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Entretien avec le Secrétaire général de la Confédération africaine de JUJITSU

Saïd Faci : «Faute de siège, dirigeants 
et techniciens de la Fédération obligés par-

fois de se réunir dans des lieux publics»
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«Le sport a le pouvoir de changer le monde, celui de rassembler et de créer l’espoir» Nelson mandela
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Amendement des statuts

La FAF ignore 
la circulaire 

du MJS
Vice-président de la Ligue de football professionnel

Belguidoum : «Les clubs n'ont pas les
moyens pour reprendre le championnat»

l « Nous attendons toujours
la position finale des 

pouvoirs publics concernant
l'avenir du championnat»

Accusé de vouloir « déstabiliser » le club en tentant de bloquer le compte ban-
caire d'une manière "illégale

Allik : «La direction de l'USMA est en train
d'induire en erreur les supporters»

Convoité par plusieurs clubs 

Bennacer aurait
choisi le pSG 

Gravement blessé lors d'un accident de Buggy 

Benzia a subi une greffe de
peau à la main gauche

Fils de l’ex interna-
tionale algérien

Lotfi Madjer
convoqué avec
le Qatar U19 !

CAN 2021 

Les qualifications
ne reprendront
pas en septembre

Il servira de répétition à la
Coupe du monde 2022.

Un tournoi panarabe
en 2021 au Qatar
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PreMière feMMe agent de joueurs en algérie

Yasmine Bouchene, 
veut «changer les choses»
Yasmine Bouchene, 30
ans, n’a pas froid aux
yeux. Journaliste,
entrepreneuse et
directrice générale de
l’agence digitale
Workbees (depuis fin
2015) dans sa
première vie, cette
dernière est devenue
le 6 mai la première
femme agent de
joueurs en Algérie. 

A
lors que le pays
tente de structurer
la profession

d’intermédiaires de joueurs
de football, à travers la FAF
(Fédération algérienne) et
sur recommandations de la
FIFA, la jeune femme
apparaît comme un
symbole détonant.
Avec une voie aussi douce
que sévère, Yasmine
Bouchene s’explique : « je
suis dans le milieu du foot
depuis longtemps. J’ai live-
tweeté pleins de matchs,
même les plus obscurs
dans les championnats les
plus obscurs (Rires). Je
suis journaliste à la base,
j’ai été chroniqueuse dans
des émissions de sport…
J’ai gravité autour (du
milieu, ndlr) de longues
années, puis je me suis dit
: "why not ?" » Cinq mois

après avoir envoyé son
dossier, la jeune femme est
agent.

Un associé mystère, 
déjà plusieurs joueurs

dont un ex de l'OM
Celle qui se définit comme
une « droguée au
challenge » est
accompagnée dans ce
nouveau défi par un
associé dont elle souhaite
taire le nom, mais qu’elle
décrit comme l’une des
références en termes de
statistiques au niveau du
championnat local. Indice
supplémentaire, ce dernier
est « Allemand ». Comme
une manière d’enterrer la
hache de guerre de 1982
(et du fameux « match de
la honte ») s’amuse-t-elle à
ajouter. Mais au-delà de la
forme, l’homme mystère est
un allié de poids, car «
agent en Allemagne et en
Europe ».
Si Yasmine Bouchene n’a
pas voulu nous dévoiler le
nom de la future entité (qui
fera l’objet d’une campagne
de communication
prochainement) ou sa liste
de joueurs, elle en a
dessiné les contours : « on
a déjà des joueurs que l’on
suit et que l’on essaie de
placer en Algérie ou à
l’étranger et ma plus

grande fierté est que l’on a
aussi une joueuse (…) On
a un joueur algérien qui
joue en Liga, deux autres
qui sont dans le
championnat algérien et on
a un ex-joueur de l’OM que
l’on aimerait bien relancer...
», Mais aussi les valeurs,
un point essentiel : « on
cherche des talents bien
sûr, mais on cherche avant
tout des professionnels. Ce
n’est pas propre à l’Algérie,
mais je pense que les
jeunes joueurs n’ont pas
l’encadrement ou la
maturité qu’il faut. Pour un
jeune ce n’est pas son
talent qui fera la différence,
mais son
professionnalisme. Je leur
dis que je veux des
Halliche (Rafik Halliche). Il
n’a jamais eu d’écart de
conduite, il a toujours
travaillé, cravaché. Moi, je
veux ce genre de joueurs.

»

«Agent ça ne doit pas être
un terme érodé»

Une mentalité que
l’Algérienne veut aussi
apporter au milieu qui
traîne une réputation pour
le moins obscur. Il s’agit
d’ailleurs de la raison
principale - en plus de sa
passion pour le jeu - de ce
changement de vie : « c’est
le fait de vouloir un peu
changer les choses qui ont
tendance à être très
opaques. Un peu de
rigueur, de
professionnalisme, de
transparence, ça ne
pourrait faire que du bien.
Agent ça ne doit pas être
un terme érodé ou dans
une optique de business.
On cadre un joueur, on le
suit dans sa carrière et il ne
faudrait pas prendre ça à la
légère. »

Et qu'importe si à ce jour
elle est la seule femme
agent de joueurs en Algérie
ou que le milieu reste très
masculin : « c’est une
difficulté que j’ai eue par le
passé donc ce n’est pas un
problème. Je suis
entrepreneur à la base, j’ai
commencé assez jeune, le
fait de à nouveau faire face
au sexisme ou au
machisme ça ne me
dérange pas tant que ça »,
pose-t-elle déterminée. Car
pour Yasmine Bouchen, le
plaisir est dans le défi : « je
suis totalement droguée de
challenge, plus c’est fou et
plus ça m’intéresse.
Étrangement avec ce
nouveau projet je cherche
de la stabilité et je me dis
que c’est un risque calculé.
Certains ont joué à ce jeu-
là et l’ont gagné. Pourquoi
pas moi ? » Le rendez-
vous est pris.

Pas conservé par Monaco
après ce bon prêt la
saison dernière, l'Algérien
retourne à Leicester. Mais
pas certain qu'il y reste
bien longtemps. Mais au
fait : ça coûte combien,
aujourd'hui, un Islam
Slimani ?
Quel avenir pour Islam
Slimani ? A 32 ans,
l'international algérien n'a
pas vu son prêt à l'AS
Monaco être prolongé ou
transformé en transfert (ce
prêt était assorti d'une
option d'achat). Le club de
la Principauté a annoncé
une vague de départs
mercredi soir parmi
lesquels notamment
Tiémoué Bakayoko
(également prêté), Diego
Benaglio et donc Islam
Slimani. Arrivé le 21 août
dernier à Monaco pour sa
première expérience en
Ligue 1, le champion
d'Afrique 2019 a effectué
une saison très

intéressante. Dix-neuf
matches au compteur
avec la tunique de l'ASM :
neuf buts et sept passes
décisives. Et un duo
détonnant formé avec
Wissam Ben Yedder. Mais
depuis l'arrivée de Robert
Moreno cet hiver, l'élan de
Slimani avait été quelque
peu stoppé, quoique
l'attaquant avait tout de
même réussi à se
distinguer alors qu'il ne
semblait pas dans les
petits papiers de son
entraîneur. Rien de
surprenant, donc, de voir
les pensionnaires du stade
Louis-II ne pas poursuivre
avec leur désormais ex-
numéro 20.

Ligue 1 ? Europe ?
Moyen-Orient ?

Le voilà donc de retour à
la disposition de Leicester,
qu'il avait rejoint en 2016
en provenance du
Sporting Portugal contre

30 millions d'euros. Mais
où il n'avait pas vraiment
réussi à s'imposer (7 buts
en Premier League lors de
sa première saison). Il
avait même fini par
enchaîner les prêts peu
fructueux du côté de
Newcastle, puis de
Fenerbahçe. L'expérience
monégasque avait donc
été une sacrée respiration

pour lui. Et maintenant ?
Une autre expérience en
Ligue 1 malgré un salaire
élevé ? Un nouveau
challenge en Europe ? Un
départ vers le Moyen-
Orient où plusieurs
coéquipiers en sélection
évoluent déjà (Sofiane
Beghouli, Baghdad
Bounedjah, Youcef
Belaïli...) ? L'affaire

pourrait en tout cas être
intéressante. Islam Slimani
arrive en effet en fin de
contrat chez les Foxes
d'ici juin 2021. Pour un
Leicester qui risque de ne
pas se montrer trop
difficile dans les
négociations. Notre juste
prix : 7 millions d'euros. Et
vous ?

Pas conservé Par Monaco aPrès ce bon Prêt la saison dernière

Quel est le prix de Slimani sur le marché des transferts ?



(Washington) le Sénat américain
souhaite réguler les activités de la cellule
du Pentagone qui étudie les objets volants
non identifiés (ovnis), pour que le public
soit informé de ses activités et que les
diverses branches du renseignement
américain partagent leurs informations. 

Dans un amendement au projet de loi
de finances 2021 actuellement en
discussion, la commission du
Renseignement du Sénat apporte son
soutien « à la cellule de travail sur les
phénomènes aériens non identifiés »
du Pentagone, confirmant ainsi
officiellement la poursuite des
activités de cette unité dévoilée en
2017 par le New york times. 

Pour les très sérieux sénateurs,
les « phénomènes aériens non
identifiés » n’ont rien à voir avec de
potentiels petits hommes verts,
mais plutôt avec de très réels
adversaires des États-unis. 

Cette cellule rattachée au bureau
du renseignement naval de l’armée
américaine a pour mission d’«
harmoniser la collecte d’informations

et les rapports sur les phénomènes aériens
non identifiés, leurs liens potentiels avec des
gouvernements adversaires et les menaces
qu’ils posent aux équipements et aux édifices
de l’armée américaine », précise le texte
déposé par le sénateur républicain de Floride
Marco Rubio et publié la semaine dernière. 

les États-unis s’inquiètent notamment des
capacités d’espionnage de la Chine, à l’aide
de drones ou autres moyens aéroportés. tout
en reconnaissant que c’est un sujet
sensible, les sénateurs « trouvent que
le partage d’informations et la
coordination entre services de
renseignement sur le sujet sont
inconsistants », et souhaitent donc un
rapport détaillé – et public – sur les
activités de cette cellule de travail et
sur les phénomènes qu’elle a observés.
Si cet amendement est adopté, le
Pentagone aura 180 jours pour présenter
ce rapport au Congrès. le Pentagone a
diffusé fin avril trois vidéos prises par
des pilotes de l’uS Navy montrant des
rencontres en vol avec ce qui semble
être des ovnis. une de ces vidéos –
toutes en noir et blanc – date de

novembre 2004 et les deux autres de janvier
2015. 

Sur l’une, on peut voir un objet de forme
oblongue se déplaçant rapidement qui,
quelques secondes après avoir été repéré par
un des capteurs à bord de l’appareil de l’uS
Navy, disparaît sur la gauche à la suite d’une
soudaine accélération. 

