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►TAEKWONDO - Suite à l’arrêt définitif de la saison à cause de la Covid-19

Salim Achouri (DTN) : «Pour protéger nos
athlètes, il n’y avait pas d’autre alternative
que de mettre un terme à la saison»
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«Le sport a le pouvoir de changer le monde, celui de rassembler et de créer l’espoir» Nelson Mandela

IS
S

N
 N

°
1

1
1

2
-6

7
2

8

JO Edition de Tokyo- 2020

Les athlètes "qualifiés et 
qualifiables" autorisés à reprendre

les entraînements

P. 2

Moins de 24 heures après le changement de position de la FAF

Le MJS s’oppose à la reprise du championnat !
Il se retrouve après son transfert au milieu d'une

situation avec des actions en justice

Naoufel Khacef : «Je suis
victime de cette situation»
l «Je suis venu sur Bordeaux
pour rester dans la durée»

l «J’ai des contactes
en Algérie, mais …»

Il aurait il déjà conclu un pré-accord avec le club londonien

Benrahma déjà d’accord
avec Chelsea?

Il s'apprête à s'engager à
Lommel, en D2 belge

L’étonnant
choix d’Ishak
Boussouf
l Il sera prêté
ensuite à
Courtrai

Visé par une nouvelle plainte pour
exhibition sexuelle

El Melali sera
jugé le 25 août
Actuellement en détention provisoire

Halfaia transféré aux urgences
de l’hôpital Mustapha-Pacha

S'exprimant lors d'un point de presse au siège du club

Mellal :  «Personne ne peut
me destituer du club»
l «Je n’ai pas promis de
ramener Ronaldo ou
Messi à la JS Kabylie»

l «J’ai une grande équipe
et je peux espérer jouer un
titre africain»

F     t  étranger
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Mohamed Ayachi Ajroudi
rêve déjà de Cristiano

Ronaldo et Zidane
Depuis le vendredi 26
juin et les confidences
de Mourad Boudjellal,
l'ancien patron du
Rugby club
toulonnais, le sujet de
la vente de
l'Olympique de
Marseille est partout.
Rapidement, de
nombreuses
précisions sur ce
projet de rachat du
club phocéen
arrivaient, avec le nom
de Mohamed Ayachi
Ajroudi en première
ligne. 

L'
homme d'affaires franco-
tunisien, porteur de l'offre
avec des fonds

saoudiens, était rapidement sorti
du silence sur une radio
tunisienne pour parler du sujet.
Du côté de l'Olympique de
Marseille, l'heure était au
démenti. Après Jacques-Henri
Eyraud, le président du club, en
conférence de presse, le clan
McCourt a lui aussi expliqué que
le club n'était pas à vendre.
Qu'importe pour Mohamed
Ayachi Ajroudi. Cette fois-ci
interrogé par Le Figaro, l'homme
de 68 ans en a dit un peu plus
sur son projet pour l'OM. Et les
négociations semblaient bien
avancées : «on était très près
mais la presse a fait que ça
s’est écarté. Mais maintenant,
cela se calme un peu. (...) Les
chiffres vont décider, dire si ces
messieurs vont continuer ou
céder. Nous, on aime le club. On
est supporter et ce n’est pas
d’aujourd’hui. L’objectif est de se
mettre autour d’une table pour
discuter. Nous ne sommes pas
pressés.»

Qu’est-ce qui serait mieux
que d’amener l’enfant du

pays ?
Mais au cours de ce long
entretien au quotidien, MAA ne
s'est pas arrêté là. Et même si le
rachat n'a pas encore eu lieu, ce
dernier voit déjà les choses en
grand pour l'OM. Du moins, il

rêve de deux hommes en
particulier, à commencer par le
Portugais Cristiano Ronaldo,
aujourd'hui à la Juventus. «Et un
joueur que je n’oublierai jamais,
c’est Cristiano Ronaldo. J’aime
le respect et la discipline. Il
incarne cela. Si j'en rêve à
Marseille? Tout est possible
dans la vie. Il est généreux et
donne beaucoup. Il me fait
vibrer. Ce serait le rêve… Après
c’est la tâche de Mourad
Boudjellal», a lâché Mohamed
Ayachi Ajroudi à nos confrères.
Et concernant l'entraîneur, le
Franco-tunisien a aussi une
petite idée, ou plutôt encore une
fois un rêve, même s'il a
reconnu qu'André Villas-Boas
était bon : «celui en place est
très bon, mais qu’est-ce qui
serait mieux que d’amener
l’enfant du pays ? Zinedine
Zidane ? (il sourit) C’est l’avenir
qui nous le dira.» Mais pour le
moment, il va falloir trouver un
accord avec Frank McCourt pour
racheter le club. Si l'Américain a
envie de vendre.

Boudjellal tempère les
propos d'Ajroudi

Décidément, le duo Ajroudi-
Boudjellal adore s’exprimer. Il
faut dire qu’hier soir, Mohamed
Ayachi Ajroudi a de nouveau mis
le feu aux poudres en faisant de
grandes annonces dans son
entretien accordé au Figaro.
Entre son rêve de faire venir
Zinédine Zidane et Cristiano
Ronaldo et son envie de
remporter la Ligue des
champions, l’homme d’affaires
franco-tunisien a envoyé du
lourd. Autant de propos qui ont
forcément fait réagir.
Certains ont eu plein d’étoiles
dans les yeux, tandis que
d’autres estiment que ces
déclarations très clinquantes
témoignent du manque de
sérieux du projet de reprise.
Toujours est-il qu'RMC Sport a
profité du passage de l'habitué
de l’émission des Grandes
Gueules, Mourad Boudjellal,
associé à MAA et pressenti pour
devenir président en cas de
rachat, pour évoquer à nouveau
ce dossier. « On avance
tranquillement », a d'abord
déclaré l’ancien président du
RCT, avant de réaffirmer que les
démentis publiés par le clan

McCourt sont loin d’être un frein.
« C’est aussi de la politique. On
ne lui mettra pas un pistolet sur
la tête pour qu’il vende mais je
pense que tout est discutable ».
Ensuite, Boudjellal a été invité à
commenter les propos d’Ajroudi.
L’occasion pour lui de tempérer
tout ça. « Il n’a jamais dit qu’il
allait prendre Zidane pour
entraîner l’OM. Il a quand même
le droit d’avoir des rêves ». En
revanche, il a bien confirmé que
tout est mis en oeuvre pour que
l’OM redevienne une place forte
du football européen.
« Il (Ajroudi) veut que Marseille
soit la capitale de la
Méditerranée. Ça l’est déjà un
peu mais on veut le faire en
encore plus grand », a-t-il
indiqué, confirmant que
l’ambition est de refaire de l’OM
un grand d’Europe. « Ah oui,
oui, oui. J’ai un esprit
compétiteur. Si c’est pour
participer, ça ne m’intéresse pas
»*. La suite au prochain épisode
!

Les discussions ont
démarré entre McCourt 

et Wingate !
La semaine dernière, à
l'occasion de son passage
réussi devant la DNCG,
l'actionnaire majoritaire de
l'Olympique de Marseille
Frank McCourt avait rappelé
au gendarme des finances du
football français que son club
n'était pas à vendre, malgré
les sorties médiatiques très
remarquées de Mourad
Boudjellal et de Mohamed
Ajroudi, deux hommes
porteurs d'un projet de rachat.
Une information faisant ainsi
écho au discours similaire
tenu par le président olympien
Jacques-Henri Eyraud. «Je
remercie toujours les gens qui
portent un intérêt, y compris
financier, pour l'Olympique de
Marseille. Néanmoins, nous
ne sommes pas intéressés par
la cession. L'OM n'est pas à
vendre». Sauf qu'entretemps,
l'équipe d'Ajroudi a bien
concrétisé son intérêt pour
l'OM en mandatant la banque
française Wingate pour
négocier avec le clan

McCourt.
Ensuite, Boudjellal avait fait
savoir qu'il allait désormais se
faire plus discret dans les
médias, afin de laisser place
au secret des affaires. Eh
bien, selon Le Parisien, cette
phase vient bel et bien de
débuter. Cela ne signifie pas
que le rachat est en route,
nous vous avons d'ailleurs
expliqué récemment les
différentes étapes concernant
une telle opération, mais le
quotidien affirme que les
discussions ont démarré entre
la banque d'affaires et le
propriétaire de l'OM. Ce
dernier aurait fait savoir que
son OM n’était pas à vendre,
histoire de montrer à Wingate
qu’il ne comptait pas brader le
club. Néanmoins, Le Parisien
indique que Mohamed Ajroudi
n’aurait pas l’intention de
payer les 700 M€ (300 M€
pour MCCourt, 200 M€ pour
éponger les dettes et 200 M€
pour le mercato) évoqués
dans les médias. Une somme
jugée excessive. La suite au
prochain épisode.

Le tirage au sort complet
du Final 8 de la Ligue 

s champions
Après plusieurs mois de
sommeil, la Ligue des
Champions est de retour !
S'il faudra attendre le mois
d'aout pour le "final 8" à
Lisbonne, le tirage au sort
des 1/4 de finale de la
compétition a eu lieu ce

vendredi 10 juillet à Nyon en
Suisse. Le PSG, déjà qualifié
pour les 1/4 de finale
affrontera l'Atalanta Bergame
et l'OL, qui peut se qualifier
en battant la Juventus en
1/8e de finale retour,
affrontera le Real Madrid ou
Manchester City en cas de
qualification à Turin face à la
Juve.

Les huitièmes 
de finale retour

7 et 8 août, sur le terrain de
la première équipe citée.

Juventus - Lyon (aller : 0-1)
Bayern Munich - Chelsea
(aller : 3-0)
FC Barcelone - Naples (aller
: 1-1)
Manchester City - Real
Madrid (aller : 2-1)

Le tirage au sort du Final 8
de la Ligue des champions
Quarts de finale (sur un
match, à Lisbonne, du 12 au
15 août)
Real Madrid ou Manchester
City - Juventus ou Lyon
RB Leipzig - Atlético Madrid
Naples ou FC Barcelone -
Chelsea ou Bayern Munich
Atalanta - Paris-SG

Demi-finales (sur un match, à
Lisbonne, les 18 et 19 août)

Finale (à Lisbonne, le 23
août)

Vente de l’OM
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Visé par une nouvelle plainte pour exhibition sexuelle

El Melali sera jugé le 25 août

Le joueur algérien d’Angers-
SCO ( Ligue 1 française), Farid
El Melali, fait parler de lui en
Francenon pas pour ses perfor-

mances sportives, mais pour
une affaire de mœurs. Le
joueur a été mis en garde à
vue mercredi 8 juillet, suite à

une plainte déposée contre lui
pour une nouvelle affaire
d’exhibition sexuelle. C’est ce
qu’a rapporté le journal Ouest-
France, selon lequel le mis en
cause sera jugé le 25 août.
Les déboires de l’attaquant
formé au Paradou AC (Algérie),
Farid El Melali, avec la justice
n’en finissent décidément pas.
A peine deux mois après avoir
été entendu dans une affaire
d’exhibition sexuelle, il est de
nouveau visé par une plainte
similaire. Les faits de cette
seconde affaire remontent aux
16 et 17 avril. C’est ce qu’a
indiqué la victime, une femme
de 25 ans, citée par le média
français.
Selon la même source, la plai-
gnante a reconnu le joueur
algérien dans un journal.
Entendu dans la matinée de

mercredi 8 juillet par le procu-
reur de la République d’Angers,
Farid El Melali aurait reconnu
les faits. Le joueur de 22 ans,
qui devra être jugé le 25
août,traîne ainsi deux affaires
de même nature. Il a été inter-
pellé une première fois pour
exhibition sexuelle au début du
mois de mai. Il a été également
placé en garde à vue. Devant
le procureur, il avait reconnu
les faits et présenté, plus tard,
des excuses publiques. Avec
cette récidive, le joueur risque
cette fois-ci gros. Il encourt
même une peine de prison.
Son club,Angers SCO, avec
lequel il a prolongé son contrat
jusqu’en juin 2023, risque aussi
de le sanctionner. A rappeler,
par ailleurs, que le joueur a ins-
crit cinq buts en ses six titulari-
sations, cette saison.

