai chaque jour
une séance. C’est tout ce qu’on peut faire
pour le moment pour espérer garder le
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rythme. Mais je sais que rien ne remplace
les entraînements en groupe. C’est pour
cette raison que je souhaite reprendre les
entraînements avec l’équipe le plus rapidement possible.

ment que cela fait quatre mois que nous
sommes à l’arrêt. C’est diﬃcile pour nous
certes, mais c’est aussi le cas pour la direction qui doit payer les joueurs alors
que nous sommes au repos forcé. Le plus
important est que nous avons fini par
trouver un accord et les choses se sont
faites de façon naturelle. Il y a une
confiance entre la direction et l’ensemble des joueurs.

Aucune date n’a été communiquée
pour l’instant concernant l’avenir
du championnat. Cela vous
inquiet-il ?
Absolument.
Nous
«ON ESPÈRE
Lors de cette réunion avec
sommes quelque peu inÊTRE FIXÉS
les dirigeants, un autre évéquiets car plus les jours
passent et plus le stress RAPIDEMENT SUR nement a eu lieu, à savoir la
LA SUITE DU
présentation de l’entraîneur
argumente. Je ne vous
PARCOURS»
cache pas qu’on vit très
Amrani, n’est-ce pas ?
mal cette période de repos.
C’est exact. On a eu l’occasion
Jamais ne nous avons eu une
de rencontrer l’entraîneur Amrani.
si longue période de repos. Quatre
Ce n’est pas à moi de le présenter. C’est
mois c’est beaucoup pour un joueur pro- un grand entraîneur qui a fait ses preuves
fessionnel. C’est ce qui m’amène à dire là où il est passé. Je sais que nous allons
qu’on souhaite vraiment être fixés sur la beaucoup progresser avec lui. C’est pour
période de reprise même si je sais au cette raison que je souhaite la reprise de
même moment que la décision finale ne la compétition car nous avons un très
relève pas de la Fédération.
bon coup à jouer. Nous sommes bien
classés et nous avons toutes nos chances
de jouer les premiers rôles. En tous les
Récemment, vous avez signé un procas, je dirai que Amrani est l’homme qu’il
tocole d’accord pour baisser vos safaut surtout qu’il connait parfaitement
laires. Pouvez-vous nous en dire
bien la maison.
davantage ?
Entretien réalisé par Hamza S.
C’est la moindre des choses du mo-

BABA DONNE SON OK
POUR
LA
TENUE
DE
L’AG
C
MC ORAN

omme prévu, l’ancien président du Mouloudia
d’Oran, Ahmed Belhadj
Baba, a débarqué avant-hier en fin
d’après-midi au siège de la wilaya
d’Oran, pour discuter avec le secrétaire général de la tenue de l’AG des
actionnaires. Considéré actuellement comme l’actionnaire majoritaire de la SSPA, Ahmed Belhadj
Baba a finalement donné son accord pour provoquer l’
A s semblée Générale des actionnaires.
Il a d’ailleurs entamé la procédure
pour la tenue de cette AG depuis
hier. C’est avocat devait en eﬀet délivrer l’ordonnance de la tenue de
l’AG du tribunal d’Oran avant de
commencer à envoyer les invitations oﬃcielles aux actionnaires
pour leur mentionner la date et le
lieu de ce très important rendez

vous.

Elle aura lieu dans les
meilleurs délais

Bien qu’elle doive avoir lieu deux
semaines après l’envoi des invitations aux actionnaires, il est fort
possible que l’AG des actionnaires
se tienne bien avant. Les responsables de la wilaya et l’ancien président du MCO auraient conclu que
l’AG doit se dérouler dans les meilleurs délais : «Mon avocat est en
train de suivre les démarches nécessaires afin qu’on fixe une date de
l’AG», se contente de dire Baba.

La Wilaya assurera la
sécurité

Selon l’ancien président du Mouloudia d’Oran, la Wilaya d’Oran
s’est engagé à assurer un en-
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droit dans laquelle se tiendra l’Assemblée générale des actionnaires
tout en assurant la sécurité au cours
des travaux de cette AG. Des mesures qui vont rassurer les actionnaires du Mouloudia lesquels ont
souvent boudé cette AG à cause de
la pression de certaines personnes
de l’entourage du club qui n’hésitent
à se présenter au lieu de l’AG pour
insulter et malemener les actionnaires.

Il n’est pas chaud pour
revenir

Selon nos sources, Ahmed Belhadj dont le nom circule ces derniers temps pour reprendre ce poste
de PCA n’est pa très chaud à l’idée
de reprendre du service au Mouloudia d’Oran. N’ayant d’abord
pas apprécié la façon avec la-

quelle il a été poussé à la sortie l’été vail», aﬃrme-t-il au siège de la Wipassé, Baba sait parfaitement qu’il laya.
aura des dettes à apurer si jamais il
A. L.
prendra en charge le club à partir de
cette saison lui qui a connu le même
scénario lors de la saison de 2014Une réunion
2015. Deux raisons qui ne le
entre Baba, Djebbari,
motivent pas à reprendre la
Mehiaoui et Kalaïdji
présidence du Mouloudia
avant l’AG
d’Oran.
Afin de mettre en place un plan
d’action, en prévision de cette AG, l’anIl est pour la
cien président du MCO a demandé aux
reconduction de
responsables du siège de la Wilaya d’Oran
l’actuelle direction
de provoquer une réunion avec trois auL’ex-président de la sotres membres. Il s’agit en eﬀet de Tayeb
ciété n’est pas contre l’idée
Mehiaoui, Youssef Djebbari et Hassan
de donner son feu vert pour
Kalaïdji. L’objectif est de trouver
que l’actuelle direction pourune solution au problème de la
suive son travail : «Je ne vois pas
société avant d’aborder
d’inconvénient à voir la direction
cette AG.
rester pour un nouveau bail tant
qu’elle a envi de terminer son tra-

BABA : «BOUDOUMI A EU UN
CHÈQUE DE 933 MILLIONS»
L’
ancien président du Mouloudia se dit
surpris par la sortie de Boudoumi qui
réclame 1,2 milliard de centimes au
club par l’entremise d’une requête au niveau du
TAS : «J’étais surpris par cette information
puisque le joueur a eu lors du mercato 2018-2019
un chèque de 933 millions qui représente ses
derniers salaires réclamés au club», aﬃrme Baba
avant d’ajouter : «Les dirigeants du MCO n’ont
qu’à se présenter chez moi aﬁn que je leur remette
les documents nécessaires pour défendre les intérêts du Mouloudia.»

«Les avocats des joueurs profitent de
nos divergences»

Ahmed Belhadj aﬃrme que les avocats de
joueurs sont en train de profiter des divergences
qui existent entre les actionnaires : «On est en
train de proﬁter des conﬂits qui existent au sein
du Mouloudia aﬁn de dépouiller le club. Personnellement, je suis prêt à faire front contre ceux qui
veulent prendre de l’argent facile au club», affirme-t-il.

Chérif El Ouazzani : «Le Mouloudia n'a
pas besoin d'un président plutôt d'une
société»

Dans une intervention accordée à une chaîne
privée, le directeur général sortant de la société
des Rouge et Blanc, Cherif El Ouazzani a penché
sur la situation actuelle de la SSPA ainsi que de la
direction qu’il a formé lui-même. En eﬀet, l'an-

cien capitaine de l'équipe oranaise clairement
montré sa postion à l’égard de cette situation.
L'ancien capitaine des verts aﬃrme qu'actuellement la SSPA, n'a pas besoin d'un président :
"Sincèrement, on n'a pas besoin d'un président car
le MCO veut avoir directement une société aﬁn de
bien gérer les aﬀaires du Mouloudia » pense le directeur général. »
«Un PCA pour s’occuper de la
paperasse»

En revanche, Chérif El Ouazzani estime que
l’AG devra dégager un PCA, afin de s’occuper de
tout ce qui est du plan administratif à savoir la
paperasse pour la licence professionnel et communiuquer avec la futur sociétré qui racheter les
actions du club : " Les actionnaires seront appelés
à désigner un PCA aﬁn de commencer à régler le
problème des documents et continuer par la suite
à aller chercher une société qui assurera la continuité sur tous les plans comme à l'époque de Naftal où le Mouloudia à connu ses moments de gloire
que tout le monde connaît avec plusieurs titres",
indique t il encore.
«On a entamé la saison dans la
difficulté»

Chérif El Ouazzani revient sur le début de saison : "Je dois encore rappeler qu’on a commencé
dans l'urgence la saison actuelle. On remercie Hyproc et Tosyali qui nous ont permis de commencer
ma préparation et la saison. C'est vrai, les moyens
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n'étaient pas à la hauteur des ambitions du Mouloudia mais malgré cela, on a réalisé un parcours
honorable en étant souvent dans le haut du tableau», déclare le coach.

«Malgré tout, on croit encore au
podium»

Sachant que le championnat va reprendre ses
droits, Chérif El Ouazzani rêve encore du podium : «On croit encore au podium si jamais on
ira au bout de la saison sportive" indique d'emblée CEO avant d'ajouter " Les derniers mois
étaient diﬃciles sur le plan ﬁnancier. On a du solliciter les joueurs pour nous baisser les salaires. On
est en négociations avec certains d'entres eux pour
apurer la situation", précise-t-il.

«Je salue l’initiative de la Wilaya
d’Oran»

Ayant débarqué au siège de la Wilaya en compagnie de Habib Benmimoun, Chérif El Ouazzani salue l’initiative des autorités locales qui ont
décidé de prendre le taureau par les cornes : «On
était les premiers à réclamer la tenue d’une AG. La
Wilaya est à remercier pour cette initiative car elle
a été attentive à nos doléances. J'espère que les actionnaires arrivent à régulariser la situation administrative par rapport aux bilans demandés par
la DNCG, chose qui facilitera aussi l’intégration
d’une société nationale", souhaite-t-il.
A. L.