Dans une autre vidéo, on distingue un objet
au-dessus des nuages, le pilote se demandant
s’il s’agit d’un drone. 
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NotreNotre
sélection sélection 

Le Sénat américain veut réguler le programme d’étude des ovnis du Pentagone 

19h30
Football

Rugby

11:55 Petits plats en
équilibre
12:00 Journal
12:30 Grands repor-
tages
13:45 Reportages
découverte
15:00 Les docs du
week-end
16:50 50mn Inside
18:05 50mn Inside
18:50 Petits plats en
équilibre
19:00 Journal
19:35 Habitons demain
19:40 Tirage du Loto
19:45 Merci
19:50 Quotidien
express
20:05 Le grand
concours des anima-
teurs
22:35 Les experts
23:20 Les experts
00:05 Les experts

13:00 Tout compte fait
14:45 Destination 2024
14:55 Affaire conclue,
tout le monde a quelque
chose à vendre
15:44 La p'tite librairie
15:45 Affaire conclue,
tout le monde a quelque
chose à vendre
16:35 Affaire conclue :
la vie des objets
16:40 Joker
17:40 N'oubliez pas les
paroles
19:00 Journal
19:30 Magazine d'infor-
mation
19:55 Les Etoiles du
sport
20:00 Vestiaires
20:05 Pop Show
22:15 On n'est pas cou-
ché
00:55 N'oubliez pas les
paroles

11:55 Les nouveaux
nomades
12:25 Un livre, un jour
12:35 Samedi d'en rire
14:15 Les carnets de
Julie avec Thierry Marx
15:15 Les carnets de
Julie
16:10 Expression
directe
16:15 Trouvez l'intrus
16:55 Questions pour
un champion
17:50 La p'tite librairie
19:05 Jouons à la mai-
son
20:05 Mongeville
21:35 Mongeville
23:10 La Légende du
roi dragon
00:35 Magazine de
découvertes

09:10 Breeders
10:22 La nouvelle mode
10:36 Pitch *2019
10:40 Magistral.e
11:04 L'hebd'Hollywood
11:20 Magazine culturel
12:12 Match of ze Day
12:25 Football
14:27 Match of ze Day
14:44 Crawl
16:09 La chute du pré-
sident
18:07 Les fables
d'Odah & Dako
18:10 Kem's
19:10 Jamel Comedy
Club
19:44 Top 25 Grd
20:06 Les municipaux,
trop c'est trop
21:43 Beaux-parents
23:05 Bonne nuit
Blanche
00:42 Spectacle

09:15 66 minutes :
grand format
10:00 66 minutes :
grand format
10:45 66 minutes :
grand format
11:45 Journal
12:20 Scènes de
ménages
13:55 Chasseurs d'ap-
part'
18:45 Journal
19:25 Scènes de
ménages
20:05 En famille
21:00 En famille
22:00 En famille
22:55 En famille
00:00 En famille

10:00 Formule 2 :
Chasing the Dream
11:22 Sport Reporter
11:57 Rugby
14:21 Rugby
16:14 Rugby
17:58 Rugby

19:45 Finale Top 14
Made by Canal
21:59 Golf

09:15 Jeux olympiques :
Home of the Olympics
09:45 Sturgis :
Motomania
10:30 Magazine sportif
10:50 Tennis
11:30 Cyclisme
14:00 Cyclisme
15:00 Cyclisme
16:00 Magazine sportif
16:15 Tennis
17:15 Magazine sportif
18:30 Magazine sportif
18:55 Le club Eurosport
19:30 Football
21:30 Tennis
22:30 Tennis
23:30 Cyclisme
00:30 Cyclisme

Le programme d’aujourd’hui

portporttSélé

19h45
Finale Top 14 Made by

Canal+

09:40 L'hebdo de la
musique
10:40 L'hebdo de la
musique
11:40 Scorpion
12:40 Scorpion
13:30 Scorpion
14:20 Scorpion
15:10 Scorpion
16:00 Scorpion
16:55 La petite histoire
de France
20:05 Les Simpson
21:00 Les Simpson
22:15 Les Simpson
23:00 Les Simpson
23:55 Les Simpson

F     t b a l l  ACtUALité
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convoité pAr pluSieurS clubS  

Bennacer aurait 
choisi le PSG 

Alors que pour cette saison estivale les plus
grands clubs d’Europe le courtisent, le milieu de
terrain de l’AC Milan, Ismaël Bennacer semble
avoir une préférence vers le PSG.

En effet, le jeune joueur de l’équipe nationale
d’Algérie, Ismaël Bennacer serait tenté de
rejoindre le PSG. L’international Algérien serait

convoité par plusieurs clubs européens, notamment
Manchester City et Real Madrid et le club francilien.
Néanmoins, il estime que c’est l’AC Milan, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en
2024; qui décidera de son avenir; a précisé notre source. Cependant, occupant le
poste de milieu de terrain, Bennacer n’est pas prêt de quitter le club lombard. En effet,
selon le même média; lors des négociations avec les responsables milanais; le futur
entraîneur, l’Allemand Ralf Rangnick a insisté sur le maintien du jeune footballeur
algérien dans l’effectif de la saison prochaine. D’autre part, le talentueux Ismaël a
avoué à un de ses proches qu’il voudrait bien rejoindre le club du Paris Saint
Germain. « J’aimerais bien signer dans ce club. Outre l’aspect sportif et financier,
j’adore Paris, une ville où il fait bon vivre ». Toutefois, il sait parfaitement qu’il lui sera
difficile de quitter le Milan; « où je dois reconnaître que je suis bien traité », a-t-il
reconnu. Au début de ce mercato Ismaël Bennacer, tout juste âgé de 22 ans; jouit
d’une très belle cote en Italie. Celui-ci a cumulé 21 apparitions en Série A durant la
première saison avec le club milanais. Ainsi, le champion d’Afrique des Nations 2019
avec l’Algérie se taille une certaine notoriété; à savoir un des meilleurs dribbleurs de
la Série A où il occupe la 3e place au classement. Par ailleurs, il se dit gêné d’annon-
cer son départ à ses dirigeants. « Par correction envers un club qui m’a permis au
bout de quelques semaines d’avoir une notoriété internationale, je suis vraiment gêné
d’aller frapper à la porte du président et lui dire que je veux partir », a confié le milieu
de terrain des Fennecs. Ce dernier est très tenté par l’aventure dans le club parisien.
Et pour cause la notoriété du club de la capitale française; qui fait partie des préten-
dants pour la consécration en Ligue des champions d’Europe cette saison; a souligné
notre source. De plus, il est probable que ça soit les propriétaires qataris qui l’engage-
raient; d’où il pourrait avoir un salaire très motivant.

victiMe d'un Accident de buggy

Benzia a subi une greffe de
peau à la main gauche

Selon les informations de L'Equipe,
Yassine Benzia, victime d'un acci-
dent de buggy le 28 mai, a subi une
greffe de peau à la main gauche. Le
joueur de Dijon pourrait manquer
toute la première partie de la saison
2020-2021. C'est un accident de
buggy aux lourdes conséquences
pour Yassine Benzia. Selon
L'Equipe, le joueur de Dijon, qui
avait été opéré d’urgence de la
main gauche au CHU de Dijon fin mai, a subi une nouvelle opération. L'ancien atta-
quant du LOSC a également effectué une greffe de la peau sur sa main touchée.
Conséquence, il ne devrait pas être disponible lors de la première partie de saison de
Ligue 1. On devrait donc le revoir en 2021.

Une absence de plusieurs mois
Gravement blessé lors d'un accident de Buggy, l'international algérien Yacine Benzia
n'est pas près de reprendre la compétition avant de longs mois selon le président du
club de Dijon. Alors qu'il a déja subit deux opérations et une greffe de peau, le joueur
ne serra pas disponible avant la deuxième partie de la saison prochaine au minimum
selon Olivier Delcourt, interrogé par l'Equipe, « Je ne vais pas parler de durée minimum
d'absence, c'est privé et de l'ordre médical, on reparlera de foot le moment venu ».

FilS de l’ex internAtionAle rAbAh MAdjer

Lotfi Madjer convoqué
avec le Qatar U19 !

La Fédération Qatariene
de football a annoncée
une liste des joueurs
convoqués pour la sélec-
tion U19 dans le cadre
d'un stage de préparation
à la prochaine Coupe
d'Asie de cette catégorie
d'âge.
Parmi les joueurs convo-
qués pour ce stage figure
le nom de Lotfi Madjer
l'actuel joueur de l'équipe
réserve d'Al Duhail et fils
de l'ancienne star et
sélectionneur de l'EN Rabah Madjer. Âgé de 18
ans, le joueur passé par l'académie du Paradou
évolue au poste de milieu offensif au sein du club
anciennement entrainé par Djamel Belmadi. Ses
bonnes performances avec la réserve lui ont per-
mis d'être récemment convoqué à plusieurs
reprises avec l'équipe première d'Al Duhail, sans
jouer pour le moment la moindre minute de jeu en
Qatar Stars League.
Né en 2002, Madjer a disputé trois matchs en
Coupe QSL dont une titularisation en novembre
dernier face à Al Sailiya. Convoqué avec les caté-
gories jeunes des Annabi (surnom de l'équipe du
Qatar), Lotfi Madjer demeure encore sélectionable
avec l'Algérie comme le stipule la loi Bahamas
votée en 2009.

il devrAit quitter lyon dAnS leS prochAineS SeMAineS

Amine Gouiri se 
rapproche de l'OGC Nice
À la
recherche de
temps de jeu,
le jeune atta-
quant franco-
algérien
Amine Gouiri
devrait quitter
Lyon dans les
prochaines
semaines
pour partir
vers une nou-
velle destination.
Selon les informations du média Le Progrès;
l'OGC Nice est l'équipe la plus intéressée par le
profil de l'attaquant de 20 ans formé à l'OL. Le
club niçois qui a une bonne relation avec le club
dirigé par Jean Michel Aulas aimerait ainsi user de
ses bonnes relations pour acheter l'international
espoirs français. Un recrutement pensé dans
l'idée de former un duo d'attaque avec l'internatio-
nal danois Kasper Dolberg.
De son côté, Lyon attend un chèque estimé entre
six et huit millions d'euros pour laisser partir sa
pépite surtout que le club a besoin d'argent pour
se renforcer en vue de la saison prochaine. Par
ailleurs, rappelons qu'Amine Gouiri est éligible à
jouer pour les Verts au titre de la loi Bahamas
votée en 2009.

ArAbie S. 

Belaili de retour la semaine prochaine
L’international algérien, Youcef
Belaili, sera de retour en Arabie
Saoudite la semaine prochaine
d’après les informations de la
presse locale.
Les responsables d’Al Ahli ont

décidé d’organiser le retour de
l’ensemble des joueurs étran-
gers ainsi que les membres du
staff afin d’amorcer le retour
aux entrainements.
L’attaquant algérien pourrait

quitter le club lors des pro-
chains mois. Sa direction n’au-
rait pas l’intention de le bloquer,
les Saoudiens demandent 4,5
millions de dollars dans ce dos-
sier.
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Blague du jour 
Polo va à l'hôpital voir son copain Julien, 

plein de bandages. Polo lui demande : 
- Que t'est-il arrivé ? 

Julien répond : 
- J'ai été renversé par un vélo ! 

- Pas possible ! Comment as-tu fait ? 
- Ce n'est pas tout ! J'ai été écrasé par une moto,
puis par une décapotable, ensuite par un avion, et

pour finir, par une soucoupe volante ! 
- Je ne te crois pas ! 

