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JS KABYLIE

AÏT ABDESLAM : «JE ME
SENS À L’AISE DANS L’AXE»

l’issue de la conférence de presse animée
dimanche matin à l’hôtel AZ, le défenseur Ahmed Aït Abdeslam a répondu à
nos questions concernant la préparation estivale, l’ambiance au sein du groupe, la qualité des
joueurs mais aussi des objectifs. Il a aussi parlé
de ses performances ainsi que le poste dans lequel il se sent à l’aise. D’ailleurs, il estime qu’il a
toujours été un joueur polyvalent qui se sent
très à l’aise dans l’axe central : «Certes, je suis un
joueur polyvalent en défense, je peux jouer à
droite ou à gauche mais je ne vous cache pas que
je me sens à l’aise dans l’axe. Cette saison, je suis
prêt à jouer dans n’importe quel poste. L’essentiel
est d’apporter un plus à la JSK. Je suis à la disposition de l’entraîneur.»

élevée durant le premier stage puisqu’on revenait à peine d’une longue absence. Ce n’est
pas facile pour un joueur de reprendre le
travail après une aussi longue période
d’inactivité. Par contre, le rythme a considérablement augmenté durant le deuxième
stage qui a été basé sur le plan physique.»

A

«Nous avons besoin de jouer des
matchs amicaux»

Comme rapporté par nos soins dans
notre précédente édition, le staﬀ technique
de la JSK a décidé de mettre en place un
troisième stage de préparation. Ce sera
l’occasion de jouer le maximum de matchs
amicaux et préparer l’équipe pour la nouvelle saison. Lorsque Abdeslam a été interrogé sur ce sujet, il dira : «Le troisième
stage sera basé sur le volet technique. Les
joueurs ont besoin de jouer beaucoup de
matchs amicaux pour préparer convenablement la nouvelle saison.»

«L’arrivée de Zelfani a
soulagé tout le monde»
Par ailleurs, le jeune défenseur kabyle a commenté l’arrivé de Yamen Zelfani qui n’a toujours
pas repris le travail puisqu’il doit rester confiné
pendant une semaine. A ce sujet, il dira : «L’arrivée de Zelfani a fait énormément plaisir aux
joueurs du moment qu’il a raté une grande partie
de la préparation. Je profite de cette occasion pour
remercier et féliciter Mourad Karouf pour ce qu’il
a fait. Je rends aussi hommage aux membres du
staﬀ médical, au préparateur physique et à ceux
qui ont contribué à la réussite de la préparation.»
«Les deux stages auront été
une totale réussite»

D’après Ahmed Aït Abdeslam, les deux
stages de préparation sont une totale réussite
puisque les joueurs ont réussi à appliquer à la
lettre le programme qui leur a été imposé : «Le
premier stage s’est déroulé dans les meilleures
conditions. Par la suite, la direction a opté pour
un deuxième regroupement à Mostaganem qui
sera bouclé demain (aujourd’hui, ndlr) avec au
programme un match d’apposition entre les
joueurs. Je dirais que les deux stages ont été une
totale réussite. On ne pouvait espérer mieux.»

«Aucun blessé n’est
à déplorer, Dieu merci !»
L’autre satisfaction de ce deuxième stage de préparation fut la forme des joueurs qui ne souﬀrent

d’aucune blessure ni de contamination au Covid19 : «Les points positifs sont nombreux. Il faut dire
Hamdoullah, les deux stages ont été une réussite et
se sont achevés sans blessés. On ne pouvait espérer
mieux. Autrement dit, le staﬀ a bien géré le groupe
durant cette période pour éviter toute mauvaise
surprise.»
«Le rythme a considérablement
augmenté»

Alors que le premier stage était basé beaucoup plus sur le volet physique sans augmenter
la charge puisque les joueurs revenaient d’une
longue période d’arrêt, ce n’est pas le cas pour le
deuxième regroupement où la charge a été
considérablement augmentée. D’ailleurs, c’est
ce qu’estime Aït Abdeslam qui dira : «Sur le
plan physique, je dirais que la charge n’était pas

«Nous avons un groupe
homogène»
Par rapport au groupe, le jeune défenseur
des Jaune et Vert estime que la JSK renferme
dans rangs de jeunes joueurs mais aussi des
éléments d’expérience qui font tout pour faciliter l’adaptation aux nouvelles recrues : «Il
est vrai que l’équipe renferme plusieurs jeunes
et c’est un avantage. Nous avons aussi des
joueurs d’expérience qui nous donnent beaucoup de
consignes. J’espère qu’on pourra faire plaisir à nos
supporters.»

«AUCUN BLESSÉ À SIGNALER, C’EST
LA GRANDE SATISFACTION !»

I

«Le programme a été appliqué
à la lettre»
Par ailleurs, le préparateur physique
adjoint de la JSK a déclaré que le programme tracé avant le début de la préparation estivale a été appliqué à la lettre à
l’issue des deux stages de préparation :
«Pour le premier stage, on a mis en place

un programme que nous avons bien appliqué. Il a fallu aller doucement pour ne
pas brusquer le groupe. Nous avons fait
tout notre possible pour bien gérer le
groupe. Après le stage, nous avons décidé
de leur accorder quelques jours de repos
avant de rallier la ville de Mostaganem.»

«L’objectif a été atteint»
Par rapport à l’objectif tracé pour les
deux stages de préparation, Syphax estime qu’il a été atteint puisque le travail
souhaité a été accompli avec succès :
«Pour le deuxième stage, en plus des
conditions magnifiques mises à notre disposition, nous avons augmenté la charge
de travail pour suivre la progressivité. A la
veille de la fin de la préparation, je peux
dire que nous avons réalisé un bon travail
et l’objectif est largement atteint.»

«Encore un mois de travail
pour être au top»
Par ailleurs, le préparateur physique de
la JSK estime que le groupe est loin d’être
à 100% physiquement et qu’il faut continuer à travailler encore un mois, pour espérer atteindre la forme optimale : «Je
suis en contact permanent avec Rodolphe.

On travaille en étroite collaboration.
Je lui fais un rapport détaillé pour
qu’il soit au courant de tout ce qui se
passe. Nous allons continuer à bosser dur car on aura besoin d’un mois
encore pour pouvoir dire qu’on est
presque prêts à 100%.»

«Rodolphe s’occupe de
Boulahia et Al Tubal»
Avant de conclure, Syphax a déclaré que même si Boulahia et Al
Tubal ne sont pas avec l’équipe, ils
sont entre de bonnes mains du moment que Rodolphe leur a communiqué un travail physique à suivre jusqu’à
leur retour en Algérie : «Tout à fait, trois
joueurs n’ont pas pu travailler avec nous.
Pour Al Tubal et Boulahia, c’est Rodolphe
qui s’en occupe. Il est en contact permanent avec eux. Il leur a concocté un travail
spécifique à suivre pour qu’ils gardent la
forme. Pour ce qui est de Juma, il travaille
en solo en attendant de reprendre avec le
groupe», avant de poursuivre : « Belgherbi
répond mieux aux exercices et il se pourrait qu’il réintègre le groupe la semaine
prochaine.»
S. D.
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Des tours de piste pour
Belgherbi et Tizi Bouali

Deux joueurs ont été ménagés par le
staff technique du match d’application
disputé hier matin. Il s’agit de l’attaquant
Belgherbi et du défenseur central Tizi
Bouali. Le premier, qui a contracté une
blessure, suit un programme de remise
en forme tandis que Tizi Bouali a rejoint
le groupe avec quelques jours de retard.
Il doit encore travailler davantage pour
être au top de sa forme.

Un gros travail
physique attend Aguieb

Le milieu de terrain kabyle Aguieb a
entamé sa préparation estivale avec du
retard sur le reste du groupe. Il a dû effectuer d’abord tous les examens médicaux pour être autorisé à enfiler sa tenue
et commencer les exercices avec sa nouvelle équipe. L’ex-joueur de l’ES Ben Aknoun, qui est arrivé à quelques jours
seulement de la fin du regroupement de
Mostaganem, est soumis à un programme physique en solo. Il a été pris
en charge personnellement par le préparateur Syphax Oudai qui est d’ailleurs satisfait de son rendement. Aguieb a
encore beaucoup de travail à faire sur le
plan physique, le staff technique souhaite l’intégrer dans le groupe lors de la
deuxième partie du troisième stage.

Une photo souvenir
avant le retour à Tizi

Les membres de la délégation kabyle
sont très satisfaits des conditions dans
lesquelles ils ont travaillé à Mostaganem.
Tout le monde est unanime à dire que le
stage est une réussite totale et que
l’équipe n’a manqué de rien. Avant de
quitter l’hôtel, les Kabyles ont pris une
photo souvenir avec l’ensemble de
l’équipe dirigeante de l’hôtel et tout le
personnel. Abdeslam a adressé au nom
de la direction ses vifs remerciements à
la direction de cet établissement hôtelier.

Les Kabyles ont quitté
l’hôtel AZ à 11h15

Après avoir disputé une deuxième
joute amicale, la formation kabyle a regagné Tizi Ouzou. Selon les dirigeants,
«Les supporters doivent se montrer
ce deuxième stage qui s’est déroulé Mostaganem est une réussite totale sur tous
patients avec cette équipe»
les plans. L’équipe a travaillé dans d’exAvant de conclure, Ahmed Aït Abdeslam a
cellentes conditions et toutes les installalancé un message aux supporters de la JSK
tions sont disponibles. Le
pour qu’ils soient patients avec les joueurs :
Fellahi
staff technique a prévu
de rencontrer le pré«Les supporters doivent se montrer patients,
restera à
sident Mellal aunous avons une équipe jeune et nous alMostaganem
jourd’hui ou
Le
jeune
ailier
gauche
de
la
lons faire tout notre possible pour leur
demain pour lui
JSK,
Saïd
Hadj
Habib
Fellahi,
natif
faire plaisir. Il est prématuré de parler de de Mostaganem, ne rentrera pas à faire un bilan et
titre mais nous allons tout donner pour Tizi Ouzou avec l’équipe. Il sera au- arrêter les principaux axes à
honorer les couleurs.»
torisé à rentrer chez lui avant de raltravailler lors du
lier
la
ville
de
Tizi
Ouzou
vendredi
Synthèse réalisée par
troisième stage.
C’est le cas aussi pour BouSaïd D. matin.
noua et Belgherbi. Le premier
rentrera à Bel-Abbès tandis
que le second se rendra
à Tlemcen.

Syphax (préparateur physique)

nvité à la conférence de presse, le
préparateur physique, Syphax Oudaï,
a été appelé à répondre aux questions
des journalistes à propos de l’état physique des joueurs, de la forme des coéquipiers de Hamroune, après plusieurs
mois d’arrêt mais aussi du programme
qui a été appliqué par Rodolphe qui,
pour l’instant, est toujours bloqué en
France à cause des frontières fermées.
Dans un premier temps, Syphax a déclaré que la grande satisfaction fut l’état
des joueurs puisque aucune blessure n’a
été signalée durant ce stage. A ce sujet, il
dira : «La satisfaction est liée au groupe
puisque nous n’avons déploré aucun blessé.
On ne pouvait espérer mieux. Les joueurs
se sentent mieux. Ils se sont tous adaptés à
la charge de travail, ce qui nous rassure
énormément.»
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JS KABYLIE

BENABDI S’ENGAGE
POUR TROIS ANS

Il a récupéré sa lettre de libération de la crl

est fait ! Le milieu de terrain
du MOB, Aziz
Benabdi, est oﬃciellement canari. C’est hier
après-midi qu’il a paraphé un contrat de trois
ans au siège du club. L’exjoueur du MOB avait
saisi la Chambre de résolution des litiges il y a
quelques semaines pour
avoir sa libération. Il n’a
pas été payé pendant plusieurs mois, raison principale qui l’a amené à
prendre la décision de
changer de club. Benabdi, qui devait rallier la
JSK il y a trois ans, a
enfin exaucé son rêve de
porter le maillot jaune et
vert et arrive au sein de la JSK avec beaucoup d’ambitions. Le président Cherif Mellal avec qui il s’est plusieurs fois entretenu l’a convaincu de signer à la JSK,
sachant qu’il a été convoité par de nombreuses formations dont le NAHD et son ex-club le RCK.

C’

Il a passé tous les examens médicaux

Avant de parapher son nouveau contrat de trois ans
à la JSK, Benabdi a subi tous les examens médicaux nécessaires pour son dossier de qualification. Juste après,
le joueur s’est dirigé au siège du club où a eu lieu la cérémonie de signature du contrat en présence du prési-

dent Mellal et quelques membres de la direction.

... et entamera la préparation
lors du 3e stage

Ayant donc tout oﬃcialisé avec la formation du
Djurdjura, Benabdi est impatient d’entamer sa mission
avec sa nouvelle équipe. Il sera d’ailleurs présent dès le
début du troisième stage. La direction et le staﬀ technique ont prévu une réunion cette semaine pour arrêter le programme et tous les autres détails liés
notamment aux matchs amicaux que doit disputer
l’équipe lors de ce prochain regroupement.
L. A.

Ils ont bouclé le 2e stage par un
autre match d’opposition

CONSTANTE

LES KABYLES EN PROGRESSION

ors du dernier jour de la préparation à Mostaganem, les
Kabyles en auront bien profité pour disputer une deuxième
opposition entre eux. C’était une
autre opportunité pour le staﬀ
technique de jauger l’état de forme
du groupe en attendant l’entame
de la troisième partie qui verra
l’entraîneur en chef Yamen Zelfani
reprendre du service. Karouf a
donc scindé l’équipe en deux
groupes, pour le moins équilibré et
donné à tout le monde l’occasion
de jouer. La partie a été très disputée et chaque joueur a fait de son
mieux pour attirer l’attention des
responsables. Le jeune attaquant
Nezla a sonné l’alerte dès les cinq
premières minutes de l’opposition,
en marquant le premier but de la
partie. La première mi-temps a vu
le jeu se concentrer au milieu du
terrain avec quelques occasions
nettes de part et d’autre. Le jeune
Nezla a eu une autre belle oppor-

L

tunité de corser l’addition alors
que son partenaire de l’équipe adverse Benchaira a raté l’égalisation.
En seconde période, sur deux
fautes individuelles, Mebarki et
Haddouche se sont distingués par
des auto-goals. Hamroune, de son
côté, a marqué l’unique but pour
son équipe avant qu’il ne quitte le
terrain sur blessure. Un match très
disputé qui a donné beaucoup
d’enseignements pour le staﬀ technique sur le niveau de chacun des
joueurs. D’autres rencontres seront
programmées lors du prochain
stage et seront aussi déterminantes
pour le choix des éléments qui
composeront l’équipe type.
S. D.

Equipe A : (3) Benbot, Mikidèche, Bounoua, Chikhi, Kerroum, Ait
Abdeslam, Souyed, Nezla, Raïah, Bensayeh, Masten.

Equipe B : (1) Hadid, Haddouche, Benkhoda, Mebarki, Oukaci, El
Orfi, Hamroune, Fellahi; Benchaira, Bouskine, Loucif

lIguE

«JE suIs vEnu
AvEc l’AmBItIon dE
gAgnEr dEs tItrEs»
Vous avez obtenu enfin votre libération et signé à la JSK.
Quelles sont vos premières impressions ?
J’attendais ce jour depuis longtemps. C’est pour moi un moment
particulier dans ma carrière. La JSK
n’est pas un club à présenter, tout
joueur ambitieux caresse le rêve de
porter son maillot. Je devais venir il
y a trois ans mais pour plusieurs
raisons ça n’a pas été concrétisé.
Désormais je suis kabyle et je tâcherai d’honorer la confiance placée
en moi par les dirigeants.
Votre venue était tributaire de
votre libération…
Tout à fait, je n’étais pas encore
libre au MOB pour pouvoir choisir
moi-même mon futur club. Mais
comme vous le savez, j’ai saisi la
CRL pour mes salaires impayés au
MOB et c’était pour moi le dernier
recours. J’ai longtemps attendu un
signe de la part des dirigeants du
MOB, en vain. À présent, je suis à
la JSK, une grande responsabilité
m’attend, il va falloir prouver et démontrer ma valeur.
Vous étiez convoité par d’autres
formations. Pourquoi spéciale-

ment la JSK ?
J’ai reçu des oﬀres de la part de
beaucoup de clubs mais comme je
vous l’ai dit, j’ai déjà choisi la JSK.
C’est un choix logique pour moi et
pour mon avenir. C’est le club le
plus titré du pays et qui a un riche
palmarès au niveau international.
C’est l’environnement idéal pour un
joueur qui veut s’épanouir et découvrir le haut niveau. J’ai choisi la JSK
et je tâcherai d’être à la hauteur de
la grande responsabilité qui m’attend.
La JSK a clôturé déjà deux
stages de préparation. Quand
est-ce que vous allez commencer le travail ?
Je suis impatient de débuter les
entraînements et je vous annonce
que je serai présent dès le prochain
regroupement. Je veux juste préciser que depuis l’arrêt de la compétition j’ai appliqué un programme
individuel et je n’accuse pas un retard considérable. Je vais fournir
tous les eﬀorts possibles pour être
prêt au début du championnat, c’est
un engagement personnel.
Entretien réalisé par
Lyès Aouiche

Juma convoqué en sélection kenyane

L’attaquant international kenyan, Massoud Juma, a reçu une convocation pour rejoindre la sélection nationale de son pays. Il devrait se rendre au Kenya du 5 au 13 octobre prochain pour prendre part à deux matchs amicaux face respectivement au Soudan
et à la Zambie, les 9 et 12 octobre, a annoncé la direction de la JSK sur sa page officielle.
Reste maintenant à savoir si Juma pourra se déplacer au Kenya sachant que pour l’instant l’espace aérien est toujours fermé.

Hamroune
se blesse
e deuxième stage estival de

L

la JSK qui s’est déroulé à
Mostaganem a pris fin,
hier, dans une très bonne ambiance. Faute de disponibilité de
clubs qui ont commencé la préparation à l’ouest, le staﬀ technique a programmé une
deuxième opposition entre les
joueurs pour justement évaluer
le rendement des joueurs et leur
état physique plus particulièrement. Les dirigeants s’accordent
à dire que ce deuxième regroupement est une réussite et que
l’équipe a beaucoup progressé depuis le premier stage
d’Akbou. Côté infirmerie, il est utile de rappeler que
deux éléments n’ont pu prendre part à cette joute, notamment Belgherbi et Tizi Bouali qui poursuivent un
programme spécifique. Par ailleurs, l’attaquant Hamroune n’est pas allé au terme de l’opposition d’hier, il a
ressenti des douleurs au niveau de sa hanche, d’ailleurs
le staﬀ médical l’ont remplacé.

le staff médical le reverra à la reprise

Pour l’instant, l’attaquant Hamroune sera soumis au
repos total. Il va profiter de ces trois prochains jours de
repos pour récupérer et se soigner. Le staﬀ médical va
peut-être lui recommander une radio et va le revoir à
la reprise des entraînements. Le staﬀ technique souhaite récupérer tous ses éléments d’ici au troisième
stage car le prochain programme sera consacré exclusivement au travail de la cohésion et le système de jeu
qui sera arrêté, en prévision de la prochaine saison.