BENMIMOUN, LE
CANDIDAT DE LA
DIRECTION

Longtemps indécis concernant
la proposition des dirigeants actuels qui lui ont proposé l’idée
d’occuper ce poste de PCA, Habib
Benmimoun serait finalement
d’accord pour présider le Mouloudia d’Oran, si jamais les actionnaires décident de le plébisciter à
l’unanimité lors de la prochaine
Assemblée générale des actionnaires. Il faut dire que la direction
actuelle du Mouloudia souhaite
que les actionnaires prônent pour
la stabilité et désigner une personne qui arrive à collaborer le
plus normalement du monde avec
les responsables actuels que sont
Chérif El Ouazzani, Boubaker
Rajeh et Baroudi Bellelou.

«J’attends un signe des
actionnaires»

Interrogé sur ses intentions de
se porter candidat à la présidence,
Habib Benmimoun a confirmé sa
disponibilité pour occuper le poste
de PCA : «Dans l’intérêt du Mouloudia et assainir sa situation administrative, je suis prêt à occuper
ce poste de président du CA. Ce
n’est pas le poste en lui-même qui
m’intéresse car je n’ai jamais été
prétentieux. J’ai toujours collaboré
avec les anciens présidents mais
sans prétendre à ce poste. Aujourd'hui, je suis dans l’obligation
de répondre favorablement à la sollicitation des dirigeants car à leurs
yeux, je suis leur homme de
conﬁance», poursuit-il.

«On a besoin de stabilité»

L’ancien avant centre des Hamraoua aﬃrme que le club a besoin
de stabilité et de continuité sur
tous les plans : «Je pense qu’il existe
une équipe dirigeante qui est en
possession d’un projet de travail. Il
est préférable de la laisser travailler
en attendant la venue d’une société
nationale qui est capable de prendre en charge le Mouloudia sur tous
les plans», indique Habib Benmimoun.
A. L.

L’EFFECTIF SERA DÉGRAISSÉ
NA HUSSEIN DEY

n plus de la préparation de
la saison prochaine, du nom
du prochain coach ainsi que
des joueurs susceptibles de venir
renforcer l’équipe dès l’intersaison,
la liste des joueurs libérés est l’autre
sujet qui alimente entre autres les
discussions des supporters des Sang
et Or. La plupart d’entre eux pensent que bon nombre de joueurs
ayant fait partie de l’eﬀectif devraient être libérés. Certaines rumeurs font état de la libération
d’une dizaine de joueurs qui n’ont
pas pu se distinguer lors de l’exercice actuel. D’autres, très rares, ne
veulent pas entendre de chamboulement dans la mesure où l’équipe
n’a pas les moyens financiers de
procéder à une grande purge et
l’équipe en place est en mesure de
relever le défi. Il ne suﬃt que de
procéder à un recrutement judicieux et réfléchi et éviter surtout les
erreurs de recrutement commises à

E

Le jeune défenseur
s’est renseigné sur
sa situation

es joueurs du NAHD s’inquiètent sur leur sort et ne
savent plus à quel saint se
vouer. Certains n’arrivent même pas
à joindre leur direction qui n’a pas
donné signe de vie. Seulement, un
joueur a réussi à prendre attache
avec ses dirigeants et même discuter de son avenir avec son employeur. Il s’agit du jeune défenseur
Belaid. Ce dernier est harcelé par

L

ASO

l’intersaison. Seulement, la direction actuelle a décidé de dégraisser
son eﬀectif en prévision de l’exercice prochain. Presque trois tiers de
l’eﬀectif seront sacrifiés en cette fin
de saison.

La liste des libérés
se dessine

En parallèle, les dirigeants husseindéens temporisent à rendre publique la liste des éléments qui
devront aller chercher un autre club
employeur. Pour le moment, aucun
joueur n’est cité dans la fameuse
liste noire. Il faut d’abord passer à la
table des négociations pour se mettre d’accord sur les modalités de départ, avant de divulguer la liste des
libérés. Les joueurs, quant à eux,
sont en ballottage et ne savent plus
où donner de la tête. Ce qui est sûr,
c’est que quelques éléments sont
déjà connus et ne pourront, en
aucun cas, échapper à la censure.

Cinq éléments retenus ?

Selon des indiscrétions, l’ossature
du Nasria ne sera pas gardée et la
purge s’annonce inévitable. Le rendement de la plupart des joueurs n’a
pas convaincu le président Ould
Zemerli. Selon des indiscrétions, ce
dernier compte se débarrasser de
l’ensemble des joueurs et de ne garder que cinq éléments. Il s’agit de
cinq cadres de l’équipe qui seront
maintenus pour encadrer les jeunes
et apporter ainsi leur expérience. La
direction nahdiste compte bâtir une
équipe meilleure que celle
construite l’été dernier et mettre
ainsi les moyens financiers et humains pour réussir cette mission.
Youcef M.

BELAID INTRANSFÉRABLE

certains clubs et semble même reçu
une oﬀre de la part d’un club étranger. Selon une source proche de lui,
Belaid a rencontré dernièrement
son président pour évoquer son
probable départ et s’enquérir de sa
situation administrative. Les deux
hommes ont eu une longue discussion et se sont donné rendez-vous
incessamment pour évoquer les
préparatifs de la saison prochaine.

A la fin, Belaid a été informé qu’il
demeurait intransférable et ne quittera pas le NAHD cette saison. la
direction du club ne veut plus commettre les erreurs de Tougai, Zerdoum et autres Khacef.
Jouer les premiers rôles

Durant les pourparlers, Belaid a
été informé que la direction songe à
bâtir une bonne équipe et mette fin

le staﬀ technique leur a recommancdé ont finalment lâché prise.
Se contentant de quelques légères
séances et prenant part à des
matches de quartiers, les joueurs ne
se sentent pas prêts (pour le moment) à rejouer au football.

Ils n’ont pas le moral pour
rejouer au football

S
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Même s’il est un peu tôt, la question
qui revient souvent : quels sont les
éléments qui ne feront plus partie
de l’eﬀectif nahdiste la saison prochaine ?

AVEC QUELLE FORME REPRENDRA
CHLEF LE CHAMPIONNAT ?

achant que le championnat
actuel va devoir reprendre
ses droits en se référant aux
dernières décisions prises par le Bureau fédéral, la question qui taraude
actuellement les fans de l’ASO Chlef
est relative à la forme dans laquelle
se retrouvera leur équipe à la veille
du coup d’envoi du reste de la compétition. En eﬀet, l’on se demande
comment l’équipe va pouvoir se
surpasser alors qu’on est déjà à quatre mois pile du dernier match joué
en championnat puisque l’ASO a affronté le leader du championnat, le
CR Belouizdad, au stade Boumez-
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reg, le 7 mars passé. L’on doute fort
que les Chlefaoua vont reprendre
facilement leur rythme de croisière.

Les joueurs ont perdu le
rythme de la compétition

Inutile de préciser que les joueurs
de l’ASO Chlef à l’instar de ceux du
championnat ont perdu énormément de leurs moyens que ce soit
physique ou technique. Mis au
repos forcé depuis le mois de mars
et obligés aussi de se confiner à
l’instar de tous les Algériens suite à
la probagation du coronavirus, les
joueurs de l’ASO qui ont respecté à
100% le programme de travail que

Il faut dire que la plupart des
joueurs avec lesquels on a discuté
n’ont pas du tout le moral pour
jouer à nouveau au football. Ils
donnent en eﬀet l’impression d’être
préoccupés par la pandémie qui
frappe de plein fouet le pays. Ils
pensent qu’il est insensé de se
concentrer sur le sujet qui est le
football alors que tout le monde est
focalisé sur cette épidémie qui est
en train de gagner du terrain.

La hantise des échecs

Si les joueurs de l’ASO Chlef appréhendent la reprise du championnat dans ces moments précis,
c’est aussi par ce qu’ils craignent que
cette situation influe d’une manière
directe sur les résultats techniques
de l’équipe. Sachant que l’ASO Chlef
n’a pas encore oﬃciellement assuré
son maintien en Ligue 1, les camarades de Benkablia seront quand
même appelés à achever le boulot.
Chose qui risque d’être compliquée
dans les conditions actuelles.
S.B.

09

à la politique prônée cette saison. Il
ne sera plus question de revivre le
cauchemar de l’intersaison ou encore laisser filer les cadres eﬃcaces
de l’équipe. Ainsi, le NAHD est appelé à jouer les premiers rôles et retrouver sa place en haut du tableau.
C’est dans cette perspective que Belaid a été appelé à poursuivre son
aventure pour, au moins, une autre
saison supplémentaire avant de son-

ger à partir vers l’étranger. Le joueur
a été convaincu par le discours de
son interlocuteur et a même donné
son accord de principe pour prolonger l’aventure au nasria. Mais la
question qui se pose : la direction at-elle les moyens pour réussir un
meilleur recrutement et garder ses
cadres tout en évitant le mauvais
scénario de l’été dernier?
Youcef M.

TAHAR : « ON DOIT ÊTRE À LA
HAUTEUR EN CAS DE REPRISE
DU CHAMPIONNAT »
Comment avez-vous appris la
décision de terminer le championnat après la levée du conﬁnement ?
Je n’ai pas à commenter cette décision car les responsables de la
balle ronde chez nous ont décidé de
terminer le championnat afin de
désigner le champion d’Algérie, les
équipes qui participeront aux diﬀérentes coupes africaines mais aussi
les formations qui doivent quitter
l’élite algérienne. Nous les joueurs,
on n’a qu’à respecter ce genre de décisions.
Avez-vous souhaitez une saison
blanche ?
Disons qu’on ne s’attendait pas à
un tel arrêt du championnat car la
plupart des joueurs n’ont pas interrompu l’entraînement et ce dans
l’espoir de reprendre dans les meilleurs délais l’exercice. Mais finalement, cette trêve n’a que trop duré.
Allez-vous pouvoir retrouver
rapidement la forme optimale ?
D’aucuns estiment que le retour à
la compétition après quatre mois
d’absence ne sera pas du tout évident surtout qu’entre temps il n’y
avait ni entraînement collectif encore mois de matchs amicaux. Mais
comme cet arrêt a touché le monde
entier pas seulement notre équipe
ou notre championnat, on peut
s’adapter avec la situation et se pré-

parer à reprendre la compétition à
même titre que les autres équipes.
On appréhende le non-respect
des barrières sécuritaire à la reprise…
C’est vrai que les présidents de
club ont parlé de l’impssibilité d’assurer les mesures de prévention
mais les responsables de la FAF se
sont engagés à le faire. En tous les
cas, on est appelés à respecter les
décisions qui nous seront imposées.
Quel sera l’objectif de la direction en cas de reprise ?
Il est clair que notre objectif est
de réaliser les meilleures perfornances possibles tout en essayant de
décrocher le plus rapidement possible notre maintien parmi l’élite algérienne.
Entretien réalisé par S.B.

