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KUNG-FU WUSHU - Entretien avec l’entraîneur national de Sanda

Smaïn Benkharchi : «Un coach se doit de rester positif et
optimiste, surtout dans les moments difficiles
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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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Réunion aujourd’hui du bureau
exécutif de la CAF 

L’avenir de la CAN-
2021 au menu

p. 4

L’agent du milieu de terrain algérien est en
contact avec Leonardo

Le pSG ne lâche toujours
pas Bennacer !
l pioli : «Ismaël a un physique incroyable,
il est très fort»
Le défenseur Algérien plait à

Lampard 

Bensebaini
dans le viseur

de Chelsea
Alors que Le prix Marc Vivien Foé a été décerné au Lillois Victor Osimhen

Slimani, deuxième meilleur joueur Africain de ligue 1
Alors que les dirigeants brestois ont
récemment indiqué qu’un départ n’était
pas d’actualité

Belkebla
tenté par 
le RC Lens

Il est attendu à Nice dans 
la semaine

Visite médicale
annoncée pour
Gouiri
l Un départ déjà acté
par Juninho

Alors que le recrutement a été
relancé

Neghiz exige
d’abord les 
prolongations
l Un gardien, grande
priorité du coach

Le BF devra trancher sur le sort du championnat aujourd’hui

Les kabyles ont hâte 
de connaitre la décision 
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actuelleMent sous contRat jusqu’en 2021
avec ManchesteR city

Le retour de Guardiola 
au Barça se précise !

Actuellement sous
contrat jusqu’en
2021 avec
Manchester City, Pep
Guardiola pourrait
bien renouer
rapidement avec le
FC Barcelone, où il a
tout gagné.
Et si le FC Barcelone
changeait déjà
d’entraîneur ? Arrivé
en cours de
saison,Quique
Setien n’arrive pour
le moment pas
vraiment à inverser
la tendance au sein
du club catalan. 

D
e quoi possiblement lui
coûter sa place,
d’autant plus qu’avec

les élections présidentielles en
2021, l’entraîneur du Barça
pourrait être remercié, alors
que son contrat court jusqu’en
2022. Néanmoins,
Setienpourrait rapidement
encore plus rapidement que
prévu et pourquoi pas dès cet
été. En effet, au-dessus du
Camp Nou, l’ombre de Pep
Guardiola planerait à
nouveau…
Après avoir tout gagné sur le
banc duFC Barcelone, Pep
Guardiola était parti au Bayern
Munich, avant de
rejoindreManchester City.
Néanmoins, l’Espagnol
pourrait bien renouer avec son
ancien amour et revenir sur le
banc du Camp Nou. Bien qu’il
soit sous contrat jusqu’en
2021 avec les
Citizens,Guardiola pourrait
prochainement partir en raison
de la sanction infligée à son
club, qui est suspendu pour 2
saisons de Ligue des
Champions. Ainsi, comme le
révèle le Daily Express, le
Barça envisagerait bien de
convaincreGuardiola de
revenir si cette sanction venait
à être confirmée. Et en
Catalogne, on serait plutôt
confiant à ce sujet.

Le vestiaire a lâché
Quique Setién

Les joueurs du FC Barcelone
auraient lâché leur coach. Ils
n'ont pas été convaincus par
les décisions et les séances
d'entraînement de l'ancien du
Betis et de Las Palmas.
Lorsque Quique Setién est
arrivé à Barcelone en janvier
dernier, il avait créé une
véritable vague
d'enthousiasme et
d'engouement auprès des
supporters. Tout d'abord parce
qu'Ernesto Valverde semblait
déjà en bout de course, avec
une équipe à la ramasse dans

le jeu, mais aussi parce que
l'ancien du Betis et de Las
Palmas s'est toujours dit très
proche de la philosophie de
Johan Cruyff. Il l'avait
d'ailleurs bien montré lors de
ses expériences précédentes,
tout comme il avait insisté sur
ce point lors de ses premières
apparitions en tant que coach
du Barça.
Mais voilà, après quelques
mois, le constat est plus que
médiocre. Non seulement les
résultats ne sont pas là,
puisque le FC Barcelone est
derrière le Real Madrid (la
Casa Blanca peut repasser
devant le Barça en cas de
succès ce soir face à
l'Espanyol, match à suivre en
direct sur notre site dès 22h)
au classement depuis la
reprise du football et avait
notamment été éliminé en
Coupe du Roi, mais le
contenu proposé par les
hommes de Setién ne diffère
pas forcément de ce qu'on
voyait sous les ordres de
Valverde. La révolution tant
attendue n'est pas arrivée. Et
selon plusieurs médias
espagnols, comme Marca, sa
relation avec le vestiaire
barcelonais serait loin d'être
idéale.

Les séances
d'entraînement ne

plaisent pas aux joueurs
Selon le journal, le coach a
perdu la confiance de ses
joueurs. On peut notamment
le voir lors des pauses
destinées à l'hydratation
pendant les rencontres, où
c'est son adjoint, Eder
Sarabia, qui prend la parole.
Beaucoup de joueurs
ignoreraient ainsi les propos
de Quique Setién à
l'entraînement.
Les éléments de l'effectif
barcelonais estiment
notamment que les séances
organisées par le coach et son
staff manquent de rythme, et
ils l'ont fait savoir. Il y aurait
même eu une grosse
engueulade après le match
nul face au Celta.
Les propos de Luis Suarez
lorsqu'il a été interrogé sur les
soucis de l'équipe en
déplacement - « c'est aux
entraîneurs d'analyser ça » -
seraient un des symboles de
cette relation brisée. De son
côté, Josep Maria Bartomeu
serait conscient qu'il a
probablement fait le mauvais
choix en nommant Setién, et
l'avenir de ce dernier est déjà
en jeu. AS rajoute que certains
propos du tacticien espagnol
en conférence de presse n'ont
pas vraiment aidé, et que
certains de ses changements
en cours de match passent
mal. Autant dire que si Setién
termine la saison sans titre, il
ne sera plus là l'an prochain...

L'élégance, le génie, la justesse
technique, la confiance en soi :
tous ces attributs ont été
regroupés dans la même
action, lors de Espanyol
Barcelone-Real Madrid (0-1). Et
ce geste, à l'initiative de Karim
Benzema, a été plus que
décisive puisqu'elle a permis à
Casemiro d'inscrire l'unique but
du match en première période
juste avant la pause. Sur la
droite de la surface de
réparation, l'attaquant français
glisse le ballon au Brésilien
d'une subtile talonnade en une
touche entre les jambes du
défenseur. 
Et forcément, les commentaires
ont été dithyrambiques pour le
numéro 9 du Real Madrid à la
fin de la rencontre : "Je pense
au génie, je pense à ce geste
de classe, je pense à tous les
gens qui aiment voir du beau
football, comme moi, comme
vous, comme tous les
passionnés qui aiment voir ce
genre de gestes. Et ce qui est
encore plus beau, c'est de voir
que son copain, Casemiro, en
l'occurrence, sait que Karim
peut faire ce genre de jugada
(action de jeu ndlr)", a
notamment expliqué Zinédine
Zidane à la fin du match.

La presse met en avant
son génie

La presse a aussi tenu à
féliciter l'attaquant français pour
son incroyable geste. "Un génie
règne sur la ligue" titre, tout
simplement, Marca ce lundi. Le
média madrilène, qui s'appuie
sur l'action d'hier soir, met aussi
en lumière l'excellente saison
de l'ancien Lyonnais de 32 ans,
auteur de 22 buts et 10 passes
décisives en 41 matchs. 
L'autre journal de la capitale,
AS, est aussi emballé par la
prestation de "KB Nueve".
"Casemiro marque contre

l'Espanyol après un coup de
génie de Benzema". En France
aussi, la talonnade de Karim
Benzema fait beaucoup parler,
à l'image de la Une du
quotidien L'Equipe. "Quel talon
! À la faveur d'une inspiration
géniale de Karim Benzema,
passeur décisif pour Casemiro,
le Real prend les commandes
de la Liga".
De son côté, le gamin de Bron
s'est contenté d'une courte
déclaration à la presse après la
rencontre, félicitant au passage

son coéquipier buteur
Casemiro. "C'était un bon
geste, mais le plus important,
c'est le but derrière. Casemiro
la met bien. 
L'appel ? Je vois le football de
cette manière. Je savais que
Casemiro venait par-derrière".
Invaincu depuis la reprise,
avec 5 victoires en autant de
matchs, le Real Madrid peut
grandement remercier son
numéro 9, auteur de 3 buts et
1 passe décisive. Et quelle
passe !

Real MadRid  

L'Espagne à genou devant le génie
Karim Benzema
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JOueur afrICaIn de l'année en lIGue 1

Victor Osimhen élu, Slimani
deuxième au classement

le lillois Victor
osimhen remporte
l’édition 2020 du Prix
Marc-Vivien organisé
par RFI et France 24.
au classement, il
devance l’algérien
Islam Slimani
(Monaco) et le
Marocain Yunis
abdelhamid (Stade de
Reims). 

À 21 ans, l’attaquant
nigérian, qui succède à
l’Ivoirien Nicolas Pépé,

devient le plus jeune vainqueur
de ce vote désignant le meilleur
joueur africain du Championnat
de France (Ligue 1).
À 21 ans et 6 mois, Victor
Osimhen est le plus jeune
joueur à décrocher le titre de
meilleur Africain du
Championnat de France (Ligue
1). Sa première place au
classement du Prix Marc-Vivien
Foé 2020, avec 284 points,
marque le triomphe de la
jeunesse. L’attaquant, auteur de
13 buts et 4 passes décisives en
27 matches de Ligue 1, devance
deux éléments plus
expérimentés : l’Algérien de
Monaco Islam Slimani (32 ans)
et le Marocain de Reims Yunis
Abdelhamid (32 ans).

Encore un Lillois !
Il faudra donc patienter avant de
voir un Algérien ou un défenseur
remporter ce vote organisé par
RFI depuis 2009 et co-organisé
avec France 24 depuis 2011. Il
faudra également attendre avant
de voir un Sénégalais sacré,
malgré la présence de quatre «
Lions » parmi les onze finalistes
de cette douzième édition.

Victor Osimhen est en revanche
le cinquième Lillois vainqueur,
après Gervinho (2010, 2011),
Vincent Enyeama (2014),
Sofiane Boufal (2016) et Nicolas
Pépé (2019). Lille a donc gagné
la moitié des trophées décernés
depuis 2009.

Une belle promesse
Ce résultat confirme la qualité
du recrutement lillois. Car, après
avoir vendu Pépé à Arsenal
(Angleterre) près de 80 millions
d’euros, le club nordiste lui a
trouvé un remplaçant très
prometteur. Il est vrai que les
dirigeants n’ont pas eu à aller
chercher très loin. La saison
d’avant, Victor Osimhen évoluait
à Charleroi en Belgique, où il a
laissé un très bon souvenir.
Pourtant, la carrière du natif de
Lagos ne s’annonçait plus aussi
prometteuse, après dix-huit mois
très discrets, entre 2017 et
2018, du côté de Wolfsburg
(Allemagne). Celui qui avait été
meilleur buteur et deuxième
meilleur joueur d’une Coupe du
monde 2015 des moins de 17

ans gagnée avec le Nigeria
allait-il rejoindre la catégorie des
ex-grands espoirs ratés ?

Une force morale
C’était oublié que Victor
Osimhen dispose d’une force
mentale exceptionnelle, en plus
de qualités athlétiques et
techniques très haut-dessus de
la moyenne. Ce grand fan de
Didier Drogba a déjà traversé,
malgré son âge, les pires
difficultés. En plus d’avoir grandi
dans la misère d’Olusosun, il a
perdu sa mère lorsqu’il était
petit. Son père a tout fait pour
subvenir à ses besoins. Un père
décédé subitement, fin mai.
Victor Osimhen a d’abord dû
vivre ce deuil loin des siens, à
cause du coronavirus et de la
fermeture des frontières, avant
de pouvoir passer quelques
jours au Nigeria. Après une
saison tronquée en raison de la
pandémie de Covid-19, il sera
bientôt de retour en Europe pour
confirmer ses belles
performances. À Lille ou ailleurs.