Il sera présent au début du 3e stage

Selon un membre du staﬀ technique, la blessure de
Hamroune n’a rien de grave, il sera même présent dès
l’entame du prochain regroupement. De son côté aussi,
l’attaquant Hamroune ne souhaite pas rater la moindre
séance durant cette préparation estivale et compte redoubler d’eﬀorts pour être prêt d’ici l’entame de l’exercice. Ayant choisi d’aller jusqu’au bout de son contrat
malgré les nombreuses sollicitations, Hamroune a
promis aux supporters une grande saison et fera tout
son possible lui et tous ses partenaires pour gagner un
titre et faire plaisir aux supporters.
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Ayant affiché une forme éblouissante
lors des deux stages organisés

NEZLA, LA PERLE QUI
FERA PARLER LA POUDRE
LA SAISON PROCHAINE

La direction kabyle est à
la recherche d’un véritable
chasseur de buts pour
renforcer son attaque la
saison prochaine. C’est
une priorité du staﬀ technique et de la direction
aussi. Pour le moment, on
a appris que les dirigeants
n’ont pas dévoilé l’identité
de l’oiseau rare qui va signer dans les prochains
jours, toutefois, plusieurs
propositions ont été faites
pour la direction, le président Cherif Mellal en particulier.
Selon
nos
informations, le dossier
recrutement connaîtra du
nouveau cette semaine.
Par ailleurs, dans l’eﬀectif
de la JSK, il existe des
perles, des joueurs qui
n’ont rien à envier à ceux
qu’on appelle communément « les stars ». L’équipe
kabyle possède dans ses
rangs un jeune attaquant
qui s’appelle Nezla. Issu de
la formation du club, il
vient d’accéder en seniors
et a toute la confiance de
ses dirigeants. Nezla dispose de grandes qualités
et a une marge de progression très importante.
Il est, de l’avis des connaisseurs, le futur numéro 9
de la JSK. La politique de
la direction de lancer les

jeunes est une occasion
que Nezla ne veut pas
rater pour s’aﬃrmer davantage et son objectif est
de s’imposer dans l’échiquier de Zelfani la saison
prochaine.

En progression
constante…

Très sérieux dans son
travail et discipliné, le
jeune Nezla a réalisé deux
préparations de haute facture. A Akbou comme à
Mostaganem, il s’est
donné à plein régime
pour améliorer sa condition physique. Même durant
les
mois
de
confinement, Nezla a
continué les entraînements en solo. Actuellement, il aﬃche de très
belles dispositions et d’ici
au début de la saison, il
sera prêt à 100%.

… il promet
de s’imposer

La concurrence sera
rude la saison prochaine
dans tous les compartiments. L’attaque n’est pas
en reste mais le jeune attaquant Nezla n’est pas inquiet. Il promet de donner
le meilleur de lui durant la
préparation, car son principal objectif est de gagner
sa place de titulaire dès le
début du championnat.

MC ALGER

TOUT POUR RAMENER
La direction a saisi les autorités

BENSAHA CE JEUDI

e trouvant actuellement en Tunisie, l’aventure de Billel Bensaha
avec l’EST s’est achevée par une
défaite en finale de la Coupe de Tunisie. Nous avons appris que la direction
du MCA s’active afin d’obtenir des autorités du pays une dérogation pour
permettre à Bensaha de rallier le pays
ce jeudi 1er octobre.

S

Bensaha négociera son salaire
et rentera en confinement à
Annaba

Alors que le MCA a trouvé un accord avec l’EST pour transférer Bensaha sous forme de prêt, Almas doit a
présent négocier le salaire avec la future recrue. On sait aussi que Bensaha
doit rentrer en confinement durant
une semaine à Annaba, comme l’exige
le protocole sanitaire.

Billel manquera le stage de
Mostaganem

posé à Billel inciterait Neghiz à se passer de sa dernière trouvaille durant
le regroupement à Mostaganem. Ceci étant, on sait que
Bensaha est compétitif
puisqu’il vient d’achever la
saison avec l’Espérance
de Tunisie.

LIGUE

BOURAYOU : «LES

JEUNES QUI NE SONT PAS
AMBITIEUX N’ONT PAS
LEUR PLACE AVEC NOUS»

Le DTS du Mouloudia, Abdellatif Bourayou, s’est exprimé sur le
retour de l’équipe réserve au boulot. «J’ai eu une réunion avec les
joueurs pour la reprise des Espoirs. Le message était clair et net. Notre
objectif serait de fournir l’équipe première avec des jeunes éléments. J’ai
dit aux joueurs qu’il faut être ambitieux avec l’idée de jouer en seniors.
Celui qui n’a pas cet objectif en se contentant de s’entrainer et de manger et boire n’a qu’à rester chez lui. J’ai dit aussi que chaque élément des
U-19 capable de chambouler la hiérarchie, on le fera jouer sans la
moindre hésitation.»
«Après six ou sept matches, on fera promouvoir
deux ou trois joueurs en seniors»

Il a perdu la finale
de la Coupe de
Tunisie

«Notre objectif est clair. On compte après six ou sept matches
promouvoir deux ou trois éléments en équipe seniors. Alors
chacun doit faire le nécessaire pour gagner ses galons.»
«On pourrait organiser un match test entre les
seniors et les U-21»

Titulaire contre Monastir, Billel Bensaha a
pris un coup sur la tête
en perdant la finale de
la Coupe de Tunisie
contre Monastir sur le
score de 2 à 0. Billel a
joué une heure, avant
de se faire remplacer,
après avoir fourni une
prestation assez moyenne.

«Nabil Neghiz devrait suivre quelques matches
des U-21 et même des U-17 et U-19. Possible
même d’organiser un match test entre les seniors et la
réserve du club puisque le coach Neghiz possède deux
équipes. Il alignera ceux qui n’ont pas joué», dira Bourayou avant d’ajouter : «Nous avons un staﬀ technique compétent qui encadrera les U-21. Notre choix n’a pas été fait de
manière aléatoire mais étudié. Nous avons eu environ une
trentaine de CV et nous avons jeté notre dévolu sur Messaoudi qui a les compétences pour mener à bien sa mission», a conclu le responsable des jeunes.
Propos recueillis par
«JE NE SUIS PAS LÀ
T. Che

MESSAOUDI

T. Che

Le confinement d’une semaine im-

NEGHIZ MAINTIENT LE RYTHME DE
CROISIÈRE AVANT LA FIN DU STAGE

POUR BRISER LES JEUNES Le DTS au plus près
MAIS CELUI QUI N’A PAS SA de ses troupes
lLe DTS des Vert et Rouge, AbdelaPLACE DOIT ALLER AILLEURS»

l

tif Bourayou, était présent hier
Le nouveau coach des U-21, Karim Messaoudi, était
tout excité d’entamer ses fonctions à Bouchaoui. «C’est matin à Ain Benian. Le technicien mouun honneur de travailler dans un grand club comme le loudéen reste au plus près de ses troupes
Mouloudia. J’ai mis l’accent sur le travail qui est gage de
surtout en cette période cruciale et chartoute réussite. Lorsque j’étais adjoint au CABBA, j’ai
suivi les matches des jeunes. Maintenant, on va renfor- nière où le moindre détail à son imporcer certaines postes. Il est clair qu’on ne va pas faire tance.
de sentiments. Celui qui a le niveau jouera et celui
qui n’a pas les qualités devra chercher un autre
Le regroupement prend fin
club. Je ne suis pas venu pour briser les
jeunes mais c’est comme ça le sport de
demain
haut niveau. Il y aura Omar Dali qui
lAprès dix jours de dur labeur, les Moum’épaulera dans ma mission.»

Toujours en stage bloqué, les Mouloudéens ont abordé hier leur huitième jour de préparation au centre d’Ain Benian. Nabil Neghiz a décidé de maintenir le rythme de croisière avec deux séances
quotidiennement. Les joueurs s’en sont donnés à cœur joie avec l’entraînement avec ballon qui leur a permis de se faire plaisir. Pas question pour le staﬀ technique de baisser d’un iota la cadence surtout que
le regroupement touche à sa fin.

BELKHIRI : «ON A FAIT UNE
DEMANDE AUX AUTORITÉS POUR
QUE BENSAHA PUISSE RALLIER LE PAYS»
T. Che

cela fait cinq ans que le club
n’a pas remporté le moindre
trophée. Il est légitime qu’on
réclame le titre à nos
joueurs surtout qu’on va se
retrouver en plein centenaire.»

e porte-parole du
club, Tahar Belkhiri,
est revenu sur plusieurs sujets importants
qui taraudent l’esprit des
fans. «Je confirme qu’on
vient de solliciter les autorités pour obtenir une dérogation afin que Bensaha
puisse rallier le 1er octobre
le pays.»

L

«Les joueurs doivent
se mettre dans la tête
qu’ils doivent gagner
un trophée»

«Neghiz insiste sur le
recrutement d’un
avant-centre»

Notre
interlocuteur
confirme dans cet entretien la volonté de Neghiz
de faire venir un avant-centre pour renforcer la ligne avant. «Je rassure les fans sur
le recrutement qui se fait de manière méthodique et étudiée. On est en train d’agir
selon la demande du coach Neghiz. D’ailleurs, l’entraîneur insiste lourdement pour
recruter un avant-centre.»

«On doit régler le problème des
quatre libérés avant le stage de
Mostaganem»

La question des libérés doit être réglée
rapidement afin de pouvoir qualifier les
nouvelles recrues. «Du moment que le
coach ne veut pas garder les quatre éléments, on doit nous les dirigeants du club
agir pour trouver une solution avant le stage
de Mostaganem. Il faut qu’on trouve un accord avec les libérés rapidement.»
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«Le fait d’annoncer à chaque fois
notre éviction nous rend plus
forts»

Annonçant via les réseaux sociaux leur
éviction par Sonatrach, Belkhiri aﬃrme
que ces bruits de couloir boostent les dirigeants du club. «Encore une fois, on annonce notre éviction. Mais cela nous rend
plus forts. On travaille avec dévouement et
professionnalisme malgré des conditions difficiles à cause du Covid-19. Nous avons
envie de réaliser de belles choses et atteindre nos objectifs.»

«Cinq ans sans trophée, il est
légitime qu’on réclame le titre à
nos joueurs»

Sur le fait d’avoir mis une pression supplémentaire sur les joueurs avant l’entame
de la saison, Belkhiri défend mordicus la
position de l’administration : «Sachez que

Face aux déclarations
des dirigeants qui mettent
déjà les joueurs devant le
fait accompli, Belkhiri annonce la couleur : «Il n’y a
pas de pression car les
joueurs savent à l’avance qu’il faut réaliser
quelque chose de grand durant le centenaire. Les joueurs doivent se mettre dans la
tête qu’ils doivent gagner un trophée. C’est
comme ça et pas autrement», déclarera Belkhiri.

«Le stage de Mostaganem se
déroulera dans des conditions
idoines»

Pour le deuxième homme fort du club,
la composante du vestiaire doit être conditionnée pour rafler le graal. «On a eu des
échos positifs sur le déroulement du stage à
Ain Benian. On est en train d’œuvrer pour
mettre le groupe dans les meilleures conditions. Il y aura aussi le stage de Mostaganem qui va se dérouler dans un lieu digne
des grands centres», a conclu le responsable
mouloudéen.
Propos recueillis par T. Che
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l

loudéens achèveront demain le stage bloqué au centre hôtelier d’Ain Benian. Il reste donc
quarante huit heures au cours desquelles Nabil Neghiz devrait augmenter l’intensité du travail.

Jeudi et vendredi repos

lLes Mouloudéens auront droit à deux jours
de repos le jeudi et vendredi, question de dél
compresser avant d’aborder le second regroupement.

Départ samedi pour Mostaganem

lC’est samedi prochain que les camarades de
Hachoud rallieront la ville de Mostaganem
l
pour un stage bloqué à l’hôtel AZ. C’est Bourayou
qui présidera la délégation algéroise.

Haouidech sera l’entraîneur des
gardiens des U-21

lC’est Haouidech qui aura pour charge d’encadrer les gardiens de buts des U-21. Le technil
cien a entamé hier son travail au stade du 5-Juillet,
lui qui était à ce poste la saison dernière sous l’ère
Mekhazni.

Bourayou et Braham Chaouch
présentent Messaoudi aux Espoirs

lPrésents à la forêt de Bouchaoui pour la reprise des entrainements, Abdellatif Bourayou et
l
Karim Braham Chaouch ont profité de l’occasion
afin de présenter Karim Messaoudi aux jeunes Espoirs.

Hossam Nech, presque une affaire
Rahmani bis

lDécidément, le Mouloudia aime naviguer
dans les eaux troubles. Et pour cause, nous
l
avons appris que le meilleur buteur des U-19, Hossam Nech, n’a pas été retenu pour le stage des U-21
alors qu’il représente l’avenir du club. On a failli assister à une aﬀaire Rahmani bis même si au dernier
moment, Bourayou a rectifié le tir. Nech devait entamer hier le travail avec la réserve au 5-Juillet.

MC ALGER

AL GHORBAL : «SI LE MCA TROUVE
UN ACCORD AVEC LE CABBA, JE
SIGNERAI AU MOULOUDIA»

L’international soudanais
Abderrahmane Al Ghorbal nous a
accordé en exclusivité un
entretien dans lequel il affirme
avoir été contacté par le
Mouloudia d’Alger.

Alors Al Ghorbal, on parle de vous
encore une fois au Mouloudia d’Alger.
Confirmez-vous les contacts ?
Eﬀectivement, je confirme avoir été sollicité par les dirigeants du Mouloudia d’Alger. Ils m’ont fait savoir qu’ils avaient envie
de s’attacher mes services durant cet été.
Quelle a été votre réponse ?
En toute sincérité, je suis très intéressé
par l’idée de rejoindre les rangs du Mouloudia. C’est fabuleux de porter les couleurs du club le plus prestigieux en Algérie.
On sait que vous êtes actuellement
chez vous au Soudan…
Absolument. Je me trouve chez moi au

Saâdou travaille toujours
avec le staff médical
lAlors que Nabil Saâdou suit
toujours un programme spécil
fique en raison de son retard dans la

préparation et du fait qu’il revient de
blessure, celui-ci vient d’avoir un
compagnon de route. Il s’agit de Abdellah El Moudene qui lui aussi s’entraîne en solo sous la houlette d’un
membre du staﬀ médical.

Soudan pour le stage de l’équipe nationale.
Vous attendez-vous à obtenir gain de
cause dans votre conflit qui vous oppose au CABBA ?
Je tiens à préciser que je n’ai pas sollicité
la FIFA pour obtenir mon argent. C’est vrai
que je n’ai pas été payé par le Bordj. Mais je
veux régler mon problème à l’amiable. J’espère que la direction du CABBA réglera
tout prochainement.
Comment voyez-vous votre avenir ?
Pour moi, il est clair que si la direction
du Mouloudia trouve un accord avec celle
du CABBA, je signerai au Mouloudia sans
la moindre hésitation.
Entretien réalisé par
M. L.

El Moudene
souffre d’une
contracture

l

lAbdellah El
Moudene s’entraîne lui aussi en
solo. Le joueur souﬀre
d’une petite contracture qui l’a contraint
de travailler sous la
houlette du staﬀ médical.

LIGUE

ADDADI A RÉCUPÉRÉ HIER
SA LETTRE DE LIBÉRATION
Obtenant gain de
cause alors qu’il était en
conflit avec la JSK, la
CRL vient de donner raison à Toufik Addadi. Le
milieu de terrain s’est
rendu hier après-midi au
siège de la FAF pour récupérer le précieux sésame. Le joueur se dit
soulagé d’avoir récupéré
la lettre de libération qui
lui permet de rejoindre le Mouloudia d’Alger.

Salhi et Chaâl, une
complicité sans faille

lAmis sur et en dehors des
terrains, Abdelkader Salhi et
l
Farid Chaâl étaient hier matin les
premiers sur les lieux. Cette complicité pourrait s’avérer positive pour
l’équipe surtout que les deux portiers seront en concurrence pour ce
fameux statut de numéro un. Pour l’instant, les deux gardiens aﬃchent clairement leur complicité surtout que Chaâl
a déclaré vouloir rester au Mouloudia.

n contact très avancé
avec le Nasria, Salim
Bennaï ne défendra pas
finalement les couleurs sang et
or. Selon une source généralement bien informée, le joueur,
qui a recouru à la Chambre de
résolution des litiges pour récupérer sa lettre de libération,
n’a pas obtenu gain cause. Sous
contrat à l’USB jusqu’au mois
de juin 2021, il devra donc retourner à Biskra pour entamer
la préparation avec son club.
Pour oublier le milieu de terrain formé à l’USMA, la direction compte revenir sur sa
décision et garder Nabil Aït
Ferguene qui a été placé sur la
liste des libérés.

E

La direction songe à le
repêcher

Arrivé l’été dernier en provenance de l’USMBA, tous les
espoirs reposaient sur l’enfant
de Ruisseau pour pallier le départ de Chamseddine Harrag
et s’imposer comme un leader
sur le terrain. Malheureusement, et à l’instar de ses autres

Toufik attendu
aujourd’hui pour
négocier et
probablement
signer

Annoncé proche du
Mouloudia, la direction
algéroise attendait que
Toufik Addadi récupère
sa lettre de libération
pour matérialiser le
transfert. Avec le précieux sésame en poche, Addadi serait attendu aujourd’hui au siège du
Mouloudia pour négocier et éventuellement signer un contrat de
deux ans.
«J’attends que le
MCA me convoque
pour négocier»

Prenant attache avec le
désormais ex-joueur de
la JSK, Toufik Addadi était
soulagé d’avoir enfin obtenu
Le CA a tenu
gain de cause. «Je suis soulagé et très
hier une réunion
content d’avoir obtenu gain de cause.
de travail
J’ai maintenant la lettre de libéraLe conseil d’administration présidé
tion qui me permet de choisir à ma
par Almas a tenu hier après-midi une
réunion de travail. Il s’agit pour les pen- guise ma future destination. J’atsionnaires d’Al Achour de prendre des dé- tends que la direction du MCA me
cisions concernant certains dossiers
convoque pour négocier. Après, c’est
importants comme celui des
une question de Maktoub.»
quatre libérés et les arriérés des joueurs
Boukhalef
T. Che
qu’il va falloir
débloquer.

