
0
6
/0

7
/2

0
2
0
 -

 A
n
e
p
 0

0
4
7
 -

 P
la

n
è
te

 S
p

o
rt

  

ATHLETISME : A cause de la pandémie de la Covid-19

La Fédération algérienne
décrète une saison à blanc

l Son profil ne fait pas l’unanimité

Dans un entretien
accordé à la chaine
YouTube Sam Footx

Bensebaini : 
«J’aimerais bien
jouer un jour à

Manchester
United»

- « J’essaye toujours
d’aller le plus loin
possible dans ma

carrière »

Real Betis  

Mandi 
partira en fin

de saison

Le club évoluait en Ligue 2 lors de la saison écoulée 

Ait Djoudi  futur entraîneur de l’US Béziers

Le club cherche un très bon avant-centre 

Le Mouloudia va tenter 
le coup Meziani

Afin de l’engager la saison prochaine

L’ESS revient à la charge pour Bourdim
Alors qu’Almas le pousse à la sortie

Grosse vague de solidarité avec Mekhazni

4352 - lundi 6 juillet 2020
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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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Le club sera officiellement hébergé à l’Ecole supérieure d’hôtellerie 
et de restauration de Aïn Benian

L’USMA tourne la page « Bologhine »
- Serport a loué un bloc qui accueillera ses bureaux administratifs, mais aussi

l’équipe première.

Khaldi rassure les sportifs 
bloqués à l’étranger

- «Nous ferons tout pour rapatrier nos sportifs le plutôt possible»

Le MJS suit de près 
la situation
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L'OGC Nice a disputé son premier match amical depuis la reprise 

Boudaoui en forme, Atal de retour
face à l'OL

L'OGC Nice a disputé son
premier match amical
depuis la reprise, en
déplacement à Lyon, avec
ses trois algériens, dont
un Boudaoui  étincelant et
Atal qui a rejoué pour la
première fois depuis 7
mois.
Comme l'avait déclaré
son entraîneur il y'a
quelques jours, Hichem
Boudaoui est en forme et
a été assez impression-
nant pour un match de
reprise.
Le milieu de terrain inter-
national algérien bien

lancé par Atal ridiculise
deux joueurs Lyonnais en
les contournant avant de
passer entre eux avant de
se faire faucher par le
brésilien Guimaraes, l'ar-
bitre donne un penalty
avant de demander la
VAR pour finalement sif-
fler un coup-franc que
Dante tirera sur le mur
(23').
On le verra ensuite faire
des percées balle au pied
pleines d'énergie et juste
à la mi-temps, il fera
encore mal à son vis à vis
brésilien. Boudaoui reçoit

un ballon au milieu, dos
au but il parvient à nou-
veau à se débarrasser de
Guimaraes d'un pas pour
se diriger vers l'avant et
servir Atal qui accélère et
centre.
Patrick Vieira change
totalement son onze en
seconde mi-temps et le
troisième algérien du club,
Yanis Hamache évoluera
comme arrière gauche.
Côté Lyonnais Houssem
Aouar marquera le seul
but de la rencontre sur
penalty et Cherki débuta
aussi comme titulaire.

L’algérien a annoncé son départ du PSG

Adil Aouchiche à Saint-
Étienne, c'est fait
Les trois représentants du prometteur meneur de
jeu parisien (17 ans) se sont mis définitivement
d'accord avec les dirigeants de l'AS Saint-Étienne.
Le long suspense concernant l'avenir d'Adil
Aouchiche (17 ans) a pris fin. Après des négocia-
tions entamées dès l'automne dernier, les trois
représentants du prometteur meneur de jeu du
Paris-SG viennent de se mettre définitivement
d'accord avec les dirigeants de l'AS Saint-Étienne.
L'officialisation de la signature d'Aouchiche, qui a
annoncé sur son compte Instagram son départ du
Paris-SG, où son contrat aspirant courait jusqu'au
30 juin, ne devrait toutefois pas intervenir avant le
15 juillet, date anniversaire de ses 18 ans.
La loi interdit en effet à un agent de toucher une
commission pour le transfert d'un joueur mineur.
Une fois cet écueil levé, Aouchiche signera chez
les Verts. Si l'article 501 de la Charte du footbal-
leur professionnel limite la durée maximale d'un
premier contrat professionnel à trois ans, la durée
de son engagement total devrait s'avérer plus
longue, au final.

Une indemnité de 1,2 M€
Bien que libre, l'ASSE devra payer une indemnité
de formation de l'ordre de 1,2 M€ au club pari-
sien. Plus une prime à la signature au joueur esti-
mée à 4 M€ et un salaire avoisinant les 100 000
€ bruts mensuels.
Au regard du montant de leur investissement, les
dirigeants stéphanois pourraient dès lors prolon-
ger Aouchiche de deux ans, dès sa première sai-
son sous le maillot vert. Ceci, afin de leur permet-
tre d'étaler son amortissement sur cinq ans.

Dans une déclaration à Sky Sport 

Ghoulam : «Gattuso est un
grand entraîneur»
L’international algérien du Napoli, Faouzi
Ghoulam, est revenu dans une déclara-
tion à Sky Sport au sujet de son avenir
au sein du club de Serie A.
« J'ai toujours un contrat de deux ans
avec Naples. L'important pour le moment
était de retrouver la condition physique,
même au-delà du football. », a débuté
l’ancien stéphanois.
Faouzi Ghoulam a ajouté : « Maintenant
que j’ai retrouvé ces sensations, je sais
que j'ai la confiance de l'entraîneur et je
ne me soucie de rien d'autre. Tous les
pourparlers sont reportés jusqu'à la fin
de la saison. Le but est maintenant de
maintenir la forme après avoir été absent
pendant si longtemps. ».
L’arrière gauche napolitain a enchainé
au sujet de son entraineur : « La proxi-
mité de Gattuso avec les joueurs et le
fait qu'il ait arrêté de jouer au football
récemment nous aident aussi beaucoup
dans les vestiaires et puis c'est un grand
entraîneur qui prépare bien les matchs,
nous étions tous heureux. ».
Le défenseur algérien a fait le bilan de la
saison jusqu’à présent, il dira : « Ce fut
une année difficile au début mais nous
nous sommes progressivement remis et
nous nous en sortons bien. Comme il l'a
dit, le moment est venu de donner à
l'équipe une mentalité de gagnant. Nous
avons vu ces dernières années que vous
ne pouvez même pas rater un match ».

L’attaquant algérien de 32 ans, inté-
resserai la formation de Sivasspor

Slimani de retour en Süper
Lig ?
L’attaquant algérien de 32 ans, Islam
Slimani intéresserai la formation de
Sivasspor, pensionnaire du championnat
de première division turc (Super Lig).
Prêté cette saison par son club de
Leicester City à l’AS Monaco, le cham-
pion d’Afrique n’a pas été gardé par le
club du rocher qui n’a pas jugé utile de
lever l’option d’achat en dépit de la

bonne saison de Slimani avec les moné-
gasques en témoigne ses neuf buts et
neufs passes décisives délivrés toutes
compétitions confondus.
Ceci étant, il reste une année de contrat
pour Slimani avec les Foxes et le mana-
ger Irlandais Beandan Rodgers ne sem-
ble pas compter sur les services du
buteur algérien pour la saison prochaine.
Slimani pourrait relancer sa carrière
dans le championnat de Turquie où il a
connu une saison compliquée avec
Fenerbahce en 2018/2019.

Le club évoluait en Ligue 2 lors de
la saison écoulée

Ait Djoudi  futur entraîneur
de l’US Béziers

L'ancien entraîneur de la JS Kabylie
Azzedine Ait Djoudi va sans doute
entraîner une équipe française la saison
prochaine, il nous l'a confirmé hier.
Le technicien de 53 ans qui a dirigé ces
25 dernières années des équipes en
Algérie, en Tunisie et au Maroc, pourrait
connaitre une première expérience en
Europe mais il ne s'agira pas cette fois
d'une équipe professionnelle.
En effet, il devrait diriger l'US Beziers en
Régionale 2, seconde équipe de la ville
du sud de la France qui compte une
équipe profesionnelle, l'AS Beziers qui
évoluait en Ligue 2 lors de la saison
écoulée.
Les dirigeants de l'US Beziers nous ont
aussi confirmé l'information mais
Azzedine Ait Djoudi, triple champion
d'Algérie avec l'USMA, la JSK et l'ESS,
nous a expliqué ne pas vouloir faire de
déclaration avant de signer son contrat,
afin d'expliquer ce choix assez particu-
lier.

Deux religieuses qui officiaient dans
une école catholique près de los
angeles ont reconnu avoir détourné
des fonds de l'établissement pour
s'offrir des virées dans des casinos
de las Vegas, a annoncé lundi leur
hiérarchie.

Ces détournements de chèques
destinés à l'école duraient depuis
plus d'une dizaine d'années, selon
l'archevêché de los angeles, et
pourraient atteindre la somme de
500 000 dollars. 

«Nous savons qu'elles avaient
l'habitude de partir en voyage, et
d'aller au casino. le fait est
qu'elles utilisaient le compte (de
l'école) comme leur compte
personnel», a résumé un
enquêteur cité par la presse
locale. 

l'ordre des Soeurs de Saint
Joseph de Carondelet, créé en
1650 en france au Puy-en-Velay,
«confirme avoir été informé par

l'archevêché de los angeles d'une
enquête sur les finances de l'école Saint
James à torrance, en Californie», explique
la branche américaine de l'ordre. 

