
Week-end de rêve pour la
Juventus Turin, le Bayern qui s’offre un doublé
et Griezmann qui retrouve le sourire : 
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Ce qu’il Faut retenir du week-end
européen

La Juve et l’Atalanta
enchainent, l’Inter et la
Lazio décrochent
Le week-end de Serie
A a profité à la
Juventus Turin, inamo-
vible leader et seule
équipe du podium à
avoir pris des points,
après avoir brillam-
ment battu le Torino 4-
1 samedi, lors de la
30e journée du cham-
pionnat.

L'Atalanta, qui s’est s'impo-
sée à Cagliari (0-1), est
l’autre grande gagnante

du week-end, après les décon-
venues de la Lazio Rome, et de
l'Inter Milan qui s'est écroulé,
dimanche, en supériorité numé-
rique, face à Bologne (1-2). Les
hommes d'Antonio Conte pou-
vaient pourtant profiter de la
grosse sortie de route de la
Lazio, balayée par l'AC Milan (0-
3), pour s'approcher de la
deuxième place du champion-
nat, en vain.
À huit journées de la fin, la Juve
de Cristiano Ronaldo a désor-
mais sept points d'avance sur
les Romains et 11 sur l'Inter, qui
se retrouve même sous la
menace directe de l'Atalanta
Bergame (4e).

Un doublé pour le Bayern…
en attendant mieux ?
Vainqueurs de la Bundesliga et,
depuis ce week-end, de la
coupe d’Allemagne, les

Bavarrois rêvent plus grand et
envisagent le triplé avec la Ligue
des champions. Samedi, ils
n’ont pas laissé le moindre
espoir au Bayer Leverkusen. Le
Bayern Munich a rapidement
pris les devants et mené jusqu’à
3-0 pour finalement s’imposer 4
buts à 2 et remporter sa 20e
coupe nationale.

Griezmann et le Barça
retrouvent des couleurs…

Critiqué, Antoine Griezmann a
répondu à ses détracteurs
dimanche soir. Avec un Barça
retrouvé, il a été impliqué sur
l’ouverture du score des
Catalans avant d’inscrire le troi-
sième but d’un lob subtil. Les
joueurs de Quique Setién se
sont finalement imposés 4 à 1
sur la pelouse de Villarreal et ne
sont pas encore complètement
décrochés du Real Madrid.

…Mais le Real Madrid
garde ses distances

Pour autant, les joueurs de la
Maison Blanche ne ralentissent
pas le rythme et se sont sortis
du piège basque. Les
Madrilènes se sont en effet
imposés 1 à 0 à Bilbao grâce à
une nouvelle réalisation de
Sergio Ramos sur penalty. Le
défenseur central a ainsi inscrit
son 10e but de la saison per-
mettant au Real Madrid de
conserver quatre points
d’avance sur le Barça.

premier League : Liverpool
se reprend, Chelsea et

Man U traquent Leicester
Humilié par Manchester City (4-

0) jeudi, après avoir remporté le
titre de champion, son premier
depuis 30 ans, Liverpool a
renoué avec la victoire en s’im-
posant face au relégable Aston
Villa (2-0), dimanche, lors de la
33e journée de Premier League.
Les Reds ont repris 23 points
d'avance sur Manchester City,
vaincu sur la pelouse de
Southampton (1-0).
De leur côté, Leicester, Chelsea
et Manchester United se sont
tous imposés au cours du week-
end, alors que Wolverhampton,
surpris par Arsenal (0-2),
décroche un peu dans la course
à la Ligue des Champions. Sous
pression parce qu'ils jouaient en
dernier, les Blues de Chelsea
ont repris leur 4e place très
convoitée car qualificative pour
la C1 en disposant du mal
classé Watford (3-0), notamment

grâce à un but d'Olivier Giroud.
Avec 57 points, Chelsea talonne
toujours Leicester (3e) à un
point, mais n'a que deux lon-
gueurs d'avance sur les Red
Devils.

En France, ça redémarre
doucement

Enfin, en France, la compétition

officielle n’a pas repris mais les
premiers matchs, si. En amical,
Saint-Étienne a battu Rumilly
(National 3) sur le score de 4
buts à 1. L’Olympique Lyonnais
a battu l’OGC Nice (1-0) et
monte en régime.

Du côté du Real Madrid, le nom
de Mauricio Pochettino est sou-
vent revenu pour s’asseoir sur
le banc de touche. Un poste qui
ferait visiblement saliver l’en-
traîneur argentin.
Sou contrat jusqu’en 2022 avec
le Real Madrid, Zinedine
Zidane est bien parti pour rem-
porter la Liga. Avec 4 points
d’avance sur le FC Barcelone à
4 journées de la fin, le sacre
est proche pour les Merengue.
Un titre qui devrait un peu plus
confirmer l’entraîneur français à
son poste. En effet, ces der-
nières semaines, le flou avait
de nouveau gagné l’avenir de
Zidane au sein de la Casa
Blanca. Alors que Zizou avait
déjà sauvé sa tête au cours de
la saison, le danger serait
encore été présent puisque
Florentino Pérez pourrait pren-
dre la décision de se séparer
de lui en cas de saison
blanche. Alors que cela ne
devrait pas être le cas avec ce

possible titre de champion du
monde, en coulisses, certains
se tiennent tout de même
prêts…
Remercié par Tottenham der-
nier,Mauricio Pochettino est
toujours actuellement sans
club. Ce lundi,L’Equipe se
penche ainsi sur l’avenir de
l’Argentin, qui aurait notamment
des vues sur le poste de
Zinedine Zidaneau Real
Madrid. En effet, Pochettinoest

très apprécié par Florentino
Pérezet son nom est régulière-
ment revenu pour venir entraî-
ner la Casa Blanca. Alors que
cela ne s’est jamais fait, cela
pourrait bien être le cas à l’ave-
nir. Ainsi, comme l’explique le
quotidien sportif, le natif de
Murphy serait notamment prêt
à attendre que la place se
libère du côté du Real Madrid,
bien que cela pourrait prendre
du temps. A suivre…

real Madrid 
pochettino prêt à tout pour succéder à Zidane 

FC BarCelone  
Bartomeu furieux contre
la VAR et le Real Madrid

Malgré la victoire du Barça sur la pelouse de Villarreal (1-4) ce
dimanche, Josep Maria Bartomeu s'est montré furieux devant
la presse. Le président du club catalan a pointé du doigt les
manquements de la VAR, faisant référence au match remporté
par le Real Madrid contre l'Athletic Bilbao (0-1).
Une prestation séduisante, un Antoine Griezmann qui renoue
avec le chemin des filets, cette bonne soirée n'a pas été suffi-
sante pour calmer les ardeurs de Josep Maria Bartomeu.
Dans le duel à distance avec l'ennemi madrilène, la Casa
Blanca avait ramené un succès précieux de Bilbao. Le prési-
dent du Barça était remonté vis-à-vis des circonstances de la
rencontre. Selon lui, le Real Madrid est avantagé par l'arbi-
trage vidéo. À San Mamés, Sergio Ramos a bénéficié d'un
penalty discutable, mais il a surtout commis un geste punissa-
ble dans sa surface, qui n'a pas été relevé par la VAR, privant
les Basques d'un potentiel penalty.
"J'ai vu la fin de la deuxième période à Bilbao. Une victoire de
plus pour le Real Madrid et je vais répéter mon message. Cela
me fait de la peine car nous avons le meilleur championnat du
monde et que la VAR n'est pas à la hauteur".
Le titre semble désormais compliqué à aller chercher pour les
Blaugrana, ils n'ont plus leur destin entre les mains, un sans
faute sur les quatre dernières journées ne leur garantit pas la
première place de La Liga. Le Real devra fauter pour en arri-
ver là.

mCA : Avances sur salaires 

La direction 
n’a pas d’argent

JEUX mEDITERRANEENS : 
Edition d’Oran-2022

Le COJM table sur 
la signature

d’une dizaine de
conventions 

de sponsoring

HANDISPORT : Entretien avec un entraîneur national d’expérience

Hocine Saâdoune : «Le sport doit être partie intégrante
de la vie, pour être source de bien-être et santé»

Il n’a pas accepté la baisse de moitié 
de salaire imposé par son club

M’Bolhi en grève
Prêté avec option d’achat aux Girondins en hiver

Naoufel Khacef Bientôt Usmiste ?

PSG, salaire, contrat…

Léonardo fait une
grande promesse 
au clan Bennacer

-  l’Algérien aimerai bien signer à paris

Les deux joueurs ont tout conclu avec le CRB

Le Mouloudia a perdu Draoui et Redouani

L’entraineur danois de Brentford FC ensence l’algérien

Franck : «L’équipe sera bon si Benrahma continue 
à nous inscrire des buts»

Il attend toujours la direction

Frioui s’impatiente pour sa prolongation

Convoité par plusieurs clubs 

L'OL blinde déjà
Rayan Cherki

4353 - mardi 7 juillet 2020

Prix 20 da - http://www.planetesport.dz

«Le sport a le pouvoir de changer le monde, celui de rassembler et de créer l’espoir» Nelson mandela
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JSK : Concernant la reprise 
du championnat

Iboud : «On est
dans le flou totale»

- «Si le championnat reprend le stage 
se déroulera en Tunisie»

- «L’ancienne direction n’a rien fait 
pour le club»

p. 8-9
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Dans un entretien accordé au site officiel de son club

Benrahma : « On a un objectif qu'on doit
atteindre, l'accession en Premier Leauge »
Dans un entretien accordé au
site officiel de son club, l'ailier
international algérien Said
Benrahma a parlé de son
magnifique triplé mais aussi de
l'objectif de Brentford d'ici la fin
de saison .
L'ancien joueur de l'OGC Nice
a d'abord évoqué son triplé : «
Je suis très content, c'est un
énorme plaisir pour moi de
marquer 4 buts durant les 4
derniers matchs de mon
équipe, on est bons physique-
ment et on s'entend très bien
entre nous, j'ai inscrit un triplé
c'est mon deuxième durant la
saison c'est toujours un plaisir
pour moi de le faire ».
Said Benrahma a expliqué
enfin que le groupe est
concentré sur son objectif prin-
cipal : «  On joue l'un pour l'au-
tre, on est tous unis, on prend
du plaisir à jouer et on a un
objectif qu'on doit atteindre en
fin de saison, l'accession en
Premier Leauge. Il n'y aucune
raison pour nous pour qu'on

atteigne pas notre objectif et
faire quelque chose de bon
pour l'équipe et pour nous les
joueurs. On a un but et on doit
aller jusqu'au bout » .