AÏT FERGUENE POUR
OUBLIER BENNAÏ ?
NAHD
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coéquipiers, il n’a pas réussi à
briller. Celui qui sort d’une
saison compliquée pourra
avoir la chance de se ressaisir
et prouver que c’est à cause des
nombreux changements à la
tête de la barre technique et les
diﬀérents problèmes administratifs qu’il n’a pas pu être à la
hauteur des attentes. En eﬀet,
la direction le considère
comme une valeur sûre et
songe sérieusement à le repêcher et lui accorder une seconde chance.

Il a rencontré Ould Zmirli
la semaine dernière

Nabil Aït Ferguene est l’un
des rares joueurs mis sur la
liste des libérés qui n’ont pas
encore trouvé un accord pour
résilier leur contrat. Le milieu
de terrain avait rencontré le
président Bachir Ould Zmirli
au milieu de la semaine dernière. Le premier responsable
du Nasria lui a fait part de son
envie de le garder pour au
moins une saison de plus. Une
proposition qui semble inté-
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pressenti au
poste de
préparateur
physique

Le
MCA demain au
Après avoir écarté la piste
siège de la FAF pour
Kamel Boudjenan pour des
les licences africaines
raisons évoquées lors de
La FAF vient d’envoyer une
notre précédente livraison, correspondance au Mouloudia afin
nous avons appris que la d’assister à une réunion demain merdirection algéroise vou- credi au siège de la FAF. Bourayou dedrait s’attacher les
vrait se rendre au siège de la
services d’Arezki
Fédération afin d’aborder le sujet des
Boukhalef.
licences africaines. En tant que participant à la C1, le Doyen doit présenter la liste des joueurs qui
prendront part à la compétition africaine.

resser le joueur, la preuve, les
deux hommes se sont fixé un
nouveau rendez-vous. Selon
une source proche de ce dossier, c’est en fin de semaine
qu’ils devront se rencontrer de
nouveau dans l’espoir de trouver un terrain d’entente.

Le joueur prêt à honorer
son contrat jusqu’au bout

Exemplaire sur et en dehors
des terrains, Nabil Aït Ferguene est ouvert à toutes les
propositions. Le milieu de terrain a confié à ses proches
qu’il est prêt à honorer son
contrat jusqu’au bout. L’un des
éléments les plus utilisés la saison dernière, il ne cache pas
son souhait de faire partie de
l’eﬀectif qui défendra les couleurs sang et or. En eﬀet, il
veut faire partie du nouveau
projet et aider les Nahdistes à
atteindre l’objectif tracé. Si
tout se déroule comme prévu,
c’est d’ici dimanche que ce
dossier sera bouclé. Aﬀaire à
suivre…
Rachid C.

Zaâtout et Djermouni ont
trouvé un accord

Barrés par la concurrence, El-Hossein
Zaâtout et Mohamed Amine Djermouni
ont été mis sur la liste des libérés. Les
deux anciens joueurs ont rencontré à
plusieurs reprises les responsables mais
sans parvenir à trouver un terrain d’entente. En eﬀet, comme c’est le cas pour
leurs partenaires, ils souhaitent bénéficier de quatre mensualités en guise de
dédommagement, quant à la direction,
elle ne leur a proposé que deux salaires.
Ayant demandé un temps de réflexion,
les deux anciens joueurs du RA Aïn
Defla avaient hier un nouveau rendezvous avec les responsables. Selon une
source fiable, ayant acceptés de faire des
concessions, ils ont enfin réussi à trouver
un accord final. Un soulagement pour
les dirigeants qui peuvent entamer les
démarches pour qualifier les nouvelles
recrues.

Aujourd’hui biquotidien

Comme c’était le cas samedi et dimanche, les protégés de Nadhir Leknaoui se sont entraînés une seule fois
hier. La session qui s’est déroulée au
complexe CREPS a été axée sur le travail
physique. Aujourd’hui, le premier responsable de la barre technique compte
augmenter la charge de travail. Si tout se
déroule comme prévu, Brahim Si
Ammar et ses camarades seront soumis
au biquotidien. La première séance aura
lieu à la forêt qui se situe à quelques mètres seulement de l’hôtel de La Vallée,
celle de l’après-midi se déroulera au
CREPS.
R. C.

USM ALGER

ÇA NÉGOCIE TOUJOURS AVEC
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BOUCHINA SERA PRÉSENTÉ

INCESSAMMENT
OUKKAL, CHERIFI ET ARDJI S
on contrat signé, c’est lors
des prochaines heures que
Mustapha Bouchina sera
présenté. Le défenseur central qui
n’a pas voulu perdre beaucoup de
temps a déjà entamé sa préparation pour la nouvelle saison et
c’est avant la fin de cette semaine
qu’il livrera ses premières impressions en tant qu’usmiste. Il
est nécessaire de souligner que ce
joueur était proche du CRB mais
la direction usmiste a su le
convaincre de changer de destination réalisant un joli coup, vu
ses qualités technique et physique.

Il a renoncé à une
partie de son argent
pour rejoindre l’USMA

lors que le recrutement est
sur le point d’être clos, Anthar Yahia continue de négocier le départ des joueurs
indésirables. Ainsi, nous avons
d’une source digne de foi que le directeur sportif cherche à arracher le
OK de Lyes Oukkal, Redouane Cherifi et Oualid Ardji pour que le
contrat qui les lie au club soit résilié
avant la fin de cette semaines. Les
discussions ont bien avancé avec le
défenseur central qui serait tout
proche d’emboiter le pas à Kheiraoui
et Belkaroui. L’ancien du Nasria
n’étant pas le seul dans cette situation, l’arrière latéral gauche qui a été
pisté à un certain temps par une formation des Emirats Arabes Unis, est
sur le point aussi de trouver un terrain d’entente pour partir et pouvoir,
du coup, trouver une équipe qui lui

A

Fin de
mission
pour Haddi

En poste depuis quelques
mois, Abdelghani Haddi
n’est plus le directeur général
de l’USMA depuis hier après
qu’on a mis fin
à sa mission.
Selon les informations dont
nous disposons, c’est ce
début de semaine qu’il a
été informé de
cette décision.
Une décision
surprenante et
inattendue car
il accomplissait
son rôle le plus
normalement
du monde et il
n’y avait aucune raison
précise pour
qu’un tel choix
soit fait.

permettra de poursuivre sa carrière,
lui qui faut il le préciser a été l’un des
éléments les plus utilisés durant
l’exercice 2019/2020, en compagnie
de Mohamed Rabie Meah. Enfin,
l’attaquant formé du côté de Bologhine n’a pas trouvé la formule qui
l’arrange pour ne plus faire partie du
groupe. Actuellement à l’arrêt
puisqu’ils ont été tous interdits de
s’entrainer avec leurs futurs ex-coéquipiers, ils savent qu’ils sont appelés à mener une course contre la
montre s’ils veulent trouver des
points de chute et relancer par la
même occasion leur carrière, ce qui
ne sera pas le cas s’ils camperont sur
leur décision et accepteront d’évoluer avec l’équipe réserve comme il
leur a été proposé dans le cas où ils
refuseraient de changer d’air cette
intersaison.

IL A DIRIGÉ HIER
SA PREMIÈRE SÉANCE

Par ailleurs, nous avons pu apprendre qu’un joueur comme Zinedine Abassi, promu cet été en
équipe première, et Adem Redjehimi pourraient bien être prêtés.
Un tel choix de la part de la direction pourrait permettre aux responsables du club de les récupérer
dans le cas où ils réussiraient à briller à l’avenir et du coup ne pas regretter de les laisser partir comme
il a été le cas avec Darfalou et Meziane. Laissés libres, ces deux éléments actuellement à Vitesse
Arnhem et l’ES Tunis se sont distingués sous les couleurs du RCA
obligeant Haddad à payer une
grosse somme à chaque fois pour
les faire revenir à l’USMA.
Adel C.

ENCORE UN AILIER AVANT
DE CLORE LE RECRUTEMENT
Selon les informations dont nous disposons, les responsables de l’USMA sont sur le point de clore l’opération recrutement. Alors que neuf éléments ont rejoint le club cet été, nous
avons appris qu’Anthar Yahia espère engager un autre ailier
pour concurrencer les Zouari, Belkacemi et Soula. Cet attaquant pourrait bien être Islam Bakir. En manque de temps
de jeu à Sfax, il pourrait bien se relancer chez les Rouge et
Noir, reste à savoir maintenant si les deux directions finiront
par trouver un accord afin de boucler ce transfert.

L’ÈRE CICCOLINI DÉBUTE

rrivé à Alger, il y a dix jours, en provenance de Marseille à bord d’un vol spécial
aﬀrété spécialement par la direction du
club afin de le récupérer lui mais également les autres membres du staﬀ technique ainsi que les recrues franco-algériennes, c’est lors de la reprise
eﬀectuée à Aïn Benian que François Ciccolini a dirigé sa première séance. Celui qui succède à Mounir Zeghdoud chez les Rouge et Noir a entamé sa
nouvelle mission et essayera donc faire mieux que
lors de son premier passage en Algérie. Ayant eu
une expérience à la JSK qui n’a pas été réussie, le
Français, qui a été choisi par Anthar Yahia pour
l’épauler dans son projet, n’a pas tardé à passer aux
choses sérieuses puisqu’il a débuté son travail sur
le terrain quelques heures seulement après avoir
quitté l’hôtel Mazafran à Zéralda où il est resté
confiné pendant une semaine en campagnie de ses
accompagnateurs, comme l’impose le protocole
sanitaire aux personnes venant de l’étranger.

A

D’autres éléments
pourraient être prêtés

Tout comme Moussaoui, Mustapha Bouchina a été obligé de renoncer à une partie de son argent
pour quitter le PAC et pouvoir officialiser sa venue chez les Rouge
et Noir. Le défenseur central n’est
pas le premier à prendre une telle
décision puisque ce fut le cas
aussi pour Taher Benkhelifa, un
élément qu’il a côtoyé au Paradou
et qu’il a retrouvé une nouvelle
fois. Par ailleurs, il est nécessaire
de souligner qu’il s’est engagé
pour deux saisons et non pas
trois comme rapporté il y a
quelques jours.
Adel C.

Tests médicaux et PCR
pour commencer
Apres avoir quitté Zéralda, François Ciccolini a
pris la direction de l’École supérieure d'hôtellerie et
restauration d'Alger où il a trouvé des employés du
club à son accueil. Le premier responsable du staﬀ
technique a été conduit directement au pavillon réservé aux Rouge et Noir. Une fois sur place, il a été
pris en charge par les membres du staﬀ médical
qui lui ont fait passer les tests médicaux et le PCR.
Ses assistants ont, eux aussi, fait les prélèvements
sanguins nécessaires pour leur dossier tout comme

les cinq binationaux. Ces derniers ont passé la visite médicale puis ont pris la direction du terrain
après l’aval du médecin.

Il s’est réuni brièvement
avec les joueurs
François Ciccolini n’a pas tenu une longue réunion avant de débuter la séance d’entrainement. Le
coach a préféré s’adresser à ses joueurs pendant
quelques minutes avant de rentrer dans le vif du
sujet. Le technicien français leur a présenté ceux qui
l’accompagneront dans sa mission avant de leur
faire savoir ce qu’il attendait d’eux. Attentifs, les partenaires de Mohamed Lamine Zemmamouche apprendront ainsi à le connaître et découvriront sa
méthode de travail au fil des jours. Pour rappel, cet
entraineur dispose d’une réputation qu’il a acquise
en enchainant les expériences, lui qui est souvent
qualifié comme un coach rugueux qui ne badine
pas avec la discipline.
Ses assistants ont tenu leur rôle
François Ciccolini n’était pas le seul à entamer
oﬃciellement sa mission puisque ce fut le cas aussi
pour ses assistants. Ainsi, Bouziane Benaraibi qui
est son bras droit, Nicolas Baup, le préparateur
physique et enfin l’entraineur des gardiens de but
Mohamed Benhamou ont tous enfilé les crampons. Les trois hommes ont appliqué ainsi le programme qui a été tracé et ont fait de leur mieux
pour bien accomplir leur travail. Alors qu’ils ne
connaissent pas tous les joueurs, ils auront ainsi
l’occasion de les découvrir de près lors des pro-
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chaines séances.

Guendouz, Beneddine, Soula, Akkal et
Abdeljalil ont intégré le groupe
En plus des membres du staﬀ technique, les cinq
joueurs franco-algériens étaient tous présents sur le
terrain d’entrainement hier matin. Il s’agit du gardien de but Alexis Guendouz, du latéral gauche
Mehdi Beneddine, Salim Akkal, milieu de terrain
oﬀensif de formation et les deux attaquants Mazire
Soula et Oussama Abdeljalil. A noter que parmi
tous ces binationaux, c’est ce dernier qui a été le
plus proche de ses autres coéquipiers puisqu’il
parle couramment l’arabe.

Première séance pour Bouchina
L’autre fait marquant lors de cette première
séance d’entrainement de la semaine a été incontestablement la présence de Mustapha Bouchina.
La dernière recrue des Rouge et Noir était présente
à Aïn Benian. L’ancien capitaine du Paradou AC,
après avoir eﬀectué la traditionnelle visite médicale, a enfilé sa tenue et a rejoint ses nouveaux coéquipiers. Bien accueilli, il s’est montré très à l’aise
et le fait qu’il connaisse plusieurs joueurs, à l’image
de Mahious, Benkhelifa, Zouari, Hamra et Benhammouda, n’a fait que faciliter un peu plus son
adaptation. Venu renforcer la charnière centrale,
fragilisé ces dernières années, il espère aﬃcher ses
ambitions le plus rapidement possible, c’est ce qui
explique toute l’énergie dont il a fait preuve durant
toute la période passée sur la pelouse.
Adel Cheraki

LE GROUPE OULED
EL BAHDJA REFUSE
D’INTÉGRER
LE COMITÉ
DE SUPPORTERS

Les nouvelles lois de la
FAF imposent aux clubs
d’avoir un comité de supporters et c’est pour cette
raison que les responsables
usmistes ont pensé à
confier cette tâche à Ouled
El Bahdja, un groupe
connu pour sa manière de
soutenir leur équipe favorite. Ainsi, des représentants ont été reçus par la
direction et l’idée d’intégrer le comité leur a été
proposée, finalement ils
ont fini par la décliner.
Dans un communiqué
posté sur leur page Facebook, ils ont aﬃrmé qu’ils
préfèrent garder leur place
dans les tribunes sans occuper une telle mission.
Un choix qui a été accepté
par les dirigeants et que les
membres du groupe ont
tenu à le souligner remerciant au passage ceux qui
ont pensé à leur faire
confiance.

CR BELOUIZDAD

BELAHOUEL : «LA

LIGUE

CONCURRENCE NE
ME FAIT PAS PEUR»

Ancien attaquant de l’USM Bel-Abbès, Hamza
Belahouel a vu deux concurrents débarquer cet
été. Contracté au bout du fil, il nous a parlé de
la venue de ces deux étrangers avant d’évoquer
la nouvelle saison lors de laquelle son équipe
disputera la Ligue des champions. Entretien.

Tout d’abord, dites-nous comment les séances d’entraînement se déroulent ?
Pour l’instant, tout se déroule à merveille donc nous
n’avons pas à nous plaindre. Les joueurs avaient hâte de
se retrouver et reprendre le travail après plus de cinq
mois d’arrêt. Nous étions contents de pouvoir nous entraîner tous ensemble. Nous ferons de notre mieux pour
bien préparer le nouvel exercice car c’est l’unique manière de bien le débuter.
Deux mois de préparation seront-ils suﬃsants pour
préparer la nouvelle saison ?
Que voulez-vous que je vous dise ? Ça ne sera pas facile mais nous comptons sur notre envie de bien faire
pour être prêts pour la reprise. Il ne faut pas oublier
qu’en 2020-2021, nous jouerons 38 rencontres uniquement en championnat. Il y aura la Coupe d’Algérie mais
aussi la Ligue des champions donc il faut être prêts et
nous ne pourrons l’être qu’en doublant nos eﬀorts.
Vous allez eﬀectuer un second stage, vous vous rendez à Mostaganem. Qu’avez-vous à nous dire à son
sujet ?
Ce sera une occasion pour nous d’améliorer encore
plus notre forme physique. Je suis sûr que nous serons
mis dans les meilleures conditions et que nous ne manquerons de rien. La balle est dans notre camp, ce sera à
nous de nous montrer à la hauteur pour qu’il soit une totale réussite. Nous avons bien travaillé pendant le premier stage qui a eu lieu à Alger, maintenant il faudra
enchaîner.
Pensez-vous que le groupe actuel peut lutter sur les
trois fronts ?
Oui, bien sûr ! Nous sommes bien armés. Les joueurs
sont décidés à défendre à fond nos couleurs. Nous représentons un grand club, un club qui luttera pour les titres.
Nous sommes ambitieux, nous voulons fêter d’autres trophées et procurer de la joie à nos supporters. C’est suﬃ-
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Le stage débute aujourd’hui

C’est aujourd’hui que le second stage de
préparation débute. Contrairement au premier qui a eu lieu à Alger, le deuxième se déroulera à Mostaganem. Les membres de la
délégation ont quitté hier la capitale et c’est
ce mardi qu’ils eﬀectueront leur première
séance. Une séance qui devra se dérouler avec
un groupe au complet.

Aïboud a fait le voyage
avec le groupe…

sant pour que nous fassions des sacrifices
car rien ne vaut le bonheur de ceux qui
croient en nous et qui nous soutiennent.
Le groupe a été renforcé par deux attaquants étrangers. Qu’avez-vous à
nous dire à ce sujet ?
Toutes les nouvelles recrues sont les
bienvenues. Si je suis là, nous faisons
de notre mieux pour faciliter leur intégration. Pour revenir à votre question, il faut savoir que la concurrence
ne me fait pas peur et ça ne me dérange pas. Je sais ce que je vaux et
je compte faire de mon mieux
pour apporter le plus qu’on attend de moi.
Quels sont vos objectifs
pour cette nouvelle saison ?
Je suis un attaquant donc
je veux marquer beaucoup
de buts. Je veux faire mieux
que la saison passée. Je
veux aider les miens à
réaliser le meilleur parcours possible. Je sais que
les places seront chères,
mais je suis optimiste.
La saison sera longue et
je veux me montrer
utile pour mon équipe.
Le CRB sera attendu
cette saison. Comment
comptez-vous gérer cette situation ?
Ce ne sera pas la première fois, nous l’avons été la
saison passée donc nous avons un peu d’expérience.
Je suis sûr que les membres du staﬀ technique sauront
trouver aussi les bons mots pour nous motiver et nous
orienter. Avec le soutien de nos supporters, je suis sûr
que tout ira bien. Il faut juste nous donner à fond et
croire en nos chances.
Entretien réalisé par
Farid A.