«on nous a appris l'existence d'un
détournement de fonds impliquant deux
de nos soeurs. les soeurs ont confirmé
les malversations et ont coopéré à
l'enquête», poursuit l'ordre religieux,
présentant ses excuses aux familles
et exprimant son désir de
«rembourser intégralement l'école
Saint James». 

la soeur Mary Margaret Keuper,
directrice de l'établissement où elle
a travaillé pendant vingt ans, et sa
très bonne amie, soeur lana Chang,
une enseignante, ont toutes deux
pris leur retraite cette année. C'est un
audit réalisé après leur départ qui a
révélé leurs malversations, a
expliqué l'école dans une lettre aux
parents, relayant notamment les
«profonds regrets» manifestés par
les deux religieuses. 

«aucun élève ou programme à Saint
James n'a pâti d'une perte de financement
[...] l'éducation de vos enfants n'a pas, et
ne sera pas, affectée par ces
événements», assure l'école.

la police a été prévenue et l'archevêché
de los angeles, qui n'avait initialement
pas souhaité déposer plainte, a indiqué
avoir désormais l'intention de se porter
partie civile.
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sélection sélection 

Deux religieuses friandes de Las Vegas pincées pour détournement de fonds

17h51
football

football

12:50 Petits plats en
équilibre
12:55 Mon fils sous
emprise
14:35 Ma fille est inno-
cente !
16:15 Familles nom-
breuses : la vie en XXL
17:10 Les plus belles
vacances
18:10 Demain nous
appartient
19:00 Journal
19:40 Tirage du Loto
19:45 Petits plats en
équilibre
19:55 Nos chers voisins
20:05 Camping Paradis
21:00 Camping Paradis
22:00 New York Unité
Spéciale
23:40 New York Unité
Spéciale
00:25 New York Unité
Spéciale

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
19:45 Un si grand soleil
20:05 The Mallorca
Files
20:55 The Mallorca
Files
21:45 Meurtres au para-
dis
22:45 Meurtres au para-
dis
23:45 Meurtres au para-
dis
00:50 Expression
directe

12:45 Rex
14:15 Rex
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 Le Tour toujours
19:00 Magazine de
société
19:20 Plus belle la vie
19:45 Jouons à la mai-
son
19:55 Ma maison de A à
Z
20:05 Les compères
21:35 Et si on vivait
tous ensemble ?
23:20 Les enquêtes de
Murdoch
00:00 Les enquêtes de
Murdoch

10:29 Magazine culturel
11:25 Migraine
11:30 La Gaule
d'Antoine
12:01 Boîte noire
12:15 Years and Years
13:10 Years and Years
14:09 Le mystère Henri
Pick
15:47 Searching : por-
tée disparue
17:26 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
18:13 L'info du vrai doc
News
18:43 La Gaule
d'Antoine
19:17 Migraine
19:21 Groland le zapoï
20:06 Babylon Berlin
21:42 Cardinal
22:24 Cardinal
23:07 Banksy Wanted
00:31 Coeur

09:00 Once Upon a
Time
10:45 Once Upon a
Time
11:45 Journal
12:40 En famille
12:45 Diagnostic : déli-
cieux
14:45 Incroyables trans-
formations
15:40 Les reines du
shopping
16:35 Les reines du
shopping
17:40 Chasseurs d'ap-
part' : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
18:45 Journal
19:25 En famille
20:05 L'arnacoeur
21:55 Pretty Woman
00:10 Un amour sur
mesure

09:09 Automobilisme
10:11 Automobilisme
11:12 Automobilisme
12:59 Formula One, le
débrief
13:28 Automobilisme
14:24 Football
16:08 Football
17:51 Football

19:38 Match of ze Day
19:55 Football
21:57 Match of ze Day
22:09 Automobilisme

09:00 Motocyclisme
09:45 Motocyclisme
10:35 Tennis
11:30 Tennis
12:30 Cyclisme
13:30 Cyclisme
14:15 Cyclisme
14:45 Cyclisme
15:55 Cyclisme
18:25 Tennis
19:15 Tennis
20:00 Drive
21:40 Cyclisme
23:00 Poker
00:00 Eurosport Quiz
00:30 Billard

Le programme d’aujourd’hui

portportTSélé

19h55
Tottenham / Everton

09:30 W9 Hits Gold
10:35 W9 Hits
11:40 Ma famille
d'abord
12:20 Ma famille
d'abord
13:05 Ma famille
d'abord
15:40 Ma famille
d'abord
16:25 Ma famille
d'abord
17:20 Ma famille
d'abord
17:40 Un dîner presque
parfait
18:40 Un dîner presque
parfait
20:05 Astérix et les
Indiens
21:25 Astérix et les
Vikings
22:55 Je t'aime à l'ita-
lienne
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RèGLE DU jEU

Blague du jour 

Un monsieur visite un musée. Soudain
il s'arrête et dit au guide :  

- Ah, c'est moche ! 
- C'est du Picasso, répond le guide. 

Plus loin, il s'écrie de nouveau : 
- Ah, c'est vraiment moche ! 

- Ça Monsieur, c'est un miroir !

«»

Solution

Horizontal
1.Ch.-l. de canton de la Haute-
Garonne 
2.Mammifère marin - Saule à
rameaux jaunes 
3.Pédant - Vaste étendue couverte de
dunes dans le désert 
4.Pirouettes, piastres - Drame japo-
nais 
5.Lycée professionnel -
Dispendieuses 

6.Or - Que je misse à sec 

7.Bouche - Supplie 

8.Minéral à structure lamellaire et

cristalline - Copier 

9.Plantes à bulbe - Ch.-l. de canton

des Alpes-Maritimes 

10.Issue - Manière de lancer - Chlore 

11.Ville du Pérou - Ville de l'Inde 

Mets à l'épreuve – Nez

Vertical
1.Indulgence excessive 
2.Barrage construit sur le Parana -
Fidèles 
3.Flotte sur un liquide - Grand et fort 
4.Danse ancienne, gaie et rapide -
Chrome 
5.Ville d'Allemagne - Imitation de
métaux précieux 
6.Substance utilisée dans un tube
électronique pour y parfaire le vide -
Six 

7.Courroie par laquelle un étrier est
suspendu à la selle (pl.) 
8.Vents du nord - Manganèse 
9.En les - Soupçon 
10.Famille de vecteurs qui n'est pas
libre - Sertissage - Déca 
11.Marais du Péloponnèse - C'est-à-
dire - Adjectif démonstratif 
12.Stérol répandu dans les tissus
animaux et végétaux qui peut se
transformer en vitamine D

Solution

Mots Fléchés

Mots Croisés

Directeur de la publication
Hammou Bellahmer

VERTICALEMENT

A - Rejoint 
B - Divulguerai
C - Grand besoin - Déploie
D - But de promenade en mer - Pâlie
E - Utilisera sans payer
F - Elément minimal - Mauvaise
humeur
G - Cavité faciale - Rapporteur parfois
mystérieux
H - Proches du bord de mer
I - Préposition - Ralleras
J - Incisive
K - Fils d'Adam - Sommet dans le
genre
L - Nationalisée 
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CINTEGABELLE

OTARIE*OSIER

MAGISTER*ERG

PIECETTES*NO

LP*ONEREUSES

AU*TARISSE*T

I*BEC*V*PRIE

SPATH*IMITER

AILS*VENCE*O

NEE*TIR*I*CL

CUZCO*ERODE*

EXERCES*NASE
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citation du jour
La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous

ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons
qu'une partie de la vérité et sous des angles différents.H

a
r

u
k

i
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-J-B-C-I-C
RABAT-PREAU

-SOI-AIEULS
DESSEIN-PEU

--SE-DECHER
AHURIE-HO-E
-AS-DEBORD-
AG-AI-ACIER

-ACCORD-ECU
GRATTAGE-EE
-DRESSEURS-

Scintiller
Possédasse

Matelas

Sentinelle
Poulie

Curie
Note

Accabler

Dévêtue
Feutre

Dieu des Vents
Tendeuse

Abus
Banne

Trois fois
Général

Palpable
Ch.-l.d’arr.de

l’Indre
Ebahi

Ville de
Belgique

Paresseux

Aventurierf
Français
(-1805)

Résultats

Perroquet
Astate
Aucun

Poète
chilien

(Nobel 71)

Marteau 
de couvreur

Ville du
Japon

République
de Russie
Zeppelin

Pour

Conifère
Paniers

République
française
Rivière

d’Alsace

Vis
Retraités
Pratique
Glabre

Sodium
A moi

Armée
Du verbe

lire

Légalisa

Variations
Erotiques

HORIzONTALEMENT

1 - Repentir des fautes et réparation

2 - Suppression de coutumes -

Halogène numéro 85

3 - Choisirent après examen - Nid

de taupes

4 - Roche légère - Deviendront

muets (s')

5 - Montré son plaisir - Copulative -

Unité pour grosse pluie

6 - Sud-américains à queues

prenantes - Outils à polir

7 - Explosera en série 

8 - Capitale arménienne - On

trinque pour celle d'un autre

9 - Bête bête - Elle devint vache par

amour - Service de guerre

10- Expulsèrent - Style de parking

SolutionFACTIONNAIRE
LUIRE.EUSSE.

