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a continue de bouger chez
les Rouge et Noir, au moment où on ne sait toujours
pas si le championnat reprendra ou
pas lors des prochaines semaines.
Alors que le club a assuré les services de cinq joueurs binationaux
dont Oussama Abdeljelil dont la
venue a été oﬃcialisée par la nouvelle direction via la page oﬃcielle
du club sur Facebook, un autre élément semble tout prêt de rempiler
et c’est de Hamza Koudri qu’il s’agit.
Vendredi lors de son passage sur les
ondes de radio Chaîne III, Abdelghani Haddi, le directeur général,
avait confié que les discussions ont
été entamées entre les deux parties
pour tenter de trouver un terrain
d’entente. Finalement, on a abouti à
un accord ces dernières heures, de
quoi rassurer les supporters. Considéré comme l’un des cadres du
groupe, le vice-capitaine, qui a toujours bien accompli son rôle sur et
en dehors des terrains, a donné son
OK pour signer un nouvel engagement. C’est dire qu’il fera partie du
groupe qui défendra les couleurs du
club lors de l’exercice 2020/2021.
Un exercice dont la date du début
n’est toujours pas révélée et c’est ce
qui ne devra se faire qu’après une
nouvelle réunion des responsables
du MJS, de la FAF et de la LFP.

La signature s’effectuera
incessamment

D’accord pour poursuivre son
aventure chez les Rouge et Noir, le
natif de Mila, qui a été formé et révélé au MCA, avant de rejoindre son
grand et éternel rival en 2012, devra
signer un contrat d’une durée de
deux ans, ce qui voudra dire que le
joueur aura 35 ans au moment où il
sera à nouveau libre de tout engagement mais aussi et surtout qu’il aurait passé dix ans à l’USMA, lui qui
a déjà marqué son passage grâce au
rôle qu’il a tenu durant toute cette
période mais aussi aux trophées
qu’il a remportés, faisant de lui l’un
des plus titrés sur le plan national.
Prêt à prolonger l’aventure, l’ex-international sera appelé à se présenter au stade Omar-Hamadi pour
oﬃcialiser cette opération lors des
prochaines heures. Actuellement
chez lui où il continue de s’entrainer
en solo afin de garder sa forme et
être prêt à toute éventualité, Hamza
Koudri sera également le premier à

le faire, en attendant que les Hamra
ou encore Meah lui emboitent le
pas. Rappelons que Zemmamouche,
lui, vit la même situation mais il ne
devra pas avoir droit à un nouveau
contrat, ce qui l’obligera à chercher
un nouveau club pour poursuivre sa
carrière dès cet été.

Hamra et Meftah, les
prochains de la liste ?

Maintenant que le cas Koudri est
sur le point d’être clos, les responsables du club se tourneront vers d’autres joueurs et les premiers qui
viennent à l’esprit en évoquant les
fins de contrat sont Abderrahim
Hamra et Mohamed Rabie Meah.
Le premier est pisté par plusieurs
clubs européens notamment portugais et belges. Auteur d’un bon parcours, il s’est imposé comme un
pion important dans le onze et ne
devra pas bouger cet été surtout
qu’il dispose d’une grande marge de
progression vu son âge. Le second,
quant à lui, a été irréprochable et a
même contribué à de nombreux
bons résultats décrochés par le club
grâce à ses buts bien qu’il soit un
défenseur. Disposant d’assez d’expérience pour être l’un des piliers du
vestiaire, un rôle qu’il accomplit depuis de nombreuses années déjà, le
joueur formé à la JSK devrait être
appelé pour tenter de trouver un accord qui lui permettra d’emboiter le
pas à Koudri.
Adel C.

ALEXIS GUENDOUZ MEZIANE N’A
CONFIRME SON DÉPART

Formé à l’AS Saint-Etienne et passé par le
FC Pau, une équipe de National où il a évolué pendant deux saisons, Alexis Guendouz,
dans une déclaration accordée à la presse
française, a confirmé son départ. En eﬀet, le
gardien de but de 24 ans a aﬃrmé qu’après
toute cette période, il est temps pour lui de
relever un nouveau défi et de connaître d’autres sensations, ce qui pourrait bien vivre à
Alger avec les Rouge et Noir puisque selon
les informations dont nous disposons, il a
déjà signé son contrat. La direction n’attend
donc qu’une décision finale soit prise par les
hautes instances concernant la suite de cette
saison 2019/2020, avant d’annoncer son recrutement et ceux des autres binationaux, à
savoir Mehdi Beneddine, Salim Akkal et Mazire Soula.a

PAS OUBLIÉ LES
ROUGE ET NOIR

Visiblement, Abderrahmane Meziane n’a
pas oublié les Rouge et
Noir. Lors d’un jeu de
questions-réponses qu’il
a animé sur ses réseaux
sociaux, l’actuel attaquant de l’ES Tunis a
laissé la porte ouverte à
un retour du côté de Bologhine lors des années
à venir, en aﬃrmant que
tout demeure possible
aux supporters qui l’ont
interrogé sur la possibilité de le voir vêtir le
maillot de leur club favori.
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TÂCHERAI DE NE PAS LE DÉCEVOIR»
C’est hier en fin d’après-midi
que nous avons eu Aïmen Mahious au bout du fil. Actuellement chez lui à Jijel, l’attaquant
international Espoirs nous a
confirmé qu’il restera bel et bien
à l’USMA, même s’il a reçu deux
offres du Sundowns Mamelodi.
Dans le viseur d’un club belge,
celui qui a récemment eu une
discussion avec le directeur
sportif concernant son avenir
évoque dans cette interview
plusieurs d’autres sujets. Ecoutons-le !

Tout d’abord, dites-nous comment vous vivez cette période
d’arrêt obligatoire de la compétition oﬃcielle ?
Cette situation dure depuis plus de
quatre mois, j’ai fini par m’y habituer.
Je continue de m’entrainer en solo.
J’essaye de faire de mon mieux afin de
maintenir ma forme. Ce n’est pas facile, mais je me donne à fond en espérant que mes eﬀorts seront bien
récompensés. Pour l’instant, tout se
passe bien, je vais maintenir ce
rythme comme il m’a été recommandé par les membres du staﬀ technique, on verra ensuite ce que le
destin nous réservera.
Vous attendiez-vous à ce que cet
arrêt des compétitions oﬃcielles
dure plus de quatre mois ?
Pour être franc, non. Mais nous ne
disposons pas d’un autre choix. Le
virus continue de faire des dégâts, il
faudra donc accepter toutes les décisions car si nous sommes aujourd’hui
à l’arrêt, c’est pour éviter la contamination. Nous n’avons pas d’autre
choix, on doit bien appliquer les
consignes. Une fois tout rentré dans
l’ordre, on pourra penser à nouveau à
la compétition.
Est-ce qu’elle vous manque ?
Oui, bien sûr ! Le football est notre
passion avant qu’il soit notre boulot.
J’ai hâte de fouler à nouveau les terrains mais comme vous le savez, il
faudra que la situation sanitaire
s’améliore pour que cette option soit à
nouveau envisageable.
Etes-vous pour ou contre la reprise du championnat ?
Excusez-moi, mais je ne peux pas
répondre à une telle question. Il y a
des personnes mieux indiquées que
moi pour le faire. Moi, je ne suis
qu’un joueur. Si on m’appelle et qu’on
me demande de reprendre, je le ferai.
Dans le cas contraire, je saurai me
montrer patient jusqu’au début de la
nouvelle saison 2020/2021. Je reste au
service de mon club, je suis un petit
peu débranché et je ne sais pas ce qui
va arriver lors des prochains jours ou
même les semaines à venir. Dans tous
les cas, nous allons accepter les décisions des hautes instances.
Sur le plan personnel, allonsnous vous voir à l’USMA la saison prochaine même si vous avez
reçu quelques oﬀres de l’étranger
?
Si tout se passe comme prévu, je
serai encore là lors du prochain exercice. Vous avez été les premiers à parler de l’intérêt des Sud-Africains. Ces
derniers sont revenus ces derniers
jours à la charge en faisant une seconde oﬀre à la direction mais finalement elle a été rejetée. J’ai eu le
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«PRÊT À
PROLONGER
JUSQU’EN
2022»

«ABDELJELIL ET
LOUANCHI ? BIENVENUS À
TOUS CEUX QUI PEUVENT
APPORTER UN PLUS»
directeur sportif au téléphone et il m’a
été clair en me faisant savoir qu’il
compte sur moi. Pour moi, tout est
clair, j’irai au bout et je ferai en sorte
de bien honorer mon contrat.
Il y a une possibilité de vous voir
prolonger jusqu’en 2022 ?
Oui, je ne suis pas contre cette idée
mais rien n’est encore fait. Il faudra se
mettre autour d’une table et bien étudier la situation. Pour m’instant, ce
n’est pas une priorité. Rien ne presse,
et puis nous disposons d’assez de
temps pour le faire. Nous reparlerons
donc une fois que je serai à Alger et
Anthar Yahia aussi.
Anthar Yahia tient à vous, qu’estce que cela représente pour vous
?
Cela m’honore bien évidemment.
Savoir que j’ai sa confiance et celle des
responsables du club ne fait que me
motiver à redoubler d’eﬀorts afin que
je sois le plus performant possible.
Est-ce que la venue du Groupe
Serport vous a motivé pour rester ?
Oui, bien sûr ! Les dirigeants actuels voient grands et sont prêts à
mettre les moyens qu’il faut pour que
le club revienne au-devant de la scène

et lutte à nouveau pour les titres. En
tant que joueur ambitieux, j’ai envie
de soulever d’autres trophées. Pour
atteindre cet objectif, nous sommes
appelés à donner le meilleur de nousmêmes. Je compte le faire pour aider
les miens à réaliser un parcours
comme le souhaitent les responsables
et les supporters.
Le club a annoncé la venue
d’Oussama Abdeljelil qui occupe
le même poste que vous, Karim
Louanchi sera promu. Qu’avezvous à nous dire à propos de ces
deux éléments ?
Comme je vous l’ai dit, je ne suis pas
trop tout ce qui se passe sur la scène
footballistique. Je profite du temps
que je passe parmi les miens pour
bien me ressourcer avant de me remettre une nouvelle fois au travail. Ce
que je peux dire par contre, c’est qu’ils
sont les bienvenus. Chaque joueur qui
peut apporter un plus est le bienvenu.
La concurrence ne pourra que nous
permettre de progresser et c’est ce qui
ne fera que du bien au club. Nous
avons tous un même objectif et nous
ferons tout notre possible pour l’atteindre ensemble.
Entretien réalisé par Adel Che-

JS KABYLIE

ZELFANI CANDIDAT AU POSTE

LIGUE

«J’AI EU UNE PROPOSITION
VERBALE, MAIS JE N’AI
PAS DONNÉ SUITE»

DE SÉLECTIONNEUR DU CONGO C
L’
entraîneur de la JSK Yamen Zelfani,
auteur d’un bon début avec les Canaris, suite au départ du Français
Velud, ne serait pas convoité en Tunisie seulement, puisque selon des informations relayées par certains médias étrangers, il
serait parmi les candidats pour prendre la
sélection congolaise. Pour l’instant, nous ne
possédons pas beaucoup de détails sur le
dossier mais une chose est sûre, le nom de
Zelfani serait cité parmi d’autres entraîneurs susceptibles de prendre en main la
barre technique de la sélection du Congo.
A l’heure actuelle, l’entraîneur Zelfani se
trouve en Tunisie et ne devrait pas tarder à
sortir du confinement sanitaire pour rejoindre sa famille. Après l’arrêt du championnat au mois de mars dernier, Zelfani a
été bloqué pendant plus de trois mois à Tizi,
avant d’être autorisé à rentrer chez lui, du
moment que la reprise n’est pas possible à
cause de la pandémie.
Il a reçu une proposition
verbale
L’annonce de Zelfani comme candidat à
la sélection du Congo a été confirmée par
l’intéressée lui-même puisqu’il a révélé
avoir reçu cette proposition verbalement et
qu’il n’a accordé aucune réponse dès lors
qu’il se trouve lié sous contrat avec la formation du Djurdjura. Après le départ de
Velud au milieu de l’exercice, la direction
kabyle a préféré Zelfani à plusieurs autres
propositions. Il a dirigé pour l’instant 5 rencontres alors que son problème de qualification serait sur le point d’être réglé. Le
président Mellal, visiblement attaché à son
coach, a déclaré dernièrement que les documents nécessaires pour sa qualification
seront déposés à la DTN d’ici septembre

ontacté par nos soins en fin de matinée d’hier, l’entraîneur Zelfani a confirmé qu’il a été cité parmi les
candidats à la sélection du Congo tout en précisant
que pour l’instant, il ne s’agit que d’un contact verbal sans
donner plus de précisions sur le dossier. «Je ne vous cache
pas que mon nom a circulé ces dernières heures, comme quoi
je suis partant pour la sélection du Congo. Permettez-moi de
vous préciser que j’ai reçu cette proposition verbalement par
un dirigeant du Congo», a-t-il précisé.

prochain pour lui faire délivrer enfin sa licence, lui permettant de diriger les matchs
à partir du banc de touche.

Il a un contrat de trois
ans avec la JSK
Arrivé l’hiver dernier en succession à l’exentraîneur français, Zelfani a paraphé un
contrat de trois années. L’objectif
principal du club étant atteint, à savoir la qualification à la phase de
poules de la LDC, Zelfani souhaite
finir le championnat en tête du classement, si bien sûr la compétition
reprend après la pandémie. Zelfani souhaite aller jusqu’au bout
de sa mission avec les Canaris et
aﬃche son engagement à mettre
en œuvre ses compétences pour
concrétiser le projet du club qui
correspond parfaitement à ses
ambitions, a-t-il déclaré tout récemment.
Son retour cet été dépendra
de la décision du BF demain
Tous les regards des amoureux de la
balle ronde seront braqués demain vers la
réunion que tiendra le Bureau fédéral.
Celui-ci examinera la possibilité de reprendre la compétition, une fois les conditions sanitaires favorables ou décidera
carrément l’annulation de la compétition
tout en annonçant une série de mesures.
Le coach Zelfani aussi suivra cette réunion
avec grand intérêt et son retour au pays cet
été dépend justement des décisions qui seront prises. La JSK se prépare à toute éventualité et les dirigeants estiment que la santé
publique passe avant tout.
R. A.
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«Je suis lié par contrat avec la JSK»

Pour étayer ses propos, le coach Zelfani ajoute : «J’ai envie
d’apporter certains éclaircissements importants à mes yeux
notamment ma situation administrative. Je suis sous contrat
avec la JSK et je n’ai nullement l’intention de changer d’air.
Nous avons, moi et les dirigeants de la JSK, des visions
communes pour l’avenir de cette équipe. J’ai déjà révélé que
ma venue à la JSK s’est faite suite à des négociations autour d’un projet et c’est ce projet que je souhaite vraiment
mener à bon port.»
«Les dirigeants et moi ambitionnons
de bâtir une grande équipe»

L’entraîneur Zelfani a décidé de couper l’herbe
sous les pieds de tous ceux qui voudront saisir cette
occasion de polémiquer autour de son avenir à la
JSK mais surtout à la relation étroite qui le lie avec
les dirigeants, à leur tête le président Cherif Mellal
qui lui voue du respect et considération : «Je ne vous
cache pas que je souhaite aller jusqu’au bout de mes
objectifs avec mon club la JSK. Moi et les dirigeants partageons déjà les mêmes visions et notre objectif est de
bâtir une grande équipe qui remportera des titres.»

«Je veux laisser mon empreinte à la JSK»

Pour conclure et fermer définitivement ce dossier,
Zelfani a ajouté : «Nous sommes toujours en course pour
le titre et j’espère de tout cœur que la situation sanitaire
d’améliore d’ici peu, pour qu’on puisse reprendre notre travail. Nous avons des chances de finir champions et nous les
jouerons jusqu’à la dernière journée. En toute sincérité, j’ai
envie de laisser mon empreinte au sein de la JSK et écrire une
page d’histoire de ce club avec cet eﬀectif.»
S. D.

KABYLES
LES JEUNES DEVANT UNE OCCASION LES
SE REMOBILISENT
EN OR POUR CONFIRMER
E
LA DIRECTION LES PLACE PARMI SES PRIORITÉS

n attendant les décisions qui
seront prises demain, à l’issue de la réunion du Bureau
fédéral concernant la reprise du
championnat, une décision qu’attendent tous les dirigeants de club
pour être mieux fixés sur l’avenir,
certaines formations ont déjà engagé des négociations avec des
joueurs dans la perspective du
nouvel exercice. Le recrutement
estival n’est pas le sujet d’actualité
au sein de la formation kabyle, a
expliqué dernièrement son président Cherif Mellal. Il est même relégué au second plan tant que la
situation de flou total persiste sur
la reprise. Néanmoins, la direction
a annoncé que pour la nouvelle
saison, les jeunes du cru auront
leur chance et qu’une priorité leur
sera accordée. Autrement dit, Mellal et ses collaborateurs n’envisagent pas de faire un recrutement
de masse cet été dans la mesure où
ils expliquent que l’eﬀectif actuel a
donné satisfaction et sera logiquement reconduit.
Pas plus de deux nouvelles
recrues

La direction prône la stabilité de
l’eﬀectif mais ce n’est pas pour autant qu’elle ne cherche pas à le ren-

pour les deux prochaines années.
L’objectif, a-t-il souligné, est de se
qualifier la saison prochaine à la
compétition africaine et d’aller
plus loin que la phase de poules.
Mellal a annoncé la couleur en
promettant aux supporters un titre
continental pour peu que les
moyens suivent, a-t-il précisé.

Zelfani : « Les jeunes
sont partie prenante de
notre projet »

forcer éventuellement si des pistes
intéressantes se présentent sur le
marché. Les dirigeants ont
convenu de recruter au maximum
deux éléments pas plus. Voilà du
coup ce qui confirme la politique
de la direction actuelle en matière
de gestion de son eﬀectif. Les
jeunes occupent désormais une
grande place dans la stratégie et
d’ici quelques années, le club
comptera uniquement sur son produit, nous explique un dirigeant.