Franck encense l’algérien
L’entraineur danois de
Brentford FC, Thomas Franck

n’a pas tari d’éloge sur son
joueur algérien, Said
Benrahma qui n’arrête pas de
briller de match en match, ce
qui a aidé équipe à grimper à
la troisième place et garde crâ-
nement ses chances pour l’ac-
cession en Premier League.
En effet, le coach des « Bees »

n’a pas manqué d’encenser
son joueur après son dernier
triplé en championnat face à
Wigan.
« Je dois avouer qu’il faisait
déjà une bonne saison, mais
après la pause due au corona-
virus, il est clairement passé à
la vitesse supérieure », dira
l’entraineur danois à propos de
l’attaquant algérien de 24 ans.
Frank ajoute que « Il a étoffé
son jeu et ces quatre derniers
matchs, il est de plus en plus
précis dans ses passes et son
dernier geste. Je dois le félici-
ter pour son éthique de travail.
Il travaille très dur. Il est bon et
il a besoin de continuer comme
ça. On sera bons si il continue
à nous inscrire trois buts par
match ! », a-t-il lancé.
Pour rappel, l'attaquant algé-
rien de Brentford a inscrit un
superbe triplé contre Wigan
pour le compte de la 40e jour-
née de championship, portant
son total à 14 buts cette sai-
son.

Raouraoua et Haddad ont voulu
« trucider » Haïmoudi
Un épisode encore inconnu des coups bas de la Issaba a
été dévoilé dernièrement. Il s’agit des dessous de la vio-
lente campagne menée par les medias coalisés sous la
coupe de l’ancien gestionnaire de la FAF, Mohamed
Raouraoua, contre l’ex-arbitre international, Djamel
Haïmoudi, à quelques mois de la Coupe du monde 2014.
Alors numéro un de l’arbitrage africain, Djamel Haïmoudi a
été désigné pour diriger le match des quarts de finale de
la Coupe d’Algérie entre l’USMA et l’USMH (0-1).
Mécontent de la défaite et de la prestation du referee qu’il
accuse d’avoir défavorisé son club de Soustara, l’ex-
patron, Ali Haddad (condamné à 18 ans de prison pour
corruption) en prison avait demandé à Mohamed
Raouraoua, sa mise à l’écart. Celui-ci décidait tout de go
de le suspendre. Ce qui fut fait, mais la convocation pour
la Coupe du monde perturbait ses plans. Il contactait alors
son collègue du Comex de la CAF, le tunisien Tarek
Bouchamaoui, président de la Commission d’arbitrage de
l’instance pour étendre la suspension sur le plan continen-
tal, ce qui aurait exclu Djamel Haïmoudi du Mondial. Or,
non seulement, le Tunisien avait refusé, mais il l’avait
désigné pour diriger la finale aller de la Ligue d’Afrique
des champions entre Al Ahly et Orlando Pirates, en cette
même année 2013.

Il n’a pas accepté la baisse
de moitié de salaire imposé
par son club

M’Bolhi en grève
Hasard ou coïncidence ! Trois
maghrébins, le gardien de but
algérien Raïs M’Bolhi, l’ailier tuni-
sien Naïm Sliti et l’attaquant maro-

cain Walid Azaro, prêté par Al Ahly ont entamé une grève au sein de
leur club Al Ettifaq. En effet l’actuel 10e du championnat saoudien a
imposé une baisse de moitié de salaire à tous ses joueurs en raison
de la crise du coronavirus, ils n’ont pas accepté cette décision et Sliti
qui se trouve actuellement en France se plaint même de salaires
impayés et réclamé son départ.

Dans un match décisif pour la course au titre 

Feghouli expulsé et s'éloigne du titre
Dans un match décisif pour la
course au titre,  Galatasaray a
perdu à domicile face à
Trabzonspor et s'éloigne de la
conservation son titre de cham-
pion . L'international algérien
Sofiane Feghouli a débuté la
rencontre dans le onze titulaire
mais s'est fait expulser après
une demi-heure de jeu seule-
ment de jeu. L'ailier algérien à
la lutte avec l'international
marocain Manuel Da Costa
chute mais en retombant il touche son adversaire à la poitrine avec
ses souliers. Da Costa exagère la gravité du coup en retombant sur
la pelouse et l'arbitre sort le rouge direct à Feghouli. Alors que le
score était de 0-0, Galatasaray se retouve à dix et va encaisser trois
buts. Défaite 3-1 des stambouliotes chez eux qui laissent
Trabzonspor à deux points de la première place de Basaksehir. Les
coéquipiers de Feghouli eux sont désormais à onze point de la tête à
quatre journées de la fin du championnat.

avec l'aide d'une amie, cette
sétoise d'origine a pu renouer le
contact avec son fils, qui avait
quitté le foyer familial à 18 ans,
rapporte « midi libre ».

les réseaux sociaux peuvent
parfois être le théâtre de très
belles histoires… Ce fut
notamment le cas pour une
femme originaire de sète, dans
le département de l'Hérault,
qui a pu retrouver la trace de
son fils disparu grâce à
Facebook, jeudi 25 juin.
Comme l’a rapporté le
quotidien régional midi libre,
cette mère, résidant
aujourd'hui dans le Var, était
sans nouvelles depuis une
vingtaine d'années.

Pour garder contact avec
son ancienne vie, cette femme
fait partie du groupe Facebook

Je suis né à sète, qui rassemble des
anecdotes et des bons plans autour de
la ville portuaire du sud-ouest de la
France et dont la communauté compte
plus de 13 000 membres. Une amie lui
indique qu'elle a trouvé son fils sur le
groupe. « sachant qu'on ne savait pas
où il était (…), je l'ai donc cherché sur
le site et, quand je l'ai trouvé, j'ai
foncé », explique-t-elle au journal
local.

« on oublie tout et on
recommence à zéro »

son fils avait quitté le foyer
familial 20 ans plus tôt, à l'âge de
18 ans. Depuis, il n'avait donné
aucun signe de vie… jusqu'à la
semaine dernière. « il était très
heureux de reprendre contact,
j'espère qu'il viendra me voir cet
été », raconte-t-elle en précisant
qu'elle ne lui a pas demandé

les raisons de son départ. « on se
parle tous les soirs sur Facebook. (…)
on oublie tout et on recommence à
zéro. » la sétoise d'origine n'a par
ailleurs pas manqué de remercier le
créateur du groupe Facebook, sans
qui elle n'aurait peut-être jamais eu
droit à ces retrouvailles familiales
riches en émotions.
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NotreNotre
sélection sélection 

Vingt ans plus tard, une mère retrouve son fils disparu sur Facebook

20h10
Football 

CyClisme

12:00 Journal
12:40 Petits plats en
équilibre : sur la route
des vacances
12:55 Une adoption
dangereuse
14:35 Une mère diabo-
lique
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 My Million
19:45 Petits plats en
équilibre
19:55 Nos chers voisins
20:05 Le monde perdu :
Jurassic Park
22:25 Les experts
23:15 Les experts
00:05 Tirage de l'Euro
Millions

12:50 Ça commence
aujourd'hui
14:10 Magazine de
société
15:15 Affaire conclue,
tout le monde a quelque
chose à vendre
16:50 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
19:39 Simplissime
19:40 La chanson de
l'été
19:45 Un si grand soleil
20:05 Le duel des bro-
cantes sur la route
22:20 Chasseur de tré-
sors
23:20 Affaire conclue :
la chasse aux objets

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 Cyclisme : Tour
de France
19:00 Magazine de
société
19:20 Plus belle la vie
19:45 Jouons à la mai-
son
20:05 Meurtres en
Haute-Savoie
21:45 Meurtres à Etretat
23:20 Le pitch cinéma
23:25 Inspecteur Lewis
00:55 Birkin, Hardy,
Sanson, une vie à
aimer

09:11 Mais vous êtes
fous
10:43 Magazine culturel
11:31 Migraine
11:36 La Gaule
d'Antoine
12:08 Boîte noire
12:20 Years and Years
13:15 Years and Years
14:15 Homeland
15:57 J'irai où tu iras
17:25 Migraine
17:30 Le plus
17:33 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
18:19 L'info du vrai
18:46 La Gaule
d'Antoine
19:17 Migraine
19:21 Groland le zapoï
20:07 Papicha
21:52 Le regard de
Charles
23:06 Au bout des
doigts

12:45 Piège en haute
couture
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 La France a un
incroyable talent : la
bataille du jury
21:40 La France a un
incroyable talent : les
25 moments inoublia-
bles
23:55 Les incroyables
talents de la musique
00:30 Les incroyables
talents de la musique

09:39 Automobilisme
11:56 Magazine sportif
12:28 Rugby
14:10 Rugby
15:52 Rugby
17:39 Match of ze Day
17:55 Football

19:58 Match of ze Day
20:10 Football
22:12 Match of ze Day
22:25 Football

09:20 Drive
10:10 Tennis
11:00 Cyclisme
12:30 Cyclisme
14:30 Cyclisme
16:00 Cyclisme
18:30 Tennis

20:00 Jeux olympiques :
Home of the Olympics
20:30 Drive
21:20 Cyclisme
23:00 Poker
00:00 Billard

Le programme d’aujourd’hui

portportTSélé

21h20
Tour de France

09:30 W9 Hits Gold
10:35 W9 Hits
11:40 Ma famille
d'abord
12:20 Ma famille
d'abord
13:50 Ma famille
d'abord
14:20 Ma famille
d'abord
16:05 Ma famille
d'abord
17:20 Ma famille
d'abord
17:40 Un dîner presque
parfait
18:40 Un dîner presque
parfait
20:05 Le Cerveau
22:15 Esprits criminels :
unité sans frontières
23:00 Esprits criminels :
unité sans frontières
23:50 Esprits criminels :
unité sans frontières
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RèGLE DU jEU

Blague du jour 
Un homme très riche tombe malade. 

Il fait une annonce pour obtenir du sang afin de
guérir. Un juif, voyant l'annonce, donne de bon coeur

son sang. Le milliardaire lui offre une Ferrari, un
palais et d'autres choses très chères. 

Mais malheureusement un jour, il retombe malade. Il
refait donc une annonce, et le juif revient sans hésiter

lui donner son sang. 
Le milliardaire, guéri, lui envoie une lettre qui dit :

«Merci beaucoup de ton don.» 
Le juif étonné répond par mail : «C'est tout ?» 

Et là, le milliardaire lui répond : «T'as oublié mon
pote, j'ai du sang juif maintenant !»