UT.OPPRESSER
CHAPEAU.EOLE

TER.RIDEAU.A
UNAU.LATUDE.
AT.NUL.I.UBE

TIVA.AERONEF

IF.NASSES.RF
OISIFS.UTILE

NA.MIENS.LUT
S.SENSUELLES
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le mjs suit de PRès la situation

Khaldi rassure les sportifs
bloqués à l’étranger

3

Le ministre de la
jeunesse et des
sports, Sid Ali Khladi
a indiqué hier dans
une publication sur
son compte
Facebook que sa
tutelle suit de près la
situation de nos
sportifs bloqués à
l’étranger depuis le
début de la
pandémie, dont bien-
sûr, le champion
olympique du demi-
fond, Taoufik
Makhloufi.

L
e ministre a écrit
d’ailleurs au sujet de
Makhloufi, « Je suis de

prés l’évolution de la
situation de Makhloufi. Je
suis en contact permanent
avec lui. Le MJS n’a pas
lésiné sur les moyens pour

lui assurer une prise en
charge totale à
Johannesburg en Afrique du
sud, de même que d’autres
athlètes qui se trouvent
bloqués à Nairobi au Kenya
et les nageurs qui sont à
Montréal ».
M. Khaldi ajoute que « En
dépit de la situation difficile et
de la fermeture de la majorité
des aéroports à travers le
monde en raison de la crise
sanitaire, nous ferons tout
pour rapatrier nos sportifs le
plutôt possible », explique-t-
il.
Pour rappel, Le champion
olympique algérien du 1 500
mètres Taoufik Makhloufi a
publié sur les réseaux
sociaux un cri du cœur pour
expliquer qu'il est bloqué en
Afrique du Sud depuis 4
mois.
L'athlète âgé de 32 ans qui
était à Johannesbourg pour
préparer les Jeux Olympique
de Tokyo 2020 qui ont
finalement été reportés à l'an

prochain, explique qu'il n'a vu
aucun geste de l'Etat
Algérien pour organiser son
évacuation ou quoique ce
soit.
Il a déclaré qu'il voit qu'il n'y
a aucune considération pour
lui en tant que citoyen ou
champion ayant porté haut
les couleurs du pays.

Dans une déclaration à la
chaine YouTube Sam Footx.
Ramy Bensebaini a
confessé qu’il aimerait bien
rejoindre un jour le club de
Manchester United, dont il
est un grand fan.
« J’essaye toujours d’aller le
plus loin possible dans ma
carrière. Je ne me fixe
aucune limite. Par exemple,
je suis fan de Manchester
United. J’aimerais bien jouer
un jour dans ce club. », a
déclaré le latéral gauche du
Borussia Mönchengladbach
qui a réalisé une grosse
saison avec son club en
Bundesliga avec à la clé une
qualification à la Ligue des
champions.
Peut-être que la prochaine
édition de la C1 lui donnera
l’occasion de taper dans
l’œil des recruteurs des
Diables rouges. C’est tout le
mal qu’on souhaite o notre
champion d’Afrique.
L’international algérien du

Borussia Mönchengladbach,
Ramy Bensebaini, s’est
exprimé au sujet de son
adaptation au sein de son
nouveau club et de la
qualification en Ligue des
Champions .
« Je me suis bien adapté.
Ça 
n’a pas pris de temps, je
m’entends bien avec tout le
monde. Et pour preuve, je
suis tranquille sur le terrain.
», a déclaré l’ancien du
Stade Rennais.
Ramy Bensebaini a ajouté :
« On est en Champions

League, on a fait une super
saison. Personnellement, je
ne m’attendais pas
forcément à ça. ».
Concernant son
positionnement sur le
terrain, le défenseur de
Borussia Mönchengladbach
dira : « Au début j’étais
défenseur central, je ne
voulais pas être à gauche. À
Montpellier, j’ai commencé à
jouer à gauche, mais je ne
voulais pas trop. Je disais
que ce n’étais pas mon
poste et que je pouvais juste
dépanner. ».

dans un entRetien accoRdé à la chaine YoutuBe sam Footx.
Bensebaini : «J’aimerais bien jouer un jour 

à Manchester United»

Ounas dans une offre 
avec l’AS Rome ?
La direction de Naples aurait inclus l’international
algérien, Adam Ounas, dans une offre formulée pour
s’offrir les services de l’ailier droit de l’AS Rome,
Cengiz Under, lors des derniers jours selon les
informations du quotidien italien le Corriere del
Mezzogiorno. Les dirigeant napolitains auraient
proposé un transfert incluant le champion d’Afrique
ainsi que le portier colombien, David Ospina. Les
Romains auraient, quant à eux, décliné cette offre. La
direction des Giallorossi ne veut qu'une offre
économique car 20% de cette vente ira à l’ancien club
de l’attaquant turc Istanbul Basaksehir.
Ce serait la deuxième fois que les Napolitains incluent
Adam Ounas dans une négociation lors de ce
mercato d’été. Ils l’avaient déjà proposé dans le
dossier de l’attaquant du LOSC, Victor Osimhen.

PouR la 40e jouRnée de chamPionshiP
Super triplé de Benrahma
contre Wigan
L'attaquant algérien de Brentford a inscrit une
superbe triplé contre Wigan pour la 40e journée de
championship, portant son total à 14 buts cette
saison. Il ouvre d'abord le score d'une reprise de
volée instantanée après une remise de la tête de
Marcondes (19'), avant de doubler la marque en
deuxième période en lobant le gardien depuis le point
de corner (57'), puis de marquer son hat-trick du pied
droit après une remise de Nordgard (66').
Score final 3-0.

L’algérien juste derrière Agüero
L’international algérien de Brentford, Saïd
Benrahma, a inscrit son deuxième triplé de la
saison, face à Wigan lors de la 41ème journée
de Championship. L’ailier gauche de 24 ans avait
déjà réalisé un premier hat-trick le 01 février
dernier face à Hill City lors de la victoire des
siens (1-5). Une excellente saison pour
l’attaquant algérien qui est à 14 buts et 9 passes
décisives depuis le début de l’exercice en cours.
Selon Opta et concernant les hat-tricks, seul le
coéquipier de Ryad Mahrez à Manchester City,
l’avant-centre argentin Sergio Agüero (4 triplés),
a inscrit plus de hat-tricks que Saïd Benrahma (3
triplés) depuis le début de la saison dernière.
Cette donnée de l'entreprise de statistiques
sportives a pris en considération l'ensemble des
quatre premières divisions du football anglais.

A en croire la presse espagnole,
le départ l’arrière central des
Verts, Aïssa Mandi du Betis
Séville, est inéluctable, une
année avant l’expiration de son
contrat.
Ce très probable départ serait
motivé, selon la même source,

par le fait que l’ancien capitaine
du Stade de Reims n’est plus
utilisé par son entraîneur dans
l’équipe type, alors qu’il était
considéré, jusqu’à un passé très
récent, comme un élément
essentiel dans l’échiquier du
club andalou.

Mandi, qui n’a pas trouvé un
terrain d’entente avec la
direction de son club pour
prolonger son contrat, serait sur
les tablettes de l’Atlético Madrid,
Newcastle et l’Olympique
Lyonnais, indique-t-on de même
source.

Real Betis  
Mandi partira en fin de saison
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AC Milan

Bennacer, de l'ombre vient la lumière
Un rapport qualité-prix imbattable (16 mil-
lions d'euros en provenance d'Empoli), une
mentalité de guerrier et un boulot monstre
abattu : l'Algérien est déjà indiscutable à
Milan. Dans l'ombre, il s'inscrit clairement
comme l'un des joueurs les plus réguliers
du Championnat. Pour le plus grand bon-
heur des tifosi.
Bonaventura-Bennacer, une touche. Tout
de suite, la tête levée, le corps orienté vers
le but. Et malgré un arbitre maladroit qui
gêne l'Algérien en se postant devant lui, le
numéro 4 avait déjà vu partir Piatek. Une
fraction de seconde suffit pour que, entre
les jambes de l'arbitre, parte un extérieur
du gauche, soyeux. Parce que c'est sa
seule passe décisive cette saison, on ne
peut que contempler encore et encore
cette galette de Bennacer. Symptomatique
d'un joueur techniquement minutieux,
l'huile qui manque à tout moteur collectif,
mais qui peine à être davantage décisif à
force de faire toutes les autres tâches sur
un terrain. En somme, une vertèbre essen-
tielle de la colonne vertébrale du présent
et du futur Milan AC.

