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ser. Si cet Espoir a été bel et bien
convaincu par Anthar Yahia, son
transfert pourrait bien s’avérer un
bon coup vu son potentiel. Ne disposant pas d’assez d’expérience
puisqu’il n’a pas joué oﬃciellement
en professionnel, Salim Akkal
pourrait ainsi découvrir ce monde
de la Ligue 1 Mobilis et tenter de
taper dans l’œil de Madjid Bouguerra, fraîchement nommé sélectionneur des locaux.

Mazire Soula, un autre
attaquant pour renforcer la
ligne offensive

l y a quelques semaines, les
Rouge et Noir ont oﬃcialisé la
venue d’Oussama Abdeljelil.
L’attaquant franco-algérien qui a
défendu par le passé les couleurs du
Red Star FC et du Paris FC mais
aussi de la JSK et du DRBT a été le
premier à rejoindre le club cet été,
mais d’autres lui ont emboité le pas.
Nous l’avons d’ailleurs révélé dans
notre édition parue jeudi, avant que
le directeur général Abdelghani
Haddi ne confirme cette information, 24h plus tard, après un passage
dans une émission sportive transmise sur les ondes de Radio Chaine
3. Le dirigeant algérois a aﬃrmé
que d’autres joueurs d’origine algérienne découvriront la Ligue 1 Mobilis lors de la saison 2020/2021
sans pour autant citer leurs noms,
des noms qui ont fini par filtrer et
parmi eux figurent celui de Mehdi
Beneddine. Un défenseur dont
nous avons fait part de l’intérêt que
lui porte Anthar Yahia. Les deux
autres seraient Salim Akkal et Ma-
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zire Soula. L’opération recrutement
est loin d’être close et plusieurs autres devront également s’engager en
faveur de l’USMA et intégrer le
groupe dès que les entrainements
collectifs seront autorisés par les
hautes instances.

Mehdi Beneddine, l’USMA
tiendrait son latéral gauche

Alors qu’Anis Khemaïssia devra
prolonger son contrat avant d’être
prêté dans la foulée, afin de gratter
un maximum de temps de jeu, ce
qui ne sera pas le cas s’il reste au
club. L’USMA tiendrait le nouveau
concurrent de Redouane Cherifi, et
c’est de Mehdi Beneddine qu’il
s’agit. Âgé de 24 ans, cet arrière latéral gauche se trouve libre depuis
que le contrat qui le liait à QuevillyRouen a expiré le mois passé.
Formé à l’AS Monaco jusqu’à en arriver à l’équipe B et passé par le Cercle de Brugge, il a été charmé par le
discours tenu par Anthar Yahia et
serait prêt à tenter une première expérience en Ligue 1 Mobilis. Chez

les Rouge et Noir, il pourrait aussi
relancer sa carrière, lui qui n’a pas
eu des propositions plus intéressantes pour rester en France. Pour
l’instant, ni le joueur ni la direction
n’ont confirmé cette arrivée mais si
tout se passe comme prévu, ça
devra se faire dès qu’une décision finale sera prise concernant la suite
de l’exercice actuel. Un exercice qui
ne devra pas aller à son terme, en
tout cas c’est ce que toutes les données indiquent.

Salim Akkal, et si c’était le
joli coup d’Anthar Yahia ?

En plus de Mehdi Beneddine,
Salim Akkal aurait lui aussi signé
un contrat de plusieurs années en
faveur des Rouge et Noir. Né le 17
février 2000 à Blanc-Mesnil, dans la
région parisienne, ce milieu de terrain a été formé au SCO Angers où
il a évolué ces quatre dernières années. Ex-international français,
celui qui a été retenu chez les U18
dispose de grandes qualités techniques et pourrait encore progres-

Amoindri à cause des nombreux
départs ces dernières années, le secteur oﬀensif a besoin d’être renforcé. Après Oussama Abdeljelil, un
autre élément pourrait venir étoﬀer
cette ligne. Mazire Soula, natif de
Rouen, est âgé de 22 ans. Il a fait sa
formation au Havre, une équipe
dont le maillot a été porté par plusieurs stars mondiales telles que
Paul Pogba, Lassana Diarra, Riyad
Mahrez ou encore Benjamin
Mendy. Par la suite, il a rejoint le
SCO Angers, un club où Anthar
Yahia dispose de plusieurs
connexions pour avoir fait un passage durant sa carrière. Convaincu
par le potentiel de cet élément, il
aurait tout conclu avec lui et à
l’image des autres recrues qui ont finalisé, Mazire Soula devra regagner
la capitale dès la reprise pour préparer à son tour la saison
2020/2021. Une saison que les supporters attendent avec impatience,
après tous les moyens mis à la disposition des nouveaux dirigeants
par Achour Djelloul, le P-DG du
Groupe Serport, nouvel actionnaire
majoritaire de la SSPA/USMA.
Adel Cheraki

LES TUNISIENS COMPTENT CONTRE-ATTAQUER POUR BENCHAÂ
ans notre précédente livraison,
nous avons révélé
l’intention des Usmistes de
récupérer Zakaria Benchaa
dès cet été bien que ce dernier ait été prêté avec option
d’achat au Club Sportif
Sfaxien. Voulant pourtant
garder leur avant-centre algérien, les responsables de
l’équipe de la capitale du sud
tunisien semblent décider de
ne pas lâcher prise et ils sont
déterminés à fournir les efforts qu’il faut pour garder le
natif d’Oran dans leur eﬀectif. A ce sujet, nous avons
même appris d’une source
proche de ce dossier qu’ils
même prêts à saisir le TAS et
la FIFA pour obtenir gain de
cause. En eﬀet, s’ils songent
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à réagir ainsi, c’est tout simplement parce qu’ils sont
certains d’être couvert par la
loi du moment où ils disposent d’une option et qu’ils
veulent bel et bien la lever
pour engager définitivement
l’ancien international espoir.
Alors que ce dernier ne sait
plus quoi faire ni où il évoluera la saison prochaine,
l’aﬀaire entre les deux parties
ne cessent de se compliquer
reste à savoir maintenant à
qui le dernier mot reviendra.
Pour rappel, les Algérois,
eux, et par le biais de leur directeur sportif à savoir Anthar Yahia ont aﬃrmé de
n’avoir touché le moindre
centime jusque-là alors qu’il
était convenu qu’une somme
estimée à 50 000 euros soit

perçu par le club après avoir
laissé partir son joueur pendant l’hiver. Ni celle du prêt
ni les 100 000 euros pour racheter le reste du contrat
n’ont viré au compte bancaire
des Usmistes et c’est sur ce
détail que ces derniers
comptent axer leur défense
si jamais aucun accord à
l’amiable ne sera trouvé lors
des jours voire les semaines
à venir.

Le joueur n’a pas
souhaité s’exprimer
Voulant connaitre sa position dans cette aﬀaire, nous
avons joint Zakaria Benchaâ
au bout du fil. L’attaquant algérien du CS Sfaxien qui se
trouve actuellement en Tunisie où il continue de s’en-
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trainer et préparer son retour sur les terrains après
une longue absence due à la
blessure dont il a souﬀert au
niveau de la cuisse et au coronavirus n’a pas voulu s’exprimer. En eﬀet, il s’est
contenté de nous dire que
pour l’instant il ne pense pas
à son avenir et que son seul
souhait est de retrouver sa
meilleure forme. Décidé à
revenir au top de son niveau,
celui qui a été formé et révélé
au MCO ne désespère pas
briller sous les couleurs noir
et blanc de Sfax et ce n’est
qu’une fois la saison en Tunisie sera terminée qu’il
pourra demander à ce qu’il
soit fixé concernant son avenir.
Adel Cheraki
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ANTHAR YAHIA :
«RIEN À DIRE AVANT
QUE LA DÉCISION FINALE
DE LA FAF ETDE LA LFP
NE SOIT CONNUE»

lContacté il y a quelques
jours pour lui parler du rel
crutement mais aussi d’autres sujets, Anthar Yahia n’a rien voulu
avancer, se contentant de nous
dire : «Nous sommes en train de
travailler en interne sur plusieurs
pistes, nous avons évoqué aussi
le cas des joueurs à libérer, de
ceux qui auront droit à un nouveau contrat et qui seront ainsi
maintenus dans l’eﬀectif de la saison prochaine. Nous sommes en
plein travail et pour l’instant,
nous ne pouvons rien communiquer. Nous n’avons rien à dire
tant que la décision finale de la
FAF et la LFP n’est pas connue.
Tout ce que je peux vous assurer,
c’est que nous faisons tout notre
possible afin de bâtir une équipe
la plus compétitive possible.»
Des propos qui ne devront que
rassurer les supporters qui n’attendent que le début de la nouvelle saison pour découvrir
l’USMA version 2020/2021, une
équipe qui aura pour objectif de
lutter sur plusieurs fronts.

CHERIFI REPREND
L’ENTRAÎNEMENT

lAprès
quelques
l
jours d’arrêt,

Redouane Cherifi a eu le feu
vert du médecin pour reprendre
les
entrainements
en solo. Lee latéral gauche
des Rouge et Noir a, rappelonsle, contracté une blessure au niveau d’un orteil lors d’une séance
de travail, l’obligeant à rester au
repos forcé pendant presque une
semaine. Se sentant beaucoup
mieux, celui qui a été victime de
plusieurs rumeurs aﬃrmant qu’il
souﬀre d’une fracture se porte
mieux et haussera le rythme progressivement pour rattraper le
retard qu’il accuse. Toujours sous
contrat, l’ex-international Espoirs ne devra pas bouger cet été
et son avenir semble donc ficelé.

LES NÉGOCIATIONS
ONT COMMENCÉ POUR
PROLONGER
KOUDRI

lVice-capitaine des
l
Rouge et Noir,

Hamza Koudri,
est arrivé au
terme de son
contrat mais le
milieu de terrain ne devra
pas bouger et semble bien parti
pour prolonger. En tout cas, c’est
ce que nous avons pu apprendre.
A bientôt ans, il sera fort probablement capitaine dans le cas où
le départ de Mohamed Lamine
Zemmamouche se confirmerait.
Rappelons que le natif de Mila a
été élu meilleur joueur du club
cette saison lors d’un sondage effectué sur la page oﬃcielle du
club sur Facebook. Une récompense bien méritée pour celui
qui a été formé et révélé au
MCA, le grand rival et éternel
des Usmistes.

JS KABYLIE
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LES JOUEURS REÇOIVENT MOIS D’AOÛT, TOUTE
LA SITUATION SERA
AUJOURD’HUI DEUX MENSUALITÉS ASSAINIE »
La crise financière que vit la
formation du Djurdjura depuis
quelques mois tend à se débloquer. En eﬀet, les dirigeants ont
pu réunir ces derniers jours
une somme d’argent à même de
pouvoir prendre en charge
quelques dépenses obligatoires
ainsi que les salaires des
joueurs. Ces derniers qui ne
sont pas payés depuis plusieurs
mois vont commencer à recevoir leurs salaires à compter
d’aujourd’hui. Selon une source
fiable, les camarades de Rezki
Hamroune recevront aujourd’hui deux mensualités.
Une bonne nouvelle qui va certainement les soulager en cette
période très diﬃcile marquée
par l’arrêt de la compétition.

La régularisation se
poursuivra jusqu’au
règlement définitif de la
situation

La régularisation des joueurs
se fera par tranches nous a
confirmé un membre du
conseil d’administration. Ça
sera en fonction de l’entrée d’argent dans les caisses du club. Le
même responsable nous explique que la JSK attend une
entrée d’argent importante d’ici
le mois d’août prochain par ses
partenaires sponsors ainsi que
ce qu’elle attend de la FAF notamment la prime qui lui a été
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allouée par la CAF suite à la
qualification à la phase poules
et les droits TV. L’opération de
régularisation des joueurs va se
poursuivre jusqu’à la régularisation toute la situation. Le président Mellal a indiqué
dernièrement sur ces mêmes
colonnes qu’il n’y aura pas un
litige à la CRL et que la direction va honorer tous ses engagements vis-à-vis des joueurs.

Un grand soulagement
ressenti chez les joueurs

La nouvelle de l’entame de
l’opération de régularisation a
réjoui les joueurs qui attendent
avec impatience leur dû depuis
plusieurs mois. Le président
Cherif Mellal a tenu, en marge
du dernier point de presse, à
saluer le comportement de ses
joueurs qui sont restés compréhensifs durant les moments difficiles que vit le club. Il a
souligné que la JSK n’est pas la
seule formation qui a été impactée par l’arrêt de la compétition suite à la pandémie du
Covid-19. « Nous avons attendu
longtemps notre argent jusqu’à
même penser qu’on ne l’aura pas
de si tôt suite à cette pandémie
qui a fragilisé tous les clubs.
Nous étions impatients d’être régularisés et Dieu merci on nous
apprend que ça se fera dès cette
semaine et jusqu’à recevoir la to-

La direction a récupéré les permis de travail
des étrangers

En perspective de préparer les nouveaux dossiers administratifs des joueurs étrangers, Tubal, Juma, Darradji ainsi que
les membres du staﬀ technique, Zelfani et Fakhri, la direction
kabyle a récupéré cette semaine les permis de travail des intéressés auprès de la Direction de l’emploi, en vue de compléter
leurs dossiers auprès des instances sportives nationales.

talité de notre argent. C’est une
nouvelle qui nous rassure et
nous réjouit », a expliqué un
joueur.
Une semaine trop
chargée pour débloquer
la situation

Cette semaine sera chargée
pour le président Cherif Mellal
et toute son équipe. Selon des
indiscrétions, le président serait
attendu au siège du groupe Cosider où il devrait être reçu par
le P-DG Rekhroukh. Le virement de la deuxième tranche
du contrat de sponsoring tarde
à se concrétiser et la direction

souhaite récupérer cet argent
cette semaine pour qu’elle
puisse verser aux joueurs d’autres mensualités. Le président
Mellal et son équipe sont aussi
attendus chez les sponsors déjà
partenaires. Il sera question de
négocier le renouvellement des
contrats en prévision de la nouvelle saison. Selon nos informations, de nouveaux sponsors
ont donné leur accord de principe pour aider la JSK la saison
prochaine. La direction a préparé les dossiers nécessaires
avant de passer à l’étape des négociations.
L.A

Le président Cherif Mellal a tenu de
rassurer les joueurs qu’ils recevront
leur dû dans les prochains jours et que
d’ici le mois d’août prochain, toute la situation sera assainie, a-t-il ajouté en
précisant que la JSK attend une entrée
d’argent importante d’ici le mois prochain : « J’ai toujours dit que la JSK, à
l’instar des autres formations, est impactée par la crise sanitaire et l’arrêt du
championnat. Nos partenaires sponsors
aussi n’ont pas échappé aux impacts de
cette crise, ce qui explique le retard dans
la prise en charge des salaires des
joueurs. Il y a lieu donc de les rassurer
que ce volet occupe le centre de nos priorités et nous ferons de notre mieux pour
assainir la situation rapidement. En
principe, d’ici le mois d’août prochain,
les choses vont s’arranger et les joueurs
n’ont pas à s’inquiéter là-dessus. La JSK
a toujours honoré ses engagements envers ses joueurs. »

« Il y aura du nouveau
d’ici quelques jours »

Le président Cherif Mellal n’a pas souhaité
rentrer dans les détails en ce qui concerne l’annonce de l’arrivée de nouveaux sponsors qui auraient, selon nos informations, donné leur
accord pour aider le club, notamment en cette
crise sanitaire mondiale. Il s’est juste contenté de
rassurer les supporters que la situation financière
du club s’améliorera d’ici le mois prochain : « La
situation actuelle ne restera pas comme ça longtemps. Nous sommes en train de travailler dur
pour débloquer la crise. Il y aura du nouveau d’ici
quelques jours et la JSK va sortir de cette zone difﬁcile. »
L.A.

Après la réunion du BF, les Kabyles arrêteront le plan d’action

Les dirigeants de la JSK ont prévu de se réunir cette semaine pour prendre toutes les dispositions en fonction
de ce qu’a annoncera le Bureau fédéral comme décision concernant la reprise du championnat. Au vu de la situation sanitaire dans le pays et les nouvelles mesures qui touchent 29 wilayas du pays, il est devenu diﬃcile de penser à la reprise du championnat d’ici le mois de septembre. Un médecin spécialiste du CHU de Tizi Ouzou nous
explique que d’ici le mois de novembre prochain, tous les lieux de regroupements doivent rester fermés pour pouvoir maitriser la pandémie et stopper la propagation du virus. Le Bureau fédéral devrait annoncer de nouvelles
mesures d’ici la ﬁn de semaine suite à quoi les dirigeants de la JSK trancheront leur plan d’action à entreprendre.

NECHAT FARÈS UNE PÉPITE À RETENIR
L
a politique prônée par la direction est
de bâtir une équipe d’avenir basée sur
les jeunes. Un grand travail de fond
est en train d’être mené par toute une
équipe conduite par le DTS Moh Younsi
qui n’est autre que l’ex-entraîneur du club
détenteur de la Coupe d’Algérie 92. Selon
ce responsable qui s’est exprimé en conférence de presse, jeudi dernier, les jeunes catégories du club regorge de talents à même
d’espérer former une équipe solide dans un
proche avenir. La JSK n’aura plus besoin de
recourir au recrutement en masse de
joueurs parfois ne répondant même pas au
profil recherché ni satisfaire les exigences
du club. Bref, l’année prochaine, il y aura de
nouveaux visages en équipe première. Des
jeunes ayant brillé dans leurs catégories ont
été repérés et engagés oﬃciellement avec
contrats pour éviter qu’ils soient détournés.
Selon nos informations, la JSK dispose d’un
jeune arrière droit qui fera parler de lui dès
la saison prochaine. Il s’agit de Nechat Farès
qu’on a ramené de Bouira et qui est en train
de réaliser des merveilles avec sa catégorie.