«»

Solution

Horizontal
1. Ville de Russie 

2. Liquides biologiques - Jappe 

3. Brome - Télévision - Liqueurs 

4. Relatif aux avions - Caesium 

5. Somme recueillie - Tour - Pour

ouvrir une serrure 

6. Our - Très important 

7. Résines malodorantes - Oui -

Années 

8. Partisan 

9. Polyèdre à vingt faces -

Mammifère 

10. État de l'Arabie - Presse 

11. Entamerais 

12. Du verbe avoir - Propres -

Épuise

Vertical
1. Sous l'eau 
2. Maladresses - Calcium 
3. Six - Note - Qui a des bordures
(pl.) 
4. Réalités abstraites - Contenant 
5. Idéales - Frère aîné de Moïse 
6. Charpente du corps - Qui
contient de la soude - Rhénium 
7. Antérieur 
8. Lac de Scandinavie -

Praséodyme - En les 
9. Oiseau échassier - Organe de
contrôle d'une machine à planter
les patates 
10. Adjectif possessif - Cinéma -
République arabe unie 
11. Périodes de cent années -
Animes 
12. Écrivain français - Signe d'al-
tération qui hausse d'un demi-ton

Solution

Mots Fléchés

Mots Croisés

Directeur de la publication
Hammou Bellahmer

VERTICALEMENT

A - Style de tourisme
B - Entreras en action
C - Etat de cathode
D - Sentiment de débutant - Rythme
moderne
E - Pouffe - Grande joie pour le cabot
- Début et fin d'hibernation
F - Nationaliseras
G - Choisir une cible - Direction du
midi
H - Proche adresse - Type de répartie
identique - Terre ferme
I - Retombera dans l'erreur
J - Belle bourde - 
K - Eprouve à la main - Calanques
L - Désignais - Drame de geisha 
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SEVERODVINSK
URINES*ABOIE
BR*TV*ANISES
AERIENNES*CS
QUETE*TR*CLE
UR*ESSENTIEL

ASES*OC*ANS*
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«Le moment présent est la piste désignée à tout
nouveau départ.»
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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-

HORIzONTALEMENT

1 - Antiphrase

2 - Qui donne un bon coup de

fourchette - Capone pour ses amis

3 - Tiras des bords pour gagner -

Lustré

4 - Liqueur de riz - Sucettes

5 - Nippe - Monologue

6 - Pas très intéressants - Fis

reluire

7 - Vaisseaux - Boissons de table

8 - Mère d'Horus - Finaudes

9 - Voile noir - Préposition

10 -Equipons de poulies et

cordages - Outil de gaucho

Solution-A-A-M-S-E-
OISIVE-SUCE
-RASENT-NUL
A-C-SERVI-F
-OSES-I-EBE

AM-DECOUSU-

-BLE-A-E-BB
TRANSPORTER

-AC-A-B-A-A
MG-LISIERES
-EDENS-EE-E

Vent

Cancre

Poutre

Musettes

Manie

Frousse

Identiques

Emblème

Douces

Follet

Lèche

Musiciens

Tonsurent

Null
Raté

Couvre

Fourni

Paradis

Pustule

Impudiques

Matin

Extrémité

Marée

Faculté

Heurté

Chott

Joins

Céréale

Déranger

Droit Ceinture

Identiques

Altère

Electricité

Magnésium

Article Identiques Identiques

Bords

Jardins Identiques
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psG, salaire, Contrat…

Léonardo fait une grande
promesse au clan Bennacer

3

A la recherche de
renfort au milieu de
terrain, Leonardo est
notamment intéressé
par Ismaël Bennacer,
joueur du Milan AC. Et
il semblerait que le
directeur sportif du
PSG ait fait de grosses
promesses dans ce
dossier.

Après avoir acté le renfort
définitif de Mauro Icardi,
Leonardo a d’autres gros

chantiers à résoudre au PSG.
L’une des priorités serait
notamment de recruter un
nouveau milieu de terrain pour
étoffer un peu plus l’effectif de
Thomas Tuchel. Pour cela, le
directeur sportif brésilien
regarderait du côté de la Serie
A, ayant coché les noms de
Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)
et Ismaël Bennacer(Milan AC).
D’ailleurs, en ce qui concerne
l’international algérien, Le 10
Sport vous a ainsi révélé que
c’est notamment du côté de
Doha que l’on réclame cette
arrivée. Un joueur pour lequel le
PSG est déjà passé à l’action.
Selon nos informations, deux
offres ont déjà été formulées, à
hauteur de 30M€ et 40M€, qui
ont toutefois été refusées par le
Milan AC. Pas de quoi

décourager Leonardo qui
continuerait ses manoeuvres
dans ce dossier en coulisses.

L’algérien sait ce qui
l’attend au PSG !

Ismaël Bennacer sera-t-il un
joueur duPSG la saison
prochaine ? Pour convaincre le
joueur du Milan AC, Leonardo
serait en tout prêt à mettre les
petits plats dans les grands. Les
bases du contrat du joueur de
22 ans auraient déjà été posées.
En effet, le directeur sportif
duPSG aurait fait savoir à
l’agent deBennacer qu’il serait
prêt à faire de gros efforts
financiers pour régler l’opération
et cela pourrait se répercuter
avec un contrat de 5 ans, assorti
d’un salaire « mirobolant », dont
la somme n’a toutefois pas été
dévoilée. Une offre que
Bennacer aurait d’ailleurs fait
savoir à la direction du Milan
AC, reste maintenant à savoir ce
qu’en diront les Rossoneri. Alors
que 40M€ n'ont déjà pas suffi, il
va donc falloir monter un peu
plus l'offre pour espérer parvenir
à un avenir. Mais jusqu'à où ? Et
Leonardo sera-t-il prêt à réaliser
cet effort ? 

« J’aimerais bien signer
dans ce club »

Le PSG souhaiterait donc mettre
toutes les chances de son côté
pour essayer de convaincre

Ismaël Bennacer. Et il semblerait
que le joueur du Milan AC soit
lui déjà décidé à rejoindre le
club de la capitale la saison
prochaine. En effet, il était
dernièrement expliqué que
l’Algérien aurait fait une annonce
tonitruante à ses proches
concernant le PSG, concédant :
« J’aimerais bien signer dans ce
club. Outre l’aspect sportif et
financier, j’adore Paris, une ville
où il fait bon vivre ». Affaire à
suivre…

spal
Le Torino gèle ses négociations

pour Farès
Beaucoup d’encre a coulé sur le
probable transfert de
l’international algérien,
Mohamed Salim Farès au club
italien, Torino. Mais, dans des
déclarations à Sky Sports, le
directeur sportif de Turin, David
Vanity, a déclaré que « Farès
est un bon joueur, mais la
discussion sur son recrutement
est reportée ».
Le responsable sportif de Turin
a ajouté que : « La plus
importante priorité pour nous,
aujourd’hui, est d’atteindre les
40 points et de veiller à ce que
nous restions parmi les clubs de
l’élite du Calcio ».
Récemment, la presse italienne
a rapporté que Spal, le club
employeur de l’arrière gauche
algérien, aurait refusé une
première offre du Torino pour le
recrutement de son défenseur
international algérien Mohamed
Farès.
“Les responsables du Torino
veulent boucler ce dossier le
plus vite possible pour barrer la
route à la concurrence, car
parfaitement conscients qu’ils ne
sont pas les seuls à s’intéresser
au recrutement de Mohamed
Farès”, a écrit le journaliste
italien et expert en mercato,
Gianluca di Marzio, sur son site.
Mais “les dirigeants de la Spal

savent qu’ils gagneraient à
patienter encore un peu avant
de céder leur joueur, car une
meilleure offre pourrait se
présenter à eux au cours des
prochaines semaines”, a-t-il
ajouté.
Farès (24 ans), ancien latéral
gauche des Girondins de
Bordeaux avant de rejoindre
l’Italie, d’abord à l’Hellas Vérone
puis la Spal, ne manque pas
d’offres depuis la Coupe
d’Afrique des nations-2019,
remportée par les Verts en
Égypte.
L’international algérien était sur
le point de signer à l’Inter Milan
avant de contracter une grave
blessure au genou qui l’avait
empêchée de rejoindre la

Lombardie.
Mais selon la presse italienne,
l’Inter serait revenu à la charge
pour son recrutement, alors que
la Fiorentina serait également
sur ses traces. Son actuel
entraîneur, Luigi Di Biagio, vient
de l’encenser notamment pour
sa polyvalence, en le qualifiant
de joueur “capable d’évoluer à
n’importe quel poste”, passant
notamment de défenseur latéral
à ailier, tout en gardant le même
apport positif pour l’équipe».
Il est important de savoir que
Mohamed Farès quitterait très
probablement Spal puisque la
direction n’aurait pas l’intention
de bloquer l’arrière gauche
algérien dont le contrat arrive à
expiration en juin 2022.

Convoité par plusieurs Clubs
L'OL blinde déjà Rayan

Cherki
L'Olympique Lyonnais s'apprête à offrir une année
supplémentaire à son grand espoir Rayan Cherki.
Ces derniers jours, l'Olympique Lyonnais s'est séparé de
plusieurs jeunes pousses issues de l'académie si chère à
Jean-Michel Aulas. Dans le même temps, Pierre Kalulu
(18 ans), que les Gones souhaitaient conserver, a choisi
de rejoindre l'AC Milan pour signer son premier contrat
professionnel. Certains bruits de couloir laissent entendre
que Maxence Caqueret pourrait lui être prêté la saison
prochaine.
Des informations qui inquiètent les pensionnaires du
centre de formation rhodanien, forcément, et les
supporters lyonnais, attachés à leurs jeunes pousses.
Ces derniers devraient être quelque peu rassurés, car la
direction travaille activement à prolonger le contrat de
Rayan Cherki (16 ans).

Éloigner MU et le Real
Apparu à 12 reprises avec les professionnels cette
saison, le jeune attaquant, considéré comme la dernière
merveille du centre, a signé son premier bail
professionnel à l'été 2019. L'OL lui offre, déjà, de rempiler
pour une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2023,
avec, sûrement, une augmentation salariale à la clé. Un
accord est proche, assure L'Équipe du jour.
Il faut dire que Manchester United et le Real Madrid ne
lâchent pas d'une semelle l'international U16 tricolore (2
capes). Un symbole fort envoyé au marché mais aussi à
la jeunesse lyonnaise donc. À Rudi Garcia désormais de
gérer au mieux un Rayan Cherki, très séduisant lors de
ses apparitions, alors que le secteur offensif de l'OL
affiche presque complet...
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La Coupe d’Afrique des nations au
Cameroun, interminable feuilleton

CAF  

Ahmad désavoue Omari

La Coupe d’Afrique des nations au
Cameroun devait se tenir en janvier
2019. Elle s’y déroulera finalement en
janvier 2022, après de multiples rebon-
dissements. Ce qui devait être grande
une fête sans histoires ressemble de
plus en plus à un interminable feuille-
ton.

L
a Coupe d’Afrique des nations au Cameroun
devait être l’Olympe d’Issa Hayatou, prési-
dent de la Confédération africaine de football

(CAF) de 1988 à 2017. Cette CAN au pays des «
Lions Indomptables » est finalement devenue le
rocher de Sisyphe d’Ahmad, le patron de la CAF
depuis 2017.

Une CAN en janvier 2019 à 16 équipes
Tout commence en septembre 2014. La CAF
décide alors d’attribuer la CAN 2019 au
Cameroun, plutôt qu’à l’Algérie ou à la Côte
d’Ivoire (qui se voit confier la CAN 2021). Dans
l’entourage du Camerounais Hayatou, on assure
que son pays – qui n’a plus organisé de phase
finale depuis 1972 – avait le meilleur dossier. On
concède aussi que ce choix est un cadeau pour
un Issa Hayatou qui veut voir sa patrie chérie
accueillir la grande fête du foot africain. Le
Cameroun dispose alors de 4 ans et demi pour se
préparer à un tournoi à 16 équipes en janvier-
février 2019. La CAN féminine 2016 fait d’ailleurs
office de mini-test réussi.
Mais, en mars 2017, premier coup de théâtre :
l’omnipotent Hayatou est battu pour la présidence
de la CAF par Ahmad. Le Malgache, fraichement
élu, se montre immédiatement critique vis-à-vis
des préparatifs pour la CAN 2019.

