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LE CAPITAL, L’AUDIT RÉVÉLERA BEAUCOUP DE SCANDALES
DANS LA GESTION DE L’ANCIENNE DIRECTION»
lisé des miracles. »

« Je n’ai pas promis Messi ou
Ronaldo à la JSK »
Le président Cherif Mellal a défendu, au cours de cette intervention,
son bilan qu’il qualifie jusque-là de
positif : « Pourquoi on ne me demande
pas des comptes sur ce que je suis en
train de réaliser sur le terrain ? En
deux ans et demi, les choses deviennent
visibles au sein du club. Je n’ai pas promis Messi ou Ronaldo à la JSK mais le
bilan est positif. La JSK a atteint la
phase de poules de la LDC et joue pour
le titre cette saison. Nous accordons
également une attention aux jeunes,
voilà notre véritable politique. »

u lendemain de sa condamnation par le tribunal de Tizi
Ouzou, à deux mois de prison
ferme sans condamnation, le président de la JSK, Cherif Mellal, a animé,
jeudi, un point de presse au siège du
club où il est revenu sur cette aﬀaire
l’opposant à l’ex-président Hannachi
et d’autres points liés à la vie quotidienne de la JSK. Mellal a d’emblée
déclaré : « Je me présente aujourd’hui
devant la presse en compagnie de l’avocat du club maître Meah pour vous
donner toutes les explications sur le
plan juridique de certaines aﬀaires
d’actualité et du DTS des jeunes Moh
Younsi qui expliquera notre stratégie
de la formation. Il y a eu ces derniers
temps beaucoup de polémique autour
du club, je vois qu’il est temps de clarifier aux supporters certains dossiers
qui continuent de défrayer la chronique mais qui perturbent malheureusement le bon fonctionnement du
club.»

A

« Nous allons assainir la
situation financière pour
mettre fin à la polémique »
Le premier point développé par
Cherif Mellal se rapporte à la situation financière de la JSK. Il a pris la
décision d’engager un processeur
d’audit de l’année 1993 à ce jour, et ce,
pour assainir définitivement la situation : « Nous allons engager un processus d’audit auprès de la chambre
commerciale du tribunal de Tizi
Ouzou. C’est une procédure qui devient inévitable pour assainir toute la
situation financière de la JSK depuis
l’année 1993 à ce jour. Ça va nous permettre de voir plus clair et mettre fin à
la polémique. »

« Nos bilans sont prêts »
Concernant sa gestion depuis son
arrivée à la tête de la JSK il y a deux
ans et demi, le président Mellal rassure : « Ma gestion depuis mon arrivée
à ce jour est transparente. J’ai en possession tous les documents le prouvant.
Nos bilans sont prêts et seront rendus
publics. Je n’ai rien à cacher. »

« L’ancienne direction n’a
jamais passé les consignes »
Le président Cherif Mellal a souligné : « J’ai hérité d’une situation catastrophique. Les gens doivent savoir que
l’ancienne direction n’a jamais présenté
des bilans ni passé les consignes à la
nouvelle équipe dirigeante, et cela en
dépit de mes nombreux courriers qui
leur ont été adressés avec accusés de réception. »

« Je ne bloque pas
l’ouverture du capital »
L’ouverture du capital est un dossier
sur lequel est revenu aussi le président
Mellal en aﬃrmant : « Je n’ai jamais
été contre l’ouverture du capital. Au
contraire ça été toujours dans mes projets. J’ai toujours dit qu’il y a des compétences en Kabylie et des hommes qui
ont des moyens de prendre le club. Je
n’ai jamais bloqué l’opération. »

« J’ai été condamné dans
l’intérêt de la JSK »
Au sujet de la condamnation dont
il a fait l’objet la semaine dernière,
Mellal explique : « Je viens d’être
condamné à deux mois de prison parce
que j’ai dénoncé une tentative de casser la JSK. Il est anormal qu’un club
qui joue le titre soit ciblé. Sinon comment explique que lorsque la JSK

Recrutement de joueurs

jouait pour son maintien, il ne s’est jamais rien passé alors que l’on joue le
titre il y a eu envahissement de terrain.
»
« Beaucoup d’interrogations
sur l’envahissement du
terrain contre le CRB »
Et d’ajouter : « Ce n’est pas normal
ce qui s’est passé contre le CRB. L’envahissement du terrain a été prémédité.
Je connais le public de la JSK, il est fairplay et accepte la défaite. On a perdu
face au CSC et ce dernier a été applaudi. Il est anormal qu’en perdant à
domicile contre le CRB il y a eu de tels
incidents. C’est ce que j’ai dénoncé et
qui m’a coûté la condamnation. »

« J’ai sauvé le club des
mains des voyous »
Visiblement remonté contre ceux
qu’il qualifie de « perturbateurs », le
président Mellal assure : « J’ai toujours
dit que le social à la JSK est révolu.
Personne ne m’a ramené pour exiger
aujourd’hui mon départ. Je sais que je
dérange beaucoup ceux qui avaient
pour habitude de se servir du club. J’ai
sauvé le club des mains des voyous, les
mentalités doivent changer et je maintiens ma position. »

« En deux ans et demi, j’ai
réalisé des miracles »
Réagissant aux interventions d’un
membre du CSA qui demande à
chaque fois un changement, Mellal atteste : « Un membre du CSCA a pour
habitude de sillonner les plateaux de
télévisions pour demander mon départ. Dites-moi ce que j’ai promis et je
ne l’ai pas concrétisé sur le terrain. Je
pense qu’en deux ans et demi j’ai réa-

«Des personnes sont
envoyées pour casser le
club»
Le président Cherif Mellal reste
persuadé que son prédécesseur, sans
le nommer directement, est coupable
de la situation que vit le club depuis
son arrivée : « Je suis venu travailler et
j’ai tiré la JSK vers le sommet. Il nous
reste huit matchs et le titre de champion est jouable. Des personnes sont
envoyées pour casser notre dynamique.
Que les gens sachent que la JSK n’est
plus une vache à traire.»

« Certains membres du CA
sont des squatteurs »
A propos du conflit avec certains
membres du CA, Mellal explique : «
Je n’ai jamais fermé la porte à personne. À chaque occasion, les actionnaires sont invités à donner leur avis
ou apporter un plus pour aller de
l’avant. Malheureusement, certains
membres du CA que je qualifie de
squatteurs s’amusent à attaquer le club.
Non seulement ils n’apportent pas un
plus, ils attaquent le club. A la veille de
mon installation, ils ont tenté de me
barrer la route pour ne pas accéder au
rang de président du CA. Ma politique
les dérange, qu’ils aient le courage de
déposer plainte pour contester ma gestion. »
« J’ai fait un grand nettoyage et je peux prétendre
gagner un titre africain »
Depuis son arrivée à la JSK, le président Mellal précise qu’il a nettoyé le
club. Il a ajouté à ce propos : « Je suis
là depuis deux ans et demi et les résultats parlent d’eux même. Quand je suis
arrivé, les gens ont dit que le club n’a
pas de quoi acheter une bouteille d’eau.
Aujourd’hui la situation s’est améliorée. J’ai réalisé un grand nettoyage et je
peux prétendre remporter un titre africain. »

« Avec moi, la rue ne va pas
gérer les affaires du club »
Critiqué par une frange de supporters, le président rétorque : « Les personnes qui sont en train de mener une
cabale contre ma personne sont
connues. Ce sont les personnes à qui j’ai
fermé la porte du club. Je les dérange
par ma politique qui consiste à ne pas
laisser la rue décider à la place de la
direction. Je le dis et je le redis, ce n’est
pas à la rue de prendre des décisions,
c’est clair net et précis. »
« La JSK n’est pas le seul
club frappé par la crise »
Parlant de la situation critique que
vit le club sur le plan financier, Mellal
insiste : « J’ai dit que la JSK est en crise
et c’est la vérité. On n’est pas les seuls à
vivre cette situation en cette période de
pandémie. Tous les clubs sont touchés
et c’était prévisible. La crise sanitaire
mondiale a eu des impacts négatifs sur
tous les secteurs d’activité. Nous avons
engagé des conventions avec nos sponsors mais l’arrêt de l’activité économique dans notre pays a eu des
répercussions sur notre santé financières. »

« La régularisation des
joueurs débute ce jeudi »
Après plusieurs mois d’attente, les
joueurs pourront recevoir leur argent
par tranches, a assuré Mellal qui
ajoute : « Les joueurs n’ont pas à se
soucier sur leur dû. Il y a eu du retard
certes, suite à la situation financière du
club, mais je les rassure qu’à partir de
ce jeudi, (avant-hier), ils commenceront à recevoir leur argent. Un salaire
leur sera versé en attendant de poursuivre la régularisation à partir de la
semaine prochaine. »
« Avec 32 milliards de budget, je joue les mêmes rôles
avec ceux à 120 milliards »
Reprochant aux pouvoirs publics
un manque de soutien financier aux
clubs, Mellal rappelle : « Notre fédération doit nous apporter une aide sur le
plan financier pour pouvoir gérer cette
conjoncture diﬃcile. Toutes les fédérations du monde ont aidé leurs clubs,
pourquoi pas chez nous ? Les pouvoirs
publics aussi doivent nous aider, nous
réclamons aussi notre part des richesses de ce pays. la JSK a un budget
de 32 milliards et joue les mêmes rôles
que les clubs qui bénéficient d’un soutien de grandes entreprises, à l’instar
du MCA qui a un budget de 120 milliards et le CRB de 80 milliards, c’est
injuste. »
Synthèse de Lyès Aouiche

Baisse des salaires

«JE N’ACCEPTE PAS LA SURENCHÈRE SUR LE DOS DU CLUB» «TANT QUE C’EST LE FLOU SUR LA REPRISE, JE N’ENTAMERAI
lAu cours de la conférence de presse, le président Mellal a évoqué le dossier d’actualité
se rapportant au recrutement estival. Le premier responsable de la JSK met les choses au
l
clair et annonce qu’à ce jour, la direction n’a engagé aucune négociation ni contacté un nouveau

joueur comme c’est relayé dans les médias et les réseaux sociaux : « Que les choses soient bien
claires, nous ne pensons point au recrutement estival. J’interdis à toute personne de faire de la surenchère sur le dos du club. Nous n’avons pas ouvert le dossier du recrutement et tout ce qui se dit
est faux. »
« Nous refusons de toucher à la stabilité de l’effectif »
Le président Mellal a ajouté aussi : « Nous avons un eﬀectif qui a réalisé un bon parcours, nous
ne voulons pas le déstabiliser. On ne peut pas aujourd’hui parler du recrutement ou des joueurs
à libérer alors qu’on ne connaît pas encore l’avenir du championnat. Le Bureau fédéral a décidé
d’aller au terme de la compétition et nous avons toujours défendu cette option. Maintenant il faut
attendre aussi la réunion du 15 juillet prochain pour en savoir davantage, la santé publique prime
sur tout. »

PAS LES NÉGOCIATIONS AVEC LES JOUEURS »

lMellal a aussi développé un autre sujet lié à la baisse des salaires des joueurs dictée par les conditions sanitaires et l’arrêt de la compétition depuis mars dernier. Sur ce point, il certifie : « Je n’ai pas
l
encore engagé les négociations avec mes joueurs à propos de la baisse des salaires. Jusqu’à l’heure qu’il est
j’ignore si la compétition va reprendre bientôt où elle sera carrément arrêtée. Je ne peux prendre aucun engagement tant que la situation demeure toujours floue. »
«Les clubs sont tous déficitaires et le BF doit trancher l’avenir du championnat»
Toujours à propos de la reprise de la compétition, Mellal insiste : « Nous attendons une réponse définitive du BF le 15 juillet prochain. On doit être fixés sur l’avenir du championnat. Les clubs sont asphyxiés
financièrement, ils sont tous déficitaires on doit nous clarifier la question si on continue ou c’est l’arrêt définitif du championnat. En tout cas, notre position est claire, si c’est l’arrêt définitif, on demande qu’on décrète une année blanche tout en appliquant les décisions disciplinaires contre certains clubs.»
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«Bensayeh et Benbot
n’ont reçu aucun contact
officiel de l’étranger»

Le
président
Cherif Mellal a répondu à l’information
donnant
Bensayeh et Benbot partant pour le
championnat
Saoudien cet été : «
Jusqu’à preuve du
contraire, ce sont de
fausses informations. D’abord, les
deux joueurs sont
toujours
sous
contrat avec le club
et la direction n’a
reçu aucune oﬀre oﬃcielle. Tout ce
qui se dit à ce sujet est pour moi de la
spéculation, c’est tout. »

«Je n’ai pas négocié le
retour de Belkalem, le
volet technique est du
ressort de l’entraineur»

Sur le dossier de
l’ex-défenseur central des Verts, Essaïd Belkalem, le
président Mellal
précise : « Je n’ai pas
négocié avec Belkalem et tout ce qui a
trait au volet technique est du ressort
de l’entraîneur en chef. Belkalem est
un enfant du club qui, à sa demande,
a été autorisé à s’entraîner avec
l’équipe. Son retour n’est pas évoqué
oﬃciellement et c’est à l’entraîneur de
décider. »

« Zelfani restera toujours
avec nous »

Concernant la
situation de Zelfani
qui ne possède pas
de licence, Mellal
rassure : « Zelfani
aura les documents
nécessaires bientôt.
D’ici septembre prochain son cas sera
réglé. C’est un entraîneur qui fait un
bon travail, il a toute ma confiance.
A la direction, nous n’envisageons
pas de changer l’entraîneur. »

« Le sort de Saadou sera
décidé en fin de saison »

JS KABYLIE
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ur la situation financière du club, le président
Mellal annone aussi : « Pour ceux qui ne le savent pas, la JSK est endettée. Les dettes s’élèvent à plus de 110 milliards, elles sont même
supérieures au capital du club qui est d’ordre de 83
milliards. Pire, nous avons trouvé un trou de trois
milliards et demi. Il n’y a aucune traçabilité et nous
irons très loin dans cette aﬀaire et s’il faut aller
jusqu’à saisir tous les biens de la personne responsable, on n’hésitera pas à le réclamer. »

«Je me suis bagarré dans la rue pour
récupérer les biens du club»
Sur le patrimoine du club, Mellal ajoute : « J’ai
trouvé tous les biens du clubs squattés. Personnellement, je me suis bagarré dans la rue pour les récupérer. J’ai récupéré les clés du club dans la rue. Je n’ai
absolument rien trouvé. »
«Je vais investir mon argent lorsque
toute la situation sera assainie»
Le président Mellal revient à la charge à propos
de son investissement propre au sein du club : «
Tant que la situation du club n’est pas assainie totalement, je ne peux pas investir. C’est la raison pour
laquelle nous engageons un processeur d’audit pour
avoir une situation claire. Des milliards ont été dépensés sans aucune justification. Aujourd’hui, que
chacun assume ses responsabilités. »
«Après le renouvellement des CSA, je
signerai de nouvelles conventions»
Concernant la relation conflictuelle avec certains
membres du CSA, Mellal développe : « Le changement est imminent. Après le renouvellement des
CSA, je signerai de nouvelles conventions et cela
nous permettra de mieux gérer les aﬀaires du club.
C’est pour cela que j’ai toujours dit que la politique
de notre football doit changer. Il est anormal que les
présidents des clubs amateurs décident à la place des
clubs professionnels. »

«Il faut élire un président
compétent à la tête de la Fédération»
Pour le boss kabyle, l’actuel président de la FAF
Zetchi a échoué et doit partir : « La consécration
de notre sélection nationale ne doit pas cacher les
défaillances et les carences de la FAF. A mon avis, il
faut un changement radical au sein des structures
qui gèrent notre football. Tout est basé sur du faux,
il faut absolument savoir choisir l’homme qu’il faut
à la place qu’il faut. L’élection d’un président compétent à la tête de la FAF est indispensable. »

Répondant à une autre question
liée à l’avenir du capitaine Nabil Saa«La FAF nous a bloqué la prime
dou, en fin de
de la CAF»
contrat, et actuelleJusqu’à l’heure actuelle, la JSK n’a pas pu récument poursuivant
pérer de la FAF la prime de qualification à la phase
son programme de
de poules de la Ligue des champions, ce qui n’est
rééducation en Tupas du goût du président Mellal qui accuse le senisie, Mellal décrétaire général de cette instance d’avoir bloqué le
clare : « A tout d’abord, je tiens à
transfert de cet argent vers le compte du club : « Le
souhaiter un prompt rétablissement
secrétaire général de la FAF bloque le transfert de
pour Nabil Saadou. Nous sommes
notre prime de la CAF vers le compte du club. A
toujours en contact avec lui et j’espère
chaque fois, il nous demande de lui envoyer des doqu’il reviendra bientôt au pays. Pour
cuments et ça traine toujours. C’est notre arce qui est de son avenir, il est
gent qui revient de droit à la JSK, on
n’a pas le droit de retarder encore
vrai que son contrat explus le virement. »
pire cet été et nous
Objectif du titre
prendrons une
«Il n’y aura
décision en fin
plus de matchs
de saison. Je
télévisés sans
tiens juste à
convention
rappeler
solide»
que nous
Concernant les
lui avons
A propos du titre de champion, Mellal rassure : « droits TV que la didemandé
Il reste encore huit matchs de championnat à jouer. rection n’a pas ende renoucore reçus, le
Une fois les conditions sanitaires sont favorables,
veler
le
président avertit : «
nous reprendrons avec l’objectif de décrocher le
mois de janNous n’avons pas entitre. Je juge que nous possédons nos chances il
vier dernier.
core reçu les droit TV
suﬃra juste de bien se préparer pour la re»
et sur cette question je
prise. On a prévu un stage en Tunisie
L.A.
vous annonce que ça va
pour le début juillet dernier, la sichanger à l’avenir. Il n’y aura
tuation sanitaire a champlus de matchs de la JSK sur le
boulé nos plans. »

«NOUS GARDONS
NOS CHANCES DE FINIR
EN TÊTE DU CLASSEMENT»

petit écran avant de signer une

convention solide. »

«Le silence de la LFP sur la fuite
sonore est intrigant»
Sur un autre dossier, celui se rapportant au scandale de la fuite sonore entre le président de l’ESS
Halfaia et l’agent de joueurs, Saadaoui, le président
Mellal donne son avis : « Le silence de la ligue est intrigant par rapport à ce scandale. Je m’interroge sérieusement sur les raisons de ce black- out.
Actuellement, le dossier est entre les mains de la justice, on va attendre les décisions. »