PRIX MARC-VIVIEN FOÉ 2020 : LE CLASSEMENT FINAL

1. Victor OSIMHEN (Nigeria/Lille LOSC) – 284 points
2. Islam SLIMANI (Algérie/AS Monaco) – 95 points
3. Yunis ABDELHAMID (Maroc/Stade de Reims) – 89 points
4. Habib DIALLO (Sénégal/FC Metz) – 52 points
5. M'Baye NIANG (Sénégal/Stade rennais) – 43 points
6. Idrissa GUEYE (Sénégal/Paris SG) – 37 points
-. Hamari TRAORÉ (Mali/Stade rennais) – 37 points
8. Denis BOUANGA (Gabon/AS Saint-Etienne) – 27 points
9. Edouard MENDY (Sénégal/Stade rennais) – 24 points
10. Andy DELORT (Algérie/Montpellier HSC) – 13 points
11. Moses SIMON (Nigeria/FC Nantes) – 10 points

PRIX MARC-VIVIEN FOÉ 2020 : MODE D’EMPLOI
Le Prix Marc-Vivien Foé ne concerne que les joueurs de Ligue 1 qui défendent les couleurs d'une
équipe nationale africaine. Soixante-dix-neuf personnes – journalistes, consultants, anciens joueurs,
etc. – ont voté pour l'édition 2020. Chaque juré devait choisir trois joueurs. Le premier choisi
recevait 5 ponts, le 2e 3 points, et le 3e 1 point. Le finaliste totalisant le plus de points a donc
succédé à Nicolas Pépé.

PRIX MARC-VIVIEN FOÉ : LE PALMARÈS
2009*: Marouane Chamakh (Bordeaux/Maroc)
2010*: Gervinho (Lille/Côte d'Ivoire)
2011 : Gervinho (Lille/Côte d'Ivoire)
2012 : Younès Belhanda (Montpellier/Maroc)
2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Étienne/Gabon)
2014 : Vincent Enyeama (Lille/Nigeria)
2015 : André Ayew (Marseille/Ghana)
2016 : Sofiane Boufal (Lille/Maroc)
2017 : Jean Michaël Seri (Nice/Côte d’Ivoire)
2018 : Karl Toko Ekambi (Angers SCO/Cameroun)
2019 : Nicolas Pépé (Lille/Côte d’Ivoire)
2020 : Victor Osimhen (Lille/Nigeria)

Il est attendu à l’OGC nICe dans la semaIne
Visite médicale annoncée pour Gouiri
Sauf retournement de dernière
minute, Amine Gouiri va
rejoindre l’OGC Nice.
L’attaquant de l’OL devrait
passer sa visite médicale dans
les prochains jours selon les
dernières actualités
deL’Equipe.
Tout semble bouclé pour le
transfert d’Amine Gouiri à
l’OGC Nice. Ce dimanche soir,
L’Equipe a annoncé que
l’attaquant de l’OL allait passer
sa visite médicale avec son
nouveau club « en milieu de
semaine ». Une fois ses
examens médicaux effectués,
le titi lyonnais va parapher son
contrat avec les Aiglons. Le journal confirme un montant de 6
millions d’euros pour le transfert de l’attaquant formé à Lyon. Après
sa signature, Amine Gouiri deviendra la 5e recrue de l’OGC Nice cet
été. Le Gym a déjà enregistré les arrivées de Morgan Schneiderlin
(Everton), Flavius Daniliuc (Bayern Munich), Hassane Kamara
(Stade de Reims) et Robson Bambu (Athlético Paranaense).

Un départ déjà acté par Juninho
Alors qu’Amine Gouiri s’apprête à rejoindre l’OGC Nice, Juninho a
déjà donné son accord pour ce transfert. Dans un entretien au
quotidien Le Progrès, le directeur sportif de l’OL s’est montré
empathique envers l’attaquant de 20 ans. En restant à l’OL, le
technicien brésilien estime que Gouiri pourrait être relégué à la 5e
place dans la hiérarchie des attaquants. Prolonger son séjour à
Lyon serait donc une « perte de temps » pour le jeune Gone.
Surtout que Rudi Garcia ne manque pas d’options aux avant-postes
avec les Depay, Dembélé, Terrier, Cornet, Kadewere ou encore
Toko-Ekambi.

dans le vIseur de l’OGC nICe
Angers refuse 15 M€ pour Ait Nouri 

Après sa blessure à
la mâchoire suite à
un choc avec
Boudaoui en janvier,
le jeune latéral
gauche d'Angers
Rayan Ait Nouri n'a
plus rejoué le reste
de la saison .
D'après France
Football, le jeune
joueur d'origine
algérienne était dans
le viseur de Nice qui
aurait fait une offre
officielle de 15
millions d'euros pour s'offrir les services de l'international U21 français de 18
ans. Angers qui connait les capacités de son jeune joueur et qui compte le
laisser une saison de plus avant de le vendre, aurait refusé cette offre,
d'autant qu'Ait Nouri se trouvait avant sa blessure dans le viseur de grands
clubs tels que la Juventus .

2

Jeudi dernier, les habitants du Grand
Manchester ont assisté à l'effondrement
d'une maison. Pourtant, l'ouvrier en
intervention n'a fait qu'enlever une petite
partie de la paroi frontale du bâtiment.

Les habitants d'Ashton Under Lyne, en
Grande-Bretagne ont vécu un grand
moment de frayeur, jeudi dernier. Alors
qu'un ouvrier intervenait sur un ancien
immeuble, les deux niveaux du bâtiment
se sont effondrés comme un château
de sable.

Un immeuble se désintègre en
quelques secondes

Vanessa Dixon, une habitante
était venue sur les lieux pour
assister à la scène. Au départ, elle
avait entendu parler d'un bâtiment
dangereux dans le centre-ville.
Curieuse, elle a voulu faire un
détour jusqu'à cet immeuble
pour voir ce qu'il en était.
Heureusement pour nous,
elle a également eu la bonne
idée de filmer l'intervention de
l'ouvrier. On assiste donc à
l'ensemble de la scène et
surtout, on découvre
l'incompréhension des
travailleurs sur place qui ne
s'attendaient pas à cette
destruction éclair.

Ce jour-là, des habitants

s'étaient plaints des débris qui tombaient dans la
rue et qui provenaient de ce vieux bâtiment.
Rapidement donc, les autorités de la ville ont créé
un périmètre de sécurité et ont fait appel à des
professionnels pour établir le niveau de risque. A
cet instant, il n'était donc pas prévu de détruire la
maison. 

Cet immeuble ne tenait qu'à une brique 
Seulement, alors qu'un ouvrier tentait

d'enlever une partie de l'immeuble situé au
premier étage, ce dernier a compris qu'il s'en était
pris à la mauvaise brique. Vanessa Dixon qui se
trouvait derrière la barrière de sécurité raconte à
Sky News que même l'ouvrier n'avait pas dû
réaliser ce qui se passait: "Je pense qu'il a été
assommé. Il se tenait toujours là avec un pied de
biche comme s'il était figé.". 
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Un ouvrier détruit une maison en enlevant 
une seule brique

annette thas est une artiste belge exilée
en australie. Retournée récemment dans son
pays d'origine pour voir sa sœur malade, elle

a vu de vieux souvenirs remonter à la surface.
Des souvenirs qui ont inspiré une sculpture,

qu'elle a présentée devant un concours. Cette
œuvre d'art consiste en une vague de trois

mètres de haut, construite à partir de milliers
de vieilles poupées barbie. Une œuvre

étonnante. 

belge émigrée en australie, annette thas
est retournée récemment dans son pays

d'origine pour voir sa sœur malade.
Forcément, quand les deux sœurs se sont

retrouvées, elles ont refait le monde et évoqué
leurs souvenirs d'enfance, notamment quand

elles jouaient à la poupée barbie ensemble.
Ces souvenirs et l'émotion qu'ils ont

provoqués chez annette thas se sont très vite
transformés en inspiration artistique. Une

inspiration qu'elle a utilisée pour créer une
œuvre pas comme les autres. 

3000 poupées, sept semaines de travail et
trois mètres de haut 

Dans le cadre du concours Sculpture by
the Sea organisé sur la plage de Cottlesloe en
australie, l'artiste annette thas a mis en place

une sculpture illustrant une vague avec des
poupées barbie. Pour réaliser cette œuvre
intitulée "Wave 1" (vague 1), elle a attaché

plus de 3000 poupées barbie entre elles, la
plupart ayant été achetées dans des boutiques

spécialisées dans la vente d'occasions.
Précisons que près de sept semaines de

travail ont été nécessaires pour assembler
cette vague de poupées barbie qui mesure

presque trois mètres de haut. 

Une œuvre qui a touché le public 
avec cette œuvre étonnante, annette thas

a expliqué avoir voulu trouver une façon
universelle de représenter cette période si
courte, mais si précieuse qu'est l'enfance,

rapporte le site Designboom. l'œuvre "Wave
1" a remporté le prix du public lors du

concours, ce qui a valu à annette thas
d'empocher la somme de 4500 dollars

australiens, soit environ 3000 euros.

Elle construit une vague... 
avec des poupées Barbie ! 

Crystal Palace / Burnley

NotreNotre
sélection sélection 

17h19
Football 

Football 

11:55 Petits plats en
équilibre
12:00 Journal
12:40 Petits plats en
équilibre
12:55 Week-end de
cauchemar entre
copines
14:30 Retrouvailles
mortelles
16:05 Quatre mariages
pour une lune de miel
17:10 Les plus belles
vacances
18:10 Demain nous
appartient
19:00 Journal
19:35 My Million
19:55 C'est Canteloup
20:05 Jurassic Park
22:25 Les experts
23:15 Les experts
00:00 Tirage de l'Euro
Millions

12:55 Ça commence
aujourd'hui
14:10 Magazine de
société
15:15 Affaire conclue,
tout le monde a quelque
chose à vendre
16:55 Affaire conclue :
la vie des objets
17:00 Tout le monde a
son mot à dire
17:35 N'oubliez pas les
paroles
19:00 Journal
19:42 Simplissime
19:44 La chanson de
l'été
19:45 Un si grand soleil
20:05 Sur le front des
animaux menacés
21:50 Les damnés des
ouvriers en abattoir
23:00 Nourrir les
hommes
00:00 Ça commence
aujourd'hui

14:35 Nous nous
sommes tant aimés
15:05 Un livre, un jour
15:10 Des chiffres et
des lettres
15:40 Personne n'y
avait pensé !
16:20 Slam
17:00 Questions pour
un champion
17:40 La p'tite librairie
18:55 Cyclisme : Tour
de France
19:00 Vu
19:02 Ma ville, notre
idéal
19:20 Plus belle la vie
19:45 Jouons à la mai-
son
19:55 Ma maison de A à
Z
20:05 Crimes parfaits
22:35 Crimes parfaits
23:35 Le pitch cinéma
23:40 Inspecteur Lewis

09:12 Tel Aviv on Fire
10:46 La boîte à ques-
tions
10:54 L'info du vrai
11:26 La Gaule
d'Antoine
11:54 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
12:36 Homeland
13:20 Homeland
14:13 Magazine culturel
15:00 Roubaix, une
lumière
16:58 L'info du vrai
17:30 L'info du vrai
18:51 La Gaule
d'Antoine
19:21 Migraine
19:24 Groland le zapoï
20:06 Mais vous êtes
fous
21:39 J'irai où tu iras
23:07 La dernière folie
de Claire Darling
00:38 Le jeune Ahmed