Une CAN en juin 2019 à 24 équipes
En juillet 2017, deuxième coup de théâtre : à l’is-
sue d’un grand séminaire, la CAF décide que la
CAN se jouera désormais avec 24 équipes et
qu’elle aura lieu de préférence en juin-juillet.
L’instance basée au Caire demande aux
Camerounais, aux Ivoiriens et aux Guinéens
(censés, eux, abriter la CAN 2023) s’ils s’ont
prêts à organiser cette compétition élargie. Le
gouvernement de Paul Biya décide de relever le
défi. Cependant, il s’avère rapidement que le

Cameroun a accumulé trop de retards, malgré
des investissements déjà colossaux. En novem-
bre 2018, la CAF retire donc l’organisation du
tournoi aux Camerounais et la confiera aux
Égyptiens, quelques semaines plus tard.

Une CAN en juin 2021
Troisième et même quatrième coup de théâtre
puisque, dans la foulée, la Confédération afri-
caine de football offre la CAN 2021 en guise de
consolation. Les Ivoiriens et les Guinéens accep-
teront également un « glissement » de deux ans.
Malgré tous ces couacs, la CAF et les autorités
camerounaises travaillent désormais en bons
termes. La Confédération choisit ainsi de transfé-
rer au Cameroun l’organisation du Championnat
d’Afrique des nations, sa deuxième plus impor-
tante compétition, l’Éthiopie n’étant pas prête.

Une CAN en janvier 2021
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. La Fédération
internationale de football (Fifa, dirigée depuis
2016 par Gianni Infantino, mène une politique
d’expansion de ses tournois. La Fifa opte notam-
ment pour la création d’une Coupe du monde des
clubs élargie, dont la première édition doit se
jouer en même temps que la CAN 2021. Nouvelle
impasse.
La CAF et le Cameroun annoncent alors en jan-
vier 2020 que la phase finale aura lieu en janvier
2021 (et donc six mois plus tôt qu’envisagé).
Retour à la case départ. Les deux parties se
retranchent derrière l’explication climatologique :
en juin-juillet il est quasiment impossible de prati-

quer correctement le football. Un argument tout à
fait recevable, car c’est la saison des pluies dans
le Golfe de Guinée. Mais ça n’a rien d’une décou-
verte.

Une CAN en janvier 2022
Trois changements de dates et une modification
du format : la CAN au Cameroun serait-elle mau-
dite ? Le roman-feuilleton est loin d’être fini. Fin
2019, un virus fait son apparition en Chine : la
Covid-19. En l’espace de quelques semaines, la
pandémie devient mondiale, les contaminations et
décès se comptent par milliers. L’Afrique est rela-
tivement épargnée, comparée à l'Europe,  mais
se retrouvent en grande partie paralysée par les
mesures de précaution (fermetures des frontières,
confinements, etc.). Dans ces conditions, impossi-
bles de poursuivre les qualifications pour la CAN
2021. Un tiers des matches des éliminatoires ont
été disputés jusqu'à présent.
À la CAF et au Cameroun, on a d’ores et déjà
compris qu’il valait mieux ne pas prendre de
risques et reporter d’un an la phase finale.
Encore. Car en juin-juillet 2021, outre la météo, il
y aura l’Euro et la Copa America en même temps.

Un gouffre financier
Il n’empêche : durant ces douze mois d’attente, il
faudra entretenir les stades, hôtels et autres infra-
structures qui ne demandaient plus qu’à être utili-
sées. L’addition pour les Camerounais va donc
continuer de grimper. Elle dépasserait déjà allè-
grement les centaines de millions d’euros…

L’annonce mardi dernier de l’annulation de la
CAN féminine 2020, un énième caillou dans la
chaussure d’Ahmad Ahmad, en est une parfaite
illustrationIncapable de la domicilier avant même
la pandémie mondiale de Covid-19, la CAN fémi-
nine, ramenée à 12 équipes au lieu de 8, est
devenue un fardeau. Au contraire du CHAN ou de
la CAN 2021 qui ont été déplacés respectivement
à janvier 2021 et janvier 2022, la CAN féminine,
elle, à tout bonnement été annulée !
La raison d’une telle décision ? la CAF préfère
communiquer sur la nouvelle compétition : la
Ligue des champions féminine. Une compétition
dont la naissance est strictement liée aux fonds
débloqués par la FIFA pour le développement
féminin. Sinon comment expliquer le revirement à
180° du Comex sur la question ? Le premier vice-
président de la CAF, Constant Omari, affirmait au
mois de mars dernier à Kinshasa, devant un par-
terre de journalistes ce qui suit : « pourquoi nous
n’avons pas de championnat interclub de football
féminin en Afrique ? Cette problématique est
posée, si j’ai bonne mémoire, depuis plus de 10
ans. (…) . Voici la réflexion pour qu’il y ait une
compétition interclubs africaine, il faudrait qu’il y
ait d’abord les compétitions interclubs nationales,
lesquelles produisent leurs champions au niveau

africain et nous les fédérons dans les compéti-
tions interclubs africaines.
Pour Constant Omari, il s’agit-là de la triste réalité
lorsqu’il poursuit : «Quand vous prenez les 54
Associations membres en Afrique, il n’y en a pas
20 qui ont des compétitions nationales féminines.
Toute la problématique est là. L’objectif d’une
compétition continentale est de permettre que
toutes les Associations nationales puissent partici-
per, sinon 95 ou 98% d’entre elles. Sans oublier
que même si vous l’organisait, il existe des
Confédérations qui financent elles-mêmes ces
compétitions, parce qu’en termes de revenus
marketing, c’est très faible. D’autres
Confédérations à l’image de l’Amérique du Nord
qui bénéficient de retours marketing très élevés.
Je prends aussi le cas de l’UEFA. Aujourd’hui ils
organisent cette compétition, parce que tout sim-
plement dans tous les pays ils ont une compéti-
tion nationale et même professionnelle.
Constant Omari indique alors que « la réflexion
continue au niveau de la CAF, mais notre incita-
tion c’est permettre aux Associations nationales
de pouvoir bien organiser la compétition et avoir
une moyenne donnée qui justifierait l’organisation
d’une telle compétition. » Une situation qui n’a
fondamentalement pas changé en quatre mois,

puisque ces propos ont été tenus par le 1er vice-
président de la CAF, au mois de mars dernier à
Kinshasa. Mais l’argent annoncé par la FIFA en
faveur du développent du football féminin (500
000$) pour chaque Association a, semble-t-il,
rendu le raisonnement de la CAF caduc,
puisqu’elle vient d’annoncer la création de la
Ligue des champions féminine et l’annulation de
la CAN 2020 féminine. Quatre mois après, faire le
parallèle entre la déclaration du premier vice-pré-
sident de la CAF, Constant Omari, et la réalité du
terrain s’avère très instructif sur la manière avec
laquelle est gérée l’institution. –
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"Nous sommes dans une nouvelle guerre froide sportive" (Première partie): 

Quand l'antidopage devient le théâtre des
tensions entre Américains et Russes

Le 21 juin dernier, un rapport de la Maison Blanche préconisait aux Etats-Unis de se retirer de l’Agence mondiale
antidopage (AMA) si cette dernière n’effectuait pas prochainement de nombreux changements. Depuis 2014, les

Etats-Unis reprochent régulièrement à l’institution son manque d’indépendance envers la Russie. Ce rapport
concrétise en réalité une nouvelle guerre froide sportive, entre discours propagandiste et lutte d’influence géopo-

litique.

Fin novembre 2015, le docteur
Gregory Rodchenkov débarque
sur le sol américain. Dans ses
valises : les preuves d’un sys-
tème de dopage étatisé en
Russie, ayant permis à de
nombreux athlètes de tricher
pour les derniers Jeux olym-
piques de Sotchi. Le scienti-
fique, au cœur du dispositif, a
choisi de se livrer en échange
de l’asile. C’est le début de la
débandade pour le sport russe,
qui va se terminer, en 2019,
par une sanction historique de
l’AMA : quatre ans de suspen-
sion de toutes compétitions
sportives internationales. C’est
également l’étincelle qui va
définitivement allumer le feu de
la suspicion côté américain.
Que serait-il advenu si le doc-
teur Rodchenkov n’avait pas
craqué ? La Russie aurait donc
continué à tricher, à gagner
des médailles, à prendre la
lumière sans que personne n’y
trouve à redire ? Que faisaient
donc les instances de lutte
antidopage, au premier rang
desquelles l’AMA ? 
Le 21 juin dernier, un rapport
de la Maison Blanche préconi-
sait aux Etats-Unis de se reti-
rer de l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA) si cette dernière
n’effectuait pas prochainement
de nombreux changements. Au
cœur de la rhétorique améri-
caine : cette crainte que l’insti-
tution ne soit pas suffisamment
indépendante de l’influence de
ses Etats membres (compre-
nez, la Russie). L’AMA vient
pourtant d’infliger une punition
historiquement sévère aux
Russes. Comme l’indique l’au-
torité, "les Etats-Unis récla-
ment plus d’indépendance
alors qu’ils sont les plus nom-
breux au siège d’administra-
tion".  Ils sont aussi les pre-
miers financeurs – et de loin
(plus de 7% du budget total de
l'AMA provient des fonds amé-
ricains). Il n’est donc pas non
plus étonnant que, du côté
russe, le discours soit totale-
ment opposé : "les Russes cri-
tiquent aussi l’AMA...pour leur
manque d’indépendance à
l’égard des Etats-Unis", selon
Lukas Aubin, chercheur en
géopolitique et spécialiste de la
Russie et du sport. En réalité,

plus que d’efficience de la lutte
antidopage, c’est bien d’in-
fluence et de pouvoir dont il est
question pour les Etats-Unis et
la Russie. 

Une "nouvelle guerre froide
du sport"
"Le scandale du dopage en
Russie continue de démontrer
l'insuffisance de l'AMA en
termes d'indépendance et de
capacité à faire respecter fer-
mement, efficacement et en
temps opportun le Code anti-
dopage, à tenir les principaux
pays responsables en vertu
des règles et à répondre aux
attentes", indique le rapport de
la Maison Blanche. Celui-ci
contient une série de recom-
mandations au Congrès améri-
cain, s'appuyant ainsi sur de
nombreuses critiques formu-
lées à l'endroit de l'AMA.
Pour Lukas Aubin, ce rapport
"concrétise une certaine guerre
froide du sport, qui couvait
depuis le début des années
2000". Dès 2007, Vladimir
Poutine se rend au Guatemala
en personne pour porter la
candidature de Sotchi aux
Jeux d'hiver 2014. Compétition
que la Russie finira bien par
organiser, et où la délégation
russe brillera comme aux plus

grandes heures de l'URSS.
Pour le mondial 2018, Poutine
n'a pas hésité à impliquer le
géant énergétique Gazprom
dans l'organisation, afin de
renforcer les arrières de l'orga-
nisation. "Poutine a mis en
place une vraie dynamique
ultrasportive, comme au temps
de l'URSS, à travers notam-
ment l’accueil d'événements de
grande ampleur", indique
Lukas Aubin. Ce retour aux
affaires n’a évidemment pas
échappé aux Américains, qui y
ont vu une tentative de les
déboulonner de leur position
de leader. "Il y a l’idée chez les
Américains que de toute façon,
on ne peut pas faire confiance
aux Russes, et qu’il faut frap-
per plus fort qu’eux, quelque
soit le sujet", estime Lukas
Aubin. 