Mellal entamera bientôt les
négociations avec les
cadres

Tout en privilégiant la politique
des jeunes, la direction kabyle tient
beaucoup aux cadres qui composent l’ossature actuellement. La
plupart sont sous contrat, excepté
Saadou, Belaïli et Tafni. Le président entamera bientôt les négociations avec certains cadres qu’il
souhaite prolonger afin d’assurer
des assises solides pour le club
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Depuis son arrivée à la JSK, Zelfani a mis en place une stratégie visant à valoriser les jeunes du cru.
Il ne rate aucune occasion pour
suivre les matchs des jeunes catégories pour dénicher des éléments
capables d’être promus. D’ailleurs,
la direction a fait signer dernièrement des contrats professionnels à
cinq jeunes du cru lesquels feront
partie de l’équipe première la saison prochaine. Sur ce dossier, Zelfani a aﬃrmé : « Avec moi, les
jeunes auront leur chance. J’ai
constaté qu’il y a vraiment une matière à exploiter et je ne vois pas
l’intérêt d’aller chercher ailleurs. La
JSK renferme des jeunes qui ont des
qualités et qui auront leur chance
pour les faire valoir dans l’intérêt de
l’équipe. »
R.A.

SITUATION SANITAIRE EN KABYLIE (COVID-19)

La situation sanitaire, pandémie
Covid-19 qui touche notre pays depuis le mois de mars dernier inquiète
les autorités du pays. Depuis
quelques semaines les chiﬀres de
contaminés sont en hausse et le nombre de décès fait peur aussi. En Kabylie, et si la situation générale a pu être
maîtrisée durant les premiers mois,
et ce, grâce à la mobilisation de tout
le monde, corps médical, autorités locales et société civile, il n’en demeure
pas moins que depuis l’Aïd dernier, la
situation a flambé. Les experts sanitaires expliquent que cela est dû en
partie à la démobilisation des citoyens
qui malheureusement ont perdu les
réflexes des mesures de prévention, à
savoir la distanciation et le port obligatoire des masques de protection. De
ce fait, et pour éviter toute situation
catastrophique qui ne pourrait pas
être maitrisée, les villages de la Kabylie se remobilisent pour arrêter cette
propagation inquiétante. Des appels
ont été lancés à travers toute la région,
dans les villages et dans les grandes
villes de Tizi, pour des opérations de
grandes envergures notamment de
désinfections des lieux de regroupements et places publiques et des actions de sensibilisation à grande
échelle. L’objectif est de réduire le
nombre de cas positifs d’ici le mois
d’août prochain. Le défi est lancé et
tout le monde est interpelé, l’heure est
à la plus grande vigilance.
L.A.

MC ALGER

LES JOUEURS ATTENDENT AUJOURD’HUI
LEUR ARGENT SINON CE SERA LA RÉVOLTE !
Lors de sa dernière intervention sur
les colonnes du Buteur, le président
Almas a rassuré ses troupes en promettant qu’ils seraient régularisés au plus
tard ce mardi. C’est donc aujourd’hui le
jour de vérité pour les gars de Bab El
Oued qui vont se ruer vers la banque
pour constater le virement de deux salaires. Il est évident que la moindre
promesse non tenue risque de provoquer le courroux des joueurs qui
étaient prédisposés à recourir à la CRL
pour obtenir leur argent. Ce sera donc

la régularisation ou la révolte du vestiaire mouloudéen qui redoute une
nouvelle promesse non tenue des responsables mouloudéens qui vivent actuellement sous un stress permanent,
ce qui explique l’intervention de Tahar
Belkhiri dans les médias pour mettre à
nu une certaine lenteur au niveau de la
procédure qui fragilise sensiblement
les décideurs du club qui restent suspendus à cette manne financière qui
doit être débloquée par Sonatrach.
T. Che
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AHLY DU CAIRE VEUT

FORCER L’ANGOLAIS GERALDO
À JOUER AU MOULOUDIA
Selon les médias égyptiens
et plus précisément Yaoum Al
Sabaa, les dirigeants du Ahly
du Caire font actuellement le
forcing en poussant leur milieu de terrain Geraldo à rejoindre
les
rangs
du
Mouloudia sous forme de
prêt. Seulement, l’international angolais refuse cette option mettant son club dans
une situation très délicate.
Disputant que 21 matches
avec le club cairote pour 3 buts
seulement, le joueur africain
ne dispose pas d’un temps de
jeu conséquent, d’où cette volonté de se défaire de lui en le
transférant au Mouloudia
d’Alger.

Le Doyen voudrait
l’attaquant nigérian du
SC Sfax, Kingsley Edowu

Alors qu’on parle
de Bourayou ou
de Lafri, 20 CV à
l’étude pour le
poste de DTS

Il y a quelques
jours, la direction algéroise aﬃrmait que
le poste de DTS allait
rester vacant, après
l’éviction de Mohamed Mekhazni. Seulement, il y a un
changement de cap
avec cette volonté de
nommer un successeur à Mekhazni
pour chapeauter les
jeunes du club. On a
évoqué les noms de
Fawzi Lafri ou Abdelatif Bourayou pour
assurer cette fonction. Selon la direction mouloudéenne,
il y aurait environ 20
CV sur le bureau du
président Almas, tous
candidats à ce poste
de DTS.

Badji en pole
position pour
devenir directeur
sportif
Nous avons appris
que quatre candidats
postulent pour le
poste de directeur
sportif. Il y a les
noms de Fayçal Badji,
Lahcen Nazef, Kamel
Bouhellel et Abdelhak Meguellati. Seulement, au milieu de
cette course eﬀrénée,
un CV attire les regards. Il s’agit de
celui de Badji qui est
en pole position pour
succéder à Fouad
Sakhri, lui qui a été
déjà dirigeant au
Mouloudia.
T. Che

LAZIZI PREND LA DÉCISION
DE SE RETIRER DE LA CELLULE
DE RECRUTEMENT

Face aux nombreuses critiques et cette polémique qui
entoure la cellule de recrutement, Tarek Lazizi a pris la
décision de quitter cette commission. L’ancienne gloire
mouloudéenne veut se
contenter de sa fonction première, celle de coordinateur.
Très attaché au Mouloudia,
Lazizi reste à la disposition de
la direction si on le sollicite
pour donner un avis mais
plus jamais l’ancien défenseur
ne prendra attache avec les
joueurs convoités.

L’affaire Hadded, la
goutte de trop pour
Tarek

C’est l’aﬀaire Mouad Hadded qui semble avoir fait réagir Tarek Lazizi en prenant
cette décision de quitter la
cellule de recrutement. Descendu en flammes, après
avoir entamé les discussions
avec le défenseur de la JSMS,
Lazizi a pris conscience qu’il
ne fallait plus se mêler du re-

crutement qui reste un volet
stratégique dans la vie d’un
club. Face aux critiques, l’ancien capitaine a fini par se retirer de cette commission de
recrutement devenue celle de
tous les maux et de toutes les
divergences.

Lazizi : «Je me
contente de mon
poste de coordinateur
loin du recrutement»

L’ancien capitaine des Vert
et Rouge, Tarek Lazizi, nous
parle de cette décision de
quitter la cellule de recrutement au centre de tous les
maux. «Ce que je peux vous
dire, c’est que je vais me
contenter d’assurer ma fonction de coordinateur sans me
hisser dans le recrutement.
Maintenant, si on veut me solliciter pour donner un conseil
ou un avis, je suis la disposition de la direction», a lancé le
champion d’Afrique avec les
Verts.
T. Che

Décidément, le Mouloudia
semble vouloir faire son marché estival du côté de Sfax
puisqu’on apprend que les dirigeants algérois s’intéressent
de très près à l’avant-centre nigérian du SC Sfax, Kingsley
Edowu. Une information publiée par Foot24 et qui fait état
de l’obtention de l’international nigérian âgé de 24 ans d’un
billet de sortie pour rejoindre
une autre destination. Signant
que deux buts depuis le début
de l’exercice pour onze apparitions, Kingsley peine à s’imposer au sein de la formation de
Sfax, d’où cette volonté de le
vendre au plus oﬀrant. Le
Mouloudia serait très séduit
par le profil de l’attaquant nigérian qui reste toutefois audessus des moyens du club.

La direction de Sfax
exigerait une grosse
somme pour céder
Kingsley

Encore une fois, l’équipe tunisienne de Sfax vient d’éteindre toute ambition du
Mouloudia en réclamant une
somme colossale pour Kingsley Edowu. Même si rien n’a filtré sur la somme exigée, il va
falloir casser sa tirelire pour

s’attacher les services de l’avantcentre nigérian. De quoi décourager le Mouloudia qui n’a
pas du tout les moyens de matérialiser un tel transfert qui
devient mission impossible.
Qui a pris attache avec
l’équipe égyptienne et
tunisienne ?

Ce qui intrigue, c’est le fait
qu’au Mouloudia, on contacte
des joueurs en catimini loin
des feux de la rampe. Et
lorsqu’on veut remonter à la
source pour connaître l’identité de l’initiateur, on se heurte
au niet des dirigeants qui se
dédouanent tous de toute manœuvre à même de renforcer
l’équipe. D’ailleurs, on s’interroge sur l’identité du dirigeant
mouloudéen qui a pris attache
avec son homologue du Ahly
pour s’attacher les services de
Geraldo ou la formation tunisienne du CS Sfax afin d’enrôler Kingsley Edowu ou Sokari.
Le fait de vouloir jouer la carte
d’un milieu de terrain traduit
cette cacophonie qui règne actuellement dans la maison
mouloudéenne.

Pas de recrutement de
joueurs africains tant
que le dossier Rooney
n’a pas été réglé

Pour éviter de verser de
fortes indemnités, le Mouloudia avait trouvé la parade en
prêtant Rooney à l’ASAM avec
option d’achat. Seulement, le
club de Aïn M’lila a pris la décision de ne pas garder le
joueur camerounais qui n’a
pas donné satisfaction avec
zéro but au compteur. Résultat
des courses, Rooney doit intégrer le Mouloudia à la fin de
l’exercice. Encore sous contrat
avec le Doyen, Nacer Almas a
pris la décision de ne pas recruter un joueur africain tant
que le dossier Rooney n’a pas
été réglé. C’est le challenge qui
attend le boss mouloudéen qui
sera confronté à un dossier
épineux car le Lion indomptable refuse de partir sans toucher l’intégralité de son
contrat, en sachant qu’il percevait au MCA un salaire de
8.000 euros.
T. Che

AVEC SEULEMENT UNE ENVELOPPE DE 20 MILLIARDS,

ALMAS DOIT HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS
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Alors que la direction algéroise attend le déblocage
de 20 milliards de centimes
pour régulariser les joueurs
et les aﬀaires courantes du
club, il va falloir composer
avec un budget très réduit
jusqu’au mois d’octobre.
Prenant la décision de réduire sensiblement les dépenses du club, Sonatrach
ne veut surtout pas connaître un bilan similaire à celui
de 2019 qui comporte plusieurs irrégularités. Le président Nacer Almas sait
qu’il va falloir jouer très
serré, d’où cette obligation
de baisser les salaires et la
masse salariale de l’admi-

nistration qui sera elle aussi
touchée par cette politique
d’austérité. La direction algéroise doit donc hiérarchiser les priorités avec le
mercato d’été et le recrutement des joueurs sans oublier ceux qui doivent
renouveler. Il va sans dire
que ce sera très diﬃcile
pour le club surtout si la
FAF opterait ce mercredi
pour la reprise du championnat. Cette option engendrerait des dépenses
supplémentaires au milieu
d’une crise financière qui
risque de s’accentuer au fil
des jours et des semaines.

Le centre de Aïn
Benian réclame
l’argent au club
Avec des dettes contractées un peu partout, le
Mouloudia doit s’acquitter
d’une somme supérieure à
deux milliards de centimes
qu’il va falloir verser à
l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration de
Aïn Benian (EHRA). Bénéficiant depuis plusieurs
mois des installations du
centre sportif, le Mouloudia doit régler la note pour
éviter de se mettre dans
une situation inconfortable.
T. Che
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SAILAA : «J’ESPÈRE QUE NOTRE DIRECTION TIENDRA
SA PROMESSE DE RÉGLER TOUT LE MONDE»

La grande révélation mouloudéenne du dernier mercato, Abdelhak Sailaa, insiste dans
cet entretien sur le fait de reprendre le cham-
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pionnat. Sailaa espère que le problème financier se conjuguera au passé après la régularisation de l’ensemble du groupe.

«J’ESPÈRE QUE LE CHAMPIONNAT REPRENDRA,
ON A ENVIE DE GAGNER LE TITRE»

Vous avez fait le buzz avec cette
photo qui vous montre en train
de recevoir un trophée dans
votre commune de Rouiba.
(Grand sourire) C’est bon, j’ai
trouvé ma nouvelle vocation qui est
de devenir entraîneur. Eﬀectivement, j’ai été honoré par les habitants de mon quartier après avoir
remporté un tournoi avec les jeunes
enfants. J’étais l’entraîneur de cette
équipe et, ma foi, je me suis pas mal
débrouillé. Si la crise sanitaire se
poursuit, je vais embrasser une carrière d’entraineur. J’ai trouvé une
voie toute tracée. J’étais très touché
par cette initiative et cette marque
de reconnaissance.
Rassurez les Chnaoua. Est-ce
que vous suivez toujours le programme du staﬀ technique ?
Il n’y a aucun souci. Je m’entraine
quotidiennement en fin d’aprèsmidi à cause de la chaleur. Parfois,
je dispute des matches avec d’autres
joueurs pour rester bien en jambe.
Mais cette situation ne peut plus
durée. Il faut que la FAF prenne une
décision définitive.
Est-ce que vous êtes pour la reprise du championnat ou pour
une saison blanche ?
Actuellement, la situation se
complique de jour en jour à cause
du Covid-19. La propagation du
virus inquiète tout le monde au plus

haut point. C’est pour cela que la reprise du championnat devient très
diﬃcile. Ceci étant, je reste favorable à la reprise du championnat. Et
j’espère que la FAF tranchera ce
mercredi dans cette direction
même si le protocole sanitaire est
diﬃcile à mettre en place à cause de
la crise financière qui secoue toutes
les équipes de l’élite.
Vous êtes toujours animé de
cette envie de remporter le
championnat.
Absolument. J’ai rejoint le club
lors du mercato hivernal. Et j’ai
envie de gagner le championnat
avec le Mouloudia après six mois au
club. Ce serait fabuleux pour moi et
pour mes amis car ici à Rouiba, la
plupart sont des fans du Mouloudia
et un degré moindre le CRB. Nous
avons un calendrier favorable et ce
serait une grosse désillusion pour
nous de ne pas poursuivre la compétition surtout si on décide de désigner un champion.
Même dans le cas d’une reprise
du championnat, il faudra se
produire à huis clos, ce qui n’est
jamais simple…
Je suis d’accord avec vous. On a
vu les matches en Europe et ce n’est
pas simple de jouer sans public. Il
faudra faire avec si bien évidemment la FAF prend la décision de
reprendre le championnat.

Vous avez signé le protocole
pour baisser votre salaire durant cette période de crise sanitaire. Avez-vous eu des
objections contre cette procédure ?
Je n’ai jamais objecté contre l’idée
de baisser mon salaire. Il est logique
de faire un eﬀort en cette période de
crise qui touche tous les Algériens.
Cela coulait de source de signer ce
protocole pour venir en aide au club.
La direction a fait la promesse
de régulariser tout le monde ce
mardi en octroyant deux salaires. De quoi rassurer tous les
joueurs, vous y compris.
On sait que la direction n’avait pas
d’argent pour payer les joueurs. Le
président Almas a promis que dès
qu’on débloquera le budget, on touchera deux salaires. Cela devrait se
faire demain mardi (NDLR : entretien réalisé lundi). Inch’Allah, la direction tiendra ses promesses. C’est
tout ce qu’on espère. Et personnellement, je n’ai aucune crainte car je sais
que tôt au tard qu’on sera régularisés.
Ce n’est qu’une question de temps et
tout rentrera dans l’ordre. Inch’Allah,
notre pays tournera la page du
Covid-19 qui deviendra qu’un mauvais souvenir. Allah yarham nos martyrs et que Dieu guérisse nos malades.
Entretien réalisé par T.Che

FIN DE SEMAINE DÉCISIVE POUR LES SANG ET OR
A
NAHD

l’image des autres galeries,
les Husseindéens attendent
impatiemment la fin d’une
pénible et laborieuse saison sur tous
les plans. Avant de pouvoir respirer et
prendre de vacances ou terminer l’actuel exercice, le Bureau fédéral de la
FAF se réunira demain, le 15 juillet,
pour trancher définitivement la suite
de la compétition et sceller le sort du
championnat. Le président Ould Zemerli demeure plus que jamais indécis et inquiet sur l’avenir de son club
ainsi que sur les préparatifs de la saison prochaine. Le boss nahdiste n’est
pas encore fixé sur l’avenir de son club
et préfère patienter encore avant de
passer à l’action et matérialiser son
plan d’action pour le prochain exercice. A l’instar des autres présidents,
il attend la résolution du BF. C’est tout
à fait prévisible puisque Ould Zemerli
se retrouve seul à gérer le club et ses
sources de financement sont très limitées pour ne pas dire coupées. Certains dirigeants et actionnaires ne
contribuent pas à l’assainissement financier du NAHD et la famille Ould
Zemerli assume toute seule la gestion
financière du club et toutes les
charges quotidiennes.
Vite réagir !
Depuis plusieurs mois, le NAHD se
trouve dans l’impasse et son avenir
demeure flou. Mais le temps oblige
Ould Zemerli à réagir et prendre
quelques décisions incessamment.
Sur le plan financier, il faut assainir la
situation des joueurs, membres du

RÉUNION DU BF DEMAIN

proximité et commencer par l’intérieur de la maison. Les dirigeants doivent ainsi rassurer les joueurs sur leur
dû et tenter de les convaincre à patienter encore. Ils doivent entamer les
pourparlers avec certains joueurs afin
de les convaincre à signer un nouveau
bail. Ils proposeront une prolongation
de contrat d’une année avec une petite augmentation afin de les retenir.
La stabilité devrait être la devise de la
direction nahdiste qui est appelée à
garder l’ossature et préserver la colonne-vertébrale de l’équipe afin de
booster encore le club et lui permettre
d’avancer sereinement et de voir plus
grand. Un énorme chantier attend les
responsables du NAHD en cette fin
de semaine.

staﬀ technique, administratif et médical ainsi que les employés du club.
Sur le plan technique, il faut trancher
les grandes lignes du recrutement et
le président husseindéen devrait rapidement décider de garder ou de se séparer de l’ancien staﬀ technique. La
direction songe sérieusement à diminuer la masse salariale et libérer certains « gros salaires » afin d’apaiser
l’asphyxie. Il faut avouer que le plus
grand problème de l’équipe cette saison est cette question des salaires surtout que les joueurs ne sont pas payés
depuis plus de sept mois. Quelles que
soient les circonstances, la direction
doit absolument réagir pour éviter le
scénario catastrophique que crai-

gnent les supporters.