«Hourcade a signé un compromis,
il est libre de saisir la FIFA»
En s’exprimant à nouveau sur certains dossiers
du club qui ont fait beaucoup
de bruits ces derniers temps,
notamment le dossier de l’expréparateur physique Hourcade, Mellal explique : «
Beaucoup de choses ont été
dites sur Hourcade. La vérité
c’est que le concerné a accepté
de signer un compromis et
son argent est prêt. Nous
l’avons saisi par e-mail, une
fois les conditions sanitaires sont favorables il pourra
venir récupérer son dû. Néanmoins, et s’il veut saisir la FIFA, il est libre, nous irons avec lui à la FIFA
et nous gagnerons l’aﬀaire comme toutes les autres.
»
«Il a les bons de paiement de Diawara
et Malo à la maison ? Plus absurde que
ça, tu meurs»
Sur l’aﬀaire des deux joueurs burkinabés Malo
et Diawara, l’ex-président Hannachi a révélé qu’il
est en possession de documents et bons de paiement de ces deux joueurs chez lui à la maison.
Mellal a déclaré : « A ma connaissance, la JSK a un
siège et une comptabilité. Moi je n’ai trouvé aucune
trace sur ce dossier. Oser dire qu’il est en possession
de ces bons chez lui est aberrant et absurde. »

«Des dirigeants sans contrat ont exigé
d’être payés»
Et d’ajouter : « Il n’y a pas que le dossier Malo et
Diawara. L’ex-président a engagé des personnes sans
contrat et les exemples sont nombreux. Guillou, Za-
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four, Gaouaoui ont tous exigé d’être payés sans qu’ils
soient signataires de contrats. Ce n’est pas Cherif
Mellal qui a payé Abdeldjelil à 80 000 euros alors
qu’il n’a joué que trente minutes ou Izerghouf, et la
liste est longue. »

«Rahmouni et Moussouni ont osé
réclamer 3 mois de salaire alors
qu’ils n’ont pas travaillé»
Revenant sur le dossier des deux ex entraîneur

Moussouni et Rahmouni, Mellal a révélé : « C’est
vrai que les deux ex entraîneurs, Moussouni et Rahmouni, ont travaillé à la JSK, je n’ai jamais dit le
contraire. Ils ont pris trois mois de salaire avec l’exdirectoire au moment où ils disaient que le club
n’avait pas les moyens pour acheter aux joueurs une
bouteille d’eau minérale. A mon arrivée ils ont exigé
d’empocher trois autres salaires alors qu’ils ne les ont
pas travaillés, ce quoi j’ai imposé un niet catégorique.
Je leur ai demandé de saisir la justice. Ils ont osé réclamer de l’argent qu’ils ne méritent pas, c’est une
honte. »

«Chay a fait un excellent travail»
Le président Cherif Mellal a démenti toutes les
informations se rapportant aux
intentions de limoger Chay : «
Chay a fait un excellent travail.
Il a mis au service du club toute
son expérience. Il prépare actuellement un bilan moral de
l’exercice en cours. Nous n’avons
jamais songé à nous séparer de
lui. C’est un demandeur d’emploi qui n’a pas apprécié le fait
que je ne lui ai pas fait appel qui est derrière ces rumeurs sur Chay. »
Synthèse de Lyès Aouiche

MC ALGER

LES JOUEURS PRÊTS À SAISIR LA CRL
POUR OBTENIR LEUR ARGENT
ILS FIXENT À MARDI UN NOUVEL ULTIMATUM À LA DIRECTION

près de longues tractations, les joueurs
avaient fini par accepter de signer le
protocole, afin de baisser leurs salaires
durant cette période pandémique. Seulement, la
direction s’était alors engagée à verser les arriérés
comportant les salaires et les primes avant ce
week-end. Voulant prendre attache avec Nacer
Almas et Tarek Lazizi, le capitaine Zidane Mebarakou s’est heurté au silence radio de son employeur. De quoi attiser la colère des gars de Bab
El Oued qui attendent un geste d’une direction
qui tarde à tenir ses engagements. Mais faute de
pouvoir rallier Alger pour une réunion d’urgence
avec les membres du CA, à cause des nouvelles
mesures qui interdisent les transports inter-wilayas, les Mouloudéens ont décidé de fixer un
nouvel ultimatum à leur direction. Les responsables algérois ont une semaine, soit jusqu’à
mardi, pour tout régler, faute de quoi les joueurs
n’hésiteront pas à saisir la Commission des litiges

A

pour obtenir gain de cause. C’est en tout cas la
tendance du moment même si tout peut encore
changer suite à l’intervention d’un des dirigeants
du club pour éviter qu’une crise en interne s’installe dans la durée.

Alors que Sonatrach tarde à débloquer
l’argent, Almas sous pression

Sollicitant dernièrement les responsables de
Sonatrach pour qu’on accélère le processus du
déblocage des 20 milliards de centimes nécessaires pour régler certaines factures encore en
suspens, Nacer Almas n’a toujours pas eu des
échos favorables. De quoi mettre sous pression
le président du CA qui ne dispose pas actuellement du nerf de la guerre pour aller au front.
Dans l’incapacité de tenir ses engagements, le
boss mouloudéen est contraint d’intervenir pour
désamorcer une bombe, en usant de tous les artifices de la diplomatie avec l’ambition de calmer

les esprits. Il suﬃt de communiquer une date aux
joueurs pour que tout rentre dans l’ordre même
si pour l’instant, personne au club n’est en mesure de livrer des informations sur le budget qui
doit être débloqué par la firme.

Alors Chamssedine, est-ce que vous avez rejoint une
autre ville du pays pour décompresser ?
C’est sûr qu’au début, je voulais me rendre dans une
autre ville du pays pour changer d’air. Finalement, j’ai décidé de rester chez moi. Et ce n’est certainement pas la situation sanitaire du moment qui va m’encourager à le
faire. Je suis confiné à la maison et je ne sors que pour
m’entraîner. J’évite les bains de foule au maximum.
Est-ce que vous disputez des matches dans
votre quartier comme le font vos partenaires ?
Je sais que Nabil Lamara dispute des
matches avec des potes à moi. Il n’y a que
des joueurs de l’élite pour éviter toute blessure. Personnellement, je joue très rarement. J’axe plus mon travail sur
l’entraînement. Et puis, personnellement, j’ai cet avantage de ne pas avoir
un problème de poids. Je n’ai pas pris
un gramme de plus. C’est quelque
chose de très important, lorsqu’on
veut rester compétitif.
Est-ce que vous êtes favorable à
cette idée que le championnat aille
à son terme comme l’exige la FAF ?
Il est vrai que la situation sanitaire
inquiète au plus haut point. Mais je ne
vous cache pas que je milite pour la
reprise du championnat même si cela
doit se faire au mois de septembre. Je

Même si les dirigeants avaient publié dernièrement un communiqué pour réfuter tout
contrat signé avec Mouad Hadded, l’arrière central de la JSMS, les joueurs savent qu’il n’y a pas
de fumée sans feu. Face à cette folle rumeur qui
enfle et prend forme, il est évident qui cette situation attise la colère des joueurs qui estiment
passer en priorité avant les nouvelles recrues.
Que le dossier Hadded tienne la route ou pas, le
vestiaire algérois est entré en ébullition tel un
volcan qui cracherait de la fumée et de la lave.
T. Che

suis contre l’idée d’une saison blanche. Il faut attendre le
temps qu’il faudra et on doit reprendre la compétition.
Mais tous les clubs n’ont pas les moyens d’appliquer
le protocole sanitaire qui exige un budget conséquent…
Je sais mais la FAF s’est engagée à prendre
en charge les frais qu’engendrent le protocole. Mais bon, il y a le MJS et le ministère
de la Santé qui doivent se prononcer. Je
sais que ce serait à eux que revient le dernier mot. Personnellement, j’espère de
tout cœur que le championnat reprenne
même si cela doit prendre du temps.
Vous avez toujours cette envie de rafler
le sacre ?
Absolument. On n’est toujours en
course. Et ce serait fabuleux de gagner le championnat pour nos supporters. Ce serait extraordinaire
surtout qu’on aborde bientôt le
centenaire du club. Il n’y aura rien
à dire car le timing serait parfait.
Même si vous êtes sous
contrat, est-ce que vous eu
quelques sollicitations de
certains clubs de l’élite ?
Non, je n’ai pas eu de sollicitations. Et puis, je suis sous
contrat avec le Mouloudia. Je me
sens bien et je n’ai nullement l’intention de changer d’air. Ma seule obsession, c’est de reprendre la compétition qui
me manque cruellement. On dirait que cela fait
des années qu’on ne joue plus.
Entretien réalisé par
T. Che
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NEGHIZ S’EST
ENTRAÎNÉ À JIJEL AVEC LES
MARATHONIENS
Très sollicité dans sa ville natale à
Jijel, Nabil Neghiz a pris la pose avec
les marathoniens. Le technicien
mouloudéen s’est même entraîné
avec les coureurs du marathon et
semi-marathon. Il y a un mois, Neghiz était à l’honneur pour une rencontre d’Inter-quartiers dans les
hauteurs de Jijel.

Les rumeurs autour de Hadded est la
goutte qui a fait déborder le vase

HARRAG : «JE SUIS POUR LA
REPRISE DU CHAMPIONNAT
MÊME EN SEPTEMBRE»

Le milieu de terrain Chamssedine Harrag milite clairement pour la reprise du championnat malgré la
complication de la situation sanitaire. L’ex-Harrachi
ne rêve que d’accrocher un titre, à quelques encablures du centenaire même si cela doit prendre un
temps fou.

LIGUE

MOBILIS
N°4799 /SAMEDI 11 JUILLET 2020

MEKHAZNI DRIVERA
LES U-21 MAIS…
Alors qu’il aurait dû rendre jeudi
dernier sa réponse, Mohamed Mekhazni préfère entretenir le suspense
sur son avenir. Toutefois, on croit savoir que Mekhazni aurait accepté de
driver les U-21 du club même s’il
s’oﬀre la possibilité de monnayer ses
talents ailleurs surtout qu’un club
comme le Nasria le convoite depuis
quelque temps. Mais jusqu'à preuve
du contraire, Mekhazni sera à la tête
de l’équipe réserve.
L’ATTAQUANT IRAKIEN
ALAA ABBAS PROPOSÉ
Sachant que le club est à la recherche d’un attaquant de qualité,
un agent vient de proposer l’Irakien
Alaa Abbas au Mouloudia. En fin de
contrat avec Koweit Al Koweiti,
Abbas est libre de tout engagement.
Seul bémol, l’international irakien
de 22 ans a été déjà contacté par
Antar Yahia.
T. Che

LA COHABITATION AVEC L’USMA ET
LE CRB À AIN BENIAN N’INQUIÈTE
NULLEMENT LE DOYEN
l y a déjà deux mois, le Mouloudia avait pris ses dispositions en réservant l’hôtel Ain
Benian pour préparer la suite du
championnat. Et même si le Mouloudia doit cohabiter dans cette enceinte avec le CRB et l’USMA, cela
n’inquiète nullement les dirigeants
du Doyen car tout a été réglé
comme du papier à musique.
Chaque équipe aura donc son plan
d’action et les créneaux qui lui seront réservés même si l’USMA
passe en priorité.

I

Neghiz attend la décision du
15 juillet pour établir son
plan d’action

Tout le monde attend la date du
15 juillet pour connaître l’issue du
championnat. Sachant qu’il y a trois
options à l’étude, les dirigeants du
Doyen et Nabil Neghiz attendent
une décision définitive suite à laquelle, on établira un plan d’action.
Tous les Mouloudéens auront donc
les yeux rivés sur la réunion du BF
qui se tiendra dans quatre jours
avec l’espoir que cette fois, une décision ferme viendra éclairer la suite
de la compétition.

Une réunion est prévue entre
le CA, le staff technique et la
cellule de recrutement

Dès que la FAF tranchera, nous
avons appris que les membres du
CA, du staﬀ technique et ceux de la
cellule de recrutement vont se réunir après mercredi. Dans le cas d’un

arrêt du championnat, trois points
seront à l’ordre du jour. Le recrutement, les joueurs qui seront libérés
et le renouvellement des éléments
en fin de contrat. La poursuite du
championnat inciterait les responsables du club à préparer la reprise
de la compétition en faisant fi sur
les trois points évoqués précédemment.

Les jeunes des U-19,
Belkheir et Bouzekri
s’engagent pour trois ans

Poursuivant leur politique de
préservation des jeunes talents, la
direction du Doyen vient de faire
signer au portier des U-19, Seif Eddine Belkheir, un contrat de trois
ans. «Je suis content d’avoir signé un
contrat de trois ans. C’est fabuleux et
j’entends travailler encore plus pour
me montrer à la hauteur», dira Belkheir. Même chose pour le milieu
de terrain des U-19, Ouala Bouzekri, qui lui aussi s’est engagé pour
trois ans. Meilleur passeur de son
équipe avec en prime cinq réalisations, Bouzekri est considéré
comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. «Je ne
trouve pas de mots pour exprimer
ma joie. À moi de travailler encore
plus pour répondre aux attentes de
mes dirigeants, des supporters et des
coachs qui m’ont aidé dans ma carrière», a lancé Bouzekri.
T. Che

USM ALGER

LA SUITE

HADDI : «AUCUNE VISIBILITÉ
POUR
»
a directeur général de la SSPA/USMA, Abdelghani Haddi, a fait un passage à la
Chaine III durant lequel il a évoqué plusieurs sujets. Celui qui est considéré comme l’un
des hommes forts de la nouvelle direction a
parlé de la situation que les joueurs vivent depuis la moitié du mois de mars et a parlé de la
suite de cette saison 2019/2020, suspendue depuis quatre mois : « J’ai lu le communiqué paru
ces dernières heures comme tout le monde, je
crois que c’est une nouvelle avancée mais je vais
rester constant sur ce que j’ai dit il y a deux mois.
J’ai dit qu’on a dépassé toutes les limites pour reprendre la compétition, il fallait le faire en avril
ou en mai mais la nous sommes presque à la mijuillet. Après toute cette durée d’arrêt, aucune
équipe, y compris l’USMA, ne peut prendre la responsabilité pour dire qu’il faudra retrouver les
terrains. Je vais vous dire pourquoi, déjà la situation sanitaire est alarmante car le nombre des
contaminés ne cesse de grimper. Aucun club n’a
les moyens financiers pour bien contrôler la situation, c’est d’ailleurs pour cette raison que nous
avons dit qu’il fallait dire stop et penser des maintenant à la saison prochaine. Il y a une réunion
du Bureau fédéral le 15, on verra ce qui va se passer mais pour vous dire aucun club a de visibilité
pour l’avenir. Nous avons une masse salariale à
régler chaque mois alors que nous n’avons pas de
rentrée d’argent, donc attendons pour vois ce qui
sera décidé. »

L

« En plus d’Abdeljelil, d’autres
Franco-Algériens ont signé »
Interrogé sur le recrutement, Abdelghani
Haddi n’a pas voulu donner beaucoup de détails
concernant cette opération. Par contre, le dirigeant usmiste a confirmé l’information que
nous avons révélée sur ces mêmes colonnes lors
de notre précédente édition lorsque nous avons
aﬃrmé que deux autres joueurs ont signé leur
contrat avec l’USMA sans pour autant que leurs
noms filtrent : « Nous sommes sur plusieurs dossiers. Nous avons pu avancer et d’ailleurs une première recrue a été annoncée. D’autres vont l’être à
l’avenir. Nous avons finalisé avec eux et il ne reste
que la présentation de ces Franco-Algériens qui
renforceront le groupe en prévision de la saison
prochaine. » Parmi ceux qu’on a annonce
comme étant proche des Rouge et Noir, nous
pouvons citer les noms d’Ahmed Touba et
Mehdi Beneddine.
« Lors de sa prochaine participation
internationale, l’USMA visera la
consécration »
Le nouveau DG de l’USMA, en poste depuis
deux mois, a parlé aussi des ambitions du
Groupe Serport : « Nous avons un projet et nous
avons à cœur de le réussir. L’USMA est un grand
club mais nous comptons faire tout ce qu’il faut
pour marquer notre passage. Nous voulons aider
l’équipe a brillé encore plus sur la scène internationale. Jusque-là, elle n’a toujours pas décroché
un titre international mais nous essayerons de le
faire dès notre prochaine participation. Nous voulons suivre l’exemple du sélectionneur Djamel Belmadi. Si nous retrouvons la scène internationale
à l’avenir, nous essayerons d’aller le plus loin possible pour marquer un peu plus l’histoire. » Des
propos qui ne devront que réjouir les supporters.

« On fera le maximum pour garder
nos pépites et cinq U21 pourront
être promus »
Ce n’est un secret pour personne, plusieurs
clubs tels que le CRB ou encore le MCA ciblent
plusieurs jeunes du club. A ce sujet, Abdelghani
Haddi a dit : « On fera le maximum pour garder
nos pépites. Nous donnerons une grande importance à la formation. Nos jeunes auront aussi leur
chance. D’ailleurs, nous comptons intégrer cinq
éléments des U21 en équipe première, ce sera à
eux de montrer ce qu’ils ont dans le ventre et tenter de s’imposer. En tout cas, nous croyons en eux
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LE RETOUR
DE BENCHAÂ

SE PRÉCISE

rêté lors du mercato au Club Sportif Sfaxien avec une option d’achat,
Zakaria Benchaâ semblait bien
parti pour rester en Tunisie après que les
dirigeants de cette équipe ont aﬃrmé leur
envie de conserver l’attaquant toujours lié
à un contrat avec les Rouge et Noir même
s’il n’a pas trop joué à cause de la blessure
dont il a souﬀert au niveau de la cuisse
mais aussi le coronavirus qui a obligé les
responsables de ce pays de suspendre la
compétition tout comme chez nous. Désormais rétabli, le natif d’Oran s’est dit prêt
à rester encore pour quelques temps du
côté de Sfax mais la donne a changé depuis. En eﬀet, la venue d’Anthar Yahia qui
a émis le vœu de le conserver et le réintégrer dans le groupe en prévision de la saison a chamboulé les plans de celui qui a
été formé et révélé au MCO. Les Algérois
n’ont toujours pas reçu l’argent de la première transaction comptent donc rapatrier leur international dès que le
championnat sera terminé chez nos voi-

P

sins.

et nous savons qu’ils auront leur mot à dire. »

« Nous ne sommes pas contre le
plafonnement des salaires »
Pour ce qui est des salaires, Abdelghani
Haddi a fait des révélations en aﬃrmant que la
nouvelle direction compte adopter une nouvelle
grille pour payer les joueurs : « Nous ne sommes
pas contre l’idée du plafonnement des mensualités. D’ailleurs, nous avons commencé à le faire
avec les nouvelles recrues. Les joueurs ont un salaire fixe puis tout dépendra de leurs performances. Un titulaire ne devrait pas être payé
comme un remplaçant, une telle décision relancera la concurrence et les encouragera à être tout
le temps performants. »

« Les négociations avec le nouveau
équipementier ont bien avancé et on
présentera le nouveau maillot après
la signature »
En ce qui concerne le nouveau équipementier, Abdelghani Haddi a dit : « Les négociations
ont bien avancé. Je ne peux rien avancer tant
qu’aucun document n’a été signé mais tout ce que
je peux vous dire, c’est que c’est une firme étrangère qui n’a sponsorisé aucun club par le passé.
Pour l’instant rien n’est fait, il reste quelques détails à régler avant la signature de l’engagement
et ce n’est qu’une fois cette opération faite que
nous présenterons le nouveau maillot. » Une annonce tant attendue par tous les amoureux du
club. Il est nécessaire à rappeler que c’est de la
marque Kappa qu’il s’agit.