Une indignation ciblée ? 
La révélation du système éta-
tisé de dopage en Russie inter-
vient donc dans un contexte de
vigilance extrême pour les
Américains. Les éléments ren-
dus publics par l'AMA dans le
rapport McLaren en 2016, sont
tous extrêmement compromet-
tants pour la Russie, évidem-
ment. Mais le cas russe prend
une telle ampleur que les

autres cas s’en trouvent mino-
rés. "Certes, le dopage russe
occupe 90 % du rapport. Mais
il y a d’autres pays qui y sont
pointés du doigt", assure
Carole Gomez, directrice de
recherche à l’IRIS, spécialisée
sur l’impact du sport dans les
relations internationales. 
D’après Christophe
Brissonneau, sociologue spé-
cialiste du dopage sportif, cette
obsession russe n’est pas nou-
velle : "Plusieurs sportifs
kenyans ont été testés positifs
au début des années 2010.
Certes, ce n’est pas un sys-
tème étatisé à proprement par-
ler, mais ils étaient 40, c’est
quand même difficile de croire
que tout ça se faisait dans le
secret total. En France, dans
les années 70, un microsys-
tème de dopage a été décou-
vert. Les Américains n’ont rien
dit". Pour lui, il est plus ques-
tion d'influence que de lutte
antidopage à proprement par-
ler. "Vladimir Poutine investit
massivement dans le sport et
dans le dopage, car il sait que
le sport permet à la nation
russe d’exister symbolique-
ment, et à moindre frais,
explique-t-il. Les Américains
réagissent à ça". 
Source : sport.francetvinfo.fr
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Prêté avec option d’achat aux Girondins en hiver

Naoufel Khacef Bientôt Usmiste ?
Arrivé en prêt avec option
d’achat durant le mercato hiver-
nal, Naoufel Khacef ne devrait
pas être conservé par les
Girondins. C’est ce qu’a indiqué
Frédéric Longuépée, le président
bordelais.
l’Union sportive de la médina
d’Alger (USMA) s’intéresse à
Naoufel Khacef. Les Girondins
de Bordeaux n’ayant pas levé
l’option d’achat avant le 30 mai.
Le latéral de 22 ans doit ainsi
revenir dans son club avec lequel
il est toujours sous contrat.
Anthar Yahia, le directeur sportif
de l’USMA, souhaiterait l’attirer,
car le futur-ex bordelais corres-
pondrait parfaitement au profil
que recherche son club. “Il n’est
pas contre l’idée d’évoluer à
l’USMA la saison prochaine, ce
club lui permettra de relancer sa
carrière après une saison com-
plètement ratée pour des raisons
sportives et extra-sportives” peut-

on lire. Antar yahia avance très
bien sur le dossier et forte de
chance que Khacef sera usmiste
la saison prochaine. 

Les Girondins confirment
Prêté avec option d’achat aux
Girondins en hiver, Naoufel
Khacefpourrait quitter Bordeaux
cet été. Dans un entretien à Sud
Ouest,Frédéric Longuépée a
laissé entendre que le latéral
algérien devrait quitter le club au
scapulaire. « On ne l’a pas vu
beaucoup jouer à cause du
Covid et sur la base des informa-
tions que j’ai eues, il est possible
qu’il retourne en Algérie », a
confié le président des Girondins.
Le défenseur de 22 ans devait
évoluer dans un premier temps
en National 3 avec la réserve
avant de rejoindre l’équipe pre-
mière. Mais avec l’interruption
des compétitions, le joueur prêté
par NA Hussein Dey n’a joué que

deux rencontres avec les jeunes
Girondins. Pas suffisant pour
qu’il prétende à une place dans
l’effectif de Paulo Sousa.
Alors que l’avenir de Naoufel
Khacef reste à régler, son arrivée
à Bordeaux a fait parler ces der-
nières semaines. Et pour cause,
Mehdi Ait Ahmed, qui se pré-
sente comme l’agent du joueur,
estime avoir été floué par
Eduardo Macia. Il reproche au

directeur sportif de Bordeaux de
l’avoir écarté suite au recrute-
ment du latéral algérien. L’agent
a même déposé une plainte
contre Eduardo Macia. Le diri-
geant espagnol est accusé d’«
exercice illégal de la profession
d’agent sportif » et « escroquerie
en bande organisée ». Des accu-
sations qui agaceraient le diri-
geant bordelais selon Sud Ouest.

Affaire du derby contre le MCA

Un ex-salarié de Haddad
finance l’USMA au TAS
Il n’y a aucune polémique si ce n’est que par ceux
qui veulent l’imposer dans l’affaire opposant l’USMA
à la LFP en faisant participer, au prix fort de la dés-
information, la FAF. Pourtant, dans une intervention
à une chaîne de télé privée, le Secrétaire Générale
de la FAF, Mohamed Saâd, concernant le forfait de
l’USM Alger devant le MC Alger, a bien précisé que
le procès verbal de la réunion a été envoyé au TAS,
une fois que la demande a été formulée par l’ins-
tance juridique suisse.
Dans ce PV, il est mentionné que : « Sur sa
demande, le BF a autorisé, à titre exceptionnel, la
LFP de programmer des matchs en retard de la
Ligue professionnelle lors de la prochaine date
FIFA, mais en dehors des jours de rencontres de
l’équipe nationale, soit le jeudi 10 et le mardi 15
octobre 2019. Pour rappel, la LFP comptabilise 10
rencontres en retard à cause des matchs de nos
clubs, sur le plan continental et régional, des diffé-
rentes sélections nationales. » Il n’y a plus claire
que l’eau de roche.
A l’évidence, l’USMA avait choisi de défier l’autorité
de la LFP. Ce qui lui a valu d’être sanctionnée
conformément aux règlements par la Commission
de discipline de la LFP : un match perdu par péna-
lité et la défalcation de trois points. Le club de
Serport a été débouté par la suite par la commis-
sion de recours de la FAF et par le TAS d’Alger. En
janvier 2020, elle a saisi le TAS de Lausanne. Là
également, il y a anguille sous roche. En effet, le
quotidien Liberté a annoncé que les notes de frais,
qui s’élèvent à peu près à 60 000 euros pour l’en-
semble de la procédure, ont été avancées par
Mohamed Sellam, expert financier, présenté comme
un expatrié algérien établi en France, supporteur de
l’USMA.
Or, ce dernier est également un ex-salarié de Ali
Haddad, l’ex-propriétaire du club actuellement en
prison. Il aurait reçu l’assurance du P-DG du
Conseil d’administration de l’USMA, Achour Djelloul,
qu’une fois la procédure rendu publique, il serait
remboursé. Par quel canal ? Pour certains observa-
teurs de la vie sportive nationale, il s’agirait plutôt
d’un coup de pub de l’ancien patron des Rouge et
Noir, en direction des supporters dont on connaît
leur influence dans les tribunes du stade Bologhine.

Il y a 25 ans jour pour jour, la finale de
la Coupe d’Algérie opposait le CR
Belouizdad, grand spécialiste de
l’épreuve populaire, à l’Olympique de
Médéa, qui parvient pour la première
fois – et la seule d’ailleurs – à ce stade
ultime. Un rendez-vous qui avait une
autre connotation que purement spor-
tive. En effet, en pleine décennie noire,
le terrorisme faisait rage et plusieurs
pans de la société étaient sous la
menace, y compris le jeu le plus popu-
laire qui d’ailleurs paya lui aussi un
lourd tribut, à travers les assassinats de
Rachid Harraigue, le 21 janvier 1995,
alors président de la fédération algé-
rienne de football et ex-dirigeant du …
CR Belouizdad ! Toute une symbolique.
Autre figure emblématique du CRB à
subir les affres des hordes sauvages, le
légendaire supporter Hocine ‘’Yamaha’’,
abattu par des balles assassines trois
semaines seulement avant la finale de
Coupe d’Algérie.
Ceux qui ont vécu de tout près ces évé-
nements tragiques, admettent que cette
finale a permis à la lutte contre le terro-
risme en Algérie, de prendre une autre
tournure dans la mesure où l’on a tou-
ché au sport-roi, celui qui fédère tout un
peuple et n’autorise pas de telles et
abjectes destructions.
Et c’est dans le quartier de Belouizdad
(ex-Belcourt), fief du Chabab, l’un des
bastions de la révolution, comme en
témoignent entres autres les manifesta-
tions du 11 décembre 1960 qui accélè-
rent le processus d’indépendance du
pays, que les festivités sont spontané-
ment déclenchées. La ville s’habille en
rouge et blanc, et déborde sur tous les
autres quartiers de la capitale où les
supporters des autres clubs prennent
eux aussi le relais pour rallier la cause
du Chabab, non pas parce qu’ils
avaient une dent quelconque contre la
sympathique formation de Médéa,

région qui connaîtra elle aussi son lot
d’événements tragiques, mais c’était
beaucoup plus pour dire NON au terro-
risme intégriste !
La magie du football a pris le dessus
sur l’obscurantisme aveugle, dans une
période charnière, ponctuée par une
belle victoire du CRB face à l’OM (2 à
1) dans un stade du 5 juillet plein à cra-
quer et acquis quasiment à sa cause.
Un succès qui suscitera une liesse
populaire sans précédent qui a fait cha-
virer tout l’algérois. Jeunes et vieux,
filles et garçons, tout le monde était
dans les rues pour faire la fête et
adresser un véritable pied de nez aux
semeurs de la mort. Les fumigènes, les
klaxons et les chants ont remplacé les
coups de mortier et les youyous funè-
bres dans les rues et ruelles du tout
Alger notamment dans les quartiers
fiers des Rouge et Blanc. De la place
du 1er mai vers le Ruisseau, en pas-
sant par Belcourt, Laâquiba, Diar El
Mahçoul, Cervantes, El Hamma et
autre cité Mahieddine.
1995, c’était l’année où le Chabab défia
le terrorisme et porta l’étendard rouge
bien haut au ciel, histoire d’immortaliser
le combat d’un club, d’un quartier, mais
surtout de tout un pays qui rallia cette
noble cause. « Nous avons pu redon-
ner à l’époque le sourire, pas seule-
ment aux supporters du CRB mais à
beaucoup de gens en pleine décennie
noire. Les gens vivaient dans l’angois-
sés depuis plusieurs années et grâce à
cette finale Coupe d’Algérie, ils ont pu
se défouler durant plusieurs jours
jusqu’à braver le couvre feu qui était
instauré comme l’avaient fait les sup-
porters du CRB à Belcourt durant cette
période. », se souvient Mounir Dob,
héros de la finale, qui a inscrit le but du
sacre pour le Chabab, mettant ainsi fin
à 17 années de disette.

Il y a 25 ans de cela

Le CRB défia le terrorisme !
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Les trois bankables
sur lesquels on comp-
tait pour lancer la sai-
son 2020 sur les cha-
peaux de roues ont
connu des fortunes
diverses, à Spielberg.
Lewis Hamilton a
cumulé les erreurs de
jugement, Charles
Leclerc (Ferrari) a
maximisé ses chances
et Red Bull a gâché
celles de Max
Verstappen.