La direction lui a fait signer
un contrat

Et pour éviter que des agents malintentionnés qui profitent souvent de la naïveté
des jeunes du cru et leur proposent des
contrats ailleurs, la JSK a pris ses devants

pour blinder ses pépites. Pour le cas de l’arrière droit Nechat Farès, on croit d’une
source de la direction que cette dernière lui
a proposé dernièrement un contrat professionnel intéressant qu’il a paraphé sans hésiter. Nechat a confié aux dirigeants qu’il a
toujours rêvé de jouer pour la JSK qui est le
plus titré et qui joue le haut niveau en
Afrique. Nechat ne semble pas craindre la
concurrence dans son poste et promet de
saisir la moindre occasion qui lui sera offerte pour s’imposer.

SERA LA RÉVÉLATION»

S’exprimant sur le travail mené par
l’équipe chargée du volet formation, le
DTS du club Moh Younsi a déclaré : « Il
y a des talents dans nos jeunes catégories
qu’on est en train de suivre de très prêt.
L’avenir de la JSK c’est l’investissement
dans les jeunes catégories. A titre d’exemple seulement, le jeune arrière droit des
U19 Nechat sera la révélation. Il faut le
voir sur le terrain et admirer ses qualités,
c’est un élément qui fera parler de lui dans
un avenir très proche. »

« Nos jeunes regorgent
de pépites qui sont l’avenir »

Il sera avec les seniors
la saison prochaine

La direction ne fera pas un recrutement
de masse cet été, c’est ce qu’a d’ailleurs
confirmé le président Cherif Mellal qui
souligne que la stabilité sera le mot d’ordre
en prévision de la nouvelle saison. La direction attend d’être fixée sur l’avenir du
championnat pour pouvoir se prononcer
sur ce dossier. On croit savoir que deux
joueurs à trois pas plus vont renforcer l’effectif la saison prochaine en fonction bien
sûr des départs. Pour Netache, dont on dit
que du bien, nous avons appris que la direction le fera monter en senior dès la saison prochaine. Il a toutes les aptitudes de
décrocher une place dans l’équipe de Zelfani qui promet de lancer les jeunes.
L.A.

MOH YOUNSI «NECHAT
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Tout en présentant devant les journalistes le plan d’actions arrêtées pour la
formation une fois les conditions sanitaires améliorées, le DTS du club kabyle
Younsi a rappelé que les jeunes catégories regorgent de joueurs talentueux qui
vont un jour accéder au rang de seniors
et défendre le maillot de l’équipe première : « Nous sommes en train de mener
un travail de fond dans ce volet de la formation. Il faut savoir que nos jeunes catégories renferme des talents qui vont un
jour devenir des pièces maitresse du club,
si bien sûr, un suivi permanent leur est assuré. Ils ont besoin qu’on les prenne en
charge sérieusement, je suis persuadé
qu’ils sont l’avenir de la JSK. »
L.A.

MC ALGER
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N’ONT PAS ÉTÉ TENUES»

L’ancien champion avec le
CSC, Abdenour Belkheir,
revient dans cet entretien
sur l’issue du championnat.
Le natif d’Arzew accepte
d’évoquer la question d’argent et la promesse faite par
la direction de régulariser
tout le monde dans les plus
brefs délais.

ace cette menace de solliciter la CRL, la
direction de la Sonatrach a pris la décision de passer à l’action. Nacer Almas
avait tout fait pour tenter d’accélérer le processus en se rendant au siège de la firme. Résultat des courses, la Sonatrach s’est engagée à
débloquer les 20 milliards de centimes qui seront réceptionnés aujourd’hui dans les caisses
du club. C’est en tout cas l’engagement solennel fait par la société d’hydrocarbure pour éviter au club de s’enliser dans une crise abyssale.

F

Almas promet de régulariser
ce lundi ses joueurs

Lors de notre précédente livraison, on avait
évoqué le problème d’argent et la promesse
non tenue par la direction algéroise qui devait
régulariser tout le monde jeudi dernier. Mais
face à cette incapacité de tenir leurs engagements, les pensionnaires d’El Achour ont fait
réagir le vestiaire mouloudéen. Les joueurs
d’une seule voix avaient alors décidé de passer
à l’action en menaçant de saisir la CRL pour
obtenir gain de cause. Face à la tournure des
événements, les dirigeants du Doyen ont décidé d’agir en envoyant des SMS à chaque élément l’informant qu’il touchera deux salaires
plus les primes ce lundi, au plus tard mardi.
C’est la dernière promesse faite par l’homme

fort du Doyen qui est en train de subir une
très grosse pression car la moindre défaillance
sera suivie par une réaction en chaîne des gars
de Bab El Oued qui suivront le déroulement
des événements avec minutie. Mais ce qui rassure, c’est le fait que la Sonatrach doit débloquer aujourd’hui un budget de 20 milliards de
centimes qui constituera la planche de salut
pour les pensionnaires d’El Achour. Avec le
nerf de la guerre, Almas pourra enfin tenir ses
engagements en régularisant ses troupes qui
pourront encaisser leur argent ce mardi alors
que le virement devra se faire demain.
Deux salaires seront versés
aux troupes

Autant dire que les joueurs risquent de
prendre ce mardi d’assaut leur banque pour
avoir la confirmation du versement. Une information qui devra alors se propager dans
toutes les wilayas où résident les joueurs mouloudéens. Les dirigeants se sont engagés à verser deux salaires à chaque joueur. Malgré le
protocole signé par les troupes, il faudrait une
dizaine de milliards pour que la direction
puisse répondre aux attentes des troupes, ce
qui n’est jamais simple durant cette période de
récession économique.
T.Che

ALMAS «LES JOUEURS

SERONT PAYÉS CE LUNDI»
L

e président du Mouloudia, Nacer Almas, a dû
rompre avec le silence
radio pour livrer certaines vérités. La première question
concerne le problème d’argent
et la menace des joueurs qui
veulent recourir au CRL pour
obtenir leurs arriérés : « Je comprends totalement la colère de
nos joueurs qui attendent depuis
un bon moment de toucher leur
argent. On a promis à nos
troupes qu’ils toucheront leur dû
dès qu’on réceptionnera le budget alloué à cet eﬀet. Les salaires
seront virés ce lundi et chaque
joueur pourra percevoir son dû
ce mardi. »

«Je n’ai jamais exigé
une augmentation»
Depuis quelques jours, la rumeur enfle sur l’exigence du
président Almas qui aspire à
une augmentation. Rapidement, le boss algérois a voulu
mettre fin à des bruits de couloir qu’il qualifie de mensonges
: « Je le dis haut et fort, je n’ai jamais exigé une augmentation de
salaire. Et ceux qui propagent
cette folle rumeur veulent me
nuire en portant préjudice au
club. Je ne peux prétendre à une
augmentation car j’ai déjà un
salaire puisque je suis un cadre
de la Sonatrach. Et puis, je ne

peux demander une revalorisation de mes mensualités alors
que je milite pour baisser les salaires des joueurs pendant cette
crise sanitaire. »

«Après le 15 juillet, on
établira un plan de travail»
A l’instar des autres clubs de
l’élite, le Mouloudia aura les
yeux rivés vers cette réunion du
BF mercredi prochain : « Nous
attendons les décisions qui seront prises lors de la réunion du
BF. On attend que l’instance de
football tranche concernant
l’avenir du championnat. Après
cette date du 15 juillet, il y aura
une réunion avec le staﬀ technique et la cellule de recrutement pour établir une feuille de
route et un plan de travail. »

«On veut prendre le
temps pour choisir un
directeur sportif»
Depuis l’éviction de Fouad
Sakhri, le poste de directeur
sportif est resté vacant. Par
pour longtemps selon l’homme
fort du Mouloudia : « Nous
avons actuellement plusieurs
CV qui sont à l’étude. On veut
prendre le temps qu’il faudra
pour choisir un directeur sportif
qui aura toutes les compétences
pour œuvrer dans un club

comme le Mouloudia. »

«On a eu des touches
avec Haddad mais il n’y
a rien d’officiel»
Questionné sur l’aﬀaire Haddad qui avait fait jaser, Almas
reconnait l’intérêt que porte le
Mouloudia pour l’arrière central de la JSMS sans plus : « Il
est vrai qu’on a eu des touches
avec Mouad Haddad. Mais il
faut savoir qu’il n’y a rien d’oﬃciel. On veut attendre la ﬁn de
saison pour agir surtout si le
championnat doit reprendre ses
droits. À ce moment, le joueur
doit reprendre avec son équipe.
C’est pour cela qu’il faut toujours rester prudent. »
«Dès que Cheriet nous
fera part de son envie
de partir, on agira en
conséquence»
La
dernière
question
concerne l’entraîneur des gardiens, Fouad Cheriet , qui veut
changer d’air. A ce sujet,
l’homme fort du Mouloudia
dira : « Pour l’instant, Cheriet
est chez lui. Dès qu’il nous fera
part de son envie de partir, on
agira alors en conséquence.
Mais pour l’instant, il n’y a rien
d’oﬃciel. »
Propos recueillis
par M.L.
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Alors Abdenour, comment gérez-vous cette
période de crise pandémique ?
Sincèrement, il ne reste
que le sport pour meubler
notre temps. Je travaille
d’arrache- pied et je ne vous
cache pas que je joue beaucoup de matches avec d’autres camarades de la Ligue 1
Mobilis.
On sait que vous avez
fait un petit détour du
côté d’Oran…
(Sourire) Eﬀectivement.
Je me suis rendu à Oran
pour passer quelques jours.
Là-bas, j’ai joué des matches
avec des potes à moi, à l’instar de Kaddour Bendjilali et
d’autres. Je me suis sincèrement régalé. Mais après, je
me suis rendu dans la ville
côtière de Beni Haoua. Un
endroit paradisiaque où j’ai
passé quelques jours avec
ma petite famille et mes parents. Le fait de se retrouver
ensemble ma fait le plus
grand bien.
Est-ce que vous êtes
pour la saison blanche
ou pour la reprise du
championnat comme le
prône la FAF ?
Depuis le début, je suis
pour la reprise du championnat. Mais, il ne faut pas
se leurrer que ce sera très
diﬃcile que la compétition
reprenne à cause de cette
crise sanitaire qui prend de
l’ampleur dans notre pays.
Personnellement, j’aimerais
qu’on poursuive le championnat avec l’objectif de
remporter le titre et l’oﬀrir à
nos supporters. Ce serait le
meilleur scénario possible.
Mais bon, on sait que l’avenir du championnat dépendra des instances de notre
pays. On acceptera toute
décision qui sera prise prochainement par la FAF.
Vous êtes toujours
animé de cette envie de
rebondir en aﬃchant le
visage qui était le vôtre
au CSC pour reconquérir le cœur des Chnaoua
qui attendent beaucoup
de vous ?
Je ne vais pas refaire mon
parcours au Mouloudia. J’ai
eu des diﬃcultés au début à
cause de mes blessures.
Mais maintenant, j’aﬃche
un poids de 65 kg et je me
sens dans une très belle
forme physique. J’ai envie
de montrer aux supporters
du Mouloudia ce dont je

suis capable. Je veux retrouver le visage qui était le
mien au CSC lorsque j’ai
remporté le championnat.
Vous constatez que j’ai des
objectifs pleins la tête.
Bien que vous soyez sous
contrat, vous avez envie
d’aller au bout de vos
convictions loin de toute
envie d’ailleurs ?
Absolument. J’ai une
dette envers les Chnaoua. Je
veux répondre à leur attente
en réalisant une fin de saison de haute facture. Maintenant, si le championnat ne
reprend pas ses droits, je
veux être au top lors de la
saison du centenaire. Nous
avons un eﬀectif de qualité
et si on reste encore ensemble, on sera très performants la saison prochaine.
D’où l’importance de préserver cet eﬀectif.
Il n’est pas sans savoir
que cette crise sanitaire
a engendré une crise ﬁnancière contraignant le
Mouloudia à baisser les
salaires de moitié. Un
protocole que vous avez
signé dernièrement
après approbation du
vestiaire ?
Nous avons accepté de
faire un eﬀort en baissant
notre salaire de moitié. Personnellement, j’ai signé le
protocole sans la moindre
hésitation. Il était logique de
faire des sacrifices dans l’intérêt du club. Mais depuis, il
y a eu des promesses qui
n’ont pas été tenues.

Vous faites allusion à la
promesse de la direction
de régler tout le monde
jeudi dernier ?
Lorsqu’on a signé le protocole,
les
dirigeants
s’étaient engagés à nous verser deux salaires plus les
primes jeudi dernier. Mais
rien n’a été fait dans ce sens.
On sait que le club traverse
une période diﬃcile mais il
faut aussi comprendre les
joueurs qui sont pour la
plupart des pères de familles.
On sait qu’il y a eu du
nouveau lors des dernières heures.
Eﬀectivement, il y a eu du
nouveau. On a été rassurés
par Tarek Lazizi. On a aussi
reçu des SMS de la direction
qui s’engage à verser nos arriérés ce lundi au plus tard
mardi. On espère que tout
rentera dans l’ordre dans les
prochaines heures. C’est
notre souhait à tous.
Mais vous savez que ce
n’est pas la faute du président Almas qui attend
le déblocage du nouveau
budget par la Sonatrach.
Mais on sait tout cela. On
espère que les responsables
du club feront le nécessaire
pour l’assainissement de la
situation financière de tous
les joueurs. Nous avons fait
un geste en baissant nos salaires. On attend à notre
tour un geste de la direction.
Entretien réalisé par
T.Che

MC ALGER

LIGUE

JUNIOR LOKOSA ET KINGSLEY SOKARI
INTÉRESSENT LE MOULOUDIA !
L’UN JOUE À L’ES TUNIS ET L’AUTRE AU CS SFAX

la recherche d’un attaquant africain de qualité, le
Mouloudia s’intéresse depuis quelques jours à
l’avant-centre nigérian de l’Espérance de Tunis, Junior Lokosa. Agé de 26 ans (né le 23 août 1993), l’international nigérian est sur le point de quitter la formation
tunisienne. D’où l’intérêt du Mouloudia pour cet attaquant
qui a signé deux buts en onze matches mais qui fut victime de la forte concurrence à ce poste d’avant-centre.

À

Sur la liste de libérés, il a été le meilleur
buteur au Nigeria avec 21 buts

Nous avons appris que Lokosa a été porté sur la liste des
libérés. Une aubaine pour le Mouloudia qui pourra recruter le centre africain gratuitement sans verser la moindre indemnité. Rappelons qu’il a été le meilleur buteur du
championnat du Nigéria lors de la saison 2017-2018 avec
21 réalisations. À cette époque, Junior évoluait sous le
maillot de l’équipe de Kano Pillars.

Le Doyen aurait pris attache avec le
milieu de terrain nigérian de Sfax,
Kingsley Sokari

Toujours dans le même registre, nous venons d’apprendre que le Mouloudia a pris attache avec milieu de terrain
de SC Sfax, Kingsley Sokari. Bien que sous contrat
jusqu’en juin 2021 avec la formation tunisienne, le joueur
nigérian veut changer d’air afin de donner un nouvel élan
à sa carrière, lui qui est âgé de 25 ans (né le 30 mai 1995).
L’ancien joueur d’Enyimba, Kingsley, serait très séduit par
une aventure dans le championnat algérien après avoir
échoué en Tunisie à cause des nombreuses blessures qui
ont ralenti sa marche en avant.

NAHD
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Al Ouadani (agent de Sokari) : « On a reçu
une offre du Mouloudia pour Sokari »

Le manager de Sokari, Mahmoud Al Ouadani, a même
confirmé le contact avec le Mouloudia dans l’émission »
Seif Sport » diﬀusée sur les ondes de Chams FM. Au cours
de son intervention, le manager en question dira : « Nous
avons reçu une oﬀre du Mouloudia pour Kingsley Sokari. Et
bien qu’il soit sous contrat avec le SC Sfax jusqu’au 30 juin
2021, le joueur quittera le club à 90%. Ce sera l’occasion
pour Sfax de tirer proﬁt en cette période de crise. »

La direction affirme qu’elle n’est pas
intéressée par un milieu de terrain
africain

Faisant du recrutement d’un attaquant une priorité, le
Mouloudia dément tout intérêt ou contact entrepris pour
tenter de faire venir le nigérian, Kingsley Sokari. La direction aﬃrme que le recrutement d’un milieu de terrain
n’est pas à l’ordre du jour même après les départs de Dieng
et Amada qui brillaient jadis dans ce registre. Et puis, le
fait de racheter le bail du joueur qui est sous contrat avec
Sfax jusqu’en 2021 devrait décourager la direction algéroise.

Draoui et Messala Merbah restent
la priorité

Deux éléments sont toujours convoités par le Mouloudia. Il s’agit de Draoui et Messala Merbah qui restent la
priorité du vieux club algérois dans l’optique de renforcer
son milieu de terrain qui a été aﬀaibli avec les départs successifs de Dieng, Amada et Bendebka.
T.Che

Lazizi
décompresse
à Jijel

Décidément, la
ville côtière de
Jijel est devenue
une destination
très prisée par
les
Mouloudéens. Après Lamara, voilà que
Tarek Lazizi s’est
rendu à Jijel
pour
décompresser
après
une semaine très
mouvementée.