LIGUE 1

BOUZENAD QUITTERA SES
FONCTIONS À LA FIN DU MOIS
CABBA

n’ai connu que des hommes dans ce
club. Il est venu le temps pour moi
d’aller me reposer. »

« Faux, je n’ai aucun autre
contact ! »

L’ancien secrétaire général de la
FAF au temps du président Mohamed Raouraoua a tenu à démentir
l’information qu’il aurait été
contacté par un autre club : « Faux
! Tout ce qui a été dit sur un probable contact d’un club algérois n’a
rien de vrai. Pour l’instant, j’ai décidé de prendre un temps de repos.
Je dois me reposer quelque peu
avant de pouvoir travailler de nouveau. Je ne suis pas pressé. Dans
l’immédiat, je vais perdre du recul
et pour le reste, tout est une question de Maktoub. »

e directeur général du
CABBA Bouzenad nous a
confié qu’il quittera bel et
bien ses fonctions le 31 juillet prochain. Il s’est entendu avec Benhammadi pour partir la fin du
mois. Il se chargera uniquement de
terminer sa mission, à savoir l’organisation de la prochaine assemblée
générale. Par ailleurs, le directeur
du CABBA a défié Benmeni qui a
signé récemment auprès du CRB.
Bouzenad a aﬃrmé que le contrat
du joueur a été déposé auprès de la
Ligue et le CABBA est dans ses
droits.

L

ASAM

« C’est pour des raisons
purement personnelles »

« Benmeni aurait dû se
renseigner avant de signer
au CRB »

Dans le but de mieux connaitre la
raison qui l’a poussé à prendre une
telle décision et quitter le club après
une année et demie au CABBA,
nous avons interrogé l’ancien secrétaire général de la FAF qui nous
dira : « Il est vrai que je me suis entendu avec le président Benhammadi
pour partir d’ici la ﬁn du mois. Je
tiens à dire que ma décision est purement personnelle et n’a rien à avoir
avec l’aﬀaire du joueur Benmeni car
j’ai été clair sur la question. Cela fait
une année et demie que je suis là et je

En dernier lieu, le directeur du
CABBA a tenu à revenir une nouvelle fois sur le dossier du joueur
Benmeni qui a signé au CRB : «
Ecoutez, je vais m’exprimer une nouvelle fois sur ce dossier. Je vous afﬁrme que le contrat du joueur a bel
et bien été déposé auprès de la Ligue.
Le joueur aurait dû se renseigner
avant de signer au CRB. Désormais,
chacun devra assumer ses responsabilités. Le CABBA est dans ses droits
et nous avons la preuve. »
A.B.

lement durant les quatre mois d’arrêt de compétition ou bien une partie seulement, à l’instar de plusieurs
clubs comme le MCA et l’USMA.

joueurs. D’ailleurs, il est en train de
courir dans tous les sens afin de
pouvoir verser aux joueurs
quelques salaires.

N°4797 /MERCREDI 8 JUILLET 2020

NCM

LE SALUT DE MAGRA
PASSE PAR LA DÉCISION
D’UNE SAISON BLANCHE

lors que le sort du championnat n’est pas encore
connu, le NC Magra appréhende une éventuelle reprise de
la compétition par rapport à la situation catastrophique du club qui
ne pourra pas faire face aux nombreux problèmes qui le secouent de
partout. En eﬀet, son salut passe par
l’arrêt définitif du championnat et
l’annonce d’une saison blanche.
C’est le seul cas de figure qui pourrait éviter le purgatoire à Magra et
lui donner du temps pour préparer
la saison prochaine. Car sans la déclaration d’une saison blanche,
même si on décide d’arrêter le
championnat, le NC Magra risque
la relégation par rapport à sa position de lanterne rouge, surtout si on
attribue le titre de champion au leader actuel, le CR Belouizdad.

A

Benacer craint une
éventuelle grève des joueurs

Ce que craint le plus la direction
du club, c’est une éventuelle grève
des joueurs qui n’ont pas l’intention
de reprendre l’entrainement si la
compétition reprend. Cela a relation avec leur situation financière
qui est pour le moins catastrophique. Certains cumulent jusqu’à
sept mois sans salaire, voire plus si
l’on croit une source proche de la
direction du club, et ce qui les rend
encore plus en colère, c’est que le

président ne fait rien selon eux pour
arranger la situation. Toutes les promesses qu’il leur a faites n’ont pas
été tenues, et comme nous ont
confié certains joueurs, la patience
a des limites.

Il se doit de les affronter

Face à cette situation, le président
Benacer n’a d’autre choix que d’affronter les joueurs et leur parler en
toute franchise. Il ne faut plus faire
des promesses qu’on ne peut pas
tenir. Et selon nos informations,
c’est ce qu’il compte faire ces joursci, d’autant que la majorité des clubs
de la Ligue 1 vivent la même situation.

Rahal : « On souffre en
silence »

Pour Faouzi Rahal, la situation
est devenue très compliquée. « Les
joueurs n’ont pas d’autres ressources,
ils vivent du football, c’est leur seule
source de revenu. Comment peuvent-ils subvenir à leurs besoins et
aux besoins de leurs familles s’ils ne
sont pas payés ? On cumule plusieurs
mois sans salaire et les joueurs souffrent en silence. Nous comprenons le
fait que c’est la crise, mais on doit
faire des eﬀorts. Les joueurs sont
prêts à patienter encore, mais il faut
un signe de la direction », nous dirat-il.
F. N.

LES JOUEURS ATTENDENT DE SE RÉUNIR AVEC LA DIRECTION

est le flou total chez
l’AS Aïn Mlila. Alors
que la reprise du championnat est carrément incertaine en
raison de la pandémie du Covid-19,
l’avenir du club est vraiment incertain. Et pour cause ! La majorité des
joueurs sont dans l’attente d’un
signe de la part de la direction du
club, afin de se réunir pour parler
de l’avenir, mais aussi du volet financier. Les joueurs attendent de
connaître s’ils seront payés intégra-

C’

Le président Bensid devant
le fait accompli

Le président de l’ASAM, Cheddad Bensid, est dans une situation
très embarrassante puisqu’il n’a pas
réussi à trouver les ressources nécessaires pour pouvoir honorer les
engagements du club vis-à- vis des

21e JOURNÉE

JS KABYLIE

CA B.B.ARRERIDJ

2-0

3-0

USM BEL ABBÈS
MC ALGER

LIGUE 1 MOBILIS

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

Les fins de contrat dans
l’expectative

Par ailleurs, les joueurs dont les
contrats ont expiré sont dans l’expectative. Ils ne savent pas encore si
leurs contrats seront prolongés automatiquement à cause de cette
pandémie avec la reprise bien évi-

CLASSEMENT
Pts

40
37
37
36
34
33
32
30
29
26
26
25
25
21
19
19

J

21
22
21
22
22
22
22
22
22
20
21
21
22
22
22
22

10

G

11
11
11
10
9
9
8
7
9
7
8
6
6
6
4
4

N

7
4
4
6
7
6
8
9
5
5
2
7
7
3
7
7

demment de la compétition, où ils
seront libres et le championnat ne
reprendra pas. A noter que plusieurs joueurs de l’ASAM en fin de
contrat sont courtisés un peu partout.

Ibouziden : «On attend un
signe de la direction»

A l’instar de beaucoup de joueurs
de l’ASAM, Ibouziden est dans l’expectative, lui dont le contrat a déjà
expiré le 1er juillet dernier. Il a dé-

P

3
7
6
6
6
7
6
6
8
8
11
8
9
13
11
11

22e JOURNÉE
BP

30
34
31
27
32
19
26
28
25
20
22
15
22
17
14
16

BC

16
19
25
18
23
18
25
24
25
18
31
17
29
33
27
30

Diff

14
15
6
9
9
1
1
4
0
2
-9
-2
-7
-16
-13
-14

claré à ce sujet : «Vraiment, je suis
dans l’expectative. Je ne sais pas encore si le championnat va reprendre
ou non. Je ne sais pas encore si mon
contrat va être prolongé automatiquement ou non. C’est la situation
aussi de tous les joueurs dont le
contrat est arrivé à son terme. On va
attendre avant de prendre une décision concernant notre avenir. On va
se réunir avec la direction du club
pour voir plus clair.»
F. N.

23e JOURNÉE

US BISKRA

NA HUSSEIN DEY
NC MAGRA
CA B.B. ARRERIDJ
PARADOU AC
JS KABYLIE
ASO CHLEF
CR BÉLOUIZDAD

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

AS AÏN M'LILA
MC ALGER
JS SAOURA
USM ALGER
MC ORAN
CS CONSTANTINE
ES SÉTIF
USM BEL ABBÈS

24e JOURNÉE

MC ALGER

Vs

US BISKRA

USM ALGER

Vs

NC MAGRA

JS SAOURA

MC ORAN

USM BEL ABBÈS
AS AÏN M'LILA

CS CONSTANTINE

ES SÉTIF

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

NA HUSSEIN DEY
CA B.B. ARRERIDJ
PARADOU AC
JS KABYLIE
ASO CHLEF

CR BÉLOUIZDAD

USM BEL-ABBÈS
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USB
ACHOUR
«IL
DES JOUEURS ESPÈRENT FAUT RATTRAPER LA DIRECTION
L’ARRÊT DE LA SAISON LE TEMPS PERDU» DOIT VERSER
LASSÉS DE VIVRE CETTE SITUATION

vec environ quatre mois sans rencontre ou même entrainement collectif, plusieurs joueurs ne sont
nullement contre l’idée de stopper définitivement la saison, à cause de la pandémie
du coronavirus. Pour les autres, les responsables du football en Algérie, doivent
prendre une décision rapide, en révélant
une date exacte pour la reprise du championnat ou au minimum, le feu vert pour
reprendre l’entrainement collectif.