• La note : 3/5
Une course rythmée par neuf
abandons et trois voitures de
sécurité, c'est une défaite du
sport. A part ça, deux virages, le
n°3 et le n°4, ont prouvé qu'il est
possible de créer l'action suffi-
sante pour faire un beau Grand
Prix.

• Le vainqueur :
Valtteri bottas (Mercedes)
Il a été un peu l'alpha et l'omega
de cette première manche.
Samedi, il claque un temps qui
met Hamilton sur le fil du rasoir.
Et provoque la perte de son
coéquipier britannique par dra-
peau jaune interposé.
Dimanche, il ne lui donne
aucune chance sur trois restarts
autoritaires. Sans jamais donner
un signe de fébrilité. Du pur
Bottas de début de saison.
Quand il part devant et qu'il
contrôle, il est imbattable. Reste
à reproduire ça...

• Le battu : Lewis
Hamilton (Mercedes)
Qui d'autre que lui ? Le
Britannique a payé cash ses
erreurs de jugement. C'est vrai,
le timing ne l'a pas avantagé :
les Mercedes étaient engagées
dans un nouveau tour lorsque la
voiture de sécurité a été
déployée au 60e tour. Ce qui l'a
obligé à lutter en "dur" usés
contre Alexander Albon (Red
Bull) en "tendre" frais à l'orée
des 15 derniers tours. Un duel

déséquilibré façon Verstappen
vs Leclerc dont il n'a pas su sau-
ver les meubles. Un quatrième
Grand Prix d'Autriche de suite
sans podium, une drôle de stat
dans sa carrière.

• Le maudit : Max
Verstappen (Red bull)
La fin de la baraka ! Victoire en
2018 et en 2019, réclamation de
Red Bull suivie d'une pénalité de
trois places pour Lewis
Hamilton... En partant de la
deuxième place, le Néerlandais
pensait ne plus avoir qu'à régler
son compte à Valtteri Bottas,
façon Charles Leclerc (Ferrari)
l'an passé, pour triompher. Mais
un problème encore non élucidé
l'a stoppé net. "Cela aurait été
un podium facile", a-t-il dit.

• Le performer :
Lando Norris (McLaren)
Propulsé de la dernière heure
troisième sur la grille, le jeune
Britannique a fait une course de
taulier, en menant ses combats
avec lucidité, toujours dans le
Top 5 en compagnie d'Alexander
Albon (Red Bull) et Sergio Pérez
(Racing Point), avec lequel il a
eu une passe d'arme virile.
Pour subtiliser la troisième place
à Lewis Hamilton, McLaren lui a

donné toute la puissance du
Renault dans le dernier tour.
Pari réussi, avec le point du
meilleur tour ! Bref, une course-
référence soldée par un premier
podium en Formule 1 qui repré-
sente un énorme bol d'air pour
McLaren, l'une des écuries sor-
ties la plus affaiblie de la crise
sanitaire.

• Le miraculé :
Charles Leclerc (Ferrari)
Deux deuxième places en un an
à Spielberg acquis à travers des
scenarios bien différents. A en
devenir presque nostalgique de
la défaite de 2019, qui appelait
des victoires... Il a profité des
opportunités, il a aussi montré le
fossé qui le séparait de
Sebastian Vettel, empêtré dans
les problèmes tout le week-end.

• L'anonyme : Kimi
Räikkönen (Alfa Romeo)
En roue libre tout le week-end.
Nulle part en qualification (19e),
il a fait tout le Grand Prix der-
rière Antonio Giovinazzi avant
qu'une roue de sa C39 ne se
détache.

• Le bonus : Un exa-
men de passage réussi
4000 tests et aucun cas de la
Covid-19 dans le paddock. Un
Grand Prix à rebondissements
malgré l'absence de public. Le
format adapté aux contraintes
sanitaires actuelles tient la route.
"Je dois dire que la Fédération
internationale de l'automobile, la
FOM et la F1 ont fait un très bon
travail en mettant tout en place,

a dit Valtteri Bottas. Nous
sommes bien protégés, c'est
bien organisé, assez clair. Nous
pensons tous que le risque que
quelqu'un tombe malade est
minime."

• Le malus : Renault
On peut toujours se dire que le
Losange a scoré à Spielberg
pour la première fois de son
retour, en 2016. Pour autant, le
compte n'y est pas. Daniel
Ricciardo, qui a tenu la baraque
tout le week-end, aurait dû finir
septième s'il n'avait été stoppé
de façon préventive par un pro-
blème présumé de refroidisse-
ment. Esteban Ocon, huitième,
n'a joué aucun rôle, ni samedi ni
dimanche. Une bonne nouvelle
au moins : Sebastian Vettel n'a
pas envie de stopper sa carrière
et Mercedes n'a pas besoin de
lui en 2021.

• L'image : Les 20
pilotes à l'unisson pour
black Lives Matter
Tee-shirt Black Lives Matter (La
ie d’un noir compte), genou à
terre... Hamilton et les pilotes
mobilisés contre le racisme.

• La question :
Fallait-il sanctionner
Lewis Hamilton ?
Oui. Quand un pilote est battu
sur une manoeuvre aussi propre
que celle opérée par Alexander
Albon (Red Bull), il ne doit
constituer aucune gêne.
Malheureusement, il n'est plus
dans la nature des pilotes de
lever le pied pour s'incliner sans
broncher. Le Britannique a conti-
nué d'accélérer et la perte de
contrôle est de sa responsabi-
lité.

• La stat : 4
Aucun podium pour Lewis
Hamilton (Mercedes) lors des
quatre dernières éditions du
Grand Prix d'Autriche.

• La déclaration :
Sebastian Vettel (Ferrari)
« Ce fut difficile. Je suis content
de n'avoir fait qu'un tête-à-
queue… »

11

bonus- malus du Grand prix d’autrichE

Hamilton, Leclerc, Norris... entre
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lE portE parolE dE la jsK sE livrE sur l’actualité du club

Iboud : «On est dans le flou totale»
JSK

Joint dans l’a
soirée d’avant-hier
le porte parole de
la JSK Mouloud
iboud   nous a
parlé de plusieurs
points concernant
son club la JSK.
D’emblé il a parlé
de la situation de la
JSK en particulier
et des autres clubs
en général vu que
aucune date n’a été
fixé pour la reprise
et des
entrainements
collectifs et des
matchs du
championnat.  

I
nterrogé sur cette question
iboud a avoué que son club
est dans le flou total et

même le staff technique ne
peut pas faire un programme
précis pour préparer la suite
du parcours «  c’est le flou
totale chez tous les clubs e
»t la JSK en particulier. On
ne sait pas encore la date de
la reprise et donc on ne peux
pas programmer ni stage ni
autre chose. C’est une
situation qui perturbé tout les
clubs tant qu’on n’a pas
tranché  définitivement de
l’arrêt ou de la poursuite du
championnat » a déclaré
Iboud 

«Une décision devra être
prise avant le 13 Juillet»

Toute en avouant que  tout le
monde se trouve dans le flou
Iboud estime qu’une décision
finale devra être prise avant
le 1 3 juillet prochain la date
de la fin du confinement
décidé par les autorités de
notre pays « une décision
finale devra être prise d’ici le
13 juillet prochain soit
continuer la compétition soit
mettre fin a la saison en
cours. A mon avis on ne
peux pas aller au delà de
cette date et les choses
doivent être clair pour les
clubs » a ajouté Iboud

«Je connais parfaitement
ce qui veulent salir mon

image»
Certains ont accusé Iboud de
mauvaise pratiques ce qui la
contraint de réagir par des
vidéos pour répondre a ses
détracteurs.  Revenant sur
cette question Iboud a
affirmé qu’il connait
parfaitement ce qui veulent
salir son image et celle de sa
famille «  je connais
parfaitement ceux qui veulent
salir mon image comme je
connais Tizi ouzou maison

maison. C’est gens la j’ai
tous leurs dossiers et sont
connu par leur mauvaise
réputation » a ajouté iboud

«Iboud est propre pas
comme eux»

Poursuivant son offensive
iboud affirme que ces gens la
ne sont pas des gens
propres sans les citer par
leurs noms « iboud est
propre et n’a pas pris des
lots des terrains et des villas
de la JSK . J’ai passé toute
ma carrière a la JSK et je
défi quiconque a apporter
une seule preuve que j’ai
volé ou j’ai détournée de
l’argent » a ajouté Iboud

«S’ils continuent leur
pratique je saisirai la

justice»
Touché dans son amour
propre , Iboud ne compte pas
se taire. Il promets que la
justice prendra son cours si
ces gens la continue leur
pratiques « je ne vais pas les
lâcher et s’ils continuent a
tenter de me salir je saisirai
la justice pour que chacun
aura son sort » a promit
Iboud

«L’ancienne direction n’a
rien fait pour le club»

Faisant allusion aux ancien
dirigeants Iboud a réaffirmé
que l’ancienne direction n’a
rien fait pour le club pendant
plus de 24ans « l’ancienne
direction n’a rien fait pour la
JSK d’ailleurs le club ne
possède  aucune
infrastructure. Même le
cercle du club n’a pas été
récupéré et ce qu’on a
récupéré c’est par la force de
la loi » a accusé Iboud

«Si le championnat
reprend le stage se

déroulera en Tunisie»
Interrogé sur le stage de
préparation pour son équipe
iboud a affirmé qu’il devra
avoir lieu en Tunsiie si le
championnat reprend bien
sur «  si le championnat
reprend le stage sera
effectué en Tunisie pour
préparer la suite du parcours
.  le cdoach est favorable
pour ce choix de hammam
Bourguiba » a ajouté iboud

«L’objectif de l’équipe
reste inchangé»
Interrogé sur l’objectif de la
JSK si la compétition reprend
Iboud affirme que l’objectif
reste inchangé et que la JSK
jouera pour le titre «  si le
championnat reprend notre
objectif reste le même a
savoir jouer pour remporter
le titre » a conclut iboud son
intervention

A .S

Les joueurs devront être payés aujourd’hui
Selon une source autorisée les joueurs kabyles devront être payé aujourd’hui ou au plus tard
demain. La situation financière a été un peu débloqué et le président Mellal pourrait ainsi
verser un a deux salaires a ses éléments.  Ces derniers qui attendent de percevoir leur
argent avec impatience après une longue attente

Mellal négociera avec Saâdou prochainement
Selon une source autorisée le président de la JSK Cherif Mellal ne ferme pas poste de
trouver un accord avec  le défenseur et capitaine d’équipe Nabil Saâdou.  En dépit que les
responsables kabyles veulent faire signer l’ex international Essadid Belkalem il  compte aussi
garder Saâdou s’ils trouvent en terrain d’entente avec lui. La direction kabyle n’est pas prête
a le payer avec le même salaire qu’il touche actuellement et si le joueur fait  des concessions
sur le plan financier il pourrait continuer son aventure avec la JSK avec qui il est depuis deux
saisons maintenant 

L’AG élective du CSA prévu prochainement
Selon une source autorisée l’assemblée générale élective du club sportif amateur aura lieu
dés que la situation sanitaire s’améliore. Samy Idres est toujours le président toutefois on
croit savoir que ses chances sont minimes de rester vu qu’il est contesté par la majorité des
membre de l’AG . de la sa part la SSPA  JSK   souhaite un changement radical au sein du
CSA sachant que le courant ne passe pas entre le président Mellal et certains membre du
CSA qui veulent toujours le destituer. Reste a savoir maintenant qui succédera a Samy Idres
c’est ce qu’on saura prochainement

Khoudja s’éloigne des canaris
Comme annoncé sur ces colonnes le portier de l’US Chaouia Khoudja fait partie des plans
de la JSK qui sont a la recherche d’un bon gardien de but  en prévision de la prochaine
saison. Méme si le joueur n’a pas été officiellment convoité les responsbales kabyles se
renseignait cependant sur lui pour son probable recrutement. Selon les dernières
informations le joueur est très proche d’opter pour Sétif qui le veut aussi  et pour cette raison
les responsables kabyles auraient pris la décision de faire l’impasse sur ses services. 