Prolonger les cadres
Au moment où nous mettons sous
presse, rien ne se profile à l’horizon et
la situation du club reste suspendue.
Certains exigent déjà un meilleur recrutement et éviter le scénario catastrophique de l’intersaison. Seulement,
ce dossier sera relégué au second plan
puisqu’aucun dirigeant ne peut entamer les démarches en cette période
délicate. En plus, les joueurs susceptibles de venir renforcer les rangs de
l’équipe demeurent réticents et ne
pourront pas s’engager dans de telles
circonstances. D’abord, il faut entamer un travail de sensibilisation et de
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Même pas une feuille de
route provisoire
Oﬃciellement, la direction du
NAHD n’a pas encore entamé sa prospection pour la saison prochaine et
n’a pas ainsi commencé à contacter les
joueurs susceptibles de renforcer
l’équipe. La direction ne possède pas
de feuille de route mais elle prévoit un
projet qu’elle désire qu’il soit validé
par le nouveau staﬀ technique et
concrétisé par le futur manager qui
sera associé à ce volet. Avant de
concrétiser ce dessein, les Sang et Or
veulent élaborer la liste des joueurs
qui devront plier bagage. Mais avant
les questions techniques, la direction
du club devrait avant tout mettre le
club en conformité pour démarrer
sur des bases solides. Il faut préparer

d’abord le dossier qui sera remis à la
DGCF et espérer récupérer la licence
du club professionnel. Par la suite, il
y aura le dossier d’engagement et d’entamer les préparatifs pour la saison
prochaine. Il faut impérativement régler ces premiers dossiers au plus vite
possible et passer aux autres choses
sérieuses afin de réussir l’exercice prochain.
Renforcer le bureau, l’autre
priorité
Afin de donner une nouvelle assise
au club et de lui permettre d’avancer
et de grandir encore plus, les responsables husseindéens devront se rendre
à l’évidence et songer à revoir certains
mécanismes de gestion. Il ne faut plus
poursuivre la même politique de gestion même si c’est cette même politique qui a oﬀert au club
dernièrement un meilleur statut, à
l’exception de cette saison. Pour allouer au club un nouveau standing,
des gens compétents et surtout capables de collecter de l’argent au club
doivent réintégrer le bureau. Le club
d’Hussein Dey aura besoin de plusieurs sources de financement pour
convaincre les bons joueurs à venir et
accomplir ainsi une meilleure saison.
Certains membres inactifs sont pressentis pour quitter le club. Ce qui est
sûr, c’est que celui qui devrait réintégrer le bureau dirigeant doit apporter
un grand plus au club, notamment
sur le plan financier, sinon…
Youcef M.

CR BELOUIZDAD

DUMAS, INQUIET, ATTEND
LA DÉCISION DU BF
Après quatre mois d’attente

l’instar
de
ses
joueurs, l’entraineur
Frank Dumas ne
supporte plus cette situation.
Après quatre mois d’arrêt du
championnat et de séances
d’entrainements collectifs, le
coach belouizdadi est à court
d’idées. Il avait mis en place
plusieurs plans pour une
éventuelle reprise, avec un
programme spécifique à
chaque fois qu’on pensait
qu’on allait reprendre, malheureusement, tout est tombé
à l’eau. A présent, il n’espère
qu’une seule chose, l’annonce
de l’arrêt oﬃciel de la compétition. Pour lui, il n’est plus
possible de poursuivre le
championnat, il faut se rendre
à l’évidence. Il est même inquiet de cette situation qui
perdure, attendant avec impatience la réunion du Bureau
fédéral de ce mercredi où on
devrait prendre une décision
dans ce sens, d’autant que
tous les clubs de la Ligue 1 ne
souhaitent pas reprendre.

A

C’est le flou et
l’incertitude qui le
rendent malade

Ce qui inquiète le plus le
technicien français n’est pas la
position du président de la fédération qui tient à ce que le
championnat aille à son
terme, mais le prolongement
du suspense et de la situation
actuelle. Avoir un avis sur le
sujet et dire que le championnat doit reprendre n’est pas un
problème. Au CRB, même si
on souhaite l’arrêt du championnat, on est tout de même
prêt à rechausser les crampons. Mais quand et comment ? Peut-on donner une
date ? Visiblement, non. De-

vant la pandémie du Coronavirus qui gagne chaque jour
du terrain et la situation sanitaire qui s’aggrave de jour en
jour, la Fédération algérienne
de football se doit de voir la
réalité en face, de comprendre
que les conditions ne sont pas
réunies pour une éventuelle
reprise et qu’il est trop tard
pour espérer pouvoir le faire.
Et si l’Etat décidait de prolonger l’interdiction de circuler
entre les wilayas ? On voit
bien que la FAF n’a pas les clés
en main et qu’elle est incapable d’apporter des réponses à
toutes les interrogations alors
que le temps passe. Cela fait
quatre mois que ça dure, il est
temps d’y mettre fin.

Il ne veut plus naviguer
à l’aveugle

Frank Dumas fonctionne
comme un technicien. C’est
un scientifique, son travail se
base sur des données bien
précises. C’est le cas de tous les
entraineurs et de tous les staﬀs
techniques qui ont besoin de
dates précises pour tracer leur
feuille de route et leur programme de préparation.
Après quatre mois d’inactivité
et au point où on en est, il n’est
pas facile du tout de remettre
les joueurs sur pied et de leur
faire retrouver leur fraîcheur
physique et leur rythme. Et ce
n’est certainement pas en prolongeant cette situation chaotique qu’on va arranger les
choses. Il y a des pays qui ont
décidé de reprendre le championnat et ils l’ont repris, d’autres ont décidé de l’arrêter et
ils l’ont arrêté. Chez nous, on
est tout simplement incapable
de prendre une décision, c’est
malheureux.

Il veut des dates

Ce que Frank Dumas veut
aujourd’hui, c’est que la fédération communique des
dates, quelle que soit sa décision. Si le championnat doit
reprendre, ce qu’on ne souhaite pas bien sûr, on doit
donner des dates. Et si le
championnat ne doit pas reprendre, on doit aussi donner
des dates de la nouvelle saison, de la première journée
du championnat, de la reprise
des entrainements collectifs,
de l’ouverture du mercato et
tout ce qui a relation avec la
préparation, on ne doit pas
rester dans le flou total, il est
impossible de travailler ou
d’établir un programme dans
ce cas. Le coach belouizdadi
sait, néanmoins, que tout va
dépendre de la situation sanitaire, mais il estime qu’on
peut fixer des dates approximatives pour s’y référer au
moins, dates qu’on peut changer par la suite en fonction de
l’état des lieux.

La préparation risque
d’être longue et on a
besoin de dates pour
établir les différents
programmes de travail

Au CRB, on est conscient
que la préparation de cette
intersaison sera très diﬀérente
de celles des saisons précédentes. A cause d’un arrêt de
quatre mois et de la pandémie
du Coronavirus, une préparation très spéciale va être mise
en place et elle va nécessiter
beaucoup de moyens et beaucoup de temps. Au moins six
semaines sont nécessaires
pour retaper les organismes,
et pour ce faire, le staﬀ technique du Chabab veut des

ALI MOUSSA «LE CRB RÉCLAME
UN DROIT PAR RAPPORT À
SON STATUT ACTUEL»

L’entraineur adjoint de
l’équipe réserve et ex-baroudeur du CRB s’est exprimé sur
le sujet de l’actualité, celui de
l’arrêt du championnat et du
couronnement du Chabab,
suite à un parcours digne d’un
champion. Il dira : «Il faut savoir d’abord que si le CRB a
toujours appelé à l’arrêt du
championnat, c’est que la situation sanitaire du pays ne
permet pas de reprendre la
compétition. Les gens refusent de voir les choses en face.
Ça ne s’arrange pas depuis
quatre mois, le nombre de
malades augmente, la situation n’est pas du tout rassurante, donc reprendre dans
ces conditions est un risque
que seuls les inconscients
prendront. Je crois que si le

championnat est arrêté, le
CRB doit être déclaré champion, il le mérite amplement
par rapport à un parcours
digne d’un champion. Le
Chabab n’a pas quitté la première place depuis la première journée, c’est la preuve
qu’il a dominé le championnat et que le titre lui revient de
droit.»
«On ne veut pas d’une
autre injustice après
celle de la saison
passée»

Ali Moussa a reconnu, toutefois, qu’il comprend la position des contestataires, les
poursuivants directs notamment (ESS, MCA et JSK). «Je
les comprends, car il reste encore huit journées et que le
CRB n’a pas assuré le titre. Il

est vrai que tout peut arriver
si le championnat reprend,
mais là, on parle de l’arrêt du
championnat. Si le championnat s’arrête et si le CRB n’est
pas déclaré champion, c’est lui
le plus grand perdant dans
cette histoire, ce serait une véritable injustice. Nous avons
déjà subi les conséquences
d’une campagne menée
contre le Chabab la saison
passée, avec la fameuse histoire de la défalcation des trois
points, le départ massif des
joueurs et tout ce qui s’en est
suivi et on ne veut pas revivre
la même chose. Le CRB réclame un droit qui est le sien
par rapport à son statut de
leader incontestable du moment, c’est tout», a-t-il ajouté.
Farid A.
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dates pour tracer son programme, sans oublier que
tout cela doit se faire suivant un protocole sanitaire
strict pour protéger les
joueurs. Il faut savoir aussi
qu’avant de reprendre, les
responsables du Chabab
ont prévu de tester tous
les joueurs pour s’assurer qu’ils ne sont pas
contaminés, en plus
des visites médicales
d’usage pour évaluer
leurs capacités physiques, avant l’entame
de
la
préparation.

En attendant,
Dumas gère le
recrutement

Cela dit, en dépit de cette
situation caractérisée par
un flou total, Frank Dumas
se rend presque chaque jour
à son bureau au siège du
club à Saïd Hamdine où il y
a toujours quelque chose à
faire. En plus de suivre
l’évolution sanitaire du pays
et ce qui en découle, le technicien belouizdadi suit de
près le recrutement et les
négociations avec les
joueurs ciblés. Comme
nous l’a fait savoir, hier,
Toufik Korichi sur ces
mêmes colonnes, c’est
Frank Dumas qui est le premier responsable du recrutement et c’est à lui que
revient le dernier mot. C’est
une étape très importante,
avant l’entame de la préparation d’intersaison, car au
CRB, on espère qu’au jour
de la reprise, le groupe sera
au complet.
Farid Aboud

SALAH-BEY ABOUD

(CHARGÉ DE COMMUNICATION DE LA FAF) :

«JE RASSURE KORICHI
ET LE CRB, IL Y AURA DES
DÉCISIONS JUSTES»
Dans une intervention sur
France 24, le chargé de communication de la Fédération
algérienne de football, SalahBey Aboud, a estimé, contrairement
au
président
Kheïreddine Zetchi, que le
CRB mérite le titre de champion si le championnat venait
à être arrêté. «C’est une situation exceptionnelle et il y
aura des décisions exceptionnelles. Je rassure Korichi et le
CRB qu’il y aura des décisions justes et je pense sincèrement que le Chabab mérite
le titre de champion», a-t-il
indiqué. Une déclaration qui
a été vue comme étant une
manière d’atténuer la colère
de la rue à Belouizdad, suite
à la dernière sortie média-

tique du président de la FAF
sur les ondes de radio Chaîne
II où il a clairement donné
son avis sur la question en
déclarant que si ça ne tenait
qu’à lui, il ne décernera pas le
titre au CRB. Et si Salah-Bey
Aboud, en sa qualité de
chargé de communication de
la Fédération algérienne de
football, a reconnu que le
CRB mérite le titre en rassurant les Belouizdadis, c’est
qu’une décision dans ce sens
est attendue ce mercredi lors
de la réunion du Bureau fédéral. Si certains sont plus ou
moins rassurés, d’autres restent sur leurs gardes et attendent avec impatience cette
importante réunion du BF.
A. B.

AMRANI VEUT UN MENEUR
E
DE JEU ÉTRANGER
CS CONSTANTINE

n prévision du prochain exercice, le premier responsable du
staﬀ technique se projette
déjà dans les buts d’avoir un
eﬀectif au complet. Le coach
sait qu’il y a plusieurs imperfections
au sein de son équipe à commencer
par le compartiment défensif surtout que la plupart des cadres n’ont
pas encore prolongé leurs contrats à
l’image de Benayada qui demeure
un élément important. Mais il semblerait que Amrani s’inquiète aussi
sur le compartiment oﬀensif.
D’après les statistiques qui lui ont été
données, le coach a constaté que
l’équipe manque de beaucoup de
choses en attaque comme par exemple d’un meneur de jeu. C’est à ce
sujet d’ailleurs que le nouvel entraîneur du CSC souhaite s’attacher les
services d’un meneur de jeu étranger. Amrani veut un profil intéressant voir un joueur de classe
internationale dans l’espoir d’appor-

ter un grand changement dans le
compartiment oﬀensif. On sait tous
qu’avoir des attaquants de qualité ne
suﬃt pas car tout repose sur les milieux de terrain.

L’équipe manque
terriblement d’un
distributeur

Il faut dire que depuis la saison
dernière, le CSC a beaucoup souffert dans le compartiment oﬀensif.
L’équipe a enchainé pas mal de
contreperformances souvent en raison du manque d’eﬃcacité en attaque. D’après les observateurs,
l’eﬀectif manquait de meneur de jeu.
Ceux qui défendent cette théorie argumentent par le fait que les attaquants ne recevaient pas beaucoup

de ballons en attaque. C’est ce qui
explique le manque d’eﬃcacité devant les buts adverses. C’est pour
cette raison que Amrani souhaitent
mettre ses attaquants dans les meilleures dispositions. Cela passe par
un milieu de terrain de qualité. C’est
du moins la conception tactique du
coach.

Les propriétaires feront des
efforts sur le plan financier

Par ailleurs, si Amrani veut un
joueur étranger de qualité, il est important de rappeler que cela va certainement coûter de l’argent à la
direction car les joueurs de renom
ne seront pas bradés par leurs clubs.
D’abord, on n’en trouve pas un
joueur de qualité libre de tout enga-

AMRANI : «LE RECRUTEMENT DÉPENDRA
DU RENOUVELLEMENT DES CADRES»
cord avec les joueurs
concernés mais les
contrats n’ont pas été
signés, vu que c’est encore le flou concernant l’avenir du
championnat. Mais il
est clair qu’on ne recrutera pas au hasard.
Tout sera bien étudié.»

«On espère que le
Bureau fédéral
tranchera ce
mercredi»

fin d’avoir une meilleure
idée sur la prochaine démarche à entreprendre par
la direction en matière de recrutement, nous avons interrogé le nouvel entraîneur Abdelkader Amrani
qui nous dira : «Pour l’instant, nous
allons procéder progressivement
car nous n’avons aucune raison de
nous précipiter. Le recrutement dépendra directement de l’opération
renouvellement des cadres. Au
moment où je vous parle, cette
opération n’a pas encore débuté. Je
sais que la direction a trouvé un ac-

A

«Les membres du staff sont
connus»

En dernier lieu, Amrani nous a
fait savoir qu’il a fait son choix
concernant ses futurs assistants qui
l’épauleront lors de la nouvelle saison : «J’ai fait mon choix, à propos
des nouveaux membres du staﬀ
technique. La direction est au courant des noms de l’ensemble des
membres concernés. Il s’agira de
Boutadjine, Labeni, Amroune et
Cherit. J’ai aussi remanié l’ensemble du staﬀ médical, excepté Samir
Yalaoui qui sera maintenu. Le staﬀ
médical sera renforcé par un nouveau médecin et des kinésithérapeutes.»
H. S.

Par la suite, Amrani
nous a rajouté : «On
espère vraiment que le
Bureau fédéral tranchera ce mercredi
Les protocoles
de manière fin’ont pas encore été
nale sur la
déposés à la Ligue
suite de la compétition.
Même si cela fait plusieurs jours que
Nous avons exprimé le les joueurs ont signé les protocoles d’accord
souhait de poursui- concernant la baisse de leurs salaires, la direcvre le championnat,
tion du club ne les a pas encore déposés à la
vu que nous avons
Ligue nationale. La raison est que le Chabab a
un bon coup à jouer.
encore le temps pour le faire du moment que
Mais il est clair tout est à l’arrêt. Mais dans le cas de l’annonce de
qu’on sera d’accord
la fin de saison, le CSC devra déposer l’ensemavec n’importe quelle
ble des contrats, vu que les propriétaires vont
décision qui sera
réduire les salaires de 30%. Le CSC sera
prise, même dans le cas
en mesure de le faire et cela concerde l’annonce de la fin de
nera les mois de mars, d’avril, de
saison. Mais je pense que
mai et de juin.
nous devons connaître les
nouvelles décisions.»
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gement surtout pour les joueurs
africains. En second lieu, la concurrence est rude avec les clubs tunisiens, marocains et égyptiens qui
mettent le paquet pour avoir les
meilleures. Si le CSC espère s’attacher les services d’un grand meneur
de jeu, il faudra incontestablement
faire des concessions sur le plan financier.