- Je t'assure ! Mais heureusement, après la
soucoupe volante, le patron du manège a coupé le

courant !
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Solution

Horizontal

1 - Jours de la semaine. Ipso
2. Poète lyrique grec (VIIes. av. J.- C.
). Atelier de lavage pour le charbon
3. Plébéien. Étendue désertique
4. Américium. Boissons. Ancien État
de l'Allemagne rhénane
5. Admirer. Prénom féminin
6. Polluée. Du verbe lire

7. Fabriques. Tandem
8. Toutes taxes comprises.
Bourrasque
9. Étoffe. CIA
10. Visages. Ancien
11. Clos. Dieu des Vents
12. Fragile. Frapper violemment une
balle de haut en bas

Vertical

1 - Sages. Centimètre
2. Bouquet. Constant
3. Badine. Congédiement
4. Chef-lieu de canton du Pas-de- Calais.
Inconsciemment
5. Sur la croix. Entourée
6. Entailla. Abondance

7. Trompée. Destin
8. Flan. Cabernet
9. Avenue. Bicyclette. Protège-matelas
(pl.)
10. Formé de coraux. Marque la surprise
11. Indifférence. Riv. du Quercy
12. Paumelle. Transmettre par télex

Mots Fléchés

Mots Croisés

Directeur de la publication
Hammou Bellahmer

HORIzONTALEMENT

1 - Homme politique cambodgien
(1931-)
2. Peintre néerlandais (-1666).
Diminua
3. Échelle des sensibilités des
émulsions photographiques.
Manécanterie. 3.1416
4. Originaire. Milieu
5. Crois. A du toupet
6. Comm. de la Haute-Savoie.
Badiane
7. Jointures des doigts. Ouverture
par où passe l'eau actionnant la
roue d'un moulin
8. Petits crustacés
9. Cité antique de la Mésopotamie.
Draconien
10. C'est-à-dire. Singe
11. Étendue désertique. Écrivain
danois (1901 - 1961). Avenue
12. Acolyte. Ville d'Italie

VERTICALEMENT

1. Massif de Chine. Observa un œuf à
contre-jour
2. Province de l'Arabie saoudite. Voies
de communication parallèles à la ligne
de combat
3. Division d'un quartier en îlots.
Déserts
4. En les. Révélais
5. Antilopes. 1/2 seconde
6. Enveloppe. Amplificateur de
radiations lumineuses. Bicyclette
7. Ville du Bénin. Fermée
8. Coqs. Produit de la condensation de
l'aldéhyde acétique
9. Arpion. Bourdon
10. Hassium. Écrivain français d'origine
roumaine (1912 - 1994)
11. Maîtresse de Périclès (Ves. av. J.-
C.). Averse violente et abondante
12. Petites. Collégien

Solution
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MARDIS.FACTO

ARION.LAVOIR

ROTURIER.REG

AM.VINS.BADE

BEER.CECILE.

O.VICIEE.LUT

USINES.PAIRE

TTC.RAFALE.L

SATIN.AGENCE

.BINETTES.EX

CLOSEAU.EOLE

MENU.SMASHER 
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Mots Muets

citation du jour
«Ce ne sont pas les attitudes que je trouve

comiques mais les états d'esprit !»

Lance

Désarçonné

Allez

Racler

Toilettes

Pelés

Cycle

Braquement

Ecureuil

Tuyau

Aperçu

Rebroussé

Passages

Cauchemar

Plénitude

Absorbé

Comptent

Largeurs

Gaine

Chanteurs

Titre Gras

(null) Expose

Congestion

Pied

Mort

Répété

Identiques

Ramier

Planche

Falot

Abrupte

J-G-W-E-X
DECONCERTE

VU-U-PEUR
HERISSE-BU
LES-AEDES

CORSET-A
T-U-ICTUS

A-DECEDE-A
BISET-NUL

AIS-PENTUE
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amendement des statuts

La FAF ignore la circulaire du MJS
La Fédération
Algérienne de Football
(FAF), semble faire
abstraction de la
fameuse circulaire du
ministère de la
Jeunesse et des
Sports (MJS),
enjoignant aux
Fédérations de
s’abstenir de procéder
à un quelconque
changement statutaire
ou réglementaire.

L
a preuve, l’instance
fédérale a informé
sur son site officiel

qu’une réunion a été tenue
par la Sous-commission
chargée de l’amendement
du Code disciplinaire sous
la présidence de Me
Kamel Mesbah, tout en
rappelant que le président
de la FAF avait mis en
place en janvier dernier
une Commission Ad hoc
composée de trois autres

sous-commissions
chargées pour leur part de
la révision des Statuts, et
de l’amendement du
règlement des
championnats des jeunes
et les règlements du
football.
Une sorte de défiance
envers la tutelle dont la
fameuse circulaire datant
du 8 juin, indiquait noir sur
blanc qu’il était «
formellement interdit de
procéder à la moindre
modification dans leurs
règlements intérieurs à
l’approche des
assemblées générales
électives ». Pour bloquer
le projet de la FAF, le
département de Sid Ali
Khaldi s’appuie sur l’article
59 du décret exécutif 14-
330, fixant les modalités
de fonctionnement des
fédérations ainsi que leur
statut type.
Or, la FAF considère que
l’article en question ne lui

interdit pas de procéder à
la mise à niveau de ses
statuts, d’autant plus
qu’elle estime que ce
processus n’a pas été
entamé lors de la dernière
année olympique.
Voyant la circulaire du
MJS comme une
ingérence politique dans
les affaires de la
fédération, ce que la FIFA
interdit formellement,
Kheireddine Zetchi compte

aller jusqu’au bout pour
faire passer son projet
d’amendement des Statuts
de la FAF par le biais
d’une Assemblée générale

extraordinaire. A moins
d’un retournement de
situation de dernière
minute.

3

Can 2021 

Les qualifications ne reprendront pas 
en septembre

La Fédération internationale
de football (FIFA) a annoncé
que les qualifications en
Afrique de septembre 2020,
donc celles de la CAN 2021,
sont reportées. Une décision
qui pourrait menacer la tenue
de la phase finale au
Cameroun aux dates prévues
(9 janvier-6 février).
La Fédération internationale
de football (FIFA) n’a pas
ruiné les espoirs de voir la
Coupe d’Afrique des nations
au Cameroun se dérouler
comme prévue du 9 janvier
au 6 février. Mais la FIFA a
réduit ce 25 juin 2020 les
chances d'assister à la CAN
2021 dans six mois.
Le Conseil de la FIFA a en
effet décidé de « reporter » la
trêve internationale de
septembre, sur laquelle la
Confédération africaine de
football (CAF) comptait
grandement pour faire
avancer des qualifications

bloquées à deux journées
(sur six) à cause de la
pandémie de Covid-19. Sans
expliquer à quand elle serait
reportée.

Des qualifications
étendues… en juin 2021

Une décision de la FIFA qui
concerne la CAF et trois
autres confédérations (Asie,
Concacaf et l’Océanie), mais
pas l’Europe (UEFA) ni
l’Amérique du Sud
(Conmebol). En octobre et
en novembre 2020, l’UEFA
aura même droit de faire
jouer des matches
internationaux
supplémentaires.
En revanche, la FIFA a
annoncé que la CAF (entre
autre) bénéficierait de sept
jours supplémentaires en juin
2021 pour faire disputer
quatre journées
d’éliminatoires au lieu des

deux initialement prévues.
Ce qui devrait permettre à
l’Afrique d’avancer dans les
qualifications pour la Coupe
du monde 2022. Voire dans
celles pour la prochaine CAN
si celle-ci est reportée à
janvier 2022… Une décision
que pourrait prendre le
Comité exécutif de la CAF,
qui se réunit le 30 juin.
La Confédération africaine de
football va en effet faire face
à un dilemme. Doit-elle tout
miser sur les fenêtres FIFA
d’octobre et novembre pour
boucler les qualifications à
temps, avec toutes les
incertitudes liées au
coronavirus ? Ou doit-elle se
résoudre à reprogrammer sa
compétition-phare à juin
2021 ou janvier 2022 pour se
prémunir d'une éventuelle
désillusion dans quelques
semaines à cause de la
situation sanitaire ?

Il servIra de répétItIon à la Coupe
du monde 2022.

Un tournoi panarabe en 2021 
au Qatar

La FIFA est favorable à la tenue d'un un tournoi panarabe en 2021
au Qatar, qui servira de répétition à la Coupe du monde 2022.
La FIFA a annoncé qu'elle soutenait la création d'une compétition
panarabe sur invitation pour les équipes nationales masculines des
pays arabes d'Afrique et d'Asie, qui sera disputée en 2021 au Qatar.
Cette compétition sera réservée aux joueurs évoluant dans leur
pays et sera disputée en dehors des fenêtres réservées aux
sélections dans le calendrier international.
Le nombre d'équipes invitées n'a pas été précisé. Ce tournoi, qui se
tiendra du 1er au 18 décembre 2021, sera organisé par la structure
créée pour l'organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar et
«permettra d'utiliser les infrastructures et de tester les opérations»
prévues pour le Mondial. La Coupe du monde au Qatar est
programmée du 21 novembre au 18 décembre 2022

La FIFA débloque un fonds d'aide
de 1,3 milliard d'euros pour les

fédérations
Pour aider les différentes
fédérations, qui ont dû
faire une croix sur de
très nombreuses recettes
avec l'arrêt des
compétitions à cause de
la pandémie de
coronavirus, la FIFA a
décidé de débloquer un
fonds d'aide d'une valeur
de 1,3 milliard d'euros.
La FIFA a débloqué un
fonds d'aide aux
fédérations d'une valeur
de 1,32 milliard d'euros sous forme de subventions et de prêts, a
annoncé Gianni Infantino. "La FIFA a approuvé à l'unanimité ce plan
d'aide", a déclaré le président de l'instance internationale, précisant
que la FIFA exercera "un contrôle strict de l'utilisation des fonds". Le
versement anticipé d'un montant de 133 millions d'euros d'aides aux
fédérations avait déjà été annoncé en avril.
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Accusé de vouloir « déstabiliser » l’USMA en tentant de bloquer le compte ban-
caire d'une manière "illégale

allik : «la direction usmiste est en train
d'induire en erreur les supporters»

L'USM Alger (Ligue 1 algé-
rienne de football) a accusé le
président du Club sportif ama-
teur (CSA USMA), Saïd Allik,
de vouloir "déstabiliser" le club
en tentant de bloquer le compte
bancaire d'une manière "illé-
gale et sans fondement", ce
que réfute ce dernier.
"Dans une démarche visant à
perturber le club, le président
du club amateur Saïd Allik a
tenté, par le biais d'un huissier
de justice, de bloquer le
compte bancaire de l’USMA de
manière illégale et sans fonde-
ment. Sachant que la justice a
ordonné le 16 juin 2020 la sus-
pension de la procédure de
mise en œuvre jusqu'à ce que
la Cour d’Alger tranche définiti-
vement cette affaire lors de la
dernière audience prévue le 8
juillet", a écrit la direction
usmiste dans un communiqué.
"La direction de l'USMA
regrette ce genre d'agisse-
ments visant à déstabiliser le
club et dont elle n'est pas res-
ponsable", ajoute la même

source qui parle d'une attitude
"irresponsable" de l’ancien
boss du club.
Le CSA/USMA a réclamé au
Groupe Serport, actionnaire
majoritaire dans le capital de la
Société sportive par actions
(SSPA) depuis le 2 mars
passé, une somme de 12 mil-
liards de centimes qui repré-
sente les créances non-payées
par l'ancien propriétaire du
club, Ali Haddad (actuellement
en prison) et ce, après avoir eu
gain de cause auprès de la
Cour suprême le 20 février der-
nier.
Le Pdg de Serport Achour
Djelloul, en tant que président
du conseil d’administration de
la SSPA/USMA, a fait appel.