Les dirigeants sont sur d’autres pistes
La piste du portier de l’USC Khoudja n’est pas la seule piste pour le club kabyle qui compte
recruter un autre gardien de but pour concurrencer le portier Oussama Benbot . En dépit de
la présence du jeune Hadid   qui possède aussi du talent, les responsables kabyles veulent
un autre gardien qui sera un vrai concurrent a Benbot .  si ce dernier opte pour un club
étranger en cas de la réception d’une belle offre,  la JSK aura au moins un bon gardien lors
du prochain exercice surtout que le club kabyle prétend a jouer les premiers rôles dans les
différentes compétitions 

A .S

En plus dEs jouEurs dE notrE championnat 

Les immigrés l’autre option pour la direction

kabyle

En plus des joueurs de notre championnat la piste des immigrés reste

une autre option pour la JSK pour renforcer ses rangs pour la saison

prochaines. Selon une source proche de la direction le président Mellal a

affirmé a ses proches collaborateurs qu’ils pourraient recruter des

immigrés talentueux si leurs exigences financières ne soient pas élevés.

Le chairman kabyle qui veut réussir un recrutement de qualité pour que la

JSK soit plus forte  pour prétendre a joué les premiers rôles dans les

différentes compétitions
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Alors que le club devrait dès
à présent penser à la suite
du parcours, les dirigeants
préfèrent se faire la guerre
actuellement. Tout le monde
veut participer au recrute-
ment et cela est en train de
pourrir l’atmosphère.
Comme on le faisait savoir
dans une précédente édition,
les dirigeants du Mouloudia
ont décidé de relancer le
recrutement pour tenter de
sauver ce qui peut l’être car
les meilleurs joueurs ont déjà
été pris par le voisin du
Chabab. Une situation qui est
déjà claire pour tout le
monde. La direction a du
activer d’autres options
moins onéreuses et on parle
de paris qui ont de grandes
chances d’être gagnants.
Cependant, les choses sont
en train de prendre une tour-
nure que personne n’attend.
En effet, on le voit bien, cer-
tains dirigeants n’apprécient
pas le fait qu’Almas prenne
des dispositions et négocie
lui-même avec des joueurs
car pour eux, c’est plus le
rôle de la cellule de recrute-
ment. A partir de là, une nou-
velle guerre froide s’installe
entre les responsables et ne
fait clairement pas les
affaires du club. Les diri-
geants s’échangent les accu-
sations et sont en train de
faire trainer le recrutement,
de quoi mettre en danger le
recrutement de l’équipe pour
la nouvelle saison.

Une perte de temps lourde
de conséquence
Maintenant, face à cette
situation, les dirigeants du
Mouloudia ne parviennent
pas à faire avancer les
choses dans le bon sens et
cela fait que cette guerre est
en train de faire perdre beau-
coup trop de temps et cette

perte de temps est très
lourde de conséquence pour
tout le monde. D’ailleurs,
d’autres joueurs sont en train
de filer entre les mains de la
direction et préfèrent aller
signer là où la situation est
plus stable et où ils seront
surs de faire avancer les
choses dans le bon sens
sans qu’il n’y ait le moindre
problème.

A quoi sert la cellule de
recrutement ?
Si on prend les choses d’un
autre côté, certains respon-
sables ont également eu rai-
son d’agir de la sorte. En
effet, Lazizi et Almas ont
certes négocié avec Haddad
mais ils auraient pu déléguer
les membres de la cellule de
recrutement pour faire avan-
cer les choses dans le bon
sens. D’ailleurs, à l’heure
actuelle, on se demande vrai-
ment quel est le rôle des
membres de ladite commis-
sion. Si Almas et Lazizi font
le recrutement, il n’y a pas
lieu de garder cette cellule
qui ne sert finalement à rien
mis à part à faire exploser les
conflits internes au sein de la
direction et qui est en train de
menacer le recrutement du
club pour la nouvelle saison
sportive pour le doyen des
clubs algériens.

Le Mouloudia a perdu
Draoui et Redouani
Alors que les dirigeants
essayent de faire croire que
les pistes Draoui et Redouani
sont toujours d’actualité, la
réalité est toute autre puisque
les deux joueurs ont tout
conclu avec le CRB.
Au niveau de la direction, on
ne sait plus à quel sait se
vouer pour essayer de trou-
ver des solutions concernant
l’opération recrutement. Pas

d’argent et surtout, pas assez
d’arguments pour convaincre
les joueurs ciblés de signer.
Ce n’est clairement pas les
arguments que pouvait avoir
un Omar Ghrib ou même un
Kaci Saïd. Almas est loin,
très loin d’avoir ce sens de
persuasion du moment qu’il a
perdu quasiment les meil-
leurs joueurs ciblés.
Cependant, depuis quelques
jours, la direction fait croire
aux supporters qu’elle est
toujours dans le coup pour
certains joueurs et on cite en
priorité, les sétifiens Draoui et
Redouani. Certes, les deux
joueurs sont en fin de contrat
mais cela ne veut nullement
dire que le MCA a un espoir
dans ce dossier et détourner
l’attention des fans de cette
manière n’est pas très sympa
puisque les deux joueurs ont
d’ores et déjà tout finalisé
avec les responsables du
Chabab. A aucun moment, le
club ne pourra rivaliser
puisque les deux éléments
ont donné leur accord final et
n’attendent que la fin de sai-
son pour signer.

Vers un mercato totalement
raté
D’autres joueurs qu’aurait pu
suivre le MCA pourraient
également se tourner vers
d’autres pistes et on parle de
joueurs comme Mesmoudi
par exemple. Le MCA n’aura
jamais les moyens pour
payer sa libération mais on
continue de faire croire aux
fans que les pourparlers se
poursuivent à l’heure
actuelle. Tout cela ne veut
dire qu’une seule et unique
chose, c’est que le MCA est
otut proche de rater son mer-
cato d’été et que les choses
commencent à devenir très
difficiles pour les algérois.

F. S.

Les dirigeants se tirent des balles dans les pieds

Le recrutement du Mouloudia
en grand danger

Avances sur
salaires :
La direction n’a
pas d’argent

Retour sur la dernière diffi-
culté rencontrée par les diri-
geants du club concernant le
recrutement. En effet, les diri-
geants savent très bien que la
tendance à l’heure actuelle,
c’est bel et bien l’avance sur
salaires. Cependant, à l’heure
actuelle, le club n’a aucun
moyen et aucun sou  en
caisse. Almas est incapable
de payer les salaires de ses
joueurs et donc, il ne peut
même pas aspirer à accorder
des avances aux potentielles
recrues, ce qui fait que les
choses ne sont pas du tout
faciles. Maintenant, ce para-
mètre risque de compliquer
encore plus cette histoire.
Autre paramètre important
aussi, c’est le fait que les diri-
geants sont partagés entre
ceux qui acceptent de donner
des avances et ceux qui refu-
sent car il n’y a aucune loi qui
permet de donner une avance
sur salaires pour la saison
prochaine.

Il attend toujours la direc-

tion

Frioui s’impatiente
pour sa prolongation

Comme on le faisait savoir
dans de précédentes éditions,
les dirigeants du Mouloudia
n’ont pas l’intention de rester
les bras croises, du moins,
c’est ce qu’ils essayent de
faire comprendre aux suppor-
ters par rapport au travail qu’ils
sont en train de mener actuel-
lement. Ni recrues, ni prolon-
gations, les choses ne sont
clairement pas simples pour
les responsables. D’ailleurs,
d’après les dernières informa-
tions qui nous sont parvenues,
l’attaquant de l’équipe, Samy
Frioui commence à sérieuse-
ment s’impatienter par rapport
à cette situation puisque cela
fait plus d’un mois que la
direction lui a fait savoir qu’elle
allait le contacter pour négo-
cier et qu’il ne voit rien venir. il
faut dire que le joueur a laissé
de côté tous les contacts pour
se concentrer uniquement sur
le MCA et même s’il est sous
contrat, il attend de signer son
nouveau bail. Ce qui pourrait
l’agacer également, c’est le fait
que ça parle uniquement de
Hachoud et de Bourdim alors
que lui, est le meilleur buteur
de l’équipe de la saison et on
ne lui accorde pas la même
importance que les autres
joueurs.

F. S. 
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Le Comité d’organisa-
tion des Jeux méditer-
ranéens (COJM), pré-
vus à Oran en 2022,
table sur la signature
d’une dizaine de
conventions de spon-
soring, la première
cérémonie devant
avoir lieu dans les tout
prochains jours, a-t-on
appris de cet orga-
nisme.

F
aisant de la réussite de
ce rendez-vous sportif
un objectif suprême, le

COJM vient de trouver un
accord avec Algérie Telecom,
a annoncé son directeur
général, Salim Iles.
Un premier contrat de spon-
soring qui en appelle d’au-
tres, a promis l’ancien
nageur international, esti-
mant que le report, d'une
année pour cause de Covid-
19, de la 19e édition des JM,
donnera au COJM plus de
chances de relever le défi

dans ce registre. Le même
responsable a reconnu dans
ce contexte que son instance
a rencontré beaucoup de dif-
ficultés pour conclure des
contrats de sponsoring l’an-
née passée en raison de la
situation politique et écono-
mique difficile qui prévalait
dans le pays.
« Compte tenu de cette
situation, plusieurs entre-
prises ont été contraintes de
limiter sensiblement leur bud-
get dédié au chapitre de
sponsoring et marketing, ce
qui nous a joué un mauvais
tour au niveau du COJM », a
encore expliqué l’ancien
champion algérien de nata-
tion.
Salim Iles se montre, toute-
fois, optimistequant à une
meilleure prise en charge de
ce dossier, révélant au pas-
sage l’existence de contacts
avancés avec des parte-
naires économiques publics
et privés de renom pour
éventuellement signer des
conventions de sponsoring
dans les prochaines

semaines.
Dans le même registre, le
directeur général du COJM a
fait savoir qu’une deuxième
campagne de promotion de
l’évènement méditerranéen
sera bientôt lancée, après
avoir accompli les
démarches administratives
d’usage pour apporter les

réajustements nécessaires à
l’identité visuelle des JM,
notamment son logo, suite
au changement de la date de
ce rendez-vous.
A ce propos toujours, le
même interlocuteur a assuré
que son instance n’a pas
enregistré des pertes
énormes sur le plan financier