Plusieurs CV sont déjà à
l’étude

Aux dernières nouvelles, le coach
Amrani s’est déjà mis à la recherche
de la perle rare cet été. A ce sujet,
une source proche du coach nous a
confié qu’il a entre les mains plusieurs CV de joueurs étrangers proposés récemment au club. Toutefois,

il a confié qu’il ne se précipitera
pas surtout que le Bureau fédéral n’a pas encore rendu sa réponse concernant la suite de la
compétition. Le coach passera
à la vitesse supérieure lorsque
l’avenir du championnat sera connu.

Un renfort en attaque
demeure une priorité

En gros, c’est le compartiment offensif qu’il faudra renforcer le plus
lors du prochain mercato estival.
C’est pour cette raison que les dirigeants du CSC souhaitent être fixés
sur la suite de la compétition. Dans
le cas où la fédération de Zetchi déclarerait oﬃciellement la fin de saison, Medjoudj pourra se mettre de
nouveau autour d’une table avec
Amrani et attaquer ainsi les sujets
importants tels que le renouvellement des cadres mais aussi le renforcement du compartiment oﬀensif
qui demeure une priorité.
Hamza S.

L’AG DES ACTIONNAIRES
MAINTENUE POUR LE 22
JUILLET PROCHAIN

information se confirme
de jour en jour. La prochaine assemblée générale
du club se tiendra le 22 juillet prochain au siège du club. Il faut dire
que cette nouvelle démarche de la
direction est importante car elle
permettra dans un premier temps
de faire un premier point sur la saison, même si cette dernière n’est pas
encore achevée. Mais d’ici au 22
juillet prochain, les dirigeants auront pris connaissance des décisions du Bureau fédéral qui seront
dévoilées ce mercredi. Les propriétaires du club vont donc détailler la
saison 2019/2020 mais vont aussi se
projeter sur le nouvel exercice et
c’est à partir de là qu’on aura une
idée sur les nouveaux objectifs.

L’

Les membres de la prochaine
AG ont reçu leurs invitations

Par ailleurs, nous avons appris
que les membres concernés par la
prochaine AG ont reçu récemment
leurs invitations. Comme le prévoit
la réglementation, les actionnaires
doivent informer l’ensemble des
membres du conseil au moins deux
semaines avant la tenue de l’AG.
C’est pour cette raison que tout a été
fait suivant la réglementation. C’est
dire que tout devrait être prêt d’ici

Le bilan financier sera
dévoilé

au 22 juillet prochain.

D’après la même source d’information, nous avons appris que les
membres du Conseil d’administration vont s’attaquer à plusieurs
points, entre autres dévoiler les bilans moral et financier de l’année
2019. On aura une meilleure idée
sur les dépenses du club surtout en
ce qui concerne la masse salariale
des joueurs. Les actionnaires mettront en place aussi une feuille de
route pour les prévisions budgétaire
de la nouvelle saison.

Vers la suppression du poste
de manager général

Aux yeux de certains, il est impossible d’évoquer la nouvelle saison sans parler de la démission de
Rachid Redjradj. A ce sujet, nous
avons appris que les propriétaires
du club prévoient de supprimer le
poste de manager général. Ils devraient seulement se contenter du
poste de directeur administratif qui
aura pour tâche de s’occuper de l’ensemble des dossiers, y compris les
contrats des joueurs. Pour le reste,
c’est le directeur sportif Medjoudj
qui se chargera des autres dossiers.
Hamza S.

MC ORAN
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CHÉRIF EL OUAZZANI : «VOILÀ POURQUOI J’AI
PROPOSÉ BENMIMOUN AU POSTE DE PCA»

ournés vers l’Assemblée générale qui devra avoir lieu à partir
du mois d’août, les dirigeants du
Mouloudia, à leur tête le directeur général de la société, Chérif El Ouazzani,
souhaite voir un des leurs à savoir
Habib Benmimoun désigné président
du Conseil d’administration. Travaillant en étroite collaboration avec les
CEO, Boubaker Rajeh et Baroudi Bellelou, Habib Benmimoun pourrait assurer une certaine stabilité au travail
de la direction actuelle : «Je pense que
Benmimoun remplit toutes les conditions pour devenir le PCA car il est un
ancien joueur et ancien entraîneur, c’est
aussi un actionnaire actif de la société.
Sa présence aidera l’équipe dirigeante à
terminer son travail car il est notre
homme de confiance. Entre-temps, il
peut réunir les documents nécessaires
afin de mettre en règle la SSPA, en attendant la venue d’une société nationale», dira Chérif El Ouazzani.

T

«Proposer ne veut pas dire
imposer»

Etrangement critiqué par sa position, compte tenu du fait qu’il ne soit
pas actionnaire, Chérif El Ouazzani a
tenu à répondre : «Les gens disent que
je veux imposer Benmimoun comme
PCA. Comment pourrais-je le faire
alors que je ne suis pas ni actionnaire ni
membre du CA. On doit faire la diﬀérence entre imposer et proposer. Face à
cette situation et pour assurer une certaine continuation au sein de l’équipe,
j’ai proposé le nom de Benmimoun.
Maintenant, c’est aux actionnaires d’en
décider», précise encore CEO.

«Ce vide risque de causer un
sérieux retard pour le
Mouloudia»`

Mouloudia : «Demain, le Bureau fédéral prendra les décisions qui s’imposent
concernant l’avenir du championnat.
C’est sur la base de cette décision que les
clubs vont commencer à se préparer. Si
on ne bouge pas, des équipes vont prendre de l’avance aussi bien en matière de
recrutement que de préparation. C’est
pourquoi, on a proposé la prolongation
du PV, en attendant que les actionnaires convoquent cette AG», laisse entendre le directeur général du
Mouloudia.

«Des affaires courantes ne
sont pas encore réglées»

L’ancien capitaine des Verts aﬃrme
que certaines aﬀaires ne sont pas encore réglées : «Il y a plusieurs aﬀaires
qui n’ont pas encore était réglées, des documents qui doivent être signées sont
actuellement en veilleuse. Comment vat-on procéder maintenant ? Est-ce qu’on
a pensé au recrutement et aux transferts ? Si jamais on a des oﬀres par
exemple pour Masmoudi, qui va négocier et signer sa libération ? Un club ne
doit pas s’arrêter surtout en cette période de la saison», avertit-il.

«On n’a pas besoin d’un
président mais d’une société»

L’actuel DG se demande pourquoi on
s’acharne sur ce poste de PCA compte
tenu que le rôle de celui-ci se limite à
réunir les documents : «Le prochain
PCA n’a qu’à réunir les documents nécessaires afin de remettre en règle la société mais aussi préparer le terrain pour
la venue d’une société. Le Mouloudia n’a
pas besoin d’un président. On doit aller
de l’avant et demander une société une
fois bonne pour toutes. Il est révolu le
temps où on ramenait les président qui
promettent de mettre de l’argent sur la
table. Il faut maintenant une société capable de recadrer le club sur tous les
plans. Le MCO a besoin d’un travail de
base», annonce Chérif El Ouazzani.

BENAMARA «ON EST
AU REPOS ACTIF»

Au courant que l’AG des actionnaires ne devra pas se tenir avant le
mois d’août, Chérif El Ouazzani craint
que ce retard soit préjudiciable au

Le milieu de terrain des Hamraoua, Abdelhafid
Benamara, pense
qu’il est toujours
important de prendre
part
à
quelques séances
d’entraînement en
cette période de
repos forcée.

Comment gérezvous ces moments de repos ?
Comme
n’importe quel joueur,
j’essaye de me programmer durant cet
été. Le repos n’a que
trop duré car personne ne s’attendait
à ce que ça dure
plus de quatre mois
à cause du Coronavirus.
Donc, vous êtes
en train d’organiser vos journées…
Je m’entraîne régulièrement
le
matin en évitant la

canicule, je prends
part à des matches à
côté de chez moi. Il
est recommandé
pour chaque joueur
de faire l’eﬀort physique
nécessaire
afin d’entamer la
préparation en prévision de la reprise
de la compétition.
Est-ce que vous
souhaitez terminer le championnat ou qu’on
déclare une saison blanche ?
Franchement, je
ne sais pas trop. Il y
a des gens compétents qui peuvent
prendre les décisions qui s’imposent
notamment en prévision de la situation qui prévaut
dans le pays. Je
pense que la situation sanitaire va influencer sur cette
décision puisqu’on

n’arrive pas encore à
nous débarrasser du
Coronavirus.
Etant donné que
vous avez porté
à plusieurs reprises le brassard de
capitaine, ne
ressentez-vous
pas une responsabilité, en prévision des
prochains exercies ?
C’est un honneur
et une fierté avant
tout d’avoir porté le
brassard de capitaine. Cela me rend
encore plus responsable surtout qu’il
s’agit du club qui
m’a formé. Je suis
très motivé à l’idée
de réaliser de meilleures prestations à
l’avenir.
Entretien réalisé
par Amine L.
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«Une nouvelle Algérie nous
pousse à tout changer»

Le directeur général du Mouloudia
pense que le changement commence à
la base, si on veut voir une nouvelle
Algérie comme l’indique le chef de
l’Etat algérien : «Le président de la République parle d’une nouvelle Algérie.
On doit donner l’exemple sur tous les
plans. Aujourd’hui, il faut qu’un changement radical se fasse au niveau du
Mouloudia d’Oran. Il ne faut plus revenir en arrière, plutôt travailler avec des
méthodes arcaïques. Une nouvelle page
doit être tournée au MCO», souhaitet-il.

«Je ne suis pas demandeur
d’emploi»

Pour la énième fois, Chérif El Ouazzani donne l’impression de ne pas vouloir s’accrocher à son poste : «J’ai fais
des sacrifices au Mouloudia en travaillant sans encaisser le moindre sou, alors
que je pouvais facilement avoir un bon
salaire en me contentant du rôle d’entraîneur. Mais si j’ai fait ce sacrifice, c’est
aussi pour eﬀectuer un travail dont je
serai fier au Mouloudia. Raison pour
laquelle je veux aller au bout de mon
projet», indique-t-il.

«Je ne possède ni carte Chiffa
ni poste budgétaire»

Le joueur le plus titré du Mouloudia
d’Oran aﬃrme n’avoir aucun privilège
malgré sa riche carrière d’entraîneur :
«J’ai passé 12 ans en sélection, j’ai joué
67 matches. Je suis champion d’Afrique.
En fin de compte, je ne possède même
pas une carte Chiﬀa encore moins un
poste budgétaire au niveau de la DJS
comme plusieurs anciens joueurs. Mais
je ne me plains pas tant que je continue
à travailler. Qu’on me donne laisse au
moins réaliser mes projets et faire profiter les prochaines générations de mon
expérience», précise-t-il.
A. L.

QUI ACCUEILLERA
LA SOCIÉTÉ ?

Bien qu’elle n’ait pas encore révélé ses sercets, l’Assemblée générale
des actionnaires commence à tenir en haleine tout le monde à Oran.
Il s’est, en eﬀet, avéré que l’origine des conflits qui éclatent depuis
quelques jours n’est autre la signature du contrat avec la société
sommée de racheter les actions du club. Chaque partie veut en
fait avoir le privilège d’être présente lors de la signature avec la
société qui prendra en charge et d’avoir aussi l’avantage de continuer à travailler au Mouloudia.
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La guerre à la présidence commence dans l’ombre
Il faut dire que la guerre à la présidence du Mouloudia s’est déclarée dans l’ombre depuis quelques jours. Même si on n’a pas encore fixé la date de l’AG qui
devra
avoir en
Mansouriprincipe lieu au
Bellelou, RDV
mois d’août, la
imminent !
course à la préLa direction du Mouloudia ne compte
sidence du
pas abdiquer quant aux négociations avec les
club a bel et
joueurs en fin de contrat. En eﬀet, le directeur
bien comsportif, Baroudi Bellelou, a discuté avant-hier avec
mencé
Zakaria Mansouri qui se trouve en vacances depuis
mais sans
quelques jours. On a relancé le joueur afin de le
que perconvaincre de renoncer à une partie de son argent. Le sonne ne
joueur, qui réclame cinq mensualités, sera appelé par révèle ses
la direction à faire d’autres conscessions financières.
vraies inMansouri, qui a exigé neuf cent millions, pourrait
t e nt i o n s .
revoir cettte somme à la baisse mais pas au point
En tous les
de céder la moitié de cet argent, comme l’aucas, des clans
ront demandé auparavant les dirigeants.
commencent à
Il se pourrait bien que les deux parse former à
ties trouvent un terrain
gauche et à droite.
d’entente.

A. L.

ES SETIF

KOUKI LIMITE LA LISTE
DES PARTANTS

LIGUE

Il s’oppose au transfert des autres pépites et exige le maintien de l’ossature

contrat afin de prolonger leur bail.
Le technicien tunisien ne veut plus
entendre de départ de ses cadres à
l’image de Redouani, Draoui, Ferhani, Nemdil, Bouguelmouna et autres Karaoui. Du coup, aucun
élément ne sera cédé ou libéré.

Le dossier repoussé à une
date ultérieure

e transfert du jeune prodige
Oussama Boussouf à l’étranger a ouvert la porte grandement au départ des autres jeunes
crus du club. Plusieurs jeunes qui se
sont illustrés cette saison à l’image
de Ghecha et Kendoussi sont appelés à suivre les traces de leurs coéquipier. Un rêve légitime pour ces
talents qui méritent d’aller ailleurs
pour progresser et exploser leurs
capacités. Seulement, certains indices notamment la position de
l’entraineur Nabil Kouki ne permettent pas le départ des cadres de
l’équipe. Le coach de l’Entente aurait fermé la porte devant Kendoussi, Ghecha et les autres cadres
de l’équipe.

L

Il a été consulté avant le
transfert de Boussouf

Revenant à la transaction fabuleuse de Boussouf, le président Azzedine Arab a déclaré que
l’entraineur Nabil Kouki a été
consulté afin de donner son avis. La
signature du contrat de cinq ans
avec le groupe City Football a eu le
feu vert du technicien tunisien. Ce

dernier ne s’est pas opposé et a accepté ainsi le transfert de Boussouf
à l’étranger sans le moindre souci.
Il scelle la liste des départs
Au moment où il n’a pas opposé
son veto, Nabil Kouki a, par contre,
conditionné la poursuite de son
aventure à l’ESS par une seule
condition. Il s’est opposé catégoriquement au transfert d’un autre
jeune cru du club et a demandé
ainsi le maintien du groupe actuel.
Aucun élément n’a été excepté
puisque l’entraineur veut travailler
avec les mêmes joueurs en prévision du prochain exercice. Le coach
de l’ESS désire prôner la stabilité et
garder ainsi l’ossature pour pouvoir
concrétiser son projet sportif à
moyen terme.

Et exige la prolongation des
cadres

En plus de fermer la porte devant
l’ensemble des joueurs de l’Entente,
l’entraineur sétifien a exigé lors de
son entretien avec le président du
conseil d‘administration Azzedine
Arab de passer à la table des négociations avec les cadres en fin de

21e JOURNÉE

JS KABYLIE

CA B.B.ARRERIDJ

2-0

3-0

USM BEL ABBÈS
MC ALGER

LIGUE 1 MOBILIS

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

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

La situation actuelle que traverse
le monde entier n’est pas faite pour
arranger les aﬀaires des clubs. Plusieurs joueurs sont en fin de contrat
depuis le mois de juin dernier mais
les pourparlers trainent toujours à
se concrétiser pour tenter de trouver un compromis avec eux. La
crise financière et le manque de liquidité oblige la direction de l’ESS
à temporiser encore et décide de reléguer le dossier au second plan ou
plutôt repousser la question à une
date ultérieure.

Ghecha a reçu une offre
belge, Kendoussi demandé
en Espagne et Deghmoum
proche de la Tunisie

En plus du dossier lourd des
joueurs en fin de bail, un autre dossier est sur la table d’Azzedine Arab.
Il s’agit des oﬀres étrangères parvenues au club concernant les deux
jeunes crus Ghecha, Deghmoum et
Kendoussi. Comme rapporté sur
ces mêmes colonnes, l’ESS a reçu
un contact oﬃciel de la part d’un
manager qui veut transférer l’attaquant Houssam Eddine Ghecha en
Belgique. Kendoussi intéresse un
club européen qui évolue en
deuxième division espagnole mais
il ne semble pas motivé et préfère
patienter encore. Deghmoum,
quant à lui, est sollicité par un club
tunisien mais il n’a pas eu le feu vert
de la direction. Selon nos sources,
Ghecha et Deghmoum ne seront
pas transférés cette saison et devront ainsi continuer l’aventure à
Sétif pour, au moins, une autre saison supplémentaire.