« On a formulé une demande pour
recevoir au stade de Douira »
La nouvelle direction de l’USMA voit grand !
En eﬀet, les responsables du club songent à quitter Bologhine lors des prochaines années pour
un stade plus grand : « Omar-Hamadi est notre
stade et il le restera toujours. D’ailleurs, nous
comptons renouveler sa location et nous sommes
en discussion avec les responsables de l’APC. Nous
allons le rénover aussi mais en même temps nous
avons formulé une demande pour recevoir à
Douira. On verra quand il sera prêt pour nous
recevoir mais en attendant, nous continuerons à
jouer du côté de Saint-Eugene.»

« Nous comptons lancer les billets
électroniques et nous maintiendrons
les abonnements »
Abdelghani Haddi a fait une nouvelle révélation lors de son passage sur les ondes de la
Chaine III : « Nous comptons lancer les billets
électroniques, les supporters pourront ainsi récupérer leurs tickets sur le site internet du club. Des
nouvelles portes seront installées ainsi que des cameras, ainsi ceux qui viendront assister aux
matches de l’USMA seront mis dans les meilleures
conditions possibles.» Avant d’ajouter : « Pour ce
qui est des cartes d’abonnement, oui elles seront
renouvelées. » Reste à connaitre maintenant les
nouveaux prix et la procédure à suivre pour son
obtention.

« Les athlètes des autres sections
sont aussi les enfants de l’USMA »
Interrogé sur le conflit entre le CSA et la
SSPA, Abdelghani Haddi a tenu à calmer le jeu
: « Il n’y a aucun problème personnel avec quiconque. L’aﬀaire est devant la justice et c’était
prévu que le 8 juillet que le verdict sera donné.
Finalement, ce ne sera que le 29 du mois actuel
que nous pourrons savoir ce qui a été décidé mais
ce qui est sûr, c’est que nous sommes prêts à aider
les athlètes des autres disciplines car, eux aussi,
sont des enfants de l’USMA. » Rappelons que
Saïd Allik réclame depuis plusieurs années 2
milliards à cause d’une utilisation illégale, selon
lui, du logo du club.

« On a entamé les démarches pour
renouveler le contrat des joueurs
qu’on veut conserver »
Cet été, plusieurs éléments sont en fin de
contrat, à l’image de Zemmamouche, Koudri,
Meah ou encore Hamra. Abdelghani Haddi a
rassuré les supporters en aﬃrmant que la situation est sous contrôle : « Je ne peux pas en dire
plus mais sachez que nous avons entamé les démarches pour blinder les joueurs que nous voulons qu’ils fassent partie du groupe l’année
prochaine. Nous avons bien avancé et nous verrons ce que ça va donner. » À croire une source
digne de foi, il s’agit de Hamza Koudri. Le vicecapitaine aura droit à un nouveau contrat tout
comme Hamra et Meah.
Synthèse de Adel Cheraki
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La presse tunisienne
confirme son départ

Nos confrères tunisiens ont confirmé
cette information. Selon eux, les dirigeants du CS Sfaxien trouvent beaucoup
de peine pour trouver un accord avec les
Algérois et ces derniers seraient désormais contre l’idée de céder leur joueur. En
pleine reconstruction, les nouveaux responsables de la formation usmiste espèrent donner une nouvelle chance à
Zakaria Benchaâ et ce sera à lui de se
montrer à la hauteur. Disposant d’assez de
qualités pour percer, sa carrière est toutefois toujours pas lancée comme le joueur
le souhaite. Peut-être que la confiance qui
lui accorde le nouveau directeur sportif
changera la donne et lui permettra en fin
de casser la barque.
Adel C.

VERS L’ARRÊT
DU CHAMPIONNAT

RÉUNION DU BUREAU
FÉDÉRAL CE MERCREDI

l’heure où nous mettons sous
presse, le sort du championnat
de Ligue 1 n’est toujours pas
connu, mais cela ne saurait tarder. En
eﬀet, le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football tiendra ce
mercredi 15 juillet une réunion où
plusieurs points seront à l’ordre du
jour, dont l’avenir des diﬀérents
championnats, celui de la Ligue 1
entre autres. Cette réunion intervient
quelques jours après le dernier communiqué du ministère de la Jeunesse
et des Sports qui a interdit toute reprise des entrainements pour le moment, sauf pour les athlètes d’élite
appelés à préparer les prochains Jeux
olympiques. Les clubs qui pensaient
pouvoir reprendre les entrainements
collectifs après le 13 juillet sont donc
avertis, ce n’est pas pour demain. Ce
dernier communiqué du MJS, même
s’il ne fait que prolonger le suspens
dans la mesure où aucune décision n’a
été prise, aurait toutefois donné
quelques indications sur un éventuel
arrêt définitif des diﬀérentes compétitions sportives, jusque-là en suspens, dont les championnats de Ligue
1 et de Ligue 2. La Fédération algérienne de football, qui espérait toujours reprendre le championnat,
devrait se rendre à l’évidence, car au
train où vont les choses, il est presque
impossible de poursuivre l’exercice
2019/2020, et c’est pour cela que Bureau fédéral, en prévision de la session
de ce mercredi, a introduit à l’ordre du
jour la reprise des compétitions footballistiques. Normalement, une décision définitive sera prise lors de cette
réunion que tout le monde attend.

A

Il n’est plus possible de reprendre, il faut se rendre à
l’évidence

Comme nous le savons tous, le sort
du championnat est directement lié à
la situation sanitaire du pays. Tant que
la pandémie du coronavirus prend de
l’ampleur, il n’y aura pas de reprise, ni

CR BELOUIZDAD

des entrainements, ni des compétitions. Et puisque les choses ne s’arrangent pas et que le virus circule à
vitesse grand V à travers tout le pays,
les hautes autorités de l’Etat, en
concertation avec le Conseil scientifique chargé du suivi du Covid-19, décident de continuer le gel de toutes les
compétitions sportives. La FAF, qui
avait toujours souhaité la reprise du
championnat, s’était fixé tout de
même une date butoir au-delà de laquelle il n’est plus possible de reprendre. Cette date aurait été fixée de
manière à ce que le championnat
puisse reprendre le 1er septembre tout
en donnant six semaines aux clubs
pour s’y préparer. Cela voudrait dire
que le dernier délai fixé pour la reprise des entrainements était le 15
juillet. Et puisque cela n’est plus possible, surtout avec les nouvelles mesures en matière de lutte contre la
pandémie prises par la présidence de
la république, l’espoir de Zetchi et de
son équipe est anéanti. Aujourd’hui,
l’on est bien conscient, on ne peut plus
reprendre le championnat et enchainer tout de suite après avec le nouvel
exercice.

Le Chabab réclame
légitimement le titre

Le suspense va donc durer encore
jusqu’à mercredi où l’on s’attend que
le Bureau fédéral annonce l’arrêt définitif du championnat. Pour les Belouizdadis, qui ont été les premiers à
appeler à l’arrêt du championnat, c’est
une évidence. Car comme pour eux,
aucun club algérien n’est en mesure
d’appliquer le protocole sanitaire en
cas de reprise pour protéger ses
joueurs, et à partir de là, mieux vaut
tourner la page au lieu de jouer avec la
santé et la vie des uns et des autres.
Reste à savoir maintenant quelle décision prendront la Ligue de football
professionnelle et la Fédération algérienne de football par rapport au titre
de champion que le Chabab réclame

légitimement, sachant le président de
la FAF avait écarté l’idée d’octroyer le
titre au CRB tant que le championnat
n’est pas allé à son terme. Pour lui, on
peut arrêter le championnat si on y est
obligé, désigner les équipes qui doivent participer aux diﬀérentes compétitions
continentales
et
internationales sans décerner le titre
de champion au leader, ce qui parait
absurde pour les Belouizdadis qui ne
voient pas comment leur équipe va
pouvoir prendre part la saison prochaine à la Ligue des champions africaine en tant que leader du
championnat, mais pas en tant que
champion. C’est également le cas pour
les équipes du bas du tableau dont le
sort reste suspendu à cette réunion du
Bureau fédéral où des décisions doivent être prises.
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SELMI
«LE TITRE SERA LE
MEILLEUR CADEAU QU’ON PUISSE

OFFRIR AUX SUPPORTERS POUR
LES 58

ANS DU CHABAB »

Houseyn Selmi, qui
vient de prolonger son
contrat avec le Chabab
de deux ans, a été l’un
des hommes les plus en
vue parmi l’effectif du
CRB depuis le début de
la saison. Il s’exprime
sur la situation actuelle.

Tous les regards seront
braqués ce mercredi sur la
réunion que tiendra le Bureau fédéral de la FAF où
une décision concernant
l’avenir du championnat
devrait être prise. Qu’attendez-vous de cette réunion ?
Nous les joueurs, nous voulons une décision claire, nette
et précise. Si on reprend, il
faut nous dire vous allez reprendre à telle date, et si on ne
reprend pas, qu’on nous le dise
aussi. Car nous ne peut pas
continuer comme ça, cela
nous use et on est vraiment fatigués.
Il se peut que cette fois-ci
soit la bonne et les Belouizdadis s’attendent en
plus à ce que leur équipe
soit déclarée championne.
Un commentaire ?
Nous l’espérons tous et je
crois que nous méritons amplement le titre. Et je pense
que tout le monde est d’accord
d’octroyer le titre au CRB si le
championnat s’arrête, il n’y a
qu’une poignée de personnes
qui essaient de polémiquer làdessus. Nous avons occupé
cette première place depuis la

première journée et nous ce
n’est pas de la « sadaka » qu’on
demande, mais tout simplement un droit et un acquis sur
le terrain.
Savez-vous que le Bureau
fédéral se réunira le 15
juillet, date de la création
du CRB ?
Oui, tout à fait et je crois
que déclarer le CRB champion
est le meilleur cadeau qu’on
puisse oﬀrir à nos supporters.
Le fait de coïncider avec le 58e
anniversaire du CRB donnera
plus de valeur à ce titre que le
Chabab doit fêter dignement,
car il le mérite amplement.
Cela dit, on n’en est pas encore là et il se peut qu’on
laisse encore durer le suspense, c’est une éventualité
également…
On ne le souhaite pas, car
comme je viens de vous le
dire, on ne peut plus supporter cette situation. Et puis, on
le voit tous, la situation sanitaire ne fait que s’aggraver, le
nombre des contaminés augmente chaque jour et nos
clubs n’ont pas les moyens de
lutter contre cette pandémie,
mais le dernier mot revient au
Bureau fédéral bien sûr. J’espère seulement qu’ils prendront la décision qui est la
plus sage. En tout cas, si on
doit reprendre, nous allons
défendre notre première place
à fond, on ne cèdera pas le
titre.
Entretien réalisé par
Farid A.

Le BF se réunira le 15
juillet, date de la création
du CRB, est-ce un signe ?

Evidemment, le CRB s’attend à ce
qu’il soit déclaré sacré champion. A
Belouizdad, on n’imagine pas une
autre issue à l’exercice en cours si le
championnat doit s’arrêter. « Le titre
nous reviendrait de droit, on ne l’aura
pas volé. Nous sommes leaders du
championnat que nous avons dominé
depuis le début de la saison et aucune
équipe ne le mérite autant que nous.
Si une seule formation le conteste,
qu’elle se manifeste », disent les dirigeants du Chabab qui s’attendent à ce
qu’une décision sage et raisonnable
soit prise ce mercredi par le Bureau
fédéral pour en finir avec cette polémique. D’autant que CR Belouizdad
s’apprête à fêter ses 58 ans le 15 juillet
prochain, c’est-à-dire le jour de la réunion du BF. Est-ce un signe du destin
? Ça en a l’air en tout cas, et les Belouizdadis n’espèrent pas mieux pour
fêter le titre de champion 19 ans après
leur dernier sacre en 2001.
Farid Aboud
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Khaldi (médecin du club) :

« Il est impossible que nos clubs puissent
appliquer le protocole sanitaire »

Le docteur Khaldi, médecin du CRB, a indiqué que la reprise
du championnat serait un grand risque pour la santé des joueurs.
Pour lui, devant l’incapacité des clubs à appliquer le protocole
sanitaire, il est impossible de reprendre le championnat. «
Comme vous le savez, le football est un sport collectif, il y a au
moins 25 joueurs sur le terrain et cela augmente le risque de contamination. Le problème réside surtout dans l’application du protocole sanitaire. Admettons qu’on puisse l’appliquer au CRB. Est-ce
le cas pour les autres clubs ? Est-ce que tous les clubs sont en mesure de mettre un vestiaire en plus pour l’équipe visiteuse ? Est-ce
qu’on peut mettre trois bus à la disposition d’une seule équipe pour
transporter l’eﬀectif ? Je pense sincèrement qu’on n’est pas en mesure
de le faire et qu’il est impossible de reprendre le championnat, d’autant que cela fait quatre mois qu’on est à l’arrêt », nous a-t-il déclaré.
F. A.
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AU MOMENT OÙ LE CONCERNÉ PARLE D’UNE DÉMISSION

oup de théâtre dans la maison du Chabab. Au moment où tout semblait se
dérouler comme prévu, les propriétaires du club viennent d’annoncer
la fin de fonction de l’actuel manager général du club Rachid Redjradj. Et c’est jeudi dernier que la
nouvelle est tombée au niveau de la
direction du club. D’après la même
source d’information, les propriétaires ont gelé ce jeudi les fonctions
du manager général. Redjradj n’est
donc plus en mesure de signer le
moindre papier ni de prendre la
moindre décision au sein du club.
Dans l’entourage du club, cette décision n’est pas une surprise puisque
cela fait des jours déjà que certains
ont laissé entendre que Redjradj ne
poursuivra pas sa mission, après un
désaccord avec les propriétaires du
club. Le concerné a déclaré toutefois sur nos colonnes qu’il a déposé
sa démission le 24 juin dernier et
que les responsables de l’ENTP ont
fini par la lui accorder. Il attend le

C

MEDJOUDJ :
«LE PROLONGEMENT
DES CONTRATS DES
CADRES, APRÈS LA
RÉUNION DU BF»
Le désormais manager général
par intérim Medjoudj s’est exprimé sur le dossier des cadres
de l’équipe dont les contrats n’ont
pas encore été prolongés : «Nous
allons devoir patienter quelque
temps, histoire de connaître les
nouvelles décisions prises par le
Bureau fédéral. Nous avons eu
connaissance que c’est ce mercredi
que le BF va se réunir. On attendra de connaitre les nouvelles décisions avant de prolonger les
contrats des cadres de l’équipe.»

«On attend beaucoup du
jeune Bencheikh»

Avant d’ajouter au sujet u
jeune portier Bencheikh : «Nous
avons fait signer un contrat d’une
longue durée au jeune portier
Bencheikh qui a de grandes qualités. Je ne vous cache pas qu’on attend beaucoup de lui lors des
prochaines saisons. C’est un gardien d’avenir. Je tiens à dire que
nous allons aussi donner leur
chance aux autres jeunes joueurs
de l’équipe.»
B. R.

24 juillet prochain pour quitter oﬃciellement le club du moment qu’il
doit aviser 1 mois avant ses responsables de sa démission.
Medjoudj nommé manager
général par intérim

Il semblerait que les propriétaires
du club aient rapidement pris les
mesures afin de ne pas laisser le
club sans gestionnaire. Pour cause,
c’est le directeur sportif Medjoudj
qui a été nommé manager général
par intérim. Les responsables de
l’ENTP lui ont d’ailleurs envoyé une
correspondance pour le mettre au
courant de la nouvelle. Il a donc entamé ses nouvelles fonctions ce
week-end. Medjoudj, qui a une parfaite connaissance de l’ensemble des
dossiers du club, n’aura aucun problème pour s’occuper de leur gestion.

La passation de consignes
s’est faite au siège du club

Aux dernières nouvelles, c’est

jeudi dernier que la passation s’est
faite entre Medjoudj et Redjradj.
Les deux hommes, qui travaillaient
côte-à-côte depuis des mois, se sont
rencontrés une nouvelle fois au
siège du club mais cette fois, pour
procéder à la passation de
consignes. C’est dire que Redjradj a
lui aussi été mis au courant de la décision. Il est important aussi de rappeler que Medjoudj a été désigné
manager général par intérim pour
une période de 2 mois.

L’affaire Meziane, la goutte
qui a fait déborder le vase

Même si le concerné aﬃrme qu’il
a déposé sa démission le 24 juin
dernier et qui a été accepté par les
propriétaires du club, d’autres parties aﬃrment que c’est l’aﬀaire Meziane qui a précipité le départ de
Redjradj à la tête du club. L’ancien
portier est sur le point de gagner
son aﬀaire auprès de la CRL. Le
club devra donc lui verser près de 2
milliards. Les responsables de

l’ENTP n’ont pas apprécié que Redjradj ait signé la résiliation du
contrat de Meziane alors qu’il
n’avait pas ce pouvoir puisque seul
le président u conseil d’administration était en mesure de signer les
documents.