12:55 La vérité sur ma
mère
14:45 Incroyables trans-
formations
15:40 Les reines du
shopping
16:30 Les reines du
shopping
17:40 Chasseurs d'ap-
part' : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
18:45 Journal
19:25 En famille
20:05 La France a un
incroyable talent : la
bataille du jury
21:45 La France a un
incroyable talent, ça
continue
23:00 Les incroyables
talents de la musique
00:10 Les incroyables
talents de la musique

10:27 Sport Reporter
11:05 Sport Reporter
11:35 Sport Reporter
12:12 Rugby
13:53 Rugby
15:35 Football
17:19 Football
19:08 Golf+, le mag
19:58 Match of ze Day
20:10 Football

22:12 Match of ze Day
22:23 Triathlon
23:16 Triathlon
00:08 Golf+, le mag

09:00 Sturgis :
Motomania
09:45 Drive
10:30 Formule E : And
We Go Green
12:30 Cyclisme
13:30 Cyclisme
15:00 Cyclisme
18:00 Le club Eurosport
18:35 Tennis
20:00 Jeux olympiques :
Home of the Olympics
20:50 Drive
21:35 Cyclisme
23:00 Poker
00:00 Billard

Le programme d’aujourd’hui

portportTSélé

20h10
Brighton & Hove Albion /

Manchester United

09:30 W9 Hits Gold
10:35 W9 Hits
11:40 NCIS : enquêtes
spéciales
12:30 NCIS : enquêtes
spéciales
13:20 NCIS : enquêtes
spéciales
15:05 NCIS : enquêtes
spéciales
15:55 NCIS : enquêtes
spéciales
16:50 NCIS : enquêtes
spéciales
17:40 Un dîner presque
parfait
18:40 Un dîner presque
parfait
20:05 La rage au ventre
22:20 Esprits criminels :
unité sans frontières
23:10 Esprits criminels :
unité sans frontières
00:50 Esprits criminels :
unité sans frontières
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L’agent du milieu de terrain algérien est en contact avec
Leonardo

Paris ne lâche toujours
pas Bennacer !

Pour combler les besoins du
Paris Saint-Germain durant
ce mercato estival, Leonardo
va sûrement aller faire un
tour du côté de la Série A, et
notamment dans son ancien
club du Milan AC, où Ismaël
Bennacer l’intéresse.
En quête de plusieurs ren-
forts en vue de la saison pro-
chaine, et notamment pour
compenser les départs libres
de Thiago Silva, Cavani ou
Meunier, le directeur sportif
du club de la capitale a déjà
plusieurs noms de joueurs en
tête. Et la plupart d’entre eux
évoluent actuellement dans
le championnat italien, que
ce soit pour les postes défen-
sifs, offensifs ou au milieu de
terrain. Il faut dire que
Leonardo connaît le marché
de la Série A sur le bout des
doigts, lui qui avait lancé le
projet qatari du PSG avec
des recrutements en Italie,
comme avec Ibrahimovic,
Verratti ou Marquinhos. Et en
2020, le dirigeant brésilien
pourrait enfoncer le clou. Car
après avoir bouclé le trans-
fert de Mauro Icardi en
accord avec l’Inter Milan,
Leonardo veut Ismaël
Bennacer.
Très apprécié au Milan AC,
où Stefano Pioli lui a fait pas-
ser un nouveau cap cette sai-
son, le joueur de 22 ans
attire désormais deux grands
clubs européens. Si
Manchester City a déjà
avancé ses pions, grâce à un
appel de Pep Guardiola en
personne, le PSG ne lâche
pas l’affaire dans le dossier
Bennacer. Comme l’explique
Calciomercato, l’agent du
milieu de terrain est en
contact avec Leonardo. Mais
pour l’instant, aucune offre
concrète n’est arrivée sur le

bureau des dirigeants du
Milan. Ce qui n’étonne per-
sonne en Italie, car l’ACM est
« calme » par rapport à l’ave-
nir de son international algé-
rien. Si une clause libératoire
de 50 millions d’euros était
évoquée ces dernières
semaines pour sortir
Bennacer de la Série A,
celle-ci ne sera finalement
active qu’en 2021. Autant
dire que cet été, l’ancien
d’Empoli vaudra encore plus
cher. Un vrai obstacle pour le
PSG et Man City en cette
période de crise...

Beau match de l’algérien
face à l'AS Rome
Titulaire indiscutable au
milieu du Milan AC, Ismael
Bennacer a réalisé un très
bon match face à l'AS Rome,
concurent direct pour les
places européennes.
Comme d'habitude l'ancien
joueur d'Empoli a été très
bon durant cette rencontre
surtout sur le plan défensif,
en bloquant les milieux de
l'AS Rome, les empêchant de
monter et d'apporter le sou-
tien aux attaquants.
Bennacer a été intelligent
aussi dans son jeu de passe
en mettant ses coéquipiers
dans de bonnes dispositions
.
La victoire du Milan sur le
score de 2-0 a permis aux
coéquipiers de Bennacer de
monter au classement géné-
ral et de se positionner à la
7e place à 6 points seule-
ment de leur adversaire du
jouer l'AS Rome .
Pioli et Kessie encensent
Bennacer
Dimanche, Bennacer a
enchainé par une autre belle
prestation dans ce duel
gagné contre la Roma,

important pour la suite de la
course pour l’Europe. Son
coach et son coéquipier ont
fait des éloges sur l’algérien.
L’entraineur du Milan AC a
déclaré en conférence de
presse que son milieu de ter-
rain international algérien
Ismael Bennacer est un
grand professionnel.
Annoncé  en partance vers le
PSG par certains médias
avides de matière en cette
période de confinement dû
au Coronavirus, Bennacer a
montré une concentration
sans faille à l’entrainement et
lors des matchs joués récem-
ment. Stephano Pioli a mis
en avant le sérieux de l’ex
Guenners et son abnégation
sur le terrain.  Cela n’a pas
été sans attiré l’attention de
son coach Stephano Pioli
son coach au Milan AC «
Bennacer a un physique
incroyable, en un contre un, il
est très fort. Il s'améliore
également dans la gestion
des efforts dans un match. Il
a beaucoup grandi et il est
destiné à devenir un joueur
de très haut niveau ».
Considéré aussi comme l’une
des révélations de la Série A,
Franck Kessié, milieu de ter-
rain de l'AC Milan, s'est
exprimé sur les qualités de
son camarades  et complice
algérien Ismael Bennacer.
Dans des déclarations faites
à la chaine du club  "Milan
TV" l’international ivoirien n’a
pas tari d’éloges sur   l’an-
cien joueur d’Empoli et
d’Arsenal   «C’est vrai que je
me sens très à l'aise avec
Bennacer, il est fort. Mais je
me sens à l’aise avec tout le
monde »Dira Kessié juste
avant ce choix livré hier soir
contre l’AS Rome. 

Le défenseur Algérien plait à
Lampard 

Bensebaini dans le
viseur de Chelsea
Selon la presse Anglaise, l’entraîneur de
Chelsea, Franck Lampard serait inté-
ressé par la venue de L’Algérien Ramy
Bensebaini, auteur d’une bonne saison
en Allemagne. En effet, le joueur a fait
une saison pleine et serait convoité par
Chelsea. La côte du joueur s’estimerait à
12 M d’euros. Si Chelsea n’arrive pas à
faire signer l’arrière gauche de Leicester,
il tenterait la piste Bensebaini.

Après avoir connu tous les deux
une saison de galères

Ghoulam-Fares, un an
après
Fouazi Ghoulam et Mohamed Fares se
sont recroisés sur le terrain pour la pre-
mière fois depuis plus d'une année à
l'occasion de la 28e journée de Serie A
après avoir connu tous les deux une sai-
son de galères. Le joueur du SPAL,
Mohamed Fares était titularisé pour la
deuxième fois de la saison, toujours
comme milieu gauche et a disputé pour
la première fois la totalité d'une rencon-
tre, lui qui avait fait son retour à la com-
pétition juste avant le confinement après
une rupture des ligaments croisés durant
l'été dernier. Il s'est signalé par deux
bonne frappe et un centre qui aurait pu
donner un but. Défensivement il a effec-
tué un bon tacle sur Martens mais écope
d'un carton pour une semelle sur Ruiz.
Faouzi Ghoulam continue de grappiller
du temps de jeu, avec cette fois dix
minutes en entrant à la place de Mario
Rui, cinq jour après son retour gagnant
avec une passe décisive. Naples s'est
imposé sur le score de 3-1 face au club
de Ferrara et espère toujours une place
en Europa League, alors que le club de
Fares lutte pour le maintien.

Galtasaray à réussi à tenir en
échec le leader du champion-
nat

Du bon Feghouli face
à Basaksehir
Toujours titulaire depuis le retour à la
compétition, Sofiane Feghouli et
Galtasaray n'ont toujours pas gagné
mais ils ont réussi à tenir en échec le
leader Basaksehir chez lui.
L'Algérien était plutôt bien inspiré durant
la rencontre. A la 33e minute il tente une
frappe instantanée plat du pied comme il
en désormais l'habitude, elle termine
dans les pieds d'Akbaba qui n'est pas
loin d'ouvrir la marque. En deuxième
période loes locaux ouvrent la marque
par Aleksir (51') mais Galatasaray va
pousser. A la 66e Feghouli trouve
Onyekuru à la limite du hors-jeu et le
nigérian mais le gardien se couche bien
pour dégager. Dans la foulée cette
action, Saracchi trouve de nouveau
Feghouli qui feinte une frappe pied droit
avant de décaler Saracchi parti dans son
dos, l'uruguayen centre et trouve Akbaba
qui marque, 1-1.
Avec ce match nul Galatasaray reste 4e
à un point du podium et six de
Trabzonspor 2e.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Impression : SIA

Email : planetesport@gmail.com

Les manuscrits, photographies ou tout autre
document et illustration adressés ou remis à la

rédaction ne seront pas rendus et ne peuvent faire
l'objet d'aucune réclamation. Reproduction interdite

de tous articles sauf accord de la rédaction.

Remplir chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, de sorte que,
horizontalement et verticalement, chaque ligne, chaque colonne et
chaque bloc de 3 cases par 3 contiennent tous les chiffres de 1 à 9.

Mardi 30 Juin 202014

Edité par la SARL MMC Edition, au capital social de 1 000 000 DA - www.planetesport-dz.com

Pour toute publicité, s’adresser à :
l’Entreprise nationale de communication 

d’édition et de publicité Anep / SPA

1, avenue Pasteur - Alger
Tél : (021) 73 76 78 - 73 71 28 - 

Tél/Fax : (021) 73 95 59 / 73 95 59

Direction - Rédaction
16, rue Khelifa Boukhalfa,

Alger

Tél. : 021 63.69.97

Publicité :
Tél/Fax 021 63 69 92

RèGLE DU jEU

KHIEUSAmPHAN
HALS.ABAISSA
ISO.ECOLE.PI

NATAL.mEDIAN
G.AVALES.OSE
ARGONAY.ANIS
NOEUDS.ABEE.
.C.ASELLES.E
mARI.RADICAL
IDEST.COLOBE
REG.ABELL.AV
ASSOCIE.ESTE

Blague du jour 

-Une femme à son mari : Tu sais,
aujourd'hui, j'ai trouvé très beau que tu

prennes ma main dans le centre
commercial.

-Le mari : C’est clair ! Si je te lâche, tu
entres dans tous les magasins !
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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
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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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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

Solution
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coupe d’afRique des nations

L’aveuglement de la CAF
Le ciel s’assombrit au-
dessus de la
compétition phare du
continent, la Coupe
d’Afrique des Nations
2021.
Le Cameroun devra
une nouvelle fois faire
preuve de patience
avant de voir la grande
fête du football
africain revenir sur
ses terres. 