Changement de dispositif gagnant
«Il y a clairement un Milan avec et sans
Bennacer, amorce Guillaume Maillard-
Pacini, journaliste pour Eurosport. Quand il
n'est pas là, évidemment que son activité
manque. Il y a beaucoup moins de ballons
ratissés, il manque toujours un joueur qui
casse les lignes.» Deux exercices dans
lesquels le natif d'Arles excelle. Deuxième
meilleur milanais en progressive passes, il
est surtout le leader du Championnat en
termes de ballons récupérés (297), sans
avoir joué tous les matches. La faute,
notamment, à une acclimatation compli-
quée avec Marco Giampaolo. L'entraîneur,
arrivé en provenance de la Sampdoria,
positionnait Bennacer en sentinelle dans
un milieu à trois. Dispositif et rôle difficiles
pour le joueur d'1,75m au gabarit pas vrai-
ment taillé pour l'emploi. «Plus que les
joueurs, Giampaolo pensait à son plan de
jeu, le fameux 4-3-1-2. Ensuite, Stefano
Pioli a beaucoup tâtonné au niveau du
schéma parce qu'il y a longtemps eu Suso.
Il a opté pour un 4-2-3-1 où il a tout de
suite mis Bennacer sur le terrain. Et claire-
ment, dans ce milieu à deux, il s'entend
très bien avec Kessie. Les deux font la
paire et Pioli a trouvé son milieu de ter-
rain.»

Résultat, 25 matches toutes compéti-
tions confondues, 2259 minutes avec le
maillot rossonero et un statut de chouchou
acquis à San Siro. «C'est un jeune garçon
fiable, discipliné, vertueux, une pépite.
C'est le joueur que n'importe qui
recherche, murmure un habitué du stade
lombard. Je ne suis pas du tout étonné
que les plus grands clubs du monde lui
courent après. Il ne se laisse bouffer par
rien, est concentré sur ce qu'il fait. Ce n'est
un secret pour personne qu'il soit le
coéquipier idéal, il suffit de regarder son
comportement à la CAN.» Au gré des
semaines, il a su refaire de son numéro 4
un incontournable à Milan, dix ans après le
départ de Kaladze. Fort d'une association

complémentaire avec Franck Kessié dans
un double pivot, il est parvenu à gommer
quelques imperfections pour polir son jeu.
Même si tout n'est pas encore parfait.

L'athlète du futur
Pêle-mêle : fluidité, rapidité de pensée,
simplicité, voici ce que doit améliorer le
milieu de terrain. «Il a une belle protection
de balle, mais il contrôle souvent trois ou
quatre fois le ballon avant de le donner.
Alors parfois, ça ralentit un peu le jeu»,
analyse Maillard-Pacini. Des lacunes
gênantes au poste de sentinelle, mais qu'il
compense volontiers par d'autres points
forts dans un schéma à deux milieux. Son
toucher de balle, notamment, lui permet
d'apporter un vrai liant entre défense et
attaque, ce qui a longtemps manqué à
Milan. Non seulement capable de casser la
ligne par sa qualité de passe (9e joueur de
Serie A au nombre de passes dans le der-
nier tiers), il le fait aussi en portant le bal-
lon. Et si jamais on lui barre la route, il
compense, là encore, par une autre qua-
lité. «Il arrive facilement à éliminer ses
adversaires avec une belle protection de
balle. Parfois il peut la perdre mais son
point fort c'est vraiment de ratisser, il récu-
père beaucoup de ballons, gagne beau-
coup de duels.»
Versatilité qui en fait le pion tactique préfé-
rentiel de son entraîneur. Constat vérifiable
encore tout récemment. «Pioli lui demande
souvent de se décaler à gauche pour per-
mettre à Théo Hernandez d'avancer et de
rester un peu plus haut, décortique le jour-
naliste. Bennacer recule, se positionne
vers la gauche pour compenser. Par sa
position, le premier attaquant de l'équipe
adverse le marque toujours à la culotte.
Mais il a la faculté de souvent se démar-
quer. Il recule beaucoup pour prendre le
ballon, il se l'emmène et ensuite crée le
décalage.» Pièce maîtresse sur laquelle
ses coéquipiers peuvent s'appuyer aussi,
grâce à un mental au service d'un gros
coffre physique. «Une hygiène de vie, un
comportement irréprochable qui ne laisse
pas de place à autre chose que ses
valeurs qui font que c'est l'athlète du
futur», glisse un proche. Sans être aussi
exalté, c'est certain qu'il est au-dessus du
lot dans ce registre. Maillard-Pacini ne tarit

pas d'éloges à son sujet non plus : «Il n'ar-
rête jamais, sa capacité à multiplier les
efforts est assez dingue. Même sur la lon-
gueur d'un match, il tient toujours la route
à la fin. Et quand les autres ont un petit
coup de mou, il prend l'équipe en main et
court pour deux.»

Un leader en puissance
Pas de quoi s'imposer comme LE patron
de cette équipe, mais assez pour être
l'homme de l'ombre qu'il manquait. Raison
pour laquelle on lui pardonne une certaine
agressivité, qui tend parfois vers l'impulsi-
vité. 12 cartons jaunes pour lui cette sai-
son (plus gros total de l'équipe), ressenti 6
par Guillaume Maillard-Pacini : «Je les ai
tous revus, et il y en a au moins la moitié
qui sont un peu justes, disons que les arbi-
tres ont pris l'habitude de l'avertir.» Tout
compte fait, cette hargne a même du bon.
Elle pousse ses coéquipiers à se démener,
à davantage resserrer le jeu et à récupérer
plus de ballons. «Ca ne peut qu'être un
exemple pour toute son équipe. C'est le
plus régulier, mis à part quelques matches
où il est passé au travers. Dans l'envie,
dans le combat, il peut devenir un des lea-
ders du milieu. Il a toutes les capacités
pour le faire malgré sa petite taille,
encense le journaliste. Les journaux ita-
liens disent que c'est un «acteur non prota-
goniste», dans le sens où il fait le travail
un peu sale que tu ne vois pas sur le ter-
rain, dans l'ombre mais qui est précieux
pour l'équipe.» Il ne tient qu'à lui d'aspirer
à un plus grand rôle. Davantage de passes
décisives serait un bon début. Avec ou
sans arbitre dans les pattes.

Les Red Devils s’intéresse à L’algérien
Courtisé par le Paris Saint-Germain, Real
Madrid et Manchester City Ismaël
Bennacer a également tapé dans l’œil de
Manchester United. Les Red Devils aime-
rait s’attacher les services de l’international
algérien de l’AC Milan lors du mercato esti-
val. À en croire les informations publiées
par Witness, les dirigeants mancuniens
auraient même entamé des discussions
avec le milieu de terrain international algé-
rien. Arrivé à l’AC Milan l’été dernier,
Bennacer (22 ans) dispose d’une clause
libératoire qui s’élève à 50 millions d’euros.

République Algérienne Démocratique et Populaire
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le clUb sera officiellement hébergé à l’ecole sUpérieUre d’hôtellerie et de
restaUration de aïn benian

l’uSmA tourne la page «Bologhine»

clUbs de ligUe 1

un déficit de 1000 milliards de centimes !

développement des jeUnes talents 

13 académies algériennes retenues par la fIfA
Treize académies footballistiques
algériennes ont été retenues par
la Fédération internationale de la
discipline (Fifa), dans le cadre de
son programme de
développement des jeunes talents
et de l'analyse de l'écosystème du
football, a indiqué la Fédération
algérienne (FAF).
Il s'agit des académies de la FAF,
à Khemis Miliana et Sidi Bel-
Abbès, ainsi que des écoles ou
centres de formation des clubs CR
Belouizdad, USM Alger, MC Alger,
JS Kabylie, ES Sétif, CS
Constantine, ASM Oran, MC Oran,
JS Saoura, ASO Chlef et Paradou
AC.
La Fifa avait sollicité la FAF pour
lui transmettre les dossiers des
académies susceptibles d'intégrer

ce projet, et c'est ainsi que la
Direction technique nationale
(DTN) a pris attache avec les
clubs des Ligues 1 et 2 qui, pour
la plupart, ont favorablement
répondu à cette doléance.
"Après quoi, la DTN a transmis les
dossiers à la Fifa, qui après
examen a retenu les académies
suscitées, qui cependant devront
subir une enquête par double-
pass", selon la même source.
L'analyse en ligne de ces
académies inclut une étude
quantitative du profil de
l'académie, réalisée à partir de la
carte d'identité en ligne et de
sondages en ligne, portant sur le
niveau de qualité et de satisfaction
recueillis au sujet des dirigeants et
entraîneurs.

"Elle sera suivie par une analyse
approfondie de trois académies
considérées comme les
pourvoyeuses de talents pour les
sélections nationales, qui associe
un sondage en ligne soumis aux
principaux interlocuteurs, une
analyse des documents essentiels
de l'entité, une série d'entretiens
avec le personnel clé de
l'académie, une présentation des
installations (approche interactive
en ligne) et un examen structuré
d'une séance d'entraînement de
référence à l'aide d'outils vidéo",
explique-t-on de même source.
Affichant vingt années
d'expérience dans l'analyse et
l'optimisation des systèmes de
développement des talents, la
société belge Double Pass a déjà

effectué plus de 2.300 analyses
dans 18 pays de cinq continents.
Double Pass va désormais se
mettre en relation avec les
académies retenues et informera

la DTN/FAF en temps utile sur
l'état d'avancement de ce projet à
travers un compte-rendu de son
travail.