Said Benrahma aurait il déjà
conclu un pré-accord avec
Chelsea pour l’été prochain?
L’hypothèse n’est peut être
pas aussi farfelue que cela
quand on sait que Frank
Lampard, l’entraineur des
Champions d’Europe 2012, est
tombé sous le charme de
l’Algérien depuis de longs
mois.
Il ne serait pas étonnant de
penser, par ailleurs, que l’ex-
cellente saison de l’attaquant
de Brentford – 15 buts et 8
passes décisives – ait encore
décuplé les envies de recrute-
ment du coach londonien. 
Mais l’indice qui pourrait ren-
forcer l’hypothèse d’un « gen-
tleman agreement » entre Said
Benrahma et Chelsea, c’est le
message reçu par le Fennec,
de Fahd Moufi, lors d’un live
Instagram. On peut y lire l’ins-
cription suivante de la part du
joueur marocain de Tondela

(1ère division portugaise) : «
Félicitations pour Chelsea mon
frère ».  Confidence éventée,
diriez vous ? 
Toujours est il qu’un départ

cet été de Brentford est déjà
acté pour le natif d’Aïn
Temouchent, même en cas
d’accession des Bees en
Premier League.
Malgré l’intérêt de Newcastle,
de Leicester et d’Aston Villa, le
challenge sportif proposé par
les Blues, avec une participa-
tion en Ligue des champions
et le renforcement de son
effectif avec les arrivées
d’Hakim Ziyech et de Timo
Werner, est de loin le plus
attrayant pour l’ex-niçois.
La possibilité de rester sur
Londres, pour l’International
algérien, serait un élément
supplémentaire qui plaiderait
en faveur du club du président
Abramovich.

Premier League 

Mahrez 2e meilleur passeur africain
L’international algérien de Manchetser
City, Riyad Mahrez, est le deuxième meil-
leur passeur africain de Premier League.
L’ailier des Citizens a offert 39 passes
décisives depuis sa première apparition
en première division anglaise lors de la
saison 2014-2015. Riyad Mahrez
devance l’ancien attaquant togolais de
Tottenham et d’Arsenal Emmanuel
Adebayor (36 passes) ainsi que du sud-
africain Steven Pienaar et l’international ivoirien Yaya Touré (32
passes). Loin devant le champion d’Afrique algérien, la gloire du
football ivoirien, Didier Drogba, occupe la première place de ce
classement avec 54 passes décisives offertes.

Roumanie 

Bouhenna en finale de la coupe
Pour le match retour face à CSMS Iaşi,
Rachid Bouhenna et son club Sepsi
OSK ont confirmé leur large victoire au
match aller et se sont imposés 3-0 en
demi-finale retour .
L'ancien défenseur du Moulouadia et
capitaine de Sepsi a réalisé avec son
club un coup historique et se qualifient
pour la première fois dans leur histoire
en finale de la coupe de Roumanie  .
Rachid Bouhenna et ses coéquipiers
vont disputer la finale dans deux
semaines face au redoutable Steaua
Bucarest.

Al Rayyan SC 

Brahimi buteur en amical

L’international algérien, Yacine Brahimi, s’est illustré, face à Al
Ahli lors du premier match amical d’Al Rayyan SC durant le
stage d’intersaison.
L’ancien attaquant de Grenade a inscrit l’un des deux buts de
son équipe (2-1) dans un match qui s’est joué en 4 mi-temps de
20 minutes. Les deux entraineurs ont profité de ce format pour
faire un maximum de changement et voir l'ensemble de leurs
effectifs. Yacine Brahimi va enchainer avec un deuxième match
amical ce lundi 13 juillet face à Al Gharafa de Sofiane Hanni et
Adlène Guedioura (blessé).

Il aurait il déjà conclu un pré-accord avec le club
londonien

Benrahma déjà d’accord
avec Chelsea?
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Aston Villa / 
Crystal Palace

Bournemouth /
Leicester

NotreNotre
sélection sélection 

14h10
footBALL

footBALL

09:05 Auto Moto
10:10 Auto Moto
11:00 Les douze coups
de midi
11:50 Petits plats en
équilibre
12:00 Journal
12:35 Grands repor-
tages
13:50 Reportages
découverte
15:10 Magazine de la
nature
16:10 Sept à huit Life
17:20 Sept à huit
18:50 Petits plats en
équilibre
19:00 Journal
19:35 Habitons demain
19:50 Petits plats en
équilibre
20:05 2 Guns
22:10 Strictly Criminal

-

14:35 Vivement
dimanche prochain
15:45 Affaire conclue,
tout le monde a quelque
chose à vendre
16:29 La p'tite librairie
16:30 Affaire conclue :
la chasse aux objets
17:25 Les enfants de la
télé
19:00 Journal
19:30 Magazine d'infor-
mation
19:55 Les Etoiles du
sport
19:59 La chanson de
l'été
20:00 D'art d'art !
20:05 Le petit Spirou
21:30 GoldenEye
23:40 Ciné sorties de la
semaine
23:50 Histoires courtes

11:00 Journal
11:10 Magazine de
société
11:55 Les nouveaux
nomades
12:35 Echappées belles
14:15 La stagiaire
15:05 La stagiaire
16:15 8 chances de tout
gagner
16:55 Le grand Slam
17:50 La p'tite librairie
18:00 Journal
18:30 19/20 : Journal
national
19:05 Jouons à la mai-
son
19:50 Destination 2024
20:05 Hudson et Rex
21:30 Hudson et Rex
22:15 Hudson et Rex
23:00 Maigret *2016
00:30 Birkin, Hardy,
Sanson, une vie à
aimer

09:10 Kem's
09:41 Donne-moi des
ailes
11:30 Rencontres de
cinéma
11:46 La semaine de
Clique
12:25 Migraine
12:33 Sport Reporter
13:09 Magazine sportif
14:05 Plateau F1 / moto
14:10 Automobilisme
15:51 Formula One, le
débrief
16:17 Match of ze Day
16:25 Football
18:27 Match of ze Day
18:55 Formula One, le
débrief
20:01 Killerman
21:50 Searching : por-
tée disparue
23:29 El reino

09:55 Turbo
10:20 Turbo
11:25 Sport 6
11:45 Journal
12:20 Scènes de
ménages
12:55 Recherche appar-
tement ou maison
14:45 Maison à vendre
16:45 66 minutes :
grand format
17:45 66 minutes :
grand format
18:45 Journal
19:10 Sport 6
19:25 En famille
20:05 Capital
22:10 Enquête exclu-
sive
23:25 Enquête exclu-
sive

09:35 Formule 2 :
Chasing the Dream
10:05 Automobilisme
11:06 Programme indé-
terminé
11:37 Match of ze Day
11:55 Football
13:56 Match of ze Day
14:10 Football
16:11 Match of ze Day
16:16 Moto GP
Petronas, les coulisses
16:31 Automobilisme
18:11 Sport Reporter
18:45 Match of ze Day
18:55 Football
20:57 Match of ze Day
21:10 Golf
23:00 Rugby

09:00 Motocyclisme
09:45 Motocyclisme
10:30 Motocyclisme
11:15 Automobilisme
12:15 Cyclisme
14:00 Cyclisme
16:00 Tennis
17:15 Tennis
18:30 Cyclisme
20:00 Cyclisme

21:30 Automobilisme
22:00 Esport : Coupe
du monde des voitures
de tourisme
23:00 Poker
00:00 Billard

Le programme d’aujourd’hui

portportTSélé

18h55

09:00 Génération Hit
machine
09:50 Génération Hit
machine
10:40 Génération Hit
machine
11:40 Zone d'impact :
Terre
13:35 Cyclone catégo-
rie 7 : tempête mon-
diale
15:10 Cyclone catégo-
rie 7 : tempête mon-
diale
16:55 La petite histoire
de France
20:05 Scorpion
21:25 Scorpion
23:05 Scorpion
23:50 Scorpion

Un anaconda était utilisé
par des trafiquants
argentins pour protéger
une cargaison de
cocaïne et cannabis afin
de dissuader la police
en cas de perquisition,
mais le reptile n'a pas
eu l'effet escompté.

Des policiers ont fait
irruption dans une
maison de Gonzalez
Catan, une banlieue
de l'ouest de Buenos
Aires, et ont mis la
main sur plusieurs

kilos de cocaïne et de
cannabis après avoir
déplacé le serpent, qui
dormait sur la drogue, selon
la police argentine.

"Nous savions qu'il
y avait de la drogue
provenant du
Paraguay à cet
endroit, mais la
présence du serpent
nous a obligés à
recourir à des experts
en reptiles pour le
maîtriser", a témoigné
un policier.

L'anaconda n'est pas
venimeux, il étouffe sa proie
en s'enroulant autour d'elle.
Il peut atteindre 10 mètres
de long et peser 200 kg.
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Argentine : un anaconda protégeait la drogue
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RèGLE DU jEU

Blague du jour 

citation du jour

Un fils de banquier dit à son père :
- Papa, prête-moi 20 euros, mais ne

m'en donne que 10.
Le père demande :

- Pourquoi, mon garçon ?
- Comme ça tu me devras 10 euros,

je te devrai 10 euros et nous
serons quittes !