A

L’envie de s’entrainer en solo
perdue

Malgré les sacrifices des joueurs, qui ont
multiplié les séances d’entrainement individuellement, que ce soit à la maison, la
forêt ou même à la plage ces derniers
temps, la majorité d’entre eux, ont perdu
l’envie de garder le même rythme de travail, sans pour autant avoir l’assurance de
rejouer rapidement.

Ils souffrent sur les plans moral,
physique et financier

En plus de souﬀrir du confinement sur
le plan moral, les coéquipiers de Zarat, qui
sont loin de leur meilleure forme physique, après plus de trois mois sans la
moindre séance d’entrainement collective,
sont aussi dépités par la crise financière,
avec seulement trois mois encaissés depuis
l’entame de l’exercice 2019-20.

PUB

Le retour à l’entrainement
collectif risque d’être
compliqué

Si le BF a insisté sur l’importance de
finir la saison, beaucoup s’interrogent sur
le temps nécessaire pour les joueurs afin
de recharger les batteries. En eﬀet, le retour à l’entrainement collectif risque d’être
compliqué pour les coéquipiers de Belhocini.

Le staff technique en est conscient

Vu la relation glaciale entre la direction
et les joueurs, le staﬀ technique est très inquiet avant même de reprendre l’entrainement collectif. En eﬀet, en manque des
finances, les coéquipiers de Metref ne vont
pas se donner à fond, ce qui est considéré
comme un véritable casse-tête pour le staﬀ
de l’entraineur Ezzine.

Les autorités sportives doivent
trancher

Si le gros problème réside dans la direction et son refus de mettre les joueurs dans
les meilleures conditions possibles, en
coupant les liens depuis le début de la pandémie, les coéquipiers de Koufi, espèrent
donc apprendre une décision finale des
autorités sportives, que ce soit l’arrêt définitif du championnat, ou une date précise
pour reprendre l’entrainement collectif.
Tedj Eddine

Que pensez-vous de la décision du BF
de ﬁnir la saison ?
C’est un sujet qui me dépasse. Je suis
qu’un simple joueur, et c’est aux responsables de trancher sur ce sujet assez sensible. En eﬀet, la Ligue était pour l’arrêt du
championnat à l’instar de plusieurs clubs,
sauf que la FAF, a refusé cette hypothèse.
De notre coté, nous n’avons pas d’autres
choix que d’attendre des nouvelles décisions.
Etes-vous prêt à reprendre l’entrainement collectif, en cas de réouverture
des stades ?
Bien sûr que oui, surtout que nous
n’avons pas arrêté l’entrainement individuel. On fera de notre mieux pour aider le
staﬀ technique, afin d’appliquer son planning de travail. Il faut rattraper le temps
perdu, et corriger nos lacunes, afin d’être
apte pour le service dès la reprise de la
compétition oﬃcielle.
Après 4 mois d’arrêt, la reprise risque
d’être très compliquée, n’est-ce pas ?
C’est une vérité et personne ne peur l’à
nier. Plusieurs joueurs ont perdu espoir
de rejouer cette saison. Du coup, c’est très
compliqué de garder la motivation pour
s’entrainer très dur quotidiennement seul
sans un préparateur physique. En cas de
reprise du championnat, on aura au minimum besoin de six semaines de travail,
pour éviter les blessures.
Quels seront vos objectifs, en cas de
reprise ?
Nous voulons décrocher une place honorable en championnat, mais si nous
réussissons à enchainer quelques succès,
nous pourrons même espérer une qualification à une compétition étrangère. Nous
avons aussi la possibilité d’accéder au dernier carré en Coupe d’Algérie.
Pensez-vous êtes capables d’atteindre
vos objectifs ?
Il faut être ambitieux dans la vie, si la
direction trouve une solution à nos problèmes, notamment le payement de nos
salaires, on fera le maximum pour atteindre nos objectifs et être à la hauteur des
attentes de nos supporters.
Entretien réalisé par Tedj Eddine

À CISSÉ

3,2 MILLIARDS

aﬀaire du joueur malien de la formation
de l’US Biskra, en l’occurrence Cissé Mohamed Moctar, ne cesse de faire l’actualité
dans l’entourage du club dans la mesure où la direction du club pourrait se retrouver dans l’obligation de payer la somme de 3,2 milliards de
centimes au joueur en question. Ayant saisi oﬃciellement la FIFA pour exiger la régularisation
de sa situation ﬁnancière mais aussi avoir sa lettre de libération, il semble que la direction de
l’USB n’a pas pris au sérieux l’aﬀaire de ce joueur
et cela pourrait bien coûter cher au club puisque
les lois de la FIFA exigent le payement du joueur
dans sa totalité et ce, jusqu’à la ﬁn son contrat.
Mieux encore, la direction est appelée à payer 360
millions de centimes au joueur malien avant ce
jeudi, comme cela a été ﬁxé lors du délai accordé
par le joueur et son avocat récemment.

L’

La police convoque Hadj Hafid

Faisant suite aux déclarations du joueur malien Cissé Mohamed Moctar qui a déclaré que
son passeport a été saisi par le club et plus précisément par le secrétaire général en l’occurrence
Hadj Haﬁd, nous avons appris de sources bien informées que le secrétaire du club a été convoqué
par les services de sécurité au niveau de Biskra
pour l’interroger sur l’aﬀaire de ce joueur. Il est à
signaler que la saisie d’un passeport est punie par
la loi notamment lorsqu’il s’agit d’un étranger
comme c’est le cas pour le joueur malien Cissé
Mohamed Moctar.

Il n’a pas pu prendre l’avion qui devait
rapatrier des étudiants maliens

11
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Toutefois, ce qui a fait provoquer la colère du
joueur malien Cissé Moctar est le fait d’avoir raté
l’avion qui a transporté des étudiants maliens
pour leur expatriation au Mali, après avoir été
bloqués durant plusieurs semaines en Algérie.
Les autorités maliennes avaient envoyé un avion
pour récupérer les étudiants qui se trouvent en
Algérie et le joueur aurait souhaité rentrer dans
son pays à cette occasion mais dommage que cela
n’a pas été le cas puisqu’il a raté cet avion faute
de passeport.
N. F.

MO BÉJAÏA

LES JOUEURS S’IMPATIENTENT
SUR LEUR SITUATION FINANCIÈRE !

Alors que le président du
CSA/MOB, en l’occurrence Bennai
Arab, a fait un constat amer à propos de la situation financière que vit
le club actuellement sur tous les
plans, sachant que la dérogation accordée au club amateur a pris fin le
30 juin dernier, les joueurs du MOB
ne cessent de s’inquiéter à propos
de leur situation financière depuis
plusieurs semaines. La majorité des
joueurs que nous avons interrogé
ont tenu à évoquer la situation financière où ils impatientent encore
alors qu’ils se trouvent dans le flou
total durant cette période de l’arrêt
du championnat. Certains d’entre
eux ont même pris l’initiative de
joindre les dirigeants pour se renseigner à propos de leur situation financière qui demeure en suspens
depuis maintenant plusieurs mois
sans qu’ils soient rassurés par les dirigeants en attendant la décision qui
sera prise par les instances concernées à propos de l’avenir de l’exercice actuel.

L’absence des subventions
met les dirigeants dans
l’embarras

Face à une telle situation qui voit
les joueurs dans l’attente d’être fixés
sur l’avenir du championnat mais
aussi d’être rassurés à propos de leur
situation financière, la direction du
club se trouve dans l’embarras étant
donné que les subventions accordées par les autorités locales ne sont
pas encore arrivées dans les caisses
du club. Et pourtant, il était ques-

JSMB
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Arab a déjà refusé de poursuivre sa
mission à la tête du club pour des
raisons diverses.

Hadjar dans l’expectative

En plus des joueurs qui ne savent
plus à quel sain se vouer en raison
de cette situation de flou qui persiste toujours mais aussi la non-régularisation de leur situation
financière, l’entraineur du MOB en
l’occurrence Cherif Hadjar a tenu à
aﬃcher ses inquiétudes quant à la
situation qui prévaut actuellement
et se trouve dans l’expectative d’autant plus que la reprise de la compétition oﬃcielle commence à
devenir impossible, après près de
quatre mois d’arrêt.

tion à ce que les subventions accordées par l’APW et la DJS soient versés dans les comptes du CSA au
mois de juin dernier mais rien n’a
été encore fait jusqu’à là puisque les
dirigeants attendent toujours
comme l’a tenu à le déclarer récemment le président du CSA Bennai
Arab lors de ses diﬀérentes sorties
médiatiques.

Certains joueurs ont déjà
étudié des offres

Alors que le championnat est
toujours à l’arrêt depuis maintenant
près de quatre mois, il semble que
cela n’a pas pour autant empêché les
joueurs d’étudier certaines oﬀres
qu’ils ont reçues en cette période de
l’arrêt de la compétition oﬃcielle. Il

faut dire que plusieurs clubs ont
profité de la période du confinement et l’arrêt du championnat à
cause du Coronavirus pour approcher certains éléments au niveau du
MOB en leur proposant de les rejoindre cet été et de se renforcer par
de bons joueurs, en prévision de la
saison prochaine. Face à une telle
situation, les dirigeants du MOB
préfèrent encore attendre l’évolution de la situation afin d’être fixés
sur la suite à réserver à l’avenir du
championnat avant de prendre une
décision à propos de l’avenir de
l’exercice actuel. A signaler que certains joueurs se trouvent en fin de
contrats et n’ont pas l’intention de
rester au club et ce, quelle que soit
l’issue de la saison actuelle.

La nouvelle direction se
chargera de leur
régularisation

Etant donné que la dérogation
accordée au CSA a expiré le 30 juin
dernier comme l’a déjà mentionné
le président Bennai Arab et même
le directeur de la jeunesse et des
sports, il est attendu à ce que la
nouvelle direction prenne en main
les dossiers chauds du club, surtout
de la régularisation de la situation
financière des joueurs et probablement la préparation de la nouvelle
saison. A rappeler aussi que la réunion prévue le 16 juillet prochain
devrait déboucher sur la désignation d’une nouvelle direction après
que le président de CSA Bennai

Bennai : «On attend toujours
les subventions des autorités
locales»

Le président du CSA/MOB, en
l’occurrence Bennai Arab, a déjà tiré
la sonnette d’alarme à propos de la
situation financière du club en déclarant : «Le club fait face à une crise
ﬁnancière sans précédent puisque les
caisses sont vides. D’ailleurs, on attend toujours l’arrivée de ces subventions dans les caisses du club pour
faire face aux nombreuses dépenses
qui nous attendent car cela fait plusieurs mois que nous n’avons pas
perçu ces subventions au moment où
les ATD arrivent chaque semaine au
club où des ex-joueurs réclament
leur argent.»
H. L.