Dans le cadre des examens
effectués depuis son installation
en octobre 2019, la Direction de
contrôle de gestion et des
finances (DCGF) de la
fédération algérienne de football
(FAF), a relevé l’incroyable
chiffre de 1000 milliards de
centimes de déficit cumulé, pour
les clubs de la Ligue 1
professionnelle. .
C’est le président de cette
structure, en l’occurrence Réda
Abdouche qui a révélé ce
vendredi ce montant
astronomique  sur les ondes de
radio El-Bahdja. « Nous avons
relevé avec regret plus de 1.000
milliards de centimes de déficit
cumulé pour les clubs, sans
parler des dettes, jusqu’à
présent, deux clubs n’ont pas
encore remis leur bilan pour
l’année 2018. », a affirmé
Abdouche dans des déclarations

relayées par l’APS.
La FAF avait déjà révélé en
novembre 2019 un déficit
cumulé estimé à 740 milliards
de centimes sru la base d’un
bilan préliminaire établi par la
DCGF au 31 décembre 2018
Les membres de la DCGF, une
structure qui est composée par
d’anciens cadre financiers,
experts-comptables,
commissaire aux comptes et
autres juristes,  avaient procédé
à un premier travail auprès des
16 clubs de la Ligue 1 afin
d’examiner, dans une première
étape, la situation de ces
derniers sur le triple plan
administratif, comptable et
respect des procédures.
Le MC Alger était le premier club
à signer cette convention, suivi
par le CR Belouizdad, l’AS Aïn
M’lila, le NC Magra, le Paradou
AC, et l’USM Bel-Abbès.

En attendant de
disposer dans
quelques années de
son nouveau centre
d’entraînement et de
formation situé à Ain
Benian, l’USM Alger a
décidé de changer
provisoirement son
quartier général
qu’abrite depuis
plusieurs décennies le
stade Bologhine, et ce,
pour se rapprocher de
sa future
infrastructure.

L
e nouveau propriétaire du
club, en l’occurrence,
Serport, a annoncé qu’il va

déménager du vieil antre de
Saint-Eugène pour aller à l’Ecole
supérieure d’hôtellerie et de
restauration d’Alger (ESHRA),
située justement à Ain Benian
où il a loué un bloc qui

accueillera ses bureaux
administratifs, mais aussi
l’équipe première.
Cette dernière s’entraînera
désormais sur le grand terrain
de football que compte cette
enceinte, et ne se déplacera à
Bologhine que pour disputer
rencontres officielles du club, et
probablement pour effectuer la
session d’entrainement d’avant-
match.  
Le contrat sera signé ce lundi
entre les deux parties, pour une
durée de deux années
renouvelables. « Le temps que
le nouveau centre de
d’entraînement et de formation
soit prêt. », nous explique le
responsable de la
communication des Rouge et
Noir, Rafik Boukercha, qui nous
apprend que les travaux de
future infrastructure,
commenceront fin octobre,
début novembre.
Avec ce déménagement, c’est
une page qui se tourne
définitivement dans l’histoire du
grand club algérois.
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Un 7e titre et les 91 victoires de schUmacher : 

Hamilton est prêt à relever 
son plus grand défi

Avec 6 titres et 85 vic-
toires à son palmarès,
Lewis Hamilton
(Mercedes) n'est plus
qu'à une marche de
Michael Schumacher
dans le livre d'or de la
Formule 1. Et à l'orée
de cette saison 2020
qui va enfin démarrer,
il paraît avoir tous les
atouts pour parvenir à
cet objectif.

U
ne saison pour réaliser
l'impensable : arriver à la
hauteur voire dépasser

Michael Schumacher au rang
des deux plus prestigieux
records de la Formule 1. Après
une trêve de sept mois imposée
par l'épidémie de coronavirus,
Lewis Hamilton va attaquer,
enfin, dimanche à Spielberg, la
conquête d'un septième titre
mondial qui le ferait entrer dans
une dimension où seul le maître
allemand gravite pour l'heure.
De quoi tutoyer le firmament
d'une l'Histoire que l'on croyait
pour longtemps écrite, tant l'épo-
pée du "Baron rouge" nous avait
laissés sur un sentiment de per-
fection depuis 2004.
Encore une fois, cela paraît fou
mais le Britannique pourrait aller
chercher un autre record en
possession de "Schumi" en s'oc-
troyant - même dans un calen-
drier restreint - les huit victoires
qui le séparent de l'Allemand,
premier reçu par le drapeau à
damier à 91 reprises, de 1992 à
2006. Un aboutissement auquel
aucun pilote n'a jamais songé
avant de se trouver, avant lui, à
un pas de cet accomplissement.
Il faut bien le dire, c'était comme
pour un pilote de Grand Prix
penser égaler Michael
Schumacher, ou pour un rally-
man songer aux neuf titres de
Sébastien Loeb.
L'Anglais de Mercedes n'est pas
du genre à s'avancer et il a rai-

son : son palmarès parle pour
lui. Il n'est pas obsédé par l'em-
preinte qu'il laissera dans les
stats, d'autant que la cause
humaniste qu'il porte à présent
dans le cadre du mouvement
#BlackLivesMatter est tellement
plus essentielle à ses yeux. Bien
sûr, la victoire a toujours été son
moteur, et il a maintes fois évo-
qué ce qui l'animait lorsqu'il
n'était qu'un pilote de kart. Son
rêve était de devenir champion
du monde. Ceci réalisé, il confia
un jour qu'il vivrait mal de ne
pas l'être une deuxième fois. En
y repensant si, finalement, il
voyait plus loin : il s'est senti
honoré de compter trois titres,
autant que son idole Ayrton
Senna.

Il est devenu une "machine"
Il avoua qu'il ne souffrirait pas
d'en rester là, mais un plus
grand destin l'attendait ; une dif-
ficile comparaison des époques,
aussi. L'obtention d'un qua-
trième titre l'a plus renvoyé au
palmarès de Sebastian Vettel,
qu'il côtoie sur les pistes, qu'à
celui d'Alain Prost. Question
d'époques toujours, rejoindre
Juan Manuel Fangio - "le parrain
de tous les pilotes" à ses dires -
dans le club des champions cinq
étoiles fut pour lui une insoluble
abstraction.
Son sixième titre, l'an dernier, l'a
positionné dans un entre-deux
sur lequel il serait dommage de
rester, forcément, car le rappro-
chement avec Michael
Schumacher est bien tentant à
présent. Parce que, déjà, il est
légitime. Depuis que le natif de
Stevenage s'est glissé dans la
Flèche d'argent du maître en
2013, l'héritage est incontesta-
blement bien gardé.
L'Allemand était un modèle, une
inspiration pour Lewis Hamilton.
Le voilà devenu un objectif sta-
tistique, par la force des choses.
Mais ce serait une erreur de
résumer l'Anglais à une somme
de chiffres et de records tant il a
su évoluer depuis ses débuts en
Formule 1. Il a même bien

changé depuis 2007 en s'affran-
chissant peu à peu du garçon
fougueux qu'il était à son entrée
chez McLaren, et du champion
du monde soumis à une certaine
instabilité émotionnelle en 2009
et 2011. En acceptant le défi de
plusieurs champions du monde
(Alonso en 2007, Button de
2010 à 2012 puis Rosberg
jusqu'en 2016), il s'est rationa-
lisé en tant que pilote jusqu'à
devenir la "machine" implacable
décrite par son rival allemand
épuisé de le défier.
Engagé dans une collaboration
confortable avec Valtteri Bottas
en 2017, il n'a eu de cesse de
justifier son statut de n°1 chez
Mercedes. Affûté en qualification
jusqu'à en devenir le recordman
des pole positions, phénoménal
en course, pas toujours content
des stratégies qu'on lui impose
mais souvent vainqueur au bout
du compte, il a construit une
relation de confiance exemplaire
avec le staff de Mercedes.

2019, une saison 
au presque parfait

Comme le Michael Schumacher

des belles années, il ne paraît
jamais fatigué. A 35 ans, il
étonne encore par sa fraîcheur
au volant, son état d'esprit
curieux et bouillant dans ses
échanges avec son équipe rap-
prochée. "Je vais être une
machine. Je vais être à un autre
niveau", a-t-il annoncé l'hiver
dernier. Il avait aussi affirmé
avoir suivi l'une de ses meil-
leures préparations physiques,
et ça n'augurait rien de bon pour
ses rivaux. "Moi qui n'aime
guère les tests, j'ai demandé
pour la première fois à retourner
en piste alors que la journée
était terminée. Je ne voulais pas
que ça s'arrête !", avait-il lâché,
lors de la première session de
trois jours de tests hivernaux à
Montmelo, au nord de Barcelone
(19-21 février).
Sa deuxième journée avait été
exaltante. Il avait stupéfié le
monde dans la grande ligne
droite du Circuit de Catalogne
en tirant son volant vers lui -
comme un pilote d'avion sur son
manche - pour mettre les roues
avant de sa W11 parallèles... Et
l'avait poussé avant le freinage
pour leur redonner l'écartement

normal. Les équipes rivales

avaient été abasourdies par le

révolutionnaire DAS - "Dual Axis

Steering", "Direction à double

axe" en français. La trouvaille du

siècle, bien plus que le double

diffuseur de Brawn (l'équipe

ancêtre de Mercedes) en 2009

ou ce qu'il avait connu chez

McLaren en 2010 et 2012 avec

le F-duct et l'effet Coanda. Il

n'avait pas tardé à féliciter chau-

dement ses ingénieurs pour être

sortis une fois de plus de leur

zone de confort. Précisément ce

qu'il cherche lui-même et la rai-

son pour laquelle il va sans dou-

ter rester chez Mercedes. Et ça

n'a rien à voir avec le fait que

Ferrari affiche complet pour

2021.