CLASSEMENT
Pts

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

J

21
22
21
22
22
22
22
22
22
20
21
21
22
22
22
22
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G

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

N

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

Avec la participation
des anciens joueurs
LA DGS DE SÉTIF
LANCE UNE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION
POUR LA LUTTE CONTRE
LE VIRUS

Arab : « Kouki a donné son
accord pour le transfert de
Boussouf »

Le président du conseil d’administration nous a révélé que l’entraineur Nabil Kouki ne s’est pas
opposé au transfert de Boussouf : «
Kouki est le premier responsable de
la barre technique et c’était logique
de le consulter avant de signer le
contrat avec le Groupe City. Nous
l’avons contacté pour connaitre son
avis et arracher son accord. Il ne
s’est pas opposé et a donné ainsi son
accord avant de concrétiser la
transaction. »

« Le coach veut garder le
groupe et c’est ce qu’on vise
»

Le boss de l’ESS est en parfaite
harmonie avec son entraineur et
dira que la direction veut prôner la
stabilité et garder ainsi l’ossature de
l’équipe : « Après avoir donné son
feu vert pour le transfert de Boussouf, Kouki a réitéré son souhait de
préserver l’ensemble des joueurs notamment ceux en fin de contrat. Il
n’a pas donné de noms précis mais
il a insisté à garder le groupe qui a
su revenir en force en championnat.
D’ailleurs, c’est notre souhait aussi
car on privilège la stabilité. »

« On ne peut pas vider
l’équipe et Ghecha et
Kendoussi sont
intransférables »

A la fin, Arab ferme, lui aussi, la
porte pour le départ de Ghecha et
Kendoussi. « D’abord, il n’y a pas
d’oﬀres oﬃcielles et concrètes. Il y a
des touches et des propositions verbales concernant certains éléments
à l’image de Ghecha et Kendoussi.
Kouki s’oppose au départ de ce duo
et la direction ne va pas vider
l’équipe. On ne peut pas transférer
tous ceux qui s’illustrent et Ghecha
et Kendoussi demeurent intransférables actuellement », a-t-il conclu.
K. L.
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3
7
6
6
6
7
6
6
8
8
11
8
9
13
11
11

22e JOURNÉE
BP

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

BC

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

Diff

14
15
6
9
9
1
1
4
0
2
-9
-2
-7
-16
-13
-14
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Comme on le sait, la wilaya de Sétif
vit des moments très difficiles suite à la
propagation du coronavirus dans toute
la région avec des chiffres qui font
froid dans le dos en ce sens que le
nombre des contaminés augmente de
jour en jour, ce qui a provoqué une saturation au niveau des hôpitaux qui
n’arrivent plus à gérer l’afflux des malades et une panique parmi la population. Face à une telle ampleur et
devant la gravité de la situation, la Direction de la jeunesse et des sports a
lancé une compagne de sensibilisation
pour la lutte contre la propagation du
virus et pour aider les citoyens à se
protéger et à prendre conscience du
danger qui les guette tous les jours en
sortant de chez eux. Une campagne à
laquelle participent d’anciens joueurs
de l’Entente de Sétif, à savoir l’ex-capitaine Farid Mellouli et l’ex-attaquant
Farès Fellahi. Avec la présence et la
participation du DJS de Sétif Zouaoui,
du directeur du complexe sportif du 8Mai-45 ainsi que de nombreuses personnalités sportives de la wilaya de
Sétif, la campagne a démarré du complexe de Aïn Arnet. Les présents ont
sillonné quelques quartiers aux alentours du complexe 8-Mai-45 où ils ont
distribué gratuitement des masques
aux citoyens en leur expliquant l’importance du port du masque et en les incitants à suivre toutes les instructions
sanitaires pour se protéger contre le
virus, comme le respect de la distanciation sociale, le lavage fréquent des
mains et justement, le port du masque.

Mellouli : « Celui qui ne
croit pas au virus n’a qu’à
visiter les hôpitaux ou les
cimetières »

« Je pense que c’est la moindre des
choses qu’on puisse faire. J’ai répondu
présent pour participer à cette campagne, car la situation est devenue
dangereuse et on se devait de sensibiliser les citoyens. Celui qui ne croit pas
au coronavirus n’a qu’à visiter les hôpitaux ou les cimetières pour s’en rendre
compte », a déclaré Farid Mellouli.

Fellahi : « La situation est
dramatique, il faut aider
les médecins qui sont
fatigués »

« Comme vous pouvez le constater,
le virus se propage à grande vitesse et
malheureusement, certains continuent
à ne pas prendre les choses au sérieux. Aujourd’hui, il faut se remettre
en cause pour rectifier le tir avant qu’il
ne soit trop tard. Il faut aider nos médecins qui sont fatigués et qui ne peuvent plus gérer la situation en restant
chez nous et en se protégeant avec les
moyens recommandés par le ministère
de la Santé, comme le port du masque
qui est indispensable en espérant nous
en sortir le plus vite possible », indique
Farès Fellahi.

K. L.

23e JOURNÉE

US BISKRA
NA HUSSEIN DEY
NC MAGRA

CA B.B. ARRERIDJ
PARADOU AC
JS KABYLIE
ASO CHLEF
CR BÉLOUIZDAD

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

AS AÏN M'LILA
MC ALGER

JS SAOURA
USM ALGER
MC ORAN
CS CONSTANTINE
ES SÉTIF
USM BEL ABBÈS

24e JOURNÉE

MC ALGER

Vs

US BISKRA

USM ALGER

Vs

NC MAGRA

JS SAOURA

MC ORAN

USM BEL ABBÈS
AS AÏN M'LILA

CS CONSTANTINE

ES SÉTIF

Vs
Vs
Vs
Vs
Vs
Vs

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

CR BÉLOUIZDAD

ASO CHLEF

LES CHÉLIFIENS
NE CROIENT PLUS F
À LA REPRISE
en témoignent les chiﬀres annoncés
par les services compétents. Même
les barrières sécuritaires qu’on
compte imposées lors de la reprise
risquent d’être insuﬃsantes et non
rassurantes en cette période précise.

Les joueurs démotivés

L’autre raison qui pousse les Chélifiens à souhaiter la saison blanche
est relative au moral des joueurs qui
après quatre mois d’arrêt n’ont plus
le moral pour se préparer à terminer l’exercice en cours. Vaut mieux
donc de se pencher vers le prochain
exercice qui pourrait constituer une
nouvelle source de motivation pour
les joueurs.

La reprise désavantagera
l’ASO

A

USB
USMBA

l’ASO n’est plus convaincue par la
lavée du gel des activités sportives
dont le championnat de la Ligue 1.

Les conditions sont
défavorables

Il faut dire que la propagation du
coronavirus en est la raison principale qui obligera les responsables de
la balle ronde chez nous à annoncer
la fin du championnat car il est impossible de pouvoir reprendre le
football alors que l’épidémie ne
cesse de gagner du terrain comme

Si les joueurs semblent démotivés, la direction n’a pas l’intention
de voir son équipe aborder le reste
du parcours avec une équipe qui a
le moral ailleurs car la crise financière qui frappe de plein fouet le
club ne peut garantir ni salaire ni
préparation digne de ce nom au
groupe en prévision d’une reprise
du championnat. Chose qui pourrait influencer d’une manière négative sur les résultats voire l’objectif
de l’équipe qui est le maintien.
S.B.

BAISSE DES SALAIRES : UN CHOIX OU UNE
OBLIGATION POUR LA DIRECTION ?

e moins que l’on puisse dire est
que la direction de l’USM Bel
Abbes se trouve, désormais, en
position de faiblesse face à ses
joueurs. Et pour cause, elle n’a toujours pas réussi à évoquer avec ses
éléments le sujet de la baisse des salaires. Pourtant, de nombreux autres
clubs de l’élite ont procédé a cette démarche pour faire face à la crise née
de la pandémie du Covid-19. Désormais, les responsables de l’USMBA se
retrouvent entre deux options. Demander aux joueurs d’accepter de
baisser leurs salaires, ou bien les en
obliger vu que le championnat est à
l’arrêt depuis plusieurs mois.
Il fallait mettre en place une
cellule de crise
Aussi bizarre que cela puisse paraître, la direction de l’USMBA n’a pas
mis en place une cellule de crise pour
évoquer la situation actuelle de
l’équipe, la crise financière, les dettes
ainsi que le problème des salaires des
joueurs. Alors que le championnat est
à l’arrêt depuis plusieurs mois déjà,
aucune démarche n’a, encore, été entreprise par la direction de l’USMBA
pour faire face à cette crise.
Les joueurs n’ont pas été
payés bien avant la crise du
Covid-19
Il faut dire que la mission des responsables de l’USMBA de convaincre
leurs joueurs à baisser leur salaire ne
sera guère facile. Et pour cause, les
joueurs n’ont pas été payés depuis

L

bien avant le début de cette crise sanitaire du Covid-19. D’ailleurs, et
selon nos informations, les joueurs de
l’USMBA sont en colère contre leurs
dirigeants, eux qui attendaient un
geste de la part de leurs responsables
lors des précédentes fêtes religieuses
telles que le mois sacré de Ramadhan
et la fête de l’Aid. On voit vraiment
mal comment ces joueurs peuvent accepter, dans une situation pareille, de
baisser leurs salaires.
Ils peuvent dire oui
seulement dans un cas de
figure
Toutefois, les joueurs de l’USMBA
peuvent faire un autre sacrifice et renoncer à une partie de leur argent, à
condition de toucher le reste de leur
dû. Il faut savoir que le club doit à la

majorité des joueurs plus de quatre
mois de salaire. Cela peut mettre les
responsables du club dans une situation peu confortable, eux qui n’ont pas
le moindre sou actuellement pour répondre aux exigences des joueurs.
Mission difficile pour la
direction
Même si d’aucuns estiment que les
joueurs de l’USMBA peuvent faire un
autre sacrifice et accepter pour le bien
du club de revoir à la baisse leurs salaires, force est de constater qu’ils
commencent à en avoir ras le bol du
comportement de leur dirigeant. C’est
dire que la mission des responsables
du club de payer, aujourd’hui, les
joueurs sera très compliquée.
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BENHAMLA : « JE NE PENSE
PAS QU’ON VA REPRENDRE
LE CHAMPIONNAT »

ouzi Benhamla pense qu’il
est impossible de parler de
reprise dans les jours à venir
: « Je ne crois pas qu’on soit en mesure de reprendre le travail voire la
compétition car le coronavirus est en
train de gagner du terrain et que le
confinement ne sera pas levé de sitôt.
»

24h de la très attendue réunion du Bureau Fédéral, les
Chélifiens ne croient plus à
la reprise du championnat. En eﬀet,
tout porte à croire qu’on va mettre
un terme au championnat de la saison 2019-2020 en raison de la situation sanitaire dans laquelle se
trouve le pays depuis le mois de
mars passé. Plusieurs raisons obligeront donc la FAF à changer d’avis
et annoncer la fin de l’exercice actuel. En tous les cas, la famille de
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Tajeddine

« J’étais confiant mais pas
maintenant »

Le joueur aﬃrme avoir été favorable à l’idée de terminer le
championnat après la
levée du confinement
avec d’expliquer les raisons qui l’ont forcé à
changer d’avis : « J’étais
parmi les premiers à
vouloir terminer le championnat actuel afin d’assurer sur le terrain
nos objectifs. Mais vu
ce qui se passe et le
nombre élevé des cas
de coronavirus à qui
il faut ajouter la période de repos forcé, je
pense qu’il est préférable d’annoncer la saison blanche. »

« On attend la
décision du BF »

L’ancien Biskri attendra comme n’importe quel joueur les
décisions qui seront
prises demain par le
Bureau fédéral : « Je
pense qu’il faudra
attendre ce que
va annoncer le
Bureau fédéral
concernant

l’avenir du championnat. Ça ne sert
à rien de spéculer pour le moment
surtout que nous, les joueurs,
sommes sommés de respecter
toutes décisions qui va être prises
par les responsables de la balle
ronde. »

« On appréhende les
blessures »

Notre interlocuteur aﬃrme que
cet arrêt risque d’avoir des conséquences négatives même lors de la
reprise : « Ce n’est pas du tout évident de rester sans entraînements
ni compétitions pendant plus de
quatre moins. On appréhende
beaucoup les blessures à la reprise qui seront dues essentiellement à la charge de travail à
laquelle on sera exposée. »
« Zaoui est notre
grand frère »

Concernant la décision de Zaoui de
quitter l’encadrement technique de
l’équipe,
Benhamla réagit : «
Au-delà de la décision qui sera
prise par l’entraîneur, on considère
Zaoui
comme
notre grand frère et
pas notre entraîneur.
Il nous a beaucoup
aidés dans notre
tâche. On ne peut
lui souhaiter que
bonne chance. »
Propos recueillis par S.B.

ABBÈS : «TOUT PORTE À CROIRE
QUE LA COMPÉTITION SERA DE
NOUVEAU SUSPENDUE»
Que pouvez-vous dire sur la décision du comité scientifique de
ne pas poursuivre la compétition ?
Sincèrement, on s’attendait à une
telle décision, notamment après les
derniers chiﬀres du Covid-19 en
Algérie. La situation devient de plus
en plus inquiétante. Il était donc logique que le comité scientifique
prenne cette décision. La FAF et la
LFP vont, sans doute, se soumettre
à cette décision en continuant à suspendre la compétition jusqu’à nouvel ordre.
Donc, le championnat n’ira pas
à son terme…
Bien sûr qu’il n’ira pas à son
terme. Récemment, la majorité des
clubs ont opté pour l’arrêt du championnat en raison de la crise financière dont ils souﬀrent et surtout
aussi parce qu’ils sont incapables
d’appliquer le protocole sanitaire
élaboré par la FAF. Au train où vont
les choses, l’on se dirige vers l’annonce de la fin de la saison sportive
2019/2020.
Mais qu’allez-vous faire si la
FAF vous appelle à reprendre la
compétition ?
Dans ce cas-là, on n’aura pas d’autre choix que d’accepter de reprendre la compétition. En tant que
joueurs, nous voulons bien sur retrouver le chemin des terrains, mais

seulement si toutes les conditions
seront réunies.
Sur un plan personnel, allezvous rester à l’USMBA la saison
prochaine ?
Je suis encore sous contrat avec
l’USMBA. Pour l’heure, je ne pense
qu’à la façon dont va se terminer
cette saison. Je compte donc honorer mes engagements vis-à-vis du
club, avant de penser par à la suite à
mon avenir.
On vous a vu travailler sous la
houlette d’un coach d’athlétisme…
Eﬀectivement, je travaille en cette
période avec un coach d’athlétisme
pour garder la forme, en cas de reprise de la compétition.
Entretien réalisé par Tajeddine
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RECHRACHE NIE AVOIR
RÉSILIÉ SON CONTRAT A
CABBA

BENNACER PROVOQUERA
UNE RÉUNION D’URGENCE

comment alors signer une résiliation de
contrat ? A la date du 2 juillet 2014,
j’étais toujours en France. C’est un faux
document, s’il existe bien sûr.»

«Je n’ai touché que 17 000
DA »

Le joueur annonce aussi n’avoir
jamais touché de l’argent au club,
sauf la somme de 17 000 DA : «J’ai
joué au CABBA sans percevoir le
moindre centime. Je vous jure que je
n’ai perçu aucun centime, sauf le
montant de 17 000 DA que j’ai touché en deux tranches. En en eﬀet, le
président du club était Djamel Messaoudène m’a versé au départ 10 000
DA et j’ai signé un document, puis il
m’a remis la somme de 7 000 DA et
j’ai paraphé un autre document.
Sinon, je n’ai rien touché. Mon agent
m’a vraiment surpris lorsqu’il m’a mis
au courant de ce qui a été dit par les
dirigeants du club.»

’émigré Mohamed Salah
Rechrache a nié en bloc ce
qu’a annoncé la direction sur
le fait d’avoir déjà résilié son contrat
avec le club. Il menace même la direction d’aller très loin dans cette affaire si elle ne lui verse pas l’argent
qu’elle lui doit.

L

«J’étais en France le 2 juillet
2014, comment alors résilier
mon contrat ?»

noncé avoir trouvé un document attestant la résiliation du contrat du
joueur le 2 juillet 2014, le joueur est
monté au créneau : «Je n’ai jamais résilié mon contrat avec le CABBA.
J’avais signé un contrat pour trois saisons sans pour autant le résilier. Ils
avancent avoir trouvé un document
signé le 2 Juillet 2014, ce qui n’est pas
vrai. J’ai quitté Bordj en mai 2014
avant même le dernier match de
championnat contre la JS Saoura,

A LA RECHERCHE DE
L’ARGENT, BISKRA
JOUE SON AVENIR
L’
USB

Alors que la direction du club a an-

USB s’engouﬀre dans une
spirale de problèmes et la
crise financière sans précédent est venue tout compromettre. Au
moment où la direction a enclenché
une course contre la montre pour
trouver les ressources financières, le
club se retrouve face au dilemme de
jouer son avenir en Ligue 1 Mobilis. Il
ne s’agit pas uniquement d’assurer son
maintien dans la cours des grands,
mais le club risque d’énormes ennuis
financiers. En eﬀet, la situation financière du club n’est pas assainie et les
joueurs n’ont pas encore perçu leur dû.
Les dettes de Guebli et consorts vis-àvis de l’USB risquent de trainer le club
devant les instances juridiques puisque
tout porte à croire que les joueurs vont
se diriger droit vers la CRL…
Où est passé l’argent de
Sonatrach ?
La subvention accordée par Sonatrach et qui s’élève à 15 milliards fait
couler toujours beaucoup d’encre. L’on
se demande sur le sort réservé à cette
coquette aide surtout que le président
Benaissa a tout ficelé avec le géant pétrolier et a paraphé les documents nécessaires et il ne reste que le transfert
de l’enveloppe vers le compte bancaire
de l’USB. Malheureusement, l’aﬀaire a
connu une mauvaise tournure et nul
ne sait le motif de ce blocage alors que
certains accusent ouvertement le wali
d’Ouargla. En tout cas, laisser ce fara-

mineux dossier traîner ne fait que pénaliser l’USB et la ville de Biskra.
Mécontents, les joueurs
menacent
Le non-paiement des joueurs n’est
pas prêt de connaître son dénouement.
La direction du club est incapable d’assainir une partie des arriérés et ne
pense qu’à cette pandémie qui menace
l’humanité. Seulement, le discours des
dirigeants ne convainc plus et les
joueurs menacent sérieusement de recourir à la CRL pour récupérer leur argent. Pour eux, c’est l’ultime recours
puisque toutes les portes sont fermées.
Les autorités locales
appelées à réagir
Les mauvaises nouvelles se multiplient à Biskra et le club se dirige droit
dans un mur. Le président Benaissa
doit aussi régler rapidement l’aﬀaire du
joueur Sissi et trouver ainsi une bouffée d’oxygène rapide. Ensuite, il faudra
assainir la situation de l’ancien coach
Nadir Leknaoui, avant de conclure
avec les joueurs. Le club a déjà
consommé les subventions de l’année
2020 et n’a qu’à attendre un geste des
autorités locales. La wilaya et l’APC
doivent impérativement réagir et venir
en aide au club afin d’éviter sa disparition. Après l’échec de la direction à
trouver des solutions rapides et adéquates, la balle est désormais dans le
camp des autorités locales.

F. N.

NCM
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«Je vais saisir le TAS»

Avant de clore son intervention,
le joueur s’est dit vraiment surpris
et menace d’aller au TAS pour avoir
son argent : «Je suis vraiment surpris
par ce que dit la direction du club. Je
profite de cette occasion pour la mettre en garde. Soit on paye, sinon j’irai
saisir le TAS pour avoir mes droits.
Ce n’est pas normal ce qui se passe.»
A. B.