Redjradj affirme qu’il a
déposé sa démission le
24 juin dernier

A

«J’ai déposé ma démission le
24 juin dernier»

Avant d’ajouter dans la foulée :
«Tout ce que je peux vous dire sur
cette aﬀaire, c’est que j’ai discuté avec
le P-DG Haloua le 21 juin dernier. Je
lui ai fait part de ma volonté de vouloir quitter le club. Et c’est le 24 juin
dernier, c'est-à-dire 3 jours plus tard,
que j’ai déposé ma démission auprès

de la direction de l’ENTP. J’ai décidé
de me retirer pour des raisons personnelles. Je devais aviser la direction au moins un mois avant, c’est ce
qui est convenu sur le contrat que j’ai
signé. Donc oﬃciellement, je ne serai
plus en poste le 24 juillet prochain.»

«En déposant ma démission,
j’ai aussi fait un
engagement»

Par la suite, Redjradj a fait savoir
que sa démission n’a rien à voir avec
l’aﬀaire de l’ancien portier Meziane
: «L’aﬀaire Meziane n’a rien à voir
avec ma décision de vouloir quitter
le club. D’ailleurs, j’ai aussi déposé un
engagement auprès de l’ENTP qu’au
cas où le club voudrait solliciter le
TAS de Lausanne dans le dossier de
Meziane, je prendrais en charge tous
les frais de l’étude du dossier. Je suis
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L’AG
du CSC prévue le
22 juillet prochain

Pour sa part, Redjradj
C’est le 22 juillet prochain que les
aﬃrme qu’il ne s’agit en
propriétaires
du club vont organiser
aucun cas d’une mise à
l’assemblée générale du club au cours de
l’écart mais plutôt
laquelle les bilans moral et financier seront
d’une
démission.
dévoilés. Et ce n’est pas tout puisque nous
Lors de la déclaration qu’il nous a ac- avons appris aussi que les propriétaires du club
vont aussi dévoiler la nouvelle feuille de route
cordée,
Redjradj
de la nouvelle saison. Comme cela se fait
nous a confié qu’il
chaque année, les responsables de l’ENTP
avait discuté avec le
vont dévoiler le nouveau budget de la nouP-DG de l’ENTP Havelle saison. Il est clair que les dirigeants
loua le 21 juin dernier
veuillent réduire la masse salariale
sur sa démission, avant
des joueurs. Idem pour le rede la déposer 3 jours plus
crutement estival.
tard. Et ce n’est pas tout
puisque Redjradj a aussi confié

REDJRADJ «JE N’AI REÇU
AUCUNE NOTIFICATION
DE MISE À L’ÉCART»

fin de mieux savoir ce qui
s’est passé dans cette affaire, nous avons interrogé
le concerné Rachid Redjradj qui
nous dira clairement : «Ecoutez, au
moment où je vous parle, je n’ai reçu
aucune notification de mise à l’écart
de la part des propriétaires du club.
Je peux vous assurer que rien de tout
cela n’est vrai. Personne ne ma signifié quoi que ce soit. Je n’ai rien reçu.»

qu’il se chargera personnellement
de l’aﬀaire de Meziane dans le cas
où le club sollicitera le TAS de Lausanne pour espérer gagner l’aﬀaire.
B. R.

prêt à apporter mon aide au CSC
gratuitement. Je serai toujours là
pour le club.»

«Medjoudj mérite d’être
aidé»

En dernier lieu, Rachid Redjradj
a tenu à encourager Medjoudj qui a
été désigné manager général par intérim : «Je tiens à apporter tout mon
soutien à Medjoudj. C’est un homme
qui a le CSC dans le sang. Il veut
vraiment apporter sa touche au club.
Il a donc besoin d’être aidé dans sa
mission. Il faut que tout le monde
s’unisse pour pouvoir l’aider dans sa
mission, que ce soit dirigeants,
joueurs, staﬀ et supporters. Il peut
beaucoup apporter au club.»
B. R.

Il a signé un contrat de 4 ans

BENCHEIKH «JE SERAI
À LA HAUTEUR DE LA
CONFIANCE PLACÉE
EN MOI»

Le jeune portier du club Bencheikh vient de signer son 1er
contrat professionnel pour une
durée de 4 années. Il s’est dit très
heureux et fier de pouvoir porter
encore le maillot du Chabab : «Je ne
vous cache pas que c’est un sentiment
particulier que je ressens. Signer un
contrat de 4 ans est comme un rêve
pour moi. Je remercie les dirigeants
qui m’ont fait confiance. Je remercie
aussi mon entraîneur de l’équipe réserve et l’ensemble de mes partenaires. Mon père est très heureux de
me voir signer au club, c’est une
grande fierté pour moi. Désormais,
mon seul but est d’être à la hauteur
de la confiance placée en moi par les
dirigeants. Je dois beaucoup travailler pour espérer être un jour le portier n°1 du CSC.»
B. R.

MC ORAN

SOCIÉTÉ

DES SUPPORTERS RÉCLAMENT
UNE
SUITE À UN SIT-IN À LA DJS

d’assurer la venue d’une société étatique qui sera par la suite libre de
choisir les hommes avec lesquels
elle doit travailler.

Ils ont tiré sur les
actionnaires

Des supporters munis de quelques
aﬃches houleuses aux actionnaires
des supporters s’en prennent encore
à quelques membres de la SSPA du
Mouloudia. Ils estiment que la solution est entre les mains des actionnaires qui selon eux doivent quitter
la société. En tous les cas, les autorités locales de la ville savent désormais que la tenue de l’AG devra se
tenir en haute sécurité.

Les autorités locales neutres

es supporters proches de
l’entourage du Mouloudia
ont pris l’initiative d’aller
au siège de la DJS pour montrer
clairement leur position envers la
situation qui prévaut dans le club.
Sachant que le club est actuellement
à la croisée des chemins comme
pratiquement chaque été, ces fans
ont décidé de se faire entendre en se
dirigeant vers le siège de la Direction de la jeunesse et des sports
pour se faire entendre. D’habitude,
l’ancien DJS, Gharbi Badreddine,
leur prêtait attention, ce groupe de
supporters voulaient aussi connaitre la réaction du nouveau patron
du bâtiment de Mirauchaux, à savoir Siafi. Il faut dire que les revendications
des
proches
du
Mouloudia sont toujours les mêmes
: la venue d’une société nationale

D

capable de prendre en charge le
club. Ayant écho que leurs doléances commencent à se faire entendre, les supporters veulent
exercer une dernière pression sur
les pouvoirs publics afin que le
Mouloudia puisse bénéficier d’une
entreprise étatique qui mettra un
terme à tous les problèmes administratifs et financiers.
Certains prennent position
avec l’actuelle direction

Il faut dire que les supporters du
Mouloudia présent face au bâtiment de la DJS ont donné l’impression d’avoir pris position avec la
direction actuelle. En eﬀet, ces fans
considèrent la prolongation de la
mission des dirigeants actuels
comme une priorité. Ils pensent
que la SSPA doit assurer une certaine stabilité sur tous les plans afin

Menant une véritable enquête sur
la situation actuelle de la société et
de l’équipe première en général, les
autorités locales à leur tête, la wilaya
d’Oran, essayent de trouver les solutions les plus adéquates et durables pour le Mouloudia d’Oran. En
eﬀet, les responsables de la wilaya
qui ont accueilli pendant quelques
jours plusieurs acteurs de la société
sont pour la tenue d’une AG afin de
désigner un PCA ou P-DG et ce en
fonction du souhait des actionnaires.

Siafi (DJS d’Oran) : « On
transmettra le message des
supporters »

Le directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Oran, Siafi Yacine, a accueilli les représentants
des supporters ayant organisé ce sitin devant le siège de la DJS : « On a
recueilli les doléances des supporters.
On connait très bien leur requête car
ils réclament la venue d’une société,
chose que tout le monde connait. De
notre part, on va transmettre le message à qui de doit tout en espérant
que le club bénéficie de cet avantage.
»
A.L.

MEKKAOUI « JE QUITTE LE

MOULOUDIA À CONTRECŒUR »

Après avoir passé trois saisons chez les Rouge et
Blanc du Mouloudia, Zineddine Mekkaoui qui a résilié son conrat mercredi passé affirme avoir quitté le
MCO à contrecœur.

Finalement, vous avez résilié votre contrat avec le
Mouloudia. Qu’est-il arrivé au juste ?
C’est une question de destin. J’ai passé trois saisons
magnifiques au Mouloudia d’Oran. J’ai connu des hauts
et des bas comme n’importe quel joueur. Je n’essaye de
garder que les bons souvenirs. Je regrette d’avoir raté le
titre en 2017. J’aurais aimé quitter le MCO en décrochant un titre car un moment donné, on avait les
moyens de le faire.
Peut-on connaitre les raisons de votre départ ?
Je pense que mon départ est dû essentiellement à
cette saison diﬃcile que j’ai dû passer. Je ne jouais pas
souvent car des personnes s’en voulaient à moi. Des
personnes que tout le monde connait ne cessaient pas
de m’insulter dans la tribune oﬃcielle à chaque que je
joue. Cela a considérablement diminué de mes moyens.
J’ai donc décidé de partir la conscience tranquille. J’ai
subi un véritable acharnement.
Mais la direction voulait vous garder, non ?
Oui, on m’a proposé de rester mais quand je ne joue

pas, chose qui influence directement sur mon niveau,
cela ne change rien dans l’histoire. Il fallait que je parte
afin de retrouver ma meilleure forme. Je pouvais bien
rester car je connais mes qualités et je l’ai bien prouvé
durant les premières saisons.
Avez-vous des contacts ailleurs ?
Pour le moment, je n’ai pas de contacts. J’ai choisi de
résilier mon contrat pour en avoir. J’ai des touches
qui ne sont pas encore oﬃciels. Mais d’ici
quelques semaines, je vais mieux y voir. Il est
encore tôt de parler de mon avenir car même
le championnat n’est pas encore terminé.
Vous semblez quitter le MCO à
contrecœur ?
Oui, c’est la triste vérité. Je n’ai pas
honte de le dire. Je voulais quitter le
MCO par la grande porte. C’est l’impression que je pars avec un goût
d’inchevé. Mais entre temps, je
sais très bien que la carrière
d’un joueur est ainsi faite.
Entretien réalisé par
Amine L.
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L’AG N’AURA PAS LIEU
AVANT LE MOIS D’AOÛT

A en croire une
source bien informée,
l’AG des actionnaires
n’aura pas avant le
mois d’août puisque
les démarches que va
entreprendre l’avocat
de Ahmed Belhadj
Baba vont prendre un
peu de temps. Obligé
de suivre les démarches réglémentaires pour lever toutes
équivoques, l’avocat en
question va ne va
ignorer aucune étape
judiciaire pour tenir
cette AG qui devra
avoir lieu lors de la
première semaine du
mois d’août.

Delivrer une
ordonnance du
tribunal

La première étape
que l’avocat devra entamer est de délivrer
une ordonnance au niveau du tribunal.
Convoquée par l’actionnaire majoritaire
qui est Ahmed Belhadj, l’AG aura lieu
dans les règles de l’art
afin que personne des
actionnaires ne trouve
des excuses pour boycotter les travaux de
cette AG. Raison pour
laquelle on veut suivre
toutes les démarches
oﬃcielles afin la tenue
de l’assemblée générale.

Arrêter la date et
le lieu de l’AG

Mais avant de délivrer cette très attendue
ordonnance du tribunal, l’avocat de Baba
est appelé à mentionner dans la demand de
l’AG, la date, l’heure et
le lieu de l’assemblée.
Si pour la date, il devra
prendre en considéra-

tion, les deux semaines à partir de la
date de l’envoi des invitations soit par sms
ou par huissier de justice, quant au lieu, c’est
la DRAG de la wilaya
qui doit être informée
et donner son OK. La
décision de l’endroit
du lieu aura lieu dimanche ou lundi prochain.

Un huissier de
justice et le
commissaire aux
comptes seront
présents

Selon notre source,
un huissier de justice
et le commissaire aux
comptes seront présents lors des travaux
de cette assemblée générale. En eﬀet, l’huissier de justice devra
valider l’AG et par la
même rédiger le PV de

cette assemblée alors
que le commissaire
aux comptes devra
présenter le bilan de la
saison 2018-2019.

Une AG qui fait
l’unanimité

Cette assemblée générale de la SSPA est
en train de faire l’unanimité au sein des
membres actionnaires.
En eﬀet, la plupart des
actionaires ayant passé
par la wilaya ont été
d’accord pour marquer leur présence à
cette AG à commencer
par Baba, Djabbari,
Mehiaoui, Belabbès,
Benmimoun et Kalaïdji. Reste à présent
de trouver un PCA qui
remettra dans les règles cette SSPA du
Mouloudia d’Oran.
A.L.

UN GARDIEN DE BUT DE
L’US CHAOUIA INTÉRESSE
LE MOULOUDIA
On vient d’apprendre que la direction
du
Mouloudia
d’Oran est très intéressée par deux gardiens de but, à savoir
Fateh Allaoui, qui
joue à l’Olympique
de Médéa, et Morsli,
qui est également
passé par Médéa et le
MC Alger. En eﬀet,
ces portiers encore
sous scontrat avec
leurs équipes respectives semblent très
intéressés à l’idée de
rejoindre les Rouge
et Blanc. Ayant compris que le portier
Oussama Litim ne
restera pas, lui qui est
en fin de contrat, les
dirigeants du Mouloudia ont décidé de
renforcer la cage de
l’équipe en prenant
attache avec ces por-

tiers.

C’est
Benabdellah qui
va trancher
Selon nos sources,
c’est l’entraîneur des
gardiens de but, Abdeslam Benabdellah,
qui va trancher la
question des futurs
gardiens de but grâce
à ses connaissances.
Cela fait plusieurs
mois que l’ancien international du Mouloudia était sur les
traces des keepers de
diﬀérents paliers. Il
est fort possible qu’on
décide
d’engager
dans les jours à venir
un portier qui épaulera Mazouzi Rafik
qui devra prolonger
son contrat.

A.L.

ES SETIF

BOUSSOUF OPTE POUR LE
GROUPE CITY POUR 5 ANS
SUR LES TRACES DE YOUCEF ATAL, EN ESPÉRANT REJOINDRE MAHREZ

ésormais c’est oﬃciel, le jeune
prodige de l’ESS Talal Boussouf (Ishak) jouera à partir de
la saison prochaine en Europe. Sa
destination sera le groupe City où
évolue notre star Riad Mahrez
puisque le joueur a paraphé un
contrat de cinq ans au profit du géant
anglais. Les médias français ont dévoilé les détails de la transaction qui
s’est concrétisée en catimini afin d’éviter son avortement. Boussouf a signé
un contrat avec le groupe City et non
pas avec le club belge Lommel qui appartient à Manchester City. A noter
que tout a été conclu la fin de la semaine passée à travers des correspondances et négociations vis Skype.

D

Il jouera sa première saison
au KV Courtrai
Avant de rejoindre l’Angleterre, la
pépite sétifienne débutera sa carrière
professionnelle en Belgique, bien précisément au KV Courtrai. Selon le
contrat signé avec le groupe City,
Boussouf sera prêté pour une année
afin de lui permettre de gagner plus
de temps de jeu et se familiariser avec
le haut niveau.

Une deuxième saison à
Eindhoven
Le futur parcours du talentueux
Boussouf a été bien déterminé et tracé
par les responsables anglais de Manchester City. Après une première saison au sein de Courtrai, le meneur de
jeu de l’ESS devrait rejoindre le club
hollandais PSV Eindhoven où il évoluera durant une saison. Une autre
expérience qui devrait le forger et le
rendre plus mature…
Manchester City dès 2022
Selon les clauses du contrat paraphé entre Boussouf et le groupe City,
le jeune cru sétifien aura deux ans
pour convaincre ses futurs dirigeants.
Le meneur de jeu devrait ainsi gagner
un meilleur statut lors de ses deux
passages à Courtrai et Eindhoven
pour espérer atterrir à Manchester. Si
tout marche comme prévu, Boussouf
rejoindra l’Angleterre dès 2022…

Un transfert de 900 000
euros
Au moment où nos sources n’ont
pas voulu divulguer le montant de la
transaction, nous avons appris que
Boussouf a été libéré au profit du
Groupe City en contrepartie de la
somme de 900 mille euros. La direction de l’ESS a demandé le
prix de 1.2 million d’euros mais les anglais ont
réussi à convaincre les
Sétifiens de libérer
leur pépite pour le
montant de 900
mille euros.
Le montant
versé dès
l’arrivée du
TMS
Pour ce qui
est des modalités du paiement,
les
deux parties
se
sont
convenues
de verser la
totalité de
la transaction dès la finalisation de la
dernière procédure du transfert.
En eﬀet, Manchester City est appelée à payer la somme de 900
mille euro dès que le TMS soit
reçu par les Anglais. Ainsi, la
direction de l’ESS n’aura pas à
attendre longtemps pour percevoir son dû et ce, dans les
meilleurs délais…
L’ESS bénéficiera de
10% de chaque
transfert
Dans le même registre,
la direction de l’Entente
a suggéré à son interlocuteur de béné-

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
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HALFAIA TRANSPORTÉ
À L’HÔPITAL, SES
AVOCATS MILITENT
POUR LE LIBÉRER

N’acceptant pas son incarcération,
l’état de santé de Fahd Halfaia s’est
nettement détérioré. Face à cette situation devenue critique, l’ancien responsable de l’ESS a été transporté en
urgence de la prise d’El Harrach au
CHU Mustapha Bacha. Une fois sur
les lieux, Halfaia a eu droit à une batterie d’examens pour connaître les
raisons de ce mal-être. Sachant que
leur client est très touché physiquement et psychiquement, on sait que
les avocats de l’homme d’aﬀaires s’activent pour tenter de libérer leur
client qui vit très mal cet emprisonnement.