Totalement rétabli du Covid19, Samir Aïboud a fait le
voyage avec le groupe
comme attendu. Le milieu
de terrain, qui a eu le feu
vert des membres du staﬀ
médical pour réintégrer le
groupe, est de nouveau
apte pour le service et c’est
ce qui a réjoui Franck
Dumas ainsi que ses assistants puisqu’ils espèrent
avoir tous les éléments à
leur disposition afin de
bien préparer la nouvelle saison.

…Djerrar aussi
!

Samir Aïboud n’était
pas le seul à être autorisé
à faire ce voyage avec le
groupe puisque ce fut le
cas aussi pour Adel Djerrar. L’ancien joueur de la
JSK souﬀre d’une blessure
au niveau du tendon
d’Achille mais le fait qu’il se
sente beaucoup mieux a
poussé le médecin à donner son
aval pour qu’il soit présent à Mostaganem.

Les Canaris ont quitté
l’hôtel AZ

Également en stage à la ville de
Mostaganem, c’est hier après-midi
que les membres de la délégation de
la JSK ont quitté l’hôtel AZ. Les protégés de Franck Dumas, qui eﬀectueront un regroupement de douze jours,
seront logés dans le même établissement que le Mouloudia. Chose qui ne
devra pas influer négativement sur le
bon déroulement du stage qui s’étalera
du 29 septembre au 9 octobre.
R. C.

Bras de fer entre Khaïri, Zerrara, Gasmi et la direction

Contrairement à
Mohamed Khoutir
Ziti et Noufel Ould
Hammou qui ont
quitté le Chabab
sans faire de bruit,
Barki Khaïri, Toufik
Zerrara et Ahmed
Gasmi qui sont mis
sur la liste des libérés
n’ont toujours pas résilié leur bail. Les
joueurs cités souhaitent être indemnisés
mais la proposition
des responsables
n’était pas à la hauteur de leurs attentes. Ce
qui indique que l’on se dirige vers un bras de
fer qui risque de nuire au club.

Les joueurs ont entamé des
démarches juridiques pour être
rétablis dans leurs droits

Pour se défendre et récupérer leurs droits,
les trois éléments cités un peu plus haut
n’ont pas hésité à entamer des démarches juridiques. Déçus par l’attitude des dirigeants,
Barki Khaïri, Toufik Zerrara et Ahmed
Gasmi n’ont pas l’intention de rendre les
armes et semblent déterminés à aller loin
dans cette aﬀaire. Les Belouizdadis sont
donc prévenus.

Ils n’ont pas apprécié le
geste des responsables

S’ils ont décidé d’entreprendre des démarches juridiques
pour défendre leurs droits,
c’est essentiellement à cause
de l’attitude des dirigeants. En
eﬀet, les joueurs en question
ont appris à travers les médias
et les réseaux sociaux qu’ils ne
font plus partie de l’eﬀectif du
CRB et qu’ils viennent d’être
mis dans la liste des libérés.
Chose qu’ils ont considérée
comme un manque de respect
et qui portera atteinte à leur image. Dans de
sales draps, la direction doit gérer ce dossier
avec beaucoup d’intelligence pour espérer
trouver un terrain d’entente qui arrange les
deux parties.
Le même scénario que celui de
Meziane avec le CSC se profile à
l’horizon

En train de suivre l’évolution de ce dossier
avec un grand intérêt, beaucoup de supporters pensent que le scénario d’Azzedine Meziane avec le CSC se profile à l’horizon.
Pour rappel, le gardien de but a vu son
contrat être résilié d’une façon unilatérale,
chose qui l’a poussé à déposer une plainte au

niveau de la CRL.
Ayant obtenu gain de
cause, le portier a encaissé un chèque de 1
milliard 200 millions
de centimes. Une
grande somme qui a
poussé le manager
général, Rachid Redjradj, à déposer sa démission.

Khaïri a fait appel
à un huissier de
justice

Après Toufik Zerrara et Ahmed Gasmi, Barki Khaïri n’a pas
une meilleure solution que de faire appel à
un huissier de justice. D’après une source
proche de ce dossier, le délai que l’ancien
keeper avait accordé à la direction pour empocher son argent a pris fin avant-hier. En
réagissant ainsi, l’enfant de Tebessa a mis les
dirigeants devant leurs responsabilités. La
balle est désormais dans leur camp. À eux
de faire le nécessaire pour le régler dans les
plus brefs délais et éviter d’éventuelles sanctions.

Abdelkader ne sera pas qualifié tant
que Khaïri n’a pas résilié son contrat
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Ce qui inquiète la direction le plus pour le

moment, c’est
de ne pas pouvoir qualifier le
gardien de but
qui vient d’être
recruté, Mohamed Abdelkader. Avec la
présence de
Gaya Merbah
et Toufik
Moussaoui, les
Rouge et Blanc
sont obligés de
dégraisser pour
libérer de la
place. À la croisée des chemins, les responsables ont moins d’un mois devant eux pour
se mettre d’accord avec Barki Khaïri et qualifier le jeune dont ont dit beaucoup de bien.
Pour ce qui est des joueurs de champ, le
problème ne se pose pas. Certes, Toufik Zerrara et Ahmed Gasmi sont toujours considérés comme des joueurs du Chabab mais la
direction avait déjà des licences vacantes.
Elle a donc profité pour qualifier les nouvelles recrues qui attendent seulement le
lever de rideau du championnat pour faire
leurs grands débuts.
Farid A.

MC ORAN

CASONI VEUT

RATTRAPER

LE RETARD

rrivé avant-hier à Oran, le nouvel
entraîneur du Mouloudia n’a eu
que le temps de faire la connaissance de ses proches collaborateurs que ce soit sur le plan technique ou
administratif avant de se plonger dans les
préparatifs de la reprise des entraînements.
Constatant que le club accuse un sérieux re-

A

tard, le coach a donné des instructions
avant-hier afin de boucler certains dossiers
notamment celui des examens médicaux que
les joueurs doivent passer.
Il a inspecté le stade Zabana
Le coach du Mouloudia a procédé hier
matin à l’inspection du stade Ahmed-Zabana en compagnie de ses deux collaborateurs Omar Belatoui et Réda Acimi ainsi que
le président Tayeb Mehiaoui. Le directeur de
l’OPOW présent dans les lieux a accueilli à
bras ouverts l’entraîneur en question et les représentants du Mouloudia. La direction du
club est désormais appelée à transmettre une
demande oﬃcielle à l’OPOW accompagnée
d’un programme de travail de la semaine afin
de pouvoir bénéficier des créneaux d’entraînements dans l’enceinte.
Des tests médicaux obligatoires
Le coach du Mouloudia a exigé de la direction du club de soumettre chaque joueur
qui se présentera sur le terrain à un examen
médical complet. Selon l’ancien entraîneur
du MCA, un joueur qui était à l’arrêt pendant
six mois doit obligatoirement subir un test
médical complet, avec un test traumatologique, cardiaque ainsi que le dépistage du
Covid-19. Ce n’est qu’à travers la lecture de
cette panoplie de tests que le joueur sera autorisé à prendre part à cette reprise des entraînements.
On a commandé le matériel
pédagogique
En rupture de matériel pédagogique, la direction du Mouloudia a établi une liste
d’équipement et de matériel dont le staﬀ
technique aura besoin pour entamer la préparation d’intersaison. Ce bon de commande
sera déposé chez l’équipementier du Mouloudia qui est la marque espagnole, Kelme.
A. L.

GROS PROBLÈME
DE COMMUNICATION
AU MOULOUDIA

utre le fait que le club accuse un sé- ment technique avant lui ont été présentés
rieux retard en matière de prépara- dans les établissement les plus luxueux de la
tion pour le prochain exercice, la ville à l’image de Badou Zaki, Bououkaz ou
direction oranaise n’accorde aucun intérêt à bien Bouali, Cavalli et Solinas.
la communication avec la presse locale Y a-t-il une cellule
qu’elle envoie balader à chaque fois. Ayant de communication ?
annoncé l’arrivée des premières recrues à
Mehiaoui Tayeb, qui donne l’impression
l’image de Nekkache, Naâmani et Khettab, d’être dépassé par les évènements, doit disdepuis cette période, la presse semble être poser d’une cellule de communication afin
boycottée par la direction actuelle. Pour de faciliter le travail des médias qui sont
preuve, aucun des derniers joueurs n’a
très remontés contre la direction du
été présenté à la presse à l’image de
club. Cette dernière est en train
Benrabeh ou bien Bentiba avec
de lâcher du lest rien que
Le coach
qui le président s’est contenté
pour rapporter l’informaveut
commencer
de poser avec le maillot.
tion en temps réel. Malle
plus
tôt
possible
Casoni n’a pas
Bien qu’il ait posé quelques
heureusement beaucoup
encore été présenté
conditions au sujet de la reprise,
d’entraves se dressent acBernard Casoni aurait formulé le vœu
à la presse
tuellement afin d’arriver
de commencer le plus rapidement
48 heures après sa venue
possible la préparation avec le
à avoir une information
à Oran, Bernard Casoni n’a
groupe. En effet, le coach français
pas encore été présenté à la sait très bien qu’il aura fort à faire fiable au Mouloudia.
avec ce groupe qui doit être déChose qui, d’ailleurs, enpresse locale. C’est tout le
graissé dans les meilleurs délais
courage certains à véhicucontraire des traditions de ce
car il sera pratiquement imler les rumeurs les plus
possible de travailler
grand club qui est le Moulouavec une trentaine
folles.
dia d’Oran. Il faut dire que tous
d’éléments.
A. L.
les nouveaux patrons de l’encadre-
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Des joueurs seront
à l’essai !

lLors de la dernière
l
réunion, l’entraîneur
Bernad Casoni a émis des
réserves sur la qualité de
certains joueurs qu’il ne
connaît pas. Ainsi, il aurait
fait savoir aux dirigeants
qu’il va prendre une décision concernant leur avenir après quelques séances.
Ils seront certainement mis
à l’essai par le coach. Il faut
dire que le staﬀ technique
du Mouloudia est dans
l’obligation de réduire son
eﬀectif qui dépasse aujourd’hui le nombre de
trente joueurs.

OK pour 90%
de l’effectif

lLe coach aurait
l
donné son OK pour le
maintien de 90% de l’eﬀectif actuellement. Il faut dire
que la plupart des joueurs
gardés ou recrutés cet été
ont été pris dans le groupe
en concertation avec le
premier responsable de
l’encadrement technique
de l’équipe.

Houssou arrivera
via la Tunisie

lLe milieu de terrain
l
ivoirien,
Houssou
Landry, qui a signé un
contrat par émail devrait
arriver via la Tunisie. Le
joueur en question prendra
le vol, Abidjan-Tunis avant
de se rendre à la frontière
d’Oum Teboul pour rallier
par route la ville d’Oran.
Mais le joueur ne partira
pas de chez lui tant qu’il
n’aura pas encore obtenu le
laissez-passer de la part du
ministère des Aﬀaires
étrangères.

Les joueurs
ignorent toujours
la date de
la reprise

lBien qu’ils soient
l
prêts pour la reprise,
les joueurs ignorent encore
la date de leur retour aux
entraînements. Prévue initialement
aujourd’hui
après-midi, cette reprise ne
verra pas le jour tant que
certaines conditions ne
sont pas encore réunies.

Ce sera pour
la fin de la semaine

lSans donner une
l
date exacte de cette reprise, selon une source
proche du club, les joueurs
retrouveront le terrain du
stade Ahmed-Zabana en
cette fin de semaine. Ce
sera jeudi prochain ou vendredi, selon la même
source.

Belatoui endeuillé

lÀ la fin de la réul
nion, Omar Belatoui a
été informé du décès de sa
nièce. Il a rallié directement le domicile de sa
sœur. En cette douloureuse
occasion, le collectif du Buteur présente ses sincères
condoléances à la famille
de la défunte. À Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons.
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A. L.

prêts pour la reprise
des entraînements»

Le milieu de terrain
des Hamraoua, Mohamed Legraâ, assure
que tous les joueurs
sont prêts pour cette
reprise des entraînements.

Le fait de passer les tests
PCR et que l’entraîneur ait
débarqué à Oran veut dire
que la reprise est pour
bientôt, non ?
Oui, d’autant plus que plusieurs équipes ont commencé
aussi la préparation. On est
impatients de retrouver l’entraînement collectif. Après un
repos forcé de plusieurs mois,
tous les joueurs s’impatientent
pour la reprise du travail en
groupe.
Est-ce qu’on vous a communiqué la date de la reprise des entraînements ?
Non, pas encore ! On ne
nous a rien dit pour le moment. On a passé des tests de
dépistage du coronavirus et
on est pratiquement tous à
Oran en train d’attendre la
date de la reprise des entraînements. On ne sait
pas quand mais ce sera
certainement cette semaine.
Casoni a débarqué
avant-hier à Oran.
Qu’attendez-vous
de cet entraîneur ?
Généralement, les
entraîn e u r s
français
s o n t
connus
pour leur
rigueur
tactique
et leur
discipline
au s s i
bien sur
le terrain
q u ’a i l leurs.
On sait
t r è s
bien ce
qu’on doit
faire et ce
qu’on doit éviter. En revanche, il faut
reconnaître que
Casoni a métamorphosé dans
le bon sens le
jeu du MCA.
Cette équipe
produisait sous
sa coupe un jeu
plaisant.
Donc, vos ambitions seront
revues à la
hausse ?
Il est tout à fait
normal qu’un
club du stan-

ding du MCO voie ses ambitions à la hausse. Le Mouloudia doit jouer les premiers
rôles et ajouter à ses performances un brin de manière
car les supporters de l’équipe
aiment le beau jeu. Mais cette
tâche n’est pas confiée seulement à l’entraîneur. Il faut que
tout le monde adhère à cette
politique et ce défi.
Pensez-vous que le groupe
actuel du Mouloudia est
capable de relever ce défi ?
Le Mouloudia a fait
quelques belles prestations la
saison passée. Ce groupe a
montré de bons signes. On
aurait pu réaliser de meilleurs
résultats si le championnat
était allé à son terme. Bref,
cette saison, le MCO s’est renforcé par des joueurs de talent
dont je connais certain d’entre
eux. D’autres peuvent aussi
être une révélation. Donc, les
ingrédients sont réunis pour
aspirer à une meilleure saison.
Après le départ de plusieurs cadres de l’équipe,
comme Heriat, Mansouri,
Nadji et surtout le capitaine Sebbah, est-ce
que vous ressentez
une pression supplémentaire sur vos
épaules ?
Me présenter comme
un cadre d’une
équipe aussi
prestigieuse
que le
M C O
est un
véritab l e
honneur
pour
moi.
Pour
p a rl e r
d e
pression,
j
e
pense
que la
loi du
football est
ainsi faite. Il
faut savoir
gérer ces paramètres dans
n’importe quelle
équipe. Personnellement, je vais
donner le meilleur de moimême et mettre
en œuvre toute
mon expérience
afin d’aider le
MCO du moins à
réaliser une saison
à la hauteur des espérances de ses fidèles supporters.
Entretien
réalisé par A. L.

CS CONSTANTINE
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PRÉCONTRAT AVEC LE CSC
omme nous
l’avons déjà
indiqué, à la
demande de l’entraineur Abdelkader Amrani, le directeur
sportif
du
CS
Constantine
vient
d’assurer les services
d’un attaquant de
pointe pour pallier la
défection de Moha-

C

med Amine Abid
blessé, et absent pendant les deux stages
de préparation du
CSC. Ainsi, le joueur
franco-algérien Mohamed Bentahar s’est
engagé en signant le
précontrat reçu de la
part de Nacerdine
Medjoudj par e-mail.
Après avoir résilié son

contrat avec son club
en Suisse, le Bentahar
s’est inscrit au niveau
du consulat algérien à
Lyon pour pouvoir
être rapatrié dans les
plus brefs délais lors
d’un vol spécial prévu
prochainement.

H. S.

Amrani séduit par
l’international libyen Tektak

ors de l’une de nos précédentes éditions, nous avons
fait part du désir de l’entraineur du CS Constantine Abdelkader Amrani d’engager un
international libyen pour rempalcer l’attaquant Zakaria El Harich.
Selon une source bien au fait des
aﬀaires du vieux club constantinois, Amrani est séduit par les qualités de ce joueur, en l’occurrence
Meah Tektak. Medjoudj a été
chargé de prendre attache avec cet
attaquant pour renforcer l’eﬀectif
clubiste.

L

Amrani le veut dans son effectif

entraineur Abdelkader
Amrani veut en finir avec
cette histoire du remplaçant de Zakaria El Hirech. Ce dernier bloqué par sa direction Al Ahli
de Tripoli n’a pu rejoindre le CSC

cet été. Amrani a demandé au directeur sportif du club Nacerdine
Medjoudj d’accélérer les recherches
pour trouver un successeur à Al Hirech.
H. S.

n vient d’apprendre que
l’entraineur
du
CS
Constantine compte avancer la date de la fin du premier stage
d’avant-saison qui se tient à Al
Khiyam. Les camarades du capitaine El Amri bénéficieront de
quelques jours de repos, juste après
le match amical prévu contre la 5e
Région militaire. Les poulains

d’Amrani seront attendus le 5 octobre pour passer les tests de dépistage au Corona avant de reprendre
l’entrainement le lendemain. Ensuite, les joueurs Vert et Noir se
rendront à Tlemcen pour entamer
le deuxième stage de préparation
qui durera donc deux semaines.
H. S.

L’

Le stage d’Al Khiyam écourté

O

Le coach sensibilise ses troupes
e match d’application organisé hier par l’entraineur Abdelkader
Amrani
s’est
déroulé dans une parfaite ambiance
et une rivalité extrême entre les
joueurs du CS Constantine. Chaque
joueur voulait montrer au coach
qu’il était déjà prêt à commencer la
saison, au grand bonheur d’Amrani,
satisfait de l’ambiance qui règne au
sein de son groupe composé d’un
amalgame entre de jeunes talents et
de joueurs d’expérience. Le driver
clubiste accentue le travail psychologique et ne rate aucune occasion

L

de se rapprocher de ses joueurs
dans le but de les sensibiliser.

L’état d’esprit du groupe
est intact

Durant ce premier stage de préparation, l’entraineur Abdelkader
Amrani a noté avec beaucoup de
satisfaction l’état d’esprit de son
groupe. Les joueurs du CSC ont été
soumis à un test physique hier en
marge de la séance d’entrainement
eﬀectuée hier au stade Ben Abdelmalek. Des tests qui ont pour objectif de s’arrêter sur l’état de forme
de chaque joueur.

3 matchs amicaux au menu

our ce second stage de préparation, l’entraineur Abdelkader Amrani et son staﬀ
ont prévu un travail spécial qui sera
ponctué par des rencontres amicales de préparation. Les Clubistes
joueront au moins trois matchs
amicaux durant ce stage à Tlemcen.