« Le jugement de la Cour
suprême est définitif"
Sollicité par l'APS pour donner
sa version des faits, Saïd Allik
a tenu à éclairer l'opinion
publique en indiquant que le
CSA a eu gain de cause dans
cette affaire suite au verdict

prononcé le 20 février dernier
par la Cour suprême qui est
"définitif et exécutoire".
"La direction de l'USMA est en
train d'induire en erreur les
supporters. D'abord, je n'ai à
aucun moment voulu bloquer le
compte bancaire, Allik n'est pas
une autorité judiciaire pour le
faire, c'est faux. La SSPA a fait
appel du jugement auprès de la
Cour suprême pour uniquement
retarder le payement des

créances, mais le jugement est
définitif et exécutoire. Lors de
la réunion des actionnaires du
club, tenue le 30 avril 2020, j'ai
signifié à Achour Djelloul tex-
tuellement qu'il doit se soumet-
tre à la décision de la justice, je
l'ai sollicité pour nous voir afin
de régler cette affaire et signer
la convention, mais il n'a même
pas daigné donner suite. C'est
malheureux qu'on puisse en
arriver là", a-t-il regretté.

Le directeur du pôle com-
pétitif du CR Belouizdad,
Taoufik Korichi, a réagi
dans une déclaration à
l’APS à la dernière sortie
médiatique du président
de la FAF, Khireddine
Zetchi, concernant l’attribu-
tion du titre de champion
en cas d’arrêt définitif de la
compétition.
« Nous méritons ample-
ment le titre de champion,
nous avons été réguliers
depuis le début de la sai-
son. En revanche, je salue
la décision de la FAF d'in-
viter les clubs à se pronon-
cer sur le sort réservé à la
saison, dans le cas où la
compétition serait définiti-
vement suspendue. », a
déclaré le porte-parole du
club algérois.

Pour rappel, le patron de
la Fédération avait
annoncé : « Dans le cas
où l'option d'arrêter le
championnat à la dernière
journée sera prise, je ne
considère pas qu'on doit
déclarer un champion,
parce que le championnat
ne s'est pas terminé. ».
Taoufik Korichi a ajouté : «
Je ne suis pas en mesure
de réagir aux propos de
Zetchi, dont la déclaration
n'engage que lui-même,
mais nous sommes prêts à
aller jusqu'au bout pour
faire valoir nos droits. ».

«On a économisé 9 mil-
liards»
La baisse salariale déci-
dée par le CR Belouizdad
(Ligue 1 algérienne de
football), à hauteur de 50%
pour les joueurs, staffs
technique et médical, face
au contexte actuel provo-
qué par la pandémie de
nouveau coronavirus
(COVID-19) et l'arrêt des
compétitions, a permis au
club d'économiser 9 mil-
liards de centimes, a
appris l'APS mercredi
auprès de la direction.
"La baisse des salaires sur
trois mois nous a permis

d'économiser pas moins
de 9 milliards de centimes,
ce qui représente pratique-
ment la moitié d'un budget
de fonctionnement d'un
club professionnel.
L'accord a été officialisé en
interne et même au niveau
de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP). Le CRB
devient le premier club de
l'élite à le faire", a affirmé
Taoufik Korichi, directeur
du pôle compétitif.
Outre le CRB, les deux
autres de la capitale,
l'USM Alger et le MC Alger,
ont également décidé de
procéder à une baisse
salariale liée à l'interrup-
tion du championnat
depuis le 16 mars. Si
l'USMA a officiellement
trouvé un accord avec ses
joueurs à hauteur de 25%,
le MCA est toujours en
négociations.
Avant la suspension du
championnat à la 22e jour-
née, le CR Belouizdad
occupait la tête du classe-
ment avec 40 points en
plus d'un match en retard,
devant l'ES Sétif et le MC
Alger qui comptent 37
points chacun, mais avec
un match en moins pour le
"Doyen".

Ligue 1 professionnelle 

le crb, l'asam, et le ncm
signent la convention tripar-
tite
Les trois pensionnaires de la Ligue 1 algérienne
de football : le CR Belouizdad, l'AS Aïn M'lila, et
le NC Magra, ont signé au siège de la
Fédération algérienne (FAF) à Dely Brahim, la
convention tripartite liant la SSPA, aux cabinets
d’expertise, ainsi que la DCGF (Direction de
contrôle de gestion et des finances) de la FAF,
pour la mise à niveau du management et l'obten-
tion d'une certification de la qualité N.A ISO
9001, a annoncé l'instance fédérale sur son site
officiel.
La SSPA CRB s'est engagée avec le cabinet
d'experts WM, alors que la SSPA ASAM a signé
avec le cabinet d’experts BR2C, précise la
même source, soulignant que "la convention tri-
partite liant la SSPA NCM au cabinet d’experts
Nord Service, signée le 16 juin 2020 à Magra, a
été contresignée par la DCGF ce jour".Le MC
Alger est devenu lundi le premier club de l'élite à
signer la convention tripartite liant la SSPA/Le
Doyen au cabinet d’expertise IANOR ainsi que la
DCGF. La signature de ces conventions tripar-
ties s'inscrivent dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures décidées par la FAF au titre
de l’accompagnement des clubs professionnels.
Avec plus d'un million de certificats dans le
monde, la norme ISO 9001 reste incontestable-
ment la norme de management la plus déployée
et reconnue au plan international. Outil le plus
utilisé pour piloter son organisation et les activi-
tés, la certification ISO 9001 constitue un socle
pour optimiser le fonctionnement interne, maîtri-
ser les activités, détecter les signaux du marché,
et réduire les coûts et gagner en compétitivité.

Après  dernière sortie médiatique du président de la FAF

Korichi répond à Zetchi sur le titre
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Vice-président de la ligue de football professionnel 

Belguidoum : «Les clubs n'ont pas 
les moyens pour reprendre»

Le vice-président de la
Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Farouk
Belguidoum, a indiqué que
la "majorité" des clubs pro-
fessionnels refusent de
reprendre la compétition,
suspendue depuis mi-mars
en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus
(COVID-19), vu les difficul-
tés financières auxquelles
ils font face.

"Au cours de la rencon-
tre tenue mercredi
avec les clubs de

l'Est, plusieurs points ont été
abordés, dont celui relatif à une
éventuelle reprise du champion-
nat. Je peux assurer que la
majorité d'entre eux n'ont pas les
moyens pour faire face aux
dépenses, liées notamment à
l'application du protocole sani-
taire. Ils réclament tout simple-
ment la suspension définitive de
la compétition", a indiqué à l'APS
Belguidoum. Il s'agit de la
deuxième rencontre LFP-clubs
professionnels, après celle tenue
il y a une semaine à Oran avec
les formations de l'Ouest. Ces
rendez-vous régionaux ont été
décidés par le Bureau exécutif de
la LFP lors de sa récente réu-
nion, dans le but de s'informer
sur la situation de ces clubs à la
lumière de la crise sanitaire qui
sévit et débattre avec eux sur
d'autrespoints dont le champion-
nat."Une dernière réunion
concernant les clubs du centre
est prévue lundi prochain, sous
réserve de l'accord du wali, en
raison notamment de la crise
sanitaire", a-t-il ajouté.
Belguidoum, également porte-
parole de l'instance dirigeante de
la compétition, a rappelé que les
clubs "traversent dans leur majo-
rité une crise financière" qui rend
pratiquement impossible une
éventuelle reprise.
"La plupart des clubs traversent
une crise financière. On ne peut
pas leur exiger d'appliquer le pro-
tocole sanitaire exigé qui serait
trop onéreux pour eux. Au cours
de la réunion de mercredi, des
clubs ont réclamé des sociétés
nationales pour pouvoir survivre.
Ils ont demandé à ce que toutes
les équipes soient mises sur le
même pied d'égalité. Pour eux,
les pouvoirs publics doivent se
pencher sur la question avec
sérieux".Belguidoum s'est
exprimé aussi sur la récente
décision du président de la
Fédération algérienne de football,
Kheïreddine Zetchi, d'inviter les
clubs à se prononcer "à la majo-

rité" sur le sort qui sera réservé
au championnat en cas d'arrêt
définitif de la compétition.
"Il s'agit d'une décision réfléchie.
Les clubs sont les acteurs princi-
paux, il faudra bien les consulter.
Mais on n'en est pas encore là.
Nous attendons toujours la posi-
tion finale des pouvoirs publics
concernant l'avenir du champion-
nat", a-t-il conclu. (APS)

L’option d’un arrêt définitif du
championnat se précise

Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a affirmé à
Constantine que "seules les
hautes autorités du pays, le
ministère de la Santé notamment
peuvent se prononcer sur la suite
à donner aux championnats de
football".
Animant une conférence de
presse,  à l’issue d’une réunion
tenue, à huis clos, dans un hôtel
de la ville de Constantine entre
les responsables de la Ligue de
football professionnel et les diri-
geants des clubs de l'Est du pays

de ligue 1 et 2, Abdelkrim
Medouar a indiqué que la déci-
sion de reprendre ou non les
championnats gérés par la LFP
relève exclusivement des autori-
tés sanitaires du pays.
" Je comprends parfaitement que
les acteurs du monde du football
professionnel soient sous tension
depuis la suspension des cham-
pionnats et qu'ils veulent tout
naturellement être fixés sur la
date d’une éventuelle reprise.
Aujourd’hui le pays traverse une
crise sanitaire exceptionnelle, la
question de la santé du citoyen
doit prévaloir sur toute autre
considération",  a-t-il dit.
Avant de poursuivre" tant que les
mesures de confinement sani-
taire seront en vigueur et tant
que les autorités sanitaires n’au-
ront pas donner leur feu vert
pour la reprise des activités spor-
tives, ni la Fédération ni la Ligue
ne pourront communiquer sur les
prochaines étapes à suivre".
Le premier responsable de la
LFP a, par ailleurs, expliqué que
cette réunion organisée à

Constantine quelques jours seu-
lement après avoir tenu un pre-
mier évènement similaire à Oran
avec les dirigeants des clubs de
l’Ouest, a pour but "d’écouter les
préoccupations aussi bien finan-
cières qu’organisationnelles des
acteurs du football face à une
éventuelle reprise du champion-
nat".Cette rencontre se veut éga-
lement d’apporter des proposi-
tions à la Fédération algérienne
de football pour l’organisation, le
cas échéant, de la suite du
championnat 2019-2020 mais
aussi de la saison 2020-2021, a-
t-il ajouté.
Il est à noter, qu’à l’instar de la
première réunion du président de
la LFP, Abdelkrim Medouar avec
les présidents des clubs de
l’Ouest, les représentants des
clubs de l’Est ont majoritairement
exprimé leur désaccord quant à
la reprise des activités sportives
pour cette saison, arguant à cet
effet "l’impossibilité d’appliquer le
protocole sanitaire exigé par les
hautes instances du pays qui
serait trop onéreux pour ces
clubs-là".Les responsables de la
LFP ont, par ailleurs souligné
qu’une troisième réunion est pro-
grammée à Alger avec les clubs
du Centre du pays au cours des
prochains jours.
Avant la suspension du cham-
pionnat de Ligue 1 à la 22e jour-
née, le CR Belouizdad occupait
la tête du classement avec 40
points en plus d'un match en
retard, devant l'ES Sétif et le MC
Alger qui comptent 37 points
chacun, mais avec un match en
moins pour le "Doyen".
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Un passeur de savoir respecté

Larbi Benboudaoud pour 
le bonheur des dames

À l'arrêt depuis plusieurs mois pour cause de crise de coronavirus, l’équipe féminine française de judo a repris
l’entraînement. À la baguette, l’ancien champion du monde Larbi Benboudaoud, qui a permis à Lucie Decosse de

décrocher l’or olympique en 2012 et à Clarisse Agbenenou de remporter avec lui trois titres de championne du
monde.