ficier de chaque transfert eﬀec- déjà rencontré la pépite sétifienne et
tué. En marge de la si- lui a prodigué pas mal de consignes.
gnature du contrat, Avec le travail et le sérieux, le meneur
les Anglais ont ac- de jeu sétifien peut rejoindre le capicepté de verser 10% à taine des Verts et réussir une grande
l’issue de chaque carrière.
transfert. Ajouter à Les Français le regrettent
cela, l’ESS devrait bé- déjà
D’après les médias français, Bous- Les avocats réclament sa
néficier de stages de
préparation ainsi souf a été pressenti pour rejoindre le libération
Constatant que Fahd Halfaia ne
qu’une conven- championnat français notamment
tion de coopé- Monaco et Nice. Finalement, le pourra rester davantage en prison à
ration. Du joueur a choisi l’Angleterre, ce qui n’a cause de la détérioration de son état
coup, la di- pas été apprécié par les Français. Ces de santé, les avocats de l’ex-boss sétirection de derniers regrettent déjà d’avoir perdu fien s’activement actuellement pour
l ’e n t e n t e une pépite qui aurait explosé en obtenir sa libération dans les plus
brefs délais. Un dossier médical en
semble avoir France.
béton a été présenté à la justice qui
retenu
la Saidia (représentant de
met en exergue la santé fragile de
leçon des l’agence) : «C’est une
Halfaia qui ne doit plus rester à la priprécédentes transaction historique»
Joint par nos soins, le représentant son d’El Harrach. C’est la requête faite
transactions
et de l’agence de transfert de joueur par la défense qui espère obtenir une
veut ainsi (Grinta), qui était derrière la transac- réponse favorable.
tirer profit tion de Boussouf au Groupe City,
de chaque Kamel Saidia, dira à ce sujet : «C’est Ferhi (avocate de Halfaia) :
t r a n s f e r t une transaction historique et nous «On demande la libération
de
ses avons préféré le challenge sportif, on de Halfaia car son état de
j e u n e s souhaite que Boussouf constutue un santé s’est détérioré»
L’avocate de la défense, Maître
projet d’un nouveau Mahrez. Il y a des
crus…
détails qui permettent à l’ESS de béné- Naima Ferhi est montée au créneau
Enorme
ficier de pas mal de privilèges. Vu le ni- pour réclamer la libération de son
projet
veau de Boussouf, nous sommes client qui se trouve dans une situation
sportif
Revenant au convaincus qu’il sera sur les traces de très délicate. «L’état de santé de mon
projet sportif qui attend Atal et Boudaoui et fera ainsi grande client est critique. Il s’aggrave de jour
en jour, c’est pour cela qu’on demande
Boussouf, il faut préciser carrière», a-t-il conclu.
que l’agence qui a concréK. L. la libération de mon client. Un dossier médical a été présenté aux instisé cette transaction est la
tances juridiques afin que M. Halfaia
même qui était derrière le
puisse quitter le pénitencier d’El Hartransfert de Atal et BouAfin
rach dans les plus brefs délais.»
daoui. Selon la feuille de
de transférer
K. L.
route tracée par ladite
d’autres pépites
agence, Boussouf deLA DIRECTION SIGNERA UN
Bourahli
vrait suivre les
CONTRAT AVEC GROUPE
précurseur dans
traces de l’interCITY FOOTBALL
l’affaire Boussouf
national Youcef
En plus du transfert de Boussouf
Après avoir pris connaissance de
Atal. Ce deren Europe, nous avons appris que
la transaction d’Ishak Boussouf, il s’est
nier aurait
la direction de l’ESS a décidé de
avéré que l’ancien international, Issad
parapher un précontrat avec le
Bourahli, avait annoncé sur les ondes d’El
Groupe City Football. La convenHeddaf TV que le jeune prodige pourrait
tion sera signée après le déconfirejoindre Manchester City. Des propos
nement et la reprise des vols
qui avaient laissé pantois plus d’un
aériens. Selon des indiscrétions,
face à l’audace de l’ancien goléador.
la clause principale du contrat
Le temps aura donné raison à
s’articulera sur le transfert
Bourahli qui avait vu tout
des jeunes crus de Sétif à
juste.
l’étranger.

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

09

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

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

ZEGHLACHE SONGE À SE
RETIRER APRÈS LA FIN
DE SA MISSION

Le président du directoire, Djaber Zeghlache,
songe sérieusement à quitter son poste à la fin de
sa mission. Dès que l’AGE se tiendra pour élire un
nouveau président, Zeghlache rendra le tablier. La
situation dramatique que traverse Halfaia et le
conflit qu’il oppose au président du CA, Azzedine
Arab, font que Zeghlache ne veut plus s’éterniser à
l’Entente de Sétif.

Il est très affecté par la situation
de Halfaia

Par ailleurs, Djaber Zeghlache s’est exprimé en
déclarant qu’il était très affecté par la situation de
Fahd Halfaia qui a été évacué en urgence à l’hôpital. N’était son amour pour l’ESS et les sacrifices
consentis pour ce club, Halfaia n’aurait jamais eu
des démêlés avec la justice. Zeghlache espère que
son ami et frère Halfaia soit relaxé rapidement et
qu’il obtienne l’acquittement.

Zeghlache : «Lorsque je vois ce
qui arrive à Halfaia, on n’a plus
envie de bosser»

Concernant la situation de son ami, Halfaia, Djaber Zeghlache s’est exprimé en déclarant sur son
compte privé. «Je suis très affecté par ce qui se
passe, que vit actuellement mon ami Halfaia.
Lorsque je vois ce qu’il lui arrive, on n’a plus cette
envie de bosser. Il faut reconnaître que le monde
du football est devenu pourri et malsain lors de ces
dernières années.»

NA HUSSEIN DEY
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HAMIDANE : « JE SUIS INDÉCIS MAIS
J’ACCORDE LA PRIORITÉ AU NAHD»

senti fatigué comme je l’ai été
cette fois. J’ai été épuisé sur tous
Le gardien inles niveaux. Moralement, je
ternational Espoirs
Oussama Hamidane est
suis stressé et l’arrêt des comsur le point de quitter le
pétitions nous tracasse touNAHD pour aller tenter ailjours. On est dans le flou et
leurs une nouvelle aventure.
Sur les traces de ses coéquipiers on ne sait même pas quoi
Gherza, Khademardji et autres
faire. J’espère que nous auBey, le keeper nahdiste ne
rons de bonnes nouvelles
veut pas précipiter les choses
ces jours ci.
et donne la priorité au
Peut-on savoir ce que vous
NAHD lequel il a passé
trois saisons.
avez décidé à propos de
votre avenir ?
Je n’ai pas encore tranché. Je
ne sais pas encore, car la situaAvez-vous récupéré vos
tion est toujours confuse. Jusqu'à
forces, après une saison pémaintenant, aucun responsable
nible et harassante sur tous
n’a pris attache avec moi. Je n’ai
les plans ?
aucune nouvelle du club. Je
Pas vraiment. Je suis en train compte attendre encore avant de
de me décontracter et essayer décider quoi que ce soit.
d’oublier un peu notre saison
Nous avons appris que pluratée. Après un parcours très
sieurs clubs s’intéressent à
harassant sur tous les plans, j’esvous. Le confirmez-vous ?
time qu’on mérite de longues
Je préfère ne pas aborder
vacances. En plus, on doit abso- cette question et laisser les
lument récupérer nos eﬀorts car choses prendre leur cours nornous n’allons pas tarder à re- mal. Mon manager est en train
prendre le chemin des entraîne- de recevoir les oﬀres et les étuments en prévision du prochain dier. Croyez-moi, je ne veux pas
exercice. Mais malheureuse- anticiper sur mon avenir. Je
ment, le gel des activités spor- préfère surtout me concentrer
tives risque de se prolonger sur mon club et patienter un
encore et rien n’est clair devant peu avant de trancher définiticette pandémie qui ne cesse de vement.
se propager. A présent, je m’enPeut-on confirmer qu’il y a
traine en solo en attendant la
un malaise au sein des
reprise des entrainements coljeunes catégories ?
lectifs. Je ne me suis jamais
Le NAHD est un grand club

USB
USMBA

qui mérite tous les respects et
surtout qui ne se refuse pas.
C’est un honneur pour moi de
faire partie de cet eﬀectif et défendre ainsi les couleurs d’un
club aussi prestigieux que le
NAHD. Malheureusement, la
situation qui règne au sein du
club ne rassure guère. On ne
sait plus où se donner de la tête
et tout est bloqué depuis des
mois. Il y’a un manque de
considération et les jeunes du
club sont dans l’embarras. Nous
sommes inquiets surtout
lorsqu’on voit ailleurs comment
les jeunes sont en train de signer de longs contrats.
Avez-vous eu une discussion avec l’un des dirigeants
husseindéens ?
Non, aucun d’entre eux ne
m’a contacté jusqu'à présent.
J’attends toujours un signe car
je sais qu’ils sont préoccupés
par d’autres problèmes mais
cela n’est pas suﬃsant pour
ignorer les joueurs, sans exception.
Y a-t-il une chance de vous
voir évoluer ailleurs qu’au
NAHD ?
Je ne peux rien avancer pour
le moment car je donne toujours la priorité au Nasria. Je
dois absolument éclaircir ma situation vis-à-vis de mon club.
Tout dépendra de ma rencontre
avec les responsables et leur dis-

LES SUPPORTERS
RÉCLAMENT LE RETOUR
DE MOHAMEDI

IL A BRILLÉ SOUS LE MAILLOT DU CR

Le joueur Imad Mohamedi a brillé de mille
feux cette saison sous le
maillot du CR Témouchent. Le joueur en
question, auteur de
bonnes prestations, a
contribué à la première place décrochée
par son équipe en championnat, avant son arrêt au
mois de mars dernier en raison
de la pandémie du Covid-19. Ses
prestations ne sont pas passées inaperçues aux yeux de la majorité des
supporters de l’USMBA qui ont réclamé son retour au club. Rappelons qu’avant de rejoindre le CRT,
Mohamedi avait également brillé
avec l’équipe réserve de la JS Saoura.

L’USMBA a besoin d’une
doublure pour Belebna

Il faut dire que Mohamedi sort
d’une saison pleine avec le CR Témouchent. Son retour à l’USMBA
pourrait faire du bien à l’équipe,
surtout lorsqu’on sait que l’eﬀectif
de l’USMBA ne dispose pas actuellement d’une doublure pour Belebna.
Désormais,
d’aucuns
estiment que les responsables de

l’USMBA vont devoir se
manifester pour assurer le retour de Mohamedi au club dès
cet été.
Il allait signer
sous l’ère
Bououkaz

Rappel des faits,
Mohamedi allait signer
à l’USMBA au temps de l’ancien entraîneur du club, Bououkaz.
À l’époque, le technicien tunisien
avait soumis le joueur en question
à des essais. Mais pour des raisons
encore inconnues, le joueur en
question n’avait pas rejoint son club
formateur.

Il peut rendre d’énormes
services à l’équipe

Encore jeune et ayant l’avenir devant lui, Mohamedi peut encore
rendre d’énormes services à
l’USMBA. Pour les supporters du
club, il est temps aux dirigeants de
l’USMBA de recruter de jeunes
joueurs prometteurs capables d’apporter à un plus à l’équipe et d’éviter
de se contenter des soi-disant
«stars».
Tajeddine
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cours. Je ne veux pas précipiter
les choses et je préfère patienter
encore avant de trancher définitivement. J’espère que cela se
fera le plus tôt possible et dans
de bonnes circonstances.
Vous voulez rester ou partir
?
Moi, je veux bien rester car il
n’y a pas mieux que la stabilité,
surtout lorsqu’on joue dans son
club préféré. Je peux vous assurer que je donne la priorité au
NAHD surtout que cela fait
trois ans que je suis à Hussein
Dey. Seulement, cela ne dépendra pas de moi. Je dois rencontrer mes responsables pour
régler définitivement cette histoire. En parallèle, je veux progresser car je ne veux pas
revivre le scénario de la saison
passée. Je veux ainsi rebondir
avec un nouveau challenge.
Donc, on peut vous voir la
saison prochaine au NAHD
?
Je n’ai jamais dit le contraire.
C’est grâce à ce club que je me
suis fait un nom. Je ne peux être
ingrat envers mon club. Mais on
ne peut rien faire devant le destin. En plus, les dirigeants doivent vite réagir afin de mettre
fin à la purge. Mon avenir est
devant moi et je veux progresser.
Entretien réalisé
par Youcef M.

TAGUEMOUNT
ET BENSEGHIR
SIGNENT POUR
5 ANS

Face à la purge que vit
le NAHD, les dirigeants
ont décidé de réagir et
ont procédé ainsi à une
contre-attaque. En eﬀet,
deux jeunes cru du Nasria ont paraphé le weekend dernier un bail de
cinq ans chacun. Il s’agit
de l’arrière latéral Taguemount et l’avant-centre
Benseghir.

ABDELLI : «SANS UNE RÉELLE PRISE DE
CONSCIENCE, LA SITUATION RISQUE
DE SE DÉGRADER DAVANTAGE»
Tout d’abord, comment avezvous accueilli la décision du comité scientifique ?
On s’attendait à une telle décision. Tout le monde a pu constater
la hausse de personnes contaminées
par le Covid-19 en Algérie. Je pense
donc que le comité scientifique a
privilégié la santé des citoyens avant
de penser au volet sportif. Ce qui
est à mon sens logique. Il est actuellement impossible de pouvoir
jouer au foot dans de telles conditions. Personnellement, je pense
qu’il est temps d’annoncer la fin de
la saison sportive 2019/2020.
Vous êtes parmi les joueurs qui
appliquent à la lettre les mesures de confinement…
Personnellement, comme j’applique à la lettre les mesures de
confinement. Depuis un certain
temps déjà, je suis confiné chez
moi, tout en suivant un programme
de préparation afin de rester en
forme. Pour le moment, on attend
la décision de la FAF concernant le
sort du championnat, même si la situation sanitaire du pays est de plus
en plus incertaine.
Pouvez-vous être plus explicite…
Soyons réaliste. De nombreuses
personnes continuent de sous-estimer cette maladie. D’autres n’y
croient pas du tout. Résultat : on
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constate chaque jour des centaines
de contaminés et de nombreux
décès. Cela se passe au moment où
des médecins et des policiers luttent
et font des sacrifices pour sauver
des vies. Sans une réelle prise de
conscience, la situation risque de se
dégrader davantage.
L’arrêt de la compétition a eu
des répercussions sur vous,
n’est-ce pas ?
Absolument. Les joueurs ont été
les plus touchés par cet arrêt de la
compétition que ce soit sur le plan
physique ou bien psychologique.
Cela fait plusieurs mois que nous

sommes à l’arrêt. Ce sera donc très
compliqué pour nous de retrouver
les terrains. Aussi, il ne faut pas oublier l’aspect financier et nos salaires.
Comment voyez-vous la compétition post-Corona?
Il faut savoir que l’arrêt pendant
une semaine de la compétition influe négativement sur le rendement
des joueurs. Imaginez alors un arrêt
de plus de quatre mois. Nous aurons besoin d’un programme de
travail scientifique pour retrouver
notre forme et pouvoir enfin renouer avec la compétition.
Pour les supporters, vos
chances sont encore intactes
pour assurer le maintien parmi
l’’élite et même gagner la Coupe
d’Algérie…
Bien sûr. Si le championnat reprend, nous ferons alors de notre
mieux pour assurer notre maintien
parmi l’élite et pourquoi pas décrocher notre troisième Coupe d’Algérie.
Pour conclure ?
J’espère que la situation sanitaire
du pays va s’améliorer. On ne veut
pas rater la fête de l’Aid. Je demande
aux Algériens de faire preuve de
plus de sérieux pour éviter la propagation du Coronavirus.
Entretien réalisé par
Tajeddine
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BENSID : « JE QUITTERAI LE PRÉSIDENT À
LA PRÉSIDENCE À LA FIN LA RECHERCHE
DE LIQUIDITÉ
DE MON MANDAT »
ASAM

NCM

e président de NCM bouge
dans tous les sens et ne s’arrête pas ces derniers jours à
frapper à toutes les portes. Bennaceur est dans l’embarras et tracassé
par les appels sans cesse de ses
joueurs qui réclament haut et fort
leur argent. Le boss de Magra
cherche désespérément de l’argent
afin de sortir son club de sa crise financière aiguë. Malheureusement,
cela est devenu très compliqué pour
le président du NCM qui demeure
entre deux feux : remettre le club
sur la bonne voie, sinon les portes
de la Ligue 2 seront grandement
ouvert.

L

e premier responsable de
l’ASAM Bensid s’est exprimé
sur la fin de son mandat
olympique. Il a fait savoir qu’il n’a
aucune intension pour briguer un
nouveau mandat : « Je me trouve en
fin de mandat et je n’ai aucune intension de me porter candidat de
nouveau. Je vais oﬃciellement quitter mon poste et celui qui a pour but
de se présenter n’a qu’à le faire. »

L

« Il faudrait fixer une date
pour la nouvelle saison, pas
pour autre chose »

Bensid estime qu’il est temps
pour annoncer la fin de l’exercice en
cours et penser dès maintenant à la
nouvelle saison : « Mon avons est
clair sur la saison. Cela fait des semaines que j’ai dit qu’il n’est plus possible pour nous de reprendre la
nouvelle saison. Il faut donc penser
dès maintenant à la nouvelle saison.
C’est la raison pour laquelle je pense
qu’il faudrait fixer une date de reprise pour le prochain exercice car
nous allons enregistrer un énorme
retard vu que nous sommes déjà la
mi-juillet. »

« Je ne suis pas en droit de
signer des contrats aux
joueurs »

Interrogé par la suite sur le cas
des joueurs en fin de contrat, Bensid ajoute : « Ecoutez, je ne suis pas
en mesure de signer des contrats aux
joueurs. Il faut que les gens le sachent. Je suis le président du CSA et
les lois football professionnel m’interdisent de signer quoi que ce soit aux

Problème d’adaptation

Les dettes s’accumulent et les
choses s’empirent de plus en plus
pour Magra. En plus de cette mauvaise posture, il faut avouer que le
NCM n’a pas réussi à se mesurer au
haut niveau et a trouvé ainsi des difficultés à s’adapter avec la compétition oﬃcielle de la Ligue 1. Que soit
sportivement ou financièrement, le
club a échoué à résister pour sa première expérience dans la Cour des
grands.