P

Le WAT est au menu du CSC si
bien entendu les dirigeants de cette
équipe acceptent la proposition des
Constantinois. D’autres clubs qui
ont préféré se préparer dans cette
région de l’Ouest du Pays ont été
aussi sollicités.
H. S.

Il évolue au sein d’Al
Masry en Egypte
Ce joueur né en 1996 a fait ses
preuves en Libye, avant de s’expatrier en Egypte où il évolue maintenant au sein de l’Equipe d’Al
Masry. Meah Tektak, qui avait
porté les couleurs d’Al Nasr Al
Libye, a été convoqué pour le prochain stage de l’Equipe nationale libyenne au même titre que
l’ex-joueur du CSC, Zakaria El Harich.

H. S.

Le TAS reporte
le procès de Meziane

l

lLe procès de l’ex-gardien
du CSC Ilyes Meziane et ses
dirigeants a été reporté par le
TAS pour une date ultérieure.
L’ancien portier du CRB et de
l’USM Blida avait saisi le TAS
pour réclamer la totalité de son
dû estimé à 4 milliards de centimes, comme le stipule le contrat
signé avec l’ex-direction clubiste
dirigée par Rachid Redjradj.

Le digne successeur
de Benayada

lSi le CSC a souhaité finaliser avec Guemroud, c’est
l
pour assurer les services d’un
joueur talentueux capable de
remplacer Hocine Benayada. Et
d’après nos informations, Amrani s’est dit convaincu par les
qualités de l’ancien Canari pour
s’imposer dans son échiquier.
Pour rappel Guemroud, et a
peine le contrat signé, a eﬀectué
le test PCR avant de rejoindre
l’équipe en regroupement.

Six jeunes promus
en équipe réserve

lÀ en croire une source
bien informée, six jeunes
l
joueurs du CSC ont été promus
en équipe réserve. Pour rappel,
la préparation des U-21 a été retardée en raison des résultats
des tests Covid-19.

Pas de test
pour les jeunes

lPar ailleurs, nous avons
appris que les tests ont été
l
annulés pour les jeunes catégories puisque les éléments recrutés sont tous doués et méritent
amplement de porter le maillot
du CSC. La préparation, quant
à elle, devrait débuter le premier octobre.
H. S.
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s’engage pour deux ans

est désormais oﬃciel,
le CS Constantine tient
le remplaçant de Hocine Benayad. En eﬀet, la direction
du club constantinois suivait depuis
très longtemps le jeune arrière droit
de l’ASAM, Mohamed Guemroud.
Le coach Abdelkader Amrani a fait
de l’ancien joueur de la JSK l’une
des priorités. Ce qui a fait que les
négociations se sont déroulées dans
les meilleures conditions, et cela a
mené le joueur à accepter de relever

C’

ce nouveau défi avec l’un des plus
gros clubs d’Algérie.

Il est la 10e recrue

Le moins que l’on puisse dire est
que le CSC s’est montré très actif sur
le marché des transferts. À peine la
préparation entamée, le club
constantinois a déjà assuré les services de dix joueurs. Cela veut dire
que l’objectif de jouer les premiers
rôles a déjà été fixé.
H. S.

«J’ai choisi le CSC

par conviction»

peine le contrat avec le CSC
signé, le jeune Mohamed
Guemroud nous a accordé
quelques déclarations. Il estime dans
un premier temps que ce ne sera pas
facile pour lui de remplacer Hocine
Benayada, qui était l’un des meilleurs
joueurs de l’équipe. Cependant il
compte tout donner pour gagner le
respect des supporters. «Benayada est
l’un des meilleurs joueurs du championnat, il a passé quatre ans au CSC
et ce n’est pas facile de le remplacer.
C’est un international, qui a nettement
progressé depuis quelques années. Cela
va me pousser à redoubler d’eﬀort pour
assurer ma place et m’imposer. Je sais
ce qui m’attend, je ne vais pas décevoir
les personnes qui ont beaucoup misé
sur moi.»
«Je suis venu pour
apporter un plus»
Toujours dans le même contexte,
Mohamed Guemroud estime qu’il a
choisi le CSC par conviction et qu’il a
opté pour cette grande équipe pour
apporter un plus. «Je suis venu au
CSC pour apporter un plus et m’imposer. Je sais que ça va s’annoncer diﬃcile
mais je n’ai peur de rien. Le groupe
renferme plusieurs bons joueurs et seul
le terrain décidera qui va jouer. Je suis
venu pour apporter un plus, du coup,
je ne vais pas baisser les bras avant de
devenir l’un des meilleurs joueurs.»
«Ces personnes
m’ont encouragé
à opter pour le CSC»
Concernant son choix, Guemroud
estime que c’est grâce à certaines personnes qu’il a accepté de relever ce
nouveau challenge. «Je souhaite, dans
un premier temps, rendre hommage à
mon ancien club, l’ASAM. J’ai reçu plusieurs oﬀres dont le CRB mais j’ai opté
pour le CSC. La confiance de l’entraîneur et les propos de mon manager et
ceux de Medjoudj m’ont encouragé à
choisir la formation constantinoise.»

À

«Hâte de découvrir
l’ambiance des supporters»

Avant de conclure, Guemroud
s’est dit impatient de découvrir l’ambiance des supporters du CSC. «Il
est vrai que l’accès des supporters est,
jusqu’à preuve du contraire, interdit,
mais j’ai hâte de jouer un match à
domicile en présence des fans, qui
sont connus pour leur amour au
club. L’ambiance du stade Hamlaoui
est formidable.»
Propos recueillis par H. S.
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BENDJABALLAH : «L’AG SE

TIENDRA APRÈS LE 1ER NOVEMBRE»

e président du directoire de l’ES
Sétif, intervenant sur la chaîne d’El
Heddaf TV, a fait savoir que la date
de l’assemblée générale du club amateur
vient d’être fixée. «La tenue de l’assemblée générale a été retardée à cause de la pandémie
du coronavirus. Elle devait avoir lieu au mois
d’avril, mais puisqu’il n’était plus possible de
tenir la moindre réunion, on a dû attendre
sept mois. Nous avons tout préparé et nous
devons tenir cette AG après le premier novembre, sachant que nous avons le temps
jusqu’au 20 novembre», a-t-il déclaré.

L

«La situation
va de mieux en mieux»

Par ailleurs, Bedjaballah Derradji a voulu
rassurer les supporters quant à la situation
du club. «Il est vrai que l’Entente vit une période très compliquée, mais les choses commencent à rentrer dans l’ordre et la situation

Des tests PCR
avant chaque
match amical

e protocole
sanitaire qui
sera mis en
place et que tous les
clubs doivent respecter oblige toutes
les équipes à eﬀectuer des tests PCR
trois jours avant
chaque match ami-

L

va de mieux en mieux. Les supporters ont
parfaitement raison de s’inquiéter, mais je
tiens à les rassurer, la situation n’est pas meilleure ailleurs. Nous sommes en train de régler les problèmes l’un après l’autre et dans
quelques jours, l’équipe reprendra les entraînements dans de très bonnes conditions. Il
faut nous faire confiance», dit-il.

«L’Entente sera plus forte
que la saison passée»

Le président du directoire de l’ESS est allé
même jusqu’à dire que l’Entente sera meilleure que la saison passée. «Personnellement, je suis très optimiste. Je peux même
vous dire qu’on aura une très belle équipe
cette saison, elle sera plus forte que celle de la
saison précédente, j’en suis convaincu», déclare-t-il.
K. L.

LE CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION:
A - DOSSIER DE CANDIDATURE
- Déclaration de candidature (renseignée-signée et datée)
- Déclaration du probité renseignée-signée et datée)
- Copie de l'extrait de registre de commerce électronique.
- Copie du statut de l'entreprise - personne morale
- Un extrait du casier judiciaire du gérant -03 mois
- Copie de l'attestation au mile a Jour CNAS - CASNOS.
- les bilan des 03 dernières années vises par les impôt.
- Référence professionnelles.
- Copie du N.I.F.
- Certificat d'origine pour les produits d'origine (Algérienne délivrée par la
chambre de commerce
- Attestation dépôt légal des comptes sociaux (Personnes Morales) de l'année
considéré
B - OFFRE TECHNIQUE :
- Déclaration à souscrire (renseignée-signée et datée).
- Engagement du délai de livraison
- Engagement du délai de garantie
- Engagement du service après-vente
- Cahier des changes portant à la
- Numéro de code prototype sous pli

Les offres doivent être envoyée directement au service de la direction de
l’éducation de la willaya de Tiaret.
L’enveloppe extérieure doit être anonyme partant uniquement la mention :

CHERAMA CONVOQUÉ
En prévision de la résiliation de son contrat

N

Les soumissionnaires intéressée par cet avis disposant de registre de commerce (fabricants, grossiste, importateurs et vente en détails peuvent retirer le
cahier des change au siège de la direction de la direction et déposé leurs offres accompagnées des documents administratifs et fiscaux conformément

C - OFFRE FINANCIERE:
- La lettre de soumission (renseignée - signée datée)
- De bordereau des prix unitaires (renseignée - signée )
- Le devis quantitatif et estimatif (renseignée - signée)

cal, tout en respectant le confinement,
sachant que des
tests PCR seront effectués
chaque
deux
semaines
même s’il n’y a pas
de matchs amicaux.
K. L.

ous avons indiqué il y a
quelques jours que l’eﬀectif actuel de l’Entente comptait 26
joueurs sous contrat et que par
rapport à cette situation, l’Entente n’aura
droit qu’à une seule nouvelle licence, même
si Rahma vient d’annoncer son départ, ce
qui va libérer une place supplémentaire. Par
conséquent, et en prévision du renforcement de l’équipe, les dirigeants ont bel et
bien prévu de dégraisser leur eﬀectif en libérant quelques éléments. Parmi eux, le
jeune Hadil Cherama qui nous a indiqué récemment qu’il compte rester à l’Entente et
qu’il sera présent à la reprise. On apprend
en eﬀet que le joueur n’a pas répondu à une
convocation de la direction du club qui
comptait négocier avec lui une résiliation de
son contrat et que les dirigeants viennent de

- Lot n° 03 Equipement Bureautique
- Lot nº 05 Equipement informatique y compris installation réseaux
- Lot n° 06 Equipement salle de lecture
- Lot nº 07 Equipement Groupe électrogène
- Lot n° 08 Equipement des ateliers
- Lot nº 09 Equipement de climatisation

le relancer une seconde fois en notifiant la
convocation par écrit. D’autres joueurs sont
dans la même situation, il s’agit entre autres
de Djahli et Belaïd.

Toujours bloqué au Mali

Touré pourrait rentrer par route
Comme il a été rapporté dans notre édition d’hier, Malik Touré est toujours bloqué
chez lui au Mali. En attendant d’obtenir l’autorisation de rentrer en Algérie, les responsables de l’ESS cherchent un moyen de le
faire venir le plus tôt possible, sachant que
les vols entre le Mali et l’Algérie sont suspendus à cause de la pandémie du Covid19. Aux dernières nouvelles, les dirigeants
sétifiens se sont renseignés sur la possibilité
de le faire entrer par route.
K. L.

AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVEBT AVEC EXIGENCE
DES CAPACITES MINIMALES N° 10/2020
Equipement d'un Collège type B4 TAKHEMARET (el malaab).
A NOUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET

la durée de préparation des offres est fixe a dix"10" jours a compter de la date
de la premier parution aux quotidiens nationaux ou le BOMOP,
la date et l'aux limitée de dépôt des offres est fixée le dernier jour de la durée
de préparation des offres.

la date et l'heure limitée de dépôt des prototypes est fixée le dernier jour de la
durée de préparation des offres.

la date et l'heure limitée de dépôt des prototypes est fixée le dernier jour de la
durée de préparation des offres de 09 heure au plus tard a 12 heure au parc
de la direction de l'éducation volant. a plus tard à 12h00 si ce jour coïncide
avec autre jour férie au de repos légal la date sera reportée ou jour ouvrable à
la même heur.
toute offre déposée en retard du délié de dépôt des offres fixe initialement ne
sera pas réceptionnée.
L’ouverture des plis se tiendra en séance publique le même jour de la clôture
de dépôt des offres a 14h00.
la durée de validité des offres est fixée à "100" cent jours c’est à la durée de
préparation des offres augmentées de trois "03" mois.
- les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d'ouverture.
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USB
PAC
BELKACEM AÏDA : «NOUS AVONS RÉUSSI
À SIGNER UN CONTRAT DE SPONSORING CHEBOUR :

DE 45 MILLIARDS AVEC NAFTAL»

qui aident le club sans se mettre sous les feux
de la rampe. En eﬀet, c’est grâce à un député
de Bel-Abbès que nous avons pu rencontrer les
responsables de Naal. Il a tout fait pour que
l’USMBA puisse bénéficier d’un sponsor aussi
important et nous le remercions.»

«Je crains que cet argent aille
à droite et à gauche, la justice doit
enquêter sur les dettes du club»

Comme indiqué plus haut, Belkacem Aïda
a peur que cet argent ne soit dépensé à droite
et à gauche sans que l’équipe n’en bénéficie
vraiment. «La justice doit intervenir pour enquêter sur les dettes du club. Ces derniers
temps, des créanciers ont surgi de nulle part
et je crains vraiment que l’argent de ce contrat
de sponsoring n’aille directement dans leurs
caisses alors qu’il devrait permettre à l’équipe
de bien se préparer pour la nouvelle saison»,
souligne-t-il.

elkacem Aïda, un des actionnaires
de l’USMBA, a révélé qu’il était
derrière la signature d’un gros
contrat de sponsoring avec la société nationale Naal qui s’élève à 45 milliards de centimes sur trois années. Il dit que
sa démarche a été motivée par l’amour du
club qui est en grande diﬃculté financière,
mais ne cache pas en même temps ses
craintes quant à l’utilisation de cet argent en
appelant les autorités concernées et la justice
à ouvrir une enquête sur les dettes du club

B

qui s’amplifient d’une manière anormale. «Je
me suis déplacé à Alger où j’ai rencontré des
responsables de Naal qui ont accepté d’aider
l’USMBA. Je leur ai expliqué la situation et on
a fini par nous mettre d’accord sur une enveloppe de 45 milliards en forme de sponsoring
qui sera répartie sur trois années», a-t-il déclaré.

«Un député de Bel-Abbès
nous a beaucoup aidés
dans cette démarche»

«Je vais céder gratuitement
mes actions et je demande
le départ de tout le monde»

Aïd a fini par déclarer qu’il partage entièrement l’avis des supporters qui veulent un
changement radical au niveau de la direction
du club de la Mekerra. «Je me joins aux supporters et j’appelle tous les dirigeants à déposer leur démission et à quitter l’USMBA. Et si
une société se présente pour reprendre le club,
je suis prêt à céder gratuitement mes actions»,
a-t-il fini.
Propos recueillis par I. S.

SAÂD MET À NU LES INCOMPÉTENCES DES DIRIGEANTS

nès Saâd vient de signer au CR Belouizdad qui n’est autre que le
champion en titre et qui va prendre part à la plus prestigieuse des compétitions africaines, la Ligue des champions.
La signature de Saâd à Belouizdad met à
nu les incompétences des dirigeants de
l’USMBA qui n’ont pas su profiter de ce talent en le marginalisant et en faisant tout
pour le dégoûter du football. Certes, le

A

ASO

IL EST
ARRIVÉ DE
TATAOUINE

Aïda a ajouté : «Il y a des gens à Bel-Abbès

joueur a boycotté plusieurs matchs et plusieurs séances d’entraînement, mais pour
lui, c’était la seule manière de réclamer son
argent et ses salaires du moment que les
dirigeants avaient failli à leurs engagements envers lui. Il vient d’être chipé par
les Belouizdadis qui sauront certainement
profiter de ses capacités. Ce qui est rageant, c’est que Saâd est parti sans que le
club ne bénéficie de cette transaction alors

BENBRAHIM

S’ENGAGE AVEC CHLEF

a direction de l’ASO Chlef
vient d’engager l’arrière
gauche, Mohamed Sabri
Benbrahim, qui a joué la saison
dernière dans le championnat tunisien et plus précisément chez le club
de Tataouine. Le joueur s’est engagé
pour une période de trois saisons
avec l’équipe de l’ASO. Il est ainsi la
cinquième recrue après Maharzi de
l’AS Khroub, Meddah de l’US Béni
Douala, Lacour du WA Boufarik et
Nehari de l’OM Arzew.

L

Il a été formé au MC Alger
et au RC Kouba

Le joueur a été formé dans deux
prestigieux clubs que sont le MC
Alger et le RC Kouba avant de décider d’aller jouer dans le championnat du pays voisin, la Tunisie. Après
une courte expérience d’une saison
seulement, le joueur a décidé de

qu’on a dû débourser beaucoup d’argent
pour la ramener de Sétif l’été dernier. C’est
ce qui s’est passé aussi avec plusieurs autres
joueurs qui sont partis gratuitement dans
d’autres clubs. On ne doit plus se demander pourquoi l’USMBA ne marche pas
bien et pourquoi le club est tout le temps
en diﬃculté.
I. S.

POUR M’IMPOSER»

rrivé cet été en provenance de HB
Chelghoum Laïd, tous les espoirs reposent sur Islem Chebour afin de pallier le départ de Mustapha Bouchina. Lors de
cette déclaration, le défenseur central s’est dit
prêt à assumer ses responsabilités. «J’avais plusieurs propositions mais j’ai été séduit par le projet sportif des Pacistes. C’est une équipe qui fait
confiance aux jeunes, je ne suis pas venu pour
chauﬀer le banc des remplaçants. Je veux m’imposer comme un titulaire et apporter le plus escompté. Je sais, ma mission ne s’annonce pas
facile, la concurrence est très rude mais je ne
vais ménager aucun eﬀort pour gagner la
confiance des membres du staﬀ technique.»

A

«Je me suis facilement intégré
au sein du groupe»

Le défenseur de 24 ans a par la suite évoqué
son intégration au sein du groupe. «Nous venons d’entamer la deuxième semaine de préparation et je peux vous dire que j’ai trouvé une
très bonne ambiance. Je me suis rapidement intégré dans le groupe. Je profite de cette occasion
pour remercier mes coéquipiers qui m’ont très
bien accueilli. Tout se passe bien au sein de notre
groupe et cela ne peut que nous motiver pour
travailler davantage et être prêts pour la reprise
de la compétition oﬃcielle.»

«La préparation se déroule
dans de bonnes conditions»

Soumis au biquotidien depuis maintenant
presque dix jours, les Jaune et Bleu se prépare
d’arrache-pied. Pour Islem Chebour, les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions. «Dieu merci, nous n’avons pas à nous
plaindre. Les responsables ont mis tous les
moyens à notre disposition, tout se déroule à
merveille. La balle est dans notre camp, à nous
de faire le nécessaire pour être à la hauteur des
attentes. La saison s’annonce très compliquée,
toutes les équipes souhaitent assurer leur maintien le plus tôt possible pour bien gérer la suite
du championnat. Nous devons appliquer les
consignes du coach à la lettre pour retrouver
notre meilleur niveau et faire mieux que le précédent exercice.»
Propos recueillis par Rachid C.