MEFTAHI : «LA REPRISE SERA TRÈS COMPLIQUÉE APRÈS QUATRE MOIS DE TRÊVE»
Alors que la FAF a laissé les portes ouvertes
quant à la reprise de la compétition officielle dès
la levée du confinement, les joueurs quant à eux
se démobilisent de plus en plus surtout que cela
fait déjà quatre mois que le championnat est à
l’arrêt. D’ailleurs, ils sont unanimes à dire que la
reprise sera très compliquée en cas d’une décision favorable de la part des instances concernées alors que l’inquiétude ne cesse pas de
s’installer chez les joueurs qui craignent pour
leur avenir mais aussi pour leur situation financière étant donné que cela fait plusieurs mois
qu’ils n’ont pas perçu leur argent pour des raisons diverses.

Les instances sportives et footballistiques n’ont rien encore décidé à propos
de l’avenir du championnat, qu’en pensez-vous ?
C’est une situation du flou total que nous
vivons depuis maintenant plusieurs semaines
étant donné qu’aucune nouvelle est venue
nous rassurer à propos de l’avenir de l’actuel
saison alors que nous sommes déjà à l’arrêt
depuis prés de quatre mois. Ce qui n’arrange
pas nos aﬀaires sachant que nous sommes
contraints de nous entrainer en solo et selon
les moyens qui sont à notre disposition où les
infrastructures sportives sont actuellement
fermées.
Mais les risques de la démobilisation
augmentent, n’est-ce pas ?
Bien évidemment, avec l’arrêt de la compétition et l’absence des entrainements collectifs, je pense qu’on doit s’attendre à la
démobilisation totale chez les joueurs car ce
n’est pas facile de s’entraineur seuls tout en
restant concentrés sur la compétition oﬃcielle alors qu’on ne s’entraine pas avec le
groupe. De ce fait, la démobilisation est un

fait à qui on doit s’attendre sachant que la majorité des joueurs ne pensent plus au foot depuis l’apparition de cette pandémie.
Croyez-vous encore à la reprise de la
compétition vu la situation qui règne actuellement ?
Je suis l’évolution de la situation sanitaire
et je trouve que les moyens et les conditions
pour la reprise ne sont pas encore réunies
comme le constatent même les professionnels
de la santé et les instances concernées. Mieux,
avec l’augmentation des cas de la contamination au Covid-19, ça sera diﬃcile de prévoir
une reprise dans les jours à venir car plusieurs paramètres ne sont pas favorables pour
assurer une bonne reprise sur tous les plans.
Et quels sont ces paramètres défavorables à votre avis ?
Il y a d’abord le protocole sanitaire qui ne
sera pas facile à appliquer étant donné que les
clubs manquent de moyens pour assurer la
sécurité de tous les sportifs, sans oublier les
conditions climatiques vu que nous sommes
en plein été où ça ne sera pas facile à reprendre sans oublier le fait que les joueurs ont besoin encore de plus de temps pour s’adapter à
une nouvelle situation après un arrêt de plusieurs semaines.
Les joueurs au niveau des clubs se trouvent confrontés à d’autres problèmes
pour trancher leur destination avec cette
période de trêve et le ﬂou qui persiste
quant à l’avenir du championnat. Quel
est votre avis ?
Oui, les joueurs ne sont pas uniquement
confrontés au problème physique avec l’arrêt

du championnat, mais aussi aux problèmes
liés aux finances car on ignore toujours
comme on va faire avec cette période de l’arrêt du championnat sans oublier la période
des transferts qui sera retardée pour les semaines à venir vu que les instances concernées n’ont pas encore tranché la date de la
reprise où de mettre un terme à l’exercice actuel.
Et qu’en est-il de votre situation personnelle ?
La situation des joueurs se ressemble car
nous sommes dans le flou en raison de prolongement du suspense à propos de l’avenir
de l’exercice actuel. Ce qui nous n’a pas permis d’être fixés sur l’avenir parce qu’on doit
d’abord connaitre l’issue de l’actuelle saison
avant de s’exprimer sur l’avenir. De ce fait, on
doit attendre encore quelques jours ou semaines avant de savoir ce qui sera décidé à
propos de l’avenir du championnat et prendre la décision idéale.
Votre équipe n’a pas réalisé les résultats
escomptés avec cette place dans le bas du
tableau, comment vous expliquez cela ?
Je crois qu’il y a plusieurs raisons qui ont
fait que le club se retrouve dans une situation
pareille avec cette place que nous occupons
dans le bas du tableau. Je ne vous cache pas
que nous aurions aimé éviter cela mais dommage que cela n’a pas été le cas. Néanmoins,
nous espérons que le club pourra se maintenir en Ligue 2 que ça soit avec la reprise du
championnat où l’annulation de l’exercice actuel, car on ne mérite pas de se retrouver dans
une telle situation.
Entretien réalisé par H.L.
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DUGARRY «L'IMPRESSION THEO
QUE ZIDANE A GAGNÉ TROIS FOIS
«SIGNER AU
REAL MADRID

LA C1 GRÂCE AUX ARBITRES»

Très proche de Zinédine Zidane, l’ancien flop du FC Barcelone, Christophe Dugarry comprend que le débat sur l'arbitrage de Liga mette son
compatriote en colère, au micro de RMC relaté par Topmercato : « Je comprends l'énervement de Zizou. On a l'impression qu'il a gagné trois fois la
Ligue des Champions grâce aux arbitres. Qu'il va être champion d'Espagne
grâce aux arbitres. Ça fait partie du jeu, il faut bien remplir les journaux en
Espagne. Mais non ! Le Real est solide défensivement. Le Barça se plaint,
mais ils vivent une saison compliquée. Ils ont le sentiment de perdre cette
saison contre une équipe pas forcément plus forte. Mais le Real a une force
intérieure et une régularité. Mais là, avec cette histoire de VAR, on prépare
aussi la saison prochaine. Ça fait partie des polémiques en Espagne. Je peux
comprendre que certains coups de siﬄet puissent surprendre.»

REAL A CHANGÉ
MA CARRIÈRE»

Brillant cette saison à
l’AC Milan, le latéral
gauche français eo Hernandez est revenu sur sa
signature au Real Madrid
en 2017, sur son compte
Twitter relaté par realfrance.fr : « Trois ans depuis ma présentation au
Real Madrid.
Une étape importante dans
ma carrière
qui m’a aidé à
être le joueur
que je suis aujourd’hui au
Milan AC….Signer au Real Madrid a changé ma
carrière. Ça m’a
permis de jouer au
plus haut niveau,
évoluer, et
d’être ici aujourd’hui.»

TEBAS : «IL Y A EU UN AVANT ET UN APRÈS
LE COUP DE FIL DE PÉREZ À LUIS RUBIALES»

UN ULTIMATUM
FIXÉ DANS
LE DOSSIER
SANCHO
Convoité par plusieurs grands clubs
européens, Jadon
Sancho pourrait
quitter le Borussia
Dortmund cet
été. Néanmoins,
les dirigeants du
BVB auraient
fixé une date limite pour réaliser le transfert
de l’ailier anglais. La direction allemande
aurait posé un ultimatum aux prétendants de l’ancien
joyau de Manchester
City, en leur indiquant
qu’ils avaient jusqu’au 10
août pour trouver un accord afin d’envisager un
transfert. A noter que le
transfert de l’ailier de 20
ans, auteur de 21 buts et
19 passes décisives toutes
compétitions confondues
cette saison, est estimé à 120
millions d’euros.

Alors que Hugo Lloris a perdu son calme lundi soir
lors du match contre Everton, avec une altercation assez
musclée avec son coéquipier Heung-Min Son, le capitaine des Spurs, est revenu sur cet accident
après la victoire (1-0), au micro de la
BBC relayé par football365.fr : « Ça
appartient au vestiaire, je n’ai rien
à dire en dehors. Ça fait partie du
football. La seule chose que je
peux dire, c’est qu’il y a beaucoup de respect entre lui et
moi, entre tous les joueurs
dans le vestiaire. Ça fait partie du jeu, des fois, il y a
quelques tensions. Personne n’abandonne et tout le
monde donne le meilleur
pour l’équipe…Vous n’avez
pas à savoir.
C’est assez clair
que vous ne
pouvez pas accepter de concéder une grosse
occasion comme
celle juste avant la
mi-temps alors qu’il
ne restait que quelques
secondes à jouer. Mais
il n’y a aucun problème
du tout. Ne commencez
pas à rendre les choses
folles. Il y a beaucoup de
respect entre lui et moi.»

OCAMPOS

«J'aime jouer gardien de
but, mais je n'imaginais
pas que j'y jouerais»

ASM

MORENA «TOUS
LES ENTRAÎNEURS

VEULENT UN JOUEUR
COMME BEN YEDDER»

TOTTENHAM

SÉVILLE

Alors que la polémique fait rage en Espagne et surtout en Catalogne suite
à des décisions arbitrales jugées favorables au Real Madrid ces dernières
semaines, le président de la Liga Javier Tebas, a conﬁé selon Football.fr, que le président merengue Florentino Perez avait passé un
coup de ﬁl à destination des arbitres : « Avec la VAR, il y a eu un
avant et un après le coup de ﬁl de Florentino Pérez à Luis Rubiales.
Il faut améliorer la VAR, on voit trop d’erreurs et elle est utilisée sur
trop d’actions. Qu’un club comme le Real Madrid puisse passer un
coup de ﬁl 20 minutes après la ﬁn d’un match ce n’est pas l’idéal pour
les arbitres. Ça provoque plus de tensions chez eux et ce n’est pas bon
pour le championnat.»