En 2019, Lewis Hamilton a peut-

être accompli sa plus belle sai-

son. Un sans-faute jusqu'au

Grand Prix du Brésil où, déjà

sacré, il s'est laissé aller à une

attaque grotesque sur Alexander

Albon (Red Bull). Cette erreur, il

l'a vite réparée à Abou Dabi et

s'il ne fut pas le pilote le plus

rapide en qualification, c'est

parce que sa Mercedes n'avait

pas la vitesse de la Ferrari.

C'est là où on a découvert sa

nouvelle approche de la course,

qui consista à sacrifier les

essais pour se donner plus de

chances le dimanche, façon

Alain Prost. Et, hasard ou coïn-

cidence, le soin qu'il a apporté à

sa mécanique en général ne lui

a valu aucune pénalité tech-

nique de toute la saison.

Lundi, Mercedes a dévoilé une

W11 passée du gris au noir. Un

symbole fort, une marque de

soutien qui ne peut que le trans-

cender, l'accompagner dans

cette nouvelle dimension de

pilote témoin de son temps,

acteur de ses enjeux liés au res-

pect, à la justice, à l'égalité des

chances. Sur la piste et en

dehors, Lewis Hamilton entend

marquer 2020 de ce sceau. Il a

placé la barre très haut. Mais

pour rejoindre Michael

Schumacher, il faut bien ça.
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Championnat nord- américain de la NBA

JR smith va retrouver LeBron
James aux Lakers

Deux ans après leur dernier match ensemble, JR Smith et LeBron James vont se retrouver sous le même maillot.
Les Lakers ont annoncé la signature de l'arrière en remplacement d'Avery Bradley qui a décidé de ne pas se ren-

dre dans la bulle d'Orlando.

Le basketteur américain
JR Smith, 34 ans, va
retrouver son ancien
coéquipier LeBron
James en rejoignant les
Los Angeles Lakers à la
reprise de la saison, a
annoncé mercredi la
franchise californienne.
"Bienvenue dans
l'équipe", ont tweeté les
Lakers avec une photo
de Smith, arrière de
métier, en maillot de la
franchise aux 16 titres
NBA.
La nouvelle recrue avait
remporté en 2013, sous
le maillot des New York
Knicks, le trophée de
meilleur sixième homme

de la NBA puis, surtout,
en 2016 le titre de cham-
pion de NBA avec les
Cleveland Cavaliers
emmenés alors par
LeBron James. Smith n'a
plus joué de match offi-
ciel depuis sa dernière
sortie pour les Cavaliers
en novembre 2018, mais
il s'était entraîné avec les
Lakers en mars, avant la
suspension du cham-
pionnat pour cause de
pandémie du coronavi-
rus.Les Lakers ont alors
décidé de faire signer
Dion Waiters, mais Smith
est resté dans la région.
La franchise l'a rappelé
quand elle a appris

qu'Avery Bradley ne par-
ticiperait pas à la reprise

de la NBA, à Orlando
(Floride) à partir du 30

juillet, pour raisons fami-
liales.

Avant la reprise de la
saison de NBA, 25
joueurs de la NBA ont
été testés positifs à la
Covid-19 depuis le
début des tests la
semaine dernière, ont
annoncé jeudi la ligue
nord-américaine de bas-
ket et le syndicat des
joueurs.
Les mauvaises nou-
velles s'accumulent pour
la NBA. Selon la NBA et
la National Basketball
Players Association, ces
25 tests positifs viennent
de 351 tests de joueurs
depuis le début des
contrôles le 23 juin. Il
faut y ajouter dix mem-
bres du personnel des
clubs qui ont aussi été
testés positifs à la
Covid-19 depuis une
semaine. Le jeune
joueur des Pélicans de

la Nouvelle-Orléans,
Zion Williamson, 19 ans,
a apporté son soutien à
la NBA, jeudi, lors d'une
visioconférence. "J'ai
confiance en la NBA.
Dans la bulle, nous
serons dans un environ-
nement sécurisé. C'est
fou", a ajouté Williamson
en secouant la tête.
La saison de NBA est
en pause depuis le 11
mars, à la suite de l'an-
nonce d'un test positif
par Rudy Gobert, le
pivot des Utah Jazz.
"On va vraiment se
remettre à jouer. Il y a
beaucoup de procé-
dures à respecter, mais
je suis excité", a confié
le rookie des Pelicans.
Tout joueur, entraîneur
ou membre du person-
nel d'une équipe dont le
test est positif doit s'iso-

ler jusqu'à ce qu'il res-
pecte les protocoles
sanitaires et reçoive
l'autorisation d'un méde-
cin. La NBA prévoit de
reprendre le 30 juillet
avec 22 équipes qui dis-
puteront des matchs
sans spectateurs dans
un environnement pro-
tégé à Disney World, en
Floride.
Les équipes doivent se
rendre à Orlando de
mardi à jeudi prochain
pour y organiser des
camps d'entraînement et
des matchs de prépara-
tion du 9 au 29 juillet.
Les matchs de saison
régulière, huit pour
chaque équipe, com-
menceront le 30 juillet
avec le derby de Los
Angeles entre les
Lakers et les Clippers,
ainsi qu'une rencontre
opposant le Jazz de
l'Utah aux Pélicans de la
Nouvelle-Orléans. Une
fois ces rencontres ter-
minées, et après les
matchs de classement
qui pourraient être
nécessaires, les playoffs
de la NBA devraient
commencer le 17 août
et les finales de la NBA
se disputer à partir du
30 septembre.

Trop inquiet, Oladipo renonce
à la fin de saison
Victor Oladipo ne sera pas de la partie. Comme il
l'avait récemment sous-entendu, l'arrière all-star
des Pacers craint une possible rechute lors de la fin
de saison, programmée dans une "bulle" à Orlando.
Les Pacers devront se passer de Victor Oladipo
pour la fin de saison en NBA. L'arrière, qui a dis-
puté treize matches cette saison après une grave
blessure, est trop inquiet d'une possible rechute. Il
ne sera donc pas de la partie dans la fameuse
"bulle" programmée par les instances à Orlando, et
qui permettra à la saison régulière de se boucler
entre fin juillet mi-octobre.
"Avec ce qu'on va faire, en attaquant les play-offs
après huit matches, je suis susceptible de me bles-
ser plus que personne d'autre. Ce n'est pas au pré-
sent que je dois penser mais au temps long", avait
récemment confié Oladipo. Selon Shams Charania,
journaliste de The Athletic, il accompagnera toute-
fois ses coéquipiers à Orlando, eux qui sont actuel-
lement cinquièmes de la conférence Est.

25 joueurs et 10 membres 
de l'encadrement positifs à la Covid-19
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JSK - Régulariser les joueurs, le stage de préparation, recrutement

Les trois dossiers que Mellal 
veut régler 

Ce n’est un secret pour personne le prési-
dent de la JSK Cherif Mellal veut le titre cette
saison en cas ou le championnat reprend.
Après la décision du bureau fédéral que la
compétition reprenne une fois que le confine-
ment soit levé, les responsables kabyles
attendent maintenant que les clubs reçoivent
le feu vert pour reprendre les entrainements
en groupe pour préparer la suite du parcours.
Afin que tout se passe bien pour son club le
chairman kabyle veut régler trois importants
dossiers pour cette fin de saison . Le
concerné d’ailleurs bouge gauche droite pour
régler tous les dossiers  et voici donc ses
objectifs pour la prochaine période

Régulariser les joueurs et éviter qu’ils sai-
sissent la CRL
Le premier dossier que le président Mellal
veut régler et c’est le plus urgent c’est de
régulariser ses joueurs dans les plus brefs
délais. Comme tout le monde le sait le club
kabyle doit aux équipiers de bencherifa plus
de 6 salaires chaun et le chairman kabyle
veut régler cette situation. Sachant que des
joueurs peuvent saisir la commission des
résolutions des litige le chairman kabyle ne
veut en arriver la . D’ailleuir il devra verser un
ou bdeux salaires aux joueurs avant la fin de
la semaine en cours avant de leur octroyer

une autre partie une fois que l’argent de
Cosider et les autres sopon,sors soit dans
les caisse.  Mellal veut régler ce souci qui est
un vrai casse tête vu qu’il n’a pas tenue sa
promesse a plusieurs reprise vu que l’argent
a tardé beaucoup a venir lors de cette
période de Coronavirus

Préparer le stage de préparation
En plus du souci d’argent qu’il veut régler le
président de la JSK veut que son équipe
effectue une préparation a la hauteur pour la
suite du parcours. En effet en concertation
avec son coach Zelfani Mellal veut que son
équipe effectue un bon stage en Tunisie a
hammam Bourguiba plus précisément. Le
chairman kabyle ferra de son mieux pour que
son club effectuera la meilleure préparation
possible pour prétendre a remporter le titre
ou au moins terminer a la seconde place
pour disputer la ligue des champions au
cours du prochain exercice