«Si éclairants soient les grands textes,
ils donnent moins de lumière que les

premiers flocons de neige.»
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Solution

Horizontal 
1. Action d'adoucir une boisson en y ajou-
tant du sucre
2. Septième jour de mars, mai, juillet et
octobre. Devenir visible (p.p.)
3. Chef-lieu d'arrondissement des Côtes-
d'Armor. République démocratique alle-
mande
4. Classât un film X. Chimiste américain
(Prix Nobel 1951)
5. Disposer en réseau. Homme politique
français (1847 - 1919)
6. Fut en séance. Passe à Périgueux

7. Approuva. Unité de sensibilité pour les
émulsions photographiques
8. Compagnie générale d'électricité.
Capitale de l'Ukraine
9. Élément, du latin «artère». Solutions
10. Réalisables. Soldat de l'armée améri-
caine
11. Saisons. Peintre néerlandais (1508 -
1575)
12. Qui marque la tranquillité d'esprit. Sa
capitale est Sarrebruck

Vertical

1. Matériels de guerre. Bistrots
2. Qui procure une sensation agréable.
Rebutante
3. Se dit des fractions des Églises orien-
tales qui ont rétabli l'union avec l'Église
catholique romaine. Canal qui amène l'eau
de mer dans les marais salants
4. Petite tache de la peau. Crochet
5. Contribution sociale généralisée. Divisa
6. Très lentement, très vite (mus.). Peuple
de Bornéo

7. Assemblage de branches entrelacées.
Peuple de l'ouest de l'Ouganda
8. Assortis par couples. Lentille d'une
variété fourragère
9. Travaux publics. Drogue très à la mode
dans un « rave-party »
10. Ville de Russie. Parti politique russe
11. Ordonnées. Rivière de l'Europe cen-
trale
12. Cumulus. Corps dérivé de l'arséniure
d'hydrogène

Mots Fléchés

Mots Croisés

Directeur de la publication
Hammou Bellahmer

AHORIzONTALEMENT

1.Dessin naturel évoquant les
ramifications d’un arbre 
2.Inhabituels - Homme d'État japonais
(1534 - 1582) 
3.Qui n'est pas souple, molle - Qui
sont à moi 
4.Genre littéraire et musical arabe -
Menuisier qui fabrique des meubles de
luxe 
5.Lubrifier - Voyelles doubles 
6.Police militaire nazi - Infinitif - Étoiles 
7.Conduit - Zone industrielle 
8.Excrément - Relatif à la livraison du
courrier 
9.Débandade - Scandium - Peuple du
sud de l'île de Hainan 
10.Essayer - Pronom personnel -
Exprime le rire 
11.Biologiste français (1815 - 1899) -
Impliquer 
Librettiste - Transpire

vERTICALEMENT

1.Hormone sexuelle mâle 
2.Faisais mourir par le supplice de la
roue - Pillage d'une ville 
3.Ciseau d'acier - Lapsus 
4.Ornement architectural en relief - Adroit 
5.Note - Inexact - Quatre 
6.Pied de vers grec - Volcan d'Italie 
7.Matière carbonée noire et épaisse que
la fumée dépose - Adénosine
triphosphate 
8.Qui sont élevés dès la naissance en
milieu stérile - Charpente de l'homme -
Manganèse 
9.Philosophe allemand (1844 - 1900) 
10.Atomes - Manifeste un sentiment de
gaieté - Pronom personnel 
11.Prénom féminin - Année lumière - Ch.-
l. de c. de la Seine-Maritime 
Nez - Enfoncement au-dessus des yeux
des vieux chevaux
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LOUANGENT-NA

OUVRIERE-COI

UV-ME-RECU-D

PENURIE-ELFE

ER-R-BRAN-A

ETRECI-BEANT

EU-OSEE-U-R

B-MAL-BRAGUE

AVERTIR-BU-F

TOUT-CAPORAL

TIR-AIS-LEVE

ESSAI-ETIRES
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Mots Muets

SolutionT-T-D-K-H-N
NEE-COCORICO

DOL-A-ACRE
API-ABRIS-AL

ETAI-D-ELIS
AL-CEREBRAL
ONT-A-A-CLE
AT-UTILISEES

ANA-D-EE-NP
AG-IDEE-ACTE
ECROU-ANA-C

ESSE-RENTREE

Intelligence

Amas

Difficulté

Eloge
Factieuses

Hérissé

Conjonction
Manigance Habitation

Permissions

Egal

Poutre

Ouverture

Platonicien
Poser

Adverbe

Poètes
Prairie

Ouvre Amer

Identiques

Effleurer

Ambiance

Constant

Exsude

Dissoudre

Calmes
Caution

Pendant

Confondre

Premier

Note

Cachettes

Lettre

Identiques

Proxénète

Préposition

Interjection

Tienne Mâle

Pis

Monarque
Interjection

Autocar Champions
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Objet d'offres en Ligue 1 l'hi-
ver dernier, le prometteur
ailier algérien Ishak Boussouf
s'apprête à s'engager à
Lommel, en D2 belge.
Devenu l’une des grandes
attractions du championnat
d’Algérie dès sa première sai-
son en pro sous les couleurs
de l’ES Sétif, Ishak Boussouf

n’a pas tardé à être remarqué
en Europe. Aussi le choix de
carrière de l’ailier de 18 ans
était guetté avec curiosité par
nombre d’observateurs. Au
rang des clubs intéressés
figuraient notamment le
Stade Rennais et l’AS
Monaco. Mais malgré les
offres fermes transmises l’hi-

ver dernier par ces forma-
tions de Ligue 1 française, le
joueur avait alors préféré
retarder son départ. Le voilà
qui s’apprête à faire un choix
surprenant : selon les infor-
mations recueillies par
Football365 Afrique, l’interna-
tional U20 algérien s’apprête
à s’engager en faveur de

Lommel, pensionnaire de
deuxième division belge. Un
contrat de cinq ans l’attend
dans ce club satellite de
Manchester City, qui le prête-
rait ensuite à Courtrai, écurie
de l’échelon supérieur où un
certain Youcef Atal fit ses pre-
miers pas dans le football
européen.

convoité par le stade rennais et l’as Monaco lors du dernier Mercato

Direction la Belgique pour Ishak Boussouf

Le jeune latéral gauche Algérien,
Naoufel Khacef considéré comme
l’un des meilleurs défenseurs du
championnat Algérien est mêlé à
plusieurs problèmes avec son trans-
fert.  Il a accordé une interview au
site webgirondins, où il a évoqué sa
situation actuelle :
Naoufel Khacef est sans club depuis
sa fin de contrat avec les Girondins.
Bordeaux n'a pas souhaité à ce jour
engager le jeune joueur algérien. Il
se retrouve après son transfert au
milieu d'une situation avec des
actions en justice de la part de
l'agent Mehdi Aït-Ahmed, et aussi de
la part d'Eduardo Macia. Nous
avons pris de ses nouvelles.

Bonjour Naoufel, pouvez-vous
nous donner de vos nouvelles ?
NK : Ça va. Merci à vous. Je suis
toujours à Bordeaux ou je m’en-
traîne individuellement avec un
coach. Mais je ne suis plus au club.
Mon contrat avec les Girondins s’est
terminé le 30 juin.

Dans quel état d’esprit êtes-vous
aujourd’hui ?
Je suis clairement perdu avec tous
les problèmes qui se sont passés.
Moi je n’ai rien demandé. Je suis à
Bordeaux ou je m’entraîne chaque
jour avec le coach Vegas.

Est-ce que c’est complètement
terminé votre histoire avec les
Girondins de Bordeaux ?
En fait ce n’est pas terminé.
Monsieur Longuépée a dit que si
une solution était trouvée avec
l’agent Mehdi Ait-Ahmed concernant
la plainte qu’il a déposée, je pourrais
rester sur Bordeaux.

Donc, cela signifie que votre
situation aujourd'hui de dépend
plus du domaine sportif ? 
Au niveau sportif, j’ai été validé par
tout le monde. Ce qui bloque ma
situation avec les Girondins
Bordeaux c'est cette action en jus-
tice. Je suis arrivé à Bordeaux et j’ai
joué avec la réserve. Au bout de
trois semaines, je devais monter
avec l’équipe pro. Le coronavirus est
arrivé ensuite. Le championnat a été
stoppé. Avec la plainte qui a été
déposée par Mehdi Aït-Ahmed,
Bordeaux ne voulait pas me garder.
On m’a ensuite dit que si le pro-
blème avec la plainte était résolu, ou
si la plainte était retirée, Bordeaux
me conserverait. Je suis victime de
cette situation alors que je n’ai rien
demandé.

Vous avez envie de rester aux
Girondins de Bordeaux ?
Bien sûr que je souhaite rester aux

Girondins. C’est pour cette raison
que je suis encore à Bordeaux. Je
me suis bien adapté à cette ville. Je
l’aime bien. Je sais que je peux
apporter un grand plus aux
Girondins.

Si aucune solution juridique n’est
trouvée, vous faites comment ?
Si Bordeaux ne change pas d’avis,
je suis bloqué. J’avais eu des
contacts avec Rennes l’année der-
nière, mais le transfert n’avait pas
pu se faire. Je suis venu sur
Bordeaux pour rester dans la durée.
Pour l’instant, je patiente pour espé-
rer que la situation s’arrange avec
mon avocat. Si aucune solution n’est
trouvée, je porterai plainte contre
Mehdi Aït-Ahmed (NDLR son ancien

agent qui a déposé une plainte au
Parquet de Bordeaux). 

Un mot sur le sportif, quelles sont
vos qualités de joueurs ?
Je suis un latéral très offensif.
J’apporte un plus offensivement, tout
en restant solide sur le plan défensif.
Je suis explosif et efficace. 

Est-ce qu’il y a des clubs qui
essayent de vous engager
aujourd'hui ?
Oui, il y a des clubs, mais rien d'offi-
ciel. Mais je préfère régler d’abord
ma situation avec Bordeaux. Je me
donne toutes les chances de rester
à Bordeaux. Je ne veux pas changer
de club et je cherche la stabilité. Ma
priorité c’est Bordeaux.

il se retrouve après son transFert au Milieu d'une situation avec des actions en justice

Naoufel Khacef : «Je suis victime de cette situation»

L’arrêt définitif du
championnat se
précise de plus en
plus.

M
oins de 24 heures
après le change-
ment de position

de la FAF qui a décidé de
convoquer une réunion
extraordinaire du bureau
fédéral pour le 15 juillet
afin de trancher définiti-
vement sur la question, le
Ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a dif-
fusé un communiqué qui
donne une sérieuse piste
qui mène tout droit vers
la non-reprise de la sai-
son footballistique en
cours.
En effet, le département
de Sid Ali Khaldi a

opposé un niet catégo-
rique quant à une éven-
tuelle reprise des entraî-
nements et des compéti-
tions sportives en Algérie
dans un avenir proche.
« Conformément aux
recommandations du
comité scientifique de
suivi de la pandémie de
coronavirus, relevant du
Ministère de la Santé de
la Population et de la
Réforme Hospitalière, vu
le caractère imprévisible
de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique,
marquée par une recru-
descence importante au
niveau mondial, et
compte tenu des risques
importants de transmis-
sion et de propagation du
virus lors des regroupe-

ments, des contacts, des
situations de promiscuité,
et des déplacements
inhérents aux entraîne-
ments et aux compéti-
tions quelle qu’en soit
leur nature, il a été
décidé de ne pas autori-
ser, pour le moment, la
reprise des compétitions
sportives. », écrit la
tutelle qui autorise toute-
fois dans un premier
temps les athlètes « qua-
lifiés et qualifiables » aux
Jeux Olympiques de
Tokyo de 2021, à repren-
dre les entraînements
sportifs a condition de «
respecter strictement les
mesures de protection
générale et spécifiques
propres à chaque disci-
pline. »

Moins de 24 heures après le changeMent de position de la FaF

Le MJS s’oppose à la reprise 
du championnat !
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En raison de la pandémie de coronavirus :

La Ryder Cup officiellement 
reportée d'un an

L'édition 2020 de la Ryder Cup, prévue en septembre prochain, a été officiellement reportée à 2021 en raison de
la pandémie de coronavirus, ont annoncé mercredi les organisateurs de la plus grande compétition de golf par

équipe, qui oppose tous les deux ans les Etats-Unis à l'Europe.