DORTMUND

LLORIS : «BEAUCOUP
DE RESPECT ENTRE
SON ET MOI»
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Co-meilleur buteur de Ligue
1 avec le prodige du PSG Kylian Mbappé, l’attaquant de
l’ASM Wissam Ben Yedder a vu sa cote augmenter sur le marché des
transferts.
Néanmoins,
l’ancien
joueur du FC Séville
n’aura pas de bon
de sortie cet été,
selon les dires de
son entraineur Robert Moreno repris par Goal :
« C’est clair que Wissam Ben
Yedder est l’un des plus importants joueurs de ce projet. Il a
été le meilleur buteur de la saison dernière avec Mbappé. Tous
les entraîneurs veulent un
joueur comme lui. C’est très important pour moi d’avoir Wissam Ben Yedder et je l’ai dit au
club. Je sais que pendant le mercato la situation, peut changer à
tout moment. (…) Le plus important pour moi, c’est d’avoir
Wissam. Mais s’il doit partir, je
veux un joueur comme lui ou
deux. Mais si cela ne tenait qu’à
moi, je voudrais avoir Wissam.»

Buteur lors du succès remporté face
à Eibar (1-0), l’ailier Argentin Lucas
Ocampos a sauvé son équipe en fin de
match. Dans le temps additionnel, après la sortie de Tomas Vaclik sur blessure, il a enfilé le
maillot de gardien et réussi une parade
exceptionnelle. « Quand on fait
des petits matches (à l'entraînement), j'aime jouer gardien de
but, mais je n'imaginais pas
que j'y jouerais pendant
quelques minutes dans un
match oﬃciel. Avant de prendre place, l'entraîneur des gardiens m'a dit de ne
pas sortir, le ballon est venu vers
moi et je l'ai
sorti», a aﬃrmé
selon L’Equipe,
l’ancien joueur de
l’OM.
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MOURINHO
«S’IL Y A QUELQU’UN À
BLÂMER, C’EST MOI»

Invité à réagir après la prise
de bec qui a éclaté entre le capitaine Hugo Lloris et l'attaquant Heung-min Son, qui ont
failli en venir aux mains, le manager de Tottenham José Mourinho, a refusé de dramatiser la
situation, en témoigne ses propos
rapportés par Onze Mondial : «
C’est certainement la conséquence de nos échanges. S’il y
a quelqu’un à blâmer, c’est
moi. J’ai critiqué mes
joueurs parce qu’ils ne sont
pas assez durs envers eux et
les uns envers les autres. J’ai
réclamé de leur part qu’ils
soient plus exigeants, qu’ils
en demandent plus à leurs
coéquipiers, qu’ils aient cet
état d’esprit où chacun
donne tout ce qu’il a pour son
partenaire…Je pense que c’est
très important pour que
l’équipe puisse grandir.
Nous avons besoin de fortes
personnalités. Je leur ai dit à
la pause: avec ce type de
réaction, je n'ai aucun doute
que dans la deuxième période vous allez être solidaires
jusqu'au bout.»

BRÉSIL

LE CHAMPIONNAT REPRENDRA LE 9 AOÛT

La Confédération brésilienne (CBF) a annoncé que le
Championnat national reprendrait le 9 août, après la
longue interruption des compétitions depuis le mois de
mars, en raison de la pandémie du coronavirus. Seul le
championnat de l’État de Rio de Janeiro a pour le moment
repris au Brésil, deuxième pays au monde le plus touché
par le coronavirus, avec 65 487 décès et 1,6 million de
contaminations recensées.

INTERNATIONAL

ARTETA « CEBALLOS EST
DEVENU UN ACTEUR TRÈS
IMPORTANT POUR NOUS »
ARSENAL

rêté à Arsenal jusqu'en fin de saison
par le Real Madrid, Dani Ceballos
pourrait y rester plus longtemps.
L'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, a
annoncé son envie de conserver le milieu espagnol, au terme de la saison et l'existence de
discussions avec le club merengue, selon des
propos rapportés par Onze Mondial
: « Je suis vraiment heureux avec
lui. J'aime voir comment il aime
jouer au football, la passion
qu'il met dans chaque
séance d'entraînement et
dans chaque match.
Ses
célébrations,
qu'il soit sur le terrain ou sur le banc,
il y met sa vie. Il évolue dans le bon sens et est devenu un acteur très important pour nous. Nous
parlons au club, évidemment, nous ne
sommes pas propriétaires du joueur, ce
n'est pas entre nos mains. Les clubs doivent avoir une communication et voir ce
que nous pouvons faire.»

P

Lacazette ne manque
pas de prétendants

Auteur de son premier
but depuis la reprise face à
Wolverhampton (2-0) samedi, Alexandre Lacazette a
inscrit 10 buts en 32 apparitions toutes compétitions
confondues cette saison, et 46 en
120 matchs depuis son arrivée
chez les Gunners. Sous contrat
jusqu'en juin 2022 avec les Gunners, l'international français, recruté 53 millions d'euros à
l'Olympique Lyonnais en 2017, pourrait plier bagage
cet été. Plusieurs formations, dont la Juventus et l'Atlético Madrid, ont
avancé leurs pions
pour s'attacher les

Guendouzi poussé vers la sortie
Ça sent la fin de l’aventure pour
Mattéo Guendouzi à Arsenal.
Coupable d'un geste d'humeur sur Neal Maupay
contre Brighton (2-1),
le 20 juin, le milieu
de terrain français,
n'a
plus
été
convoqué par son
entraîneur
depuis.
Lassé de l'attitude de
son joueur, le technicien espagnol Mikel
Arteta ne l'a pas
convoqué pour les
quatre
derniers
matchs des Gunners, tous remportés.
Pire, le Français a été
également écarté des
séances collectives par
Mikel Arteta et doit s'entraîner seul, selon e
Athletic. Edu, directeur technique des Gunners, a réuni
les deux hommes, mais
cette entrevue n'aurait pas
permis à l'entraîneur et au joueur de faire la
paix. Arrivé il y a deux ans contre environ
8 millions d'euros et à deux ans de la fin
de son contrat, l'international français
ne sera pas retenu en cas de bonne
oﬀre cet été.

L'entraîneur de la
Juventus Maurizio
Sarri, révèle selon
L’Equipe, qu'il est
parfois obligé de
hausser le ton avec
son attaquant argentin Gonzalo Higuain,
qu'il a également dirigé à Naples et à
Chelsea : « Vous, les
journalistes, vous
avez écrit à plusieurs
reprises que j'avais eu
des disputes avec
tous les joueurs, à un
moment donné, dans
l'année. Ce n'est pas
vrai. Je ne me dispute
qu'avec Higuain. Je

LAMPARD : «PAS À UN NIVEAU
CRITIQUE AVEC ABRAHAM»
Après un début de
saison très prometteur,
l’attaquant
Tammy
Abraham
peine à briller depuis
la reprise de la compétition, lui qui est actuellement en pleine
réflexion sur son avenir. Sous contrat avec
son club formateur
jusqu’en juin 2022, le
buteur de Chelsea a
été soutenu par son
manager Frank Lampard, comme repris
par mercatofootanglais.com : « Je pense
que le contrat de
Tammy, nous ne
sommes pas à un niveau critique avec

lui…Je vais le laisser
avec lui et le club pour
en discuter. Je ne
pense pas que c’est
quelque chose qui soit
clairement dans son
esprit maintenant, du
moins ça ne devrait
pas l’être…Ce qui
doit être dans son
esprit maintenant,
ce sont ces jeux que
nous avons à venir et
combien il peut nous
donner sur le terrain,
que ce soit en tant
que remplaçant ou
en commençant
le jeu.»

GUARDIOLA «ON PERD

BEAUCOUP DE MATCHS, C'EST
DIFFICILE À EXPLIQUER »

Après le revers inattendu concédé contre Southampton, dimanche (0-1), après avoir dominé le champion, Liverpool (4-0),
quelques jours auparavant, le manager de Manchester City,
Pep Guardiola, n'arrive pas à expliquer que son équipe ait
perdu 9 rencontres de Premier League, cette saison, selon des
propos rapportés par Topmercato : « En général, nos matchs
sont plus que bons. On joue plus que bien, mais ce n'est pas
suﬃsant pour gagner les matchs. On ne peut pas dire qu'on
est une équipe qui ne marque pas cette saison. On est
l'équipe qui marque le plus. On se crée beaucoup d'occasions. On est l'équipe qui en concède le moins, aucune
équipe ne concède aussi peu d'occasions, mais on perd
beaucoup de matchs. Même pour moi, c'est diﬃcile à expliquer.»

Après avoir bouclé les arrivées d’Achraf Hakimi
(ex-Dortmund) pour 40 M€ ou celle de Nicolo Barella (ex-Cagliari) pour 25 M€, l’Inter Milan
va réaliser un autre gros coup : Sandro Tonali. Les Nerazzurri auraient convaincu
Brescia de lâcher son talentueux milieu
de terrain pour une somme comprise
entre 35 M€ et 38 M€. Celui qui est
surnommé le "nouveau Pirlo", se serait déjà mis d’accord avec les Nerazzurri, n’attendrait plus que le feu
vert de son club pour rejoindre la
Lombardie. Véritable espoir du
football italien et révélation du
club de Brescia, sous contrat pendant
encore un an, a marqué 1 but et délivré
six passes décisives pour 28 matchs toutes
compétitions confondues.

FC DALLAS DÉCLARE FORFAIT POUR LA REPRISE DE LA MLS
Nashville SC, également présent à Orlando, a lui aussi été touché par une série
de cas, cinq selon le media The Athletic,
mais il n'a pas déclaré forfait. Carlos Vela,
la star mexicaine du Los Angeles FC, a lui
renoncé à participer au tournoi de reprise
à cause de l'importante hausse du nombre de cas de Covid-19 dans l'Etat ces
dernières semaines.