Réussir un bon recrutement
L’autre dossier que veut réussit le chairman
kabyle pour la prochaine période  c’est celui
des recrutements pour renforcer les rangs de
son équipe pour la saison prochaine. En
dépit qu’il nous a affirmé que la JSK n’a
contacté aucun joueur, on croit savoir que le

manager Kamel Marek suit déjà des élé-
ments pour leurs probables recrutement cet
été.  Les responsables kabyles en concerta-
tion avec leur entraineur ne se décourage
pas de faire un recrutement de qualité pour
prétendre a jouer les premier rôles dans les
différentes compétitions au cours du prochain
exercice

A .S

Le milieu de terrain kabyle Malik Raiah
affirme que lui et ses équipiers ont hâte
de reprendre la compétition dans les plus
brefs délais. Le joueur estime que c’est la
meilleure manière pour désigner et le
champion et les équipes qui joueront au
palier inferieur au cours du prochain exer-
cice «  honnêtement c’est très difficile de
s’entrainer en solo pendant toute cette
longue période qui dépasse les trois mois
maintenant.  Les terrains ne manquent
beaucoup et on souhaite que cette pan-
démie disparaisse pour retrouver la com-
pétition. Reprendre le championnat et la
meilleur manière de connaitre le cham-
pion et les équipes qui descendront au
palier inferieur » a déclaré Malik Raiah

«Mon objectif est de terminer la saison
en force»
Comme tout le monde le sait Raiah a
souffert avec le coach Zelfani qui la mit
sur le banc alors qu’il était sur une courbe
ascendante en jouant titulaire avec l’ex
coach Hubert Velud questionné sur sa
situation  Raiah a affirmé  que son objec-
tif est de terminer la saison en force « je

travaille d’arrache pied et mon seul objec-
tif est d’être prêt sur tous les plans en cas
ou le championnat reprend.  Je ne lésine
pas sur les efforts et mon seul objectif est
de fournir de belles prestations et de ter-
miner la saison sur une bonne note » a
ajouté le milieu de la JSK

«Nos chances de terminer champions
sont intactes »
Interrogé sur les chances de son équipe
de gagner le championnat pour la saison
en cours l’enfent de merabou s’est mon-
tré confiant. Il affirme que lui et ses équi-
piers feront tout pour atteindre cet objectif
«il reste encore huis matchs a jouer et
nos chances sont toujours intactes pour
remporter le titre. Quatre points seule-
ment nous séparent du leader et tout
peut arriver lors des prochaines confron-
tations. On défendra a fond nos chances
et  inchalah on réalisera notre objectif et
jouer la ligue des champions la saison
prochaine » a ajouté le joueur

«On veut procurer de la joie à nos sup-
porters »
Pour clore son intervention le milieu
kabyle a lancé un appel aux supporters
de la JSK. Toute en leur demandant de
soutenir l’équipe il leur promet que lui et
ses équipiers feront tout  pour leur procu-
rer de la joie « on demande a nos sup-
porters de rester derrière l’équipe et de
nous soutenir notamment dans les
moments difficile. Avec leur soutien je
reste persuadé que l’équipe réalisera de
belles choses. Inchaalah on terminera la
saison en force pour que nos fans soient
heureux »

A .S 

Benbot rencontrera les
dirigeants incessamment
Selon une source digne de fois on croit savoir
que le portier Oussama Benbot rencontrera ses
dirigeants incessamment  pour le prolongement
de son contrat .  Benbot reste l’un des meilleur
de la JSK cette saison et les dirigeants veulent
lui prolonger sachant que son contrat prendra
fin en 2021 soir la prochaine saison  . Le joueur
est prêt a continuer son aventure avec la  JSK
pour d’autres saison a condition que son
salaire soit revu a la hausse par les responsa-
bles des Jaune et Vert. Lors d’une précédente
déclaration qu’il nous  avait faite l’ex pension-
naire de l’ASAM nous a affirmé qu’il est prêt a
renouveler et qu’il ne manque de rien avec la
formation de Djurdjura qu’il a rejoint depuis
deux saison maintenant.  Convoité par plu-
sieurs clubs de notre championnat pour son
probable recrutement le président kabyle n’est
pas prêt a céder son  gardien qui s’est imposé
avec la JSK en un laps d’un temps court

La direction ne s’opposera pas a son départ
a l’étranger  
Si la direction kabyle a décider de ne pas céder
son gardien pour n’importe quel club de notre
championnat, elle  ne s’opposera pas cepen-
dant a son départ a l’étranger si la JSK recevra
une belle offre . En plus que le club bénéficiera
beaucoup sur le plan financier en cas ou
Benbot parte a l’étranger, la direction aura le
temps cet été pour le remplacer en recrutement
un autre gardien sachant que la JSK a souvent
eu de bons gardiens depuis de longues années
; le joueur est très emballé de rejoindre un
championnat étranger toutefois si cela n’arrive
pas il est très motivé de continuer avec la JSK
avec qui il a fait un nom déjà 

A .S

Raiah : «On a hâte de retrouver la compétition»
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Le club cherche un très bon avant-centre

Le mouloudia va tenter le coup meziani
Comme tout le monde le sait, la direction du
Mouloudia a relancé le mercato pour essayer
de trouver des renforts mais force est de
constater qu’il y a beaucoup de retard. En
quête d’un attaquant, le MCA se tourne vers
Meziani.
Rien ne se passe comme prévu au sein de la
formation algéroise. A croire que les diri-
geants font exprès de casser le rythme de
l’équipe avec tout ce qui se passe actuelle-
ment. On a également tendance à croire
qu’ils veulent gâcher le centenaire du club en
le rabaissant au plus bas. Bref, le plus impor-
tant dans tout cela, c’est que le recrutement
n’avance pas au sein de la formation algé-
roise et les supporters sont très inquiets par
rapport à cette histoire. D’ailleurs, le coach a
fixé ses priorités mais pour le moment,
aucune piste exploitable hormis celle de
Haddad et encore, ce joueur demande 4
mois d’avance. Selon une de nos sources,
un membre de la cellule de recrutement
aurait parlé avec l’entourage de l’avant-cen-
tre de l’EST, Tayeb Meziani. Ce dernier qui
ne sera pas conservé par son club va rentrer
en Algérie et va faire le nécessaire pour trou-
ver preneur, le MCA s’est positionné.

De la concurrence dans le dossier
Maintenant, ce qu’il faut savoir, c’est que le
doyen des clubs algériens aura beaucoup de
mal à avancer rapidement sur le dossier
puisque pas mal d’équipes sont sur le coup
pour tenter de récupérer l’ancien du

Paradou. Il y a d’abord l’USMA qui a très
bien avancé grâce à la rapidité d’Antar Yahia
qui de…France a contacté le joueur, lui a
parlé et exposé son projet. Vient ensuite,
l’autre voisin de Belouizdad, le Chabab qui
serait également intéressé par ses services.
Le Mouloudia n’a pas encore bougé concrè-
tement pour le joueur et cela fait qu’il est en
retard et qu’il pourrait se faire coiffer au
poteau par la concurrence.

Son profil ne fait pas l’unanimité
D’après notre source, le  fait que la cellule de
recrutement se penche sur ce dossier n’est
pas une mauvaise chose mais il faut savoir

que ce joueur ne fait clairement pas l’unani-
mité au sein de la formation algéroise. En
effet, il est utile de rappeler que Meziani n’a
eu que très peu de temps de jeu au cours
des deux dernières années et qu’il a passé le
plus clair de son temps sur le banc de touche
ou à la maison. Même son ratio de buts n’a
pas été à la hauteur des attentes et cela
laisse planer beaucoup de  doutes sur ses
capacités à apporter le plus escompté à la
formation algéroise pour la saison prochaine.
Cela prouve encore qu’il y  a beaucoup de
divergence entre les membres de la cellule
de recrutement.

F. S.

Sétif revient à la charge pour
Bourdim
A force de perdre son
temps à ne rien faire
et à tout bloquer
concernant le recrute-
ment et les prolonga-
tions de contrats, le
président Almas est
en train d’inviter les
concurrents à venir
piller le club durant
l’intersaison. C’est ce
qui est en train de se
passer actuellement
avec le meneur de jeu
du Mouloudia, Amar Bourdim. Ce dernier a lancé plu-
sieurs appels du pied pour prolonger son contrat mais
la direction est en train de jouer la carte de la tempo-
risation alors qu’elle n’est clairement pas en position
de force dans ce dossier. D’ailleurs, on a appris via
un proche du joueur que l’ESS était revenue à la
charge et aurait fait une offre ferme pour le joueur
afin de l’engager la saison prochaine. Cela met une
grosse pression sur la direction du club qui ne sait
pas ce qu’elle doit faire. Almas a tenté de réagir en
fixant un rendez-vous au joueur pour qu’il puisse
négocier son nouveau contrat et on verra ce que ça
va donner.

Les fans ne pardonneront jamais son départ
Il se trouve que les supporters du Mouloudia com-
mencent à perdre patience au vu de ce qui se passe
au sein de l’équipe actuellement. Ces derniers ne
comprennent pas pourquoi la direction perd autant de
temps alors que d’autres formations ont quasiment
fini leur mercato. Ils montrent dès à présent leur
colère et ne pardonneront certainement pas un
départ de Bourdim qui a enfin retrouvé son niveau
cette saison. Affaire à suivre.