Neghiz
ralliera Alger
après le
15 juillet

Se trouvant dans
sa ville natale de
Jijel, Nabil Neghiz devrait rallier Alger après
le 15 de ce mois,
date de la réunion du BF. Le
technicien mouloudéen devrait
se rendre à Alger
pour une réunion de travail
hautement importante avec le
président Nacer
Almas et les
membres de la
cellule de recrutement.

MOKRANI «LES AUTORITÉS COMPÉTENTES N’ONT
QU’À ARRÊTER LE CHAMPIONNAT»
Le gardien du NAHD Seddik Mokrani parle des difficultés qu’endure le club et affirme qu’à ce
rythme, le scénario de l’intersaison semble malheureusement inévitable. A l’image de
ses coéquipiers, il demeure inquiet et perturbé sur son avenir.
Pour ce qui de la reprise du
championnat, le keeper nahdiste n’est pas chaud et préfère
mettre fin à la saison actuelle et
penser surtout à l’exercice prochain.

Le conﬁnement est prolongé,
voulez-vous nous parler de
votre quotidien ?
La situation ne s’améliore pas et
la propagation de la pandémie de
cesse de prendre de l’ampleur. Je
suis très inquiet et je crains même
le pire devant les chiﬀres alarmants
qui ne cessent de doubler. J’essaye
de décompresser au maximum, afin
de bien me remettre de cette terrible pression. Surtout, je me repose
physiquement car moralement ce
n’est pas évident.
Vous continuez toujours à s’entrainer en solo, n’est-ce pas ?
Bien évidemment. Je m’entraine
quotidiennement en fin de journée
et je me contente d’une moyenne
d’une heure et demie de travail. Je
me base sur le volet physique afin
de garder la forme et ne pas prendre du poids.
Qu’en-est-il du programme
d’entrainement indiqué par le
staﬀ technique ?
On ne l’applique plus puisque

Les dirigeants n’ont pas tenu
leurs promesses, c’est bien cela ?
Plutôt, les dirigeants doivent vite
réagir pour sauver le club. Jusqu’à
présent, nous n’avons rien vu venir.
Vous savez, nous attendions un
signe de leur part depuis plusieurs
mois. On attend donc que cela se
produise. Seulement, ils doivent
vite agir pour faire accélérer les
choses et penser ainsi à préparer
l’exercice prochain.

rien ne se profile à l’horizon. Au départ, nous avons respecté à la lettre
la feuille de route du staﬀ technique
car on croyait que nous allons reprendre incessamment. Malheureusement, cela fait cinq mois qu’on
ne s’entraine plus et c’est énorme
pour un footballeur. On ne peut
plus continuer sur ce rythme car
nous sommes contraints de nous
baser sur l’endurance et la musculation pour préserver notre forme
physique. En tous les cas, c’est le cas
de tous les joueurs en Algérie.

On parle de l’arrêt déﬁnitif du
championnat qui sera fort probablement décidé le 15 juillet
lors de la réunion du Bureau fédéral. Qu’en pensez-vous ?
Ils ont tardé à décréter une année
blanche. Il aurait fallu prendre une
décision ferme il y a plusieurs mois
et ne pas laisser les choses trainées
comme cela été le cas malheureusement. Tous les clubs, sans exception, n’ont pas les moyens
financiers, humains, logistiques ou
encore mentales pour reprendre le
championnat. Plutôt, il faut penser
désormais à préparer la saison prochaine car cela ne sert à rien de terminer l’actuel exercice. Selon ce qui
se dit par les spécialistes de la santé,
la reprise de la compétition est loin
d’être acquise. En tout cas comme je
l’ai déjà déclaré, nous allons respecter la décision des autorités compétentes quelles que soient.
Au niveau de votre direction,
c’est le black-out total…

Allez-vous continuer l’aventure
au NAHD ?
D’abord, je suis encore lié pour
une autre saison et je suis pleinement prêt à honorer mon bail. Vous
savez, le NAHD est aussi un grand
club et chaque joueur rêve de porter
ses couleurs. Je souhaite surtout que
la situation s’améliore.

Franchement, je ne sais plus quoi
vous dire, tant notre situation est
déplorable. On ne sait plus jusqu'à
quand cette situation va encore
durer. C’est pour vous dire que rien
n’est tiré au clair. On nous a promis
de nous contacter dès que les
choses s’amélioreront. Mais apparemment, c’est le black-out total.
Personnellement, aucun dirigeant
n’a pris attache avec moi pour me
signifier quoi que ce soit. Je suis très
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inquiet et perturbé.
C’est dramatique, vous accusez
le coup moralement, non ?
C’est normal. Vous savez, lorsque
vous ratez vos objectifs, vous ne
pouvez être satisfait ou tranquille.
Bien au contraire, on se sent très affaiblis psychologiquement. C’est
dommage. En plus de cette situation confuse, le club et les joueurs
sont abandonnés.

Donc, vous n’allez pas quitter le
NAHD en dépit de cette situation de crise…
C’est l’avenir qui nous le dira car
tout est lié au destin. A présent, je
ne veux pas me prononcer et surtout je ne veux pas précipiter les
choses. Je vais encore attendre
quelques jours avant de prendre
une décision. En tout cas, c’est une
question de destin. Pour ma part, je
donnerai toujours la priorité à mon
club qui grâce à lui que je me suis
fait un nom. En plus, je dois honorer mon engagement quelle que soit
la situation du club. La balle est
dans le camp des dirigeants. Ils doivent absolument réagir, et vite.
Entretien réalisé par M.Y.

CS CONSTANTINE

LA SUCCESSION À REDJRADJ
EST OUVERTE
C’est désormais oﬃciel, le désormais ex-manager général du Chabab
Rachid Redjradj ne reviendra plus aux
aﬀaires du club. C’est du moins ce qui
a été décidé par les responsables de
l’ENTP qui n’ont visiblement pas apprécié la façon avec laquelle il a géré le
dossier de l’ancien portier Meziane.
Redjradj avait signé la résiliation du
contrat de l’ancien portier ce qui n’a
pas été du goût des propriétaires.
Redjradj qui a déposé sa démission le
24 juin dernier déclare qu’il l’a fait
pour des raisons personnelles même
si les proches du club indiquent que
tout est lié à l’aﬀaire de Meziane qui est
sur le point de gagner son aﬀaire auprès de la CRL. Les membres du
conseil d’administration ont accepté la
démission de Redjradj avant de nommer Medjoudj comme manager général par intérim le temps que les choses
se tassent quelque peu surtout en cette
période de pandémie. C’est dire que la
succession à Redjradj est oﬃciellement ouverte. Les dirigeants vont
juste prendre le temps d’étudier les
propositions avant de se prononcer de
nouveau.
Plusieurs noms proposés à la
direction
D’après la même source d’information, au moment de l’annonce de la fin

AMRANI « CE N’EST PAS DE MES
PRÉROGATIVES DE DÉSIGNER
LE MANAGER GÉNÉRAL »

Le premier responsable du staﬀ technique Abdelkader Amrani s’est exprimé sur le changement eﬀectué à
la tête de la direction. Le coach a tenu à mettre les
points sur les i surtout suite à ceux qui ont laissé entendre que le coach a été consulté lors des décisions
prises par les responsables de l’ENTP. Le nouvel entraîneur du CSC a tenu à déclarer dans un premier
temps : « Je tiens à dire que ce n’est pas de mes prérogatives de désigner le manager général du club. Il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je tiens
aussi à préciser que tout ce qui se passe au sein de la direction ne me concerne pas pour la simple raison que j’ai
été engagé pour une mission, à savoir de prendre en
main l’équipe. »
« Je ne suis que l’entraîneur et je
m’occupe du volet technique »
Avant d’ajouter dans la foulée : « Permettez-moi de
dire aussi que je ne suis que l’entraîneur de l’équipe. Ma
mission est claire, m’occuper du volet technique en collaboration avec les dirigeants. C’est pour cette raison que

de mission de Redjradj, plusieurs
noms ont été proposés aux propriétaires du club. Toutefois, rien n’a filtré
pour l’instant sur le probable successeur de Redjradj. La certitude est que
les responsables de l’ENTP veulent
s’assurer dans un premier temps du
bon déroulement des choses au sein
de l’équipe. C’est pour cela qu’ils ont
désigné Medjoudj comme manager
général par intérim. Plusieurs dossiers
devront être gérés par le directeur
sportif qui sera désormais en mesure
de signer des documents.

Medjoudj assurera l’intérim
jusqu’à nouvel ordre
Pour l’instant, c’est Medjoudj qui assurera l’intérim jusqu’à nouvel ordre.
Les propriétaires du club ont installé
Medjoudj comme manager général
pour une durée de 2 mois. Mais il n’est
pas à écarter à ce que Medjoudj poursuive sa mission d’ici l’entame de la
saison. Aux yeux de nombreux observateurs, Medjoudj a toute les qualités
pour réussir dans sa nouvelle mission
lui qui est au courant des moindres
détails de l’ensemble des dossiers pour
avoir épaulé Redjradj. C’est ce qui rassure d’ailleurs les propriétaires du club
qui ont énormément confiance en lui.
Hamza S.
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Leurs contrats prendront
fin ce mercredi

AL HARAICHI ET EL ORFI
S’INTERROGENT SUR
LEUR AVENIR

Les deux Libyens Al Haraichi et
El Orfi se sont manifestés cette semaine auprès de la direction. Ils ont
pris attache avec Medjoudj dans le
but de se renseigner sur leur situation. Pour rappel, ils sont au Chabab sous forme de prêt. Sauf que ce
dernier prendra fin le 15 juillet prochain, c'est-à-dire mercredi. C’est
pour cette raison que les deux jours
veulent en savoir davantage sur leur
situation. Pour le moment, Medjoudj n’a pas pu leur dire grandchose si ce n’est d’attendre encore
quelques jours le temps de connaitre l’avenir de la compétition. Si le
Bureau fédéral se prononce mercredi en annonçant la fin de saison,
les concernés seront définitivement
fixés sur leur sort.

Ils veulent rentrer en Libye
Il est important de rappeler aussi
que les deux joueurs en question
traversent une phase quelque peu
diﬃcile vu qu’ils se trouvent à
Constantine depuis le début du
confinement loin de leurs proches.
Ils ont d’ailleurs exprimé le souhait
de quitter le pays et rentrer en Libye
ou en Tunisie pour prendre quelque
temps de repos avant de se fixer sur
leur avenir. Et d’après la même
source, Amrani serait intéressé de
garder Al Haraichi contrairement à
El Orfi qui a très peu joué avec le
Chabab.
Hamza S.

LES PROPRIÉTAIRES NOMMERONT CETTE
SEMAINE LES MEMBRES DU STAFF

C’est quasi oﬃciel, les nouveaux physique, Amroune spécialiste dans
membres du staﬀ technique seront l’analyse vidéo ainsi que Cherit entraîinstallés cette semaine. Pour rappel, neur des gardiens. L’ensemble des
Boutadjine sera nommé entraî- nouveaux membres vont signer leurs
neur assistant, La- nouveaux contrats.
je tiens à dire que je ne parlerai que sur ce volet-là. Je
b e n i
préfère donc me focaliser uniquement sur ma misLe préparateur
préparateur
sion. Pour le reste, c’est aux propriétaires du club
physique Labeni préféré
L’entraineur
d’en décider. »
à Boudjenane
a rencontré
Le premier responsable du staﬀ techMehimdat
« Ma relation avec Allik est
nique Abdelkader Amrani a finalement pris atL’entraîneur Abdelkader Amrani a
excellente »
tache avec l’ancien préparateur physique de
rencontré pour la première fois le nouRevenant sur ceux qui avaient laissé
l’USMA Labeni pour l’intégrer au sein de son staﬀ.
veau DTS des jeunes catégorie Mehimentendre que Amrani aurait refusé la
Pour rappel, c’est Boudjenane qui était pressenti à ce
det. Les deux hommes ont parlé de la
venue de Allik au Chabab comme ma- poste mais le fait que ce dernier se trouve en dehors du
méthode de travail et surtout des objecnager général, le coach apporte des prépays a compliqué la situation. Il est important de raptifs pour la nouvelle saison. Amrani a fait
cisions : « Là aussi, je ne vous cache pas peler que Labeni a lui aussi fait ses preuves au sein des
savoir au nouveau DTS des jeunes qu’il
que je suis stupéﬁé par ce qui se dit. Allik
clubs de l’élite pour avoir travailler un peu partout et
accorde une grande importance à la forest un homme remarquable. J’ai travaillé
c’est à l’USMA que Labeni a assuré récemment la
mation et surtout à la qualité des séances
avec lui au CRB. Je tiens à rappeler que ma
préparation de l’équipe cette saison. Labeni ded’entraînement car cela demeure l’élérelation avec lui est excellente. Toutefois, ce
vrait donc se déplacer dans les prochains
ment clé pour la réussite du projet du
n’est pas à moi de parler du post de manager
jours à Constantine pour tout conclure
club. Les deux hommes vont aussi
général. Il y a des responsables dans ce club et
avec le manager général par intétravailler en collaboration duc’est à eux de prendre les décisions qu’il faut. »
rim, à savoir Medjoudj.
rant l’ensemble de la
H.S.
saison.

LA POLICE AUX PREMIÈRES LIGNES DANS
LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

Dans son édition 146 du mois d’avril 2020, la
revue La Police,, éditée par la Direction générale
de Sécurité nationale, a abordé plusieurs sujets
intéressants et relatifs à l’actualité du pays, notamment celle relative au Covid-19. La revue a
mis en exergue le rôle important que joue les
services de la police pour lutter contre cette maladie. En eﬀet, 180 000 policiers ont été mobilisés pour faire face à ce fléau planétaire, un
nombre conséquent qui dénote de l’importance
qu’accorde la DGSN a ce problème que traverse
le pays. D’ailleurs, au cours d’une visite des différentes infrastructures de la police en compagnie du directeur général de la sécurité
nationale, Ounissi Khelifa, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Kamel Beld-
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joud, a loué les eﬀorts fournis par les services de
la police algérienne : «Les forces de la police sont
aux premières lignes pour combattre la propagation du coronavirus en faisant preuve d’un
grand professionnalisme. Ils ont contribué au
strict respect des consignes de confinement, ils
ont accompagné les autorités publiques dans les
diﬀérentes campagnes de sensibilisation et d’entraide sociale, ainsi que le bon déroulement du
rapatriement des ressortissants algériens bloqués
à l’étranger. » Un autre sujet a été consacré à la
contribution des services de sécurité au renforcement des eﬀorts de protection contre le Covid19 et cela travers une visite du DG de la Sécurité
nationale, Ounissi Khelifa aux diﬀérentes infrastructures et secteurs d’activités de la police de
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la wilaya de Blida. Le DGSN a insisté sur le fait
que les diﬀérents services de la police nationale
devaient contribuer à cette lutte contre cette maladie et en parallèle continue à assurer la protection du citoyen et de ses biens contre la
criminalité. Il faut dire que la Sûreté nationale
est sur tous les fronts pour assurer pleinement
son rôle. Dans cette édition, d’autres sujets importants ont été abordés en abondance comme
le rôle de la femme dans les diﬀérentes structures
de la police nationale, le rôle de l’Institut national de police criminel, un entretien avec Mohamed El Azouni, présentateur de la célèbre
émission «El Chourti el makhfi», qui est devenue plus tard «Tarik el Salama» qui a évoqué
l’importance de la sûreté routière.

MC ORAN

QUEL ORDRE DU JOUR DE L’AG ?
es regards seront rivés ces
derniers temps vers l’assemblée générale de la
SSPA qui devra se tenir au mois
d’Août. Si les actionnaires sont
unanimes quant à la tenue de
cette AG, il faut dire que l’ordre
du jour n’a pas été arrêté par
celui qui va oﬃciellement
convoquer cette assemblée, à savoir l’ancien président, Ahmed
Belhadj. Bien que l’ordre du jour
soit évident qui est de désigner
un premier responsable de la
SSPA, il est fort possible qu’on va
décider de cette question lors de
la prochaine réunion qui va
avoir lieu au siège de la wilaya
ou la DJS en présence des représentants des autorités locales
ainsi que quatre actionnaires :
Baba, Djebbari, Mehiaoui et Kalaïdji. C’est à l’issue de cette réunion qu’on devra tracer un plan
de travail. Mais entre temps, on
devra inclure l’ordre du jour
dans la demande afin de retirer
l’ordonnance du tribunal.

L

Dégager un PCA

Le premier ordre du jour qui
est en train de tenir en haleine
non seulement les supporters
mais aussi les actionnaires est relative à la désignation d’un PCA
à la tête de la société. Si la direction du club a dévoilé ses intentions en proposant, la direction
des relations extérieures, à savoir
Habib Benmimoun, les autres
actionnaires majoritaires tels que
Baba, Mehiaoui ou bien Djebbari n’ont pas encore révélé leurs
intentions et ce à quelques encablures de cette AG. Si Baba et
Djebbari donnent l’impression
de ne pas être intéressés à nouveau par la présidence, Mehiaoui
quant à lui remet en cause tout le

fonctionnement de la SSPA.
Mais la question qu’on doit poser
est la suivante : les trois actionnaires vont-ils plébisciter Benmiumoun à la tête du conseil
d’administration comme le souhaite la direction actuelle ?