Àécouter ceux qui le
connaissent bien,
Larbi Benboudaoud

inspire le respect. Celui qui
est né à Dugny en Seine-
Saint-Denis dans le 9-3 et
qui s’est forgé un palmarès
en tant que judoka a désor-
mais la réputation d'être un
sélectionneur modèle.
Talentueux sur le tatami, il
réussit depuis 2016 à parta-
ger sa passion et sa vision
du judo aux filles de l’équipe
de France. La continuité en
somme de sa première expé-
rience avec Lucie Décosse,
désormais à ses côtés, qui
avait décroché l’or olympique
en 2012 à Londres.

L'ami fidèle
« On se connaît depuis
trente ans. C’était un judoka
très élégant, tellement
classe, avec de la technique
et de la tactique. Il avait un
sacré caractère de gagnant.
Il était conquérant sur le
tapis, mais pas en dehors.
C’était un gars simple et
abordable », témoigne son
ami Hakim Khellaf, magistrat
à la cour des comptes,
ancien conseiller sport, jeu-
nesse et vie associative
auprès du cabinet du
Premier ministre sous
François Hollande.
« C’est quelqu’un de sincère,
de vrai, d’honnête, appuie
Hacène Goudjil, ancien
entraîneur de Clarisse
Agbegnenou au Judo Club
Escales d’Argenteuil. On
s’est connu sur le tatami.
J’étais là quand il est devenu
champion du monde, on
avait fait le voyage à
Birmingham pour l’encoura-
ger avec des amis. Il était
intouchable, c’était une
valeur sûre ».
« C’est mon voisin ! s’ex-
clame fièrement Sofiane
Milous, champion d’Europe
dans la catégorie de moins
de 60 kilos en 2010. Larbi,
c’est un des premiers du 9-3
à avoir intégré l’équipe de
France ! Après, beaucoup
d’autres ont suivi. »

Premier kimono à l’âge de
10 ans, champion du

monde à 25 ans
Huitième d'une famille de
neuf enfants, Larbi
Benboudaoud a enfilé son
premier kimono à l’âge de 10
ans pour faire comme cinq
de ses frères, ses modèles.
À 18 ans, il entre à l’Insep,
usine à champions, et
connait la consécration mon-
diale en 1999 à Birmingham
à 25 ans. Le fruit d’un travail

de longue haleine. En 1997,
il termine déjà sur la
deuxième marche du podium
lors des Mondiaux de Paris.
« Le chat », surnom que lui
ont valu sa vitesse et sa sou-
plesse, fait tous les sacrifices
pour y arriver. « Il est facile à
entraîner. Il sait ce qu’il veut
pour atteindre ses objectifs et
que, malgré son talent, il faut
beaucoup travailler », narrait
le responsable de l’équipe de
France masculine, René
Rambier après le titre mon-
dial. « Dès que j’ai com-
mencé à le suivre en 1994,
j’ai su que l’on tenait un élé-
ment de grand avenir. Avec
sa façon de combattre, d’al-
ler de l’avant, sa prise de
risques, il était déjà domina-
teur avec ses imperfections.
Nous avons décidé de faire
un pari sur lui. Il n’a jamais
déçu », ajoutait-il. En
Angleterre, sur les six
matches, Larbi Benboudaoud
s’offre cinq victoires par
ippon dont quatre en moins
d’une minute. « C’était
superbe ! Bravo ! Toutes les
portes vous sont ouvertes ! »
lui écrit le Président de la
République Jacques Chirac.

Il s'est battu comme un
dingue

Fils d’immigrés kabyles, Larbi
Benboudaoud est aujourd’hui
un des rares Français d'ori-
gine maghrébine à occuper

un poste à responsabilité
dans une structure fédérale.
« Je viens de banlieue, j'ai
des origines étrangères, mais
j'y suis arrivé grâce à des
valeurs universelles, explique
l’intéressé à nos confrères du
Parisien. Pour être cham-
pion, je me suis bougé le
derrière (sic), battu comme
un dingue. Dans le sport,
c'est la méritocratie qui pré-
domine ». Modeste, il ajoute :
« Certains ont besoin de bril-
ler, moi, non. Je n'ai pas
couru après ce poste de
sélectionneur, je me régale-
rais autant auprès de jeunes.
Je n'ai pas besoin qu'on
flatte mon ego. »
Deux fois champion
d’Europe, Larbi
Benboudaoud n’atteindra
jamais le Graal olympique.
Son plus grand regret. Le
titre lui échappe en 2000 à
Sydney et il doit se « conten-
ter » de l’argent. Quatre
années auparavant à Atlanta,
il est battu dès le premier
tour. Ensuite ce sera Athènes
et une défaite si frustrante
aussi au premier tour à l’âge
de 30 ans. Le rêve olym-
pique s’envole. Il range son
kimono quelque temps après.
Et ce n’est pas le fait de voir
ses protégées monter sur les
plus hautes marches des
podiums qui le réconforte
aujourd’hui. « Moi, je ne
m'attribue pas les médailles,

je contribue seulement à les
obtenir. La mienne (JO
2000), que j'ai gardée à la
maison, n'a d'ailleurs pas
changé de métal », avance-t-
il dans Le Parisien.
Si le pédagogue ne désire
pas s’attribuer les médailles
des autres, il donne de la
force et rassure. «
Techniquement, il est très
bon. Il a l'œil sur le place-
ment, sur les mains. Avec lui,
même quand je n'ai pas la
sensation, j'arrive à être pré-
cise parce qu'il voit les
choses. Pendant les
matches, c'est comme s'il
appuyait sur la télécom-
mande et j'exécute », racon-
tait Clarisse Agbegnenou
dans L’Équipe lors des
Mondiaux 2019 pour son
quatrième titre.
À l'époque de son titre mon-
dial, en 1999, Larbi
Benboudaoud refusait pour-
tant de combattre contre les
filles pendant les séances
mixtes. Aujourd’hui, elles
sont ses héroïnes. Au Japon,
lors des Mondiaux 2019,
l’équipe de France féminine
a de nouveau entendu trois
fois La Marseillaise : Clarisse
Agbegnenou (– 63 kg),
Marie-Eve Gahié (– 70 kg) et
Madeleine Malonga (– 78
kg). Une vraie razzia pour
l’un des grands artisans du
succès des judokates fran-
çaises.

Motiver et faire 
redescendre la pression

« Il est à l’écoute, voilà pour-
quoi c’est un bon coach. Il va
traiter de manière égale l’im-
portant et le moins important.
Il va apporter une attention
puissante. Il arrive à se met-
tre à la place des autres très
facilement. C’est un grand
pédagogue, un vrai entraî-
neur, il sait construire la
confiance », estime Hakim
Khellaf. Pour Sofiane Milous,
Larbi Benboudaouad s’est «
bonifié » avec le temps
depuis le titre de Lucie
Decosse. « Il a mis sa
grande expérience au service
de l’équipe féminine fran-
çaise et elle est désormais la
meilleure au monde. Il va
toujours bien, il met de l’am-
biance, il arrive à motiver et
faire redescendre la pres-
sion. Il est exigeant sur l’en-
traînement et donne de la
force. Il aime que ses
athlètes gagnent des
médailles », dit-il.
Même son de cloche du côté
de Lucie Decosse. « Avant
les JO de Londres, c’était
une période de grand chan-
gement pour moi, se sou-
vient-elle. J’avais de l’expé-
rience et il a su s’adapter par
rapport à ce que j’avais déjà
fait. Il n’a rien imposé. Ce qui
a été intéressant, c’est qu’il
ne mettait pas de pression.
Moi, je voulais être cham-
pionne olympique et je me
mettais la pression à chaque
échéance. Avec lui, j’étais
dans une relation de
confiance et il me faisait
comprendre que j’étais à la
hauteur de l’événement. Il a
un très bon feeling avec les
gens. Avant d’être nommé,
certains disaient : "Larbi c’est
pas possible ! On ne va pas
le prendre au sérieux". Mais
c’est quelqu’un de responsa-
ble, il le prouve aujourd’hui. Il
n'a pas juste l'étiquette du
gars sympa. »
En dehors de l’Insep, on peut
croiser cet homme pragma-
tique, père de deux enfants,
au bar-restaurant de ses
parents à Drancy. Cette ville
de Seine-Saint-Denis, sa
banlieue, ce bistrot, restent
son univers, où il peut se
ressourcer. Aux côtés de
Bachir, son père, il doit se
souvenir de la salle Maurice-
Thorez de Dugny, son école
de judo. Le chemin parcouru
est immense. L'histoire conti-
nue.

Source :rfi.fr/sport (Farid
Achache)
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Testé positif à la Covid-19 et critiqué :

un président ne devrait pas faire ça :
Djokovic, leader fragilisé

Testé positif au Covid-19 et contraint par conséquent d’annuler la suite de sa tournée dans les Balkans, Novak
Djokovic essuie depuis plusieurs heures un certain nombre de critiques quant à son devoir d’exemplarité, en tant
que meilleur joueur du monde. S’il ne porte pas seul la responsabilité du fiasco, certains remettent désormais en

cause son statut de porte-voix des joueurs.

Le président du Conseil des
joueurs à l'ATP serait-il en
sursis ? Les premières
réactions acerbes à l’égard
de sa gestion de l’Adria
Tour contestent en tout cas
sa capacité à servir les inté-
rêts du tennis mondial. Si le
rôle de directeur du tournoi
avait échu à son frère
Djordje, c’est bien Novak
Djokovic, à l’origine de ce
projet de tournée dans les
Balkans et qui a joué les
hôtes de luxe pour les
Alexander Zverev, Dominic
Thiem et autres Grigor
Dimitrov, qui est dans le
collimateur. Dan Evans
avait, lundi, mis le Serbe
face à ses responsabilités,
et le moins que l’on puisse
dire, c’est que plusieurs lui
ont emboîté le pas.
Noah Rubin a été l’un des
premiers à le faire dans les
colonnes de nos confrères
de L’Equipe. Le 225e
joueur mondial américain,
qui avait déjà souligné l’ab-
sence de Djokovic lors de
la réunion en visio-confé-
rence entre l’ATP et 400
joueurs pour évoquer la
reprise de la saison en
août, est apparu particuliè-
rement remonté contre les
risques pris par le numéro 1
mondial et les autre joueurs
engagés.

Rubin attend des sanc-
tions de l'ATP

"J’attends de voir si l’ATP
va réagir. J’attends de voir
ce qu’il va advenir de sa
position de président du
conseil des joueurs.
Evidemment que je suis
déçu, Novak est un exem-
ple pour des millions de
gens. (…) Je suis tellement
énervé. Comment peuvent-
ils ne pas voir quel est
notre intérêt commun ? Ne
pas réaliser qu'un tel
contretemps peut affecter
toute la saison ? Il y a des
millions et des millions de
dollars en jeu, des tas de
jobs et de l'argent pour des
joueurs qui en ont besoin",
s’est insurgé Rubin, qui
espère donc des sanctions
contre les participants de
l’Adria Tour.
Une position partagée par
Nick Kyrgios, dont on
connaît l’animosité à l’égard
du "Djoker". L’Australien,
plusieurs fois repris de
volée par l’ATP et même
suspendu avec sursis pour
son comportement sur les
courts, s’est fait un malin

plaisir de comparer sa
situation à celle des joueurs
engagés en Croatie et qui
ont fait fi de toute précau-
tion, le "comble du ridicule"
selon lui. Dans les ins-
tances, on se borne pour le
moment à appeler les
joueurs à respecter le prin-
cipe de distanciation
sociale, et à insister sur les
mesures strictes de sécurité
sanitaire qui seront impo-
sées pour la reprise du cir-
cuit en août.
Pas de révolution de palais
à l’horizon, donc ? Les
choses ne sont peut-être
pas aussi simples. Si son
poids dans la prise de déci-
sion est plus que relatif, le
joueur de double brésilien
Bruno Soares, qui est aussi
membre du Conseil des
joueurs, y est allé de sa
petite pique. "L’Adria Tour
?Je le résume comme un
spectacle d’horreur. C’est
une immense irresponsabi-
lité, une immense immatu-
rité… Dans la situation
mondiale actuelle, et même
si vous étiez au pôle Nord,
vous ne devriez pas sortir
et faire la fête puis l’afficher
sur Instagram. C’est un
minimum de respect avec
tout ce qui se passe dans le
monde", a-t-il estimé dans
un témoignage à Globo
Esporte.