F. S.

Alors qu’Almas le pousse à la
sortie

Grosse vague de solida-
rité avec mekhazni
Depuis quelques jours maintenant, les
dirigeants du Mouloudia sont en train
de tout faire pour que les choses
avancent concernant le dossier
Mekhazni. Ces derniers veulent le
pousser à démissionner de son poste
mais le concerné refuse de rendre les
armes pour le moment. Pour on ne
sait quelle raison, Almas a décidé de
tout faire pour  le liquider et c’est ce
qui explique le fait qu’on lui propose
de diriger l’équipe réserve afin d’y pla-
cer un ancien dirigeant qui a prouvé
toutes ses limites et qui a échoué et a
crée de nombreux scandales au sein
des jeunes dans un passé très récent.
Cependant, ce qui n’a pas été pris en
compte, c’est la solidarité affichée par
les supporters pour Mekhazni car ces
derniers ne veulent pas le voir partir.
idem pour les jeunes qui ont été recru-
tés par ce dernier et qui ne veulent
pas le voir partir. cela met Almas dans
une position délicate car les meilleurs
éléments refuseraient de signer des
contrats en cas de départ de celui qui
les a ramené à l’intersaison.

Litim attend une proposi-
tion du mCa
Comme on le faisait savoir dans une
précédente édition, les dirigeants du
Mouloudia veulent recruter un portier
pour la saison prochaine et cela a été
appuyé par le premier responsable de
la barre technique. La direction a alors

contacté le portier du MCO, Oussama
Litim. Sur le principe, le joueur est
d’accord pour rejoindre le doyen des
clubs algériens d’autant plus qu’il est
en fin de contrat et n’aura pas de sou-
cis à s’engager.
Cependant, à en croire une source

proche du dossier, le portier passé par
Tadjenent n’a pas reçu d’offre
concrète de la part de la direction du
Mouloudia et attend désormais de la
recevoir afin de rendre sa réponse
définitive. D’après ce qu’on a pu
savoir de son entourage, Litim ne va
pas se montrer gourmand car il sait ce
qu’il peut gagner en termes d’exposi-
tion au MCA. néanmoins, le fait qu’il
n’y ait pas d’offre officielle fait qu’il
attend encore la cellule de recrute-
ment.

Chaal pas du tout content
En apprenant que la direction a
relancé la piste menant à Litim, le por-
tier du MCA, Farid Chaal n’a pas du
tout apprécié cette situation. Se
sachant clairement en danger avec
l’arrivée d’un portier confirmé, Chaal
sait que sa place de titulaire n’est pas
garantie et cela lui fait peur car s’il a
été pénard durant les deux dernières
saisons, l’arrivée de Neghiz a tout
chamboulé puisque ce dernier n’a pas
hésité à se passer de lui. Dans les
coulisses, le joueur et un ancien diri-
geant poussent pour qu’Almas ne
recrute pas un portier mais ça ne mar-
chera pas puisque le portier doit
apprendre à avoir de la concurrence
et montrer qu’il mérite d’être titulaire.

F. S.  
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La Fédération algérienne décrète
une saison à blanc

La Fédération algé-
rienne d'athlétisme
(FAA) a annoncé
samedi avoir décidé
de mettre fin à la sai-
son sportive 2019-
2020, sans décerner
de titre de champion
et sans qu'il y ait d'ac-
cession ou de reléga-
tion.

Une décision qui intervient près
de quatre mois après une sus-
pension complète des compé-

titions sportives en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus
(COVID-19) et dont le principal
objectif est "la préservation de la
santé publique". Une décision
somme toute tout à fait logique et
guère surprenante dans ce cas.
"Au vu de la situation sanitaire

actuelle, la saison 2019/2020 est
décrétée comme une année à blanc.
Il n'y aura ni champion, ni promu, ni
relégué", a indiqué la FAA dans un
communiqué.
Selon la même source, cette déci-
sion a été prise par les membres du

bureau exécutif de l'instance, en
concertation avec la commission
médicale. "Elle est dictée par d'au-
tres facteurs, d'ordre sportif, comme
le nombre important de compétitions
(80%) non réalisées, l'impossibilité
pour les athlètes de reprendre la

compétition sans une préparation
adéquate et le souci d'équité spor-
tive entre les athlètes et les clubs en
compétition". La Fédération estime
avoir pris "une sage décision" en
décrétant une saison à blanc, car
cela permettrait aux clubs et aux

athlètes d'avoir toute la latitude de
bien préparer la prochaine saison.
L'athlétisme algérien emboîte ainsi
le pas au basket-ball, au taekwondo,
au rugby et à la natation, qui étaient
les premières disciplines sportives à
décréter une saison à blanc.
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Le ciel a pris une teinte très som-
bre, jeudi 2 juillet, pour les athlètes
russes. World Athletics l’a annoncé
dans un communiqué : le processus
d’éligibilité au statut de neutralité
pour participer aux compétitions
internationales est désormais gelé.
Une décision justifiée par l’instance
internationale par le non-paiement
par la Fédération russe d’athlétisme
(RusAF) de la moitié de son
amende de 10 millions de dollars.
Infligée par World Athletics en
réponse aux tentatives de la RusAF
de manipuler des documents dans
une affaire de dopage impliquant
Danil Lysenko, le vice-champion du

monde de saut en hauteur 2017,
elle aurait dû être payée au plus
tard le 1er juillet. Un premier verse-
ment de 5 millions de dollars, plus
1,3 million de dollars en coûts
annexes, était attendu. Les Russes
ont laissé passer la date, expliquant
ne pas avoir actuellement les fonds
nécessaires. « World Athletics peut
confirmer qu’elle n’a pas reçu les
paiements dus par la Fédération
russe d’athlétisme au 1er juillet, ni
aucune information sur le moment
où les fonds pourraient être payés,
malgré les rappels, a expliqué jeudi
2 juillet l’instance basée à Monaco.
En conséquence, World Athletics

mettra fin à la fois au comité de
contrôle du dopage (DRB) et à la
Task Force jusqu’à ce que le
Conseil de World Athletics ait exa-
miné et discuté de la situation lors
de sa réunion des 29 et 30 juillet. »
Pour les athlètes russes, la sanction
s’annonce lourde. Dans l’immédiat,
ils ne pourront pas prendre part aux
compétitions internationales, dont
les meetings de la Ligue de
Diamant, censés reprendre à partir
du 14 août avec une première étape
à Monaco. A moyen terme, ils pour-
raient se voir écartés des Jeux de
Tokyo-2021, où World Athletics avait
accepté de prévoir un quota de 10

athlètes russes engagés sous cou-
vert de neutralité. « Nous reconnais-
sons que les temps sont difficiles,
mais nous sommes très déçus par
le manque de progrès réalisés par
la RusAF en termes d’exigences
fixées en mars, a expliqué
Sebastian Coe, le président de
World Athletics. Les graves alléga-
tions de violation des règles antido-
page ont abouti à une nouvelle
administration de la RusAF et nous
avions des assurances et nous
espérions que des changements
étaient en cours. Cela n’a pas
répondu aux attentes. La RuSAF
laisse tomber ses athlètes. »

La Fédération russe laisse tomber ses athlètes

Les Algériennes Hind Bensalah
et Asma Bouchoucha ont été
"admises avec mention très
bien" comme Commissaires de
courses sur piste, à l'issue d'un
stage de formation en ligne,
organisé du 19 au 22 juin par
l'Union Arabe Cycliste (UAC) et
dont les résultats ont été rendus

publiques vendredi.
Bensalah a récolté un total de
86 points et Bouchoucha 88, ce
qui leur a permis d'obtenir cette
mention "très bien", ayant sus-
cité de vives encouragements de
la part des hauts responsables
de l'UAC, dont le siège social se
trouve à Sharjah, aux Emirats

Arabes Unis.
Le stage ayant conduit à cette
graduation s'était déroulé en
mode visioconférence, en raison
de la pandémie du nouveau
coronavirus qui frappe pratique-
ment tous les pays de la planète
sans distinction d’aucune sorte.

a l'issue d'un stage de Formation en ligne
Bensalah et Bouchoucha admises comme Commissaires de courses sur piste

Les juges d'instruction chargés de
l'enquête sur des soupçons de
dopage mécanique dans le cyclisme
professionnel ont rendu une ordon-
nance de non-lieu, selon le parquet
national financier, confirmant une

information du quotidien sportif
L'Équipe. Cette décision a été ren-
due le 13 janvier par les juges qui
ont estimé au terme des investiga-
tions que l'infraction n'était pas
caractérisée, selon cette source.

Une information judiciaire avait été
ouverte par le PNF à l'été 2017. Les
enquêteurs soupçonnaient alors « un
pacte de corruption scellé au plus
haut niveau international » qui «
aurait profité à de très grands cou-

reurs ». Un premier cas prouvé d'un
vélo aidé par un moteur dissimulé,
en janvier 2016 aux Mondiaux de
cyclo-cross, avait valu à la Belge
Femke Van den Driessche une sus-
pension de six ans par l'Union

cycliste internationale. En France, le
premier cas avéré d'une telle fraude
technologique avait été détecté lors
d'une course amateur, en octobre
2017.

Fraude mécanique dans le cyclisme proFessionnel
La justice française rend un non-lieu



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/