É vincé une première fois
en 2019, par le cabinet
désigné par la CAF pour

évaluer l’état d’avancement des
travaux, le pays de Roger Milla
a mis les bouchées doubles
pour organiser l’édition suivante,
celle de 2021. Mieux encore, il
devait aussi accueillir le CHAN
2020 du 4 avril au 25 avril 2020
dernier, en guide de warm-up.
Entre temps, c’est toute la
planète football qui a été mise à
l’arrêt forcé suite à la pandémie
mondiale de Covid 19. Si le
virus qui continue de tuer un peu
partout dans le monde, constitue
la principale cause de la très
inconfortable situation dans
laquelle se trouve aujourd’hui le
football africain, il est loin d’en
être l’unique responsable.

La CAF n’a plus son destin
entre ses mains

En effet, pandémie de Covid-19
mise à part, la CAF sous la
direction de Ahmad Ahmad et
plusieurs novices au sein de son
Comité exécutif, se retrouvent
aujourd’hui face au mur. La
faute à une série de décisions, -
peut-être prise- de bonne foi,

mais qui ne résistent pas à la
réalité du terrain et dont la
pratique et l’efficacité
restent à prouver. La principale
d’entre elles est
incontestablement ce blanc-
seing donné à la FIFA en mois
d’octobre 2019, par les six
délégués africains du Conseil de
la FIFA, en faveur de la nouvelle
formule de la Coupe du Monde
des clubs en 2021, en Chine. Un
tournoi prévu à la même période
que la CAN 2021 et qui a obligé
Ahmad Ahmad de faire machine
arrière et revenir à une CAN en
hiver. Une reculade justifiée par
des considérations
métrologiques même si elle
place les joueurs africains en
porte-à-faux avec leurs clubs
selon le Malgache. « Nous
avons écouté les clubs
européens qui souhaitaient que
la CAN soit jouée en juin et non
plus en janvier. Ainsi, les très
nombreux Africains qui évoluent
en Europe sont plus sereins, ils
ne se mettent plus en danger
vis-à- vis de leur club en se
rendant à la CAN. Avec les
Salah, Mané, Ziyech, Pépé et
autre Mahrez qui brillent, nous
pouvons prétendre à une
meilleure exposition au plan
mondial », expliquait à la veille
de la CAN 2019, Ahmd Ahmad,
dans les colonnes de France
Football.

Un créneau à trouver
Un retour de la CAN en hiver,
dont les conséquences, à l’orée
de la pandémie Covid-19, sont
plus que palpables puisque la
compétition se cherche un ‘petit’
créneau, histoire de ne pas
‘déranger’. La suppression des
dates FIFA du mois de
septembre, prise par le Conseil
du gouvernement mondial du

football à l’unanimité des
membres, et donc des 6
délégués africains, accentue
encore plus la pression sur la
CAN. Ainsi, la réunion du
Comité exécutif de la CAF par
visioconférence mardi et
l’officialisation du report de la
CAN qui devrait en découler,
place la maison du Caire dans
une situation très inconfortable
vis-à-vis de ses associations
membres, ses partenaires, ses
sponsors et l’opinion sportive
africaine. Le déficit record du
dernier exercice (17,7M$) va se
creuser d’avantage, faute de
revenus. Une situation aggravée
par la rupture unilatérale du
contrat Lagardère.  Quo Vadis
CAF ?

4

Les regards seront braqués
mardi vers le Comité exécutif de
la Confédération africaine de
football (CAF) qui se penchera
sur la question de l’avenir de la
prochaine édition de la coupe
d’Afrique des nations, prévue en
janvier 2021 au Cameroun.
Lors de ce conclave, le patron
de la première instance
footballistique continentale,
Ahmad Ahmad et ses pairs sur
ce dossier épineux. D’après des
medias français, la FIFA serait
prête à collaborer avec la CAF
en matière de programmation
afin de permettre le
déroulement, en juin , d’un
maximum de rencontres des
éliminatoires de la Coupe du
monde-2022 au Qatar.
En attendant, certaines sources
avancent qu’Ahmad Ahmad
organisera une conférence de
presse demain en
visioconférence, au cours de
laquelle il se pourrait bien qu’il
annonce le report de la CAN à
janvier 2022.
Avant cela, la CAF vient
d’annoncer qu’il n’y aura
désormais pas de matchs de
qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations 2021 en
septembre prochain.

Pour sa part, la Fédération
internationale de football
Association a annoncé, jeudi
dernier, le report des
qualifications de la zone Afrique
dont la reprise était prévue pour
le mois de septembre.
Selon RFI, le Conseil de la FIFA
a décidé de reporter à une date
ultérieure la trêve internationale
de septembre. La Confédération
africaine de football avait
programmé sur cette période
certaines rencontres des
éliminatoires suspendues en
raison de la pandémie du Covid-
19.

L’instance dirigeante du football
africain avait mis ses espoirs sur
ces journées FIFA pour rattraper
le retard accusé dans les
qualifications à la CAN 2021 au
Cameroun.
Le président de la CAF, Ahmad
Ahmad, a déclaré qu’il n’avait
besoin que de 2 dates pour faire
jouer les 4 journées restantes,
jusqu’à présent cela reste
faisable, mais vu la situation
sanitaire dans le monde, le
risque d’un nouveau report est
imminent, ce qui entraînerait un
report définitif d’une année de la
compétition phare de la CAF.

Réunion aujouRd’hui du buReau exécutif de la caf 
L’avenir de la CAN-2021 au menu

Samuel Eto’o : «Les Africains
ne croient pas en ses
footballeurs d’origine
africaines»
Samuel Eto’o est connu pour son franc parlé. L’ex
capitaine des Lions Indomptables dit les choses
telles qu’elles sont. La dernière sortie est une
interview accordée au média espagnol AS.
Eto’o a toujours l’habitude de le dire. Les joueurs
africains ne sont pas soutenus par les Africains ou
n’ont pas cette reconnaissance aux yeux de leurs
pairs. Bien qu’ils soient auteurs de grandes
prestations en club.
Ayant connu le très haut niveau avec le FC
Barcelone et l’Inter Milan, l’ancien attaquant fait
partie des joueurs qui militent pour que le football
africain atteigne un certain niveau. Interrogé par
AS sur le rôle qu’il joue dans l’évolution du sport
roi sur le continent et son apport à la CAF dans ce
sens, le Camerounais a fait savoir qu’il faille que
les africains donnent un certain crédit aux
performances des joueurs issus de ce continent.
« La CAF travaille au développement du football
depuis de nombreuses années et continuera de le
faire de manière indépendante et en pleine
responsabilité. J’aspire à aider le football en
Afrique, et je suis à la disposition de tous ceux qui
s’intéressent au football sur mon continent pour
partager leurs expériences et leurs opinions, pour
faire ressortir le meilleur du monde du football
africain. Les Africains ne croient pas en ses
footballeurs d’origine africaines mais nous avons
vu de grandes performances de joueurs africains
dans les ligues européennes », a-t-il déclaré.
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mJs- faf  

Quel dénouement pour les statuts
Le projet de mise en
conformité des statuts
de la Fédération
algérienne de football
est entré dans sa phase
silencieuse, où chaque
partie observe l’autre
pour déceler un signe,
notamment du côté du
Ministère de la Jeunesse
et des Sports, où le
fameux document a été
déposé le jeudi 11 juin
2020, soit trois jours
après la promulgation de
la circulaire du MJS
interdisant à toutes les
Fédérations sportives de
procéder à tout
changement de statuts
ou autre en année de fin
de mandat olympique.

Il faut dire que la sortie
médiatique du président de la
FAF, Khireddine Zetchi, il y a

quelques jours, a non seulement
calmé les ardeurs de certains
cercles qui voulaient en découdre
en s’attaquant à un projet dont,
malheureusement, ils n’en
connaissaient pas le contenu. Ils
s’en sont arc-boutés sur un ou
deux articles sur les quatre-
vingtcinq qu’il contient, notamment
celui de l’âge limite à la
candidature au poste de président
fixé à 70 ans. Une sortie
médiatique qui a surtout apporté
un éclairage plus étoffé aux
réformes des statuts souvent
décriés par le passé pour être
inappropriés et dépassés par le
temps et les événements.
Même la tentative d’impliquer
l’équipe du FLN dans le débat a
été vaine, puisque les huit
représentants vivants de cette
glorieuse formation sont bel et
bien représentés au sein de
l’Assemblée Générale, comme le
soulignent clairement les articles 2
et surtout 27 (Délégués et votes,
point j pour la Fondation de la

glorieuse équipe du FLN). Selon
nos informations, le document
transmis au MJS comporte des
avancées plus que notables pour
la Fédération, son fonctionnement
futur et l’avenir de la discipline. On
reviendra plus tard et dans le
détail, mais la question qui se
pose est la suivante : peut-on
laisser le travail d’aujourd’hui au
lendemain, comme on dit ?
Le MJS peut-il rester figé par
rapport à une circulaire qui, au
fond, ne devrait pas concerner la
FAF pour au moins cinq raisons ?
La première, réside dans le fait
que le processus de mise en
conformité des statuts a été
entamé dix mois auparavant et ne
s’est pas joué durant la semaine
ou les quelques jours qui ont
précédé la
promulgation de cette circulaire.
La deuxième, c’est que 2020 n’est
pas l’année de fin de mandat
olympique pour la FAF, mais 2021,
ce qui signifie que cette
Fédération ne devrait pas être
concernée par ladite circulaire.
La troisième, c’est qu’il serait
réducteur de minimiser la qualité
du contenu et les efforts accomplis
par ceux qui ont travaillé durant
des mois sur ce document en
collaboration étroite avec la FIFA,
tout en veillant au respect de la loi
algérienne sur le sport (loi 13-05

du 23 juillet relative à
l’organisation et au
développement des activités
physiques et sportives et le décret
exécutif n°14-330 du 27 novembre
relatif au fonctionnement des
Fédérations sportives nationales
ainsi que leur statut-type).
La quatrième est la latitude qu’a le
MJS de revoir éventuellement tout
article n’étant pas en conformité
avec la loi algérienne et éviter toute
confusion lors de la mise en oeuvre
de ces statuts. Tout comme, il a la
possibilité d’émettre une exception
pour telle ou telle autre Fédération si
cette dernière présente un exposé
des motifs recevable. La cinquième
est que le MJS, qui a pour mission
entre autres d’être un facilitateur et
un accompagnateur des Fédérations
sportives, ne peut se permettre
d’écrire l’histoire autrement, en
devenant celui qui a bloqué un
processus porteur et bienfaiteur pour
l’avenir de la FAF et du football
national. En somme, allons-nous
vers un dénouement et une phase
d’accalmie ? Ou bien va-t-on vers un
blocage avec tous les grincements
encourus ? Voir jouer la montre et
laisser le projet en stand-by jusqu’à
nouvel ordre ? Le temps nous dira si
le football en sortira vainqueur ou …
vaincu !

In Botola

iL était en contacts avancés avec certains
cLubs français.