Les choses seront différentes
la saison prochaine

joueurs. C’est pour cela que je ne prolongerai le contrat d’aucun élément.
Il faut que les choses soient claires sur
ce point. »

« En l’absence de société,
mon prédécesseur ne pourra
rien faire »

soin d’une société pour pouvoir remonter la pente : « Le futur président de l’ASAM ne pourra rien faire
sans la présence d’une société. Tout
comme les clubs algérois, nous méritons de bénéficier d’une société nationale. Nous sommes aussi des
Algériens. »
Bennabi Adlane

Sans le moindre doute, beaucoup
va changer la saison prochaine et la
direction prônera une autre straté-

USB

Le jeune défenseur central du
CABBA Ameur Benmenni a
alimenté l’actualité sportive ces
derniers jours lorsqu’il a signé
un contrat avec le CR Belouizdad. Sa photo avec l’entraîneur
du Chabab, Frank Dumas, a fait
le tour des réseaux sociaux.
Hier, le joueur est revenu à de
meilleurs sentiments lorsqu’on
sait qu’il est toujours lié par un
contrat professionnel avec le
club. Sur sa page Facebook, il a
tenu à faire son mea-culpa aux
supporters du club et notamment le président Anis Benhamadi. Il a ainsi écrit : « Je
présente mes excuses aux dirigeants du CABBA et à leur tête
le président Anis Benhamadi.
Oui, j’ai signé au CRB mais après
j’ai compris qu’il y avait un sousentendu concernant mon contrat
qui existe bel et bien au sein de
la Ligue de football professionnel.
Donc, je suis toujours au
CABBA. »

« Ceux qui me veulent
doivent négocier avec le
CABBA »

Le joueur a aussi annoncé
que ceux qui désirent s’attacher
ses services doivent négocier directement avec le président du
CABBA, Anis Benhamadi : «
Pour ceux qui désirent s’attacher
mes services, ils doivent négocier
avec Anis Benhamadi, qui est le
président du CABBA. Je suis toujours lié par un contrat avec ce
club. Je dois encore une fois présenter mes excuses aux dirigeants, car j’ai passé treize
longues années dans ce club, c’est
le club du cœur et je ne voulais
pas agir pour lui porter atteinte
ou bien faire du mal. Encore une
fois, toutes mes excuses. Je sais
que ma signature au CRB a entraîné une grosse polémique et
j’espère qu’en faisant cette mise
au point, les choses sont tirées au
clair. »
A.B.
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gie. En eﬀet, les dirigeants de Magra
vont d’abord régler le problème de
la domiciliation et bougent dans
tous les sens pour rouvrir le stade
Bouchelik. Sur le plan financier,
Bennaceur et ses collaborateurs devront trouver d’autres ressources financières pour mettre leur club à
l’aise mais surtout éviter le scénario
de la saison actuelle. La direction
semble avoir retenu la leçon et ne
veut guère refaire les mêmes erreurs. A partir de la saison prochaine, la gestion ne sera plus la
même.

Bennaceur : « Seuls les
moyens font un club réussi »

Le président du NCM nous dira
à propos de son club : « Chaque club
a le droit de rêver de devenir champion. Il y a quelques années, nul n’a
misé sur nous ou a cru de voir le
NCM évoluer en Ligue 1. Le jour est
venu de voir Magra jouer dans la
Cour des grands mais il y a un paramètre qui n’arrange pas malheureusement notre football. Les chances
sont égales et l’argent est distribué
équitablement, chaque club, que ce
soit du Nord, du Sud, de l’Est ou de
l’Ouest, peut terminer champion et
gagner des titres. Seuls les moyens
font un club réussi.»
F. N.

BISKRA APPELLE À L’ARRÊT
DU CHAMPIONNAT…

BENMENNI : «JE PRÉSENTE MES T
EXCUSES À BENHAMADI»
CABBA

En dernier lieu, Bensid a fait savoir que le club a énormément be-
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ous les espoirs reposent sur
la réunion du Burau fédéral
qui se tiendra le mercredi
15 juillet au siège de la FAF, pour
débattre de plusieurs points, dont
celui de l’avenir du championnat où
les Biskris attendent à ce que les responsables de la Fédération algérienne de football annoncent la fin
du championnat. C’est le scénario
qui arrange le plus le club de la ville
des Zibans par rapport à la crise
dans laquelle il se débat vainement.
En plus de la situation sanitaire catastrophique de la wilaya de Biskra,
où il n’est pas possible du tout de reprendre une quelconque compétition sportive, la direction de l’USB
n’a pas les moyens logistiques et financiers nécessaire de reprendre les
entrainements et la compétition. Le
club est endetté jusqu’au cou et n’a
aucun moyen de rembourser ses
dettes, ni de payer les arriérés des
joueurs qui ne cessent de les réclamer. D’ailleurs, il n’est pas évident
du tout qu’ils acceptent de revenir
en cas de reprise, tant qu’ils ne seront pas payés.
… et réclame une saison
blanche

Les Biskris ne réclament pas uniquement l’arrêt du championnat,

mais une saison blanche en plus.
Car si on arrête le championnat et
qu’on se base sur le classement actuel pour désigner les équipes qui
rétrogradent, l’USB ira directement
au purgatoire. Les responsables du
club estiment, en eﬀet, que ce serait
une injustice de prendre une décision pareille alors que le championnat n’est pas fini. «Nous aurions été
bien en mesure d’assurer le maintien si le championnat ne s’est pas
arrêté, c’est injuste de nous faire
descendre alors qu’il reste huit journées, soit 24 points à prendre», justifient-ils leur position.

Athmani : «Je suis de tout
cœur avec Biskra»

Le joueur de l’USB Athmani nous
a fait part de ses inquiétudes par
rapport à la situation sanitaire de la
wilaya de la ville de Biskra où l’épidémie a gagné du terrain. «Biskra
est très touchée par cette épidémie du
Coronavirus alors qu’elle n’a pas
beaucoup de moyens pour lutter
contre cette maladie. Je suis de tout
cœur avec les Biskris, je sais que les
choses ne sont pas faciles, mais on
doit tenir le coup et surtout appliquer vigoureusement les consignes
sanitaires», nous a-t-il déclaré.
F. N.

ASO CHLEF

LE SUSPENSE PLANE TOUJOURS SUR
LA REPRISE DU CHAMPIONNAT
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MOUSSI «LA DÉCISION DU
MINISTÈRE EST LOGIQUE»

toute compétition en cette période de
confinement. Mais on est obligé à
présent d’attendre les décisions que
va prendre la FAF lors de sa prochaine réunion, soit en annonçant la
fin du championnat ou la reprise des
compétitions à une date ultérieure»,
poursuit-il.

«Mettre à profit cet arrêt
pour préparer les
infrastructures»

e communiqué de la MJS
concernant l’impossibilité de
reprendre les compétitions
et les manifestations sportives à
l’heure actuelle a poussé les Chelfaoua à rester sur le qui-vive à nouveau. En eﬀet, les dirigeants de
l’ASO Chlef, qui ont mis en veilleuse tous les projets concernant
l’avenir voire même du championnat actuel, ont suivi avec beaucoup
d’attention le communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports
qui a prolongé la suspension des
compétitions et aussi des entraînements jusqu’à nouvel ordre.

L

ger la famille de l’ASO Chlef qui est
convaincue de l’impossibilité de reprendre l’entraînement encore
moins la compétition. Il faut reconnaître que la situation sanitaire dans
laquelle se trouve le pays ne permet
pas aux équipes de reprendre le travail, au risque de mettre en danger
la vie des joueurs mais aussi celle
des personnes qui sont autour des
équipes.

Cet arrêt pourrait être
prolongé davantage

D’aucuns estiment que l’arrêt va
être prolongé davantage vu la cadence de la propagation du Coronavirus. Il est, en eﬀet, impossible que
la pandémie disparaisse dans les
toutes prochaines semaines. Une situation qui n’arrange pas trop l’ASO

Chlef qui reste sans compétition officielle depuis le 7 mars passé alors
que d’autres clubs ont joué un match
de plus une semaine après. Il faut
dire que cette situaion obscure et
peu évidente renforcera encore plus
l’hypothèse d’une saison blanche.

Chlef demande à ce qu’on
pense au prochain exercice

Face à cette situation, la direction
de l’ASO Chlef invite les responsables de la balle ronde et les clubs à
penser au prochain exercice. On
demande à ce qu’on décrète la saison blanche car il n’est pas possible
de jouer des matches décisifs, après
un arrêt de quatre à cinq mois. Il est
donc préférable pour tout le monde
de songer à une saison prochaine.
S. B.

entraîneur adjoint de
l’ASO Chlef, Fodil Moussi,
pense que le communiqué
du MJS est très logique : «Disons
qu’on s’attendait à ce communiqué,
au vu de la propagation du Coronavirus car les chiﬀres ne cessent de
grimper ces derniers jours. Je dois
dire que la décision est prise en fonction de l’intérêt public. Je dois dire
que la vie humaine est plus importante que toute autre chose», aﬃrme
le membre de l’encadrement techique de l’équipe de Chlef.

L’

«On attend la décision
du BF»

Le deuxième homme fort de la
barre technique de l’ASO pense
qu’on doit profiter de cet arrêt afin
de préparer les infrastructures, en
prévision de la reprise du championnat : «Je pense que cet arrêt qui
va durer encore quelques semaines
ou des mois devra être l’occasion
pour les responsables des stades notamment les DJS afin de les préparer,
en prévision de la reprise en appliquant les barrière sécuritaires car ce
sera l’occasion de préparer le retour
des équipes à l’entraînement», penset-il.

«On souhiate que Zaoui
reste»

Concernant la décision de Zaoui
de quitter l’encadrement technique
de l’équipe, Moussi aﬃrme : «Ecoutez, Zaoui est un enfant du club. On
souhaite qu’il continue sa mission. Je
ne crois pas que sa décision soit entérinée. Je susi convaincu qu’on finira
par le convaincre de rester car il a
tant donné à ce club», conclut-il.
S. B.

LES DIRIGEANTS VONT PRÉPARER
LA NOUVELLE SAISON

On soutient la position
du MJS

Il faut dire que le communiqué
de la MJS a eu pour eﬀet de soula-

JSMB

es dirigeants de la JSM Béjaia sous la présidence de
Bouldjloud Abdelkrim devraient se réunir en début de la
nouvelle semaine pour évoquer
plusieurs points liés notamment à
la reprise de la compétition que ça
soit pour préparer la nouvelle saison ou poursuivre l’actuel exercice
et ce, en fonction de la décision qui
sera prise par le bureau fédéral le 15
juillet prochain. En eﬀet, cette réunion très attendue par les fans mais
aussi par les joueurs devraient dé-

L

LIGUE 2

boucher sur plusieurs décisions qui
devraient être prise que ça soit sur
le plan sportif avec notamment le
programme de la préparation qui
sera mis en place ou probablement
l’opération de recrutement ou de
l’eﬀectif afin d’éviter le scénario de
la saison écoulée où le club a connu
plusieurs perturbations qui ont fait
que le club se retrouve confrontée à
cette situation actuelle.
La question des maintenus
et des libérés au menu

Bien que les instances concernées

ne se soient pas encore prononcées
sur l’issue à réserver à l’exercice actuel puisque la FAF a annoncé une
réunion du Bureau fédéral pour
mercredi prochain où il sera question de prendre une décision
concernant l’issue à réserver aux activités footballistiques, voilà que les
dirigeants de la JSMB devraient
évoquer plusieurs volets durant
cette réunion notamment la préparation mais aussi le point lié à l’effectif avec surtout les joueurs qui
seront maintenus et les éléments à
libérer au courant de cette période
estivale. Il faut dire que les clubs se
trouvent actuellement confrontés à
un grand problème en ce qui
concerne la préparation en raison
du flou qui persiste encore à propos
de la reprise du championnat face à
la recrudescence des cas de contamination au Coronavirus à travers
le territoire national.

Plusieurs points seront
débattus par les dirigeants

Par ailleurs, face à la recrudescence des cas de contamination
mais aussi des mesures sur le plan
sanitaire qui devraient être prise en
considération par les clubs de ligue
1 et 2, il est attendu à ce que les dirigeants de la JSMB inscrivent d’autres points liés à la situation du club
sur plusieurs plans à l’image des finances mais aussi la situation des
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A la question de savoir si ce communiqué va préparer la décision de
l’annonce de la saison blanche,
Moussi répond : «Le MJS a été clair
dans son communiqué en interdisant

joueurs étant donné que ces derniers attendent toujours un signe de
la part de la direction du club pour
être fixés sur leur situation financière où ils attendent encore plusieurs mois de salaires. Les joueurs
attendent toujours un signe de la
direction du club pour évoquer leur
cas mais surtout leur situation sachant que plusieurs équipes s’activent actuellement sur le marché à la
recherche des joueurs qui seront en
mesure de donner un plus à l’équipe
en prévision de la nouvelle saison.

Les fans s’interrogent sur
l’avenir du club

Alors que les instances footballistiques n’ont pris aucune décision au
moment où le ministère de la jeunesse et des sports vient d’interdire
toute autorisation pour la reprise
des entrainements vu la situation
sanitaire qui prévaut actuellement
dans le pays avec des cas de contaminations qui augmentent ces dernières semaines, les fans quant à
eux sont désormais préoccupés par
l’avenir de leur équipe dans le cas
où la FAF vient d’opter pour l’annulation de l’exercice actuel. Occupant
une place dans le cas du tableau
mais surtout une place de relégable,
les supporters craignent un mauvais
sort et espèrent à ce que les décisions qui seront prises ne seront pas
fatales pour leur équipe. Il est à si-

gnaler que le championnat pourrait
faire l’objet d’une annulation étant
donné que le ministère de la Jeunesse et des sports a établi un communiqué interdisant toute sorte de
rassemblement pour le moment.

On attend toujours des
pièces justificatives du bilan
financier

Si l’ancien président de
CSA/JSMB en l’occurrence Belkacem Houassi a remis récemment le
bilan financier concernant l’exercice
2019, il n’en demeure pas moins que
l’actuel bureau de CSA qui a jeté un
coup d’œil sur ce bilan a constaté
quelques anomalies et attend toujours les pièces justificatives concernant certaines dépenses. Face à
cette situation, les responsables de
CSA espèrent à ce que l’ancien président puisse ramener toutes les
pièces qui justifient toutes les dépenses de l’année 2019 et ce, après
que le premier bilan qu’il a déjà présenté l’année dernière devant les
membres de l’AG. Cela dit, les responsables de CSA comptent avoir
tous les documents nécessaires
dans les meilleurs délais d’autant
plus que le bilan doit être accompagné de toutes les pièces justificatives
afin qu’il soit en bonne et due forme
sur le plan réglementaire.
H. L.

MO BÉJAÏA
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L’ANCIEN PRÉSIDENT DE LA SSPA SORT DE SON MUTISME ET RÉPLIQUE

DE SABOTAGE QUI A PROVOQUÉ MON DÉPART»

ex-président de la SSPA du
MO Béjaïa, en l’occurrence
Akli Adrar, a tenu à réagir
aux dernières sorties médiatiques
du président du CSA, Bennai Arab,
après avoir essuyé des critiques de
toutes parts, notamment en ce qui
concerne la manière de la gestion
des aﬀaires du club ainsi que l’affaire du joueur Bilal. Ainsi donc,
sentant touché et visé par une compagne de dénigrement contre sa
personne, Adrar a tenu à réagir en
nous accordant un entretien qu’il
nous a accordé. Il dira : «Franchement, je n’ai pas voulu parler du
MOB car, je me consacre sur mon
travail et à mon entreprise mais
voilà que me suis retrouvé obligé de
réagir car, ma famille a été touchée
par cette compagne. Je dois dire
qu’on si on veut critiquer des gens,
on doit dire des vérités et non pas
des mensonges pour plaire à certains. Mieux encore, je ne comprends pourquoi on s’attaque à moi
d’une telle manière.»

L’

«Nous avons libéré
certains joueurs car on ne
peut pas les payer»
Ainsi donc, évoquant l’aﬀaire de
la libération de certains joueurs
lors de l’été 2019 à l’image de Debbari, Ali Guechi, Toual et les autres,
Adrar a tenu à préciser : «Je dois apporter quelques éclaircissements à
propos de la libération de certains
joueurs lors de l’été 2019. L’opinion
publique doit savoir que les joueurs
en question touchaient de gros salaires et que le club ne peut pas les
payer. C’est pour cette raison qu’on a
procédé à leur libération afin que
nous puissions nous renforcer par
d’autres éléments pour la nouvelle
saison. D’ailleurs, ces joueurs ont été
compréhensifs et ont accepté de résilier leurs contrats sans qu’ils soient
payés tout en leur signant des documents justifiants leurs dettes.»
«J’ai pris le club alors que
les caisses étaient vides»
Evoquant la prise de la période
estivale de l’intersaison dernière,
l’ex-président du CA ajoute : «J’ai
pris le club alors que les caisses
étaient vides, il n’y avait personne
pour le faire à l’époque. Mieux encore, les actionnaires m’ont forcé la
main pour prendre les rênes du club
tout en me promettant de m’aider. A
l’époque, le président du CSA avait
partagé les subventions avec moi sachant que le club était appelé recruter et à se préparer pour la nouvelle
saison.»
«Les actionnaires ont
refusé qu’on installe le
conseil d’administration»
Sur un autre volet, le président de
la SSPA/MOB, Akli Adrar, n’a pas
raté l’occasion de revenir sur les
problèmes qu’il a rencontrés
lorsqu’il a présidé le club en aﬃrmant : «Je pense que l’occasion est
venue d’apporter quelques éclaircissements à propos des problèmes que
j’ai rencontrés puisque les actionnaires ont refusé à maintes reprises
de procéder à l’installation du
conseil d’administration et ce, en

J’ai même cédé mes parts et je suis prêt
à les remettre à celui qui viendra me les
réclamer.»
«Belal a été déclaré à la
CNAS comme le stipule la
réglementation en
vigueur»
Akli Adrar a
aussi évoqué le
cas du joueur
Belal qui a fait
un tapage médiatique en déclarant : «Pour
ce qui du cas
Belal, je dois
dire que le
joueur en question a été déclaré le 14
octobre avec la somme exigée par la
loi, à savoir 27 millions de centimes,
contrairement à ce qui ce qui a été
aﬃrmé auparavant. Pour ce qui me
concerne, j’ai fait de mon mieux
pour l’aider durant sa période de
convalescence en se rendant chez lui
à l’hôpital et de déposer son dossier
au niveau de la CNAS dans les délais, tout en lui versant deux salaires. D’ailleurs, je ne comprends
pas cette campagne qui me visait
dans le cas de ce joueur sachant que
j’ai eﬀectué toutes les démarches administratives nécessaires afin qu’il
soit pris en charge par la CNAS.»

dépit des diﬀérents réunions auxquelles j’ai appelé sans qu’on installe
le conseil d’administration sans aucune raison. Je veux dire que le vrai
problème du MOB a été le tribalisme qui a toujours existé au club.»