L
a 43e édition de la
compétition, initiale-
ment prévue du 25

au 27 septembre à
Whistling Straits dans le
Wisconsin, se déroulera
du 24 au 26 septembre
2021, ont précisé le PGA
of America, Ryder Cup
Europe et l'US PGA Tour.
"Il est devenu clair qu'au-
jourd'hui ni les experts
médicaux, ni les autorités
publiques du Wisconsin ne
sont en mesure de nous
assurer de la possibilité de
conduire de façon respon-
sable un tel évènement
rassemblant des milliers
de spectateurs. C'est cette
incertitude qui nous a fait
dire que le report de la
Ryder Cup était la bonne
décision à prendre", a
déclaré le patron de l'US
PGA, Seth Waugh.
Cette décision a été prise
sur la base des recom-
mandations des centres
américains de contrôle et
de prévention des mala-
dies ainsi que des autori-
tés nationales et locales,
les considérations sani-
taires étant la priorité
absolue, alors que la pan-
démie de coronavirus
connaît une recrudes-
cence aux Etats-Unis.
"Contrairement à la plupart
des évènements de
grande ampleur qui se
déroulent dans des stades
existants, nous devions
prendre une décision
maintenant quant à l'op-
portunité de construire ou

non les infrastructures de
cette Ryder Cup à
Whistling Straits", a ajouté
M. Waugh.

Un an de rab pour
l'Europe

L'Europe, qui avait rem-
porté la Ryder Cup 2018
disputée en France,
conservera donc son titre
une année de plus. Autre
conséquence de cette
décision: l'édition 2021 de
la Coupe des Présidents,
disputée tous les deux ans
entre une équipe améri-
caine et une équipe inter-
nationale non-européenne,

sera reportée à septembre
2022, et l'édition 2022 de
la Ryder Cup prévue à
Rome sera elle aussi
décalée d'un an, en 2023.
Ce report est le premier
pour la Ryder Cup depuis
2001, lorsque les attentats
terroristes du 11 septem-
bre sur New York et
Washington avaient
conduit à décaler la célè-
bre compétition à 2002. La
Ryder n'avait pas non plus
été jouée de 1939 à 1945
en raison de la Seconde
Guerre mondiale.
Plusieurs golfeurs renom-
més, dont le numéro un

mondial, l'Irlandais du
Nord Rory McIlroy, et
Brooks Koepka, quadruple
champion des États-Unis,
avaient exprimé leur oppo-
sition à voir se dérouler la
Ryder Cup 2020 à huis
clos, soulignant que les
acclamations, les chants
et les cris passionnés du
public créent une
ambiance unique lors des
matches de la Coupe.
"Les spectateurs qui sup-
portent les équipes améri-
caines et européennes
font partie de ce qui rend
la Ryder Cup si unique,
jouer sans eux n'était pas

une option envisageable",
a convenu mercredi M.
Waugh. "Il est certes
décevant que la Ryder
Cup ne puisse pas être
disputée cette année,
reporter était la bonne
chose à faire au vu des
circonstances. L'an pro-
chain, nous aurons la pos-
sibilité de disputer cette
compétition telle qu'elle
doit l'être", a déclaré Steve
Stricker, capitaine de
l'équipe américaine pour la
prochaine édition de la
Ryder Cup.

Source : AFP.fr

Le report des Jeux de
Tokyo a apporté un peu
plus d’air aux organisa-
teurs des Jeux de la
Francophonie, désormais
prévus du 19 au 28 août
2022 à Kinshasa, en
République démocratique
du Congo (ils devaient ini-
tialement se tenir du 23
juillet au 1er août 2021).
Mais il n’est pas certain
que le délai supplémen-
taire pour préparer l’évé-
nement soit suffisant pour

en assurer la réussite. Les
médias congolais rappor-
tent que le plus grand dés-
ordre règne actuellement
en RDC dans la prépara-
tion des Jeux de la
Francophonie. Le choix du
site du village des athlètes
n’est toujours pas arrêté. Il
est actuellement l’objet
d’un bras de fer entre les
ministères congolais des
Sports et de la Culture.
L’équipe d’experts natio-
naux sollicités par le

comité d’organisation n’a
pour l’instant touché ni
salaires ni indemnités de
transport. Elle a même été
chassée de ses bureaux,
le loyer n’ayant jamais été
payé par le comité d’orga-
nisation. Depuis, ces
experts en sont réduits à
se réunir dans les locaux
de l’Institut national du
sport, au stade Tata
Raphaël de Kinshasa,
dans des conditions pré-
caires.

les experts cHAssés de leurs bureAux

Pour loyer non payé !
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Le stade Omar-Hamadi va faire
peau neuve

4

Le stade Omar-Hamadi
de Bologhine (Alger) «
va bientôt subir
quelques travaux de
restauration », a
annoncé  la direction
de l’USM Alger, le
principal club résidant
dans cette enceinte
mythique dont la
construction remonte
à 1935.

D
ans cette perspective, «
le directeur général du
club, Abdelghani Hadi

s’est réuni mardi avec la wali
délégué de la Circonscription
administrative de Bab El-Oued,
le président d’APC de Bologhine
et le directeur de la Jeunesse et
des Sports de la wilaya d’Alger,

selon la même source.
oLe dernier lifting subi par ce
stade remonte à quelques
années déjà, lorsque l’USMA
était encore sous le contrôle du
groupe ETRHB, appartenant à
l’homme d’affaires Ali Haddad,
aujourd’hui en prison. Le
nouveau actionnaire majoritaire
du club, le groupe Serport, avait
promis dès son arrivée aux
commandes administratives qu’il
allait tout faire pour redorer le
blason des « Rouge et Noir ».
Ce qui semble impliquer même
la rénovation de leur stade.
La direction du club n’a pas
énuméré la nature des travaux
qui seront effectués à Bologhine,
ni leur coût ou leur durée, et
s’est juste contentée de dire
dans un communiqué qu’il sera
question de « travaux de
restauration » ciblant «
différentes structures du stade ».

Voici un correctif sur la news «
Un ex-salarié de Haddad finance
l’USMA au TAS « “Faisant suite
à votre article du 6 juillet 2020
concernant l’affaire de l’USMA,
je vous informe que je travaille
en France depuis plus de 30
ans. Je suis commissaire aux

comptes /expert comptable (je
n’ai jamais exercé en Algérie).
Comment je peux exercer mon
métier qui est indépendant et
être salarié de Haddad ? Je
tiens à vous informer que j’ai
aidé l’USMA dans ce dossier en
ma qualité de supporteur de ce

club historique. je n’ai aucun lien
ni avec l’ancienne direction ni
avec la nouvelle. » – M.Sellam
(Expert-comptable)
Destiné au Mouloudia d’Alger
Le projet du centre de formation
de Ben Aknoun tourne à
l’arnaque

sur lA news « un ex-sAlArié de HAddAd finAnce l’usmA Au tAs »
Correctif sur le papier

Dans un peu plus d’une année, plus
précisément le 7 août 2021, le MC
Alger, fêtera son centenaire. Force
néanmoins de constater que ce
club, le premier musulman créé
dans l’ère de l’occupation française,
est toujours sans domicile fixe.
Une situation qui continue, au fil des
années, de tarauder les esprits des
Mouloudéens. Ces derniers, ont cru
pourtant que leur club allait enfin
poser le premier jalon du
professionnalisme, après la pause
de la première pierre de la
construction d’un centre de
formation, un projet des plus
ambitieux pour lequel l’actionnaire
majoritaire du club, en l’occurrence,
Sonatrach, avait promis d’y mettre
le paquet.
Mais tout le monde au Doyen a été
choqué d’entendre l’actuel président
du club, Abdelnacer Almas, déclarer
sur le plateau d’une chaine de
télévision privée, qu’il vaudrait
mieux de tourner la page de ce
projet, car s’agissant tout
simplement d’une «arnaque».
«La montagne a accouché
finalement d’une souris. Certes,

l’ancien PDG de Sonatrach
(Abdelmoumen Ould Kaddour,
NDLR), avait certes présidé en
personne la cérémonie de la pose
de la première pierre de centre, en
présence d’invités de marque et
parmi eux l’ex-wali d’Alger, mais il
s’est avéré par la suite que l’assiette
de terrain sur laquelle ledit centre
allait être bâti fait l’objet d’un litige
juridique entre plusieurs parties,
dont le ministère de l’Enseignement
supérieur qui se proclame
aujourd’hui comme étant le
propriétaire légal des lieux.
D’ailleurs, le chantier installé, il y a
près de deux années, a été vite
démantelé», a révélé le boss
mouloudéen, affirmant n’avoir trouvé
aucun document ayant trait à ce
projet à son arrivée aux commandes
du vieux club de la capitale en
décembre dernier.
Face à cette situation, et vu les
grosses ambitions nourries par
Almas et les nouveaux membres du
conseil d’administration des Vert et
Rouge, il a été décidé que le club
s’investisse plutôt sur l’assiette de
terrain de trois hectares attribuée

par la wilaya d’Alger dans le cadre
des mesures d’accompagnement
des pouvoirs publics aux clubs
professionnels.
Le même responsable a confié, à ce
propos, que même cette assiette,
sise dans la commune de Zeralda, a
failli être récupérée par les services
de la wilaya après avoir constaté
une indifférence totale des
dirigeants mouloudéens vis-à-vis de
ce dossier tout au long des années
précédentes.
«Il aura fallu qu’on relance les
services concernés pour régler les
procédures administratives d’usage
afin de s’approprier cette assiette de
terrain où on compte lancer dans les
meilleurs délais les travaux d’un
centre d’entrainement pour le club»,
a encore promu le successeur
d’Achour Betrouni à la tête du
conseil d’administration de la
formation phare de la capitale.
Outre ce projet visant à doter le
MCA d’un outil de travail, Almas a
également fait savoir que son
administration vient de solliciter
officiellement le ministère de la
Jeunesse et des Sports, en sa

qualité de maître d’ouvrage du
stade de Baraki en cours de
réalisation, pour bénéficier de la
concession de cet important
équipement sportif une fois
réceptionné.
«Certes, plusieurs clubs de la
capitale ont formulé la même
demande, mais il faudra tenir
compte que le MCA, qui est le
Doyen des clubs algériens, et
contrairement à ses voisins, est

SDF depuis plusieurs années.
Le stade du 5-juillet n’est pas
réservé exclusivement à notre club,
et est considéré comme lieu de
notre domiciliation en vertu d’une
convention nous liant à sa direction,
pas plus», s’est insurgé le boss
mouloudéen plus que jamais
déterminé à poser les premiers
jalons du professionnalisme au sein
du Mouloudia.

destiné Au mouloudiA d’Alger
Le projet du centre de formation de Ben Aknoun tourne à l’arnaque

L’ancien directeur sportif de l’ES
Sétif, Fahd Halfaia, actuellement
en détention provisoire, a été
transféré au service des
urgences du CHU Mustapha-
Pacha (Alger). Son avocate, Me
Farhi a demandé la « libération

provisoire de Halfaia, dont l’état
de santé s’est gravement
détérioré ».
Halfaia dont l’affaire est toujours
en instruction en justice en
attendant l’audition d’autres
témoins ou accusés, est

impliqué avec l’agent de joueurs
Nassim Saadaoui dans une
affaire d’enregistrement sonore
sur l’arrangement des résultats
des matches de championnat de
Ligue 1 de football.

Actuellement en détention provisoire
Halfaia transféré aux urgences de l’hôpital

Mustapha-Pacha
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Fernando Alonso de retour en F 1 : 

«c’est la meilleure option pour Renault»
Franck Montagny, ex-pilote d’essai chez Renault, se félicite du retour en Formule 1 de l’Espagnol au sein de
l’écurie française, où il l’a connu entre 2003 et 2005. Fernando Alonso retrouve donc la Formule 1 et l’écurie

Renault avec laquelle il avait été sacré deux fois champion du monde des pilotes.