Zorgane s’impatiente et attend 
de connaître son sort

Le meneur de jeu du Paradou AC, Adam Zorgane, s’impatiente
et attend de connaître son sort, lui qui était en contacts avancés
avec certains clubs français. Il faut dire qu’à une certaine
période de la saison dernière, on l’avait même annoncé en
Budesliga où le 3edu championnat allemand, RP Leipzig, voulait
le recruter. Zorgane, auteur d’une saison de tout premier ordre
l’année dernière, avait eu quelques soucis de santé cette
saison, ce qui lui avait valu d’être éloigné des terrains durant de
nombreux mois. Toutefois, il est revenu en force cette saison où
il avait disputé 19 matches sur les 20 joués par son équipe. Il a
même inscrit 3 buts. Ces performances lui ont valu une
convocation du sélectionneur national, Djamel Belmadi, lors des
deux dernières sorties des Verts en éliminatoires de la CAN-
2021 face à la Zambie et au Botswana. Zorgane est arrivé à
une certaine maturité et cherche à redimensionner sa carrière
en évoluant dans un championnat qui lui permettrait de vivre
une nouvelle expérience. Embrasser une carrière
professionnelle en Europe constitue son objectif et rejoindre son
ancien coéquipier, Bensebaïni, en Bundesliga pourrait être
l’idéal. Il a laissé le soin à son manager de gérer sa carrière,
mais il souhaite vivement que ce dernier pourrait le transférer
vers un club ambitieux.

Il a le mental qu’il faut pour ne pas dévier du bon
chemin

Pour l’ancie coach de l’EN Olympique, Batelli ne se fait aucune
inquiétude. Il connait la personne autant que le joueur et
souligne qu’il a les valeurs qu’il faut pour rester dans le droit
chemin. « C’est une très bonne personne. Un superbe gars, a
certifié le coach français. Toujours à l’écoute. Il est aussi très
exigeant envers soi-même. Quelqu’un qui est aussi un leader
sur le terrain, parce que, que ça soit sur le terrain ou dans les
matches, il donne toujours le meilleur de lui-même, il s’investit à
fond. Il veut toujours faire bien. Et puis c’est quelqu’un qui est à
l’écoute et qui a envie de progresser. Et c’était pour moi, avec
d’autres notamment, un bonheur d’avoir pu diriger ce garçon ».
En somme, Zorgane a toutes les qualités nécessaires pour
pouvoir s’imposer au plus haut niveau. Son éclosion et le
témoignage de ceux qui le connaissent plaident en ce sens. À
présent, il revient à lui de confirmer tout le bien qu’on pense de
lui et démontrer que sa précocité ne s’arrêtera pas aux portes
de l’EN.
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Réunion du BF aujourd’hui
Le Bureau Fédéral (BF) de la Fédération algérienne de
football (FAF) tiendra sa réunion mensuelle statutaire
aujourd’hui (11h00) au siège de l’instance fédérale.
L’ordre du jour de cette session portera sur l’appel des
membres et l’adoption du procès-verbal de la session
du 31 mai 2020, rapports des Ligues et des
commissions.

Courtisé par plusieurs clubs, en
Frange comme à l’étranger, Haris
Belkebla (Brest) est tenté par une
aventure du côté du RC Lens.
Depuis plusieurs semaines, un
mouvement s’organise autour de
Haris Belkebla. Le milieu de terrain
de 26 ans sort d’une très belle
saison avec Brestet son profil
intéressé de nombreuses écritures,
en France comme à l’étranger. En
Ligue 1, on retrouve notamment le
RC Lens, un promu très actif sur le
marché des transferts.
Selon nos informations, l’intérêt du
RC Lens est à ce jour celui qui parle
le plus à Haris Belkebla. Et si les
dirigeants brestois ont récemment
indiqué qu’un départ n’était pas
d’actualité, la réalité serait toute

autre. Si les Lensois précisent leur
intérêt et avancent leurs pions, il
n’est pas impossible de voir le
dossier basculer en leurs faveurs.
Après avoir échoué pour Kévin
Ndoram (parti vers le FC Metz),

Lens cherche activement un
nouveau milieu de terrain. Lié
jusqu’en juin 2022 à Brest,Haris
Belkebla est l’un des dossiers
chauds des Sang et Or.

aLors que Les dirigeants brestois ont récemment indiqué 
qu’un départ n’était pas d’actuaLité

Belkebla tenté par le RC Lens
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« Le JournaLisme sportif » de  Karim souanef (2e  et dernière partie): 

Je t’aime moi non plus

Auteur de « Le
Journalisme sportif »
(Presses universitaires
de Rennes, paru en
2019),  sociologie
d’une spécialité domi-
née, Karim Souanef
(maître de conférence
en sociologie, univer-
sité de Lille) s’est atta-
qué à une sorte de
tabou. 

Les sportifs ne contes-
tent-ils pas eux-mêmes la
compétence des journa-
listes ?

ll Oui. Cela m’amène à pen-
ser au rôle des consultants
dans les médias où tout se
passait dans les années 2010
comme si les journalistes
étaient dépossédés de leur
capacité d’analyse. J’ai l’im-
pression cependant qu’il y a
une érosion du phénomène.
Les relations se sont tendues
entre journalistes et consul-
tants, un rapport de force s’est
instauré entre la corporation et
les anciens sportifs qui sou-
vent estiment être seuls pos-
sesseurs de la bonne analyse.
Mais pour des raisons écono-
miques – les consultants sont
mieux payés que les journa-
listes –, il est probable qu’il y
en ait moins à l’avenir. Autre
incompréhension, celle des
sportifs eux-mêmes du métier
de journaliste. Patrice Evra,
lors du Mondial en Afrique du
Sud, se demandait pourquoi
les journalistes de L’Équipe
critiquaient l’équipe de France,

parce que souvent, comme
une évidence, il faut être tous
derrière la France au moment
des grandes compétitions. On
est là clairement dans un apo-
litisme. Cela a posé un pro-
blème là où d’autres journa-
listes auraient continué sans
état d’âme à faire leur métier.

Un journalisme à part
donc, dans le traitement
de l’information ?

ll Il y a la façon dont les
journalistes sportifs regardent
les sportifs. Dans le football,
beaucoup de joueurs sont des
transfuges de classes sociales
pauvres et la question est de
savoir ce que l’on entend
quand on parle de « bon com-
portement ». Qu’est-ce qu’ils
estiment inconsciemment être
un bon comportement chez un
sportif ? J’ai tendance à pen-
ser que cette question poli-
tique place plutôt le journa-
lisme sportif à droite, du côté
des dominants. Mais il y a des
regards différents qui émer-
gent, de la part de jeunes des
classes moyennes, peut-être
plus militants, préoccupés par
d’autres sujets. Il n’empêche
que L’Équipe se situe plutôt à
droite. On le voit dans leur
façon de protéger certains
présidents de fédération, ou
Didier Deschamps : on ne
veut pas voir, on ne veut pas
savoir. J’ai aussi la sensation
que l’on demande beaucoup
trop aux sportifs et au sport en
termes de valeurs. Les préten-
dues vertus du sport.

Les journaux généralistes
produisent-ils plus d’in-

formation sportive que
les spécialisés ?

ll Le sport est un objet si
intéressant, si complexe, que
l’on devrait se poser la néces-
saire question du renouvelle-
ment des journalistes. Les
informations arrivent par l’ex-
térieur, par des journaux non
spécialisés qui ont moins de
relations d’interdépendance
avec leurs sources. Le
dopage, par exemple, c’est
Libération, Le Monde. L’autre
question est de savoir si ces
journalistes sont formés à faire
du journalisme dans le sport.
Leur métier ne se construit
pas sur un mode classique, un
carnet d’adresses de gens qui
les renseignent à l’intérieur
d’un réseau d’informateurs,
dans le judiciaire, dans la
police, etc.. C’est un journa-
lisme culturel. D’ailleurs, le
sport n’est-il pas à verser dans
l’industrie du spectacle, à la
rubrique spectacle ? Cela
devrait remettre en cause les
logiques de carrière. Au
Monde ou à Libération, les
journalistes tournaient, chan-
geaient de rubrique ; c’est vital
pour la démocratie.

Le recours aux cher-
cheurs de la part de cer-
tains journalistes
aujourd’hui ne dit-il pas
également un manque de
réflexion personnelle
dans leur travail ?

ll D’un côté c’est bien et de
l’autre non. C’est ambivalent.
Un jeune journaliste qui invite
Stéphane Beaud pour parler
football devrait se documenter
de son côté sur les travaux du
sociologue. Cela traduit sur-
tout le manque de légitimité
ressenti par le journaliste qui
ne s’autorise pas à s’exprimer
lui-même. Après tout, je peux

dire des choses qui recoupent
l’analyse de certains journa-
listes. C’est la question de la
caution scientifique qui se
pose ici. Cela peut être problé-
matique quand votre interlocu-
teur n’est pas bien armé. On
s’en rend compte lors des
débats télévisés où l’on a tou-
jours les mêmes économistes
interrogés auxquels on
demande un discours de
vérité. Or pour bien interroger
la bonne personne sur le bon
sujet, cela nécessite beaucoup
de temps de préparation et de
savoirs. Et ils ne l’ont pas.

Pensez-vous que la crise
actuelle puisse faire évo-
luer le sport et le journa-
lisme sportif ?

ll Non, je ne crois pas. Le
milieu est trop éclaté, il n’y a
pas de mobilisation possible. Il
n’y a pas de syndicalisme
sportif, les dirigeants ne sont
pas mobilisés vis-à-vis du
gouvernement. Dans le jour-
nalisme, l’Union des journa-
listes de sport en France
(UJSF), ne représente qu’elle-
même et elle devrait rapide-
ment perdre la gestion des tri-
bunes de presse des stades,
tant la communication a intérêt
à récupérer ces places. Il fau-
drait une grosse crise écono-
mique pour changer de para-
digme.

Comment voyez-vous
l’après-Covid ?

ll Hélas ! Pour tous les
petits salariés du sport, cela
va faire des dégâts. Pour
repartir sur de bonnes bases,
il faudrait déjà se poser un
certain nombre de questions.
Pas celle de savoir si les
joueurs du PSG ne devraient
pas accepter de baisser leur
salaire. D’ailleurs, ne serait-ce

pas signer un chèque en blanc
au gouvernement ? Personne
n’a à payer les conséquences
de cette crise sanitaire et éco-
nomique. Pas plus les joueurs
de football que vous ou moi
en tant qu’enseignant.

Peut-on dire qu’au-
jourd’hui l’activité spor-
tive, celle du sport en
général, est un signe de
normalité dans nos socié-
tés ?

ll Totalement. Le meilleur
exemple a été de voir les gens
faire du sport durant le confi-
nement. Puis, ils se sont arrê-
tés. Cela en dit long sur le
rapport au corps, à la volonté
de s’occuper de son corps.
J’ai été très surpris d’entendre
la ministre des Sports dire
durant la crise que le sport
était secondaire en pareille
situation. Ici se pose la ques-
tion de la nomination des
ministres. Doivent-ils être
d’anciens sportifs, au mépris
des questions sociales, écono-
miques, politiques, dans ce
qui est l’activité culturelle
numéro 1 ? Dans mon livre, je
cite Jacques Marchand (NdR :
ancien journaliste et organisa-
teur de courses cyclistes) qui
me disait la pensée de Jérôme
Bureau alors qu’il était rédac-
teur en chef de L’Équipe : «
C’est du sport, on peut tout
dire, c’est pas important. » Eh
bien, c’est le même mépris. Il
y a des gens qui se suicident
parce que le sport fait intime-
ment partie de leur vie, parti-
culièrement dans les classes
populaires. Cela dit énormé-
ment de choses. Il ne faudrait
pas abîmer cet objet qu’est le
sport.

Source : lemonde.fr/sport
(Olivier Villepreux)
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le bf devra tranCher sur le sort du Championnat auJourd’hui

Les kabyles ont hâte de connaitre
la décision 

C’est le flou total chez
les joueurs de la JSK
qui attendent toujours
de connaitre le sort du
championnat  s’il se
poursuivra ou pas.
S’entrainant depuis
plus de trois mois en
solo les équipiers de
Benbot vivent un vrai
cauchemar depuis
plusieurs semaines
maintenant. 