«Le président du CSA a
refusé de me remettre
l’argent pour payer les
frais d’engagement»
Dans sa riposte au président du
CSA, l’ex-président du CA, Akli
Adrar, a tenu à ajouter à propos de
la période où il a géré le club en déclarant : «J’étais victime d’une campagne de dénigrement de la part de
certaines personnes qui ont tout fait
pour me saboter depuis que j’ai pris
les rênes du club. La preuve est que le
président du CSA a refusé de me
donner de l’argent pour payer les
frais d’engagement et récupérer les licences des joueurs et ce, dans le seul
objectif de pénaliser le club et déclarer forfait pour les premiers matches.
Dieu merci, j’ai réussi à récupérer ces
licences car, il y avait des gens qui
me respectent et qui ont accepté le
chèque que j’ai remis aux instances
concernées.»
«Ma comptabilité est saine
et j’ai remis le bilan à tous
les actionnaires»
Critiqué pour sa gestion des affaires du club depuis l’entame de la
saison jusqu’au mois de décembre
de l’année 2019, Adrar a tenu à réagir en aﬃrmant : «Ma comptabilité
est saine et je défie quiconque de démontrer le contraire. Je fais
confiance aux comptables et je n’ai
pas laissé de dettes, à part mon argent que j’ai prêté au club et celle de
mon restaurant. D’ailleurs, mon
bilan avec toutes les pièces justificatives a été remis aux actionnaires
mais ces derniers n’ont pas pris la
peine d’en débattre alors que je suis
prêt à les aﬀronter.»
«Je vais aider la justice à
dévoiler les trous qui se
trouvent dans les bilans»
A propos de l’action eﬀectuée récemment par le président du CSA,
Arab Bennai, qui a saisi la justice
pour des bilans non approuvés depuis l’année 2015 à ce jour, Akli
Adrar estime : «Je tiens à dire que la
décision prise par Bennai de saisir la
justice est bonne car cela va me permettre d’aider la justice à dévoiler
tous les trous qui se trouvent au niveau des bilans car j’ai tous les documents nécessaires. Néanmoins, je
suis le seul président qui a établi son
bilan lors de l’année 2014 avec que
des dettes fiscales.»

«Ils ont fait tout pour
m’éloigner de la
présidence de la SSPA»
A propos des critiques qu’il a subies pour avoir «abandonné» le
club, Akli Adrar dira : «Pour ceux
qui disent que nous avons abandonné le club, je dois dire que personnellement, j’étais poussé à quitter
le club car, il y avait une campagne
de sabotage et de déstabilisation qui
me visait où des gens ont tout fait
pour me pousser à quitter le club et

Le club interdit de recrutement
La FIFA a adressé une correspondance à la direction à
propos de l’aﬀaire de l’attaquant malien Malik Touré qui
réclamait la somme de de 240 millions de centimes représentant une partie de ses mensualités. Ayant constaté
que le club n'a pas honoré ses engagements pour payer le
joueur en question dans les délais et comme il a été déjà
signifié au club lors de la première correspondance, le
MOB est désormais interdit de recrutement pour trois
périodes d’enregistrement consécutives.

ce, en remontant même les joueurs
contre moi avec la grève qu’ils ont
enclenché et je vais même mettre un
point d’interrogation sur la défaite
concédée devant l’USMAn, dans le
but de récupérer les 10 milliards de
centimes qui devaient renflouer les
caisses du club.»
«Bennai a refusé de
procéder à la passation de
consignes lorsqu’il a pris le
club»
L’ a n c i e n
président de la
S S PA / M O B,
Akli Adrar, a
tenu à ajouter
à propos de ce
qu’il a vécu :
«Lorsque
le
CSA a obtenu
la dérogation pour prendre la gestion des aﬀaires courantes du club,
son président Bennai a refusé de
procéder à la passation de consignes
sous prétexte qu’il ne va pas assurer
le passif du club. D’ailleurs, il ignorait même les dettes du club, même
la masse salariale et les dettes des
joueurs.»
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«Le club doit me verser
encore 1,8 milliard»
L’ex-président de la SSPA a tenu
à se défendre en allant même dévoiler le montant de l’argent qu’il a
mis au club en déclarant : «J’ai mis
de l’argent de ma poche au club pendant ma période de gestion et cela
est justifié par dans les bilans du
comptable avec notamment la
somme de 1,8 milliard de centimes
que je dois encore au club. Mieux
encore, j’ai même assuré la restauration de l’équipe à des prix raisonnables avec une facture que je n’ai pas
encore encaissée à ce jour.»

«Je ne viendrai pas aux
réunions, j’ai démissionné
et cédé mes actions»
Répondant aux interrogations liées
à son absence lors des réunions tenues récemment par les actionnaires,
Adrar aﬃrme : «Concernant mon absence aux réunions qui ont été tenues
par les actionnaires au niveau de la
DJS, je dois préciser une bonne fois
pour toutes que je n’assisterai jamais
aux prochaines réunions du club car
j’ai démissionné de mon poste avec un
acte certifié par un huissier de justice.

«Il n’a pas répondu à une
prise en charge de la FAF»
Adrar est allé loin dans le cas de
ce joueur en aﬃrmant : «J’ai sollicité même la FAF qui a accepté une
prise en charge du joueur au niveau
d’Aspetar à laquelle ce dernier n’a
pas répondu, bien qu’il ait bien reçu
cette prise en charge puisqu’il a préféré aller en Tunisie. Mieux encore,
il a perçu quatre salaires puisque le
président du CSA lui a remis un
chèque de deux mois récemment. J’ai
réglé tous les documents sur le plan
administratif au lendemain de son
accident de travail avec un dossier
médical que j’ai déposé au niveau de
la FAF, la LFP et la CNAS.»
«Ayad a été bel et bien
assuré au MOB»
A propos de la dernière déclaration du président du CSA, Bennai,
qui a laissé entendre que le joueur
Ayad est assuré par le club voisin
où il était venu, Adrar répond :
«C’est faux, le joueur Ayad a été bel
et bien assuré au MOB et il n’a qu’aller vérifier pour avoir la preuve, car
le joueur avait joué à la JSMB la saison dernière avant de rejoindre le
club lors de l’exercice en cours.»

«J’ai demandé audience au
ministre et je lui remettrai
un rapport sur le MOB»
L’ex-président du MOB a laissé
entendre qu’il a saisi oﬃciellement
le ministre pour une audience où il
compte lui remettre un rapport sur
le club : «J’ai demandé audience au
ministre de la Jeunesse et des Sports
et je vais lui remettre tout un rapport sur la gestion du club car il y a
plusieurs anomalies concernant la
gestion des aﬀaires du club ces derniers mois.»
Propos recueillis
par H. L.

LIGUE DES CHAMPIONS

INTERNATIONAL

EUROPA LEAGUE

LE TIRAGE COMPLET DES QUARTS ET DEMIES

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a eu lieu vendredi à
Nyon (Suisse). Le Paris Saint-Germain affrontera l'Atlanta Bergame, tandis que l'Olympique Lyonnais se retrouvera face au Real Madrid ou Manchester City en cas de qualification contre la Juventus (1-0 à l'aller pour l'OL, ndlr). La très belle affiche de ces
quarts de finale pourrait être celle entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, qui devront respectivement finir le travail face à Naples et Chelsea, tandis que l'Atletico Madrid, tombeur du tenant du titre Liverpool au tour précédent, retrouvera le RB Leipzig.
Les quarts de finale se tiendront entre le 12 et le 15 août à Lisbonne (Portugal), tandis
qu'il faudra attendre les 18 et 19 août pour assister aux demi-finales. Pour rappel, la
qualification se jouera sur un seul match, sans manche retour.
Le programme des quarts de finale de la C1 :
Match 1 : Real Madrid ou Manchester City - OL ou Juventus
Match 2 : Leipzig - Atletico Madrid
Match 3 : Naples ou Barcelone - Chelsea ou Bayern
Match 4 : Atalanta - PSG

Le programme des demi-finales de la C1 :
Match 1 : Real Madrid ou Manchester City/OL ou Juventus contre Naples
ou Barcelone/Chelsea ou Bayern
Match 2 : Leipzig ou Atletico Madrid contre Atalanta ou PSG
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LE TIRAGE COMPLET DES QUARTS ET DEMIES

Le tirage au sort des quarts de finale de l’Europa League qui s'est tenu vendredi à
Nyon (Suisse) nous a réservé de belles (éventuelles) affiches, et notamment celle qui
pourrait opposer l'Inter Milan au Bayer Leverkusen. Manchester United, qui a écrasé
LASK (5-0) lors du huitième de finale aller, affrontera soit Basaksehir, soit Copenhague en quarts de finale. Pour rappel, si le Final 8 de la Ligue des Champions aura
lieu à Lisbonne, celui de la Ligue Europa se tiendra dans quatre villes allemandes
(Duisbourg, Gelsenkirchen, Dusseldorf et Cologne, lieu de la finale) du 10 au 21 août,
tandis que les derniers huitièmes de finale seront joués le 5 et 6 août.
Le programme des quarts de finale de la Ligue Europa (10 et 11 août) :
Match 1 : Wolfsbourg ou Shakhtar Donetsk - Francfort ou Bâle
Match 2 : LASK ou Manchester United - Basaksehir ou Copenhague
Match 3 : Inter ou Getafe - Rangers ou Leverkusen
Match 4 : Olympiakos ou Wolverhampton - Séville ou Roma

Le programme des demi-finales de la Ligue Europa (16 et 17 août) :
Match 1 : Olympiakos, Wolverhampton, Séville ou Roma - LASK, MU,
Basaksehir ou Copenhague
Match 2 : Inter, Getafe, Rangers ou Leverkusen - Wolfsbourg, Donetsk,
Francfort ou Bâle

RIVALDO TACLE LE NIVEAU BENZEMA LE DISCOURS LUCIDE
DE JEU DES BLAUGRANA ÉLU JOUEUR
DE
FC BARCELONE

L'ancien joueur du Barça a vivement critiqué le jeu et la qualité de
l'équipe de Barcelone cette saison.
Deuxième derrière le Real Madrid
qui a un match de retard sur le
Barça, les Blaugrana semblent avoir
perdu la course au titre. Les Merengue eux ont fait de la Liga une
priorité cette saison. Avec un jeu
méconnaissable cette saison, Barcelone devrait laisser filer le titre au
rival madrilène après avoir remporté les deux derniers. Malgré une
bonne saison dans le championnat
espagnol, Madrid est critiqué à
cause de certaines décisions arbitrales douteuses. Un avis que ne
partage pas l'ancien joueur du FC
Barcelone, Rivaldo qui s'est exprimé à ce sujet pour Betfair, "Le
problème de Barcelone n'est pas
VAR, mais plutôt un manque de
"qualité." a déclaré le ballon d'or
1999. L'ancien international brésilien (74 sélections pour 34 buts inscrits) a également critiqué le niveau
de jeu proposé par les Catalans ces
dernières semaines, "Barcelone a
battu l'Espanyol dans le derby cata-

DIVERS

12 mars dernier, en raison de la pandémie de coronavirus. Le championnat d'Espagne a depuis repris en juin
dernier avec un duel à suivre
pour le titre entre le Real
Madrid et le FC Barcelone.
Pour le moment, le club
merengue, qui compte un
match en moins à disputer face à Alavés ce vendredi soir (22 heures) est
leader avec un point
d'avance. Karim Benzema, lui, a été décisif
pour son équipe. En juin,
il a notamment marqué
trois fois et oﬀert une passe
décisive.

LA PREMIER LEAGUE ADMET TROIS
ERREURS DE LA VAR JEUDI

La Premier League a
reconnu ce vendredi trois
erreurs dans des décisions prises au sujet des
penalties avec l'aide de
l'assistance vidéo, lors des
trois rencontres de la 34e
journée du championnat
disputées jeudi. Elle a
ainsi reconnu que Southampton et Manchester
United n'auraient pas dû
obtenir de penalties
contre Everton et Aston
Villa, alors que Tottenham aurait dû en obtenir
un en début de match
contre Bournemouth. Le
penalty accordé aux Red
Devils a fait couler beaucoup d'encre. Sur un ballon traînant devant la
surface, Bruno Fernandes
a tenté une roulette de-

MANCHESTER UNITED

DU
MOIS DE JUIN
La Liga a connu un coup d'arrêt le

lan, mais je m'attendais à une bien
meilleure performance de l'équipe
de Quique Setien. (...) Cela me
laisse inquiet car le Real Madrid ne
glisse pas dans la course au titre." a
expliqué l'ancien attaquant de la Seleção.

vant Ezri Konza qui s'était
jeté pour contrer un
éventuel tir. Emporté par
son élan, le Portugais était
venu tomber sur les
jambes du défenseur et
l'arbitre avait immédiatement accordé un penalty
qui n'a pas été annulé par
la VAR. Fernandes s'était
fait justice lui-même pour
donner l'avantage à United (1-0, 27e) et faire basculer le match, terminé
sur le score de 3-0. Il
s'agissait du 13e penalty
accordé en championnat
à Manchester United
cette saison - qui en avait
déjà obtenu 12 la saison
passée -, ce qui constitue
un record avec Leicester
en 2015/2016 et Crystal
Palace en 2004/2005.

Henry a posé
un genou à
terre en MLS

Interrompue au
mois de mars, la
Major League
Soccer, le championnat nordaméricain, a
repris ses droits
cette semaine.
L'occasion pour
l'entraîneur de
l'Impact Montréal, ierry
Henry, d'ailleurs
défait à domicile
par New England
Revolution (0-1),
de poser un genou
à terre avant le
coup d'envoi pour
rendre hommage
au mouvement
Black Lives Matter et à George
Floyd, un citoyen
noir américain
mort étouﬀé par
un policier à Minneapolis au mois
de mai. Une
image forte.

POGBA

LIGA

Sa talonnade contre
l'Espanyol dans les
mémoires

Ce vendredi, le Français a été élu
joueur du mois de juin en Liga. Face
à l'Espanyol Barcelone (1-0), il avait
réalisé un geste superbe, avec une talonnade décisive pour le but de Casemiro. Zinédine Zidane n'avait alors
pas caché son admiration pour Benzema. "Cela ne me surprend pas.
C'est un joueur qui invente des
choses. Et puis Casemiro est là. Cela
peut être l'une des plus belles actions de ce championnat", avait
indiqué le coach du Real Madrid. Encore en course en Ligue
des champions avec un huitième
de finale retour à disputer contre
Manchester City (défaite 1-0 à
l'aller), le club merengue
aﬀrontera la Juventus ou l'OL, en cas
de qualification
en quart de finale. Avant
de, possiblement,
j o u e r
contre Naples, le FC
Barcel on e,
Chelsea
ou
le
Bayern
M u nich,
e
n
demifinale.
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Buteur et auteur d’un excellent match à
Aston Villa (0-3), jeudi en Premier League,
Paul Pogba retrouve petit à petit son meilleur
niveau. Le milieu de terrain français se dit satisfait
par les performances récentes de Manchester United: "La prestation aujourd'hui (jeudi) et
celles des dernières semaines sont très
bonnes et dignes des standards de Manchester United. Mais on n'a pas gagné
la Premier League, ce qui est notre
objectif. On n'a rien gagné cette
année, donc on doit continuer à travailler, il y a encore beaucoup à
faire. Cette saison, on a encore
deux objectifs : gagner la Ligue
Europa et la Cup, donc on reste
concentrés sur ça", a indiqué le
champion du monde tricolore
après la rencontre.

MILIK
NAPLES

SUR LE DÉPART

Quatre années après son arrivée en provenance de l'Ajax, Arkadiusz Milik devrait quitter
Naples. En eﬀet, l'entraîneur du
club italien, Gennaro Gattuso, a
confirmé les envies de départ
de l'attaquant polonais: "Il
est diﬃcile pour nous de
trouver un joueur plus
fort que lui en ce moment. Mais lorsqu'un
joueur pense qu'un cycle
est terminé, il faut l'écouter attentivement. Si vous
n'êtes plus motivé,
c'est beaucoup plus
diﬃcile", a indiqué
le champion du
monde 2006 en
conférence de
presse. Avec l'arrivée annoncée
de Victor Osimhen (Lille), Milik
devrait obtenir un
bon de sortie dans
les prochains
jours.

MANCHESTER CITY

DAVID SILVA, LES
ÉLOGES DE GUARDIOLA

Contre Newcastle (5-0) mercredi
en Premier League, le milieu de terrain David Silva a porté Manchester City en délivrant deux passes
décisives et en trouvant le chemin
des filets sur coup-franc. Une performance incroyable qui a bluﬀé
l’entraîneur mancunien Pep Guardiola. "Il est incroyable, c’est une légende, un énorme joueur dans les
petits espaces. Je n'ai jamais vu un
joueur comme lui. (…) Il est à son
meilleur niveau de la saison. Il joue
vraiment, vraiment bien. Les supporters ne sont pas là mais il reviendra pour un
match d’adieu devant tous les fans",
a prévenu le technicien espagnol,
décidé à oﬀrir de
dignes adieux à son
compatriote. En
eﬀet, après
dix années
passées au
club et
couronnées de
nombreux
trophées,
Silva va quitter les Skyblues cet été,
en fin de
contrat.

INTERNATIONAL

RONALDO, ZIDANE, PSG... LES
AMBITIONS COMPLÈTEMENT
FOLLES D'AJROUDI !
OM

quand même le droit d’avoir des
rêves. A l’époque, à Toulon, si j’avais
dit que je voulais faire venir Umaga,
tout le monde aurait rigolé. Heureusement que je ne l’ai pas dit,
mais je l’ai fait », assure-t-il à RMC.

Ajroudi veut détrôner le PSG

l'origine d'un grand projet
pour racheter l'Olympique
de Marseille, Mohamed
Ayachi Ajroudi aﬃche d'énormes
ambitions si jamais il parvient à
convaincre Frank McCourt de lui
céder le club phocéen. Au cœur de
l'actualité ces dernières semaines,
Mohamed Ayachi Ajroudi avance
ses pions en vue du rachat de
l'Olympique de Marseille. La
banque d'aﬀaires Wingate a été
mandatée afin de transmettre une
oﬀre à Frank McCourt qui ne semble pour le moment pas vendeur.
Cela ne décourage toutefois pas
l'homme d'aﬀaires franco-tunisien,
qui a annoncé qu'il viendrait avec
des fonds d'investissement du
Moyen-Orient et qu'il placerait
Mourad Boudjellal à la présidence.
Et surtout, alors que le rachat de
l'OM n'est absolument pas encore
bouclé, Mohamed Ayachi Ajroudi
voit déjà les choses en grand et ne
manque pas d'ambitions.