Le revoilà en Formule 1! Après
deux ans d'absence, Fernando
Alonso, 39 ans, signe officielle-
ment son retour dans la reine
du sport automobile à partir de
la saison 2021. Le Taureau des
Asturies, son surnom, rejoint
Renault, comme l'a annoncé ce
mercredi la firme avec laquelle il
a déjà collaboré (2003-2006,
2008-2009) et a connu ses plus
beaux tours de circuits.
Le couple Renault-Alonso a en
effet remporté deux fois le
championnat du monde des
constructeurs et des pilotes
(2005, 2006). Depuis, l'écurie
au losange tourne au ralenti et
espère trouver en l'Espagnol le
pilote qui lui permettra de
connaître à nouveau ses heures
de gloire. « C'est une très
bonne nouvelle, il avait très
envie de revenir et je suis per-
suadé que sa motivation est
comme au premier jour », consi-
dère Jean-Luc Roy, spécialiste
de F 1 sur RMC.
Ancien pilote d'essai de l'écurie
française entre 2003 et 2005,
côtoyant l'Ibère, Franck
Montagny partage le même
avis. « Alonso, c'est la meilleure
option pour Renault. Avoir un
double champion du monde est
une belle opportunité pour l'écu-
rie », se réjouit le consultant
pour Canal +.

Le jeu des chaises musicales
du mercato avait offert plusieurs
pistes que Renault n'a pas sou-
haité privilégier. L'un d'elles
menait à Sebastian Vettel, dont
le contrat n'a pas été renouvelé
par Ferrari, et qui se retrouve
sans baquet pour la saison
2021. « Mais Vettel, c'est hors
de prix pour Renault », précise
Montagny. Pour l'écurie fran-
çaise, l'aspect économique était
d'ailleurs à prendre en compte.
Avec un salaire qui avoisinerait
les 10 millions de dollars (
NDLR : entre 8,9 millions d'eu-
ros ) par an, Alonso sera bien
loin des 20 millions de dollars (1
7,7 millions d'euros ) par an per-
çus par Daniel Ricciardo qu'il
remplacera.

Un concurrent de choc pour
Ocon
Le dernier passage en F 1 de
l'Espagnol lui a en tout cas
laissé un goût amer. En diffi-
culté chez McLaren, le pilote n'a
cessé de fustiger publiquement
les mauvaises performances de
sa monoplace. Réputé pour son
exigence, il attend certainement
que Renault lui fournisse la
monoplace la plus compétitive
possible. Exigeant certes, mais
fidèle d'après Roy : « C'est un
pilote avec une forte personna-
lité, mais je ne crois pas qu'il

puisse partir. » Même son de
cloche du côté de Montagny, qui
pense que le Taureau des
Asturies s'est assagi : « Il ne
claquera pas la porte à Renault,
il sait qu'il a fait une erreur en
critiquant publiquement sa
monoplace chez McLaren. »
Le jeune pilote français Esteban
Ocon partagera donc le stand
avec Fernando Alonso, lui qui
est arrivé chez Renault en
2020. Interpellé avant le Grand
Prix d'Autriche la semaine der-
nière sur une probable arrivée
d'Alonso, le Normand a partagé
une petite anecdote qui reflète

son envie d'être aux côtés du
natif d'Oviedo. C'est avec ce
dernier qu'il a échangé le seul
casque entre pilotes. « C'était
celui avec lequel il se battait
contre Michael (Schumacher)…
Vous savez, ses combats à
l'époque, cela m'a donné de
l'amour pour le sport. »
Mais à en croire Montagny, l'ar-
rivée d'Alonso n'est pas une
bonne nouvelle pour le jeune
pilote : « C'est un requin, il ne
va pas hésiter à tirer la couver-
ture à lui. » Réponse en 2021.
Source : le parisien.fr/sport
(Hamza Ouarb)

Comme pressenti, le
Britannique Chris
Froome, quadruple vain-
queur du Tour de France,
quittera Ineos à la fin de
la saison 2020. L’équipe
britannique l’a officialisé
jeudi dernier.
C’est donc désomais offi-
ciel :  Chris Froome, qua-
druple vainqueur du Tour
de France va intégrer en
fin de saison la formation

Start-up Nation. 
Un dernier Tour de
France avant de partir.
Alors que les rumeurs sur
la fin de l'aventure entre
les deux parties circu-
laient depuis plusieurs
mois, Ineos a officielle-
ment annoncé jeudi der-
nier qu'elle ne renouvelle-
rait pas le contrat de
Christopher Froome (35
ans) à la fin de la saison

2020. Celui que l'on sur-
nomme le « Kenyan
Blanc » a gagné les trois
grands tours avec la for-
mation britannique, soit
quatre Tours de France
(2013, 2015, 2016 et
2017), deux Vuelta (2011
et 2017) et un Giro
(2018). Arrivé dans
l'équipe Sky (désormais
Ineos) en 2010, Froome
rebondit finalement dans

la formation Start-up
Nation, qui lui proposerait
un contrat de 15 millions
d'euros sur trois ans,
selon des médias ita-
liens.

«Remporter un cin-
quième Tour de France»
« C'est un grand cham-
pion et nous avons par-
tagé des moments
mémorables ces der-
nières années, mais je
crois que c'est la bonne
décision pour l'équipe et
pour Chris, a expliqué
Dave Brailsford, le mana-
ger du Team Ineos dans
un communiqué. Vu ses
accomplissements dans
le cyclisme, Chris a
envie, et c'est compré-
hensible, d'exercer seul
le rôle de leader d'équipe
dans le prochain chapitre
de sa carrière, ce que
nous ne pouvons pas lui

garantir à ce stade. »
Ineos compte, en effet,
également dans ses
rangs le jeune (23 ans)
colombien Egan Bernal,
vainqueur sortant du Tour
de France et le Gallois
Geraint Thomas (34 ans),
vainqueur de la Grande
Boucle en 2018. « Ça a
été une décennie phéno-
ménale avec l'équipe,
nous avons accompli tel-
lement de choses
ensemble, a réagi Chris
Froome. Mon objectif
reste de remporter un
cinquième Tour de
France avec le Team
Ineos ».
L'an dernier, le
Britannique n'avait pas
pu prendre part au Tour
de France, suite à une
lourde chute lors de la
reconnaissance d'une
étape du Critérium du
Dauphiné mi-juin.

►cYcliSME - Chris Froome va bien quitter Ineos :

il va rejoindre Start-up Nation
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Pour 40 millions d’euros

Bennacer vraiment trop près du PSG ?
Annoncé complètement tourné vers la
Ligue 1 pour ses emplettes de ce marché
des transferts estival, le PSG va quand
même recruter Ismaël Bennacer, le joueur
franco-algérien du Milan AC. Selon le
média algérien Compétition, son transfert
serait quasiment bouclé.
Avec la crise de Covid-19 qui a secoué
tous les clubs de football, y compris sur le
plan financier, le PSG ne devrait pas faire
des folies sur ce marché des transferts. Le
club francilien devrait orienter ses achats
vers la Ligue 1 afin d’acheter des joueurs
de qualité à un meilleur prix. Boubacar
Kamara de l’OM, son grand rival, est sur
sa liste de joueurs à recruter cet été. Mais
le PSG ne va pas se contenter que du seul
marché français. Comme à ses habitudes,

surtout sous la houlette de Leonardo, il va
piocher dans des effectifs de clubs italiens.
Ismaël Bennacer, l’excellent milieu de ter-
rain relayeur du Milan AC serait presque
déjà parisien. En effet, le médias évoques
une signature « quasi certaine » de Ismaël
Bennacer au PSG. Le club de la capitale
n’a que Mauro Icardi comme premier dos-
sier déjà réglé pour ce mercato. Le franco-
algérien devrait suivre pour près de 40 mil-
lions d’euros, d’après cette même source.
Cette information n’a cependant pas été
confirmée par le joueur lui-même, ni par le
Milan AC et encore moins par le Paris
Saint-Germain. Le milan AC ferait une très
belle affaire en vendant le joueur à ce prix
parce qu’il n’est estimé qu’à 17,5 millions
d’euros sur Transfermarkt.

L’arrière droit algérien de
l’OGC Nice, Youcef Atal, est
revenu dans un entretien
accordé à Nice-Matin au sujet
de sa récente blessure.
« Je n’avais jamais été blessé
aussi gravement. Quatre mois
de convalescence, le confine-
ment… Mais ça m’a fait gran-
dir. », a débuté l’ancien du
Paradou.
Pour rappel, le champion
d’Afrique s’est gravement
blessé en fin d’année dernière
lors d’un match de Ligue 1. Il
s’était fait une lésion ménis-
cale au genou droit et a dû
être opéré quelques jours plus
tard.
Youcef Atal a enchainé : « Tu
apprends toujours dans les
moments comme ça. J’avais
Hicham à mes côtés. C’est un
bout de ma famille. ». Hichem
Boudaoui s’est lui aussi rap-
pelé de cette période. « Je l’ai
aidé, naturellement. Je luis
parlais, lui remontais le moral.
», a-t-il déclaré toujours à
Nice-Matin.

Il  fait une annonce très
claire sur son avenir !
Régulièrement annoncé dans
le viseur du PSG et d'autres
clubs en Europe, Youcef Atal a
expliqué qu’il restera à l’OGC
Nice la saison prochaine.
Le prochain mercato du PSG

risque d’être très mouvementé
et Leonardo aurait la ferme
intention de renforcer le flanc
droit de la défense de Thomas
Tuchel cet été. Pour cause,
Thomas Meunier a pris la
direction du Borussia
Dortmund à la fin de son
contrat avec le club de la capi-
tale. Reste donc à trouver
celui qui viendra remplacer
numériquement le Belge.
Auteur de belles prestations
sous les couleurs de l’OGC
Nice, Youcef Atal aurait alors
tapé dans l’œil du PSG. Un
dossier qu'il faudrait toutefois
déjà oublier pour le club de la
capitale. 
« Est-ce que je peux certifier
que je serai à l’OGC Nice
cette saison ? C’est sûr et cer-
tain ! » a lâché Youcef Atal
pour Nice Matin. Arrivé en
2018 en provenance du club
belge Kortrijk, la latéral inter-
national algérien ne devrait
donc pas porter les couleurs
du PSG la saison prochaine,
puisqu'il c'est à l'OGC Nice
qu'il a bien l'intention de jouer.
Reste à savoir sur quel profil
va s’attarder Leonardopour
palier le départ de Thomas
Meunier. Pour rappel, Le 10
Sport vous avait révélé l’intérêt
du PSG pour le latéral de
l’Atalanta Bergame, Timothy
Castagne.

Il n’a pas l’intention de quitter les Aiglons précocement

Boudaoui : « J’aimerais bien faire toute ma
carrière à Nice »
Le meilleur espoir niçois de la
saison, Hicham Boudaoui, n’a
pas l’intention de quitter les
Aiglons précocement. Il a
indiqué dans un entretien
accordé à Nice-Matin qu’il
n’était pas contre de faire
toute sa carrière au sein du
club français.
« Je me sens bien ici.
Sincèrement, j’aimerais bien faire toute ma carrière à l’OGC
Nice. », a affirmé l’ancien du Paradou.
Le champion d’Afrique algérien a rejoint le club du Sud de la
France lors du dernier mercato d’été à l’âge de 19 ans. Souvent
reconverti en ailier droit, Hicham Boudaoui a réalisé une bonne
première saison en Ligue 1 avec deux buts inscrits et deux
passes décisives offertes.