Toujours pas d’entraîneur en chef à Chlef

rentrer en Algérie pour relancer sa
carrière. À cet eﬀet, il a choisi l’ASO
Chlef. À noter que le joueur pourrait évoluer dans la gauche de la défense mais aussi comme milieu
récupérateur.

«Honoré par la confiance
placée en moi»

Le joueur se dit content d’avoir
signé dans un club aussi ambitieux
que l’ASO Chlef. «Je suis heureux
d’avoir opté pour l’ASO Chlef. Les négociations avec le président du club,
Wahab, se sont bien déroulées. J’étais
convaincu par le projet sportif du
club. Je tâcherai de donner le meilleur de moi-même au cours de mon
passage afin de permettre à cette
équipe de Chlef d’atteindre ses objectifs», dira à chaud le joueur en question.
S. B.

«JE SUIS VENU

pparemment, la question du
nouvel entraîneur de l’ASO
Chlef tient encore en haleine
les supporters de l’ASO Chlef puisque
la direction du club n’a pas encore
réussi à choisir un entraîneur en chef
pour l’encadrement technique de
l’équipe. Ainsi, c’est l’entraîneur adjoint Moussi Fodil, le préparateur

A
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physique Sakhri Abdelali et l’entraîneur des gardiens de but Mohamed
Saâdaoui qui sont pressentis pour assurer l’intérim si jamais l’équipe reprend les entraînements. En tous les
cas, aucune date n’est avancée pour le
moment par la direction du club en
butte à de sérieux problèmes d’argent.
Le départ de Zaoui
a faussé les calculs
Il faut dire que la direction du club
ne s’attendait pas à ce que Samir
Zaoui aille jusqu’au bout de ses menaces de ne pas continuer son aventure. Ils n’ont en eﬀet pas pris au
sérieux sa première sortie médiatique
lorsqu’il avait annoncé au début de la
propagation de la pandémie qu’il ne
prolongera pas son bail pour la saison
prochaine. Même lorsqu’il avait réitéré son vœu de partir, la direction
du club était convaincue de pouvoir
le dissuader de partir. Finalement,
Zaoui a campé sur sa position en annonçant oﬃciellement son départ.
Ayant mal digéré cette perte, les dirigeants du club n’arrivent pas encore à
trouver son successeur.

On étudie les CV
des entraîneurs
Ne voulant pas se précipiter, les dirigeants de l’ASO Chlef comptent
prendre tout leur temps avant de désigner le successeur de Zaoui. Il faut
dire que ce ne sont pas les propositions qui manquent à cette équipe de
l’ASO Chlef puisque le bureau du président est inondé de CV d’entraîneurs
que ce soit locaux ou étrangers. Mais
la décision finale sera prise en fonction de quelques critères que le nouvel entraîneur doit avoir afin de driver
l’équipe première.
S. B.

Djahel
vers Blida

Apparemment, la saignée des
joueurs risque d’avoir encore de
beaux jours devant elle à Chlef.
Après le départ de Fellah, Benamrane
et Ledrâa, l’attaquant Abdelouahab
Djahel est bien parti pour emboîter le
pas à ce dernier. On vient en effet
d’apprendre que le joueur en
question est sur le point de
s’engager avec le club de
la ville des Roses.

MO BÉJAÏA

LA CRL TRANCHE EN FAVEUR

DE KADRI ET DE BENABDI

a Commission de Résolution
des Litiges (LFP) a tranché
dans l’aﬀaire opposant les
deux milieux de terrain
Mehdi Kadri et Aziz Benabdi à la direction du MOB. Pour rappel, ces derniers ont déposé une plainte au niveau
de cette relevant de la FAF pour résilier leurs contrats, suite à la non-perception de plusieurs mensualités. Mais
du côté de la direction, on ne l’entend
pas de cette oreille. Les dirigeants du
MOB ont déposé, pour leur part, un
dossier attestant que la nouvelle direction n’avait rien à voir dans cette affaire. Finalement, la CRL a tranché en
faveur des deux joueurs en question
qui ont eu gain de cause. Désormais,
ils sont libres de tout engagement. En
outre, la direction du MOB doit procéder à leur payement pour éviter les
ennuis dans une aﬀaire confuse qui
continue à faire couler beaucoup d’entendre.

L

Le verdict des affaires
Boussalem, Rabti et Chekrit
sera connu la semaine
prochaine

Cela dit, des joueurs n’ayant pas encore touché leur argent souhaitent partir aussi. Ils ont déjà déposé une
requête au niveau de la CRL, histoire
de bénéficier de leur dû mais aussi
d’avoir leur bon de sortie qui leur permettra d’aller jouer ailleurs. Des éléments comme Boussalem, Rabti et
Chekrit peuvent décrocher facilement
des contrats en Ligue 1 Mobilis.
N’ayant plus l’envie de rester au MOB,
ce derniers attendent seulement le verdict de la CRL qui sera d’après nos in-

JSMB

formations sera prononcé la semaine
prochaine, afin de récupérer par la
même occasion leurs libération et aller
d’aller monnayer leur talent ailleurs.

Les actionnaires en spectateurs

A force de ne voir aucun actionnaire
réagir suite à ce qui se passe au sein du
club, on finit automatiquement par se
laisser aller, comme c’était le cas lors de
la dernière Assemblée générale. Lors
de cette réunion on n’a constaté que la
présence du président du CSA Arab
Benaï et quatre actionnaires. Ils continuent de se battre, de s’insulter et
d’échanger les accusations. Ce sont,
malheureusement, les seuls domaines
dans lesquels excellent ces personnes à
qui on a confié la gestion du club des
13 Martyrs. Depuis quelque temps, ces
dernies brillent par leur absence. Une

excentricité qui laisse perplexes les
plus avertis des radicaux lesquels aimeraient bien avoir une explication
sur ce paradoxe dont seuls les dirigeants détiennent le secret, celui de savoir pourquoi ils ne sont pas mobilisés
pour sauver cette équipe.
S. A.

L

Les actionnaires doivent réagir
maintenant

La JSMB est en train de mourir à petit feu sans
que personne ne lève le petit doigt pour sauver le
club d'une crise sans précédent car le problème financier est en train de descendre en chute libre
cette équipe. Maintenant après l’annonce de la démission de Boudjeloud, les actionnaires doivent assumer leur rôle et faire le nécessaire pour

non tenues m’ont poussé à
prendre une telle décision»

oint par nos soins,
Mehdi Kadri nous a
confirmé sa libération
de la part de la CRL. Ce dernier aﬃrme qu’il a trop attendu la direction béjaouie en
vain. «Aujourd’hui, je peux
dire sans le moindre doute que
je quitte le MOB. Je viens de
récupérer ma libération via la
CRL, du coup, je jouerai dans
un autre club la saison prochaine. Tout le monde connaît
les raisons. Je pars à cause des
problèmes et la crise qui sévit
ces derniers temps au MOB.
En plus la direction m’a fait dégoûter le football. Elle m’a fait
vivre des moments très pénibles. Elle n’a jamais tenu ses
promesses. Au fil du temps, je
me suis rendu compte que les
dirigeants disaient une chose
aujourd’hui et son contraire le
lendemain. Ils n’ont aucune
parole ! Ils ne font que berner
les joueurs à longueur d’année.
J’en ai vu des choses bizarres

J

lEn plus de Kadri et Benabdi qui ont récupéré leur libération, un autre
élément, Mohamed Nâas Laraba, qui a déposé lui aussi son contrat, a
l
été libéré par la tutelle. Sitôt le fameux document entre ses mains, Nâas n’a
pas tardé à aller moyenner son talent ailleurs. En contacts avancés avec l’O
Médéa depuis plusieurs jours, Nâas a fini par parapher son contrat en faveur
de cette équipe. A ce rythme et comme l'avenir s'annonce vraiment sombre pour le club de la vallée de la Soummam, les fervents supporteurs de
cette équipe béjaouie devront s'attendre d'ores et déjà à un exercice compliqué l'an prochain, comme c'était le cas lors de la saison écoulée.

redémarrer le navire car cette situation
dure depuis des saisons mais cette
fois-ci, elle est devenue grave, car
les dirigeants actuels qui ont géré
le club avec leur propre argent
n'en peuvent plus, ils ont lancé
des messages de détresse à plusieurs reprises mais aucune
réaction de la part des Béjaouis ni des autorités locales.
La solution ne viendra pas en
dehors de cette wilaya, les Béjaouis doivent s'unir comme
un seul homme pour sortir le
club de cette mauvaise posture, mais aussi les autorités locales qui n'ont pas le droit de
laisser mourir ce club.
La voie désormais libre pour
Redjardj et ses proches
collaborateurs

Il faut dire que cette démission va permettre certainement à Rachid Redjradj de prendre les rênes du club. A en croire des sources bien
informées des actionnaires de la SSPA/JSMB, les
choses devaient s’oﬃcialiser lors de l’assemblée générale de la semaine prochaine. Ainsi, le temps
presse et la JSMB ne semble pas suivre le train des
autres clubs. Toutefois, le constat est là, La JSMB
n’arrive pas à gérer ses aﬀaires, les supporters sont
très inquiets. Ils sont en train de suivre avec intérêt
l'évolution de la situation, ils craignent que le club
ne puisse pas tenir son rang lors de la nouvelle saison et revivre aussi le même scénario de la l’exercice
écoulée, qui a été un échec total.
S. A.
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KADRI : «Les problèmes
vécus et les promesses

Nâas signe à Médéa

Boudjeloud démissionne !

e président de la JSMB, Abdekrim
Boudjeloud, a présenté hier, par
écrit, sa démission au Conseil
d'administration de la SSPA/JSMB,
indique le président lui-même lors
de sa dernière déclaration sur les
ondes de la radio locale. Selon
notre interlocuteur, le CA aurait
accepté la démission du président béjaoui. Ce dernier a envoyé à tous les actionnaires une
copie de sa démission tout en
saisissant un notaire pour lui
faire de cette décision. Pour les
observateurs de la scène sportive locale, cette démission traduit l'échec de l'équipe dirigeante
à gérer et à assumer sa responsabilité vis-à-vis d'un club de l'envergure
de la JSMB. Cette démission traduit,
également, l'incapacité de Boudjeloud et
de son équipe à préserver les acquis sportifs
laissés par l’ancienne direction. S'agissant du successeur de Budjeloud, il semblerait qu'aucune perspective ne semble se dégager pour le moment en
l'absence d'un profil idéal.
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ces derniers et qui ne m’ont pas
plu. C’est pour dire aussi que je
n'ai pas quitté le club de mon
propre gré ils m'ont poussé à
partir.»
«Je voulais négocier
mon départ, mais
je n’ai trouvé personne
à qui m’adresser»

Abordant dans le même
sujet, Kadri a tenu à nous expliquer les raisons qu’ils ont
poussé à saisir la CRL : «Certains disent que les dirigeants
ont parlé avec moi concernant
la saison prochaine. Je vous
jure que personne ne m’a parlé
de ça. J’ai toujours dit que
j’étais prêt à négocier, mais je
n’ai rien vu venir. Les dirigeants ont peut être raconté le
contraire. Mais que tout le
monde sache que ce sont des
mensonges. On ne m’a jamais
demandé de rester. D’ailleurs,
je n’ai trouvé personne pour lui
expliquer mon cas. Le club me
doit encore huit mois de salaire.
Si on me paye, je serai content,
car cet argent me revient de
droit, dans le cas contraire que
tout le monde sache que la CRL
a rendu son verdict en ma faveur car comme je viens de
vous dire j’étais prêt à négocier
mon départ en cédant la moitié de mes salaires, mais les dirigeants ont refusé de me
recevoir.»
S. A.

BOUDJELOUD

«Je ne reviendrai pas sur
ma décision de partir»

u cours de son intervention,
hier matin sur les ondes de la
radio locale, le président Abdelkrim Boudjeloud a tenu donc à annoncer sa démission pour des raisons
qu’il a évoquées aussi lors de son discours : «On devait se mobiliser afin
qu’on puisse entamer la saison en force
malgré cette crise financière. Je ne peux
plus travailler dans ce climat malsain.
J’ai mûrement réfléchi et je suis persuadé
que ma démission est le meilleur choix
pour moi et peut-être pour notre club.
Désormais, les actionnaires doivent assumer leurs actes et trouver une solution. Ainsi, j’espère que toutes les
décisions vont être prises en groupe et
non par une seule personne.»

A

«J’ai répondu favorablement
à la demande de Tiab»

Boudjeloud aﬃrme que sa démission a été annoncée pour répondre favorablement à la demande des
actionnaires et surtout de l’ancien président Boualem Tiab. Ainsi, il a évoqué
la possibilité de ne voir aucun candidat
se présenter pour prendre les destinées
du club, du moment que les actionnaires veulent installer un directeur gé-

néral de la société par actions. Il dira à
ce propos : «Je ne vous cache pas que
Boualem et Tiab et les actionnaires
m’ont demandé de me retirer et c’est ce
que j’ai fait. Les actionnaires ne veulent
pas d’un président, ils veulent nommer
un directeur général de la société apparemment et j’espère que ce sera une solution.»
«Mon bilan est prêt et je suis
disposé à le présenter quand ils
le veulent»

Concernant son bilan de la période
qu’il a présidée, Boudjeloud déclare :
«Après ce qui s’est passé ces dernies jours,
je tiens à vous dire que je suis démissionnaire de mon poste de président du
conseil de gestion et je ne reviendrai jamais sur ma décision. Ma mission est
terminée. Maintenant, je dois remettre
mon bilan aux membres du conseil et
aux actionnaires pour approbation. En
tous les cas, tout est prêt à ils n’ont qu’à
fixer la date qu’ils veulent. Je suis même
prêt à le faire par téléconférence. Je suis
disposé à leur faciliter la tâche afin que
le club puisse retrouver la sérénité dans
les plus brefs délais.»
S. A.

INTERNATIONAL

KROOS MANQUERA CARLO ANCELOTTI
PLUSIEURS RENCONTRES REFUSE LE DÉPART
DE WALCOTT
REAL MADRID

Contraint de sortir avant la pause face au
Betis Séville (2-3), Toni Kroos, souﬀre
d'une déchirure au fessier. L'Allemand du
Real Madrid devrait rester deux semaines
loin des terrains. Le Real Madrid a communiqué ce lundi la nature de la blessure
de Toni Kroos (30 ans), qui a poussé l'Allemand à sortir juste avant la mi-temps sur
la pelouse du Betis Séville (2-3). Le milieu
de terrain madrilène souﬀre d'une « déchirure musculaire dans le fessier moyen
gauche ». Si sa période d'indisponibilité n'a
pas été oﬃcialisée, les médias espagnols
l'estiment à deux semaines.

Cinq matches manqués ?

Kroos pourrait ainsi
manquer deux matches
de Liga, mercredi
contre Valladolid et
dimanche

face à Levante. Le champion du monde
2014 pourrait ne pas
être disponible non plus pour les prochains matches de l'équipe d'Allemagne : face à la Turquie en amical
le 7 octobre, puis en Ukraine le 10
et contre la Suisse le 13 dans le
cadre de la Ligue des nations.

SÉRIE A

EVERTON

Le manager d'Everton
Carlo Ancelotti considère
que son attaquant eo
Walcott ne partira pas d'ici
la fin du mercato malgré
son temps de jeu réduit
jusqu'à présent.
Le manager d'Everton,
Carlo Ancelotti, considère
que eo Walcott ne quittera pas le club d'ici la
fin du mercato malgré
son faible temps de jeu.
Walcott, arrivé d'Arsenal
en 2018, a fait une apparition pour Everton cette saison, lors de la victoire 3-0 en
Coupe de la Ligue contre
Salford City. L'attaquant international de 31 ans n'a pas
été utilisé par Ancelotti lors
des trois derniers matches,
comme samedi à Crystal Palace (2-1) en Championnat,
et l'intérêt de Leeds United a
enflé. Lorsqu'il lui a été demandé si Walcott pouvait
quitter le club, Ancelotti a indiqué ceci : « Je ne pense pas.
Le problème est que la
concurrence est vraiment
élevée en ce moment. Parfois, il peut arriver qu'un
joueur, comme eo, ne soit
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HIGUAIN MANQUE UN
MLS

PENALTY POUR SA PREMIÈRE
AVEC L'INTER MIAMI

L'attaquant argentin de 32 ans a joué et
perdu son premier match avec l'Inter
Miami ce dimanche en MLS, avec un penalty manqué. L'attaquant argentin Gonzalo Higuain, nouvelle tête de gondole du
Championnat nord-américain de foot
(MLS), a eu des débuts diﬃciles avec l'Inter Miami ce dimanche : il a manqué un
penalty, s'est fait chambrer, s'est vexé et a
lourdement perdu (0-3) à Philadelphie.
Arrivé de la Juventus, Higuain n'a été autorisé à jouer que samedi après avoir
quitté Turin plus tôt ce mois-ci, sans montrer encore pourquoi la franchise américaine de David Beckham avait décidé de
faire de lui l'un des joueurs les mieux
payés de la ligue. A la 75e minute, il a eu
l'occasion de réduire le score à 2-1 sur penalty, mais il a manqué le cadre et les
joueurs de l'Union n'ont pas manqué de se
moquer. Il l'a plutôt mal pris, poussant du
torse l'un d'eux et échangeant des mots
avec un autre. Sans suite toutefois.

pas concerné. Malheureusement, c'est la décision que je
dois prendre et je ne suis absolument pas heureux de
prendre ce genre de décision,
de laisser de côté un joueur
comme Walcott. Un joueur
professionnel, sérieux à l'entraînement et toujours prêt.
» Everton, deuxième de Premier League avec trois victoires en trois journées,
aﬀrontera West Ham en
Coupe de la Ligue mercredi.

DIVERS

APRÈS UNE DÉFAITE À L'EXTÉRIEUR,
UN CLUB PORTUGAIS OBLIGE LES
JOUEURS À RENTRER À PIED

ADRIEN RABIOT
CIBLÉ PAR LA
PRESSE ITALIENNE

Au lendemain de son expulsion dimanche soir face à l'AS Rome (2-2),
Adrien Rabiot a subi les foudres de la
presse italienne. Adrien Rabiot est vivement critiqué par la presse italienne
ce lundi après le nul arraché par la Juventus sur le terrain de la Roma (2-2).
Un match au cours duquel le Français
a été expulsé pour deux cartons jaunes.
« Toutes les situations négatives décisives viennent de lui : la main qui cause
le penalty, le deuxième jaune qui laisse
la Juve à dix. Un coup d'arrêt après des
mois de progression », a ainsi résumé
La Gazette dello Sport. Après avoir été
à l'origine du penalty concédé par son
équipe, le milieu de terrain français a
également été l'auteur d'une grosse
faute sur Henrikh Mkhitaryan, lui coûtant un deuxième carton jaune alors
que la Louve menait 2-1.