A

Zidane et Cristiano Ronaldo
réunis à l'OM ?

cordée au Figaro, Mohamed Ayachi
Ajroudi a fixé ses objectifs et rêve en
grand. Au point d'imaginer Cristiano Ronaldo avec la tunique
olympienne : « Le football, j’adore
ça. J’aime le côté noble du sport.
J’aime la discipline allemande, notamment celle du Bayern Munich.
J’apprécie la grinta du Barça. Et un
joueur que je n’oublierai jamais, c’est
Cristiano Ronaldo. J’aime le respect
et la discipline. Il incarne cela. Si
j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et
donne beaucoup. Il me fait vibrer.
Ce serait le rêve… Après c’est la
tâche de Mourad Boudjellal. » Et
qui de mieux que Zinedine Zidane
pour entraîner Cristiano Ronaldo ?
Là encore, Mohamed Ayachi Ajroudi se met à rêver : « L’entraîneur
en place (Villas-Boas) est très bon,
mais qu’est ce qui serait mieux que
d’amener l’enfant du pays ? C’est
l’avenir qui nous le dira. » Malgré
tout, Mourad Boudjellal tempère
un peu les choses, tout en conservant de grandes ambitions. « Il n’a
jamais dit qu’il allait prendre Zidane pour entraîner l’OM. Il a

ÖZIL AURAIT FAIT PASSER
UN MESSAGE FORT POUR
SON AVENIR !
ARSENAL

En eﬀet, dans une interview ac-

N’entrant plus dans les plans de
Mikel Arteta, Mesut Özil n’aurait
pour autant aucune intention de
quitter Arsenal cet été. Le calvaire
sportivement parlant continue
pour Mesut Özil à Arsenal. Alors
qu’il n’a pas joué un match depuis
la reprise de la Premier League,
l’Allemand ne se voit pour autant
pas quitter les Gunners cet été rapporte le Sun. En cause ? Son salaire
très confortable d’environ 390 000
euros par mois. Le quotidien anglais rapporte que l’Allemand envi-

sage de rester dans le nord de Londres jusqu’à l’échéance de son
contrat en 2021 afin de toucher
son salaire. Une dépense dont aurait aimé se dispenser Arsenal cet
été alors que le club aimerait récupérer des liquidités. Par ailleurs, le tabloïd britannique
rapporte que l’ancien joueur du
Real Madrid aurait indiqué à des
amis qu’il rejoindra les EtatsUnis ou la Turquie une fois son
aventure londonienne terminée.
Aﬀaire à suivre.

Et ce n'est pas tout. Bien évidemment, en rachetant l'OM, Mohamed
Ayachi Ajroudi aurait pour principal concurrent le PSG qui domine
la Ligue 1 depuis son rachat par
QSI, fonds d'investissement du
Qatar. Mais l'homme d'aﬀaires
franco-tunisien ne craint absolument pas les Parisiens et entend
bien battre le PSG sans toutefois
tomber dans une bataille entre
l'Arabie Saoudite et le Qatar. « Je
suis un gagneur et j’ai les ambitions
qui vont avec. C’est le seul club français qui a gagné la Ligue des champions. La gagner, c’est le rêve. C’est
dans les victoires qu’on rassemble
encore plus autour de soi. C’est ça
l’objectif. Ce n’est pas un objectif
politique, l’Arabie contre le Qatar.
Détrôner le PSG ? Bien sûr. Gagner
le championnat de France serait un
plaisir. On veut rentrer en compétition avec ce qui existe. Et gagner
pourquoi pas la Coupe d’Europe »,
assure-t-il toujours dans les colonnes du Figaro avant d'assurer
que le budget de l'OM « serait plus
proche du PSG que de Lyon. Ce
n’est pas une question de chiﬀre ou
de montant mais d’hommes capables d’apporter leur compétence.
Mais nous serons là pour faire face.
» Autrement dit, Mohamed Ayachi
Ajroudi ne manque pas d'ambitions. Espérons simplement pour
les supporters de l'OM qu'il ne
vend pas du rêve sans avoir de
solides garanties. Les prochains jours devraient nous
en apprendre plus sur ce
dossier.
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SALAH CRITIQUÉ PAR
UNE LÉGENDE DES REDS
LIVERPOOL

Ancienne légende de Liverpool,
Graeme Souness ne s’est pas empêché de vivement critiquer Mohamed Salah pour son individualisme
sur le terrain. Tout le monde le sait,
Mohamed Salah a un objectif
chaque saison : terminer meilleur
buteur de premier Ligue. Une quête
si importante pour l’Égyptien qu’il
en oublie parfois trop souvent ses
coéquipiers sur le terrain. Graeme
Souness, ancienne légende des
Reds, s'est attardé sur l’individualisme de l’ailier des Reds : « Il était
égoïste, n'est-ce pas? C'est important pour lui, vous voyez sa réaction quand ses coéquipiers ne le
trouvaient pas en fin de match. Il
tirait à chaque occasion,
ses coéquipiers n'ont
pas été ravis à
deux ou trois reprises. Ce soir, il
a
été

égoïste, mais c'est
parce qu'il veut
ce soulier d'or
(qui
récompense le meilleur buteur de
l'année). Ils ont
remporté le titre
de champion, il
a fait sa part et il
pense que c'est là
pour lui. Mané
s'est brouillé avec
lui dans le passé
en cause d'occasions où il
estime
qu'il
a u -

MANCHESTER UNITED

LES RED DEVILS À
FOND SUR DEMBÉLÉ?

Le champion du monde Ousmane Dembélé vit probablement ces derniers jours à
Barcelone. Recruté en 2017 pour 105 millions
d'euros, le Français n'a jamais convaincu.
La faute à des blessures à répétition et
une trop grosse irrégularité. Le Barça
chercherait de l'argent pour financer d'autres transferts, comme
celui de Lautoro Martinez.
Dembélé pourrait alors être
vendu cet été et rejoindre
l'un de ses compatriote
du côté de la Premier
League. Selon les informations du site anglais The
Athletic, Manchester United
pourrait tenter le coup pour Dembélé. Alors que le transfert de Jadon Sancho semble trop compliqué à cause du prix
demandé par le Borussia Dortmund, les Red Devils penseraient
à une autre solution. Manchester qui a une enveloppe de 55 millions pour recruter cet été pourrait se rabattre sur l’international
français (21 sélections pour un but inscrit).

rait dû lui passer le ballon. Tous les
buteurs sont parfois gourmands,
mais je pense que, lui, atteint un
autre niveau », a-t-il déclaré sur Sky
Sports. En début de saison, Sadio
Mané avait laissé éclater sa colère
contre son coéquipier qui avait
échoué à conclure une action seul
alors que le Sénégalais était parfaitement démarqué. Sacré
champion, Liverpool
conserve ses chances
intactes pour battre
le record de points
de
Manchester
City sur une saison
(100 en 2017-2018).
À quatre journées de
la fin, les Reds comptent
92 points et peuvent
atteindre le total
de 104 en cas
que victoire
dans toutes les
rencontres
jusqu’à la fin
de l’exercice.
Klopp acte
la fin de
saison de
Jordan
Henderson

Liverpool
devra donc achever sa saison
sans son capitaine Jordan
Henderson (30 ans). Élément
indispensable du onze façonné
par Jürgen Klopp cette saison, le
milieu anglais a disputé 30 matchs
en Premier League pour quatre buts
marqués et cinq passes décisives.
Blessé au genou lors de la rencontre
face à Brighton (3-1), l'international britannique ne terminera pas la
saison avec les Reds. Présent en
conférence de presse, Jürgen Klopp
a confirmé que son capitaine manquerait les quatre derniers matchs
de son équipe. En revanche, le manager allemand estime que Jordan
Henderson devrait être prêt pour la
saison prochaine. Un moindre mal
pour le champion d'Angleterre.

MANCHESTER CITY

UN ANCIEN JOUEUR
DITHYRAMBIQUE
ENVERS STERLING

De nouveau buteur hier soir lors de la
démonstration de Manchester City face à
Newcastle (5-0) en est désormais à 24 buts
toutes compétitions confondues cette saison. Des statistiques dignes d'un numéro 9
qui font dire à Joleon Lescott, ancien défenseur des Citizens, que Sterling a prouvé
qu'il pouvait jouer à cette position : "il est
maintenant notre meilleur buteur. Je ne
pensais pas qu'un jour quelqu'un marquerait plus qu'Agüero pendant qu'il est toujours au club. C'est tout à son honneur",
a-t-il déclaré. Selon lui, Sterling est devenu
un joueur de top niveau, au point d'être
comparé aux références du football mondial
: "Il a la capacité de bien jouer, d'être désigné homme du match sans marquer mais
aussi de seulement marquer et d'influencer
le match de cette façon (...) Il y a des
joueurs comme Messi et Ronaldo qui peuvent marquer 50 buts par saison. Ce sont
des monstres ! Raheem, qui appartient au
niveau juste en dessous, doit être comparé
à ceux-là."
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2 matchs de suspension
pour Feghouli

Expulsé il y a quelques jours seulement face à Trabzonspor et qui a fait
couler beaucoup d'encre, la durée de
suspension de l’international algérien
Sofiane Feghouli est désormais
connue. Le joueur algérien est suspendu pour deux matchs seulement
après son tacle appuyé sur le défenseur marocain Da Costa. Feghouli
qui a déjà purgé un match hier contre

MAHREZ

ÉQUIPE NATIONALE

CONTINUE
DE BRILLER

epuis la reprise de la Premier League anglaise,
un joueur est en train de briller de mille feux.
Il ne cesse de montrer un visage plus séduisant que lors de la première partie de la saison. Il
s’agit bien de Riyad Mahrez, attaquant de Manchester City. Mercredi, il a fortement contribué à la
victoire de son équipe face aux magpices de Newcastle. Il a même inscrit un très joli but au cours
de cette rencontre. Tellement qu’il est en super
forme, Pep Guardiola l’aligne régulièrement,
contrairement au passé.
Il permet à Man City d’enregistrer
un nouveau record
Grâce à cette réalisation face à Newcastle,
l’Algérien en est à dix buts en Premier League
depuis le début de saison, une statistique qui
fait de Manchester City la première équipe anglaise à avoir dans ses rangs cinq buteurs ayant
atteint la barre des dix buts en championnat
depuis Everton lors de la saison 1984/1985.
En plus Mahrez, ils sont quatre autres à
avoir atteint ou dépassé la barre des buts, à
savoir l’Argentin Sergio Aguero avec 16 buts, l’Anglais Raheem Sterling avec 14 réalisations, le Belge Kevin
De Bruyne avec 11 buts et enfin le Brésilien Gabriel Jesus
avec le même nombre de buts, à savoir 11.
2e meilleur passeur africain
en Premier League
L’international algérien est devenu le deuxième
meilleur passeur africain de Premier League avec 39
passes décisives délivrées, juste derrière la star du football ivoirien, Didier Drogba, qui occupe la première
place de ce classement avec 54 passes décisives. Riyad
Mahrez devance l’ancien attaquant togolais de Tottenham et d’Arsenal Emmanuel Adebayor qui totalise 36
passes ainsi que du Sud-Africain Steven Pienaar et l’international ivoirien Yaya Touré, tous les deux avec 32 passes décisives.
Il est fixé sur la suite de la Ligue des champions
Hier à Nyon, l’UEFA a procédé au tirage au sort des quarts de finale
de la Ligue des champions. En cas de qualification en quart, les Citizens aﬀronteront le vainqueur de la rencontre Juventus de TurinLyon. Avec leur succès acquis haut la main à l’aller au stade
Santiago Bernabeu de Madrid, les Anglais partent largement favori pour décrocher une qualification historique. Le match retour se tiendra oﬃciellement à Manchester à Ettihad Stadium,
sans la présence du public, en raison de la pandémie du coronavirus. Une fois en quarts de finale, les huit équipes s’affronteront sur terrain neutre et sur un seul match.
H.R.

Un nouvel entraîneur
pour Mandi

C’est oﬃciel ! Aïssa Mandi aura un
nouvel entraîneur la saison prochaine. Il s’agit du technicien chilien,
Manuel Pelligrini, qui a déjà été entraîneur du Real Madrid. Sa princi-

pale mission est de redresser la
situation après une saison diﬃcile du
club espagnol en Liga, en dépit des
gros moyens financiers mis à la disposition des actuels dirigeants.

Brahimi buteur en amical

L’international algérien Yacine Brahimi s’est illustré, jeudi dernier, face à
la formation d’Al Ahly lors du premier match amical d’Al Rayyan SC
durant le stage de préparation, avant
la reprise du championnat, interrompu en raison de la pandémie du
coronavirus. L’ancien attaquant du
FC Porto a inscrit l’un des deux buts
de son équipe (2-1). Yacine Brahimi
va enchainer avec un deuxième
match amical ce lundi 13 juillet face à

Al Gharrafa où évoluent Sofiane
Hanni et Adlène Guedioura qui est
toujours blessé après la rupture des ligaments croisés.

Y

GHOULAM et le Napoli
connaissent leurs
adversaires

Lors de la
cérémonie du
tirage au sort, le Napoli
a connu son éventuel
adversaire en quarts de
finale de la Ligue des
champions, en cas de
qualification bien évidemment. Il aﬀrontera le
vainqueur de la double
confrontation Bayern Munich-Chelsea. Le Napoli de Faouzi Ghoulam a été tenu en échec à
l’aller au stade San Paulo sur le score d’un but
partout par le FC Barcelone. Le match retour se
tiendra à huis clos au Camp Nou, en raison de la
pandémie du Covid-19.

LE MJS AUTORISE
LA REPRISE DES
ENTRAÎNEMENTS
POUR LES ATHLÈTES
QUALIFIÉS AUX JO

Le ministère de la Jeunesse et
des Sports a publié jeudi un
communiqué dans lequel il persiste et signe qu'il n'y aura pas encore de reprise des entraînements
en Algérie, sauf pour les athlètes qui
préparent les Jeux olympiques. Autrement dit, cette décision a été prise
après consultation des autorités sanitaires et étude du protocole sanitaire
établi par le CNMS, pour les sports individuels. Les autorités sanitaires du
pays ont autorisé la reprise des sports individuels, contrairement aux
sports collectifs où il faudra patienter encore vu la gravité de la situation
sanitaire. Pour sa part, le Bureau fédéral se réunira le 15 juillet pour prendre une décision finale.

ATAL RESTE À NICE

oucef Atal a donné
quelques indices concernant son avenir à l’OGC
Nice. Blessé depuis de long mois,
le joueur continue les soins et la
préparation, dans le but de revenir en force la saison prochaine.
L’ancien joueur du Paradou AC
devrait ainsi poursuivre l’aventure avec le club niçois, du moins
pour une saison supplémentaire,
comme il l’a indiqué lui-même
lors d’une récente interview accordée à Nice Matin : « Est-ce
que je peux certifier que je serai à
l’OGC Nice cette saison ? C’est sûr
et certain.» Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG et
d'autres clubs en Europe, Youcef
Atal restera à l’OGC Nice la saison prochaine. Ainsi, le prochain
mercato du PSG risque d’être
très mouvementé et Leonardo a
déjà aﬃché la ferme intention de
renforcer le flanc droit de la défense de omas Tuchel cet été.
Pour cause, omas Meunier a

pris la direction du Borussia
Dortmund à la fin de son contrat
avec le club de la capitale. Reste
donc à trouver celui qui viendra
remplacer numériquement le
Belge. Auteur de belles prestations sous les couleurs de l’OGC
Nice, Youcef Atal avait alors tapé
dans l’œil du PSG où les médias
français évoquent des pourparlers entre les recruteurs parisiens
et l’entourage du joueur.

« Cette grave blessure m’a
fait grandir »

Le champion d’Afrique avec
les Verts est aussi revenu sur la
blessure qu’il avait contractée
avec son club contre l’OM. Une
blessure au niveau du genou qui
a nécessité une intervention chirurgicale et une longue période
de convalescence. Il a ainsi déclaré : « Je n’avais jamais été blessé
aussi gravement. Quatre mois de
convalescence, le confinement…
Mais ça m’a fait grandir. Tu ap-
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BOUDAOUI : « J’aimerais
faire toute ma carrière ici à Nice »

A l’instar de Youcef Atal, Hicham
Boudaoui s’est exprimé lui aussi sur les
colonnes du quotidien régional, Nice
matin. L’ancien joueur du Paradou AC
et champion d’Afrique avec l’équipe
nationale en Egypte l’an dernier a
évoqué sa vie à Nice et
dans ce club. Il avoue
avoir le souhait de terminer sa carrière
dans ce club. Il a déclaré à ce sujet : « Je
me sens bien ici. Sincèrement, j’aimerais bien faire toute ma carrière à
l’OGC Nice. Je suis avec Youcef Atal
dans le même club, un gars que je
connais très bien puisqu’on a été
dans le même club. Il a passé des
moments diﬃciles à cause de
cette vilaine blessure. Je l’ai aidé,
naturellement. Je lui parlais, lui
remontais le moral. »

D

Alanyaspor ratera encore le prochain
toujours en déplacement face Ankaragücü avant de pouvoir faire son retour lors de l'avant- dernière journée
du championnat face à la formation
d’Izmir. Avec sa défaite face à Trabzonspor, Galatasaray est définitivement hors-course vers un autre sacre,
après celui de la saison dernière.
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prends toujours dans les moments
comme ça. J’avais Hicham Boudaoui à mes côtés. C’est un bout
de ma famille. » En tout cas, les
spécialistes attendent avec
grande impatience le retour à la
compétition de Youcef Atal la
saison prochaine, lui qui a épaté
les techniciens et les recruteurs
de par sa vitesse et sa technique.
Il s’est imposé en France comme
le meilleur latéral droit et c’est
cela qui a valu les convoitises de
plusieurs clubs français et même
européens, lorsqu’on sait qu’une
formation comme Chelsea, un
des plus grands clubs de Premier
League avait supervisé le joueur
l’an dernier en prévision d’un
éventuel recrutement, avant que
les Niçois ne décident de le garder jusqu’en fin de saison. Finalement, il s’est gravement blessé
et cela l’a empêché de poursuivre
sa progression.
H.R.