ASAM

près avoir reçu un dernier
rappel des joueurs concernant leur mensualité, le
président de Magra Bennacer devrait provoquer une réunion d’urgence dans les prochaines heures.
La réunion se tiendra avec l’ensemble des membres du conseil d’administration dans le but de trouver
une issue à la crise qui frappe
l’équipe depuis des mois. Bennacer
ne compte pas faire les choses à
moitié puisqu’il prévoit aussi de solliciter plusieurs instances dans l’espoir de pouvoir régulariser les
joueurs dans les délais.

Il fera le point sur la
situation financière

D’après nos sources, le président
du NCM va devoir faire le point
avec ses dirigeants sur la situation
financière du club. Cela fait des
mois que Magra croule sous les
dettes vu qu’aucun joueur n’a été
payé. D’ailleurs, la plupart d’entre
eux sont montés au créneau en menaçant de recourir à la CRL pour
réclamer leurs mensualités. Si la situation persiste, le club ne sera pas
à l’abri d’un départ collectif.

Il sollicitera les industriels
de la région

Bennacer a tenu à lancer un nouveau message aux industriels de la
région pour demander de l’aide. Il
estime que Magra est le seul club de
la région en Ligue 1 Mobilis et devrait être aidé pour qu’il se main-

tienne parmi l’élite. Il faut dire que
les industriels de la région ne se
sont pas manifestés malgré les différentes sollicitations du président
Bennacer qui souhaite enfin une
aide surtout en cette période de
crise.

« Nous avons besoin de
l’aide de tout le monde »

Le président Bennacer est revenu
une nouvelle fois au sujet de la crise
financière qui secoue son équipe en
nous disant : « Je ne vous cache pas
que la situation est critique. Nous
sommes vraiment au bord de l’implosion. Il faut l’aide de tout le
monde pour espérer maintenir le
club en Ligue 1 Mobilis. Au point
où vont les choses, il sera vraiment
diﬃcile pour nous de trouver les
fonds déjà que les joueurs n’ont pas
encore été payés. »
F.N.

AMRANI : «IL Y A LA POLITIQUE DES DEUX
POIDS DEUX MESURES ENTRE LES CLUBS»

e président du conseil d’administration de l’ASAM, en
l’occurrence Amrani, a tenu
à évoquer plusieurs points, hier, à
propos de son équipe, où il a déclaré
d’emblée : «Comme tous les clubs,
notre équipe est confrontée à une
crise financière aiguë depuis l’entame
de la saison sachant que la situation
est très diﬃcile. Cependant, on
constate qu’il y a deux poids, deux
mesures concernant la manière avec
les clubs sont traités, notamment en
ce qui concerne l’octroi de sociétés
étatiques pour certains alors que
d’autres sont confrontés à la crise. Ce
qui n’est pas normal.»

L

«L’avenir des fins de contrat
sera connu après la crise
sanitaire»
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A propos de la situation des

joueurs, le dirigeant de l’ASAM a
tenu à ajouter : «Nous savons que
certains joueurs se trouvent en fin de
contrat, il est donc nécessaire de renouveler leur bail pour éviter la saignée. Toutefois, avec la situation et
la crise sanitaire que vit le pays actuellement, je crois que le moment
n’est pas encore venu pour discuter
de cette question, on évoquera toutes
les questions importantes du club
après cette crise sanitaire.»

«30 milliards seront
suffisants pour les clubs»

A propos de la répartition des
aides des autorités locales pour les
clubs, Amrani aﬃrme : «Je pense
que les aides des autorités locales estimées à 10 milliards de centimes
avec notamment la somme de 20
milliards qu’oﬀrent les sociétés éta-

tiques seront suﬃsantes pour une
meilleure gestion au niveau de club
et je ne vois pas pourquoi on exige
plus alors qu’on peut se permettre
d’avoir cette somme pour une bonne
gestion.»

«N’était la crise, on aurait
fait mieux»

Enfin, le président du CA de
l’ASAM a évoqué le parcours de son
équipe cette saison en déclarant :
«Je crois que nous aurions pu espérer à mieux si ce n’est la crise financière qui a influé négativement sur
notre parcours durant la saison, il y
avait de la place même pour être
parmi les premiers au classement, vu
la qualité de l’eﬀectif dont nous disposons.»
N. F.

MO BÉJAÏA
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REZKI : « J’AI REMIS MON BILAN À QUI DE DROIT
AVEC TOUTES LES PIÈCES JUSTIFICATIVES »

écidément, les récentes sorties médiatiques de l’actuel
président de CAS/MOB
Bennai Arab n’ont pas été du goût
des anciens dirigeants à propos de
la gestion des aﬀaires du club. En
eﬀet, après Akli Adrar qui a tenu à
défendre son bilan lors de l’entretien qu’il nous a accordé jeudi dernier, c’est au tour de l’ancien
président du conseil de gestion et
président de CSA lors de la saison
2017/2018 qui vient de réagir à travers une conférence de presse qu’il
a tenue avant-hier dimanche au niveau du siège du club où il a évoqué
plusieurs points liés à la situation de
l’équipe mais aussi les dernières accusations du président de CSA Bennai à propos de la somme de 11,2
milliards de centimes retirée en liquide pour le payement des
joueurs. D’emblée, Mustapha Rezki
a tenu à déclarer : « Je me suis retrouvé dans l’obligation de faire
quelques éclaircissements à propos
des reproches à propos de mon bilan
lors de ma période de gestion. D’ailleurs, je m’interroge sur les raisons
qui ont poussé Bennai à attendre
deux ans pour déposer une plainte
pour des bilans non approuvés. »

rements de compte à compte sans
aucun problème. Mais à partir du
mois de janvier, les comptes de la
SSPA étaient bloqués par le TCA
pour un montant de 2,4 milliards de
centimes. Face à cette situation et
étant donné que le club se trouve
dans une bonne position pour jouer
à fond la carte de l’accession bien
qu’il ne soit pas notre objectif à
l’époque, nous étions dans l’obligation de saisir cette opportunité pour
jouer à fond nos chances. »

D

« Il a bien fait de saisir la
justice pour en finir avec ce
problème »

Par ailleurs, évoquant la décision
prise par Bennai qui a saisi la justice pour des bilans non approuvés,
l’ancien président du conseil de gestion du MOB Mustapha Rezki dira
: « Je ne vous cache pas qu’il m’a
rendu service en saisissant la justice
à propos de ces bilans car cela va
nous permettra d’en finir avec ce pro-
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« Mes bilans ont été
approuvés par le
commissaire aux comptes »

blème une bonne fois pour toutes.
D’ailleurs, j’ai déjà demandé un
audit à propos de la gestion du club
mais je n’ai pas reçu de réponse à
l’époque. C’est pour dire que je suis
aussi d’accord pour que tous les présidents qui ont géré le club présentent
leurs bilans. »

Evoquant l’aﬀaire de 11,2 mil-

liards de centimes qu’il a retirés en
liquide lors de sa période gestion
durant l’exercice 2017/2018, Mustapha Rezki a tenu à donner des explications en aﬃrmant : « La somme
citée se résume en des virements effectués par la wilaya, la DJS, l’APC
au club amateur qui sont transférés
sous forme de fonds dans le compte
de la SSPA pour le fonctionnement
du club. Lors de la période où j’ai pris
les destinées du conseil de gestion,
tout fonctionnait normal avec des vi-

moins que les choses se compliquent
davantage pour le club qui n’arrive
pas à sortir la tête de l’eau avec notamment les résultats négatifs qui ont
fait que le MOB se retrouve dans une
position de relégable mais surtout
dans l’attente d’une décision clémente
de la part du Bureau fédéral en cas de
la suspension du championnat de
cette saison. Face à cette situation, le
club se trouve désormais à la croisée
des chemins où les fans ne cessent
d’aﬃcher leurs inquiétudes quant à

l’avenir.
La révision de certains
salaires toujours d’actualité
Comme c’est le cas pour un grand
nombre de clubs des Ligues 1 et 2, la
crise financière due au Covid-19 s’est
répercutée négativement sur les clubs
avec une crise sans précédent qui n’a
pas permis d’assainir toutes les situations financières. Cela a fait que les
clubs en question songent à l’option
de revoir à la baisse les salaires des
joueurs pour la suite de la saison afin
de se permettre de faire face à une
telle situation. A la JSMB, cette option
demeure toujours d’actualité puisque
les dirigeants ne comptent pas renoncer à cette option, ce qui leur permettra de faire face aux nombreuses
dépenses à l’avenir, notamment le
payement des salaires impayés des
joueurs dont certains d’entre eux réclament déjà cinq mensualités. Ce qui
va mettre encore plus de pression sur
les dirigeants durant cette période estivale.
Convaincre les joueurs sera
une tâche délicate
Par ailleurs, si la direction a déjà
mis en place un plan pour bien gérer
cette période sur tous les plans surtout en ce qui concerne le volet financier, il n’en demeure pas moins que la
tâche risque de ne pas être facile étant
donné que les joueurs pourraient refuser cette proposition surtout que
certains d’entre eux attendent tou-

« Nous étions dans
l’obligation de faire des
retraits en liquide pour payer
les joueurs »

A propos de la dernière déclaration de l’actuel président de CSA
concernant des bilans non approuvés dont ceux de Rezki, ce dernier
n’a pas raté cette occasion pour répondre à cette occasion : « D’abord,
je tiens à préciser que mes bilans ont
été approuvés par le commissaire
aux comptes avec toutes les dépenses
certifiées et justifiées que nous avons
remises à qui de droit. D’ailleurs, je
tiens à préciser que ma gestion est
saine avec aucune régularité. Par ailleurs, je m’interroge sur certains
trous que j’ai relevés dans son bilan
notamment le remboursement d’une
dette de 30 millions de centimes qui
n’existait pas pourtant lors des passations de consignes. »

« Bennai m’a empêché de
présenter mon bilan »

Evoquant son bilan qui n’a pas été
approuvé par les membres de l’AG
concernant l’année 2018, Mustapha
Rezki a tenu à apporter des explications en aﬃrmant : « Les bilans de
2016 et 2017 ont été approuvés mais
celui de 2018 que nous avons pour-

tant bien préparé et qui nous a été
élaboré par le commissaire aux
comptes avec des mentions justifiant
toutes les dépenses a été fait l’objet
malheureusement d’un refus de la
part du président actuel de CSA pour
sa présentation pour des raisons que
j’ignore alors que je me suis présenté
à ladite AG pour sa présentation. »

« Attia doit d’aborder
régler ses dettes avant
de se présenter pour
la présidence »

A une question liée à la candidature de Zahir Attia pour la présidence du conseil d’administration
pour l’AG qui devrait se tenir prochainement, Rezki dira : « Je demande à Attia de venir d’abord
présenter ses bilans concernant sa
période de gestion et régler ses dettes
qui sont nombreuses lors de sa période et qui n’ont pas été honorées car
son bilan relève des anomalies. Qu’il
explique ces situations et après, on va
parler d’autre chose.»

« Rebrab était prêt à
reprendre le club mais les
actionnaires ont refusé »

Revenant à la fameuse aﬀaire du
groupe Cevital qui a été évoquée à
son époque, l’ex-président du MOB
explique : « Nous avons eu une discussion avec le P-DG du groupe Cevital qui a été prêt à reprendre le club
pour le rachat de 70% des actions.
D’ailleurs, il a même laissé entendre
qu’il fera du MOB un grand club
avant que le projet tombe à l’eau
puisque les actionnaires ont refusé
cette proposition pour des raisons
que je ne connais pas. »
Propos recueillis
par H.L.

LE CLUB À LA CROISÉE DES CHEMINS
JSMB

a situation est toujours inquiétante au sein de la formation
de la JSM Béjaïa en raison du
problème financier qui persiste et qui
ne permet pas de prendre des décisions importantes concernant l’avenir
du club avec notamment des dettes
qui s’élèvent à des milliards et que la
direction doit honorer dans les meilleurs délais. En eﬀet, si le championnat était à l’arrêt depuis maintenant
quatre mois en raison de la pandémie
du Covid-19, il n’en demeure pas

L
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jours de régulariser leur situation depuis maintenant plusieurs mois. Certains éléments qui ne touchent pas de
gros salaires ne seront pas prêts à
céder le moindre centime que l’ont
tenu à le faire savoir un grand nombre d’entre eux lors des discussions
que nous avons déjà eues avec eux auparavant au moment où la direction
ne dispose pas d’une autre alternative
que d’opter pour cette alternative
pour faire face à la crise.
Ils seront appelés
incessamment
Si la décision finale concernant
l’avenir du championnat se décide demain mercredi à l’occasion de la réunion du Bureau fédéral, il n’en
demeure pas moins que les dirigeants
de la JSMB attendent déjà la décision
qui sera prise afin d’appeler les
joueurs pour discuter à propos de
plusieurs questions dont celles liées à
leurs contrats et la régularisation de
leur situation financière. Les dirigeants espèrent un arrêt du championnat sans pour autant prendre des
décisions concernant les clubs afin
d’entamer les préparatifs de la nouvelle saison dans de meilleures conditions.
Dans l’attente des
subventions des autorités
locales
Cela dit, les dirigeants de la JSMB
attendent toujours l’arrivée des subventions des autorités locales de la wi-

laya de Béjaïa dont notamment l’APC
et l’APW afin de faire face aux dépenses financières et de procéder à la
régularisation de la situation financière des joueurs. D’ailleurs, les subventions des autorités locales ont
connu un grand retard et ce, bien que
les instances concernées aient voté
des aides aux associations sportives
depuis maintenant plusieurs mois
sans qu’elles soient versées dans les
comptes des diﬀérents clubs. Ce qui
n’est pas passé sans pour autant inquiéter davantage les responsables du
club sachant que les caisses sont
vides.

CONDOLÉANCES

H.L.

La famille de la JSMB a perdu
dimanche dernier un fervent supporter du club, en l’occurrence
Zoubir Tafinine, qui est également
un membre actif du Club sportif
amateur (CSA), alors que la famille
sportive à Béjaïa a perdu dans le
même jour un homme connu,
Zoubir Abderrahim dit Zoubir
âami, un ancien dirigeant du MBB
et ancien président de la ligue de
football de la wilaya de Béjaïa. En
ces douloureuses circonstances, le
collectif du Buteur présente aux familles des défunts ses sincères
condoléances et prie Dieu de les
accueillir en Son Vaste Paradis.

INTERNATIONAL

LE TAS DONNE RAISON
À MANCHESTER CITY !
FAIR-PLAY FINANCIER

e verdict était attendu pour ce
matin. Il est tombé. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a
décidé de se montrer très clément
avec les Citizens qui pourront bien
participer aux prochaines Ligue des
Champions. Dirigeants et joueurs
de Manchester City attendaient ce
jour avec impatience. Le 14 février
dernier, l’UEFA décidait de sanctionner très durement le club anglais, après l’avoir accusé d’avoir
enfreint les règles du fair-play financier. Résultat : les Citizens ont
été suspendus de toute coupe d’Europe pendant deux saisons
(2020/2021 et 2021/2022) et
condamnées à payer une amende
de 30 M€. Un jugement face auquel
la formation entraînée par Pep
Guardiola s’était opposée. Et
comme plusieurs clubs européens
avant elle, le Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) avait été saisi afin de
trancher. Le TAS avait ensuite annoncé vendredi dernier qu'il rendrait sa décision ce lundi matin. Et
c'est tombé : la suspension de Manchester City a été levée. Les Citizens
sont finalement condamnés à ne
payer uniquement qu'une amende
de 10 M€.

L

Gros coup dur pour l'UEFA

«L’aﬀaire concerne le recours déposé par Manchester City FC
contre la décision de la Chambre
arbitrale de l'organe de contrôle financier des clubs de l'UEFA en date
du 14 février 2020 à qui a été reproché d'avoir enfreint le Règlement de
l'UEFA sur l'octroi de licence aux
clubs et le fair-play financier et
sanctionné de l'exclusion des compétitions interclubs de l'UEFA pour
les deux prochaines saisons et
condamné à une amende de 30 mil-

FC SÉVILLE

lions d'euros. À l'issue de l'audience,
le comité du TAS a délibéré et
conclu que la décision rendue le 14
février 2020 par la chambre d'arbitrage devait être annulée et remplacée par la suivante : Manchester
City a contrevenu à l'article 56 du
Règlement sur les licences des clubs
et le fair-play financier. Manchester
City paiera une amende de 10 000
000 EUR à l'UEFA, dans un délai de
30 jours à compter de la date de délivrance de la sentence arbitrale»,
peut-on lire sur le communiqué envoyé par le TAS. Une décision face
à laquelle a déjà réagi oﬃciellement
City sur son site internet. « Alors
que Manchester City et ses conseillers juridiques n'ont pas encore examiné l'intégralité de la décision du
Tribunal arbitral du sport (TAS), le
Club se félicite des implications de
la décision d'aujourd'hui en tant
que validation de la position du
Club et de l'ensemble des preuves
qu'il a pu présenter. Le Club tient à

PREMIER
RECRUTEMENT

IMMINENT POUR LES
ANDALOUS ?

En cas de qualification pour
la Ligue des Champions, le FC
Séville lèvera l'option d'achat
incluse dans le prêt de Suso en
provenance du Milan AC. La
victoire du FC Séville hier soir
face à Majorque (2-0) a considérablement rapproché les Andalous de la qualification pour
la Ligue des Champions. Avec 9
points d'avance sur Villarreal,
qui dispute son match en retard
ce soir, les hommes de Julen Lopetegui sont en passe de retrouver la plus prestigieuse des
compétitions
européennes,
alors qu'il ne reste plus que 2
journées à disputer. Un aboutis-

sement qui permettrait d'oﬃcialiser la première recrue de
l'été. Prêté au mois de janvier
par le Milan AC, dans un premier temps pour une saison et
demie, Suso pourrait finalement s'engager définitivement
plus tôt que prévu avec les Nervionenses. Comme l'indique ce
lundi El Desmarque, les Sévillans avaient inclus une obligation d'achat de l'ordre de 21
millions d'euros si à l'issue de
cette saison ils terminaient dans
les 4 premières places. Le milieu
oﬀensif espagnol de 26 ans est
donc bien parti pour devenir un
Blanquirrojo dès cet été.

remercier les membres du panel
pour leur diligence et la procédure
régulière qu'ils ont administrée »,
peut-on lire sur le communiqué.
Un énorme coup dur pour l'UEFA
et son fair-play financier.