après le décalage des JM,
puisque la somme déboursée
pour l’impression des
affiches et autres annonces
relatives à la promotion de la
19e édition et portant l'an-
cienne date, n’ont pas
dépassé les 2,9 millions de
dinars, a-t-il souligné.
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La Secrétaire d'Etat, auprès du
Ministre de la Jeunesse et des
Sports, chargée du Sport d'Elite,
Salima Souakri, qui a représenté
le ministre Sid Ali Khaldi aux tra-
vaux de la 43e session du
Conseil des ministres arabes de
la jeunesse et des sports
(CMAJS), a exposé dimanche
l'expérience algérienne en
matière de gestion des prépara-

tions des sportifs dans le
contexte de la propagation de la
pandémie de la Covid-19,
indique un communiqué du
ministère.
Lors de cette réunion, tenue en
visioconférence et présidée par
la Mauritanie, les ministres
arabes de la Jeunesse et des
Sports ont exposé leurs expé-
riences respectives en matière

d'organisation et de gestion des
activités sportives en cette
conjoncture marquée par la pro-
pagation de la Covid-19, outre la
présentation du programme
d'autonomisation de la jeunesse
arabe et du programme d'inves-
tissement dans les structures
sportives, précise le communi-
qué, ajoutant que la rencontre
s'est penchée également sur les

répercussions de la pandémie
sur la jeunesse arabe.
Il était question aussi de l'exa-
men des rapports et des recom-
mandations émanant des comi-
tés techniques collaborant avec
le Conseil chargés des ques-
tions de la jeunesse et des
sports, notamment la gestion du
fonds arabe des activités de la
jeunesse et des sports, souligne

la même source.
La réunion a été sanctionnée
par une série de recommanda-
tions relatives notamment aux
voies et moyens de valoriser la
participation des jeunes au trai-
tement de la crise sanitaire et le
renforcement de leur participa-
tion à la vie publique.

edition d’oran-2022

Le COJM table sur la signature
d’une dizaine de conventions 

de sponsoring

43e session du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et des sports

L'expérience algérienne dans la gestion des préparations
des sportifs exposée



Né le 3 janvier 1971 à Alger, père de
Soheyb, un garçon de 2 ans, Hocine
Saâdoune est le mari de la championne
paralympique Nassima Saïfi. Technicien
supérieur en sport diplômé, promotion
1990-1993, et conseiller en sport depuis
2019, il est entraîneur national de 1994
à 1998, mais décide d’arrêter pour des
raisons personnelles, avant de revenir
en 2002. Depuis, il est en charge des
épreuves de lancers de poids, disque et
javelot. Coach le plus titré d'Algérie, il a
débuté dans le monde du sport en
athlétisme, spécialité lancer, avec une
première licence à l'âge de 10 ans, à
l’ex-DNC où il a fait toutes ses
catégories. Ceci dit, laissons notre hôte
du jour poursuivre et nous en dire plus
sur sa carrière sportive.

Parlez-nous un peu de parcours
d’athlète …
Champion d'Algérie minimes (poids,
disque, marteau), et recordman
d’Algérie depuis 1986. Champion
d'Algérie cadets (poids, disque,
marteau). Champion d'Algérie juniors,
(poids et marteau). Vice-champion
d'Algérie (poids et marteau). Jeux
Arabes Alger-2004 : 2 médailles
d’argent (disque et poids). J’ai
également fait partie de l'Equipe
nationale durant près de 20 ans, de
1985 à 2004.

Et votre palmarès en tant
qu’entraîneur ?
Championnats du monde Berlin-1994
(Allemagne) : médaille de bronze en
lancer de poids. Jeux Paralympiques
Atlanta-1996 (USA) : 6e place en lancer
de disque. Championnats du monde
Hollande-2006 : 2 médailles d'argent
(poids et disque). Jeux Paralympiques
Pékin-2008 (Chine) : 2 médailles de
bronze (poids F41, F57, et 4e place en
disque). Jeux Mondiaux Inde-2009 : 5
médailles d'or (2 en poids, 2 en disque
et 1 en javelot). Championnats du
monde Nouvelle Zélande-2011 : 2
médailles d'or, en disque et poids, avec
record du monde, et médaille d'argent
en javelot). Jeux Paralympiques
Londres-2012 : Or et record du monde

en disque, Argent en poids.
Championnats du monde Lyon-2013
(France) : Or et record du monde en
disque, Bronze en poids. Championnats
du monde Qatar-2015 : Or en disque,
Argent en poids. Jeux Paralympiques
Rio de Janeiro-2016 (Brésil) : Or plus
record du monde en disque, Argent en
poids. Championnats du monde
Londres-2017, 2 médailles d'or, en
poids et disque. Championnats du
monde Dubaï-2019, Or plus record du
monde en disque et Bronze en poids. A
ce palmarès, viennent s’ajouter
plusieurs titres africains et arabes.

Vous êtes évidemment satisfait de
ces résultats …
Les résultats réalisés et les médailles
remportées par mes athlètes étaient
amplement mérités au vu du travail
effectué tout au long de leur carrière
sportive. En EN, les performances
viennent récompenser les efforts des
athlètes, mais aussi ceux de la
Fédération, pour son soutien et les
moyens mis à la disposition de la
sélection pour préparer les échéances
internationales.

Selon vous, que faut-il pour
améliorer le niveau de performance ?
Le sport doit être partie intégrante de la

vie de chacun de nous, pour pouvoir
être source de bien-être et de santé,
mais il a besoin d’être adapté à chaque
individu selon ses envies, ses objectifs
et son niveau. La pratique sportive
nous apprend à nous fixer des objectifs
et contribue à améliorer notre niveau de
performance dans divers domaines de
la vie. Le sport est aussi une source de
grande motivation. Lorsqu’on choisit de
pratiquer un sport quelconque, se crée
en effet en nous la motivation. Celle-ci
nous aidera, bien sûr, à faire de la
compétition, mais aussi à perdre du
poids et à nous maintenir en bonne
santé. 

Quel est le rôle de l’entraîneur de
handisport ?
Un bon entraîneur doit avoir
suffisamment de connaissances pour
répondre aux exigences de sa
profession et être à même de faire
évoluer ses athlètes dans un
environnement sportif sécurisé. Cela
est d’autant plus valable qu’il s’agit
d’athlètes en situation de handicap, un
milieu qui possède ses propres règles.
Il s’agit en fait d’un défi à relever
chaque jour que Dieu fait et qui exige
de l’entraîneur handisport d’éprouver
une véritable passion pour ce qu’il fait
et d’être en mesure d’effectuer des

adaptations techniques permanentes et
individualisées selon profil de chaque
athlète, avec qui il crée ainsi des liens
affectifs. Et pour un meilleur
encadrement, cela suppose, de la part
de l’entraîneur, de disposer de vastes
connaissances sur chacun des
handicaps dont il a la charge. En
somme, il y a là une dimension sociale
à ne pas négliger et dont pourrait
dépendre la réussite de toute
l’entreprise.

Peut-on connaître vos objectifs ?
Continuer à travailler à fond et sur tous
les plans avec la sélection nationale,
pour bien préparer les prochaines
échéances internationales, et surtout
les Jeux Paralympiques de Tokyo-2021.
Notre objectif est en effet d’œuvrer pour
être en mesure de représenter
dignement notre pays, en gagnant des
médailles et en hissant tout haut
l’emblème national.

Le confinement dure depuis plus de
trois mois. Comment avez-vous
passé cette période si délicate pour
tous ?
L’été est de retour, faisant que les
journées sont plus longues et plus
appréciables. Cependant, les autorités
ont une nouvelle fois décidé de

prolonger le confinement, jusqu'au 13
juillet. Et alors que je m’attendais à le
vivre mal, je dois avouer que cela fait
plutôt du bien de pouvoir se reposer et
être un peu tranquille. Il suffisait pour
cela de faire preuve d’ingéniosité et de
savoir s'adapter. Pour les athlètes par
contre, notamment ceux des sports
collectifs, la situation est bien plus
compliquée, privés qu’ils sont de
compétition, leur raison d’être, et même
d’entraînement de groupe.

Quels conseils pourriez-vous
donner, justement, pour mieux vivre
le confinement ?
Tout d'abord, il faut dire qu’à situation
exceptionnelle, mesures
exceptionnelles que nous devons
respecter car il s’agit de se protéger et
de protéger son entourage. Et pour
faire face à cette situation inédite et
contraignante, il faut s’arranger pour
avoir une occupation quotidienne. Cela
passe notamment par les inévitables
séances d’éducation physique, pour se
maintenir en forme. Le reste du temps,
on doit le consacrer à la lecture et à
enrichir ses connaissances, notamment
à travers des films documentaires
télévisés bien choisis. Il est conseillé
également de profiter de cette aubaine
pour resserrer les liens familiaux en se

créant des moments privilégiés, par le
biais par exemple des jeux de société
et autres loisirs.

Que vous a apporté le sport dans
votre vie ?
Le sport nous assure une bonne
condition physique et la santé qui va
avec. C’est aussi un facteur d’équilibre,
en ce sens qu’il peut nous apporter la
confiance en soi et l'estime de soi,
notamment de par les performances
réalisées et qui sont une source de
grande satisfaction. Par le sport, on
apprend en effet à donner le meilleur
de soi, donc à se surpasser, et à goûter
à la sensation d'avoir accompli quelque
chose d'important. Les compétitions
sportives sont aussi l’occasion de
voyager, de faire de nouvelles
rencontres et de vivre de grands
moments d'échange et de partage. La
pratique régulière d’un sport nous
apprend à progresser et à nous donner
de nouveaux objectifs qui, une fois
atteints, peuvent susciter la fierté et
l’admiration chez nos proches, nos
amis et notre entourage.

On vous laisse le soin de conclure ...
Un grand travail nous attend pour
préparer les Jeux Paralympiques de
Tokyo-2021, Mais avant cela, je
souhaiterais que ce mal du Covid-19
qui s'est abattu sur le monde et n'a pas
épargné notre pays soit enfin éradiqué,
mettant ainsi fin à une situation qui ne
cesse d’endeuiller des familles. Et je ne
peux pas manquer d’avoir au passage
une pieuse pensée pour toutes les
victimes de cette épidémie. Une
pensée aussi pour les malades, qui
souffrent énormément. Je voudrais
également saisir cette occasion pour
exprimer ici toute ma reconnaissance à
mes parents, pour avoir toujours été à
mes côtés, et adresser mes plus vifs
remerciements à tous ceux qui m'ont
soutenu dans ma carrière sportive,
particulièrement mes anciens
entraîneurs Fetheddine Benachour et
Abderrahmane Ibouchoukane auxquels
je dois énormément.
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Ancien athlète puis
entraîneur national
handisport, depuis plus de
20 ans, Hocine Saâdoune
est le coach le plus titré
d’Algérie. En cette pénible
période de confinement, il
est de ceux qui estiment
nécessaire, dans
l’entretien qu’il a bien
voulu nous accorder,
d'avoir une activité
physique régulière pour se
maintenir en forme.

Propos recueillis par
Abdallah Guessoum

HANDISPORT - Entretien avec un entraîneur national d’expérience 

Hocine Saâdoune : «Le sport doit être partie intégrante 
de la vie, pour être source de bien-être et santé»
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