Désigner un nouveau
conseil d’administration

Les enjeux lors de cette AG ne
vont pas s’arrêter au niveau de la
désignation d’un PCA mais la
constitution des membres du
conseil d’administration qui va
être le moment clé de cette AG.
En eﬀet, chaque actionnaire
principal de la société essayera
de pousser au sein de ce cosneil
d’administration des ailiers afin
d’avoir mainmise sur la société.
Dejà, on n’est pas encore d’accord sur le nombre des membres

du CA puisque certains veulent
en avoir le maximum. A cet
eﬀet, l’on se dirige vers la désignation des membres du CA par
ordre décroissant des actions à
commencer par Baba, Djabbari,
Mehiaoui et Kalaïadji. Il pourrait connaitre l’intégration du
nouveau membre de la société, à
savoir, Benamar Sofiane qui a
racheté les actions de Larbi Abdelilah et ceux de Benchenni.
D’autres actionnaires risquent à
cet eﬀet de sauter de ce conseil.

Approuver tous les achats
des actions

L’autre point qui sera très important au cours de cette réunion
des actionnaires sera l’approbation des achats des actions faites
depuis le début. Cela remettra en
règle les actionnaires ayant inté-

gré la société depuis 2011 jusqu’à
la saison passée lorsque Benamar a été le dernier à avoir racheté des actions au sein de la
SSPA du Mouloudia d’Oran.
Cette mesure permettra d’apurer
la situation de la société en attendant la venue d’une entreprise
nationale.

Remettre les bilans

Cette
assemblée
devra
connaitre le dépôt des bilans financiers. Une action qui entre
dans le cadre de la régularisation
de la situation administrative de
la société. Le commissaire aux
comptes devra marquer sa présence au cours de cette AG afin
de déposer le bilan de la saison
2018-2019, la dernière de Baba
à la tête de la SSPA.
A.L.
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CHÉRIF EL OUAZZANI

VA-T-IL GÊLER
SES ACTIVITÉS

C’est le vide qui
risque de marquer le
club phare de l’Ouest
puisque le PV d’installation du directeur
général de la société
établi par les membres
du CA prendra fin au
lendemain du baisser
du rideau de l’exercice
2019-2020. Chérif El
Ouazzani Si Tahar qui
sait parfaitement que
son avenir dépendra
de la tenue de l’AG des
actionnaires dont la
date n’a pas encore été
arrêtée risque d’un instant à l’autre de gêler ses
activités administratives jusqu’à la prolongation
de son contrat. Traitant aujourd’hui les aﬀaires
rétroactives telles que le paiement des joueurs
actuels, le directeur général du Mouloudia ne
peut par exemple pas engager des éléments en
prévision de la saison prochaine. Ayant certes résilié le contrat de certains joueurs mais pour ce
qui est du prochain exercice, il devra attendre le
fameux prolongement du PV qui dépendra bien
évidemment de la volonté du nouveau CA ou du
prochain P-DG ou PCA. Entre temps, Chérif El
Ouazzani sera forcé de mettre la clé sous le paillasson et attendre ce que va procurer l’AG des actionnaires.

On attend la réunion du BF

Entre temps, Chérif El Ouazzani et ses
proches collaborateurs suivront avec beaucoup
d’intérêt les décisions qui seront prises par le Bureau fédéral lors de la réunion de mercredi prochain. Si jamais on annonce la saison blanche,
ce sera automatiquement la fin de mission pour
CEO. Raison pour laquelle il demande à ce qu’on
prolonge le PV d’installation le temps qu’on
tienne cette assemblée qui n’aura pas lieu avant le
mois d’août vu les démarches que l’avocat doit
entretenir. Mais la question qu’on demande est
la suivante : est-ce que les actionnaires vont l’entendre de cette oreille ?
A.L.

FOURLOUL : «JE SOUHAITE TERMINER MA CARRIÈRE AU MCO»
Le latéral droit Senouci
Fourloul qui est encore
sous contrat n’a pas trop
cherché à se casser la
tête concernant son avenir en décidant de rester
chez les Rouge et Blanc.
Il souhaite terminer sa
carrière au Mouloudia
d’Oran.

lettre les consignes de conﬁnement ?
On est obligés de respecter les
consignes du confinement afin
d’éviter au maximum l’épidémie. Il
faut qu’on se protège du coronavirus qui est en train de prendre de
l’ampleur ces derniers temps. Personnellement, je m’entraîne de
moins en moins.

Comment gérez-vous ces moments de repos ?
Inutile de préciser qu’on est en
train de connaitre des moments
assez particuliers dus essentiellement à cette pandémie qui n’a que
trop duré. Le fait de rester déjà
quatre mois sans compétition
nous fait mal sur le plan psychologique. Donc, ces vacances en
pleine période de confinement
n’ont pas de sens.

On suppose que vous jouez
des matches de quartiers, non
?
Je mentirais si je vous disais le
contraire. Je prends part à des
matches de quartier de temps en
temps. Je suis un joueur de football pas un coureur de fond pour
eﬀectuer chaque jour des footings.
Il n’est pas possible pour un joueur
de ne pas taper dans le ballon pendant quatre mois. C’est insensé.

Justement est-ce que vous
commencez à proﬁter de la
plage vu que vous résidez à
Mostaganem ?
On nous a interdit de se baigner.
Je le fais rarement en se rendant
occasionnellement chez un ami à
moi. Mais entre temps, je n’ai pas
trop le moral pour passer de vacances comme il se doit.
Est-ce que vous respectez à la

Sachant que vous êtes sous
contrat, en principe, vous allez
rester au Mouloudia…
Oui bien sûr ! Il n’y a pas de raison pour que je parte. Le fait d’être
sous contrat me soulage. Personnellement, j’appréhende toujours
cette fin de contrat qui a souvent
constitué pour moi un casse-tête.
Cela me permet d’être à l’aise sur
le plan mental. Désormais, je n’at-

tends que la reprise des entraînements pour reprendre le travail.

Apparemment, vous vous sentez bien au Mouloudia, n’est-ce
pas ?
J’ai passé une saison presque entière sans le moindre problème au
Mouloudia. Je suis près de chez
moi. Le MCO est un ggrand club.
Donc, je ne manque de rien. Je
suis prêt même à terminer ma carrière au Mouloudia. Je ne dirai pas
ça pour faire du populisme mais je
me sens réellement très à l’aise
chez les Hamraoua.
Chérif El Ouazzani est en ballottage, on ne sait pas encore
s’il restera ou pas…
J’espère que tout sera tiré au
clair dans les jours à venir. Franchement, je ne sais pas ce qui se
passe actuellement au Mouloudia.
C’est vrai qu’il existe un problème
administratif qui est en train de
bloquer la direction mais ce genre
d’aﬀaire dépasse les joueurs. Nous
on est beaucoup plus concentrés
sur le terrain. Comme je l’ai déjà
dit, on n’attend que la reprise des
entraînements pour reprendre du
service.

08

Franchement, est-ce que vous

souhaitez que le championnat
reprenne ses droits ou qu’on
entame une nouvelle saison ?
Franchement, on n’a plus la motivation de reprendre ce championnat. Il n’aura plus de goût
pour nous. Cela fait quatre mois
qu’on n’a pas joué le moindre

match. Ce sera vraiment diﬃcile
de se motiver à nouveau. Il est préférable qu’on nous fixe la date de la
reprise pour entamer une nouvelle
saison. Comme ça toutes les
équipes partiront sur un pied
d’égalité.
Entretien réalisé par Amine L.

900 000 EUROS EN

UNE SEULE TRANCHE

LE TRANSFERT DE

BOUSSOUF
SAUVE L’ENTENTE

En signant un contrat de cinq ans avec le club
belge Lommel Sportkring, Ishak Boussouf a
enfin devant lui l’opportunité de réussir au plus
haut niveau, ce n’est qu’un tremplin avant de
graver les échelons l’un après l’autre, jusqu’à côtoyer les étoiles. C’est à lui de jouer maintenant.
De son côté, la direction du club sétifien devrait
en tirer un profit inestimable, surtout en cette
période de crise et de disette. Comme déjà indiqué, le montant du transfert du jeune international sétifien est de 900 000 euros, environ 13
milliards de centimes, une somme considérable
qui devrait solutionner pas mal de problèmes
dans lesquels se bat l’Entente depuis plusieurs
mois. Et ce qui est bien, c’est que la direction,
compte tenu du contrat qui a été signé entre les
deux parties, cette somme va être versée en une
seule fois dans les caisses du club une fois le
transfert finalisé. Ce n’est pas comme avec certains joueurs qui ont été transférés à l’étranger,
dans les pays arabes surtout, où leur indemnité
de transfert fut payée en plusieurs tranches étalées sur plusieurs années dans certains cas.

Une transaction qui tombe à pic

A Sétif, où on a tout fait pour que les choses se
passent dans la discrétion la plus totale, on
pense que ce transfert est venu au moment opportun. Et pour le joueur qui va enfin pouvoir
réaliser son rêve et suivre les traces des Atal et
compagnie, et pour le club qui souﬀre énormément sur le plan financier et qui ne savait pas,
avant que ce transfert ne se concrétise, comment
allait-il gérer l’intersaison qui s’annonçait des
plus compliquées, encore plus que celle de l’année passée ?

Arab : «Nous avons travaillé
durant quatre mois sur ce dossier
dans la discrétion»

Le président du conseil d’administration de
l’ES Sétif Azzedine Arab nous a fait savoir que
cela fait plusieurs mois que sa direction suit ce
dossier de près en dépit des diﬃcultés que vient
de traverser le club. «Nous avons travaillé sur ce
dossier durant environs quatre mois dans la discrétion la plus totale. Pour plusieurs raisons, nous
avons tenu au secret que l’accord que nous avons
trouvé avec le club belge. On n’a plus qu’à souhaiter bonne chance à notre enfant, c’est un enfant
de l’Algérie qui aura la lourde tâche d’honorer les
couleurs nationales au plus haut niveau et celles
de l’Entente de Sétif en particulier. Je lui souhaite
toute la réussite et je sais qu’il a les moyens de le
faire», nous avait-il déclaré.
K. L.
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HALFAIA ATTEINT
BOURAHLI «QUAND J’AI DÉCLARÉ QUE DU CORONAVIRUS
Fahd Halfaia vient
IL A APPELÉ ARAB ET ZEGHLACHE À L’UNION

BOUSSOUF ALLAIT ÊTRE TRANSFÉRÉ À MAN
CITY, CERTAINS M’ONT PRIS POUR UN FOU»

L’ancien attaquant
international
Issad
Bourahli est revenu sur
le transfert du jeune
prodige Ishak Boussouf
en Europe, après avoir
paraphé un contrat de
cinq ans avec le
Groupe City. Il a tenu à
répondre à certaines
mauvaises langues et
dira : «Le temps m’a
donné raison puisque
j’ai déjà prédit à Boussouf d’aller en Angleterre, bien précisément
à Manchester City.
Quand j’ai déclaré que
Boussouf allait être
transféré à City, certains m’ont pris pour
un fou. En fin de
compte, j’avais raison
et le joueur a bel et
bien
paraphé
un
contrat qui lui permettra d’évoluer à Manchester
City.»

«Cette transaction honore
l’Entente et les entraineurs
formateurs du club»
Lors de son intervention sur
les ondes d’El-Heddaf TV, le renard des surfaces a rendu
hommage à son club ainsi qu’à
tous les employés, notamment
les formateurs de l’ESS. «Le
transfert de Boussouf est une
consécration pour l’Entente
mais aussi à tous les entraineurs formateurs du club.
C’est un honneur pour tous les
Sétifiens.»

«Si c’était un joueur
international, il aurait
rejoint directement
Manchester City»
Bourahli a déclaré que le
statut actuel de Boussouf l’a
empêché de rejoindre directement City. «Boussouf doit passer par deux clubs, en
l’occurrence Courtrai et Eindhoven avant d’atterrir à Manchester
City.
S’il
était
international, il aurait rejoint
directement l’Angleterre. Il est
doué et pétri de qualités et
mérite amplement une place
dans un grand club, à condition qu’il travaille davantage et
qu’il fasse des sacrifices.»

PUB

d’être testé positif au
Covid-19, selon son
avocat Naima Farhi.
Les examens passés
à l’hôpital Mustapha
ont révélé que le directeur général de
l’Entente a été
contaminé au niveau de la prison où il demeure en détention provisoire. Ainsi, Halfaia a été
autorisé à subir les soins nécessaires auprès de sa famille.

et capable de transférer
d’autres jeunes à l’étranger. «L’Entente est un véritable
réservoir
et
possède pas mal de
jeunes du cru, à l’image
de Kendoussi et Debari
qui ont un énorme potentiel et pourront suivre les
traces de Boussouf.»

«Boussouf doit
impérativement redoubler
d’efforts»
L’ex-avant-centre de l’ESS
n’a pas tari d’éloges sur la pépite sétifienne et enchaîne :
«C’est un excellent joueur qui
a une très grande marge de
progression. Il doit se concentrer surtout sur son travail et
s’adapter aux conditions du
vrai professionnalisme pour
qu’il puisse réussir. Boussouf
est devant l’heure de vérité et
doit impérativement redoubler
d’efforts pour jouer à Manchester City.»

«Arab a su gérer ce
dossier»
Bourahli déclare que la direction actuelle de l’ESS a bien
accompli sa mission et le président Azzedine Arab a très
bien gérer la transaction. «Il
faut avouer que Arab a bien
maîtrisé la situation et a su
gérer la transaction. Tout a été
bien géré et ficelé, ce qui fait
honneur à l’ESS et ses jeunes
catégories.»
«L’Entente demeure un
énorme réservoir avec
Kendoussi et Debari»
L’ex-Usmiste confirme que
l’ESS détient d’autres pépites

«Il faut signer une
convention avec le
centre El Bez»
Abondant
dans
le
même sujet, Bourahli appelle la direction du club à
concrétiser un partenariat
avec le centre El Bez. «Il
faut impérativement signer une convention avec
El Bez pour tirer profit de
ses infrastructures. Il faut
offrir des primes aux formateurs afin de les motiver. A cet effet, la société
de ciment qui accompagne le
club doit aussi soutenir le club
et l’accompagner pour concrétiser le projet de formation initié. Je lance un appel aux
parrains et sponsors ainsi que
les autorités locales de venir
en aide au club et l’aider à sortir de cette crise financière, en
attendant l’arrivée d’une société nationale.»

«Arab et Zeghlache n’ont
qu’à partir s’ils ne se
mettent pas d’accord»
Lancien international est revenu sur le conflit entre Arab
et Zeghlache et dira : «Zeghlache parle d’argent et devrait
être sur les mêmes ondes avec
Arab dans l’intérêt de l’ESS. Si
les deux hommes ne se mettent pas d’accord, ils n’ont qu’à
partir.»
«Les anciens sont venus
pour aider le club»
A la fin de son intervention,
Bourahli a parlé de l’arrivée
des anciens joueurs et lança :
«C’est la crise financière qui a
obligé les anciens joueurs à
venir. Je ne comprends pas
pourquoi certains sont contre
leur aide. Ils aiment le club et
c’est ainsi qu’ils sont venus apporter leur aide», a-t-il conclu.
K. L.

Farhi : «Les analyses
de Halfaia sont positives»

Maître Naima Farhi est intervenu sur les
ondes d’El-Heddaf TV pour apporter les
éclaircissements nécessaires et parler ainsi
de l’état de santé de Fahd Halfaia. «Eﬀectivement, Halfaia est atteint du Coronavirus et les analyses sanguines sont positives.
En plus, il souﬀre de quelques problèmes de
santé et nous avons demandé à maintes reprise sa libération.»

«Il est mis dans de
mauvaises conditions
à la prison d’El Harrach»

L’avocate de Halfaia abonde dans le même
sens et avoue que le boss sétifien traverse
une mauvaise passe et vit des conditions
dérisoires en cette période de confinement sanitaire à la prison d’El Harrach.
«Halfaia est dans une situation critique et
souﬀre à la prison. Il est dans de très mauvaises conditions et j’appelle les autorités
juridiques à procéder à sa libération surtout que l’aﬀaire n’a pas encore été programmée puisqu’elle est toujours en cours
d’examen.»
K. L.

L’ANCIEN PRÉSIDENT SALIM
BOULAHDJILET N’EST PLUS

L’ancien président de l’ESS, Salim Boulahdjilet, est décédé hier à l’âge de 61 ans.
Il a présidé le club en octobre 2001 jusqu’à
mars 2002 en remplacement de l’ancien
président Drideh. Le défunt est le frère de
Dhiae Eddine, ancien joueur et actuel responsable des jeunes catégories. Il est aussi
l’oncle du directeur général Fahd Halfaia.
En cette douloureuse circonstance, le collectif du Buteur présente ses sincères
condoléances à la famille du défunt et à la
famille sportive de l’Entente.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Ministère de l’ enseignement Supérieur et de la recherche scientifique
Université Mohamed Khider Biskra
MF/416020000070039

L'université MOHAMED KHIDER Biskra informe les soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offre national ouvert N°16/VRDP/ CMS/
2018 relatif à l'opération ACQUISITION INSTALATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES POUR DES
LABORATOIRE DE RECHERCHE, "LABORATOIRE DE RECHERCHE DE Chimie Appliquée".