L
es kabyles qui devront
connaitre enfin le sort
du championnat lors de

la réunion tant attendu du
bureau fédéral prévu pour
aujourd’hui après une longue
attente . Après que le
président de la ligue
Medouar a pris l’avis des
clubs de l’ouest et de l’est
lors des précédentes
journées il devait rencontrer
hier les clubs du centre. Pour
la JSK c’est clair Mellal veut
que le championnat continue
car son club est concerné
par le titre.  Le chairman
kabyle qui insiste sur la
poursuite de la compétition
pour que chaque club ait le
sort qu’il mérite que se soit
pour le titre ou pour la
relégation aussi.  Ainsi les
kabyles attendent avec
impatience la réunion

d’aujourd’hui pour savoir la
décision qui sera prise par le
Bureau fédéral qui se
concerte bien sur avec les
hautes autorités de notre
pays 

Le stage de Tunisie n’aura
pas lieu

Avant même que la décision
finale concernant la poursuite
ou pas du championnat soit
prise ,  la direction kabyle a
déjà programmé un stage en
Tunisie dé but juillet.
Cependant avec la décision
des autorité que toutes les
frontières restent fermé
jusqu'à ce que la pandémie
coronavirus soit terminé , ce
stage n’aura pas lieu pour la

formation de Djurdjura. Ainsi
les kabyles attendent la
décision finale du bureau
fédéral pour effectuer un
nouveau programme de
préparation. En effet si le
championnat reprend les
équipiers de Hamroune
prépareront la suite du
parcours.  Dans le cas
contraire ils prépareraient la
nouvelle saison.  Restant
toujours optimiste pour que
la saison continue le
président de la JSK en
concertation avec son
entraineur compte tout faire
pour mettre son équipe dans
de très bonnes conditions

A.S

JSK

Bounoua : «On a hâte de
retrouver la compétition »

Le milieu de terrain kabyle Abdessmad Bounoua continue
de se préparer pour la suite du parcours en attendant a ce
que les clubs soient autorisés pour la reprise collectif des
entrainements. Joint par nos soins l’ex pensionnaire de
l’USMBA a affirmé que lui et ses équipiers souhaitent que
le championnat reprend pour terminer la saison en cours «
c’est difficile de s’entrainer pour une très longue période en
solo sans connaitre la date exacte de la reprise
collectivement. On souhaite que le championnat reprend et
d’aller ainsi au terme de l’excercice en cours.  Certes la
santé des gens passent avant tout toutefois reprendre la
compétition sera la meilleure manière de connaitre et els
clubs qui joueront les compétitions continentale et les
équipes qui seront rétrogradé au palier inferieur » a
déclaré le joueur

«Je n’ai négocié avec aucun club»
A l’instar de plusieurs de ses équipiers le milieu kabyle
Bounoua a été convoité par plusieurs clubs qui le veulent
en prévision de la saison prochaine. Toute en avouant qu’il
a reçu plusieurs contactes le joueur a affirmé cependant
qu’il n’a négocié avec aucun club «  c’est vrai que j’étais
convoité apr plusieurs clubs toutefois je n’ai pas négocié
avec aucun d’entre eux.  Je suis sous contrat avec la JSK
et  je ne peux pas négocier par respect a mon club
employeur actuel.  Mon seul objectif est de terminer la
saison en force et d’aider mon club a réaliser les meilleurs
résultats possibles » a ajouté le joueur

«Les chances de la JSK de jouer le titre sont intactes»
Questionné sur les chances de son équipe la JSK de jouer
le titre pour mle reste du parcours le joueur s’est montré
confiant. Il affirme que lui et ses équipiers feront tout pour
remporter le titre et disputer la compétition de la ligue des
champions la saison prochaine « il reste encore 8 matchs
a jouer et a mon avis je pense que tout reste possible pour
la suite de la compétition.  On est a quatre points
seulement du leader et nos chances de rempoter le titre
reste intactes. En tant que joueurs nous sommes
conscients de ce qui nous attends et on fera tout pour
remporter le titre pour satisfaire nos supporters » a  ajouté
le milieu de la   JSK

«Supporters restez derrière l’équipe»
Pour clore son intervention le milieu de la JSK a lancé un
message aux supporters des  jaune et Vert.  Toute en leur
demandant de rester derrière l’équipe il leur promet que lui
et ses équipiers feront tout pour leur procurer de la joie
«on demande a nos supporters de rester derrière l’équipe
et de nous soutenir surtout dans les moments difficiles.
Les supporters sont la force de la JSK et avec eux le club
réalisera de belles choses. Je leur promets qu’on va tout
faire pour terminer la saison en force pour qu’ils soient
heureux » a conclut Bounoua son intervention   

A .S

En dépit que la saison en
cours ne soit pas encore
terminé les responsables
kabyles songent déjà a la
saison prochaine.
D’ailleurs le président
Mellal a affirmé
précédemment que la
JSK jouera pour gagner
la ligue des champions
dés le prochain exercice.
Pour prétendre a
atteindre cet objectif le
chairman kabyle veut
préserver l’ossature de
son club pour la
prochaine saison. A  cet
effet le président de la
JSK  veut prolonger les
contrats de ses cadres
comme les Benchaira,
Benbot, Hamroune et
autres cadres .dans ce
contexte on croit savoir
d’une source autorisés
que le chairman kabyle
va les rencontrer
individuellement dans les
tous prochains jours.  Le
président kabyle qui a
programmé de les

rencontrer bien avant n’a
pas pu avec la
propagation de
coronavirus il a remporté
a ce que la situation
sanitaire s’améliore. Une
chose est sur Mellal
compte tout faire pour
convaincre les cadres de
prolonger lui qui vise la
ligue des champions ce
qui passe par la stabilité
et dans l’effectif et dans le
staff technique également 

Il veut barrer la route aux
clubs qui les veulent

En plus de vouloir garder
ses cadres le plus long
temps possible en
prolongeant leur contrats
,le président Mellal  veut
barrer aussi la route aux
clubs qui les veulent .  En
effet tous les cadres de la
JSK ont reçus plusieurs
offres et le chairman
kabyle n’est pas prêt
cependant a les laisser
partir sauf pour des clubs
étranger . Malgré qu’ils
sont toujours sous contrat

avec la JSK Mellal veut
encore leur prolonger ce
qui obligera les autres
clubs à l’ avenir de passer
par la direction kabyle pour
le recrutement de l’un de
ses joueurs.

Zelfani libérera deux a
trois joueurs

Par ailleurs on croit savoir
d’une source digne de
fois que le coach yemen
Zelfani est satisfait dans
l’ensemble de l’effectif
que possède la JSK cette
saison.  Le coach kabyle
qui se contentera de
libérer deux a trois
joueurs en contrepartie
de recruter autant de
joueurs pour la  saison
prochaine. Le coach
kabyle qui fait de son
mieux pour que la JSK
termine la saison en
cours en force et jouer la
compétition de la ligue
des champions au cours
du prochain exercice

A .S

il veut opter pour la stabilité
Mellal rencontrera les cadres prochainement
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Edition de Tokyo-2020

Un été à plus de trois milliards
Saisissant contraste. Les prochaines semaines auraient dû être dominées par le sport et ses athlètes dans la

capitale japonaise. Elles auraient dû être olympiques. Mais, crise sanitaire oblige, les organisateurs des Jeux de
Tokyo se préparent à les passer le nez dans les chiffres. Avec une priorité : convaincre les sponsors de ne pas

abandonner le navire. Et même, allez, de leur accorder une rallonge.

M
asa Takaya, le porte-
parole du comité d’or-
ganisation des Jeux de

Tokyo, l’a reconnu cette
semaine à l’occasion d’une
conférence de presse en
ligne : les discussions avec
les partenaires privés sur le
prolongement de leur contrat
au-delà du 31 décembre 2020
n’ont pas encore débuté.
Elles doivent commencer à
partir du début du mois de
juillet. L’exercice s’annonce
long et fastidieux. Par le nom-
bre, d’abord. Avant la pandé-
mie de coronavirus, les
Japonais de Tokyo 2020
avaient fait voler en éclats
tous les records en marketing
olympique. Leur programme
de partenariat national
recense actuellement 67
entreprises privées. Il attein-
drait la somme pharaonique
de 3,3 milliards de dollars. A
lui seul, le sponsoring contri-
bue pour environ 60 % du
total des recettes du comité
d’organisation. Les réunions
s’annoncent nombreuses.
Elles pourraient également
s’avérer souvent délicates.
Selon une enquête réalisée
plus tôt dans le mois par la
chaîne de télévision NHK, les
deux tiers des partenaires
nationaux des Jeux de Tokyo
n’ont pas encore fermement

décidé s’ils prolongeraient
leur contrat au-delà de la fin
de l’année.Masa Takaya l’ex-
plique : « Nous avons prévu
de discuter avec les uns et
les autres pour modifier les
clauses et les détails des
accords déjà signés. »En
toute logique, le gros des
troupes devrait rester à bord.
Abandonner l’aventure à
moins d’une année des Jeux
aurait peu de sens pour une
entreprise japonaise ayant
déjà investi dans l’opération.

En revanche, il n’est pas
acquis que les organisateurs
des Jeux parviennent dans
tous les cas à obtenir, en
parallèle au prolongement du
contrat, une hausse de son
montant.Selon le quotidien
japonais Asahi, le comité d’or-
ganisation a déjà établi sa
ligne de conduite : il deman-
dera une rallonge à chacun
de ses partenaires en
échange d’un contrat étendu
jusqu’à la fin de l’année 2021.
Avec un surcoût du report des

Jeux estimé entre 2 et 6 mil-
liards de dollars, les Japonais
n’ont pas d’autre choix.
Mais toujours selon Asahi,
citant des sources anonymes,
le discours pourrait avoir du
mal à passer. L’économie
japonaise est durement frap-
pée par la pandémie de
COVID-19. Les patrons subis-
sent actuellement une forte
pression. « Les discussions
pourraient devenir difficiles »,
anticipe le quotidien.
Plusieurs partenaires natio-

naux des Jeux de Tokyo
auraient déjà pris la décision
d’accepter éventuellement
une rallonge en prestations
ou en marchandises, mais en
aucun cas en argent.Les
organisateurs semblent s’y
attendre. Masa Takaya l’a
reconnu cette semaine : «
Nous faisons actuellement
tout notre possible pour
rechercher d’autres entre-
prises partenaires poten-
tielles. » A Tokyo, l’été s’an-
nonce délicat.

John Carlos avait été exclu
en 1968 après avoir levé le
poing, sur le podium des
Jeux olympiques d’été de
Mexico, contre la ségrégation
raciale. Le Comité internatio-
nal olympique interdit aux
athlètes de manifester leurs
opinions politiques ou reli-
gieuses pendant les Jeux.
Plus de cinquante ans après,
l’image reste fondamentale-
ment ancrée dans l’imagi-
naire collectif des Jeux olym-
piques – et bien plus encore.
Le 16 octobre 1968, les
Américains Tommie Smith et
John Carlos lèvent leur poing
ganté, sur le podium du 200
m des Jeux de Mexico, en
signe de lutte contre la
ségrégation raciale, un geste
qui leur vaudra l’exclusion –
mais pas le retrait de leurs
médailles.
Fort de cette notoriété mon-
diale et de la résonance de
son engagement, John
Carlos a rejoint des sportifs
américains pour appeler le
Comité international olym-
pique (CIO) à supprimer les
règles interdisant aux
athlètes de manifester leurs

opinions politiques, reli-
gieuses ou ethniques pen-
dant les Jeux.
« Les athlètes ne seront pas

réduits au silence plus long-
temps », a écrit, samedi 27
juin, le conseil des athlètes
du Comité olympique et
paralympique des Etats-Unis
(USOPC), auquel s’est donc
associé John Carlos.
« Carlos et Smith ont tout ris-
qué pour défendre les droits
humains et leurs convictions,
et ils continuent à inspirer
chaque génération. Il est
temps que les mouvements
olympique et paralympique
honorent leur courage plutôt
que de dénoncer leurs actes
», ont exhorté les signataires.
Les règles actuelles du CIO
interdisent toute « manifesta-
tion ou propagande politique,
religieuse ou ethnique » aux
Jeux.
« Les Comités internationaux
olympique et paralympique
ne peuvent continuer à punir
ou écarter les athlètes qui
prennent la parole pour
défendre ce en quoi ils
croient, en particulier quand
ces convictions incarnent les

objectifs de l’olympisme »,
est-il encore affirmé.
En conséquence, l’USOPC
appelle les instances spor-
tives à une « collaboration
transparente » avec les
athlètes et les groupes
d’athlètes.