CHELSEA

ne sais pas pourquoi
mais ça a toujours été
comme ça. Il faut
être agressif pour
faire ressortir le meilleur d'Higuain. Il est
très bien mentalement mais peut-être
qu'il n'est pas encore
en forme physiquement. Il a bien travaillé ces derniers
jours après avoir subi
quelques blessures le
mois dernier. Mais
maintenant il a l'air
bien, il progresse
physiquement et il
est de bonne humeur. »

MANCHESTER CITY

INTER MILAN

Alors que la reprise de la saison est
prévue mercredi pour 26 franchises basées à Disney World, à Orlando, le FC
Dallas ne participera pas au retour du
championnat américain. Le club a déclaré
forfait pour le tournoi de reprise de la
ligue nord-américaine de football car 11
membres du club ont été testés positifs
au coronavirus, a annoncé la MLS. Le

SARRI « JE NE ME DISPUTE
QU'AVEC HIGUAIN »

services de l’attaquant âgé de 29 ans. Idem pour l’Inter,
qui préparerait déjà le départ de Lautaro Martinez,
courtisé par le Barça. Le secteur oﬀensif d'Arsenal devrait subir une profonde transformation, étant donné
que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait également partir.

LES NERAZZURRI PROCHENT
DE S’OFFRIR TONALI

DIVERS

JUVENTUS

N°4797 /MERCREDI 8 JUILLET 2020

14

Rafinha : « Guardiola m'a consacré
un chapitre de son livre »
Ancien joueur du Bayern Munich,
le défenseur brésilien Rafinha, qui
évolue aujourd'hui à Flamengo, a encensé Pep Guardiola, son ancien mentor en Bavière, comme repris par
L’Equipe : « J'ai eu la chance de travailler avec Pep Guardiola pendant
trois ans et c'est l'entraîneur avec lequel
j'ai le plus joué dans toute ma carrière.
J'ai beaucoup de respect pour lui. Il m'a
toujours traité avec beaucoup de respect.
Il m'a consacré un chapitre de son livre. Chaque fois qu'il a
parlé de moi, il n'a dit que des choses positives. Il a changé le
système de jeu d'un club aussi grand que le Bayern Munich juste
pour que je puisse jouer, donc pour cela je l'aime beaucoup.»

INTERNATIONAL

BARTOMEU «JE NE REGRETTE JUNINHO «NEYMAR
PAS D'AVOIR LICENCIÉ VALVERDE»
BARÇA

Lors d’un long entretien accordé
à la radio RAC-1, le président du
FC Barcelone Josep Maria Bartomeu a évoqué l’actualité du club catalan, en justifiant son choix de
miser sur Quique Setién à la place
d’Ernesto Valverde, alors que le
Barça était leader de la Liga : « Je ne
regrette pas d'avoir licencié Valverde. Il fallait redonner de l'allant à
l'équipe et au vestiaire. Setién est un
fervent défenseur du modèle du
Barça et il possède l'ADN qui
convient pour le club. Il a apporté
une nouvelle ère et des nouvelles
idées.
Il
travaille
beaucoup….Quique continuera. Je
suis plutôt content de l'évolution
que nous avons démontrée lors des
matches malgré les résultats nuls.
Durant les deux dernières rencontres, j'ai vu une meilleure image et
j'espère que cela va se poursuivre. Si
nous ne gagnons pas la Liga, il restera encore la Ligue des Champions.»

«Un jour Xavi sera
probablement sur
le banc du Barça»

«Xavi est un grand joueur, un
grand entraîneur, et un jour il sera
probablement sur le banc du Barça.
En 2021, je ne serai plus le président
et Setién est notre entraîneur. Xavi
viendra un jour au Barça, il veut
venir et je suis sur qu'il fera un excellent travaille.»

«Aucun doute sur le fait
que Messi prendra
sa retraite ici»

EST VENU AU PSG JUSTE
À CAUSE DE L'ARGENT»

tion de prolonger Messi, le meilleur
joueur de l'histoire. Il a encore de
nombreuses bonnes années devant
lui. Leo a dit beaucoup de fois qu'il
veut prendre sa retraite au Barça. Je
n'ai aucun doute sur le fait qu'il
prendra sa retraite ici. Et si ce n'est
pas avec moi, ça sera avec un autre
président ».

«Pjanic est un joueur
qu'on voulait recruter
depuis très longtemps»

« L'échange Pjanic-Arthur ? C'est
une décision d'abord sportive puis
économique. Le fait qu'Arthur soit
vendu en pleine compétition c'est
en raison d'une saison à part. Ce
n'était pas pour équilibrer les
soldes, il y a d'autres joueurs avec
des oﬀres. Le prix est fixé par l'oﬀre
et la demande, non non. Pjanic est
un joueur qu'on voulait recruter depuis très longtemps.»

«Le mélange de jeunes
et vétérans est très bon»

« Neymar ? Une opération
comme ça est peu probable parce
que la situation de tous les clubs
d'Europe est très diﬃcile. Lautaro
Martinez ? Je ne parle pas de transferts. Nous n'avons pas marqué les
dates des moments où nous devions
faire des transferts dans notre calendrier. Maintenant nous pensons
seulement à La Liga. Notre eﬀectif
? Il est en cours de rénovation. Les
joueurs d'aujourd'hui se comportent bien. Sergio Busquets, Piqué,
Luis Suárez, Messi ... ils sont très
bien. Le mélange de jeunes, Pedri,
Trincao ... et vétérans est très bon.»

SETIÉN «BIEN SÛR, NOUS

« C'est évident qu'on a l'obliga-

POUVONS GAGNER LA LIGA»

Présent en conférence de presse
avant le derby contre l'Espanyol, l’entraineur du FC Barcelone Quique Setién, croit encore au titre, malgré
que son équipe compte quatre
points de retard sur le Real Madrid
en tête de La Liga alors qu’il reste
quatre matchs à disputer cette saison, selon des propos rapportés
par Goal : « Bien sûr, nous
pouvons gagner la Liga.
La réalité et les mathématiques le démontrent. Ce n'est pas
facile, mais il faut avoir
de l'espoir jusqu'à la
dernière journée. Il
faut penser à nous et
gagner chaque match,
voir qu'il y a une progression. Que tout ce
que nous faisons vaut
pour la prochaine compétition.» Le coach catalan a évoqué aussi
l'importance du derby
contre l'Espanyol : « La
réalité est celle-ci, tous
les derbies n'ont rien à

voir avec la dynamique des équipes et
le classement. Il s'agit de faire de son
mieux et de se concentrer sur la
victoire dans ce match. C'est un
match d'une importance
énorme pour de nombreux
joueurs. Il y aura de l'excitation. Sur le plan sportif, la situation de l'un et de l'autre n'est pas
la même, mais il y a toujours de l'incertitude.
Chacun fera de son
mieux.»
«J’ai surmonté
ce cirque dans
lequel nous
sommes
impliqués»
Assez critiqué ces
derniers temps, Quique Setién poursuivrait l'aventure
sur le banc du FC Barcelone, selon les dires de
Josep Maria Bartomeu.
Rassuré, le technicien espagnol assure ne jamais
avoir douté de son président, selon des propos rap-

PSG
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portés par Le10Sport : « Je n'avais pas
non plus la sensation que les choses allaient changer. Cela fait longtemps que
j'ai surmonté ce cirque dans lequel
nous sommes impliqués. Je fais simplement mon travail et ils sont
contents du travail que nous avons accompli. Nous aussi. C'est sur cela que
je me concentre, et pas sur le fait de gagner un match. Nous savons déjà à
quoi nous sommes habitués. Mais je ne
vis simplement le jour présent, j'essaie
de voir les choses avec plus de perspectives.»

«La VAR est un outil extra
ordinaire, mais il n'est pas
utilisé de manière unitaire»
Le successeur de Valverde a partagé
le sentiment de son président au sujet
du VAR, comme rapporté par Goal : «
La VAR ? Cela ne me semble pas mauvais que quelqu'un donne son avis.
Nous pouvons tous le faire avec respect. Je pense que le président l'a fait. Il
y a des situations que nous trouvons
tous étranges à propos de l'utilisation
du VAR. Sur la même action parfois
certaines fois on le voit et parfois non.

Impliqué politiquement au Brésil, Juninho, a
abordé des sujets sociétaux, touchant directement et indirectement le football et notamment
celui de l'argent, lors d’un entretien accordé au
Guardian. L'actuel directeur sportif de l'OL, n’a
pas été tendre avec son compatriote et actuel
joueur du PSG, Neymar, comme rapporté par
Footmercato : «Au Brésil, on nous apprend à ne
nous soucier que de l'argent, mais en Europe,
ils ont une mentalité diﬀérente. Inconsciemment, j'ai fait mon plan
de carrière parce que je voulais
aller dans un autre grand club
au Brésil, et pas seulement
pour faire du sport. On
m'a appris à aller vers
qui me paierait le plus.
C'est la voie brésilienne….Regardez
Neymar. Il est venu
au PSG juste à
cause de l'argent.
Le PSG lui a tout
donné, tout ce qu'il
voulait et maintenant
il veut partir avant la fin de son contrat.
Mais il est maintenant temps de redonner,
de montrer de la gratitude. C'est un
échange. Neymar doit donner tout ce
qu'il peut sur le terrain, pour faire preuve
d'un dévouement total, de responsabilité et
de leadership. Le problème est que l'ordre
établi au Brésil, c'est une culture d'avidité.
On veut toujours plus d'argent. C'est ce
qu'on apprend et ce que nous avons
appris…Je dois faire la diﬀérence
entre Neymar en tant que joueur et
Neymar en tant que personne. En
tant que joueur, il est dans le top
3 mondial, au même niveau que
Cristiano Ronaldo et Leo Messi.
Il est rapide, coriace, peut marquer et faire des passes décisives
comme un vrai numéro 10. Mais en tant que
personne, je pense qu'il est coupable parce
qu'il a besoin de se remettre en question et
de grandir. Pour le moment, cependant, il
fait juste ce que la vie lui a appris à faire.»