Paru sur AL MOUATEN et Le BUTEUR le 17/09/2018, qu'a L’issue de analyse et de l'évacuation des offre techniques et financières, il a été
décidé d'attribuer provisoirement le marché aux soumissionnaires suivants :
Lots

ACQUISITION INSTALLATION ET MISE
EN SERVICE DES EQUIPEMENTS
SCIENTIFIQUES POUR DES
LABORATOIRE DE RECHERCHE

Soumissionnaire
Retenu

LABORATOIRE DE RECHERCHE DE
CHEMIE APPLIQUEE À L'UNIVERSITE
MOHAMED KHIDER BISKRA.

Sarl Sinal Oran

Montant corrigé
en TTC

18 824 400.56

N Techn / 70

64

Délai
de Livraison

Observation

150 jours

Offre
économiquement
la plus avantageuse
offre la moins
disant

Les soumissionnaires qui souhaitait connaissance des résultats de l'évaluation de leurs offres techniques et financières, peuvent se rapprocher de nos services, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire de marché, pour leur
communiquer ces résultats par écrit conformément a l'article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recoure auprès de la commission Sectorielle des marchés, dans un délai de dix
(10) jours, à compter de la première publication du présent avis et ce conformément aux articles 82, 169 et 178 du décret présidentiel n°15/247
du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
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ASO CHLEF

LA CRISE FINANCIÈRE
REFAIT SURFACE

football algérien demeure le seul et
unique représentant de la wilaya
parmi l’élite algérienne. Mis à part
le sponsor majeure, Ciment de
Chlef, aucune aide financière n’a été
destinée à la direction de l’ASO
Chlef afin de faire face à cette crise
financière qui permettra à la direction de mettre de l’ordre dans la
maison en prévision d’un possible
retour au travail.

On doit plusieurs mois aux
joueurs

Bien que la direction ait versé
quelques mensualités aux joueurs
au mois de mars, le problème de salaires n’a pas encore été complètement réglé. En eﬀet, on doit encore
quelques mensualités aux joueurs.
La direction ne semble pas avoir
pour le moment des entrées d’argent pour pouvoir régulariser la situation financière du groupe. Il faut
dire que l’étau se resserre sur les dirigeants du club puisque les salaires
commencent à s’accumuler.

chaque fois que la direction de l’ASO Chlef veut
entretenir une démarché
que ce soit pour préparer la reprise
du championnat ou d’entamer les
négocations avec les joueurs actuellement en fin de contrat se heurte à
cette crise financière qui freine les
dirigeants dans leur élan. En eﬀet,
ce manque flgrant de finance est en
train de repousser plusieurs chantiers que souhaitent les responsables de l’ASO Chlef ouvrir tant que
l’exercice est à l’arrêt. Mais l’on se
demande comment on va procéder

A

USB
USMBA

si jamais on annonce la reprise des
compétitions ou même des entraînements en cas de la levée du confinement.

Les dirigeants dans
l’expectative

Certes plusieurs équipes sont en
crise mais avec un degré moins que
l’ASO Chlef qui souﬀre de ce point
depuis plusieurs saisons. Pourtant,
cette équipe de l’Olympique qui a
fait honneur à la ville voire à la région en soulevant le premier champion professionnel de l’histoire du

La direction réclame l’octroi
des subventions

Dans un souci de justice, la direction de l’ASO Chef souhaite que
l’attribution des subventions se fasse
d’une manière équitable. En eﬀet,
on réclame à ce que tous les clubs
soient mis sur un pied d’égalité en
ce qui concernant les subventions
louées aux équipes dont certaines
bénéficient des milliards des sociétés nationales alors que d’autres
n’ont même pas de quoi assurer des
simples mensualités à leurs joueurs.
S. B.

LES JOUEURS RÉCLAMENT

LEUR ARGENT

Après avoir perdu l’espoir de reprendre la compétition

est une situation vraiment
compliquée que vivent les
joueurs de l’USMBA depuis
plusieurs mois déjà. Et pour cause, les
joueurs sont à l’arrêt depuis plus de
quatre mois, en raison de la pandémie
du Covid-19. Au train où vont les
choses, tout porte à croire que l’arrêt
de la compétition devrait être très
bientôt oﬃcialisé, vu la recrudescence
de cette pandémie ainsi que l’incapacité de nos clubs à assurer le protocole
sanitaire proposé par la FAF. Du
coup, les joueurs de l’USMBA réclament plus que jamais leur argent, surtout après qu’ils aient appris que les
caisses du club ont été renflouées par
des subventions de l’APW et de l’APC.
Les caisses du club ont
pourtant été renflouées
de 4 milliards de centimes
Pour l’heure, les joueurs de
l’USMBA se demandent sur le sort de
l’argent des subventions dont a bénéficié le club ces derniers temps. Alors
que le club souﬀre d’une grave crise
financière, les autorités de la ville
avaient décidé de verser des subventions dont le montant global aurait atteint les 4 milliards de centimes. Les
joueurs espèrent profiter de cet argent
pour toucher leur dû, eux qui craignent que cet argent serve au payement d’autres créanciers. Cependant,

C’

selon une source proche de la direction, cet argent ne sera pas suﬃsant
pour payer tous les joueurs. Il faut
dire que les responsables du club seront confrontés à de nombreux problèmes pour payer certains
créanciers, notamment ceux qui ont
des décisions de justice.
Direction la justice pour
certains joueurs, la CRL pour
d’autres

Ayant pris leur mal en patience,
certains joueurs de l’USMBA commencent sérieusement à penser à
saisir la justice afin de réclamer leur
argent, notamment ceux qui ont en
leur possession des chèques de garantie. D’autres joueurs préféreraient opter pour la CRL. C’est dire
que les prochains jours s’annoncent
très compliqués pour les responsables de l’USMBA qui vont devoir
faire face à cet épineux problème financier.

La menace d’un mercato à
blanc
La situation continue de s’aggraver
au sein de l’USMBA. Outre le pro-

blème financier des joueurs, de nombreux créanciers se sont manifestés
ces derniers jours pour réclamer leur
dû. Du coup, les dettes du club ont atteint un niveau très inquiétant. La
menace d’un mercato à blanc n’est
donc pas à écarter pour l’USMBA.
Les actionnaires dans le rôle
de spectateurs
Devant cette situation, alors que le
club est confronté à une crise financière sans précédent, les actionnaires
du club se contentent du rôle de spectateurs. Pourtant, c’est eux qui doivent
mettre la main à la poche pour essayer de régler ces problèmes dont
souﬀre le club.
La solution passe par
l’arrivée d’une société
étatique
De l’avis de tous les supporters de
l’USM Bel Abbès, la solution aux problèmes du club réside dans l’arrivée
d’une société étatique. Comme cela a
été le cas dans d’autres clubs, seule
une société étatique pourrait résoudre le problème financier de l’équipe.
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HELLAL : «PRÊTS À N’IMPORTE
QUELLE DÉCISION CONCERNANT
L’AVENIR DU CHAMPIONNAT»
Le suspense entoure encore la
reprise du championnat. Qu’en
dites vous ?
Le Bureau fédéral a décidé de reprendre la compétition dès
que les pouvoirs publics annoncent la levée du confinement. On s’apprête donc
à reprendre le travail dès
qu’on aura le feu vert.
Mais le MJS a évoqué
l’impossibilité de
reprendre les activités sportives
dans les conditions actuelles.
C’est une décision
des plus logiques car
on n’est pas encore
parvenus à se débarrasser de la
pandémie qui est
en train de gagner
du terrain. C’est
tout à fait normal
qu’on ne puisse pas
reprendre le travail
dans ces conditions.
Donc, il est impossible
de parler de la reprise
du championnat pour
l’instant.
Qu’attendez-vous de
la réunion du BF
qui aura lieu mercredi prochain ?
On sait très bien que
des décisions importantes
concernant
l’avenir du championnat vont
être prises
dans les
jours à
venir.
Nous les
joueurs, on
doit être parés

à n’importe quelle décision. Nous
avons un contrat à respecter avec
nos clubs. On doit donc l’honorer.
Donc la reprise ne vous dérange
pas…
Non pas du tout. Le plus important est de se montrer prêts
pour la reprise du championnat
afin de donner le meilleur de
nous-mêmes mais aussi bien préparer le prochain excercice.
On parle de la possibilité de jouer avec un
championnat de
vingt équipes la
saison prochain.
Qu’en pensez
vous ?
C’est
une
nouvelle chose
pour nous car
on a pris l’habitude d’un championnat avec 16
formations. Mais
si cette décision
est prise pour
élever le niveau du
championnat, ce sera
une bonne nouvelle
pour nous car elle permettra aux équipes notamment du bas du
tableau de jouer avec
moins de pression et
d’avoir les chances
nécessaires pour
assurer leur maintien.
Entretien
réalisé
par S.B.

ZAARAT : «NE PAS REPRENDRE
LE CHAMPIONNAT CONFIRME LA
GRAVITÉ DE LA SITUATION»
Le gardien de but de l’USMBA,
Zaarat, s’est confié sur la situation
sanitaire pays. Le portier de
l’USMBA a déclaré : «Au début, de
nombreuses personnes ont pris le
sujet à la légère. Mais on s’est rendu
compte de la gravité de la situation,
après la décision du MJS de suspendre les compétitions. Aujourd’hui,
cela fait plus de quatre mois que le
championnat est à l’arrêt. Cela illustre bien la gravité de la situation.»

«Il est impossible
aujourd’hui de reprendre la
compétition»

Le gardien de but de l’USM Bel
Abbès reconnaît qu’il est impossible aujourd’hui de reprendre la
compétition: «On s’attendait à ce
que les autorités du pays refusent de
donner le feu vert pour la reprise du
championnat. La situation est grave.
Aujourd’hui, il est impossible de penser à reprendre le championnat.»

«L’entraînement individuel
est devenu ennuyeux»

Pour ce qui est des séances d’entraînement individuelles auxquelles
sont soumis les joueurs de
l’USMBA, le gardien de but Zaarat
dira : «Il faut savoir que l’entraînement individuel ne remplace pas l’en-

traînement collectif. Toutefois, il faut
reconnaître que cela n’est pas notre
préoccupation. Pour le moment,
notre souci est l’amélioration de la situation sanitaire du pays.»

«Il faut appliquer à la lettre
les mesures de prévention
contre le Covid-19»

Le gardien de but de l’USMBA a
appelé les Algériens à appliquer à la
lettre les mesures de prévention
contre le Covid-19 : «Il faut appliquer à la lettre les mesures de prévention contre le Covid-19. Je
demande à tous les Algériens de respecter les gestes barrières.»
Tajeddine
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BENHAMADI ESPÈRE UNE
SOLUTION À L’AMIABLE
AVEC LE CSA
CABBA

le vœu que la situation entre le
CA et le CSA soit
réglée à l’amiable
d’autant plus que
le diﬀérend remonte déjà à plusieurs mois sans
qu’une solution
soit trouvée.
L’affaire du
CSA pourrait
être décisive
pour l’avenir
du président

e
président
de
la
SSPA/CABBA, en l’occurrence Benhamadi, devrait
évoquer la situation avec le club
amateur lors de l’AG des actionnaires qui aura lieu le 23 de ce mois
en cours, avons-nous appris de
sources bien informées. En eﬀet,
alors que le courant ne se passe pas
entre la SSPA sous la présidence de
Benhamadi et le CSA présidé par
Houasse Remache qui a coulé beaucoup d’encre sans qu’une solution à
l’horizon ne soit envisagée. D’ailleurs, le président de la SSPA a émis

L

Néanmoins, à
suivre les déclarations du président bordjien, en
l’occurrence Benhamadi,
on
constate
que
l’aﬀaire
du
CSA/CABBA sera déjà décisive
pour l’avenir du président à la tête
de la SSPA. En eﬀet, en cas daccord
avec le président du CSA à savoir
Houasse Remache concernant les
actions, Benhamadi va poursuivre
sa mission mais dans le cas du
contraire, il est fort probable qu’il se
retire de la gestion des aﬀaires du
club.

NCM

LES JOUEURS INQUIETS
POUR LEUR ARGENT

dre attache avec le président du club, Bennacer,
pour réclamer leur argent.
Seulement, le président n’a
pas répondu aux appels
des joueurs concernés.
Une déception énorme
pour eux, alors qu’ils
avaient confiance en leur
président qui, à chaque
fois, tenait à les rassurer.

SSPA/CABBA Bouzenad cède sa
place lors des prochains jours à
airi Abdelghani qui a déjà occupé ce poste pendant quatre mois,
de juillet à octobre 2018, avant de
partir. D’ailleurs, cela a été même
confirmé par le président Benhamadi qui a tenu à déclarer dans ce
sens : «Eﬀectivement, si tout va bien,
Bouzenad va passer les consignes à
airi Abdelghani comme nous
l’avons déjà souhaité et ce, à l’occasion des travaux de l’AG des actionnaires qui aura lieu le 23 juillet en
cours, notamment le point lié au club
amateur.»

«Nous avons saisi les
instances concernées pour
nous autoriser à tenir l’AG»

Par ailleurs, le président de la
SSPA/CABBA, à savoir Benhamadi,
a laissé entendre qu’ils ont saisi les
instances concernées à propos de
l’autorisation nécessaire pour la tenue
de l’AG des actionnaires qui sera
consacrée pour la lecture du bilan
2019. «L’AG ordinaire se tiendra à sa
date initiale prévue pour le 23 juillet
en cours. D’ailleurs, nous avons déjà
saisi les instances concernées aﬁn de
nous accorder l’autorisation nécessaire
et il n’y a aucun problème sur ce
volet.» Il est attendu à ce que cette
AGO soit décisive pour l’avenir du
président de CABBA.
A. B.
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Bennacer a rencontré
le wali

algré l’arrêt du championnat causé par la pandémie du Covid-19, les
joueurs du NC Magra sont très inquiets par rapport à leur argent. La
majorité d’entre eux n’ont touché
que deux mois de salaire depuis
l’entame de la saison, alors que la
masse salariale du club ne dépasse
pas le 1,2 milliard de centimes,
comme déclaré par le président du
club, Bennacer. Les caisses du club
sont vides et il y a un manque de
ressources financières, ce qui a
rendu la tâche de la direction du
club très diﬃcile.

M

Selon une source proche
du club de Magra, le président Bennacer a rencontré
ces derniers jours le wali
de M’sila pour lui évoquer
la situation diﬃcile du
club sur le plan financier,
sans oublier les nombreuses que dettes du club.
Avec les dettes des joueurs,
le club risque de se retrouver dans
une situation très diﬃcile lorsqu’on
sait que ces derniers peuvent saisir
la Chambre de résolution des litiges
pour salaires impayés et le club sera
face à de lourdes sanctions sportives et financières.
«On a besoin d’aide»

Le président Bennacer nous a
confirmé la situation diﬃcile du
club sur le plan financier : «On traverse une crise ﬁnancière diﬃcile.
Nous n’avons plus de moyens. Il faudra l’aide des autorités pour pouvoir
faire face à cette crise. Je suis déçu à
cause de la politique des deux poids,
deux mesures parce que d’autres clubs
bénéﬁcient d’argent, alors que pour
nous, tout est fermé.»
F. N.

LA BOMBE AFFAIRE TOURI BIS SE
PROFILE
À
BISKRA
DE BENSID L
USB

e moins que l’on puisse dire
est que les déclarations du
président de l’ASAM Bensid
sur nos colonnes ne sont pas passées inaperçues. Pour cause, la sortie médiatique du président a fait
l’eﬀet d’une bombe à Ain M’lila. Il
faut dire aussi que Bensid n’a pas été
tendre lorsqu’il a évoqué la situation financière du club. Bensid s’est
dit très inquiet pour l’avenir du
club. Beaucoup pensent que les déclarations du président révèlent à
quel point la situation est loin d’être
rassurante pour l’ASAM.

L

La situation financière
est inquiétante

Au point où vont les choses, la direction aura vraiment du mal à
gérer la suite, dans le cas où le
championnat reprend ou pas.
Même pour la nouvelle saison, diﬃcile de trouver les fonds pour financier le prochain mercato estival. La
situation financière de l’ASAM est
très inquiétante et les observateurs
restent très perplexes pour l’avenir
de l’ASAM en championnat.

Thairi devrait remplacer
Bouzenad

Sur un autre volet, il est attendu
à ce que le directeur général de la

Les joueurs réclament
leurs mensualités
Par ailleurs, les joueurs de l’ASAM
perdent patience. Nous avons appris
que la plupart des joueurs ont pris attache avec les dirigeants et le président
en particulier dans le but de se renseigner davantage sur leur situation financière. Les joueurs veulent encaisser
leur argent dans les plus brefs délais,
après des mois sans le moindre centime. Désormais, ça se complique de
plus en plus pour la direction qui a du
mal à trouver des fonds.
Un départ collectif n’est
pas à écarter
Ce que les supporters du club craignent est un départ collectif de l’ensemble des joueurs de l’ASAM. Il faut
dire que dans le cas où les joueurs ne
seront pas payés, ils vont certainement solliciter la CRL pour réclamer
leur argent. Et c’est à ce moment-là
que les problèmes vont se multiplier
pour l’ASAM qui devra ainsi régulariser l’ensemble des joueurs d’un
coup. Dans le cas contraire, les
joueurs concernés seront libres de
tout engagement.