«Un match à oublier»

Le Corriere dello Sport n'a pas été
plus tendre en déclarant : « Il (Rabiot)
a peu d'idées et tout est si brumeux
qu'au bout d'une heure, il prend un
stupide deuxième carton jaune pour
une faute grave au milieu de terrain. »
Bref, « un match à oublier » selon Tuttosport.

À la suite d'une défaite en Coupe
du Portugal, les joueurs du Lusitania Lourosa (D3) sont rentrés à
pied. Le club a demandé au bus de
quitter le stade pour punir les
joueurs. « Lamentable. » La réaction de l'Union des footballeurs portugais (SAPF) n'a pas tardé après
l'évènement survenu ce dimanche
au premier tour de la Coupe du
Portugal. Vaincus 1-0 sur la pelouse
des voisins de Sao Joao de Ver, les
joueurs de Lusitania Lourosa (D3)
ont connu un après-match insolite.
Le président du club ayant ordonné
le départ du bus, ils ont rejoint à
pied leur centre d'entraînement,
situé à 5 kilomètres de là, comme

le prouvent des vidéos publiées sur
Twitter.
La SAPF réclame des excuses
« Il n'y avait pas de punition »,
plaide de son côté le président du
Lusitania, Hugo Mendes. Le dirigeant a beau mettre en avant une
décision prise par son effectif en
guise d'auto-critique, l'Union des
footballeurs portugais s'insurge
dans un communiqué d'une punition bien réelle. « La SAPF n'attend
rien d'autre que des excuses immédiates du président envers
l'équipe pour ce risible évènement,
qui ne rend pas plus digne le football portugais. »

9 défaites en 14 matches

Higuain, qui n'avait plus joué depuis
l'élimination de la Juventus par Lyon en
Ligue des champions en août, manquait
légitimement de rythme. Son début de
match fut pourtant prometteur : après
une frappe du gauche au-dessus (13e), il a
tenté un retourné qui est allé mourir sur la
base du poteau (20e). Après quoi Philadelphie à ouvert le score par Anthony
Fontana (25e) et maîtrisé la rencontre,
sans que l'Inter, qui comptait également
dans ses rangs Blaise Matuidi, ne puisse
oﬀrir à l'Argentin d'autres occasions d'inverser la tendance.

LES ÉQUIPES DÉCONFINÉES
CHINE

Après 70 jours de confinement,
les équipes de Super League chinoise sont sorties de leur hôtel
pour un break avant la reprise le
16 octobre. Les équipes de la Super
League chinoise ont enfin pu sortir lundi des hôtels où elles étaient
confinées depuis dix semaines,
dans le cadre de mesures strictes
visant à contrecarrer la pandémie
de nouveau coronavirus. Les
joueurs, les entraîneurs et les
membres des staﬀs, qui n'ont pas
vu leur famille depuis la mi-juillet,
n'étaient autorisés à quitter les hôtels que pour jouer des matches et
s'entraîner. Huit des seize équipes
du Championnat se trouvaient
dans un seul hôtel à Suzhou, près
de Shanghai (est). Les huit autres
se trouvaient dans un hôtel de la
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ville de Dalian, au nord-est du
pays. Les joueurs vont maintenant
rentrer chez eux, avant que la
deuxième phase de la campagne
2020 de la CSL ne commence le 16
octobre, toujours à Suzhou et à
Dalian. Aucune infection n'a été
signalée au cours de la première
phase : les champions en titre du
Guangzhou Evergrande, entraînés
par Fabio Cannavaro, ont pris la
tête dans la poule réunie à Dalian
alors que le Shanghai SIPG occupe
celle du groupe de Suzhou.
Fin du Championnat le 12
novembre

« Quand vous arrivez avant le
début de la saison pour dix semaines dans un hôtel à Dalian,
votre première pensée, c'est que ça

va être très dur, c'est dur pour tout
le monde, a déclaré Giovanni van
Bronckhorst, l'ancien joueur du
FC Barcelone, aujourd'hui entraîneur du Guangzhou R & F. Pour
tout le monde, c'était un grand effort d'être frais et concentré. Mais
le temps est passé très vite. »
Chaque équipe a disputé deux
matches par semaine dans cette
saison reportée de cinq mois et
commencée à huis clos le 25 juillet. Depuis, un petit nombre de
supporters ont été autorisés à revenir dans les stades de Dalian et
de Suzhou. Dans la deuxième
phase, les équipes disputeront des
matches à élimination directe en
deux manches, le futur champion
devant normalement être couronné le 12 novembre.

INTERNATIONAL

DEPAY, UNE MISSION

IMPOSSIBLE ?
BARÇA

Avec le départ de Luis Suarez vers
l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone
pourrait se chercher un nouvel attaquant. Et alors que le regard de Ronald
Koeman semble s’être posé sur Memphis Depay, l’attaquant de l’OL semble
encore très loin de poser ses valises en
Catalogne. Explications. Ayant déjà enregistré le renfort de Miralem Pjanic
cet été, le FC Barcelone s’apprêterait désormais à recruter Sergino
Dest. Les Blaugrana tiendraient
donc le successeur de Nelson Semedo au poste d’arrière droit,
mais d’ici la fin du mercato, Ronald
Koeman aimerait encore attirer un
défenseur central et un attaquant, pour pallier le
départ de Luis Suarez.
Concernant ce dernier chantier, l’entraîneur néerlandais a
d’ailleurs confié ce dimanche en marge de
la rencontre face à
Villarreal : « C’est toujours bien d’avoir un
9, d’avoir un autre
plan à l’avant. Mais
on peut parfaitement
jouer sans 9 sur le
terrain ». La porte est
donc ouverte pour
l’arrivée d’un nouvel
attaquant et le nom
de Memphis Depay ne
cesse de revenir ces
derniers jours. Ancien protégé de Koeman en sélection
nationale, le Néerlandais n’a plus qu’un an
de contrat à l’OL. Toutefois, entre les exigences de Jean-Michel
Aulas et les moyens réduits du FC Barcelone,
cette opération pourrait
bien être compromise.
Un terrain d’entente
difficile à trouver ?
Le FC Barcelone n’a désormais plus qu’une semaine pour
recruter Memphis Depay et
espérer parvenir à un accord avec Jean-Michel

Aulas. Or, le président de l’OL pourrait
bien rendre les choses diﬃciles aux
Blaugrana. « Aucune oﬀre toujours
pour Memphis (Depay) de la part du
Barça. Alors, nous attendons encore »,
a-t-il d’ailleurs assuré ce dimanche
après la rencontre face à Lorient. L’offensive du Barça est ainsi toujours attendue, mais elle est compliquée à
mettre en place. En eﬀet, comme
l’a révélé Mundo Deportivo, les
Catalans n’ont tout simplement
pas les moyens de répondre aux
attentes de l’OL. Selon le média
ibérique, la solution passerait
par la présence de joueurs
dans l’opération. Un rôle
qui pourrait très
bien convenir à
Samuel Umtiti,
formé chez les
Gones
et
poussé vers
la sortie en
C a t a logne. Il y
a
quelques
jours,
L’Equipe
annonçait
d ’a i l l e u r s
que
l’OL
avait relancé
l’opération
Umtiti en
renouant le
contact avec l’entourage du champion du
monde.
Toutefois,
Jean-Michel Aulas est
venu tuer cette piste
dans l’oeuf, assurant que
le Français ne reviendrait
pas sur les bords du Rhône
durant cette fenêtre des
transferts. Les conditions
ne semblent donc clairement pas réunies pour voir
Memphis Depay rejoindre le
FC Barcelone d’ici le 5 octobre. A suivre…

KOEMAN

S'ENFLAMME POUR ANSU FATI

DOSSIERS UN CLASH ENTRE

CHELSEA

LAMPARD ÉVOQUE

LES

CHAUDS DU MERCATO

En conférence de presse ce
lundi à la veille du choc de Carabao Cup face à Tottenham, Frank
Lampard a fait un point sur le
mercato. Interrogé sur Antonio
Rudiger, dont le nom circule dans
plusieurs clubs dont le PSG, il a
confié : « Je ne ferai aucune supposition ». Ensuite, il a été questionné sur Kepa, qui a peut-être
joué son dernier match à Chelsea,
avec l'arrivée d'Edouard Mendy. «
Non, je ne vais pas aller jusqu'à là.
Il a vécu des moments diﬃciles.
Kepa est un jeune homme et il a
eu beaucoup de projecteurs braqués sur lui ». Enfin, le coach anglais a assuré qu'il comptait sur
Callum Hudson-Odoi, courtisé
par le Bayern Munich.

MANCHESTER UNITED

ON NE LÂCHE
PAS
SANCHO
Manchester United aura, tout
au long du mercato, entretenu le
rêve d'acquérir Jadon Sancho.
Le jeune anglais semble bien accroché au Borussia Dortmund,
dont les dirigeants n'hésitent
pas à repousser les Red Devils
dans leurs déclarations et avec
un montant de 120 millions demandés. Un fossé semble donc
séparer les deux parties. Pourtant, l'équipe d'Ole Gunnar
Solskjaer n'a pas jeté l'éponge et
souhaiterait même revenir à la
charge. Pour faire plier le club
de la Ruhr, le Daily Mail assure
que les Mancuniens prépareraient une oﬀre de 99 millions
d'euros, soit 71,5 millions plus
27,5 millions de divers bonus.
Les négociations sont âpres et
s'annoncent compliquées, à seulement une semaine de la fin du
mercato. Pour les Allemands,
après avoir tenu le marathon, il
faut maintenant résister lors du
sprint final.

C'est ce qu'on peut appeler une rentrée réussie. Pour son premier match de Liga, le Barça
de Ronald Koeman n'a eu besoin que d'une mi-temps pour assurer un premier succès,
contre Villarreal (4-0). L'entraîneur batave avait aligné une équipe oﬀensive, animée par
le quatuor Coutinho, Messi, Griezmann et Fati. Ce dernier a d'ailleurs ébloui au Camp
Nou, marquant un doublé et réalisant une performance aboutie. Et son coach n'a pas manqué de le féliciter en après-match, en joutant une mention à Pedri, rentré lui à la 70e minute : « je suis très content de lui. Nous savons qu'il n'a que 17 ans et doit améliorer
certaines choses choses. Il doit chercher la régularité dans son jeu et dans ses performances.
Parfois, il manque de concentration. Mais là, il a fait un super match. Il avait de la profondeur sur l'aile. Je suis très heureux de l'avoir avec Pedri. Ils ont tous les deux un bel
avenir ». Après la saison de l'éclosion, celle de l'explosion serait-elle en train de commencer ? Confirmation attendue lors du prochain match.
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PSG

TUCHEL ET LEONARDO

Alors qu’il est fréquemment
annoncé que la relation entre
Leonardo et omas Tuchel n’est
pas au beau fixe, les deux hommes
se seraient une nouvelle fois accroché ces dernières heures au
moment d’aborder le mercato estival du PSG. Depuis le retour de
Leonardo au PSG à l’aube du mercato estival 2019, il est souvent
avancé que omas Tuchel
avance avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. En eﬀet,
le directeur sportif parisien serait
loin d’être le premier fan du technicien allemand, et les divisions
entre les deux hommes sont fréquemment étalées dans la presse
en dépit du fait que Leonardo ait
assuré à plusieurs reprises qu’il n’y
avait pas de problème entre lui et
son entraîneur. Ainsi, omas
Tuchel et l’Italo-brésilien ne partageraient pas le même point de
vue concernant le recrutement
actuel, et le technicien du PSG
n’aurait pas manqué de le faire savoir dernièrement.

Thomas Tuchel se
plaindrait du manque de
recrues !
À en croire les informations dévoilées par SoccerLink ce dimanche, Leonardo et omas
Tuchel auraient eu un échange
pour le moins véhément ce samedi en coulisses. L’entraîneur du
PSG se serait alors plaint de la teneur actuelle du mercato estival
parisien à quelques jours de sa
clôture et du manque d’arrivées au
cours de celui-ci face au nombre
conséquent de départs. En outre,
le média français explique que
omas Tuchel souhaite ardemment que le PSG recrute un milieu de terrain de haut niveau,
chose qu’il ne pourrait pourtant
pas obtenir dans le contexte actuellement, tandis qu’il ne serait
pas l’instigateur de l’intérêt parisien pour Antonio Rudiger. Reste
à savoir si ces tensions entre les
deux hommes forts de Paris finiront par avoir une incidence sur
la fin du mercato de l’écurie francilienne.
Thiago Silva dézingue
Leonardo !
Arrivé libre à Chelsea, iago
Silva a refermé le chapitre PSG,
après huit années de bons et
loyaux services. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir un peu d'amertume... Un nouveau départ. A 36
ans, iago Silva a rejoint Chelsea
libre cet été. Après avoir vécu un

premier match tranquille face à
Barnsley en Carabao Cup (6-0), le
Brésilien a été plongé dans le
grand bain de la Premier League
samedi. Face à West Bromwich
Albion, celui qui portait le brassard de capitaine a été fautif sur
l'un des buts encaissés (3-3). Malgré cela, son entraîneur Frank
Lampard a multiplié les messages
bienveillants à son égard. De quoi
lui donner confiance avant d'affronter Tottenham mardi en
League Cup. Un jour où sera aussi
publié un long entretien accordé
à nos confrères de France Football. L'occasion pour le défenseur
central d'évoquer tous les sujets
dont son départ du PSG, qui ne
s'était pas fait de la meilleure des
manières comme l'avait expliqué
son agent Paulo Tonietto à
L'Equipe à la fin du mois d'août.
Il avait surtout pointé du doigt les
méthodes du directeur sportif
Leonardo, qui avait demandé au
joueur de rester jusqu'au Final 8
avant de le relancer pour une prolongation alors que le joueur
s'était déjà mis d'accord avec
Chelsea.
Thiago Silva lâche ses
vérités
Interrogé par FF, iago Silva
est allé dans le sens de son représentant. Il a commencé par expliquer que la situation l'avait énervé
et qu'il n'avait pas apprécié la
façon dont son cas avait été géré.
Comme il l'avait expliqué déjà
précédemment, Leonardo l'a
contacté pendant qu'il était
confiné au Brésil afin de lui demander de prolonger jusqu'à la
fin du Final 8 à Lisbonne. Le directeur sportif, visiblement très
maladroit, lui aurait aussi signifié
que le club n'irait pas au-delà de
ce bail de deux mois. Puis tout a
changé après le tournoi à Lisbonne. iago Silva a confié : «
Toute ma carrière au PSG, j'ai
donné le maximum, je n'ai jamais
triché. C'est comme si trois
matches durant le Final 8 avaient
tout changé ? Et tout ce que j'avais
réalisé pendant ces huit ans, ça ne
comptait plus ? Ce n'est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée. Pas
seulement avec moi d'ailleurs. Je
pense aussi à Cavani qui est le
meilleur buteur de l'histoire du
PSG. Je le dis pour que le club
progresse et ne commette plus ce
genre d'erreurs à l'avenir ». Le
message est passé. Leonardo appréciera...ou pas.
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AVIS DE VENTE DES LOCAUX DE COMMERCES PAR SOUMISSION CACHETEE

L’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Batna lance un avis de vente des locaux de commerces par voie d’adjudication au plus offrant, par soumission cachetée en toute
proprieté, des locaux à usage de commerces au niveau des projets suivants :
1- 44 LOCAUX – CITE 200 LPA- MEROUANA
2- 10 LOCAUX - CITE 30 LPA - ZANA EL BEIDHA
3- 30 LOCAUX – CITE 100 LPA – AIN TOUTA
4- 20 LOCAUX – CITE 50 LPA – SEGGANA
5- 02/26 LOCAUX – cite 50 LSP – ILOT2- HAMLA3- OUED CHAABA

BLOC N°
D1

N° EDD

136
137

32,00

63 025,21

75 000,00

2 016 806,72

2 400 000,00

2

63 025,21

75 000,00

1 460 924,37

1 738 500,00

1 603 361,34

1 908 000,00

32,00

35,50
13,70

63 025,21
63 025,21
63 025,21
71 428,57

75 000,00
75 000,00
75 000,00

2 016 806,72
2 016 806,72

2 400 000,00

85 000,00

1 221 428,55

1 453 500,00

1 917 226,89

2 281 500,00

1 868 697,48

2 223 750,00

71 428,57

85 000,00

978 571,41

3 051 500,00
1 164 500,00

63 025,21

153

32,00

71 428,57

85 000,00

2 285 714,24

155

32,00

71 428,57

85 000,00

2 285 714,24

35,50

63 025,21

75 000,00

13,70

63 025,21

75 000,00

29,30

71 428,57

85 000,00

183

29,65

71 428,57

85 000,00

185

30,42

71 428,57

85 000,00

17,10

63 025,21

75 000,00

189

35,90

63 025,21

75 000,00

2 262 605,04

203

32,00

71 428,57

85 000,00

2 285 714,24

32,00

71 428,57

85 000,00

2 285 714,24

2 720 000,00

63 025,21

75 000,00

1 846 638,65

2 197 500,00

152

154

32,00
32,00

164

35,90

166

17,10

167

168

186
187

30,42

29,65
29,30
13,70

35,50
32,00

63 025,21
71 428,57
71 428,57

63 025,21
63 025,21
71 428,57
71 428,57
71 428,57

63 025,21
63 025,21
71 428,57

204

32,00

214

29,65

63 025,21

216

30,42

63 025,21

17,10

71 428,57

217

29,30

1 846 638,65

85 000,00

2 285 714,24

2 720 000,00

2 285 714,24

2 720 000,00

75 000,00

2 262 605,04

2 692 500,00

75 000,00

1 077 731,09

1 282 500,00

85 000,00

85 000,00
85 000,00

2 237 394,96
863 445,38

2 172 857,10

2 092 857,10
2 117 857,10

2 117 857,10

1 027 500,00

75 000,00

85 000,00
85 000,00
75 000,00
75 000,00

1 077 731,09

2 662 500,00

2 285 714,24

2 720 000,00

1 868 697,48
1 917 226,89

2 281 500,00

1 221 428,55

1 453 500,00

2 564 285,66

3 051 500,00

85 000,00

35,50

71 428,57

85 000,00

32,00

63 025,21

75 000,00

235

32,00

63 025,21

75 000,00

2 016 806,72

N° EDD

SURF
(M²)