Javier Tebas s'insurge contre
la décision du TAS

La décision du Tribunal arbitral
du sport [d'annuler l'exclusion de
Manchester City des Coupes d'Europe pour deux saisons] fait déjà
réagir dans certains pays européens. Le bouillant président de la
Ligue espagnole de football Javier
Tebas a ainsi clairement visé l'organisme qui a pris cette décision:
«Nous devons réévaluer si le TAS
est l'instance appropriée pour faire
appel des décisions institutionnelles
dans le football. La Suisse est un
pays avec une grande histoire d'arbitrage, le TAS n'est pas à la hauteur.» a-t-il déclaré à la BBC.

INTER MILAN

LE GROS DÉRAPAGE
DE MARCELO BROZOVIC

Milieu croate de
l'Inter Milan, Marcelo Brozovic est
l'un des cadres du
club lombard depuis quelques saisons. Très bon lors
de l'exercice en
cours, il connaît
plus de diﬃcultés
lors des dernières
semaines à l'image de ses coéquipiers. Le
joueur de 27 ans vient d'ailleurs d'avoir un
petit problème d'ordre judiciaire comme
l'explique Tuttosport. Au volant de sa belle
Rolls Royce Cullinan, l'ancien joueur du
Dinamo Zagreb a été arrêté par la police.
Le joueur qui avait grillé un feu rouge
dans la nuit de vendredi à samedi a
subi un contrôle suivi d'un test d'alcoolémie. La limite en Italie est de
0,5 gramme d'alcool dans le sang.
Marcelo Brozovic a été contrôlé à
0.54 gramme d'alcool dans le sang.
Une légère infraction lourde de
conséquences puisque son permis
a été retiré. Il doit également régler
une amende puisque sa plaque d'immatriculation est celle d'une société allemande alors qu'il vit en Italie depuis
plus de 60 jours.
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MANCHESTER UNITED

MARTIAL DÉJÀ AMBITIEUX POUR LA SAISON

PROCHAINE

Manchester United est
l'équipe en forme outreManche ! Irrésistibles depuis la reprise, les Red
Devils ont l'occasion ce
soir de prendre place sur
le podium pour la première fois depuis début
août, suite aux défaites de
Chelsea et de Leicester ce
week-end. Une progression
symbolique si l'on se réfère
à un automne diﬃcile,
alors que les Mancuniens
sont encore engagés en
Ligue Europa. Pour Anthony Martial, ces
derniers mois annoncent la couleur pour la saison
prochaine : "Je suis sûr qu'on
va se renforcer la saison prochaine, qu'on va avoir d'autres
joueurs qui vont arriver en

OM

BONNE NOUVELLE
DANS LE DOSSIER

BALERDI

Leonardo Balerdi, qui intéresse l'Olympique de Marseille, ne devrait pas être
retenu par le Borussia Dortmund. Depuis plusieurs semaines,
l'intérêt
de
l'Olympique de Marseille
pour le joueur de 21 ans est
connu. Sous contrat jusqu'en
2023 avec le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi ne
serait pas retenu en cas d'offre satisfaisante. Le défenseur
argentin n'entrerait pas dans
les plans du coach Lucien
Favre. Le directeur sportif du
club de la Ruhr Michael Zorc
s'est exprimé au sujet du défenseur pisté par l'OM.
D'après les informations de
SportBild, les deux clubs se
seraient mis d'accord sur un
prêt d'un avec une option
d'achat de 12 millions d'euros
pour Leonardo Balerdi. Michael Zorc a confirmé les négociations et que le joueur ne
serait pas retenu en cas d'accord : « Si nous nous entendons avec nos homologues
marseillais, nous laisserons
partir Leo. Il a peu joué depuis son arrivée au Borussia
il y a un an et demi et en défense, nous sommes déjà très
bien pourvus. Même s'il devait nous quitter, nous n'aurons pas la nécessité de lui
trouver un remplaçant. »

plus de ceux qui sont
déjà là. En travaillant et en s'entraînant comme on le
fait, on va essayer de
jouer le titre. On
est Manchester
United et c'est
notre rôle", a
confié l'attaquant
français à beIN
SPORTS. Plein
d'ambition, l'ancien monégasque
l'est aussi pour
cette fin de saison :
"on doit d'abord
se concentrer sur
cette année pour
bien finir". Les
Mancuniens pourraient défendre leur
potentielle
3ème
place lors d'u déplacement à Leicester
lors de la dernière
journée.

LEICESTER CITY

SCHMEICHEL S’EXCUSE

APRÈS LA DÉBÂCLE
CONTRE BOURNEMOUTH

Leicester s’effrite. Une seule
victoire lors des
6
derniers
matchs de Premier
League
alors que le
sprint final pour
une place en
Ligue des Champions bat son
plein. Ce dimanche, les Foxes ont reçu un gros coup
derrière la tête en craquant complètement
face à Bournemouth, relégable (1-4).
Pourtant, les hommes de Brendan Rodgers
avaient ouvert le score par l’inévitable
Jamie Vardy. S’en est suivi une descente
aux enfers pour l’équipe et pour son gardien, Kasper Schmeichel. Le gardien danois a fait deux erreurs permettant aux
Cherries de se mettre en bonne position :
d’abord en dégageant le ballon dans le dos
de Ndidi, ce qui allait par la suite provoquer un penalty, puis en prenant un but
évitable. Le fils de Peter Schmeichel s’est
ensuite excusé auprès des fans à la fin du
match : « cela commence par mon erreur
de dégagement, je dois prendre mes responsabilités. Nous sommes responsables
de cela, je suis très, très désolé pour nos
fans, nous devons maintenant travailler
encore plus dur ».

DIVERS

LE FRÈRE DE SERGE
AURIER TUÉ PAR BALLES

Triste réveil pour Serge Aurier. Malgré la
victoire de Tottenham dans le derby du
Nord de Londres contre Arsenal (2-1),
l'important est ailleurs en ce lundi matin
pour le latéral des Spurs. En eﬀet, l'ancien joueur du PSG déplore ce matin
la mort de son frère à Toulouse.
Selon des sources policières, interrogées par Europe 1, l'homme a été
tué par balles. Une information
également annoncée par Le Point.
Touché à l'abdomen sur le boulevard de ibaud de Toulouse, le
frère de l'ancien Parisien aurait succombé à ses blessures. Ce sont des riverains qui ont appelé les secours. Le
suspect est toujours en fuite et la police
judiciaire de Toulouse est saisie de l'enquête.

INTERNATIONAL

MESSI, NEYMAR ET MARTINEZ...
FC BARCELONE

LES VÉRITÉS DU BOSS DU BARÇA !

A l'occasion d'un entretien accordé à la TV3, le président du FC
Barcelone Josep Maria Bartomeu a
accepté de commenter les dossiers
chauds de son club. Confiant pour
l'avenir de Lionel Messi, le dirigeant
a par contre calmé le jeu concernant les rumeurs Neymar (Paris
Saint-Germain) et Lautaro Martinez (Inter Milan). Josep Maria Bartomeu a fait le point pour le
mercato. Le FC Barcelone connait
une période diﬃcile. Avec des résultats mitigés en Liga depuis la reprise, le club catalan a perdu la
main dans la course au titre face au
Real Madrid. Puis dans le jeu, le
champion d'Espagne en titre déçoit
avec des performances très pauvres.
Et forcément, cet état de forme inquiète dans le sprint final de cet
exercice avec le dénouement du
championnat, mais aussi la fin de la
Ligue des Champions. Surtout que
dans le même temps, le Barça se retrouve sous pression pour l'avenir
de son meilleur joueur : Lionel
Messi.

Messi, Bartomeu
n'a aucun doute !

En eﬀet, ces dernières semaines,
de nombreuses rumeurs ont indiqué que l'Argentin commençait à
envisager un départ du Barça au
terme de son contrat en juin 2021.
Déjà très chahuté à son poste, le
président catalan Josep Maria Bartomeu ne peut bien évidemment
pas se permettre de perdre la Pulga.
Et lors d'une interview accordée à
la TV3, le dirigeant espagnol a tenu
un discours rassurant à ce sujet.
«Avec Messi, nous parlons, nous
avons toujours parlé et nous allons
continuer de le faire. Il s'agit du
meilleur joueur de l'histoire du
football, il a encore plusieurs années devant lui dans le foot et se
trouve en pleine forme. Je n'ai

aucun doute sur son avenir au
Barça, son futur se trouve ici, même
après sa carrière», a assuré Bartomeu. Une manière de rassurer les
socios de l'actuel 2e de la Liga.
Neymar et Martinez,
c'est calme…

Dans le même temps, le patron
du Barça a aussi accepté d'évoquer
le mercato d'été à venir. Et sur ce
thème, Bartomeu a clairement
calmé le jeu. Face aux rumeurs incessantes concernant les attaquants
du Paris Saint-Germain Neymar et
de l'Inter Milan Lautaro Martinez,
le boss des Blaugrana a temporisé.
«Je crois que ce mercato sera diﬃcile, très spécial, pour tous les
clubs», a-t-il prévenu. «Je ne pense

pas que le PSG va mettre l'un de ses
joueurs sur le marché, et Neymar se
trouve au PSG. Pour Lautaro, nous
avons discuté avec l'Inter, mais ce
n'est plus le cas actuellement. Nous
allons attendre la fin de la saison et
nous réévaluerons ce dossier», a-til confié. Avec l'impact de la crise
sanitaire liée au coronavirus sur le
monde du foot, le Barça risque
d'avoir du mal à passer à l'oﬀensive
pour l'un des deux Sud-Américains. Pour rappel, l'Inter attend
111 M€, soit le montant de sa clause
libératoire, pour Martinez, alors
que le PSG serait prêt à ouvrir la
porte à Neymar dans l'hypothèse
d'une oﬀre importante (voir article
ici). A Barcelone, l'été s'annonce en
tout cas mouvementé.
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BAYERN MUNICH

PODOLSKI : “LEROY SANÉ N'EST
PAS ENCORE AU TOP NIVEAU”

Leroy Sane sera un superbe renfort pour le Bayern Munich, selon
l'ancien attaquant de l'équipe munichoise, Lukas Podolski. Mais,
l'ex-international allemand estime aussi que l'ailier reste perfectible et qu'il ne fait pas partie des
plus grands joueurs de la planète.
La décision de Sané de rejoindre
les champions d'Allemagne a été
prise il y a un an, et elle a fini par
aboutir sur un transfert et ce après
de longues spéculations et plein
de rebondissements. L'arrivée du
joueur de 24 ans stimulera une
équipe du Bayern déjà redoutable
et qui vient de conquérir sa 8e
couronne nationale.
Les Bavarois sont
aussi toujours en
lice pour aller
chercher la Ligue
des Champions.
S'exprimant avant
le retour de la C1 et le
match des Munichois
contre Chelsea en 8es de
finale retour - et dans lequel Sane ne pourra
jouer
aucun
rôle - l'attaquant
Podolski, qui se
produit actuellement à
A nt a l y a s por, a encouragé
l'ex-joueur

TOTTENHAM

Le 3 juillet dernier, Manu
Carreño a révélé que Lionel Messi aurait décidé de
mettre un terme aux discussions autour d’une
éventuelle prolongation et de quitter
le
FC
Barcelone à la
fin de son
contrat, en juin
2021. Des informations qui
ont tout simplement fait
l’eﬀet d’une
bombe d’autant plus que le
journaliste pour la Cadena SER a indiqué que
ce possible départ signifierait alors une fin de
carrière.
Si
Josep Maria
Bartomeu,
président du
Barça, a tout
de suite démenti
ces informations en expliquant
que le club catalan avait la ferme
intention de prolonger son

SON AVENIR ! À SON
contrat et qu’il serait
confiant dans ce dossier, ce quotidien espagnol indique que
l’avenir de La Pulga
pourrait se décider
en janvier prochain ! Eﬀectivement,
après
avoir indiqué
que
Lionel
Messi aurait
bien stoppé les
discussions
avec le FC Barcelone autour d’une
éventuelle prolongation, El Pais
aﬃrme que La Pulga
aurait décidé de se
pencher sur son avenir à partir du premier janvier prochain.
Tout ne semble donc
pas perdu pour le club
catalan. Il faudra toutefois réagir vite lors du
prochain mercato hivernal
pour ne pas voir Messi
quitter le FC Barcelone
gratuitement le 30 juin

POSTE

Après les récents résultats
mitigés du FC
Barcelone,
l ' e nt r a î n e u r
Quique Setién
s'est retrouvé
sous pression
avec de nombreuses
rum e u r s
concernant
son
avenir.
Malgré cette
situation diﬃcile, le technicien espagnol
a été conforté à son poste par son président
Josep Maria Bartomeu. "Quique Setien sera
à la tête de l'équipe pour la Ligue des
Champions lors du mois à venir. Et notre
volonté reste la même, il sera le coach pour
la saison prochaine et nous voulons honorer les contrats signés. Xavi sera l'entraîneur du Barça, tôt ou tard. Mais pas
maintenant, nous ne cherchons pas d'entraîneur et nous sommes avec Quique", a
assuré le patron des Blaugrana lors d'un entretien pour TV3. Reste à savoir si ce discours sera maintenu dans l'hypothèse d'un
échec combiné en Liga et en Ligue des
Champions sur cet fin d'exercice.
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LA SATISFACTION DIDIER DESCHAMPS
SON AVENIR
DE MOURINHO ÉVOQUE
À la tête de l'équipe de France de-

MESSI AURAIT PRIS UNE ÉNORME SETIÉN CONFORTÉ
DÉCISION POUR

de Schalke 04 à briller du côté de
l'Allianz Arena. Cependant, l'ancien international allemand - qui
est le troisième joueur le plus capé
de la Mannscha - a également
ajouté que, pour lui, Sané n'a pas
encore atteint son plein potentiel.
Et qu'il ne pourra le faire qu'au
bout de quelques saisons avec sa
nouvelle équipe. "Ils recrutent les
meilleurs joueurs [au Bayern] et
Sané est un grand joueur, a déclaré Podolski à Sky Allemagne.
[Mais] bien sûr, il a encore plus de
potentiel. Il n'a pas encore atteint
le plus haut niveau. Il a encore besoin d'un peu plus d'expérience,
de quelques saisons de plus. Il
doit jouer régulièrement
avec l'équipe nationale et gagner un championnat
d'Europe ou une coupe
du monde". Podolski a
également félicité Flick,
qui a guidé le Bayern vers
un titre national dès son arrivée et alors qu'il avait remplacé Niko Kovac en
cours de route:
"Vous pouvez
voir comment
ils se comportent sous sa
direction.
Hansi Flick
a fait un excellent travail."

Après la victoire dans le derby
contre Arsenal (2-1) ce dimanche,
José Mourinho n’a pas caché sa satisfaction. Le manager de Tottenham a une pensée pour les
supporters et se réjouit de cette
bonne opération dans la course à
l’Europe: "On est contents parce
qu'on a rendu les supporters heureux et parce qu'on est toujours en
course pour une qualification en
Europa League, a réagi le Portugais
au micro de Sky Sports. Je sais que
Chelsea (battu 3-0 par Sheﬃeld
United) et Liverpool (1-1 contre
Burnley) ne nous ont pas du tout
aidés, mais tout dépend de nous.
On doit prendre les points et on a
perdu des points importants. Maintenant, il faut se battre pour aller
chercher les 9 points qu'il reste."
Huitièmes de Premier League, les
Spurs termineront la saison avec
des confrontations face à Newcastle, Leicester City et Crystal Palace.

puis juillet 2012, Didier Deschamps
avait prolongé son contrat en décembre 2019. L'entraîneur de 51
ans est en eﬀet lié aux Bleus
jusqu'en décembre 2022, soit juste
après la Coupe du Monde au Qatar.
Mais alors que va faire l'ancien
technicien de l'OM ensuite ? Interrogé par RTL, le champion du
Monde 1998 en a dit un peu plus. «
Après le mondial au Qatar, ça fera
plus de dix ans à la tête des bleus, je
suis fier. Je n’exclus rien pour mon
futur. Pour le moment, je ne me
vois pas dans les instances. J’ai besoin de l’adrénaline du terrain », a
déclaré Didier Deschamps. Une
nouvelle prolongation en équipe de
France ou un nouvelle aventure
dans une autre équipe ? Réponse
dans un peu plus de deux ans.

INTERNATIONAL

LE REAL NE PENSE
PLUS À NEYMAR
REAL MADRID

e Paris Saint-Germain pourrait potentiellement ouvrir la porte à un départ
de l'attaquant Neymar (28 ans) sur ce
mercato d'été dans l'hypothèse d'une belle
oﬀre. Associé avec insistance au FC Barcelone
ces derniers mois, le Brésilien a été également
présenté dans le viseur du Real Madrid par le
passé. Mais selon les informations du quotidien madrilène Marca, le Parisien ne figure
plus dans les plans des Merengue. En eﬀet, le
Real n'a absolument pas l'intention de passer
à l'oﬀensive sur ce dossier, notamment à cause
de l'impact de la crise sanitaire liée au coronavirus sur les finances de l'actuel leader de la
Liga. Et pour rappel, de son côté, le président
des Blaugrana Josep Maria Bartomeu a également calmé le jeu concernant la piste Neymar.