N. F.

ASAM

a dernière nouvelle de l’ancien
pensionnaire de
l’USB et actuel joueur de
l’ESS Malik Touri n’est pas
passée inaperçue. C’est un
exemple similaire de l’affaire du Malien Sissi qui a
fait appel à la FIFA pour
arracher ses droits. Touri
a mis son ancien club le
MOB dans de sales draps
et la direction de l’USB
doit impérativement retenir la leçon et éviter un tel
mauvais scénario. Le club
n’a pas besoin d’autres tracasseries
notamment
lorsqu’il s’agit de joueurs
étrangers.
L’ultimatum des 360
millions a expiré, le
club doit payer 480
millions

En compagnie de son
avocat, le joueur Sissi a
accordé un délai à la direction de Biskra afin de
lui débloquer la somme
de 360 millions et céder
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Certains ont pris attache
avec le président

Face à cette situation, les joueurs
n’ont pas trouvé mieux que de pren-

ainsi deux salaires. Seulement, l’ultimatum a expiré jeudi dernier et le
joueur n’a pas perçu son
argent. Un constat qui
obligera l’USB à verser la
somme de 480 millions
dans les meilleurs délais.

Le club en danger
à cause de 3,2
milliards

Dans cas où la direction de l’USB ne procéderait pas à la régularisation
financière de Sissi dans les
délais, le président Benaissa se retrouvera devant un autre dilemme.
Les règlements de la FIFA
sont clairs et la direction
du club doit payer l’intégralité du contrat de Sissi.
Le montant total avoisine
3.2 milliards, ce qui est
considéré énorme pour
un club qui souﬀre le
martyre et n’arrive pas à
régler la moitié de ses
dettes. Du coup, la direction de Biskra doit payer

360 millions au lieu 3.2
milliards mais sans trop
tarder.

LES JOUEURS DANS L’EXPECTATIVE
Vers un départ
massif des cadres

Les joueurs de l’USB attendent toujours l’assainissement
de
leur
situation financière et
s’impatientent ainsi de
voir le bout du tunnel. Ils
ne savent plus où se donner de la tête et même le
président Benaissa ne répond plus à leurs appels
téléphoniques. Les coéquipiers de Djabout s’inquiètent et attendent un
brin d’espoir de la part de
la direction du club qui
n’a plus donné signe de
vie. Devant cette situation
confuse, l’équipe risque
d’être vidée de ses cadres
puisque pas moins de dix
joueurs sont en fin de
contrat. Ils ne semblent

pas prêts à renouveler
leurs contrats surtout
qu’ils ont perdu confiance
en leur président.

Bentayeb : « Je n’ai
rien décidé encore
mais la priorité est
de payer les joueurs
»

Ismail Bentayeb évoque
sa situation actuelle au
sein de l’USB et dira : «
Tout le monde sait que je
suis libre de tout engagement avec l’USB puisque
mon contrat a expiré en ce
mois de juillet. Jusqu’à présent, je n’ai rien décidé
concernant mon avenir au
sein de l’USB. A mon avis,
la priorité est d’assainir la
situation ﬁnancière du
club. La direction doit impérativement payer les
joueurs avant de parler de
renouvellement surtout
que nous n’avons perçu
que deux mensualités
cette saison. »
F. N.

MO BÉJAÏA

2

LA DIRECTION DOIT RÉAGIR
DANS L’IMMÉDIAT !
LIGUE

ALORS QUE LE MOB EST INTERDIT DE RECRUTEMENT

omme déjà évoqué dans
notre édition d’hier samedi,
la direction du MO Béjaia a
été destinataire d’une correspondance de la part de la FIFA lui signifiant l’interdiction de recrutement
pour trois périodes d’enregistrement
consécutives pour n’avoir pas honoré la dette réclamée par l’exjoueur malien, en l’occurrence
Malik Touré, qui exige la somme de
240 millions de centimes représentant deux mois de salaires. Et pourtant, le MOB a déjà reçu une
première correspondance au mois
d’avril dernier en sommant le club
de procéder à la régularisation du
joueur Malik Touré dans un délai de
45 jours mais sans que les dirigeants
du MOB prennent au sérieux cette
question, avant que l’instance internationale rende la décision eﬀective
depuis vendredi dernier en lui signifiant l’interdiction de recrutement jusqu’au payement du joueur.

C

La direction du CSA a
adressé une correspondance
à la FAF

Suite à la correspondance que la
FIFA a adressée au club, la direction
du CSA avait déjà envoyé un écrit à la
FAF pour payer le joueur tout en déduisant cette somme des trois TV
dont bénéficie le club. Mais la FAF n’a
pas donné suite à ce courrier puisque
selon les informations en notre possession, il était question que la direc-

JSMB

tion du MOB dépose un chèque au
niveau de la FAF afin que cette dernière puisse payer le joueur en monnaie étrangère (euros). Chose qui n’a
pas été faite, suite à quoi la FIFA a
rendu la décision eﬀective en interdisant au club de recruter pour trois
périodes d’enregistrement consécutives. Ce qui n’est pas pour arranger
les aﬀaires du club surtout que la situation financière est très délicate actuellement où le club se trouve dans
une situation compliquée sur le plan
financier.

Bennai a déjà accusé
l’ancienne direction

Si la crise financière que traverse
le club n’a pas permis aux dirigeants
de procéder au payement du joueur
Malik Touré, étant donné que le
montant réclamé est estimé à 240
millions de centimes, il n’en demeure pas moins que le président
du CSA en l’occurrence Bennai
Arab a tenu à accuser l’ancienne direction qui n’a rien fait pour éviter
cette situation et de se retrouver
face à un joueur qui a saisi la FIFA
pour réclamer son dû estimé à deux
mois de salaires. Pour rappel, Touré
a quitté le MOB l’été dernier suite à
la relégation du MOB en Ligue 2 où
il a exigé à ce qu’on lui paye deux
mensualités à l’ancienne direction,
avant de saisir la FIFA.

Adrar se défend
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du MOB sous la présidence du CSA
n’a pas procédé aux démarches nécessaires pour procéder à la régularisation de la situation financière du
joueur Malik Touré et éviter de
telles sanctions, l’ancien président
de la SSPA a tenu à se défendre
quant à sa responsabilité dans ce
dossier en aﬃrmant : «Je ne suis pas
responsable d’une telle situation car,
j’ai déjà donné deux mois de salaire
au joueur et il a été convenu qu’il
perçoive deux autres mois par la
suite. Mais après mon départ, il semble que le joueur n’a pas eu les réponses nécessaires concernant son dû
et c’est à partir de là qu’il a décidé de
saisir la FIFA pour réclamer deux
mois de salaires représentant la
somme de 240 millions de centimes.»

La direction doit saisir la FAF
pour payer le montant en
euros

Maintenant que le club vient
d’être interdit de recrutement, après
que la décision a été rendue eﬀective depuis vendredi dernier, la direction du CSA qui assure
actuellement la gestion des aﬀaires
courantes du club est appelée à entamer les procédures nécessaires
auprès de la FAF afin de payer le
joueur en euros et lever ces sanctions. Le montant pourrait même
être revu à la hausse, étant donné
que l’aﬀaire date déjà de plus d’une
année. Par ailleurs, la direction

pourrait rencontrer le joueur pour
tenter de négocier cette somme sachant que Touré se trouve actuellement chez lui au Mali depuis le
début du confinement provoqué
par la crise sanitaire du Coronavirus.

Les supporters accusent tout
le monde

De leur côté, les supporters du
MOB n’ont pas caché leur colère et
leur inquiétude après cette décision

de la FIFA rendue eﬀective depuis
vendredi dernier où le club est interdit de recrutement pour trois périodes d’enregistrement. D’ailleurs, ils
ont tenu à accuser les dirigeants que
ça soit les anciens et les nouveaux
d’être responsables de cette situation
pour ne pas avoir payé le joueur
Touré tout en les menaçant des
conséquences qui en découleront.
H. L.

ZAMMOUM : «JE VAIS DISCUTER AVEC LES DIRIGEANTS
AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION»
Toutefois, si la direction actuelle

Alors que le championnat devrait
s’arrêter après que le ministre de
la Jeunesse et des Sports a maintenu la décision de l’interdiction
des rassemblements et des entrainements collectifs jusqu’à
nouvel ordre, voilà que les
joueurs des différents clubs s’inquiètent davantage à propos de
leurs situations étant donné que
le flou persiste encore à propos
des décisions qui seront prises
par les instances concernées. En
cette pleine période estivale, l’inquiétude monte encore où les
joueurs veulent être fixés à propos de leur avenir en prévision de
la nouvelle saison. L’attaquant
Zammoum qui se trouvent
convoité par plusieurs clubs a
laissé entendre qu’il attendra encore quelques jours et rencontrera les dirigeants avant de se
prononcer sur son avenir.

Il semble que des signes commencent à apparaitre à propos
de l’avenir de l’exercice actuel,
qu’en pensez-vous ?
Je pense qu’on doit attendre l’annonce oﬃcielle des instances concernées pour être fixés sur l’avenir du
championnat car, à présent, il n’y a
que des rumeurs qui circulent sans
que des choses oﬃcielles se dessinent.
Certes, on évoque une problème arrêt
de la compétition mais on ignore en-

core les intentions des responsables
concernés car, c’est les seuls habilités à
prendre la décision qui s’impose à
prendre de l’actuel exercice.

Mais en tant que joueurs, il
semble que le temps n’est pas
favorable pour poursuivre le
championnat, n’est-ce pas ?
Eﬀectivement, cela fait bientôt quatre mois que nous sommes à l’arrêt
puisque le championnat a été interrompu le 15 mars dernier avec notamment la décision prise concernant
la fermeture de toutes les infrastructures sachant qu’on ne peut pas s’entrainer en groupe. De ce fait, je
considère qu’en dehors de l’aspect sanitaire, il y a le problème physique
aussi qui va poser problème étant
donné que la forme des joueurs n’est
pas au top.

Donc, l’arrêt du championnat
semble être la décision idéale
pour éviter à ce que cette pandémie provoque aussi des victimes.
On constate ces derniers jours que le
nombre de contamination est en hausse
et cela ne sera pas un paramètre favorable pour espérer reprendre la compétition oﬃcielle où encore mois les
entrainements. D’ailleurs, les dirigeants
des diﬀérents clubs se sont opposés à
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l’idée de la reprise depuis quelques semaines et je dois dire aussi que le volet
sanitaire joue un grand rôle car il ne
faut pas jouer avec la santé des sportifs.

plans.

Vous êtes perturbés par cette
crise sanitaire sur le plan professionnels puisque vous n’avez
pas encore évoqué votre avenir,
n’est-ce pas ?
Oui, avec la crise sanitaire que
connait le pays depuis le mois de
mars dernier, je pense que tout a été
gelé et ce, avec notamment la période de mercato estivale qui se déroule généralement en cette
période. Or, rien n’est encore fait
jusqu’à présent avec cette situation
du flou qui persiste encore et qui
n’est pas dans notre intérêt.
Et que comptez-vous faire
dans une telle situation ?

Oui, comme tous les joueurs, j’ai
reçu plusieurs oﬀres émanant des
clubs des Ligues 1 et 2 mais je n’ai pas
encore étudié car je préfère attendre
pour voir davantage. Toutefois, avec
ce flou qui persiste encore, il est diﬃcile de se prononcer pour le moment
sachant que nous sommes dans l’embarras pour plusieurs raisons dont
notamment notre situation financière.

On peut comprendre que vous
avez reçu des oﬀres durant cette
période ?

Entretien réalisé
par H. L.
Les dirigeants
veulent une société
étatique

Alors que les différents clubs devraient
Je crois qu’on n’a pas beaubénéficier d’une société étatique comme
coup de choix que d’attendre à
sponsor, voilà qu’aucune suite n’a été réservée
ce que la situation s’éclaircisse
par les instances concernées notamment en ce
qui concerne le ministère de la Jeunesse et des
avant de prendre une décision
Sports. Face à une telle situation, les dirigeants
à propos de notre avenir et
espèrent que la procédure sera relancée où ils
mettre un terme à cette situaespèrent avoir une société étatique afin que le
tion. Toutefois, je dois dire que
club puisse réaliser les résultats escomptés
sachant que la JSMB, comme d’autres clubs
je vais avoir une discussion avec
des Ligues 1 et 2, a été confrontée à
les dirigeants à propos de tous les
une crise financière qui a influé népoints liés à mon avenir avant de
gativement sur les résultats
prendre une décision définitive et
de l’équipe.
celle qui me convient bien sur tous les

INTERNATIONAL

ALLEGRI DANS
LE VISEUR ?
INTER MILAN

D

urant une grande partie de la
saison, l’Inter Milan a été au
contact de la Juventus et a
même occupé la place de leader de la
Serie A à certains moments. Avec le
renfort de Christian Eriksen lors du
mercato hivernal, les intéristes semblaient s’armer pour suivre le rythme
de la vieille Dame jusqu’au bout. Malheureusement, depuis la reprise, les
Nerrazurri lâchent du lest. Longtemps
dauphin des bianconeri, les Lombards
ont désormais été éjecté du podium
par l’Atalanta. Ainsi, certaines rumeurs laissent penser qu’Antonio
Conte pourrait décider de partir. Et
son successeur serait tout trouvé. En
effet, Sky Sports affirme dans un premier temps que le champion d’Europe
2010 souhaite continuer avec Antonio
Conte qui est très apprécie en interne. Néanmoins, une réunion se
tiendra en fin de saison et si départ il
y a, beppe Marotta pourrait décider
de retrouver Massimiliano Allegri,
qu’il a côtoyé lors de son passage à la
Juventus. Affaire à suivre.

MANCHESTER UNITED

LES RED DEVILS SUR
LE POINT DE DOUBLER
CHELSEA POUR CHILWELL ?

Après Hakim Ziyech et Timo
Werner en attendant potentiellement Kai Havertz, Chelsea aimerait
maintenant se renforcer défensivement. Et une des priorités des Blues
dans ce secteur mènerait à Ben Chilwell, le latéral gauche de Leicester.
Néanmoins, l’équipe entraînée par
Frank Lampard pourrait voir Manchester United lui griller la politesse
dans ce dossier. En eﬀet, le Sun et le
Mirror annonce que Leicester et les Red Devils seraient
proches de trouver un accord alors que MU devrait
proposer un montant de 67 millions d’euros aux Foxes
d’ici les prochaines semaines. Après avoir investi plus
de 100 millions d’euros sur le mercato, Chelsea sera-til en mesure de riposter ? Aﬀaire à suivre.

AUBAMEYANG
PRIVILÉGIERAIT
UN DÉPART
Selon les informations révélées par
ARSENAL

e Sun, Pierre-Emerick Aubameyang serait ouvert à une prolongation avec les Gunners uniquement s'il
ne reçoit pas d'autres oﬀres de la part
d'autres clubs. Le Gabonais âgé de 31
ans est sous contrat avec Arsenal
jusqu'en juin 2021. Plusieurs équipes
comme le Real Madrid ou Barcelone
seraient intéressées par son profil. En
2019-2020, l'ancien joueur de l'AS
Saint-Etienne a inscrit 20 buts et délivré 2 passes décisives en 32 rencontres de Premier League.

LEICESTER CITY

LES FOXES SUR JOVIC?

Selon le Daily Mail, Leicester songerait à formuler
une oﬀre d'environ 35 millions d'euros au Real Madrid afin de recruter
l'attaquant Luka Jovic, véritable flop jusqu'à présent
à Bernabeu. Auteur de
seulement deux buts en
Liga depuis son arrivée il y

a un an dans la capitale espagnole, le Serbe pourrait
rebondir en Angleterre, du
côté de Leicester qui le verrait bien former un potentiel beau duo d'attaque
avec Jamie Vardy l'actuel
meilleur buteur de la Premier League.

Beppe Marotta assure
qu'il restera à l'Inter

Alors que les rumeurs concernant

Le football anglais pleure l’un de
ses héros. Jack
Charlton s’est éteint
vendredi à l’âge de
85 ans «des suites
d’une longue maladie», indique son
ancien club de

un potentiel retour à la Juventus ne
cessent de s’accroître ces dernières
semaines, beppe Marotta, le directeur
sportif du club lombard a tenu à calmer le jeu et rassurer son monde
quant à son avenir. Interrogé au
micro de Skysport Italia, ce dernier a
balayé la rumeur d’un quelconque départ. «C’est une fausse nouvelle, je
suis lié à l’Inter, je suis bien à Milan et
je travaille dans ce club.» Un travail
qui dure depuis maintenant deux ans
pour le directeur sportif qui demande
du temps, qu’il n’a pas forcément.
«Je suis très motivé pour atteindre
les objectifs de ce club. Je veux obtenir de bons résultats en apportant ma
contribution, cela demande de la patience et c’est ce qui me manque le
plus. Nous avons besoin de calme et
de tranquillité d’esprit.» Une déclaration qui devrait rassurer les supporters Nerazzuri au visage bien triste
ces dernières semaines, au vu des récentes contres-performances de leur
équipe. En ce qui concerne le mercato estival, le natif de Lombardie demande de la patience pour ses
nouvelles recrues qui ont besoin d’un
temps d’adaptation selon lui, avant
de finir et de botter en touche lorsque
le nom de Lautaro Martinez a été

Leeds dont il avait
porté le maillot à
773 reprises en 23
ans. Frère du légendaire Bobby Charlton, «Big Jack»
(1,91m) Charlton
est
considéré
comme l’un des

SIX JOUEURS
POSITIFS AU
COVID-19
ETOILE ROUGE DE BELGRADE

Six joueurs de l'Etoile
Rouge de Belgrade ont
été testés positifs au coronavirus, a annoncé
samedi le champion en
titre de Serbie, pays en
proie à une recrudescence de la pandémie.
«Ces joueurs ne participeront pas à la première phase du stage de
préparation et seront en
isolement au cours des
deux semaines à venir»,
a indiqué le club dans
un
communiqué.
«L'Etoile Rouge entreprend toutes les mesures nécessaires de
protection»,
a-t-on
ajouté de même source.
Le 22 juin, le club avait
déjà annoncé que cinq
joueurs étaient positifs,
deux jours après que ses
joueurs avaient célébré
leur titre devant 18.000
spectateurs. Testés, les
autres joueurs de
l'équipe première sont
négatifs au virus.