Ses croyances et son
scepticisme sur la vacci-
nation reviennent en boo-

merang
Et d'ajouter : "C'est embar-
rassant pour lui parce qu'il

est le président du conseil
et que son discours va à
l’encontre de tout ce qu’il a
montré dans cet événe-
ment." Les langues se
délient donc, et le sarcasme
n’est pas loin, avec en cible
principale encore Novak
Djokovic. Epinglé pour des
tweets racistes et polé-
miques voici quelques
années, Tennys Sandgren,
actuel 55e joueur mondial,
s’est reconverti plus heu-
reusement dans l’humour
grinçant.
Avant le test positif du
numéro 1 mondial,
l’Américain s’était ainsi
exclamé sur le réseau
social : "Si Novak n'a pas la
Covid, je vais commencer à
bénir mon eau avec des
ondes positives." Une
manière comme une autre
de tourner en dérision les
croyances que le Serbe
avait partagées lors de lives
Instagram pendant le confi-
nement, se disant notam-
ment convaincu que des
pensées positives pou-
vaient transformer une eau
polluée en eau potable.
Dans la même veine, le
scepticisme du "Djoker" à
l'égard des bienfaits d’une
potentielle vaccination
contre la Covid-19 a désor-
mais une toute autre réson-
nance, de même que son
opposition initiale aux
conditions trop "extrêmes"
d’accueil de l’US Open.

Djokovic a aussi ses avo-
cats

Djokovic, qui a poussé pour

que plus d’une personne
soit autorisée à accompa-
gner chaque joueur sur le
site de Flushing Meadows
avant de se dire prêt à
jouer le Majeur américain, a
vu l’absence de contraintes
de sécurité sanitaire lors de
l’Adria Tour se retourner
contre lui. Tant et si bien
que pour certains, il a perdu
toute légitimité en tant que
porte-parole des joueurs.
D’autres sont pourtant
moins enclins à lui faire
porter le poids de toutes les
responsabilités. "Ce n'est
pas Djokovic le fautif. Ce
n'est pas lui qui a mis un
pistolet sur la tempe des
mecs pour exiger qu'il y ait
5 000 spectateurs. C'est le
gouvernement qui a choisi
d'accueillir ces 5 000 per-
sonnes en un seul lieu.
Mais c'est sûr que tout ce
monde, c'était délirant...", a
ainsi considéré Richard
Gasquet.
Si le numéro 1 mondial est
bien à l’origine du projet, il
ne maîtrisait pas tout pour
le Biterrois. Le constat est
d’ailleurs partagé par Feliks
Lukas, directeur du tournoi
du Bol Open en Croatie
(WTA 125) qui a assisté à
l’étape de l’Adria Tour à
Zadar. "Je ne blâme pas
Novak et son équipe. Ils ne
décident pas des règles en
Croatie. Ce sont les organi-
sateurs et les autorités
locales. La fédération
croate n'a pas voulu
connaître le détail du proto-
cole, ils ont fait preuve
d'une incroyable arrogance.

Le fait qu'il n'y ait pas de
gel hydroalcoolique, ce
n'est pas la faute de Novak,
c'est la faute des organisa-
teurs. Je peux vous dire
que Novak n'était pas
content de l'organisation à
Zadar. On ne peut pas
reprocher à un joueur les
erreurs d'une organisation.
Les joueurs acceptent les
règles qu'on leur fixe. Si
quelqu'un avait dit à Novak
: 'Tu dois être testé avant
de venir à Zadar', il l'aurait
fait", a-t-il témoigné.

Federer et Nadal en
recours ?

Il n’empêche que, si les
conditions d’accueil en
Croatie n’avaient pas plu à
Djokovic, il aurait pu pren-
dre la décision, certes diffi-
cile et radicale, d’annuler
l’étape de Zadar. Mais
coincé par son projet carita-
tif louable et sûrement
obnubilé par l’idée de récol-
ter les fonds nécessaires
pour en être digne, le
numéro 1 mondial a laissé
faire. Très ému au moment
de renouer en quelque
sorte avec ses racines à
Belgrade, il en a peut-être
perdu la lucidité nécessaire
pour éviter le fiasco.
Peut-être plus lisses dans
leur communication et
moins actifs dans la
défense des intérêts finan-
ciers des joueurs (dixit
Noah Rubin lui-même), il
est difficile d’imaginer
Rafael Nadal et Roger
Federer s’embarquer dans
une aventure pareille, aussi
belles soient les intentions
de départ. S'il a parfois dis-
cuté la politique du gouver-
nement espagnol dans les
journaux, le Majorquin s’est
beaucoup exprimé sur la
nécessité de se conformer
aux règles des autorités
locales mais aussi à celles
mises en place par l’ATP.
Federer, tout aussi prudent
et raisonnable sur le plan
sanitaire, avait de son côté
suscité un réel enthou-
siasme en (re)mettant le
sujet de la fusion ATP/WTA
sur le tapis voici quelques
semaines. C’est de ces
comparaisons dans l’incar-
nation d’un leadership
moins polémique que
Djokovic pourrait souffrir
dans les jours ou les
semaines à venir. Affaire à
suivre.
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Alors que lA crise finAncière persiste

Plusieurs joueurs se préparent
pour saisir la CRL

Ce n’est un secret
pour personne le club
kabyle vit une
situation très délicate
en l’absence d’argent
dans les caisses.
Cette situation a
influencé sur les
joueurs qui ne sont
pas régularisés depuis
plusieurs mois
maintenant.  

S
elon une source fiable
les joueurs
s’impatiente pour leur

argent et ne croit plus aux
promesses du président
Mellal qui tente a chaque fois
de les rassurer sans tenir sa
parole. Selon toujours notre
source pas moins de 7
joueurs kabyles ont déjà
préparé leur dossier pour
saisir la commission des
résolutions des litiges. Même
si notre source ne nous a
pas cité les noms des
joueurs en question elle nous
a précisé cependant que
dans leur tête ils sont
partants si les choses ne
changent pas dans les tous
prochains jours. Il faut le dire

la direction kabyle se trouve
dans une situation
embarrassante puisque elle
ne peut pas tenir ses
promesses vis-à-vis des
joueurs a chaque fois.  Au
lieu de mettre la main a la
poche les responsables
kabyles attendent l’argent
des sponsors qui tardent a
venir a cause de la pandémie
coronavirus. Devant cette
situation certains joueurs
kabyles ont tout préparé pour

saisir la commission des
litiges s’ils ne perçoivent pas
leur argent. D’autres peuvent
leur suivre le pas surtout
ceux qui ne joue pas et  ne
sont pas aussi payé comme
le jeune milieu de terrain Anis
Renai

Vers un départ massif 
des cadres

Ainsi si les choses ne
changent pas tout porte a

croire que plusieurs cadre
quitteront la JSK a la fin de
l’exercice en cours. Les
cadres de la JSK sont
convoités de par tout et s’ils
optent pour d’autres
formations cela ne
constituera pas une surprise.
Autrement dit on se dirige
vers un départ massif des
joueurs qui n’attendent que
le moment opportun pour
réagir. Les responsables
kabyles doivent bouger au

lieu de  faire des déclarations
rassurantes dans la presse
sans  qu’ils tiennent leurs
paroles en réalité

La  déclaration de Mellal
de la baisse des salaires

hérite les joueurs
Dans une déclaration faite au
journal liberté depuis
quelques jours, le président
Mellal a affirmé que les
joueurs doivent accepter la
baisse de leur salaire de 50
% sinon ils ne seront pas
payé lors de cette période de
pandémie. Cette déclaration
n’était pas du gout des
joueurs kabyles qui se
demandent comment baisser
leur salaire alors qu’ils ne
sont pas payés déjà depuis
plusieurs mois. Les joueurs
de la JSK qu’ils attendent
qu’ils soient plutôt payés au
lieu de parler de la baisse de
leur salaire.  Reste a savoir
maintenant si les équipiers
de Bencherifa accepteront
que leur salaire soit revus a
la baisse ou bien ils entreront
en conflit avec la direction,
c’est ce qu’on saura
prochainement

A .s

Les négociations avec siam et Guemroud le mois de juillet prochain
Comme annoncé sur ces
même colonnes la JSK
s’intéresse au défenseur
Guemroud et a l’attaquant
Siam pour leur probable
recrutement cette été pour
renforcer la rangs de leur
club.  
Selon une source autorisée
les négociations avec les
deux joueurs en question
auront lieu le mois de juillet
prochain. Siam et Guemroud
font partis des priorités du
club kabyle qui veut faire un

recrutement judicieux en
prévision  de la prochaine
saison. Le coach zelfani  a
insisté aux prés des
dirigeants pour renforcer
l’équipe pour jouer les
premiers rôles dans les
différentes compétitions que
disputera la JSK la saison
prochaine.
Le président Mellal veut
répondre aux exigences de
son coach en lui affirmant
qu’il fera de son mieux pour
recruter Siam, Guemroud et

autres joueurs pour que le
club soit plus fort dans ses
différentes compartiments

Tafni renouvellera
incessamment

En plus de vouloir recruter de
bons joueurs pour renforcer
les ra,gs de son équipe , le
président kabyle veut
maintenir aussi  les cadres
de l’équipe en prévision du
prochain exercice. L’un des
joueurs qui est en fin de
contrat avec la JSK est le

jeune attaquant Massinissa
Tafni.  Selon nos
informations les dirigeants
kabyles comptent le
maintenir et lui proposer de
signer un nouveau contrat
avec la JSK . Voulant aussi
rester a la JSK et optant
ainsi pour la stabilité, le
joueur a affirmé a ses
responsables qu’il ne
s’oppose pas a rester et de
jouer la saison prochaine a la
JSK.  Ainsi les deux parties a
savoir la dircetion et le joueur

devront se rencontrer dans
les tous prochains joueurs
pour que Tafni signe son
contrat. Malgré qu’il ne s’est
pas vraiment destingué cette
saison les responsables
kabyles lui font toujours
confiance en décidant de lui
renouveler le contrat
contrairement a  Belaili qui
ne sera pas canaris au cours
de la prochaine saison

A.s

Lors d’une discussion avec le
jeune milieu de terrain Anis
Renai ce dernier nous a
parlé der quelques points qui
le concerne et qui concerne
son club la JSK en cette
période .  D’emblé le joueur
a affirmé qu’il souhaite que le
championnat continue alors
que les clubs de l’ouest et la
plus part des clubs de l’est
souhaite que le championnat
soit arrêté « on respecte
l’avis de chaque club car
c’est logique chaque club
veut ce qui arrange ses
affaires.  Pour ce qui nous
concerne on souhaite que le
championnat continu pour
connaitre et le champion et

les équipes qui joueront en
ligue deux lors de la saison
prochaine. On est dégouté
de cette situation  de
s’entrainer en solo pendant
plus de trois mois et on
souhaite retrouver les
terrains dans les plus brefs
délais » a déclaré Renai 

« j’ai reçus plusieurs
offres »