Une ligne nouvelle pour
le comité américain

La missive de samedi a été
envoyée dans un contexte
brûlant de protestations, aux
États-Unis et dans le monde,
contre les injustices sociales
après la mort tragique de
George Floyd, il y a un mois
à Minneapolis. Cet homme
noir de 46 ans n’a pas sur-
vécu à son interpellation,
après qu’un policier blanc a
appuyé son genou sur son
cou pendant plus de huit
minutes.
Le 9 juin, l’USOPC a
annoncé qu’il contesterait les
règles interdisant aux
athlètes de manifester politi-
quement aux Jeux olym-
piques, après avoir entendu
les témoignages de dizaines
d’entre eux et leurs proposi-
tions pour lutter contre le

racisme.
Mais cette prise de position
semble relativement nou-
velle. En 2019, la lanceuse
de marteau Gwen Berry et
l’escrimeuse Race Imboden
avaient encore été sanction-
nées par l’USOPC après
avoir protesté contre l’injus-
tice raciale lors des Jeux
panaméricains de Lima.
Après la prise de position de
l’USOPC lors de la mort de
George Floyd, Gwen Berry

avait réclamé des “excuses”
à sa fédération.

Deux athlètes sanctionnés
en 2019

En 2019, la lanceuse de mar-
teau Gwen Berry et l’escri-
meur Race Imboden avaient
encore été sanctionnés par
l’USOPC après avoir protesté
contre l’injustice raciale lors
des Jeux panaméricains de
Lima, capitale du Pérou.

John Carlos, l’athlète au poing levé, et des sportifs le souhaitent 
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alors que le recrutement a été relancé

Neghiz exige d’abord 
les prolongations

Le recrutement au sein de la
formation algéroise a été relancé
au Mouloudia pour trouver de bons
renforts. Toutefois, le coach veut
que ça commence par les fins de
contrats en priorité.

A
près plusieurs semaines d’attentisme,
les dirigeants du club de la capitale
ont enfin décidé de relancer les

choses en faisant le nécessaire pour que les
choses se passent comme il se doit.
D’ailleurs, la cellule de recrutement est en
train de s’activer pour faire en sorte que tout
se déroule parfaitement bien en trouvant les
joueurs qu’il faut à un prix abordable.
Maintenant, on attend également le coach
Neghiz pour qu’il participe de manière active
à cette opération recrutement. Cependant,
d’après une source bien informée, le premier
responsable de la barre technique algéroise
a une autre idée en tête. En effet, ce dernier
veut que la direction commence par blinder
les joueurs en fin de contrat à savoir

Hachoud, Bourdim et à un degré moindre
Nekkache et Derrardja. Une fois que ce sera
fait, il pourra se tourner vers la suite et le
recrutement de joueurs pour la nouvelle
saison.

Un gardien, grande priorité du coach
Apparemment, Neghiz a très bien décelé les
faiblesses de son équipe au cours de cette
saison et c’est ce qui le pousse à faire le
nécessaire pour que les choses se passent
bien. Ainsi, il veut un gardien de but titulaire
pour la saison prochaine. Il a compris qu’il ne
pouvait assurer avec Chaal et Toual qui se
sont relayés sans pour autant donner
satisfaction. Ce qui fait que le coach exige
que la cage soit renforcée par un excellent
gardien. C’est ce qui explique d’ailleurs, le
fait que Litim ait été relancé par les
responsables du Mouloudia qui pourtant
avaient assurés que ce portier n’était pas
dans leurs plans.

F. S.

Comme on le faisait
savoir dernièrement, les
dirigeants du Mouloudia
se sont réunis avec les
actionnaires et ont
présenté les bilans. Si
certains points sont
passés, d’autres ne l’ont
pas été et cela fait qu’en
conclusion, les bilans
financiers n’ont pas été
adoptés comme souhaité.
C’est ce qu’on attendait
avec impatience. La
fameuse réunion des
actionnaires qui allait
débattre de la situation du
club et notamment celle
des finances. Il faut dire
que les choses ne sont
pas faciles pour les
dirigeants qui n’ont pas
manqué de faire
comprendre qu’il fallait
faire tout ce qu’il fallait
pour essayer de
comprendre où sont
passés les 100 milliards
du budget annuel alloué
par Sonatrach au
Mouloudia. Durant cette
réunion qui aura duré
finalement plus de 5
heures, le président
Almas a présenté les
bilans, pas les siens
puisqu’il vient à peine
d’arriver mais ceux des
anciennes directions et
depuis sa prise de
fonction. Ce point a
alimenté les discussions
puisque selon nos
sources, les actionnaires
n’étaient pas du tout

contents à la lecture des
chiffres effroyables des
bilans avec plus de 100
milliards dépensés en
moins de 6 mois.
D’ailleurs, les choses ne
se sont pas passées
comme il faut et au final,
les actionnaires ont tout
bonnement refusé
d’approuver les bilans
présentés et cela fait que
la direction se retrouve
dans une situation
délicate.

des points d’ombre à
régler avant décembre

Toujours d’après notre
source, les actionnaires
du Mouloudia n’ont
également pas manqué
de mettre une certaine
pression sur le président
Almas lui faisant
comprendre qu’il fallait
régler toutes les
incohérences des bilans
dans un délai qui ne
dépasse pas les 6 mois
soit d’ici au mois de
décembre. Il faut dire que
beaucoup d’irrégularités
sont à noter dans les
bilans et notamment cette
question d’argent de
Dieng que Betrouni a
abordé en assurant qu’il
avait laissé les 220000$
dans les caisses.
Maintenant, la pression va
être du côté du président
Nacer Almas qui va devoir
faire ce qu’il faut pour
qu’à la prochaine réunion,

il ait présenté les
explications nécessaires à
cette histoire.

La direction attend les CV
pour le poste de manager

général
Manager général ou
directeur sportif, la
direction du club a décidé
de nommer une personne
pour assurer la gestion de
l’équipe première et
diminuer la pression qui
pèse sur le président du
conseil d’administration,
Nacer Almas. Cela a été
abordé à en croire notre
source et les dirigeants
attendent désormais les
candidatures. Comme on
le faisait savoir hier, le
nom de Doudane fait
clairement l’unanimité au
sein du club et ainsi, on
peut dire que c’est une
piste crédible pour la
saison prochaine.
Maintenant, le plus
important, ce sera de faire
le bon choix et de
nommer la bonne
personne car si beaucoup
militent pour placer Badji,
ce dernier n’a pas
l’expérience de la gestion
comme peut l’avoir
Doudane. On verra ce qui
va se passer dans les
prochains jours dans ce
dossier qui  revêt une
importance particulière
pour le MCA.

F. S.

le mca va continuer à s’entraîner
à l’esHra

5-Juillet : Sonatrach
demande des explications

Dans une démarche inattendue, les
dirigeants du MCA veulent poursuivre leur
travail à Ain Benian malgré la poste d’une
nouvelle pelouse à l’annexe du 5-Juillet. Une
démarche qui a interpellé Sonatrach.
18 milliards, c’est le prix déboursé par la
direction du Mouloudia pour s’assurer du
temple olympique pour cette saison et pour
les années à venir. Tout le monde avait au
départ applaudi ce pas en avant mais
finalement, il s’est avéré que ce n’était que de
la poudre aux yeux. En effet, le club ne jouit
que de la domiciliation dans ce stade et cela
fait que le club est perdant sur tous les
points. Maintenant, il y a un autre sujet, c’est
le fait qu’Almas ait déjà saisi le centre d’Ain
Benian pour réserver le site pour la saison
prochaine. Une démarche qui interpelle du
moment que personne ne sait ce qui va se
passer dans ce dossier et surtout,
l’actionnaire majoritaire ne comprend pas.
Selon une de nos sources, Sonatrach a
demandé des explications concernant cette
histoire du moment que le club a payé une
fortune pour le 5-Juillet pour aller payer
encore plus à l’ESHRA afin de s’y entrainer.
Une situation qui pousse la firme pétrolière à
avoir des explications alors que le club
souffre d’une crise financière aigue.

Un gouffre financier
Il faut dire que cette histoire a du mal à
passer notamment chez les supporters qui ne
comprennent pas ce qui se passe dans cette
affaire. 18 milliards, ça représente beaucoup
pour un club comme le MCA qui au lieu
d’avoir jeté cet argent par les fenêtres, aurait
pu assurer au moins trois salaires et les
primes pour les joueurs. Un trou qu’il sera
difficile de combler pour la suite et cela reste
pour le moment, un énorme point
d’interrogation dans ce dossier.

F. S.

7

assemblée des actionnaires
Les bilans n’ont pas été approuvés

MCA
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en vue d’une éventuelle rePrise 

La FAHB présente un protocole
sanitaire au MJS

«L
a Fédération
algérienne de
handball a remis

aux services du ministère de
la Jeunesse et des Sports
ses propositions concernant
le protocole sanitaire élaboré
par les staffs médicaux de la
fédération en relation avec la
compétition durant la
pandémie de coronavirus »,

a écrit la FAHB sur sa page
facebook, sans plus de
précisions.
Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi,
avait appelé les différentes
instances fédérales lors
d'une de ses sorties sur le
terrain durant le mois de juin
à proposer des protocoles
sanitaires préventifs précis

qui établiront les conditions
nécessaires pour la reprise
des compétitions.
Il avait indiqué aussi que la
décision finale reviendra au
MJS qui accompagnera les
fédérations et sera en
contact direct avec le
ministère de la Santé et les
autorités compétentes.
Mais le Dr Mohamed Bekkat
Berkani, membre de la
Commission nationale de

veille et de suivi de
l'évolution de la pandémie du
nouveau coronavirus, a
réitéré vendredi passé sa
position contre la reprise des
compétitions de sports
collectifs, refusant de faire
courir aux joueurs un risque
inutile fns cette période si
délicate pour tout le monde.
« La situation
épidémiologique actuelle ne
prête pas encore à des

rassemblements collectifs
des joueurs », a-t-il justifié.
Il a laissé toutefois la porte
ouverte à une éventuelle
reprise des sports
individuels, affirmant qu'il est
possible de réfléchir à un
retour en vue notamment de
la préparation des Jeux
Olympiques de Tokyo,
reportés à 2021. Affaire à
suivre...
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La Fédération internationale de
boxe (AIBA) a proposé la date
se situant entre le 10 et le 24
avril 2021, pour abriter les
Championnats du monde juniors
(catégories d’âge des Garçons
et Filles), qui, initialement,
devaient se dérouler en avril
2020, à Kielce (Pologne) et qui
furent finalement reportés à
cause de la pandémie du
nouveau coronavirus qui touche,
partiquement, tous les pays de
la planète.
L’instance internationale du

noble art avait envisagé, dans
un premier temps, de
reprogrammer ces Mondiaux
pendant l'été ou l'automne 2020,
mais devant la persistance de la
pandémie, elle n'a pas eu
d'autre choix que de les reporter
d'une année entière, surtout
qu'elle tenait beaucoup compte
de la forme physique des
pugilistes et de leur préparation
pour cette compétition.
En effet, si ces Mondiaux 2020
avaient été juste décalés à août
ou septembre prochain, les

boxeurs n'auraient peut-être pas
disposé de suffisamment de
temps pour bien se préparer,
eux dont le début de saison a
déjà été considérablement
perturbé par la pandémie.
« Le report de ces Mondiaux à
avril 2021 devrait permettre à
tout le monde de bien se
préparer, y compris les
organisateurs, pour proposer un
événement de qualité », a
espéré le président par intérim
de l'AIBA, le Marocain Mohamed
Mostahsen.