IbrAhIMovIć «SI JE
RESTE, NOUS GAGNERONS
LE SCUDETTO»

DÉCÈS DE JACK CHARLTON,
CHAMPION DU MONDE 1966
DIVERS

MILAN AC
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meilleurs défenseurs centraux de
l’histoire du football
anglais. Il avait été
sacré champion du
monde avec son
frère en 1966 à
Wembley.

Zlatan Ibrahimović ne s'arrête plus
depuis l'incroyable remontada de
Milan face à la Juventus. Une fois encore, le Suédois a fait part de son humilité légendaire pour Sky Sport Italia,
"Si j'avais été là dès le premier jour,
nous aurions gagné le Scudetto. S'ils
me gardent, nous le gagnerons la saison prochaine. Mais ce n'est pas
une promesse, il n'y a pas de garantie." a déclaré le buteur de 38
ans. Alors que la fin de son
contrat arrive bientôt à terme
en Lombardie, Zlatan a laissé
planer le doute concernant son
avenir, "J'ai encore trois semaines
restantes dans mon contrat. Personne
n'a commencé à me parler. Milan n'en
sait rien pour l'avenir. Jouons et finissons le mieux possible, ensuite nous
verrons. Cela dépend du club, pas seulement de moi." a déclaré l'international suédois (118 sélections).

GASPERINI DÉJÀ
TOURNÉ VERS LE PSG
ATALANTA

L'entraîneur
de
l'Atalanta, Gian Piero
Gasperini pense déjà
au match contre le
PSG en quart de finale de Ligue des
Champions et sait
que ça sera un match
compliqué pour son
équipe. Le coach italien s'est exprimé
pour Sky Sport, "Le
Paris Saint-Germain
est une équipe qui
vise à remporter la
Ligue des Champions.
(...) Même s’ils ne jouent pas en
championnat, nous attendons une
équipe solide et préparée." a expliqué le coach en place depuis 2016
avec La Dea. Le technicien italien a

BAYERN MUNICH

également évoqué le
calendrier infernal qui
est imposé pour terminer la saison, "Ce n'est
pas facile de jouer tous
les trois jours mais cela
s'applique à tout le
monde. Pour nous, il est
essentiel de faire les
points nécessaires pour
se qualifier pour la
Ligue des Champions
l'année prochaine, alors
si cela s'accompagne
d'une amélioration du
classement, c'est encore mieux." a-t-il confié. Gasperini
n'a pas fini de jouer à cette cadence
puisque la Ligue des Champions se
déroulera sur un format inédit du 12
au 23 août.

HERNANDEZ NE REGRETTE PAS
D'AVOIR REJOINT "UN CLUB PLUS
GRAND QUE L'ATLÉTICO"
Arrivé à l'été 2019 au Bayern Munich pour 80 millions, Lucas
Hernandez avait quitté
l'Atletico Madrid plein
de souvenirs avec notamment une finale
de Ligue des Champions et une victoire
en Europe League
en 2018. Après
avoir passé 12 ans
au club, le défenseur avait préféré
s'engager avec le
club Bavarois. Un
choix
payant
puisque l'international français (17
sélections) a remporté le doublé
coupe championnat pour sa pre-

FC ZURICH

mière année en Allemagne. Dans
cette saison marquée par les blessures, le champion du Monde 2018
n'a joué que 24 matchs toutes compétitions confondues, suﬃsant pour
tomber sous le charme du Bayern
Munich. Lucas Hernandez s'est exprimé pour les médias du club, en allemand, "Je suis très heureux de ces
titres. Sur le terrain, je suis très
concentré. Je peux toujours gagner et
atteindre le maximum de mes capacités. Mais dans la vie privée, je suis
très calme. Je suis une personne détendue et amicale. Ici à Munich, tout
est plus grand qu'à l'Atlético de Madrid. Le FC Bayern est un club très
particulier. C'est un très grand club,
mais tout le personnel et l'équipe forment une grande famille. Les supporters sont également incroyables."
a déclaré le joueur de 24 ans.

UN JOUEUR DU TESTÉ POSITIF AU COVID-19

Le défenseur du FC Zurich, Mirlind Kreyziu, puis plusieurs autres
personnes du club ont été testées
positives au Covid-19 et l'ensemble
de l'équipe, son encadrement et des
employés en contact avec elle ont été
isolés à domicile jusqu'au 17 juillet,
selon un communiqué publié samedi. Le club n'a pas précisé l'identité ou le nombre des personnes
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touchées, ni leurs fonctions, se bornant à indiquer qu'il était en contact
avec les autorités sanitaires fédérales
et cantonales et prenait les mesures
qui s'imposent. Kreyziu, qui a manifesté des symptômes légers et a été
testé positif vendredi, n'a plus participé aux entraînements. Deux
matches que le FC Zurich devait disputer ce samedi contre Sion, puis

mardi à Bâle ont été reportés. La
question du match à domicile contre
les Young Boys de Berne, prévu le 18
juillet, demeure ouverte. Le club est
en contact avec la Super League
suisse pour étudier la situation, alors
que la date limite pour communiquer à l'UEFA les clubs qualifiés
pour les compétitions européennes
est fixée au 3 août prochain.

INTERNATIONAL

NOUVELLE ANNONCE
FC BARCELONE

!
MESSI
D

DE TAILLE SUR L’AVENIR
DE

epuis de nombreuses années, Lionel Messi tient à
bout de bras un FC Barcelone victime de nombreuses lacunes dans son eﬀectif. Seulement
voilà, le pire pourrait se produire
en 2021 pour le club catalan, à savoir un départ du sextuple Ballon
d’Or au terme de son contrat.
C’est du moins l’hypothèse avancée par la Cadena SER il y a
quelques jours, la radio espagnole
expliquant que l’Argentin avait décidé de geler les négociations pour
prolonger son contrat du fait de sa
lassitude quant aux résultats sportifs du Barça et ses rapports délicats avec la direction barcelonaise.
Ainsi, l’hypothèse de voir Lionel
Messi rejoindre une autre écurie
ne serait plus à écarter, un scénario inimaginable pour Víctor
Font, candidat à l’élection présidentielle du FC Barcelone en
2021. « Si je peux imaginer Lionel
Messi porter un autre maillot que
celui du FC Barcelone ? Non, pas
du tout. Messi est arrivé au Barça
il y a vingt ans, à l'âge de treize
ans, et ni moi ni aucun autre barcelonais ne pouvons imaginer que
Leo joue avec un autre que celui
du FC Barcelone sauf, bien sûr,
celui de l’Argentine. C'était un
One Club Man et le Barça et
Messi doivent savoir trouver le
moyen de toujours avancer ensemble. Il y aura toujours des

équipes intéressées par Leo, mais
la clé est et sera toujours qu'il soit
heureux de jouer ici, en lui oﬀrant
les meilleures conditions pour
tout gagner. Quel type de contrat
lui proposer ? Si vous me le permettez, il y a quelque chose de
bien plus important que le
contrat : le projet sportif que
nous construisons pour le
Barça. Je suis sûr que la
connaissance du projet peut
intéresser un joueur de
club comme lui plus que
le type de contrat. Et en
ce sens, nous travaillons depuis des
années à reconstruire toute l'organisation
technique
d u
Barça et
à contacter
les plus grands talents disponibles à Barcelone. Le projet d'avenir du
Barça doit compter sur ces
professionnels qui connaissent
de mieux en mieux le jeu de position, le style qui a porté la Barça
au sommet du football mondial.
Je suis sûr que c'est beaucoup plus
important
pour
quelqu'un
comme Leo que le type de contrat
», a estimé Victor Font dans les
colonnes de Olé.

PSG
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CE TERRIBLE CONSTAT SUR
...
L’AVENIR DE

CAVANI

Depuis le 30 juin dernier, minuit, Edinson Cavani n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain. A la diﬀérence de iago Silva ou
encore Eric Maxim Choupo-Moting,
l’Uruguayen a en eﬀet refusé de prolonger son contrat,
pour terminer la saison avec le PSG. Il cherche désormais un nouveau club en Europe, mais ses exigences
semblent eﬀrayer ses courtisans. Selon nos informations, le Napoli rêve d’un retour de Cavani, tandis que
la presse italienne évoque depuis plusieurs semaines
l’AS Roma, qui pourrait être rachetée par un fond d’investissements américain. Rino Foschi connait bien
Edinson Cavani, puisque c’est lui qui l’avait recruté au
Palermo en 2007. Dans un entretien accordé à La
Gazzetta dello Sport, il est questionné sur un
retour de Cavani en Serie A... et il est plutôt
pessimiste. « Il demande 12M€ nets par an,
sur deux ans. Personne ne peut se le permettre en Serie A » a expliqué l’ancien directeur sportif palermitain. « Après... si
Lautaro part de l’Inter, Cavani pourrait
résoudre les problèmes de l’Inter. Je dirais même qu’il ferait le plus grand
bien à la Juve. A 33 ans, il aﬃche encore un excellent niveau. Je le verrais
bien aux côtés de Cristiano Ronaldo et
de Dybala ».

NAPLES

LE COUP DE GUEULE
DE KOULIBALY SUR
SON AVENIR !
Alors que iago Silva quittera le PSG à la fin de la

saison européenne, Leonardo envisagerait toujours
de recruter Kalidou Koulibaly. Selon les informations
d'Il Mattino, divulguées ce vendredi, le PSG serait même
un prétendant à prendre « très au sérieux ». Toutefois, le
club de la capitale devrait être contrarié par Manchester City
sur ce dossier. A en croire le média transalpin, Pep Guardiola serait également dans le coup pour Kalidou Koulibaly
et serait même en pole position pour le recruter cet été. De son
côté, le défenseur de Naples ne veut pas entendre parler d'un départ. Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Kalidou
Koulibaly a fait passer un message clair sur son avenir. « Ma famille se porte très bien à Naples et cela me rend heureux. Si je
suis ici depuis six ans, c'est grâce à eux, parce que s'ils n'étaient
pas bien, je serais déjà parti. Mes enfants parlent aussi bien l'Italien que le français. A la maison, nous parlons les deux langues.
Ici, on vit paisiblement. J'entends que je vais m'en aller, mais ici
je suis bien. Je ne comprends pas pourquoi on devrait parler
du marché alors qu'il n'y a rien à l'horizon. Chaque jour, il
y a une nouvelle rumeur. (...) Dans le football, on ne sait
jamais ce qu'il va se passer. Je n'ai jamais parlé d'un départ à mes dirigeants. Si nous devons trouver une solution, nous la trouverons, mais je n'ai jamais parlé du
marché. J'ai également vu des nouvelles sur mon avenir dans les journaux, mais je veux seulement penser à jouer. Je suis à 100% avec le Napoli et cela me
dérange d'être associé à tel ou tel club tous les
jours », a déclaré l'international sénégalais.

UNE RÉUNION DÉCISIVE
POUR QUIQUE SETIÉN ?

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Quique Setién serait de plus en
plus incertain. Nommé en janvier à la tête du FC Barcelone, le coach
de 61 ans pourrait faire ses valises après seulement quelques mois.
En tête de la Liga avant la reprise, le Barça a perdu plusieurs points
précieux lors des derniers rendez-vous. Ce qui pourrait couter le
titre au club catalan, mais surtout la tête de Quique Setién. En
eﬀet, le technicien du FC Barcelone aurait perdu du crédit visà-vis de de ses joueurs, qui ne lui feraient plus confiance, et
pourrait ainsi être poussé vers la sortie
Un nouveau
LIVERPOOL
très prochainement. A moins que...
plan
bien
ficelé
pour
Selon les informations de
Jürgen Klopp a montré toute son adSport.es, Quique
miration pour son joueur, Mohamed
Setién aurait un esAprès un faux départ en 2018, Antoine Griezmann a ﬁnaSalah, impliqué sur 100 buts en Prepoir de garder son
lement rejoint le FC Barcelone l'été dernier. Toutefois, ses premier League depuis son arrivée
poste d'entraineur au
chez les Reds. Les Reds ont eu le
miers mois en Catalogne ne se passe pas comme il aurait pu
fin à l’été 2017 lorsqu’ils sont
FC Barcelone. D'après le
l'imaginer. En eﬀet, le champion du monde français semble éprouver nez
chercher Mohamed Salah à
média espagnol, le natif de les pires diﬃcultés à s'adapter à ses nouvelles couleurs. Une situation qui allés
la Roma contre la modique
Santander aurait dé- n'aurait pas échappée à l'Inter, bien décidé à le recruter lors de la fenêtre somme de 40 millions d’euros.
jeuner avec Eric de transferts estivale. Selon les informations de La Stampa, l'Inter serait Depuis, les statistiques de
sur les bords de la
Abidal et Ramon toujours déterminé à recruter Antoine Griezmann cet été. Toutefois, le sa- l’Egyptien
Mersey sont impressionnantes
Planes ce mercredi. laire du Français, qui avoisinerait les
dont 94 buts en 148 matchs.
A ce sujet, Jürgen Klopp a
Lors de cette ren- 17M€ nets annuels, serait un énorme
montré toute son admiration
contre, le secrétaire frein pour les Nerazzurri. Pour surpour le natif de Basyoun. «
technique
blauC’est incroyable. Nous n’en
monter cet obstacle, Giuseppe Maserions pas là si les joueurs n’avaient pas livré des perforgrana et son adjoint rotta aurait un plan en tête. En eﬀet,
mances de si haut niveau, en restant constants. En ce qui
auraient aﬃchés leur le directeur sportif milanais compconcerne Mo Salah, ses statistiques sont folles, complètement
confiance envers leur
terait sur les avantages ﬁscaux du
folles. Il a été impliqué dans 100 buts en Premier League deentraineur et l'auraient encoupuis qu’il est ici : 73 buts et 27 passes décisives. C’est indécret de croissance italien.
croyable, ce sont des statistiques impressionnantes. Plus
ragé en vue de la dernière ligne
Grâce à ce décret, qui favorise
personne ne devrait être surpris, parce que les joueurs mondroite de la saison. Mais ce n'est
les capitaux étrangers, l'Inter
trent leur niveau semaine après semaine et cela depuis un
pas tout, puisqu'Eric Abidal et
moment maintenant. Nous savons que c’est spécial mais cela
espérerait faire passer le
demande énormément de travail. On ne peut inscrire un but
Ramon Planes auraient également
salaire d'Antoine Griezqu’en étant investi totalement dans chaque match. Il faut être
évoqué la pré-saison et dévoilé quelques
mann à 21M€ bruts
positionné au bon endroit, au bon moment. Voilà ce que les
pistes du plan de préparation pour
joueurs ont toujours fait. Et ils vont continuer à le faire.
annuels.
Pourvu que cela continue. Ce serait formidable » a-t-il déclaré
l'exercice 2020-2021. Faut-il y voir un
pour Unibet.
signe positif pour Quique Setién ?

Antoine Griezmann ?
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VARANE : "ON
NE CONTRÔLE
PAS LA VAR"
REAL MADRID

our la troisième fois en trois matchs, le Real
Madrid a obtenu un penalty qui lui a permis
d'ouvrir le score contre Alavés (2-0) vendredi
soir. Si la faute sur Ferland Mendy est bien réelle, il
n'en fallait pas plus aux détracteurs des Merengue
pour relancer le débat sur une prétendue aide des arbitres dans la course au titre. Une hypothèse évidemment réfutée par le défenseur central madrilène
Raphaël Varane: "Les bruits extérieurs n'ont pas
d'importance pour nous. Nous nous concentrons sur
la victoire et sur le fait de tout donner sur le terrain.
On ne contrôle pas la VAR, on contrôle l'eﬀort et l'attitude que nous montrons sur le terrain", a expliqué
l'international français au micro de la Movistar. A
trois journées de la fin du championnat, le Real possède quatre points d'avance sur le FC Barcelone. Les
Merengue doivent encore aﬀronter Grenade, Villarreal et Leganés, tandis que le Barça jouera contre
Valladolid, Osasuna et Alavés.

P

Zidane encense Mendy
L’été dernier, Ferland Mendy faisait le grand saut
en quittant l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le
Real Madrid contre la modique somme de 48 millions d’euros. S’il lui a fallu logiquement un peu de
temps pour s’adapter, le Français est en train d’enchaîner les bonnes performances en témoigne celle
hier contre Alavés. Des prestations qui font plaisir à
son entraîneur, Zinédine Zidane comme il l’a déclaré
en conférence de presse. « On est contents de sa prestation (avant-hier soir). C'est la première année pour
lui ici. Il est au niveau, et ça, c'est la bonne nouvelle.
Il est venu ici pour montrer ses qualités, c'est ce qu'il
est en train de faire, et on est tous contents de son
rendement » a déclaré le Champion du Monde 1998.
Pour rappel, le natif de Meulan-en-Yvelines a disputé
28 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec les Merengue pour un total de 4 passes décisives.
Quand Bale fait semblant de
dormir sur le banc de touche
Le Real Madrid file tout droit vers
un nouveau titre de champion d'Espagne après sa victoire face à Alavés
(2-0). Karim Benzema et Marco
Asensio ont marqué les deux buts
madrilènes, alors que Gareth Bale,

dont les jours sont plus que jamais comptés à Madrid, est resté
sur le banc durant toute la rencontre. Forcément, il avait du
temps pour s'amuser un peu.
Voyant que la caméra était en
train de le filmer, le Gallois a
mis son masque sur les
yeux, puis fait mine de dormir sur le banc de touche.
Une situation qui a bien
fait rire ses coéquipiers et
le principal intéressé,
même si les supporters
madrilènes attendent
sans doute qu'il se réveille
après de longs mois sans éclat.