Betis de Séville 

Pelligrini nouvel entraîneur de Mandi
C'est désormais officiel, le Real Bétis de Aissa Mandi a nommé
aujourd'hui Manuel Pelligrini à la tête de l'équipe pour la saison
prochaine .
L'entraîneur chilien de 66 ans débutera son travail la saison pro-
chaine et aura pour tâche de remettre le club andalou sur la
bonne route après une saison compliquée .
Pelligrini aura aussi pour tâche aussi de convaincre les cadres
de l'équipe tels que Aissa Mandi de rester malgré l'absence de
compétitions européennes.

Cinq jours après son expulsion contre Trabzonspor 

Feghouli suspendu pour deux matchs
Quatre jours après son expul-
sion contre Trabzonspor qui a
faait couler beaucoup d'encre, la
durée de suspension de Sofiane
Feghouli est désormais connue.
Le joueur de Galatasaray sera
suspendu pour deux matchs
seulement après son tacle sur le
défenseur marocain Da Costa.
Feghouli qui a déjà purgé un
match hier contre Alanyaspor,
ratera encore le prochain tou-
jours en déplacement face Ankaragücü avant de pouvoir faire
son retour lors de l'avant dernière journée du championnat face
à Izmir. À souligner que le Galatasaray a perdu toutes ses
chances pour conserver son titre de champion après sa défaite
la journée précédente .

Dans un entretien accordé à Nice-Matin

Atal : «Je n’avais jamais été blessé
aussi gravement»
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Face à la pandémie (Covid-19) :

Le virtuel vole au secours du sport
L’avenir du sport sera-t-il virtuel ? Le débat est ouvert. Mais une chose est sûre : la pandémie de coronavirus a
contraint le mouvement sportif à abandonner pour un temps ses règles et ses usages, pour puiser sans retenue

dans la boîte à outils numériques.

Dernier exemple : le FISE. Sorti de
terre en 1997 à Montpellier, dans le
sud-est de la France, puis devenu
international en 2014 avec la création
des FISE World Series, le Festival
international des sports extrêmes a
entièrement revu sa copie.
Initialement prévu au printemps der-
nier, puis repoussé au mois d’août
prochain, l’événement a finalement
été annulé pour l’année 2020. Mais
ses organisateurs, la société
Hurricane Events, n’ont pas refermé
le dossier. Ils ont inventé un nouveau
concept, virtuel et connecté. Son
nom : le E-FISE. Il a débuté le jeudi 9
juillet. Il se poursuivra tout au long de
l’été. Les explications de Joseph
Villeflayoux, le directeur de la com-
munication et du marketing du FISE,
pour miux préciser la donne.

Le concept. 
Il se révèle inédit, y compris dans
l’univers des sports extrêmes. Le E-
FISE se présente comme une vaste
compétition en ligne, organisée à
l’échelle planétaire, rassemblant 46
épreuves. Pour chacune d’elles, les
athlètes sont invités à réaliser une

vidéo de leur prestation d’une durée
de 60 secondes, puis à la poster sur
une plateforme numérique dédiée. La
période de qualification s’étalera du 9
juillet au 30 août, avec deux sports
différents par semaine. Un vote per-
mettra de désigner les huit finalistes
dans chacune des disciplines. Les
internautes pourront participer au
scrutin. Ils compteront pour la moitié
de la note, l’autre moitié étant déci-
dée par des juges officiels désignés
par les différentes fédérations inter-
nationales. Les finales se dérouleront
du 9 au 20 septembre. Les finalistes
devront réaliser et poster une
deuxième vidéo.

Les athlètes. 
Le FISE de Montpellier en attire 2
000, professionnels ou amateurs. La
grande majorité d’entre eux devrait
être au rendez-vous de la version
numérique. En prime, le E-FISE
espère attirer les spécialistes des
sports extrêmes d’Amérique du Sud
ou d’Inde, notamment, peu présents
les années précédentes faute de
pouvoir se payer le voyage dans le
sud de la France. Un potentiel de

nouveaux talents encore peu exploité
par l’événement. Même équation
pour les spectateurs. Ils sont environ
600 000 pour un FISE traditionnel. La
version en ligne du festival peut
engager nettement plus massivement
une communauté estimée à 20 mil-
lions de personnes.

L’argent. 
L’annulation du FISE n’a pas décou-
ragé les partenaires. Environ 80 %
des sponsors habituels, publics et
privés, ont accepté de rejoindre
l’aventure. Dans le même temps,
l’annulation de l’épreuve « en dur » a
permis aux organisateurs de réduire
les dépenses. Résultat : un prize
money en hausse de 20 %. Il se
montait l’an passé à 120 000 dollars,
il atteint cette année 150 000 dollars
pour la version numérique. En prime,
une campagne de financement parti-
cipatif a été lancée pour inviter les
fans à soutenir les athlètes.

Le mouvement sportif. 
Quatre fédérations internationales
des sports olympiques, actuels ou à
venir, sont directement concernées

par le FISE : l’UCI pour le BMX, la
Fédération internationale de gymnas-
tique (FIG) pour le parkour, World
Skate pour le roller et le skateboard,
World Dance pour le breaking. Elles
ont toutes les quatre rejoint le mou-
vement. L’UCI, la FIG, World Skate
et World Dance sont partenaires du
E-FISE, en fournissant notamment
les juges des compétitions et en
relayant la communication de l’évé-
nement.

L’avenir. 
A court terme, il pourrait être asia-
tique. Deux étapes des FISE World
Series étaient prévues cette année,
au Japon (Hiroshima), et en Chine
(Chengdu). Elles seront sans doute
très prochainement annulées. Mais
les organisateurs japonais et chinois
se disent eux aussi tentés par une
version numérique de leur événe-
ment. En cas de réussite, un E-FISE
pourrait être maintenu l’an prochain,
en complément du FISE traditionnel
de Montpellier. Le virtuel et le réel. Le
monde d’avant et celui d’après.

Source : francsjeux.com

C’est fait. Après plusieurs
mois focalisés sur le report
des Jeux olympiques en
2021, les organisateurs
japonais se sont penchés
sur l’événement paralym-
pique. Ils annoncent avoir
revu et finalisé tout à la fois
le positionnement, les prin-
cipes et la feuille de route
des Jeux paralympiques de
Tokyo nouvelle version. Peu
de changements dans les

grandes lignes, mais un
calendrier désormais en
phase avec les nouvelles
échéances. Et, surtout, la
même volonté de réduire les
coûts et simplifier l’organisa-
tion que pour la version
olympique. Les Japonais
demandent ainsi aux diffé-
rentes parties prenantes
d’optimiser leurs délégations
prévues à Tokyo avant et
pendant les Jeux paralym-

piques. Ils leur recomman-
dent également de « recon-
sidérer les éléments cultu-
rels non essentiels aux Jeux
». Cette nouvelle version a
été présentée mardi 7 juillet
au comité exécutif du
Comité international para-
lympique (IPC). Les Jeux
paralympiques de Tokyo
sont désormais prévus du 24
août au 5 septembre 2021.

edition de tokyo-2020
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S'exprimant lorS d'un point de preSSe au Siège du club

Mellal : «j’ai demandé un audit sur la
gestion du club entre 201O et 2020»

Le président de la JSK
Cherif Mellal a animé
avant-hier un point de
presse au siège de la
JSK .  Devant les
journalistes présents le
chairman kabyle a
évoqué  plusieurs points
concernant l’actualité
ede son équipe en cette
période. 

D’
emblé le conférencier a
dévoilé qu’il a demandé
un audit sur la gestion de

la JSK pour la période entre 2010
et 2020 a savoir que la période
de sa gestion est incluse aussi. «
J’ai demandé un audit sur la
gestion de la JSK entre 2010 et
2O2O et je veux qu’on se penche
sérieusement sur cette affaire.
J’ai fait aussi une demande au
CSA pour faire une enquête sur la
gestion du club depuis 1993 . Je
ne les lâcherai pas les
magouilleurs jusqu’à les
démasquer et prouver à tout le
monde que depuis qu’ils sont à la
JSK, ils sont fait des affaires et
ruiné la JSK » a déclaré Mellal.
Ce dernier qui a souvent critiqué
la gestion de l’ex président
Hannachi et par cet audit veut
que tous les supporters sachent
toutes les anomalies dans la
gestion de la JSK avant sa venue
a la tète du club depuis deux ans
maintenant

«j’ai demandé l’audit avant que le
verdict tombe»

Interrogé est ce que la demande
de l’audit est une réaction après
la décision de la justice qui la
condamnés par deux mois de
prison ferme , Mellal a expliqué
qu’il avait fait sa demande avant
même que ce verdict tombe « j’ai
demandé un audit avant même
que le verdict tombe. Avec cette
expertise tout le monde saura
comment la JSK a été géré
pendant 25ans.  Pour ces
mercenaires qui s'attaquent à
nous à chaque fois, je les
chasserais, c'est des squatteurs
et je vais aller jusqu’au bout pour
leur barrer la route."

«L’enquête démontrera
si l’argent de Cheti
est parti à Dubaï»

Beaucoup de choses ont été dite
ça et la après le transfert du l’ex
arrière gauche de la JSK Lyes
Cheti a l’espérance de Tunis. Sur
les réseaux sociaux certains ont
même accusé la direction actuelle
d’avoir détournée l’argent du
transfert du joueur.  Revenant sur

cette question Mellal a affirmé
que cette enquête dévoilera tout «
l’enquête financière démontrera
ou est passé l’argent de Cheti et
s’il est vraiment a Dubaï comme
ont tenté de le faire croire certains
sur les réseaux sociaux » a ajouté
le président de la JSK

«je suis avec l’ouverture 
du capital et pas contre» 

Interrogé sur l’ouverture du capital
qui n’a jamais état fait a la JSK
depuis plusieurs années, Mellal a
affirmé qu’il est pour et non pas
contre comme le pense certain «
je suis pour l’ouverture du capital
et pas contre comme ne cesse de
le dise certain » a expliqué le
président de la JSK

«Personne ne m’a ramené
et personne peut m’enlever»

Ce n’est un secret pour personne
le président Mellal est en
désaccord avec certains membre
du CSA  qui s’oppose a sa
gestion. Pis encore ils veulent sa
tété en faisant tout pour l’enlever
de la tête de la JSK. Cependant
le chairman kabyle ‘s’accroche a
son poste et se montre sur que
personne ne pourra le faire
bouger « personne ne m’a
ramené et personne ne pourra
m’enlever » a insisté une nouvelle
fois avant-hier lors de la
conférence de presse

«je n’ai pas promis Messi 
ou Ronaldo»

Critiqué par beaucoup pour sa
gestion Mellal s’est défendu en
affirmant qu’il n’a pas promit de
ramener ni Messi ni Ronaldo
mais il a juste promit que la JSK
soit meilleur par rapport a ce
qu’elle a été avant sa venue
«mon bilan est positif et le club a
atteint même la phase des poules
de la ligue des champions cette
saison. Je n’ai pas promit de
ramener no Messi ni Ronaldo
mais j’ai juste promit que la JSK
soit meilleur par rapport a ce
qu’était avant mon arrivée depuis
deux ans » s’est défendu le
président kabyle

« Ce qui a été réalisé en deux ans
sont des miracles» 

Toute en affirmant que son bilan
est positif Mellal a rappelé dans
quelles conditions a pris le club.
Pour lui les choses qui ont été
réalisée sont des miracles « j’ai
hérité une équipe dans situation
critiques ; en plus de jouer la
relégation le club était endetté de
par tout.  Ce qui a été réalisée
lors des ces deux saison sont des
miracles » a ajouté le
conférencier