DANTE «ÇA PEUT ÊTRE LA
BONNE ANNÉE POUR LE PSG»

Ancien joueur du Bayern Munich,
le capitaine de Nice, Dante, a fait
part de son enthousiasme concernant son compatriote Neymar et la
C1 à venir pour le PSG, lors d’un entretien accordé au Parisien, Dante : «
Ça peut être la bonne année pour le
PSG. Je mets une pièce sur Paris et
le Bayern. La qualification face à
Dortmund a montré les ressources
de cette équipe. Emmenée par Neymar, elle a une belle carte à
jouer…Neymar, il a franchi un cap.
Avec les blessures à répétition, il a
vécu des choses qui ne sont pas faciles, mais il a beaucoup de personnalité et de caractère. Il a su faire son
autocritique pour s'améliorer encore et penser collectif….Ça se sent
aussi dans ses relations plus fluides avec ses équipiers. On a de lui une
image tronquée. Ce garçon est extraordinaire. Il aime profondément
le jeu. Sur un terrain, il respire la joie.»
quotidienlebuteur@gmail.com
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FEGHOULI «C’EST
IL RÉAGIT AU CARTON ROUGE
REÇU FACE À TRABZONSPOR

MA PREMIÈRE EXPULSION
EN 13 ANS DE CARRIÈRE»
Expulsé face à Trabzonspor, Sofiane Feghouli a tenu à réagir après ce
carton rouge qui a pénalisé son équipe Galatasaray qui a perdu face à
Trabzonspor. Une défaite très diﬃcile à digérer pour le club stambouliote, du fait qu’elle rend la tâche des Sang et Or très diﬃcile pour remporter le sacre final, à quelques journées de la fin. Sur son compte
twitter, l’international algérien et champion d’Afrique avec les Verts
a écrit : «C’est la première fois que je reçois un carton rouge durant
toute ma carrière, soit 13 années. Il est clair que je suis le seul fautif
car j’ai pénalisé mon équipe dans un match très important face à
Trabzonspor. D’ailleurs, nous avons perdu cette rencontre. Je suis
vraiment désolé pour les fans.» Autrement dit, il s’agit d’un message
d’excuses aux supporters du club lorsqu’on sait qu’on n’a pas du tout
apprécié l’expulsion du joueur, lors de cette rencontre. Un geste qui a
été fortement apprécié par les supporters locaux, chose qui a
été constatée à travers les réseaux sociaux.

D BEKKAT BERKANI
«CEUX QUI INSISTENT SUR
LA REPRISE M’ÉTONNENT»

«Certaines réactions de
la presse turque sont racistes»

Mais Sofiane Feghouli n’a pas apprécié
certaines analyses et surtout critiques
de la part d’une partie de la presse
en Turquie qui avait accusé les
joueurs d’origine d’Afrique du
Nord d’être impulsifs et incontrôlables. Là, Sofiane Feghouli n’a pas mâché ses
mots pour qualifier ces
écrits de racistes. Pour lui,
la presse doit se comporter
de manière professionnelle et
mettre la nationalité des
joueurs sur un même pied d’égalité. Il a écrit à ce propos, toujours
sur son compte twitter : «Certaines
réactions de la part de la presse turque
étaient tout simplement racistes et honteuses. A mon avis, qualiﬁer les joueurs
nord-africains d’être des joueurs impulsifs
est du racisme. Il faut mettre toutes les nationalités de joueurs sur un même pied d’égalité.»
H. R.

MBOLHI DEVRAIT REPRENDRE
LES ENTRAÎNEMENTS

Alors qu’il se trouve chez lui en France depuis
presque un mois, Raïs Mbolhi devrait reprendre le
chemin des entraînements dans les prochains jours,
indiquent les médias saoudiens. Le gardien de but
international a engagé un bras de fer avec les responsables de son club, El Ittifaq, à cause de leur décision de revoir à la baisse les salaires de tous les
joueurs. Une proposition que le gardien Raïs Mbolhi
a refusée catégoriquement. Mais après un moment,
les responsables saoudiens ont bien constaté que le
portier des Verts n’allait pas faire marche arrière.
Cette attitude les a obligés à changer leur position
puisqu’ils ont décidé carrément d’annuler cette démarche. Ainsi, Mbolhi a pu avoir gain cause. Il devrait reprendre les entraînements dans quelques
jours. Les dirigeants du club sont en train d’étudier la
possibilité d’envoyer un avion spécial à Paris, afin de
rapatrier Mbolhi vers Dammam, afin de reprendre
le travail lorsqu’on sait que l’ensemble des aéroports
du monde sont presque tous fermés.
H. R.

BENRAHMA,
JOUEUR DU
WEEK-END

Cherki à l’OL jusqu’en 2023

L’attaquant franco-algérien qui évolue au sein de
l’équipe réserve de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki,
vient de signer son premier contrat professionnel avec
son club formateur jusqu’en 2023. Cherki est une véritable révélation du championnat français. A peine 16 ans,
il a su se trouver une place dans l’eﬀectif professionnel de
l’Olympique Lyonnais. Malgré son jeune âge, l’attaquant
franco-algérien attire la convoitise de plusieurs grands
clubs européens. La saison prochaine, il fera partie du
groupe professionnel mais on ignore s’il jouera régulièrement avec l’équipe A ou bien il sera reversé.

R
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Avec son triplé inscrit
dans les filets de Wigan
mardi dernier, à l’occasion
de la 40e journée de la
Championship, l’attaquant
algérien de Brentford,
Saïd Benrahma, a été élu
largement
joueur
du
week-end. Il s’agit d’un
vote des internautes à travers le groupe quest TV.

Le président du conseil national de l’Ordre des médecins
et membre de la commission
nationale du suivi du virus
Covid-19, docteur Bekkat Berkani Mohamed, s’est exprimé
hier sur les ondes de radio
Sétif, à propos de la pandémie
qui se propage sérieusement
dans cette wilaya. Au cours
de son intervention, il a été
interrogé à propos de la reprise des compétitions. Il a déclaré : «La situation actuelle
oblige les gens à être
plus vigilants. Il
faut combattre ce
virus
mortel.

Pour
l’instant, c’est
le combat
contre ce
virus qui est
important au
lieu du football. Je
me demande comment les gens pensent à reprendre les compétitions. Ce
n’est pas normal, cela m’étonne
vraiment. Pour moi, on fera
mieux de reporter les manifestations sportives ou de les annuler carrément, afin de
pouvoir gérer cette crise sanitaire. D’autant plus, il faut savoir aussi que les clubs ne sont
pas en mesure d’appliquer à la
lettre les consignes sanitaires
et surtout en matière de
moyens. Là, ça rend vraiment
la tâche très diﬃcile et c’est

HALLICHE EXPULSÉ
FACE AU SPORTING

Titulaire, lundi soir, lors de
la réception
du Sporting
Lisbonne, le
défenseur algérien Rafik
Halliche a été
expulsé en
seconde mitemps. L'ancien Nahdiste a
commis une faute à l'entrée de
la surface de réparation pour
empêcher le joueur d'aller marquer. L'arbitre lui a ainsi sorti
le carton rouge direct à la 51’.
Malgré le fait d’évoluer en infériorité numérique, la formation
de Moreirenses a réussi à tenir
le coup en imposant le nul au
Sporting qui lutte pour décrocher une qualification en Ligue
des champions.
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pour cela que j’avais déjà déclaré qu’il faudra annuler ou
reporter toutes les manifestations sportives.» Autrement
dit, il s’agit de la troisième sortie médiatique du premier responsable du conseil de l’Ordre
des médecins, au cours de
cette crise sanitaire. A chaque
fois, il réitère sa position d’annuler les compétitions sportives ou de les reporter pour
une durée indéterminée. Du
côté des instances footballistiques, il faut dire que la FAF et
la LFP ne sont pas sur la même
longueur d’onde. La FAF a décidé à travers le Bureau fédéral
de maintenir les compétitions
et d’attendre le feu vert des
pouvoirs publics. De l’autre
côté, le président de la LFP,
Abdelkrim Medouar, est un
défenseur farouche de l’arrêt de
la compétition, au moment où
le MJS, Sid Ali Khaldi, a laissé
la porte ouverte à une reprise
des compétitions, à condition
que les pouvoirs publics donnent leur feu vert.

Damardji (médecin
fédéral) : «Le protocole
sanitaire ne contient pas
une date de reprise»

Le président de la commission médicale, Djamel Da-

mardji, s’est exprimé à son tour
au micro de l’APS, hier, sur le
protocole médical où il a tenu
à préciser qu’il ne contenait pas
de date précise pour la reprise
des compétitions : «Tout le
monde doit comprendre que ce
protocole a été réalisé pour une
reprise, dont la date et le pouvoir de décision n'ont jamais été
entre les mains de la FAF, encore moins du MJS. Les mesures
contenues dans le protocole sanitaire ont été établies dans la
faisabilité de leur application.
Nous sommes sur le point de
boucler quatre mois d'inactivité
et la durée va certainement s'allonger. Après avoir montré au
début une certaine volonté à entretenir leur forme, les joueurs
ont ﬁni par se lasser et ont
abandonné, certains ont pris du
poids. C'est tout le monde qui
est dans la même situation, en
raison des mesures liées au
conﬁnement. Dans le cas où les
pouvoirs publics viendraient à
donner leur accord pour une reprise, elle doit se faire de manière progressive, comme si le
joueur n'a jamais joué au football, c'est ça le principe, aﬁn
d'éviter les blessures notamment.»
H. R.

LA CAF DÉCIDE DE LE REPORTER
CHAN-2022

La phase finale du championnat d’Afrique des nations
2022 prévu initialement au
mois de janvier 2022 sera reporté, en raison du décalage
qu’a connu la phase finale de la
CAN 2021, à cause de la pandémie du Covid-19 qui sévit
sérieusement à travers le
monde entier. La CAN 2021
aura lieu désormais en janvier
2022, ce qui a conduit la
Confédération africaine de
football à procéder au report
du CHAN de six mois. Ainsi,
une correspondance oﬃcielle
de la plus haute instance du
football africain a été adressée
à la FAF pour l’informer de
cette décision. Une informa-

tion que le secrétaire général
de la FAF, Mohamed Saâd, a
confirmée via la Radio nationale : «Nous avons reçu récemment une correspondance de la
part de la Confédération africaine de football qui nous demande
de
reporter
le
CHAN-2022 pour l’été 2022,
notamment après la programmation de la CAN 2022 en
hiver au Cameroun. La CAF a
suggéré d’organiser cette compétition entre les mois de juin et
juillet, mais nous allons prendre
une décision ﬁnale prochainement en concertation avec le
ministère de la Jeunesse et des
Sports.»
H. R.