Brahim Diaz tenté par le Betis
Séville
Face à la concurrence très imposante
de l’eﬀectif du Real Madrid, Brahim Diaz
a eu du mal à trouver sa place cette saison. L'attaquant madrilène présente d’ailleurs un bilan famélique de 5 matches
joués pour 1 but et 1 passe décisive. Le
jeune espagnol qui ne semble pas avoir la
confiance de Zinédine Zidane pourrait quitter
le Real Madrid cet été. Si Getafe et la Real Sociedad se sont positionnés, le jeune espagnol
pourrait finalement prendre la direction de l’Andalousie. En eﬀet, parmi les options qui s’oﬀriraient à lui, Brahim Diaz pourrait choisir celle
du Betis Séville selon Estadio Deportivo. Si le
joueur pourrait être tenté de rejoindre le Betis
Séville plutôt que la Real Sociedad c’est parce
qu’en rejoignant le club andalou, Brahim Diaz
retrouverait un entraîneur qu’il aﬀectionne
beaucoup. Cet été, Manuel Pellegrini va s’asseoir sur le banc sévillan. Le technicien
chilien entretient de très bonnes relations avec le joueur madrilène
pour l'avoir vu débarquer très
jeune à Malaga. Les deux
hommes pourraient donc se
retrouver cet été sous les couleurs
du Betis Séville.

LES BLEUS, MARTINEZ N'A PAS DIGÉRÉ
Ils allaient tenter de nous
rendre impatients, nous
faire sortir de notre boîte
pour contrer avec Mbappé.
Nous ne sommes pas tombés dans ce piège", a
d'abord indiqué le coach
espagnol pour La Dernière
Heure. "J’étais juste surpris
de les voir si défensifs avec
leurs meilleurs joueurs au
marquage sur les nôtres.
Pogba a suivi Fellaini partout sur le terrain. C’était
extrême. À partir du 1-0,
tout ce que faisaient les
Français prenait 20 secondes de plus. Si tu es capable de faire courir Pogba

TOTTENHAM

MOURINHO VEUT QUE LES
ARBITRES EXPLIQUENT
LEURS DÉCISIONS

Après la défaite de Tottenham sur la
pelouse de Sheﬃeld United (1-3) le 2
juillet, l'entraîneur des Spurs, José
Mourinho, avait fait part de son
agacement après plusieurs
interventions du VAR en
sa défaveur. Rebelote
jeudi après un penalty refusé à Tottenham pour
une faute sur Harry Kane
à Bournemouth (0-0).
Vendredi, le Special One a estimé que les officiels devaient expliquer leurs décisions aux
entraîneurs : « Je pense que l'on devrait avoir
accès à eux, même si je sais que le règlement
ne le permet pas, pour leur demander directement pourquoi... Ils sont très importants dans le match. Un match, ce sont
des joueurs, des mangers et des arbitres. Cela rendrait les choses bien plus
ouvertes, bien plus claires. Cela leur
donnerait l'occasion de dire : "Oui,
j'ai fait une erreur et j'en suis désolé", ou "Oui, j'ai réalisé une
performance incroyable",
ou "Oui, j'ai été parfait". »

BELGIQUE

Deux ans après, Roberto
Martinez n'a toujours pas
digéré la défaite contre
l'équipe de France (0-1), en
demi-finale de la Coupe du
monde en Russie. En eﬀet,
le sélectionneur de la Belgique regrette toujours l'attitude des Bleus durant
cette rencontre. "J’ai déjà
analysé ce match dix fois. Je
l’ai même déjà regardé
quand nous étions encore
en Russie. J’ai donné
l’équipe deux heures avant
le coup d’envoi. J’ai dit aux
joueurs que la France allait
nous respecter, que leur approche serait très défensive.
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BORUSSIA DORTMUND

MANCHESTER UNITED AURAIT
UN ACCORD AVEC SANCHO

Après une nouvelle saison très remarquée du côté de
Dortmund
Jadon
Sancho est très sollicité à l’approche du
mercato. Le joueur
anglais figure notamment sur les tablettes du Real
Madrid dont nous
avions annoncé l'intérêt en
exclusivité il y a un mois
mais aussi de Manchester United. Les deux
clubs suivent attentivement depuis
plusieurs semaines
l’évolution de la situation de Sancho.
Pour le moment,
les lignes n’ont pas

MANCHESTER UNITED

beaucoup bougé. Dortmund
demanderait
toujours
111M€ pour laisser partir
son joueur. Si pour
l’heure, aucun n’envisage de débourser la
somme réclamée par le
Borussia, un club tiendrait la corde dans ce dossier.
Il
s’agirait
de
Manchester United. En eﬀet
selon Evening Standard, Manchester
United aurait un accord avec le
joueur et le transfert vers les Red Devils pourrait donc avoir lieu si un terrain d'entente est trouvé avec
Dortmund. Par ailleurs, le Borussia
réfléchirait déjà à des solutions de
remplacements si Jadon Sancho venait à quitter la Ruhr. Le dossier semble donc désormais mal engagé pour
Zinédine Zidane.

POGBA-MU, RAPPROCHEMENT EN VUE…
Depuis quelque temps, la
relation semble s’être très
nettement réchauffée entre
Paul Pogba et Manchester
United, au point qu’une collaboration prolongée est de
nouveau sur la table. Ces
dernières heures, de nouveaux éléments sont venus
confirmer la tendance. On
a ainsi pu constater que le
milieu de terrain français
avait accordé une interview sur le site officiel
du club, dans laquelle il
ne tarit pas d’éloge sur
le club et sur ses partenaires : « Nous
jouons beaucoup plus
en équipe qu’avant,
nous nous faisons encore plus plaisir, nous défendons
ensemble,
nous
attaquons ensemble et
l’équipe est plus forte aussi.

derrière un adversaire durant 90 minutes, c’est là
que tu surprends. Il
allait même parfois se positionner
entre les deux défenseurs axiaux.
Neuf joueurs et
le gardien défendaient. Seul
Mbappé restait
devant.
Le
match aurait été
plus beau et plus
intéressant si nous
avions ouvert la marque.
La France aurait dû sortir de sa coquille", a rajouté Martinez.

Les joueurs qui sont sur le
banc ou qui ne jouent pas
chaque match, quand ils entrent, ils aident l’équipe,
donc la mentalité est bonne.
C’est grâce à tous ces éléments que nous en sommes
là aujourd’hui. Quand je regarde jouer Bruno Fernandes, Marcus Rashford,
Anthony Martial et Mason
Greenwood, vu de derrière,
je me régale. Je les vois marquer des buts, je passe mon
temps à les applaudir. C’est
beau et ils me font aimer le
football à chaque match ».
Le fait que Pogba accorde
une interview sur le site du
club est tout sauf un hasard.
Cela constitue un signe fort
que la relation entre les deux
parties est désormais au
beau fixe, et le board des
Red Devils a probablement

tenu à le faire savoir aux
clubs
intéressés,
qu’il
s’agisse du Real Madrid ou
de la Juve… Dans le même
temps, le coach mancunien
Ole-Gunnaer Solskjaer vante
les mérites du milieu français
à chaque conférence de
presse, comme encore ces
dernières heures : « Je ne
peux pas commenter les discussions entre un joueur et
le club mais bien sûr, nous
voulons garder les meilleurs
joueurs du club. (…) J'espère
que nous pourrons faire
quelque chose avec Pogba.
Je sais que depuis le retour
de Paul, il va de mieux en
mieux. Il aime son football et
voyons où cela nous mène ».
La tendance est donc bel et
bien au beau fixe entre
Pogba et MU.
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ÉQUIPE NATIONALE

GUARDIOLA :
«ON EST FIERS
D’AVOIR MAHREZ
DANS NOTRE
GROUPE»

ENCORE UN DOUBLÉ
DE BENRAHMA

ncroyable Saïd Benrahma ! Le virevoltant
ailier algérien ne cesse
de briller en Championship.
Hier, à l’occasion ayant opposé Brentford à Derby
County, l’ancien Niçois a encore fait parler son talent en
inscrivant un doublé. Déjà
mpliqué sur l'ouverture du
score de Watkins en première
période, l’Algérien s'oﬀrira
un doublé en seconde mitemps alors que le score était
d’un but partout. Il donne
l'avantage à la 49’ sur une
passe de Marcondes avec
l'aide du gardien qui commet
une grosse bourde et relâche
la balle, avant de faire le
break peu après l’heure de jeu
d'une superbe frappe enroulée dans la lucarne opposée.
Saïd Benrahma a été rem-

I

placé à la 80’. Son entraîneur
a décidé de le préserver pour
la réception de Preston North
End, dans quatre jours. Il
s’agit du 17e but de Saïd Benrahma en Championship.
Lors de ce match, Brentford
s’est imposé sur le score de
trois buts à un et maintient
toutes ses chances d’accéder
en Premier League. Pour les
spécialistes, c’est une prestation très solide pour l’attaquant algérien qui ne cesse de
monter en puissance, notamment depuis la reprise du
championnat anglais. Des
prestations et des statistiques
qui ne vont pas laisser les recruteurs insensibles surtout
lorsqu’on sait que les Blues de
Chelsea ont déjà un œil attentif sur l’ancien Niçois.
H. R.
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BOUDAOUI SE DISTINGUE
FACE À L’ASSE

Vendredi
en
fin
d’après-midi, l’OGC Nice
et l’AS Saint Ettienne se
sont rencontrés en amical, dans le but de préparer la nouvelle saison.
Hicham Boudaoui, l’international algérien, a
été titularisé par Patrick
Vieira à l’occasion. L’ancien joueur du Paradou AC s’est distingué
au cours de cette rencontre où il a fourni
une très belle prestation avec à la clé une
passe décisive.

ATAL RETROUVE
LES TERRAINS

es statistiques de
Riyad
Mahrez
cette saison avec
Manchester City sont impressionnantes. En 44
rencontres disputées, l’international algérien a
marqué 12 buts et délivré
13 passes décisives, sans
oublier le fait que Mahrez
ne jouait pas régulièrement. Des chiﬀres qui
n’ont pas laissé les spécialistes sans la moindre
réaction, y compris le manager espagnol de Manchester
City,
Pep
Guardiola. Ce dernier
s’est exprimé au sujet de
l’ailier algérien, champion
d’Afrique avec les Verts,
qui brille de mille feux
depuis la reprise du
championnat, arrêté à
cause de la pandémie du
Coronavirus : «Mahrez est
un joueur fantastique. Il a
une conﬁance en lui incroyable. Il crée toujours
quelque chose de spécial.
Nous sommes si ﬁers de
l’avoir. Il nous aide toujours. J’espère le faire progresser encore.» Une
déclaration qui démontre
que Guardiola compte sur
Riyad Mahrez afin d’at-

L

teindre l’objectif qui tient
à cœur les supporters du
club et surtout les dirigeants, à savoir remporter
la Ligue des champions.
Le sacre a fait
changer de position
à l’Espagnol

Il s’agit carrément d’un
changement de position
de la part de Pep Guardiola qui ne faisait pas
beaucoup confiance à
Riyad Mahrez en début
de saison. Au départ,
Mahrez jouait quelques
minutes seulement. Les
choix de l’Espagnol se
sont avérés faux, malgré
un gros budget et de
grosses dépenses lors du
mercato. Liverpool a obtenu le titre avec une
avance de plus de vingt
points. Le retour de Mahrez dans le onze a donné
du tonus à l’attaquant des
Citizens. Son but face à
Newcastle, le 10e en Premier League, a permis à
Man City d’enregistrer un
nouveau record en championnat. La première
équipe anglaise à avoir
dans ses rangs cinq buteurs ayant atteint la barre
des dix buts en cham-

PARTIE MOYENNE
DE BOUDEBOUZ

Pour sa part, Ryad
Boudebouz n’a pas brillé
lui aussi avec l’AS SaintEttienne au cours de
cette rencontre. L’ancien meneur de jeu du
FC Sochaux a perdu
beaucoup de ballons
durant la rencontre.

1RE PASSE DÉCISIVE
POUR DJOUAHRA AVEC
LA SOCIEDAD

Encore une apparition pour le Franco-Algérien, Nais Djouahra,
sous le maillot de
l’équipe fanion de la
Real Sociedad, alors
qu’il évolue en équipe
réserve. Vendredi face à
Granada, l'ancien joueur
de Saint-Etienne a fait
son entrée à l’heure de
jeu pour donner du
sang neuf à l'attaque de son équipe. Le milieu offensif a réussi le pari en offrant sa
toute première passe décisive en Liga à la
84’, lorsqu'il a adressé une magnifique
passe pour son coéquipier Oyarzabal qui a
égalisé d'un tir puissant.

L’AVENIR DE BENTALEB
PAS ENCORE CONNU

TAÏDER :
«C’EST UNE
BONNE CHOSE DE
MONTRER NOTRE
SOLIDARITÉ À
TRAVERS LE
SPORT»

L’ancien international
algérien, actuellement à
l’Impact Montréal, Saphir
Taïder, s’est exprimé en
conférence de presse au
sujet du geste de son entraîneur, ierry Henry,
lors du premier match de
la reprise en soutien au
mouvement Black Lives
Matter. L’Algérien a déclaré : «C'est une bonne
chose de montrer à travers
le sport que l'on est tous
solidaires et que l'on est
tous pareils. Blancs, Noirs
ou Jaunes, on est tous ensemble, tous des humains.
Je pense que c'est une
bonne chose et que c'est en
étant tous solidaires que
l'on y arrivera.»

pionnat depuis Everton
lors de la saison
1984/1985. En plus de
Mahrez, ils sont quatre
autres à avoir atteint ou
dépassé la barre des 10
buts, à savoir l’Argentin
Sergio Aguero avec 16
buts, l’Anglais Raheem
Sterling avec 14 buts, le
Belge Kevin De Bruyne
avec 11 buts et enfin le
Brésilien Gabriel Jesus
avec le même nombre de
buts, à savoir 11. L’international algérien est aussi
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, devançant des
joueurs comme Emmanuel Adebayor qui totalise 36 passes ainsi que le
Sud-Africain Steven Pienaar et l’international
ivoirien Yaya Touré, tous
deux avec 32 passes décisives.
H. R.

Youcef Atal commence à retrouver la
joie de jouer. L’arrière
droit des Verts, blessé
au genou en décembre
dernier, a été aligné au
cours de cette rencontre. Longtemps absent
des terrains, le transfuge du Paradou AC n’a
pas brillé comme à son habitude. Il a besoin de beaucoup plus de temps de jeu et
aussi de rythme pour pouvoir montrer son
véritable niveau, après une longue période
d’absence.

L’avenir de Nabil Bentaleb à Newcastle est
toujours dans le flou. Les dirigeants ne se sont
toujours pas prononcés s’ils comptent lever l’option d’achat du milieu de terrain algérien ou
non, lui qui a été prêté au club anglais le 21 janvier dernier, avec option d’achat. Le milieu de
terrain algérien joue régulièrement avec Newcastle, mais le staﬀ technique et dirigeant n’a toujours tranché de manière définitive. A Schalke
04, on suit avec beaucoup d’intérêt les prestations du joueur, afin de prendre une
décision finale. Autrement dit, on
n’écarte pas la possibilité de le voir revenir au club, même si le joueur souhaite aller tenter sa chance ailleurs,
après avoir été victime de son entraîneur. Le directeur sportif de
Schalke 04, Jochen Schneider, dans un
entretien avec l’Agence de Presse
Allemande SID, a évoqué le
sujet de Nabil Bentaleb.
Apparemment,
l’équipe allemande ne
serait pas contre un
départ définitif :
«Mark Uth a joué
une excellente seconde moitié de saison à Cologne,
Sebastian Rudy a
connu une saison
solide à Hof-
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fenheim. Nabil Bentaleb est maintenant régulièrement utilisé en Premier League… Nous devons
voir comment la saison va se terminer avec Bentaleb et Newcastle et voir si les Anglais décident
de lever l’option d’achat», a-t-il déclaré. Le joueur
qui collectionne les minutes de jeu espère revenir rapidement en sélection nationale, dans le
but de pouvoir rejouer en faveur de l’Equipe nationale, lui qui a été écarté par Djamel Belmadi
juste après la défaite concédée par les Verts en
octobre 2018, à Cotonou, face aux Ecureuils
du Bénin.
Il a disputé hier le dernier quart
d’heure face à Watford
Hier, à l’occasion de la 35e journée de
Premier League, le milieu de terrain algérien, Nabil Bentaleb a été laissé sur le banc
de touche par son entraîneur Steeve
Bruce, à l’occasion du déplacement à Londres pour aﬀronter Watford. L’Algérien a fait
son apparition lors du dernier quart d’heure lorsque
l’entraîneur des Magpices
l’a incorporé à la place de
Gayle, dans le but de stabiliser son milieu de terrain. Pourtant avant
cette rencontre, le
joueur était un titulaire dans l’échiquier
de Newcastle.