«C’est le nif qui m’a ramené 
a la jsk et je suis menacé 

de prison»
Poursuivant sa défense sur sa
personne et les raisons qui l’ont
ramené a venir prendre la JSK
Mellal dira a ce sujet « c’est le nif
qui m’a ramené a prendre les
reines du club qui souffrait en
jouant a chaque fois la relégation.
Depuis ma venue j’ai défendu a
fond l’équipe et maintenant je suis
menacé même de se trouver en
prison pour la JSK » a ajouté le
président de la JSK

«La situation financière 
du club est rassurante
et on attends l’entrée 

de 25 milliards»
En dépit que le club doit plusieurs
mensualités a chacun de ses
joueurs cette situation n’inquiète
pas la direction kabyle a sa tête le
président Mellal.  Ce dernier qui a
affirmé que le club se comporte
bien sur le plan financier et
qu’une importante entré d’argent
est attendu d’ici le mois d’aout
prochain « le club se comporte
bien sur le plan financier et il n ya
aucun souci. On attend même
l’entré de 25 milliards d’ici le mois
d’out prochain » 

« la jsk est la locomotive des clubs
algérien elle doit avoir une société

nationale »
Même s’il rassure que la JSK se
comporte bien sur le plan
financier  Mellal a affirmé
cependant que son club devra
avoir une société nationale pour
les prochaines saisons « le club
se comporte bien sur le plan
financier mais il aura
besoin d’argent
pour les prochains
mois voir les
prochaines
saisons. La  JSK
est la locomotive
des clubs
algériens et elle
doit avoir une
société
nationale. Ce
n’est pas
normale
qu’une seules
grande
sociétés
sponsorise le
club a savoir
Cosider » a
ajouté le
présidant de
la JSK 

«On a une
grande équipe»
Le président
Malgré tout
les problèmes

vécus depuis qu’il a pris l’équipe
ça fait deux ans maintenant,
Mellal estime qu’il a une grande
équipe capable de jouer les
premiers rôles et sur le plan
national et sur le plan
continentale «  on deux saison a
battu une grande équipe qui joue
les premiers rôles sur le plan
nationale et qui peut aussi jouer
les premiers rôles sur le plan
continentale. On prétend a
gagner même la ligue des
champions a partir de la
prochaine saison ; notre seul
objectif est que la JSK retrouve
son lustre d’antan  » a ajouté le
chairman kabyle

«Zelfani aura sa licence»
Questionné sur la situation du
coach Yemen Zelfani qui n’a pas
une licence CAF  A qui lui
permettra d’avoir sa licence et de
s’assoir ainsi  sur le banc des
remplaçant, Mlela a rassuré sur
cette question que ce problème
sera réglé d’ici le mois de
septembre prochain  « Zelfani a
inscrit a la CAF pour obtenir son
diplôme CAF A dans les tous
prochains jours . il aura  une
dérogation et son problème sera
réglé d’ici le mois de septembre

prochains » a conclut
Mellal son
intervention

A .s

jsk

Vendredi 10 - Samedi 11 Juillet 20206



Vendredi 10 - Samedi 11 Juillet  2020

JeuX OLYMPiQues

kaRaté-dO eCHeCs

PsOmnOmni
ort s

edition de tokyo- 2020

MJs : Les athlètes "qualifiés et qualifiables"
autorisés à reprendre les entraînements

Les athlètes algériens
"qualifiés et
qualifiables" pour les
prochains Jeux
olympiques JO-2020
de Tokyo, reportés à
2021 en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-
19), sont autorisés à
reprendre les
entraînements "avec le
strict respect des
mesures de
protection", a annoncé
jeudi le ministère de la
Jeunesse et des
Sports (MJS).

"L
a reprise des
entraînements
sportifs, avec le strict

respect des mesures de
protection générale et
spécifique propres à chaque
discipline, concerne, dans un
premier temps, les athlètes
qualifiés et qualifiables pour
les Jeux olympiques d’été de
Tokyo", a indiqué le
département ministériel dans

un communiqué.
"Le Centre national de
médecine du sport (CNMS)
sera chargé de la mise en
oeuvre du protocole sanitaire
relatif aux athlètes suscités,
en coordination avec le
comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie
de la Covid-19", précise le
MJS.
L'ensemble des activités
sportives, toutes disciplines
confondues, sont
suspendues en Algérie
depuis le 16 mars dernier en
raison de la pandémie de la
Covid-19.
S'agissant des compétitions
sportives, dont les différents
championnats
footballistiques, le MJS
souligne qu'il a été décidé de
ne pas autoriser leur reprise
"pour le moment".      
La décision de la tutelle a été
prise "conformément aux
recommandations du comité
scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de
Covid-19, et au vu du
caractère imprévisible de
l'évolution de la situation
épidémiologique, marquée

par une recrudescence
importante au niveau
mondial, et compte tenu des
risques importants de
transmission et de

propagation du virus lors des
regroupements, des
contacts, des situations de
promiscuité et des
déplacements inhérents aux

entraînements et aux
compétitions quel qu'en soit
leur nature".
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la covid-19 Fait encore des siennes
Report d’une année 
du 25e Mondial en raison 
de la pandémie
La 25e édition des Championnats du monde de karaté- do de la
catégorie d’âge des seniors (messieurs et dames), initialement
prévue en novembre prochain à Dubaï, a été officiellement
reportée d’une année en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). 
C’est l’information offficielle communiquée par le président de la
commission des compétitions de la Fédération mondiale de
karaté- do (WFK), l’Algérien Yacine Arab.
"La situation actuelle a contraint le Comité exécutif de la WFK,
en concertation avec la commission concernée, de reporter d'une
année le tournoi", a expliqué à l’ageence de presse APS Yacine
Arab, également membre du Comité exécutif.
Les responsables de l’instance internationale espèrent pouvoir
tenir ces Championnats du monde du 16 au 21 novembre 2021.
C'est la première fois en 50 ans d'existence des Mondiaux de
karaté que le tournoi est reporté. Cette décision a inévitablement
eu des répercussions sur les futures éditions de la compétition.
La 26e édition des Mondiaux, initialement prévue en Hongrie en
2022, a été décalée ainsi à 2023, sans oublier le glissement du
calendrier des Championnats du monde seniors aux années
impaires et des Championnats du monde des jeunes aux années
paires.

Les échéphiles de la wilaya
de Béjaïa ont remporté les
épreuves du festival national
par équipes des échecs en
ligne, clôturé mercredi.
L’équipe de Béjaïa s'est
imposée avec un total de
206 points, remportant
plusieurs victoires face aux
représentants des wilayas
d’Oran et de Sidi Bel-Abbès
qui ont terminé,

respectivement, deuxième et
troisième avec 188 et 174
points.
Le prix du meilleur échéphile
du tournoi est revenu à
maître Brahami Lamine, qui
a totalisé le plus grand
nombre de points en
individuel. Il a devancé
Achour Mohamed Anis
(Tipasa), Akram Benrekia
(Médéa), Zane Rayane

(Béjaïa) et Tria Yacine
(Boumerdès).
Cette manifestation sportive
de sept jours, organisée par
la Fédération algérienne des
échecs dans le cadre des
festivités célébrant le 58e
anniversaire de
l’Indépendance et de la fête
de la jeunesse, a regroupé
quarante équipes de
différentes wilayas du pays.

Festival national des échecs en ligne: 
Les échéphiles de béjaïa remportent le tournoi
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Comme tout  le monde le sait,
le premier chantier du premier
responsable de la barre tech-
nique algéroise a une priorité
absolue pour la saison pro-
chaine à savoir aller chercher
un avant-centre de qualité et le
nigérian Okpotu est dans le
radar du club.
Bien que les choses soient
actuellement très délicates pour
les dirigeants du Mouloudia, ils
essayent de tout mettre en
œuvre pour que tout se déroule
parfaitement bien pour la suite
du parcours. D’ailleurs, on peut
dire que le recrutement est en
train de sérieusement patiner
depuis plusieurs semaines
maintenant. les conflits sont le
mot d’ordre au sein de l’équipe
et forcément, les choses com-
mencent à beaucoup trainer et
cela n’aide pas l’équipe. cepen-
dant, le coach est en train de

travailler et met une grosse
pression sur les responsables
pour le recrutement du moment
que le club veut recruter un
avant-centre de très grande
qualité pour la saison pro-
chaine. Si des pistes existent
au pays avec les Motrani,
Belhocini et Lekdjaa, il n’en
demeure pas moins que la
piste étrangère est actuelle-
ment de mise et là, c’est un
joueur qui fait l’unanimité à
savoir l’attaquant nigérian,
Okpotu. Ce dernier intéresse
vivement Neghiz qui souhaite
faire tout ce qu’il faut pour le
recruter. On sait que Monastir
veut une fortune et c’est là que
le MCA se montre prêt à tout
faire pour l’avoir.

Le MCA prêt à mettre une
grosse partie du budget

Maintenant, la situation n’est

pas du tout facile du moment
que le club de la capitale
n’aura pas beaucoup de marge
de manœuvre avec un budget
réduit par rapport au recrute-
ment. Toujours est-il que le
doyen des clubs algériens
serait prêt à mettre le paquet et
une grosse partie du budget
pour l’avoir. Il faut dire que
dans les autres secteurs, le
club est très bien fourni avec
des joueurs de très grande
qualité qui peuvent apporter
beaucoup de bonnes choses.
Neghiz n’a pas cessé d’insister
sur une seule chose, trouver un
avant-centre des plus puissants
pour régler le souci offensif.

Le Mouloudia va essayer de
baisser le prix

Toujours d’après notre source,
les dirigeants du Mouloudia
vont entamer des négociations

avec les dirigeants tunisiens
pour essayer de faire venir le
joueur pour la saison pro-
chaine. d’ailleurs, notre source
assure que le club algérois va
tenter de faire baisser un peu
le prix puisque le club sait qu’il
y a toujours une marge de
manœuvre dans ce dossier.
Cela fait que la direction doit
juste s’activer et essayer pour
une fois d’avancer ses pions
comme il se doit en allant cher-
cher les services d’un attaquant
de qualité qui peut faire beau-
coup de mal, surtout avec des
joueurs comme Bourdim,
Hachoud et Djabou. En tous
cas, le dossier est bien ouvert
et pour l’heure, le doyen a le
champ libre mais cela ne sau-
rait tarder puisque d’autres
équipes sont sur les rangs pour
les services du joueur.

F. S. 

Même si Monastir veut une fortune pour le céder  

Le Mouloudia prêt à payer pour Okpotu

L’entraineur en chef du
Mouloudia est intervenu
sur les ondes de la radio
et il a été clair. Il veut
que la saison soit termi-
née pour pouvoir prépa-
rer convenablement la
nouvelle saison sportive
et avoir du temps.
Le premier responsable
de la barre technique en
a marre de la situation
actuelle  et espère que
les bonnes décisions
seront prises surtout que
plus le temps passe,

plus les chances de
reprendre sont de moins
en moins faciles. Sur ce
sujet, il a tenu à faire
comprendre : «On a
parlé de cette histoire au
début de la pandémie.
Maintenant, on ne peut
pas en parler. Les
joueurs ont perdu toute
motivation. Ce sera
quelque chose de nou-
veau à l’avenir. Il est dif-
ficile de maintenir un état
de forme. Cela fait long-
temps et maintenant, il

faudra beaucoup de
temps pour se préparer
en vue de la nouvelle
saison.»