L

Gonalons: "Benzema est l’attaquant
numéro 1 et aujourd’hui, il n’y a pas
vraiment de débat"

Assumer son rôle,
Karim Benzema l'a bien
fait depuis le départ de
Cristiano Ronaldo. Depuis le transfert du Portugais à la Juventus, le
Français s'est logiquement
imposé comme la référence en attaque, voyant
son rendement nettement
évolué. "C’est certain que le départ de Cristiano Ronaldo lui a donné encore plus d’importance. C’est l’attaquant numéro 1 et
aujourd’hui, il n’y a pas vraiment de débat.."
résumé Maxime Gonalons pour Le Parisien.
"Les gens sont en train de se rendre compte
de ce qu’il fait au Real Madrid, j’ai l’impression que ce n’était pas le cas il y a encore deux
ou trois ans." Mais l'ancien de l'Olympique

Lyonnais ne s'arrête pas là. "Il suﬃt de regarder ses stats, son palmares... Quand on
fait onze ans dans un tel club, c’est complique de dire autre chose que : c’est incroyable. Avec le temps, il a évolué. C’est
un bosseur avec un mental d’acier.
Quand vous êtes sans cesse critique et
que vous démontrez que vous faites partie des meilleurs, il n’y a plus rien a dire."
Le Real veut se
débarrasser de
Vallejo

Recruté par le Real
Madrid en 2015
pour 5 M€, le défenseur Jesus Vallejo
(23 ans) ne s’est
toujours pas imposé chez les Merengues. Prêté à l’Eintracht Francfort
durant la saison 2016/2017, l’ancien
pensionnaire de Saragosse avait disputé
les exercices 2017/2018 et 2018/2019 au
sein de la Casa Banca (12 apparitions en
Liga en 2 ans, 1 but) avant de filer en prêt
cette année à Wolverhampton et à Grenade. Sous contrat jusqu’en 2021, Vallejo
ne sera pas conservé par Madrid, aﬃrme
Marca. La direction du Real souhaite en
eﬀet s’en séparer cet été, mais pas n’importe comment. Si un transfert est l’option
privilégiée, la Casa Blanca souhaite toujours avoir la mainmise sur le joueur. Ainsi,
l’actuel leader du classement de Liga ne voudrait vendre que la moitié des droits du joueur
et espère ainsi récupérer entre 7 M€ et 8 M€.
Grenade serait intéressé ainsi que des clubs en
Allemagne.

CRISTIANO RONALDO
AURAIT FAIT UNE ANNONCE
FRACASSANTE À LEONARDO !
PSG

En 2018, Cristiano Ronaldo décidait de s’offrir un
nouveau challenge. Après
avoir tout gagné avec le
Real Madrid, le Portugais
mettait ainsi le cap vers la
Juventus. Et malgré ses 35
ans, le quintuple Ballon
d’Or montre de l’autre côté
des Pyrénées qu’il est toujours le meilleur joueur du
monde avec Lionel Messi. Il
n’empêche que son avenir
dans le Piémont revient
souvent au coeur des rumeurs. En effet, ces dernières semaines, en Italie,
un départ de Cristiano Ronaldo a régulièrement été
évoqué. Une ouverture qui
donnerait des idées à certains et notamment au
PSG, souvent annoncé
comme une possible destination pour CR7. Peut-on
donc espérer un trio offensif avec Neymar et Kylian
Mbappé ? Ce lundi, la
presse italienne lâche une
bombe concernant l’avenir
de Cristiano Ronaldo et l’intérêt du PSG pour le joueur
de la Juventus. En effet,

selon les information de
Tuttosport, rapportées par
Calciomercato.it, Leonardo
serait intéressé par une arrivée du Portugais. Toutefois, selon le média
transalpin, le club de la capitale pourrait déjà faire
une croix sur Cristiano Ronaldo. En effet, ce dernier
aurait déjà décidé de continuer l’aventure avec la Juventus la saison prochaine,
lui qui est sous contrat
jusqu’en 2022.

Quand Thomas
Meunier tacle le
PSG sur Twitter…

«De la première à la dernière seconde, jouer pour le
PSG aura été un privilège.
Quatre années formidables
dans la plus belle ville du
monde ! Des tas de rencontres sur le terrain et en dehors, des bons moments,
des grands moments, un
apprentissage continu mais
surtout, un grand honneur
d'avoir été le premier Belge
à faire partie de la famille

du PSG ». Voilà le message
diffusé par Thomas Meunier
le 25 juin dernier au moment de faire ses adieux au
PSG, lui qui s’est engagé librement avec le Borussia
Dortmund après être arrivé
au bout de son contrat au
Parc des Princes. La page
semblait donc tournée, et
pourtant… Alors que l’actualité de ce lundi a notamment été marquée par la
décision du TAS de lever la
sanction du fair-play financier contre Manchester City,
qui était initialement interdit de participation à toutes
les compétitions européennes pour les deux ans
à venir, Thomas Meunier
fait polémique. L’ancien latéral droit du PSG a partagé
via son compte Twitter un
montage qui dénonce le
laxisme du gendarme financier du football européen
envers Manchester City et…
le PSG ! Un geste qui ne devrait pas du tout plaire aux
supporters parisiens…
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DATE DE DÉPART
PRÉVUE POUR KLOPP
LIVERPOOL

Après avoir remporté la Ligue
des Champions la saison
passée et la Premier
League sur cet exercice, l'entraîneur Jürgen Klopp pourra
quitter Liverpool la
tête haute. D’ailleurs, le
technicien allemand
sait exactement à quel
moment il dira au revoir aux Reds. Ce sera en 2024, à l’expiration
de son contrat: "Après ma carrière, je retournerai vivre en Allemagne, certainement
à Mayence. Mon avenir à court terme ? Je vais
rester quatre ans à Liverpool. Après ça, je prendrai une année
sabbatique pour ne rien faire. Ensuite, on verra… J’aurais
enfin l’occasion de faire ce que je veux. Prendre un club, prendre une sélection, ou rien du tout", a révélé l'ancien coach de
Dortmund lors d'une longue interview accordée au média allemand SWR.

Le club prêt à prolonger Lovren
Même si le défenseur croate Dejan Lovren
n’entre plus vraiment dans les plans de Jürgen
Klopp à Liverpool, le club envisagerait bien de
le prolonger. Mais seulement si Lovren courtisé
notamment par le Zenit, ne trouvait pas de club où
rebondir cet été. Cela permettrait aux Reds d’avoir
un plus grand contrôle sur l’avenir du défenseur de
31 ans, en fin de contrat à l’été 2021 et qui serait donc
libre de négocier avec les autres clubs dès l’hiver prochain.

LA PRESSE ANGLAISE RELANCE
LE FEUILLETON HARRY KANE !
TOTTENHAM

« Pour ce qui est de mon état d’esprit, je me sens vraiment bien. Je suis
positif, en très bonne forme et
comme je le dis, je ne peux que continuer à faire que ce que je fais et essayer de ne pas écouter les
nuisances venant de l'extérieur »
déclarait Harry Kane le 24 juin
dernier. Il faut dire que l’attaquant anglais a fait l’objet de
nombreuses spéculations ces
derniers mois. Le Real Madrid
notamment se serait positionné
dans ce dossier et rêverait d’attirer Harry Kane lors des prochaines périodes de transferts.
Toutefois, e Athletic indiquait le 5 juillet dernier
que
le
président de Tottenham, Daniel
Lévy, n’aurait pas l’intention de libérer son joueur sous
contrat jusqu’en 2024. Mais ce di-

manche, la presse anglaise apporte
des informations contradictoires.
Selon e Sun, Harry Kane pourrait
bel et bien quitter Tottenham cet été.
Le joueur de 26 ans en aurait assez «
des fausses promesses du club ces
dernières années » notamment
en ce qui concerne le domaine
sportif. L'international anglais
verrait d'un bon œil un transfert et serait prêt à rejoindre une
équipe capable de soulever
des trophées. Harry
Kane pourrait ainsi
prendre la direction
du Real Madrid en
tête de la Liga et
toujours en lice
pour remporter
la Ligue des
champions. Affaire à suivre…

Une deuxième triste nouvelle en Premier
League à propos de messages racistes
adressés à deux joueurs de Premier
League. Ce dimanche, Wilfried Zaha, l’ailier
de Crystal Palace, a reçu un message à caractère raciste et la police a ensuite annoncé qu’elle avait arrêté l’auteur de celui-ci
: un enfant de 12 ans. Juste après cette information, un autre incident du même titre
a fait surface. David McGoldrick, l’attaquant
de Sheffield United a publié une capture
d’écran d’un message raciste qu’il a reçu.
Immédiatement, le club de Sheffield United
a réagi : « En tant que club, nous soutiendrons David McGoldrick et nous allons faire

tout ce que l’on peut pour retrouver l’auteur
de ce message dégoutant. Nous allons travailler avec les autorités compétentes pour
s’assurer que la personne derrière ce message soit poursuivie par la justice. Ça ne
peut pas continuer. Quelque chose doit
changer. » David McGoldrick avait été l’auteur d’un match formidable ce samedi face
à Chelsea. Sheffield United s’était imposé 3
buts à 0 et l’attaquant avait inscrit deux
buts au sein d’une performance remarquable. Son entraîneur, Chris Wilder, n’avait
d’ailleurs pas hésité à vanter les mérites de
son attaquant après le match.

SHEFFIELD UNITED

MCGOLDRICK VICTIME DE
DISCRIMINATION RACIALE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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MAHREZ JOUERA BIEN À CITY L’ASSE VEUT PASSER À
L’ACTION POUR BELLAÏLI
LA SAISON PROCHAINE
L
LE CLUB BLANCHI PAR LE TAS

a journée d’hier n’était pas comme les
autres pour les Citizens. Le club, suspendu par l’UEFA pour cause de violation du fair-play financier, avait introduit
un recours au niveau du Tribunal international des sports à Lausanne. Le verdict est
tombé hier matin : «Le Tribunal Arbitral du
Sport a donné raison au club anglais dont la
suspension pour violation des règles du fairplay financier a été annulée». Autrement dit,
la décision de l’UEFA de priver le second
club de la ville de Manchester de participation à la Ligue des champions pour deux saisons successives est annulée par le TAS. C’est
un grand soulagement chez les Citizens. Le
club, propriété des Emiratis et entraîné par
Pep Guardiola, est donc seulement
condamné à verser une amende de 10 millions d'euros à l'UEFA, au lieu des 30 millions initialement décidés en février par
l'UEFA qui accusait le club anglais d'avoir
surévalué ses revenus publicitaires portant
sur la période 2012-2016. Les Anglais ont
contesté leur exclusion des Coupes d'Europe
par l'UEFA pour non-respect du fair-play financier, une règle mise en œuvre depuis
2011 par l’UEFA pour limiter les déficits des
clubs. La décision du TAS constitue donc un
soulagement pour les Citizens car les pertes
financières encourues par une absence de la
scène européenne auraient largement dépassé les 100 millions d’euros par an et n'auraient pas été sans conséquences sur le train
de vie du club anglais, puisque le club allait
connaître une véritable saignée lorsqu’on
sait que beaucoup de joueurs y compris Pep
Guardiola envisageaient leur départ. En
outre, parmi eux, on trouve Riyad Mahrez
qui grâce à cette décision du TAS sera bel et
bien là à Manchester City la saison prochaine.

Sans Ligue des champions, le
départ de l’Algérien était
envisageable

La presse anglaise avait évoqué en février
dernier le probable départ de Riyad Mahrez
de Manchester City cet été, en raison de la
suspension infligée aux Citizens par l’UEFA.
Selon la même thèse, Riyad Mahrez n’était
pas la seule star à penser à quitter le club, en
cas de confirmation des sanctions. Plusieurs
autres joueurs cadres de la formation entraînée par l’Espagnol Pep Guardiola avaient
envisagé de faire de même, à l’instar du

A en croire Onze Mondial, l’AS
Saint-Etienne veut passer à l’action
pour l’achat du contrat de l’international algérien, Youcef Bellaïli,
joueur d’Al Ahly d’Arabie Saoudite,
comme indique la thèse du média
français : «Le club stéphanois chercherait à se renforcer par le champion
d’Afrique pour espérer faire mieux que
l’année dernière, 17e au classement. Il
y a un an, juste après avoir remporté
la Coupe d’Afrique des Nations
avec l’Algérie face au Sénégal,
l’agent de Youcef Bellaïli avait
tenté de le placer dans plusieurs clubs français. Les Girondins de Bordeaux,
l’Olympique de Marseille et
l’AS Saint-Etienne avaient
notamment été sondés,
sans donner suite. Lui qui
évoluait alors à l’Espérance de Tunis s’était
finalement engagé
avec les Saoudiens
d’Al-Ahly.» L’ASSE
veut engager
l’Algérien qui
sera le principal bénéficiaire,
après une saison
mi-figue, mi-raisin
avec le club d’Al Ahly, vu le potentiel
du natif d’Oran.

Belge Kevin De Bruyne, de l’Argentin Kun
Aguero et de l’Anglais Raheem Sterling. Sans
Ligue des champions, ces joueurs et dont
Riyad Mahrez ne seraient pas restés à Manchester City, en dépit des gros salaires qu’ils
touchent. Financièrement, ils étaient bien
estimés, mais sur le plan sportif, il n’y avait
pas de motivation à continuer avec City
sans disputer la compétition la
plus prestigieuse au monde
qui concerne les clubs. La
Ligue des champions est
une motivation importante dans le challenge
des joueurs et notamment les grands
joueurs pour briller
sur la scène mondiale. C’est cela qui
inquiétait le plus
les responsables de
Manchester City
qui
attendaient
avec impatience la
décision du TAS
pour pouvoir souffler. Riyad Mahrez
est un joueur qui
brille de mille feux
en Premier League et
qui veut s’aﬃrmer désormais en Ligue des champions. C’est ce qui laisse croire
que les informations relayées
par la presse britannique sont
fondées. On avait même parlé
de l’intérêt du Paris Saint-Germain ou celui du Real à travers
les éloges de l’entraîneur du
club madrilène, Zinedine Zidane : «Il est très bon. C’est un
joueur diﬀérent, très bon techniquement et verticalement. Il
cherche toujours le but et surtout, il
est rapide avec le ballon. A la fin, il n’est pas
un de mes joueurs. Il est d’une autre équipe»,
avait déclaré le triple champion d’Europe
avec le Real au micro de beIN Sport. Désormais, on sait que Riyad Mahrez poursuivra
l’aventure, mais avant ça, il a une Ligue des
champions cette saison. Un objectif qui fait
rêver les Citizens, surtout après la victoire à
l’aller à Santiago Bernabeu face au grand
Real de Zidane.
H. R.

ENCORE UN MATCH PLEIN
DE BENNACER
AVEC MILAN
Le Milan AC a réussi une
excellente opération en ramenant le point du nul du
terrain du Napoli dans une
rencontre qui a connu la titularisation de milieu de terrain algérien, Ismael
Bennacer comme d'habitude.
Les Rossoneries restent toujours derrière le Napoli au
classement de la Série A. Le
champion d’Afrique a été bon
comme à son habitude au
milieu et a été impliqué sur
l'ouverture du score lorsqu'il
a lancé parfaitement le
Croate Rebic qui a remis la
balle au second poteau pour
le Français Théo Hernandez
qui marque d'une reprise de
volée à la 20e minute. L’Algérien a été au four et au moulin puisqu’il a récupéré un
grand nombre de ballons au
milieu du terrain, en plus de
ses statistiques hallucinantes
avec plus de 96% de balles
réussies.

2e but de Meziane
avec l’EST

L’ancien joueur de
l’USMA et d’Al Aïn, Abderahmane Meziane, est
en train de s’illustrer
avec sa nouvelle équipe
l’ES Tunis. Samedi en
match amical face à Al
Rejiche, il a inscrit son
second but en match
amical.

La FIFA amende
le code de
l’éthique

La Fédération internationale de football a procédé à l’amendement du
code de l’éthique le 25
juin dernier. Il est entré
en vigueur, hier lundi.
Toutes les fédérations affiliées y compris la FAF
ont été destinatrices des
nouveaux
amendements.
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Sa clause libératoire pose
problème
Mais un problème de taille risque
de se poser pour le recrutement du
champion d’Afrique avec les Verts en
2019. Il s’agit de sa clause libératoire.
En eﬀet, les responsables d’Al Ahly
Djeddah, qui ont payé le prix fort auprès de l’ES Tunis pour s’attacher les
services de Youcef Bellaili, ont décidé
de vendre le joueur pour la somme
de 4,5 millions de dollars. Une
somme jugée excessive pour le
recrutement
du
joueur,
lorsqu’on sait que les clubs
français et européens traversent tous une crise financière sans précédent à
cause
de
l ’a r r ê t
d e s
championnats
puis
du
huis
clos
instauré lors
de la reprise de certains championnats
européens, à cause de
la pandémie du
Coronavirus qui a
touché le monde
entier.
Al Ahly lui verse ses arriérés
et le met devant le fait
accompli
Décidé à quitter son club et tenter
une expérience en Europe, Youcef
Belaili vient peut-être de voir ses
plans chamboulés par ses dirigeants.
Et pour cause, à en croire la presse
saoudienne, la direction d’Al Ahly
vient de verser à Bellaili tous ses arriérés. Une façon aux dirigeants d’Al
Ahly d’obliger Bellaili à reprendre le
chemin des entrainements. La même
source a ajouté que le
but des dirigeants d’Al
Ahly est d’éviter de
voir Bellaili aller
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se plaindre au niveau de la FIFA et
obtenir par la suite gain cause pour
pouvoir tenter une expérience en Europe lorsqu’on sait que les Turcs de
Galatasaray ont déjà mis le natif
d’Oran dans le viseur, en plus de l’autre club d’Istanbul, Besiktas.
Benrahma le menace chez
les Verts
Par ailleurs, l’ascension fulgurante
de Saïd Benrahma en Championship
avec Brentford met Youcef Bellaili
dans l’embarras. Si le joueur est chanceux actuellement, à cause de l’annulation des dates FIFA due à la
propagation du Coronavirus dans le
monde entier, il risque de payer le
prix fort dès la reprise des compétitions internationales, à cause de la
forme éblouissante de Saïd Benrahma. Ce dernier pourrait éjecter
Youcef Bellaili du onze type de l’EN
puisqu’il aﬃche une excellente forme
qui n’a pas laissé les spécialistes du
football anglais insensibles, en plus
des recruteurs de grands clubs
comme Chelsea qui veulent recruter
l’Algérien. Dans le même temps, Bellaili est en baisse de forme avec Al
Ahly et est en conflit avec le club, lui
qui veut décrocher un contrat professionnel en Europe. Autrement dit,
il doit prendre ses précautions dès
maintenant s’il veut rester titulaire en
Equipe nationale, sinon…
H. R.