initialement Prévus en avril 2020, à Kielce (Pologne)
Les Championnats du monde juniors 2020 reportés à 2021

Stupeur à l’INSEP (Institut
national du sport, de l’expertise
et de la performance), dans le
bois de Vincennes à Paris, le
premier centre d’entraînement
du sport olympique français.
Trois des photos géantes
affichées sur les grilles d’entrée
de l’établissement ont été
détériorées, dans la nuit de
samedi à dimanche dernier, par
des graffitis racistes. Sur l’une
d’elle, le kimono du double
champion olympique de judo,
Teddy Riner, a été barré du mot
« singe ». Sur une autre,
l’inscription « négro » a été

écrite au feutre à côté du visage
de Dimitri Bascou, le médaillé
de bronze du 110 m haies aux
Jeux de Rio 2016 (notre photo).
Sur une troisième, le mot «
singe » a été inscrit devant le
visage d’une volontaire de
couleur marchant à côté de
Michael Jérémiasz à la
cérémonie d’ouverture des Jeux
paralympiques de Rio 2016.
Postées sur les réseaux
sociaux, les images ont
provoqué colère et
consternation dans le
mouvement sportif français.
Dimanche 28 juin, la direction

de l’INSEP a décidé de déposer
plainte contre X. Le directeur
général de l’établissement,
Ghani Yalouz, a publié un
communiqué de presse où il
explique : « Nous ne baisserons
pas la tête, nous ne céderons
aucun terrain à la haine, à la
lâcheté et à la bêtise. » Le
COJO Paris 2024 a également
réagi sur son compte Twitter,
avec ces mots : « Le racisme
n’a pas sa place dans le sport.
Le vandalisme des affiches de
l’INSEP est inacceptable.
Contre la haine, rassemblons-
nous ! »

Premier centre d’entraînement du sPort olymPique français
Graffitis racistes sur les grilles de l’INSEP

La Fédération algérienne de handball (FAHB) a
annoncé samedi soir avoir élaboré et présenté un
protocole sanitaire au ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), tel qu'exigé par le département
ministériel en prévision de l'éventuelle reprise de la
compétition, actuellement à l’arrêt en raison de la
pandémie de coronavirus.



Vous pourriez vous présenter à nos
lecteurs ?

Je suis né le 21 janvier 1979 à Alger,
marié et père de six enfants, je suis
titulaire de l’attestation d’athlète d'élite
de haut niveau, l'attestation d’entraîneur
de haut niveau (MJS) et le Diplôme 3e
degré d’éducateur sportif 2019.
Disposant du grade de 5e dan en kung-
fu wushu et par ailleurs 2e dan en lutte
chinoise, je suis expert international A+,
président de la Commission arabe des
entraîneurs, membre du haut comité des
entraîneurs africains et arbitre
international.

Le kung-fu wushu, c’est quoi au
juste ?

Le kung-fu wushu est un art martial
d'origine chinoise et une discipline
millénaire. Moyen efficace de self-
défense pratiqué par toutes et tous,
même les plus âgés, c'est aussi une
philosophie de vie, une méthode
d'épanouissement personnel et de
développement du potentiel physique et
mental, ainsi qu’un art de vivre. Culture
et tradition d'une richesse inépuisable, le
kung-fu wushu est à l'origine des arts
martiaux asiatiques.

Quels sont, selon vous, les
bienfaits du sport tant sur le corps

que sur l'esprit ?
Pratiquer une activité physique vous
apporte tellement de choses. Le sport
vous aide notamment à perdre du poids,
à renforcer votre ossature, vos
capacités, votre motricité, votre
souplesse et la coordination de vos
mouvements. L’énergie et la vigueur
obtenues grâce à l’activité physique
vous aident à accomplir plus facilement
certaines tâches quotidiennes. Lorsque
vous choisissez de pratiquer un sport,
se crée en vous de la motivation, et
c’est ce qui va vous aider à vous
maintenir en forme et en bonne santé, et
à faire de la compétition. 

Quels sports avez-vous pratiqués,
outre le kung-fu wushu ?

J’ai tout d’abord débuté en karaté, avec
une première licence à l’âge de 6 ans,
au sein du club du DRB Baraki. Deux
ans plus tard, je pratique la boxe, pour
deux ans aussi, dans le même club. Et
c’est en 1988 que je me mets au kung-
fu wushu, à l’IR Baraki où j’évolue
jusqu'en 1998. Athlète de l'Equipe
nationale de 1997 à 2010, on me confie
le brassard de capitaine durant les
quatre dernières années (2006-2010).

Quel est votre palmarès en tant
qu’athlète ?

Plusieurs fois champion d'Algérie, de
1991 à 2010, dans les spécialités de
sanda, taoulo et lutte chinoise. Athlète
d'élite de haut niveau, je suis plusieurs
fois champion maghrébin, champion
d'Afrique et champion arabe, de 2013 à
2017. A mon actif également, une
participation aux Championnats du
monde Pékin-2007, avec à la clé une 3e
place.

Et qu’en est-il de votre parcours
d'entraîneur ?

Entraîneur et athlète de l'équipe de l’AS
Sûreté Nationale (ASSN) de 1998 à
2010, entraîneur de sanda (combat) de
2011 à 2020, entraîneur en chef des
athlètes d'élite à l’ASSN, dans les
spécialités de sanda taoulo et la lutte
Chinoise (2010-2020).

Et vos résultats en tant
qu’entraîneur ?

Avec le club de l’ASSN, on a réussi à
dominer la compétition en coupe et
championnat d’Algérie, et cela pendant
10 ans, de 2010 à 2020. J'y ai formé
148 athlètes, tous passés par la
sélection nationale. Championnats du
monde Turquie-2011, 2 médailles de
bronze et une 5e place. Coupe du
monde Chine-2012, vice-champions et
3e place. Jeux Islamiques Indonésie-
2013, 1 médaille d’argent, 3 de bronze.
Championnats du monde Malaisie-2013,
2 médailles de bronze et une 5e place.
Coupe du monde Indonésie-2014, 2
médailles de bronze. Championnats
Maghrébins Alger-2014, 7 médailles d'or,
1 de bronze. Championnats
Méditerranéens Turquie-2015, 6
médailles d'or, 3 d’argent. Tournoi
international juniors/seniors Egypte-
2015, 7 médailles d'or, 3 d’argent, 5 de
bronze. Championnats du monde
Indonésie-2015, 2 médailles de bronze.
Coupe du monde Chine-2016, 1
médaille d’argent, 1 de bronze.
Championnats du monde Bulgarie-2016,
2 médailles de bronze. Championnats
d’Afrique Bénin-2017, 4 médailles d’or, 4
d’argent. Championnats du monde
Kazane-2017 (Russie), 2 médailles de
bronze. JAJ Alger-2018, 3 médailles

d’or, 3 d’argent, 2 de bronze.
Championnats du monde juniors Brésil-
2018, 2 médailles de bronze.
Championnats du monde traditionnels
Guangzhou-2018 (Chine), 2 médailles
d’or, 2 d’argent, 1 de bronze. Coupe
d'Afrique Tunis-2018, 5 médailles d'or, 2
d’argent, 2 de bronze. Coupe du monde
Hanzo-2018 (Chine), 1 médaille

d’argent, 4 de bronze. Championnats
d'Afrique Sénégal-2019, 1 médaille d’or,
3 d’argent, 4 de bronze. Championnats
du monde Shanghai-2019 (Chine), 2
médailles de bronze et une 5e place.

Quelles sont, selon vous, les
qualités requises pour un bon
coach en arts martiaux ?

Je pense qu'il faut avant tout être un
bonb éducateur et savoir s'adapter aux
athlètes, c'est-à-dire au profil et au
niveau de chacun d’eux, et toujours
rester positif et optimiste, surtout dans
les moments difficiles. Je pense que le
plus important en arts-martiaux et en
sport en général, ce sont les valeurs que
nous véhiculons à travers notre pratique,
à savoir : le respect, le dépassement de
soi, le courage et l'honneur. Le coach
joue un rôle très important et se doit
d'être toujours disponible. Ce faisant, il
met toutes les chances de son côté. Il
doit aussi se montrer à chaque instant
dynamique et bon vivant pour
transmettre sa positive attitude aux
jeunes qu'il encadre. Un bon coach doit
également faire preuve de créativité à
chaque séance pour faire passer son
message aux athlètes. Il doit en effet
savoir imaginer des solutions concrètes
et réalistes pour chaque problème
rencontré.

Pensez-vous qu’une reprise des
compétitions soit encore possible
cette saison ?

Nous attendons toujours la décision du
ministère de la Jeunesse et des Sports
pour reprendre nos activités. Ce sera
une décision d’une grande importance
pour nous. Les sportifs sont parmi les

plus affectés par cette crise sanitaire et
n'attendent que de renouer le plus vite
possible avec l'ambiance de la
compétition, des stages et
regroupements de la sélection nationale,
afin de bien préparer les échéances
internationales à venir.

Comment bien vivre le
confinement, d’après vous ?

Depuis mars dernier, l'Etat a décrété le
confinement pour ralentir la propagation
de la pandémie Covid-19. Tous les
Algériens sont appelés à rester chez
eux et à limiter leurs déplacements au
strict nécessaire. Qu'on vive en couple
ou en famille, le confinement peut
rapidement devenir difficile à vivre. Nous
faisons face à un ennemi invisible et
cela nous plonge dans un profond
sentiment d’impuissance. Le seul moyen
que nous ayons d’agir, c’est justement
de rester confinés. Ce faisant, nous
sauvons des vies humaines. C'est un
combat à armes inégales. Le virus va
continuer à circuler pendant plusieurs
mois encore. Donc, on doit apprendre à
vivre avec, en adoptant une stratégie
adéquate dont la réussite dépendra du
niveau de conscience et de
sensibilisation des citoyens.

Que pourriez-vous dire pour
conclure ?

Beaucoup de travail nous attend, nous
devons en effet bien préparer la
sélection nationale aux Championnats
du monde de sanda, prévus en octobre
prochain en Australie. Jusqu’ici, je suis
très content de notre parcours et tiens à
remercier chaleureusement tous ceux
qui ont contribué à la réalisation des
résultats de l'Equipe nationale. Mes
remerciements vont aussi aux
responsables de l'AS Sûreté Nationale,
qui veillent à mettre tous les moyens
requis à la disposition des athlètes. Pour
terminer, il est important de rappeler
qu’on doit tous respecter
scrupuleusement les consignes édictées
face à la pandémie Covid-19. Plus nous
serons conscients et responsables, plus
vite nous sortirons de cette crise
sanitaire sans précédent.
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Actuellement entraîneur
national de kung-fu wushu,
spécialité Sanda (combat),
c’est dès l'âge de 9 ans un

sport que Smaïn Benkharchi
découvre à l’âge de 9 ans.

Depuis, il n'a cessé de gravir
les échelons pour accéder, il

y a 9 ans de cela, au statut
d’entraîneur national. Toutes

ces années passées à
entraîner au plus haut

niveau  et à voyager aux
quatre coins du monde,

Smain a volontiers accepté
de nous en parler.

Propos recueillis par
Abdallah Guessoum

KUNG-FU WUSHU - Entretien avec l’entraîneur national de Sanda

Smaïn Benkharchi : «Un coach se doit de rester positif et
optimiste, surtout dans les moments difficiles



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