Interrogé s’il a reçu des
contactes d’autres clubs le
joueur a  répondu par
l’affirmative. Toute en
refusant de citer le moindre
nom le joueur a affirmé que
tout sera clair pour lui a la fin
de l’exercice en cours «  j’ai

eu plusieurs contactes de
plusieurs clubs toutefois je
me concentre actuellement
sur mon travail pour
prétendre a terminer
l’exercice encours sur une
bonne note.  Tout sera clair a
la fin de la saison pour mojn
avenir » a declaré le joueur
avant d’ajouter «  je ne peux
pas citer les noms des clubs
pour le moemnt et comme je
vous l’ai dit on verra bien une
fois que l’exercice en cours
soit terminés » a ajouté
l’enfent de Merabou

«  Nos chances de jouer le
titre sont intactes »

Questionné sur les chances
de son équipe de jouer le

titre en cas ou les autorités
autorisé le championnat a
reprendre le joueur s’est
montré confiant. Il a affirmé
que les chances de la JSK
sont intactes et qu’ils les
défendront jusqu'à l’ultime
journée « il reste encore huis
matchs a jouer a savoir 24
points complet en jeu.
Personnellement j’estime que
tout peut arriver et les
chances de la JSK sont
intactes de terminer
champion. Une chose est sur
on défendra nos chances a
fond pour terminer en force
et procurer de la joie a nos
supporters » a ajouté le
joueur

«supporters restez
derrière le club » 

Pour clore son intervention
Renai lance un appel aux
supporters de la  JSK . Toute
en leur demande de rester
derrière l’équipe il leur
promet que lui et ses
équipiers feront tout pour les
satisfaire « je demande aux
supporters de rester derrière
l’équipe et de la soutenir
toujours. En tant que joueurs
on compte tout faire pour
réaliser les meilleurs
résultats possibles pour que
nos fans soient heureux » a
conclut Renai son
intervention

A .s

Renai : «on souhaite que le championnat continue»

jsk

6
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En remplacement de Noureddine Morceli 

Salima Souakri prend ses fonctions de
secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite
La nouvelle Secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d'élite, Salima
Souakri a pris ses fonctions mercredi au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) à Alger, en rem-

placement de Noureddine Morceli, et ce en présence du ministre Sid Ali Khaldi et des cadres du secteur.

"Je présente mes remer-
ciements au Président de
la République, M.
Abdelmadjid Tebboune
pour la confiance placée
en ma personne, et je
souhaite réussir dans
cette mission et honorer
ainsi cette confiance
pour être à la hauteur de
la responsabilité", a
déclaré la nouvelle
secrétaire d'Etat.
"Je remercie également
mon frère Noureddine
Morceli pour le travail
accompli durant les mois
précédents", ajoute
Mme. Souakri.
"Je réitère mon engage-
ment à œuvrer avec le
ministre Khaldi pour la
promotion du sport algé-
rien en général et du
sport d’élite en particu-
lier, d'autant que plu-
sieurs importants rendez-
vous nous attendent dont
les Jeux Olympiques
(JO) à Tokyo en 2021 et
les jeux méditerranéens
à Oran en 2022", a-t-elle
souligné.
"«Notre mission consiste
à consacrer la solidarité
afin de promouvoir le
sport d’élite et le sport en
général, et j’aimerais
bien apporter un plus", a
déclaré la secrétaire
d'Etat.Pour sa part,
Noureddine Morceli a
indiqué avoir "travaillé
dans des conditions diffi-
ciles, en raison de la pro-
pagation de la covid-19",
adressant ses remercie-
ments au Président de la
République et au
Premier ministre pour la
confiance dont il a été
investi.
"Nous avons travaillé et
consenti des sacrifices
six mois durant et nous
sommes fiers de ce qui a
été accompli, en dépit
des difficultés", a-t-il
affirmé, ajoutant "nous
avons effectué 120 acti-
vités entre l'accueil des
athlètes, les sorties et les
distinctions durant une
délicate période", a-t-il
soutenu.
"Je souhaite succès et
réussite à l’ancienne
championne Salima
Souakri dans sa nouvelle

mission et au sport algé-
rien en général et nous
sommes toujours présent
pour être au service de
la patrie et du sport algé-
rien".
Pour sa part, le ministre
des Sports et de la
Jeunesse, Sid Ali Khaldi
a exprimé sa gratitude
pour la confiance renou-
velée en sa personne,
par le Président de la
République, déclarant:
"Je réitère mon engage-
ment d'oeuvrer sans
relâche pour la promo-
tion de la jeunesse et le
développement du sport,
comme je présente mes
remerciements au cham-
pion Noureddine Morceli
avec qui j'ai eu un grand
honneur de travailler
durant plusieurs mois,
lors desquels j'ai perçu
en lui une grande com-
pétence et un amour
incommensurable pour
l'Algérie".
"Je tiens également à
présenter mes sincères
félicitations à ma col-
lègue Salima Souakri

pour sa nomination méri-
tée qui vient en consé-
cration d'un long et bril-
lant parcours sportif riche
en actions menées sur le
terrain au service du
sport en général et de la
Femme en particulier.
Nous travaillerons la
main dans la main pour
la promotion de la jeu-
nesse et des sports à un
haut niveau de manière
à répondre aux aspira-
tions", a-t-il poursuivi.
Morceli avait été nommé
janvier dernier, secrétaire
d'Etat auprès du ministre
de la Jeunesse et des
Sports chargé du Sport
d'élite, avec le ministre
du secteur Khaldi qui
avait remplacé Raouf
Salim Bernaoui à ce
poste.
Ancienne judokate,
Salima Souakri est née
le 06 décembre 1974 à
Bordj El Kiffan (Alger).
La nouvelle secrétaire
d’Etat a dominé, tout au
long de son parcours, les
compétitions nationales
du judo, en remportant le

titre du championnat
national quinze fois, en
sus d’autres titres et
tournois.
Mme Souakri avait
décroché également dix
titres africains dans les
catégories -48 kg et -52
kg, ce qui lui a permis de
s’imposer aux côtés des
célèbres judokas afri-
cains.
Le succès de Mme.
Souakri a dépassé le
continent africain, en
remportant la médaille
d’or lors des Jeux médi-
terranéens de 2001 à
Tunis, avant de décro-
cher, une année plus
tard, la médaille d’or du
prestigieux tournoi inter-
national de Paris- Bercy,
en France.
La nouvelle secrétaire
d’Etat chargée du Sport
d’élite avait participé
quatre fois aux Jeux
olympiques d’été où elle
a remporté la cinquième
place en 1992 à
Barcelone (Espagne).
Mme Souakri a été élue
5 fois meilleure athlète

algérienne dans les
années 1994, 1996,
1999, 2001 et 2002 dans
le cadre d’un sondage
annuel de l’agence de
presse officielle APS.
Après sa retraite, l’an-
cienne judoka s’est lan-
cée dans une carrière
d'entraîneur, en enca-
drant l’équipe nationale
féminine entre 2009 et
2011, puis l‘équipe du
Groupe sportif pétrolier
avec laquelle elle a rem-
porté plusieurs titres
nationaux et arabes.
Aussi, le nouveau mem-
bre du gouvernement a
obtenu le Prix du Comité
international olympique
(CIO) 2020 « Femme et
Sport » pour l’Afrique.
Outre ses talents sportifs
qui lui ont permis de
dominer sa discipline en
Algérie, Mme. Souakri a
excellé dans d’autres
domaines dont l’action
humanitaire notamment
après sa désignation
comme  ambassadrice
des bonnes intentions de
l’UNICEF en 2012.
La secrétaire d’Etat char-
gée du sport d’élite, avait
également défendu les
droits de l’enfant en
Algérie en présidant en
2007 l’association «
WAFA » pour les per-
sonnes aux besoins spé-
cifiques ».
Par ailleurs, Mme.
Souakri jouit également
d’une expérience dans la
télévision à travers son
émission à caractère
social « Iftah Kalbaq ».
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Comme tout le monde
le sait, les choses ne
sont pas faciles pour
les mouloudéens et
notamment sur le plan
financier mais le
président du CA a
promis de régler deux
salaires à partir de la
semaine prochaine. 

C
ette saison et plus
qu’une autre, les
dirigeants du

Mouloudia se sont confrontés
à de très grosses difficultés
sur le plan financier.
D’ailleurs, les responsables
n’ont pas manqué de lutter
pour essayer de survivre
mais les joueurs ont mis une
grosse pression pour être
payés et ne cessent de le
réclamer. Maintenant, la
direction du club essaye à
chaque fois de gagner du
temps mais cette fois, rien ne
semble calmer les dirigeants
qui veulent faire tout ce qu’il
faut pour que les choses se
passent bien. Ainsi, on
apprend d’une source bien
informée que les
responsables du club de la
capitale ont d’ores et déjà
promis aux joueurs de leur
payer deux salaires et cela à
partir de la semaine
prochaine. les responsables

du club ont fait savoir aux
joueurs que l’argent sera
disponible très rapidement
puisque la subvention de
Sonatrach allait bientôt
arriver et donc, deux salaires
hors réduction seront versés
dans leurs comptes. 

almas demande de la
patience pour les primes 

Maintenant, on sait
également que  les joueurs
ont demandé à la direction
de leur payer leurs primes de
matchs des derniers matchs.
Cependant, par rapport à
cette histoire, les dirigeants
ont demandé un peu de
patience car le plus important
pour eux à l’heure actuelle,
c’est de remettre les salaires
qui sont bien plus importants.
Ce qui fait que les dirigeants
font tout ce qu’il faut pour
que les choses se passent
bien et que la situation
financière soit assainie
comme il se doit. Almas a
donc une priorité bien définie
et cela fait qu’il souhaite
avant tout faire le nécessaire
pour que ça se passe bien. 

Les joueurs en ont marre
des promesses 

Du côté des joueurs, on a
plutôt bien accueilli cette
dernière sortie de la direction
mais d’après une source très

proche du groupe, les
joueurs commencent à en
avoir marre par rapport à ce
qui se passe surtout qu’ils
ont entendu plusieurs
promesses de la part de la
direction. Ces derniers sont
satisfaits mais attendent
désormais de faire le
nécessaire pour que les
choses se passent bien et
surtout tout mettre en œuvre
pour toucher leurs salaires. A
cet effet, Hachoud et ses
camarades attendent avec
impatience de toucher leur
argent car ils savent que
cette fois, ce sera soit le
regain de confiance soit la
coupure totale entre les deux
parties. Amas n’a pas intérêt
à se louper dans ce dossier. 

F. S. 
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Qui a induit Neghiz en erreur pour Hamzaoui ?
Comme on l’assurait il y a
quelques temps de cela,
les conflits sont légion au
sein de la formation
algéroise et cela touche
notamment la cellule de
recrutement pour la saison
prochaine. Beaucoup de
choses ont été dites et
faites mais le dernier
épisode concerne une fois
de plus, Okacha
Hamzaoui. En effet, déjà
que la piste menant à

l’ancien du MOB ne fait
pas l’unanimité au club
mais ce qui a été fait
dernièrement, c’est que le
coach a été induit en
erreur lorsqu’il a assuré
que le joueur était encore
sous contrat. D’après une
de nos sources, c’est un
membre de la cellule de
recrutement qui a tout fait
pour faire comprendre au
coach que le joueur a
contracté une blessure

assez sérieuse. C’est dire
que c’est une guerre
d’intérêts  au sein de la
cellule et cela ne prête
pas à l’optimisme dans ce
dossier
puisqu’apparemment et
comme toujours, l’intérêt
du Mouloudia passe au
second plan au cours de
cette période. 