Mise a Prix
du (M²) en HT

38,27

71 428,57

219

220

233
234

236

1

2

3
4

5

17

35,90
32,00
32,00

45,16

63 025,21

75 000,00

2 535 714,24

2 016 806,72

71 428,57

2 016 806,72

2 400 000,00

Mise a Prix
du (M²) en TTC

Mise a Prix du Local
en HT

Mise a Prix du Local
en TTC

85 000,00

2 733 571,37

3 252 950,00

75 000,00

85 000,00
85 000,00

40,70

71 428,57

85 000,00

40,70

20

38,27

38,18
45,16

71 428,57
71 428,57

71 428,57

71 428,57
71 428,57

2 400 000,00

85 000,00
85 000,00
85 000,00

85 000,00

85 000,00
85 000,00

3 225 714,22
2 727 142,80

2 592 857,09
2 907 142,80
2 907 142,80

2 592 857,09
2 727 142,80
2 733 571,37

3 225 714,22

3 838 600,00
3 245 300,00

3 085 500,00
3 459 500,00

2 397 478,99

2 853 000,00

1 261 134,45

1 500 750,00

75 000,00

1 603 361,34
1 261 134,45

75 000,00

2 664 750,00

1 908 000,00

35,53

63 025,21

75 000,00

55

25,44

63 025,21

75 000,00

23,18

63 025,21

75 000,00

22,15

63 025,21

75 000,00

20,01

63 025,21

75 000,00

38,04

63 025,21

75 000,00

89

35,53

63 025,21

75 000,00

91

25,44

63 025,21

75 000,00

BLOC N° N° EDD SURF (M²)

Mise a Prix
du (M²) en HT

Mise a Prix
du (M²) en TTC

Mise a Prix du Local
en HT

Mise a Prix du Local
en TTC

3

34,49

71 428,57

85 000,00

2 463 571,38

2 931 650,00

46,40

71 428,57

85 000,00

3 314 285,65

31,57

71 428,57

85 000,00

2 254 999,95

85 000,00

2 183 571,38

2 598 450,00

85 000,00

2 254 999,95

2 683 450,00

85 000,00

2 183 571,38

2 598 450,00

85 000,00

2 254 999,95

2 683 450,00

85 000,00

2 183 571,38

40

54

56
57

73
74

75

90
92

2

63 025,21

38,04

63 025,21

20,01

63 025,21

22,15

63 025,21

23,18

63 025,21

25,44

63 025,21

35,53

63 025,21

38,04
20,01

63 025,21

30,57

63 025,21

71 428,57
71 428,57
71 428,57

1 603 361,34

75 000,00

2 239 285,71

75 000,00

2 397 478,99

2 853 000,00

75 000,00

1 261 134,45

1 500 750,00

1 603 361,34

1 908 000,00

75 000,00

2 239 285,71

75 000,00

2 397 478,99

2 853 000,00

75 000,00

1 261 134,45

1 500 750,00

85 000,00
85 000,00
85 000,00

85 000,00

32

31,57

71 428,57

85 000,00

30,57

71 428,57

85 000,00

31,57

43

31,57

44

1 261 134,45

71 428,57

71 428,57

2 664 750,00

1 603 361,34

2 999 285,65
2 787 142,80

2 183 571,38

2 254 999,95
2 183 571,38

2 254 999,95
2 183 571,38

71 428,57

85 000,00

2 999 285,65

34,49

71 428,57

85 000,00

2 463 571,38

39,02

57

46,40

71 428,57
71 428,57

85 000,00

1 500 750,00

2 239 285,71

41,99

55

1 661 250,00

2 853 000,00

85 000,00

71 428,57

1 661 250,00

2 397 478,99

71 428,57

30,57

56

1 396 008,40

31,57

45

54

71 428,57

1 738 500,00

75 000,00

71 428,57

71 428,57

1 908 000,00

1 738 500,00

30,57

42

1 460 924,37

2 664 750,00

1 460 924,37

30

30,57

30,57

1 603 361,34

2 664 750,00

75 000,00

85 000,00

33

2 239 285,71

2 853 000,00

1 396 008,40

71 428,57

31

2 397 478,99

1 908 000,00

75 000,00

31,57

21

1 500 750,00

75 000,00

4- 20 LOCAUX DU PROJET 50 LPA - SEGGANA -

41,99

18

20

63 025,21

35,53

39,02

19

D

25,44

4

5

E

3 459 500,00

2 664 750,00

2 239 285,71

53

C

2 400 000,00

63 025,21

2 239 285,71

75 000,00

B

3 017 500,00

2 400 000,00

71 428,57

71 428,57

1 164 500,00

20,01

2 853 000,00

63 025,21

39

A

2 016 806,72

38,18

36,30
36,30

21

63 025,21

85 000,00

978 571,41

2- 10 LOCAUX DU PROJET 30 LPA ZANA EL BEIDHA

18

19

71 428,57

85 000,00

2 223 750,00

63 025,21

2 397 478,99

38,04

38

F

2 720 000,00

25,44

75 000,00

1 500 750,00

75 000,00

76

2 720 000,00

63 025,21

1 261 134,45

1 661 250,00

63 025,21

E

2 692 500,00

35,53

1 396 008,40

20,01

71

1 282 500,00

2 237 394,96

2 285 714,24

75 000,00

72

2 585 700,00

75 000,00

63 025,21

2 520 250,00

863 445,38

63 025,21

75 000,00

38,04

37

2 490 500,00

75 000,00

38,04

75 000,00

20

58

2 520 250,00

63 025,21

75 000,00

2 585 700,00

2 490 500,00

63 025,21

25,44

75 000,00

63 025,21

22

D

1 027 500,00

20,01

63 025,21

35,53

21

2 720 000,00

2 662 500,00

22,15

23,18

6

19

C

2 720 000,00

2 092 857,10
2 172 857,10

5

B

2 197 500,00

85 000,00

71 428,57

218

13,70

71 428,57

75 000,00

75 000,00

4

3 017 500,00

29,65

29,30

75 000,00

2 535 714,24

3

A

2 400 000,00

2 564 285,66

85 000,00

1

2 400 000,00

85 000,00

71 428,57

71 428,57

2 016 806,72

139

215

A02

Mise a Prix du Local
en TTC

63 025,21

205

A01

Mise a Prix du
Local en HT

30,42

202

BLOC N°

Mise a Prix
du (M²) en TTC

17,10

188

D4

Mise a Prix
du (M²) en HT

135

184

E4

BLOC N° N° EDD SURF (M²)

35,90

170

D3

Mise a Prix du
Local en TTC

133

169

E3

Mise a Prix
du Local en HT

32,00

165

E2

Mise a Prix
du (M²) en TTC

123

138

D2

Mise a Prix
du (M²) en HT

32,00

124

3- 30 LOCAUX DU PROJET 100 LPA AIN TOUTA

SURF
(M²)

121

122

134

E1

1- 44 LOCAUX DU PROJET 200 LPA MEROUANA

2 254 999,95
2 787 142,80

2 664 750,00

1 908 000,00

3 569 150,00
3 316 700,00

3 944 000,00

2 598 450,00
2 683 450,00

2 683 450,00

2 598 450,00
2 683 450,00

2 598 450,00
2 683 450,00

2 598 450,00
3 569 150,00
3 316 700,00

2 931 650,00

85 000,00

3 314 285,65

3 944 000,00

5- 02/26 LOCAUX DU PROJET 50 LSP- ILOT2- HAMLA3- OUED CHAABA

3 085 500,00
3 245 300,00

BLOC N° N° EDD SURF (M²)

Mise a Prix
du (M²) en HT

Mise a Prix
du (M²) en TTC

Mise a Prix du Local
en HT

Mise a Prix du Local
en TTC

3 838 600,00

12

168 067,23

200 000,00

6 252 100,96

7 440 000,00

3 252 950,00

A02

11

32,80
37,20

168 067,23

200 000,00

5 512 605,14

6 560 000,00

Les personnes désireuses de participer à l’adjudication doivent retirer le cahier des charges moyennant le paiement de 3.000.00 DA , au niveau de la Direction Générale – OPGI - cite An-nasr- Batna .
Le délai accordé aux souscripteurs, intéressés par l’acquisition de ces locaux est de 30 jours, ce délai court à compter de la première parution de l’avis sur la presse a 13h30 , toute offre parvenue
après cette date sera irrecevable.
le depot des ofrers au niveau de la direction general de l'Office ,le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis
Pour toutes information complémentaires, prière de contacter service commercial – DDPIF-OPGI Batna ou consulter le site de l’OPGI – Batna.

www.opgi.batna@yahoo.fr
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ÉQUIPE NATIONALE
FERHAT L’ALGÉRIE AFFRONTERA LE MEXIQUE

MAHREZ : «CE N’EST
QUE LE DÉBUT…»
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APRÈS LE NIGERIA

DÉSIGNÉ MEILLEUR JOUEUR DE SON ÉQUIPE

Pour son retour comme titulaire, l’attaquant algérien
Riyad Mahrez, complètement
remis du virus Corona chopé il
y a quelques jours, a tout simplement surclassé ses camarades dans ce duel perdu sur le
score sans appel de cinq buts à
deux. Auteur d’un but splendide et d’une passe décisive sur
corner contre ses ex-camarades avant-hier, l’ancien
joueur de Leicester City a tout
tenté dans ce duel mais malheureusement, cela n’a pas
suﬃ pour éviter ce lourd revers. Très déçu de la contreperformance de son équipe, le
joueur de Manchester City n’a
pu cacher son amertume en fin
de rencontre.

«Un mauvais résultat mais
nous allons revenir en
force»

Riyad Mahrez a dans une
publication postée sur son
compte Instagram oﬃciel appelé ses camarades à oublier
cette défaite, promettant aux
supporteurs des Citizens un
retour en force dès les prochaines journées de la Premier
League anglaise. «Un mauvais
résultat, mais c’est juste le
début, nous allons revenir en
force.» Riyad, qui se dit heureux à Manchester City, a juste
besoin d’un peu plus de
confiance de Pep Guardiola
pour pouvoir exprimer pleinement son talent.
Moumen A.

FEGHOULI RATE
SON DERBY CONTRE

LE FENERBAHÇE

Galatasaray s’est contenté d’un résultat nul lors du grand derby face
au Fenerbahçe. Les camarades du
milieu de terrain algérien du Galatasaray, Sofiane Feghouli, n’ont
pu concrétiser les occasions créées
dans ce match. Feghouli, loin
d’être dans un grand jour, n’a pas
pu se distinguer, se contentant
d’une prestation très moyenne, à
l’image bien entendu de toute son
équipe. L’ancien joueur de West
Ham et Valence a perdu quelques
ballons dont un a failli profiter à
l’adversaire, cela n’a pas été sans
provoquer la colère de son entraîneur, Fatih Terim. Ce dernier a,
selon la presse turque, décidé de le
remplacer à la 70’ de jeu.

L’arbitre lui
a refusé un but

Le derby d'Istanbul, attendu
chaque saison, joué entre Galatasaray et Fenerbahçe n’a pas tenu ses
promesses et s’est soldé par un
score sans attrait de zéro à zéro.
Seulement le résultat aurait pu être
à l’avantage du Galatasaray si l’arbitre de la rencontre n’avait pas refusé un but aux Sang et Or marqué
par le milieu de terrain international algérien Sofiane Feghouli, pour
une position de hors-jeu (36’).
M. A.

«CETTE ANNÉE, J’AI ENVIE
D’ÊTRE PLUS PERFORMANT
DEVANT LE BUT»

Décisif encore une fois, l’attaquant international algérien
de Nîmes Olympique, Zinedine Ferhat, a été aussi l’auteur d’une belle prestation
contre le RC Lens, dimanche
dans ce match comptant pour
5e journée de Ligue 1 française. Après l’ouverture du
score par l’équipe lensoise, à la
34’, Ferhat a égalisé pour les
Gardois, à trois minutes de la
fin, permettant à son club de
glaner un point inespéré. En
fin de rencontre, l’ancien
joueur de l’USM Alger est revenu sur cette contreperformance réalisée à la maison
contre un adversaire qui joue
pour le même objectif cette
saison, à savoir le maintien en
Ligue 1. «On a fait une très
mauvaise première mi-temps.
Habituellement, à domicile,
on presse l’adversaire haut et
aujourd’hui, nous sommes restés bas. En seconde période, on
a joué notre jeu. En pressant
haut l’adversaire et en récupérant le ballon haut. On est directement dans le camp
adverse. Le match nul est mérité. La prestation d’aujourd’hui mérite un point.
Pour ma part c’est un but décisif qui fait beaucoup bien à
l’équipe. Cette année je ne veux
pas me contenter de donner la
dernière passe mais j’ai envie
d’être plus présent devant les
buts pour marquer plus souvent», déclare le joueur de
Nîmes, qui a marqué 3 buts et
délivré une passe décisive en 5
rencontres jouées.
M. A.

LE 13 OCTOBRE À LA HAYE

omme indiqué sur ces
colonnes, il y a de cela
quelques jours, l’Algérie
jouera un autre match amical
pour son prochain stage de préparation prévu du 5 au 13 octobre 2020. En eﬀet, après avoir
oﬃcialisé la tenue d’une rencontre amicale face au Nigeria le
9 octobre en Autriche, la Fédération algérienne de football
(FAF) a révélé ce
lundi
que
l’Equipe nationale disputera
u
n
e
deuxième
empoignade de
pré p a r a tion le 13
du même
mois contre le
Mexique au stade
Cars Jeans Stadion de La Haye
aux Pays-Bas (21h00, heure locale).
Ce sera la 2e rencontre
dans l’histoire des deux
sélections
Après avoir battu la Colombie, 9e Mondiale du classement
FIFA en novembre 2019, les
Verts joueront un autre gros calibre mondial. Il s’agit donc de la
très redoutable équipe nationale
mexicaine. Cette confrontation
face au Mexique, prévue donc le
13octobre prochain au stade
Cars Jeans Stadion de La Haye
aux Pays-Bas, sera la deuxième
dans l’histoire des deux sélections. L’Algérie avait déjà affronté cette équipe mexicaine en
1985 dans le cadre d’un tournoi
quadrangulaire préparatif à la

C

Coupe du monde 86. Les capés
du coach Rabah Saadane
avaient essuyé à Mexico un revers sur le score de deux buts à
zéro.
Des adversaires à la
hauteur du statut de
l’EN
Après avoir bien étudié les
demandes de matchs amicaux
reçues de la part de plusieurs fédérations voulant jouer contre
la sélection algérienne, la Fédération algérienne de football a
opté pour deux sélections avec
deux styles diﬀérents. L’entraineur Djamel Belmadi a tenu
à bien prendre son
t e m p s
avant de
choisir
ses adversaires
dans ces
joutes
amicales
de la date
FIFA du mois d’octobre. Le Nigeria et le Mexique,
deux grandes nations du football, seront donc des adversaires
à la hauteur du statut du champion d’Afrique en titre. La FAF a
attendu donc l’aval du coach
Belmadi et les autorisations à
obtenir auprès des fédérations
concernées, notamment la
KNVB, et les villes hôtes pour
oﬃcialiser les deux matchs
avant de les communiquer, surtout que les choses n’étaient pas
si simples en cette période de
pandémie du COVID-19.
Moumen A.

BELAILI VA AU CLASH ET DÉFIE AL AHLI
IL DÉCIDE DE RECOURIR À LA FIFA

Le bras de fer entre l'administration d'Al-Ahli Saoudi et l'international algérien, Youssef Belaili a pris
une autre tournure ces dernières
heures. En eﬀet, selon quelques médias saoudiens, l’enfant d'Oran a décidé de recourir à la «FIFA» pour
mettre fin à son contrat, qui devrait
prendre fin dans deux saisons. Belaili, bloqué en Algérie depuis le
mars dernier, a refusé de rallier son
club, alors que ses responsables lui
ont envoyé un avion privé pour
l'emmener en Arabie saoudite.
Il demande la résiliation de
son contrat
Selon des proches du joueur, Yousef Belaili veut profiter de sa situation financière impayée jusqu’ici
pour faire valoir ses droits au niveau
de la plus haute instance mondiale
de football. Belaili, qui attend toujours la perception de 3 salaires de
son club Al Ahli, entend réclamer
une résiliation de contrat au niveau
de la FIFA surtout que les lois of-

frent au joueur le droit de quitter son
club s’il ne perçoit pas deux mois de
salaire consécutifs. Belaili n’entend
pas abdiquer et refuse de
se plier aux menaces de la
direction d’Al Ahli qui ne
veut pas lui délivrer ses
papiers pour rejoindre Al
Ahly du Caire en Egypte.
Son club est
inflexible, 4 ME
ou rien !
Le club saoudien d’Al
Ahli est déterminé à bloquer le transfert de son international
algérien, si une belle oﬀre n’arrive
pas au club, dans les prochaines
heures. En d’autres termes, les dirigeants saoudiens de l’autre club de
Djeddah ne comptent pas du tout
vendre Belaili gratuitement. Ils exigent toujours la somme de 4 millions de centimes en contrepartie de
sa libération. Un membre du staﬀ dirigeant du club saoudien a déclaré
dans la presse saoudienne que son

club refusait catégoriquement un
contrat de prêt avec option d’achat,
comme souhaité par quelques courtisans. C’est donc un
transfert pour 4 millions d’euros ou rien.
Pour reprendre,
il doit réduire
son salaire
Le club saoudien ne
ferme pas totalement la
porte à son attaquant
international algérien
Youssef Belaili. En eﬀet,
les dirigeants d’Al Ahli auraient proposé à Belaili de revoir son salaire à
la baisse pour lui permettre de réintégrer le reste de ses camarades et
éviter d’être encore sans entrainement. Ainsi, si Belaili veut poursuivre sa carrière cette saison, il doit
accepter de réduire son salaire de
50% et renoncer au montant de 2,2
millions d'euros qui représentent le
reste de son dû.
M. A.

LES FANS D’ASTON VILLA RÉCLAMENT BENRAHMA

LAROUCI PLUTÔT PROCHE DE BRENTFORD

Le dossier Benrahma tarde à connaître son épilogue. Après avoir repris la compétition avec Brentford, d’aucuns parmi les spécialistes n’écartent pas
un départ avorté de l’international algérien.
Seulement, plusieurs sites anglais ont aﬃrmé,
hier, qu’Aston Villa attend les dernières heures du
mercato pour tenter de le faire venir à Villa Park,
comme réclamé par l’ensemble des fans
d’Aston Villa.

Le latéral gauche algérien de Liverpool a obtenu
un bon de sortie pour cette saison. Voulant intégrer le plus rapidement possible la sélection algérienne, Yasser Larouci a demandé à ses
responsables d’accepter les oﬀres reçues de la part
de quelques clubs anglais. En contacts avancés avec
l’Olympiakos, Larouci, sous contrat avec les Reds
jusqu’au mois de juin 2021, est aussi proche de
Brentford FC qui veut l’engager cet été.

16