F. S. 

convoité par Le naHd pour La saison procHaine 
Le mouloudia ferme la porte

à Harrag 

Le milieu de terrain du club a reçu une offre de la
part de son ancien club mais le doyen a
immédiatement fermé la porte à un départ du
numéro 7. 
Auteur d’une saison assez mitigée pour sa première
avec le doyen des clubs algériens, Harrag n’a pas
eu le visage souhaité et donc, il n’a pas pu montrer
son vrai visage actuellement. Cependant, le joueur
garde une très belle cote sur le marché des
transferts. D’ailleurs, les dirigeants du NAHD n’ont
pas manqué de faire une démarche concernant le
joueur et l’a approché de manière officielle en
prévision de la saison prochaine. cependant,  cette
démarche est rapidement arrivée chez les
dirigeants du MCA et ces derniers n’ont pas
manqué de faire comprendre qu’il n’y avait aucune
chance de voir le joueur partir au NAHD la saison
prochaine. étant encore sous contrat pour deux
saisons, le joueur n’a donc aucune chance de
reprendre la direction de son ancien club car le
coach compte énormément sur lui pour la nouvelle
saison et tout le monde sait que ce joueur pourra
apporter le plus escompté. 
La direction dément tout conflit avec le joueur 
Certaines voix malintentionnés n’ont également pas
manqué de faire comprendre que le joueur était en
conflit avec sa direction. Cependant, la direction a
tenu à démentir formellement cette histoire faisant
savoir que le joueur était traité comme ses
camarades et que lui aussi se sentait bien par
rapport à son aventure avec le doyen des clubs
algériens. Cela met un point final à cette histoire et
Harrag va bel et bien honorer son contrat avec le
doyen des clubs algériens. 

F. S. 

Les dirigeants du
Mouloudia n’ont pas
manqué de relancer la
piste menant à Boualem
Masmoudi. Ce dernier qui
est très intéressé par cette
perspective attend de voir
le MCA passer
officiellement à l’attaque.
Maintenant, d’après les
dernières informations qui
nous sont parvenues, Le
doyen des clubs algériens
n’a pas manqué de faire
comprendre aux dirigeants
du MCO qu’ils devaient
revoir leurs prétentions
financières dans cette
histoire car exiger plus

d’un milliard et demi est
un peu démesuré.
Cependant, les Hamraoua
n’ont clairement pas
l’intention de faciliter la
tâche du MCA puisqu’ils
misent sur une grosse
rentrée d’argent de ce
transfert. 

Frioui commence à
s’impatienter 

Alors qu’il est convoité un
peu partout par des
équipes étrangères,
l’attaquant du Mouloudia,
Samy Frioui n’a toujours
pas été contacté pour
entamer les négociations

en vue de prolonger son
contrat avec le club de la
capitale. Cependant, à
l’heure actuelle, aucun
signal puisque les
dirigeants n’ont rien fait
dans ce sens. Maintenant,
le joueur et d’après ses
proches commence à
s’impatienter face à cette
situation puisqu’il entend
parler seulement de
Hachoud et de Bourdim
alors que lui est mis de
côté. Les responsables
ont donc intérêt à se
bouger dans ce dossier
avant qu’il ne soit trop
tard. 

F.S. 

masmoudi : Le mca invite le mcO à revoir 
ses exigences 

La direction entend faire un geste envers Les joueurs 

almas promet deux salaires la semaine prochaine 
mca



Pourriez-vous vous présenter à
nos lecteurs ?

Né le 2 mai 1964 à El Harrach (Alger),
niveau d’études terminale, j’ai le
diplôme de 1er degré national en sport,
promotion 2008-2009, à l’ISTS d’Aïn
Bénian (Alger). Mon parcours sportif, je
l’ai réalisé exclusivement dans les arts
martiaux, avec le grade de ceinture
noire 3e dan en karaté, avant de me
conscrer au jujitsu, discipline dans
laquelle je suis actuellement 1er vice-
président de la Fédération algérienne,
secrétaire général de la Confédération
africaine et membre de la commission
self-défense au niveau de la
Fédération internationale.

Outre le jujitsu, quels autres
sports avez-vous pratiqués ?

J’ai débuté mon parcours sportif en
karaté, avec une première licence à
l'âge de 9 ans dans un club de Dar El
Beida (Alger), sous la férule de
l’entraîneur Achour Hamadouche. J’y ai
évolué jusqu'en 1996, pour atteindre le
grade de ceinture noire 3e dan, en
passant par les catégories des
minimes, cadets, juniors et seniors. Et
pour des raisons personnelles, j’ai dû
effectuer une pause de 1997 jusqu’en
2006, année à la fin de laquelle j’ai
intégré la discipline de taï-jutsu pour

deux ans. Dès la fin 2008 en effet, j'ai
créé un club de jujitsu à Koléa, avec
l’objectif d’œuvrer pour le
développement de cette discipline. Le
7 juillet 2012, on a créé une
association nationale de jujitsu. 

Le jujitsu, c'est quoi au juste ?
Le jujitsu est un art martial d'origine
japonaise axé sur le self-défense à
mains nues et faisant appel à toutes
sortes de techniques de défense. C’est
un sport de combat basé sur les
mêmes caractéristiques que le judo, à
la différence que ce dernier est vu
comme un art de vie alors que le jujitsu
est un art de combat guerrier pur et
dur, faisant appel à des coups, des
prises et des exercices spécifiques,
avec ou contre des armes diverses,
que l'on ne retrouve pas dans d'autres
arts martiaux. Alliant vitesse
d’exécution, tactique et précision, mais
aussi une grande vivacité et une prise
de décision rapide, le jujitsu permet à
ses adeptes d'acquérir une excellente
condition physique.

Le jujitsu est-il bien développé en
Algérie ?

Je pense que oui, et il ne cesse de se
développer encore. Le jujitsu est
actuellement présent dans 37 wilayas,
avec 32 000 licenciés, 137 clubs et 10
ligues de wilaya. L’Algérie possède
d’ailleurs des athlètes d’un niveau
respectable et qui ont obtenu des
places honorables dans divers
Championnats du monde, et nous
sommes déterminés à travailler encore
et toujours pour la promotion et le
développement de cet art martial. Le
but pratique du jujitsu en Algérie est le
développement de l'individu aussi bien
physiquement que moralement et dans
le cadre de la Voie, espoir de progrès
humain, d'harmonie et de paix.

Parlez-nous des résultats de l’EN
…

Notre Equipe nationale a récolté 9
médailles (2 or, 2 argent et 5 bronze)

aux Championnats d'Afrique des
nations de Tunis-2014, qui ont eu lieu
au mois d’août. En novembre de la
même année, on a pris la 5e place sur
68 pays participants aux
Championnats du monde de Paris
(France). En 2016, on a participé aux
Championnats du monde en Pologne,
avec à la clé une 4e place (footing), 4e
place en combat combiné et 5e place
sur 59 pays présents.

Y a-t-il un secret pour devenir un
bon athlète ?

Atteindre le haut niveau et décrocher
des médailles, cela demande
beaucoup de travail quel que soit le
sport pratiqué. Il faut en effet
s'entraîner de manière intensive et
sans relâche tous les jours que Dieu
fait. Et rien n'est plus important que les
bases, le corps et le rythme par
exemple. Travailler les bases, cela
permet de développer de grandes
qualités chez le pratiquant de jujitsu,
un sport qui fait appel à énormément
de techniques. Et pour atteindre
l’efficacité requise, il faut une bonne
condition physique et une véritable
connaissance de soi. Le respect est
également l'un des principes

fondamentaux qui y sont enseignés
pour que la vie en société soit
possible.

Apparemment, la Fédération de
jujitsu n’a toujours pas de siège
…

Effectivement, et c’est là un sérieux
problème dont nous ne sommes pas
les seuls à souffrir puisque d’autres
fédérations sportives nationales ne
disposent pas encore de leur propre
siège. Une situation des plus
regrettables qui fait que les dirigeants
et techniciens se voient parfois obligés
de tenir d'importantes réunions dans

des lieux publics, comme les cafés par
exemple. Malgré ces conditions
difficiles, nous continuons de travailler
avec sérieux, pour pouvoir tenir nos
engagements envers l’Assemblée
générale et son honorable
composante.

Avez-vous l’espoir de voir la
compétition retrouver ses droits
cette saison ?

Jusqu’ici, le confinement n’a pas cessé
d’être prolongé mais la pandémie
Covid-19 est toujours là. Cela étant, il
est difficile d’émettre un quelconque
pronostic sur une reprise de la

compétition cette saison. En tout cas,
on a mis en place un programme
spécial de préparation pour les athlètes
de haut niveau et sommes prêts à
prendre les mesures nécessaires pour
rattraper le retard accusé en
compétition. Les athlètes sont prêts
physiquement pour une éventuelle
reprise d'ici la fin du mois de juillet et
nous sommes donc dans l'attente
d’une décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports.

En attendant, comment occupez-
vous vos journées en ces temps
de confinement ?

Tout d’abord, il est important de ne pas
confondre confinement et absence
totale d’activité. Le confinement ne
peut pas en effet nous empêcher de
nous adonner à la pratique sportive, ce
que je fais régulièrement chez moi à la
maison. Je suis confiné actuellement
mais j'essaye de faire le nécessaire
pour passer mon temps sans
m’ennuyer. C’est ainsi que je m’adonne
par exemple à de petits travaux
domestiques. Le reste de mon temps,
je le consacre à la lecture, à enrichir
mes connaissances par le biais de
films documentaires à la télévision et à

plein d’autres occupations qu’il serait
fastidieux d’énumérer ici.

Quels conseils pourriez-vous
donner pour mieux vivre le
confinement ?

Avec le stress, en cette période de
crise de Covid-19, notre santé, voire
notre vie, est menacée, et notre
équilibre psychologique aussi. Il est
donc vital de respecter le confinement
et les mesures-barrière préconisées
par les services sanitaires. Pratiquer
un sport sur votre lieu de confinement
est un moyen essentiel non seulement
de garder la forme mais aussi de
préserver votre équilibre, voire même
une nécessité pour garder la forme et
élever votre moral. On peut aussi
s’adonner à une multitude d'activités
différentes chaque jour telles que la
lecture, l’écriture, regarder la télévision,
notamment pour enrichir ses
connaissances, consacrer le temps
nécessaire à ses enfants, entre autres.
Il y a tellement de choses utiles à faire
en cette période difficile que l’on n’a
pas le temps de s’ennuyer. Il suffit
seulement d’y penser.

Le moment étant venu de
conclure, je vous laisse le soin de
le faire …

Je dois dire que beaucoup de travail
nous attend. Nous devons en effet
préparer les Championnats du monde,
prévus en novembre prochain à Dubaï.
Mais le travail ne nous fait pas peur,
surtout quand les soutiens existent.
Mais chaque chose en son temps.
Pour l’heure, la priorité est à la lutte
contre cette pandémie ravageuse qui
nous menace, et il est du devoir de
tout un chacun d’y contribuer par une
attitude citoyenne consistant en le
respect strict des mesures sanitaires.
C’est en effet seul moyen de venir à
bout de la crise inédite qui secoue la
planète depuis trop longtemps déjà.
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Dirigeant toujours actif
dans le milieu des arts
martiaux, Saïd Faci est

notamment vice-président
de la Fédération

algérienne de jujitsu et
secrétaire général de la

Confédération africaine de
la discipline. Il nous en

parle aujourd'hui dans cet
entretien qu'il a bien voulu

nous accorder.

Propos recueillis par
Abdallah Guessoum

►JUJITSU - Entretien avec le Secrétaire général de la Confédération africaine

Saïd Faci : «Faute de siège, dirigeants et techniciens de la
Fédération obligés parfois de se réunir dans des lieux publics»



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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