«Les joueurs ont
tourné la page de cette

saison»
Pour le coach, difficile de
rester concentré sur la
saison en cours du
moment que les joueurs
ont perdu toute motiva-
tion par rapport à l’en-
traînement individuel et
le programme de prépa-
ration que souhaite
appliquer le coach
Neghiz. Cependant, ce
dernier pense qu’il est
temps de mettre fin à
cette saison sportive :
«Cela fait longtemps
qu’elle est tournée. Les
joueurs ont envie et ont
soif. Ils se posaient
beaucoup de questions.
Cependant, maintenant,
ils ont lâché cette idée et
se préparent déjà pour la
nouvelle saison.»

«On a perdu beaucoup
de temps»

Avant-hier, le MJS a
pendu un communiqué
très clair. Pas question
de reprendre les compé-
titions officielles dans un
avenir proche car la pan-
démie avance toujours et
fait en sorte que les
choses sont en train de
s’empirer au cours des

derniers jours. ce qui
pousse clairement le
coach du Mouloudia à
faire le nécessaire pour
demander que la saison
soit arrêtée car il n’en
peut plus et surtout, il ne
veut pas perdre de
temps par rapport à la
saison prochaine : «On a
perdu beaucoup de
temps et je pense qu’il
est temps de prendre
une décision. C’est fini
maintenant et j’espère
que ce sera annoncé
rapidement par rapport à
la fin de saison. Il faut
beaucoup de choses
pour reprendre et c’est
pour cette raison, c’est
que la décision la plus
sage, serait d’arrêter
cette saison et donner le
temps aux clubs de pré-
parer la nouvelle saison
comme il se doit. Il faut
désigner le champion et
les clubs qui vont rétro-
grader et sinon, on ne
gagnera rien du tout
pour le reste.»

«Le recrutement ? On
a une liste mais…»

Interrogé sur le recrute-
ment pour la saison pro-
chaine, le premier res-
ponsable de la barre
technique algéroise n’a
pas manqué de faire
comprendre que le plus
important maintenant,
c’était que les choses

avancent dans le sens
souhaité et pas autre
chose. D’ailleurs, il
assure que le club n’a
pas encore recruté et il
n’a qu’une liste de
joueurs dans certains
postes : «Sincèrement,
le recrutement, on ne
peut pas le faire mainte-
nant. on a une liste pour
remplacer les joueurs
partis et pour des postes
qu’on veut renforcer. On
ne peut pas avancer
actuellement. Même les
joueurs qui seront libé-
rés, on ne leur a pas
parlé. On est en train de
faire signer les jeunes
pépites. Il faut désormais
se baser sur la formation
et je pense que le club a
une bonne récolte dans
ces jeunes catégories.»

«On a un bon réservoir
en U19»

Enfin, le coach a abordé
les jeunes et fait savoir
qu’il y a un réservoir de
qualité : «Je pense que
dans les jeunes catégo-
ries, on a de bonnes
pistes. On a protégé nos
joueurs et donc, je
pense que l’équipe U19
est une excellente
équipe et dans deux
ans, on pourra avoir de
sérieux renforts
puisqu’on mise sur 8
joueurs en équipe pre-
mière.» 

Neghiz : «Le mieux serait d’arrêter la saison»



En raison de la situation sanitaire
préoccupante causée par la
pandémie du Coronavirus, les
membres du bureau exécutif de la
Fédération algérienne de
taekwondo (FAT), se sont réunis le
02 juillet passé et ont jugé
nécessaire de mettre un terme à la
saison sportive 2019-2020. 
Contacté par téléphone, le
Directeur technique national,
Salim Achouri, nous donne dans
cet entretien plus de détails sur
cette décision prise par l’instance
fédérale, et nous parle de sa
stratégie adoptée pour préparer le
prochain exercice dans la
conjoncture actuelle.

Propos recueillis par Nadir Ennouar

E
mboitant le pas à d’autres
fédérations nationales, comme
celle de l’athlétisme ou bien du

basket-ball, l’instance fédérale
algérienne de taekwondo a décidé
également d’arrêter définitivement la
saison 2019-2020, et ce suite à la
réunion de son bureau exécutif tenue le
jeudi 02 juillet passé, préférant mettre
un terme à la compétition par mesure de
prévention et ce en raison de la montée
alarmante des chiffres des cas
contaminés ces dernier jours en Algérie. 
Pour avoir plus de détails sur le sujet,
nous avons pris contact avec Salim
Achouri, nommé aux commandes de la
direction technique nationale de
taekwondo il y a quelques mois. Le
responsable de la FAT nous a
aimablement accordé cette interview à
travers laquelle il évoque aussi plusieurs
points notamment l’interruption forcée
de la compétition en raison du
confinement imposé par les autorités
publiques depuis le mois de mars passé
ainsi que sur le plan de la fédération qui
veut aborder la prochaine saison
sportive dans de meilleures conditions et
ses alternatives pour compenser le
retard accusé lors de l’exercice
interrompu.

Le bureau exécutif de la FAT a pris
la décision ferme de mettre un
terme à la saison sportive. Quelles
en sont les véritables raisons ?

ll « Suite à la réunion qui s’est tenue
le 02 juillet passé au siège de la
fédération et après un débat et un
échange de réflexion, les membres du
bureau exécutif ont décidé, à
l’unanimité, de mettre un terme à la
saison sportive 2019-2020, pour la

simple raison qui n’est autre que la
protection de tout le monde et des
athlètes en particulier. Reprendre la
compétition dans cette conjoncture
dramatique que traverse notre pays est
un pur risque pour chacun de nous. Les
derniers chiffres enregistrés par le
comité scientifique de suivi sur
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus sont alarmants. Au début, la
situation était préoccupante et inédite en
son genre mais maintenant elle est de
plus en plus dangereuse et ne cesse de
s’aggraver. 
Il est certain qu’avec la situation
sanitaire actuelle, le championnat ne 
pouvait pas reprendre ces droits dans
ces conditions, alors que le confinement
partiel a été une fois de plus prolongé
au moins jusqu’ au 13 juillet prochain,
selon la dernière décision prise par
l’Etat, car la priorité est de se protéger
contre cette pandémie de Coronavirus
qui fait encore trembler plusieurs pays
dans le monde. Donc, il n’y avait pas
d’autres choix pour protéger nos sportifs
que de mettre une fin à la saison et
penser dès maintenant à préparer le
prochain exercice. »

Les championnats seniors et
juniors ont été bouclé avant le
confinement, donc il ne restait que
celui des jeunes catégories et la
Coupe d’Algérie ?

ll « Tout à fait et heureusement pour
nous, le championnat des seniors a été
clôturé en janvier passé et celui des
juniors en février, donc comme je vous
l’ai dit dans mon dernier entretien avec
vous (Voir Planète Sport du 23 avril
2020), il ne restait que la Coupe
d’Algérie (messieurs et dames) ainsi que
les championnats des minimes et
cadets-garçons et filles. Nous avons
attendu plusieurs semaines la levée du
confinement par le gouvernement et la
réouverture des salles omnisports pour
reprendre les entrainements collectifs et
nous avons sollicité même le Ministère
de la Jeunesse et des Sports en lui

proposant des initiatives et des formules
pour avoir un feu vert pour une reprise
mais la situation sanitaire ne s’est pas
améliorer et ça a duré. Cela fait plus de
sept mois d’arrêt de toutes compétitions
sportives, donc ce n’était pas possible
de reprendre dans des conditions
similaires. C’est l’une des raisons pour
laquelle nous avons pris la décision de
tout stopper. En ce qui concerne les
clubs, tous les entrainements collectifs,
étaient à l’arrêt depuis le mois de mars
passé, et chaque équipe a travaillé
comme elle pouvait c'est-à-dire que les
entraineurs ont tous envoyé à leurs
athlètes un programme spécial pour
garder la forme en travaillant chez eux.
En tant que DTN, j’ai accompagné
plusieurs athlètes internationaux en leur
transmettant par internet des
programmes d’entrainement surtout sur
le plan physique. Reprendre après
plusieurs mois d’arrêt n’est pas une
solution, autant boucler la saison et
penser à la prochaine c’est mieux. Cela
dit, avant cela, l'instance fédérale va
d'abord s'occuper du renouvellement

des Ligues et du bureau fédéral pour le
nouveau mandat olympique, avant de
prendre une décision pour la reprise de
l'activité sportive et préparer le prochain
exercice.»

Concernant les prochaines
échéances internationales,
comment ça va se passer sur ce
point-là ? 

ll « Il y a quelques jours, le MJS nous
avait demandé d’établir un programme
de reprise pour les équipes nationales
car il y a plusieurs rendez-vous
internationaux qui nous attendent. Ce
que nous avons fait, mais le
confinement a été encore une fois
prolongé et on ne sait pas où ça va aller,
donc il y a plusieurs questions qui
demeurent en suspens. Pour le
calendrier international, il faut rappeler
que tous les « Open » sont forcément
reportés jusqu’à nouvel ordre. On ne
peut pas prévoir ce qui va se passer,
donc il faut réagir lorsque cette
pandémie commencera à diminuer et
une fois la date exacte de la reprise

sera définie. C’est pour ça que sur le
plan international, plusieurs échéances
qui étaient prévues sont reportées: il y a
d’abord les championnats d’Afrique des
nations messieurs et dames prévus du
29 au 31 mai en Tunisie sont annulés. Il
y a aussi le championnat du monde qui
était prévu du 22 au 24 mai au
Danemark qui est annulé. Pour les
jeunes catégories (cadet et juniors) il y
avait un championnat d’Afrique prévu au
Sénégal en septembre qui risque d’être
soit d’être annulé soit reporté aussi, on
verra. C’est pour vous dire que tout est
chamboulé, c’est pour cela qu’il faudrait
un peu de temps pour reprogrammer
tout cela.
Par ailleurs et après avoir terminé notre
championnat national des seniors, nous
avons sollicité nos pays voisins pour
disputer un tournoi Maghrébin virtuel de
poomse (kata), qui se joue actuellement
jusqu’au 19 juillet prochain pour se
remettre un peu dans le bain de la
compétition, même si ce championnat

se dispute sous forme de visio
conférences. C’est une bonne initiative
prise et organisé par l’Algérie et qui voit
la participation d’une cinquantaine
d’athlètes de toutes catégories
représentant cinq pays (Algérie, Libye,
Maroc, Mauritanie et Tunisie). Cette
compétition se déroule à travers l'envoi
de vidéos comportant les figures des
participants, qui seront par la suite
notées par la commission d'arbitrage. » 

La situation sanitaire ne faisant
que s’aggraver, que conseillez-
vous aux gens pour lutter contre la
propagation de cette pandémie ?

ll « A vrai dire, il n’y a que le
confinement total pour  tenter de
combattre cette pandémie de
coronavirus. Même les grandes nations
qui ont  des systèmes sanitaires très
développés ont  opté pour cette
méthode afin de limiter les
contaminations et la propagation du
virus. Il faut que les gens restent chez

eux pour qu’on évite le pire.
Malheureusement, ce n’est pas tout le
monde qui prend ces précautions au
détriment de la santé publique qui reste
une priorité et qui passe avant toute
autre considération. Il faut s’adapter
avec cette situation, qui est certes pas
facile à vivre, mais chaque début a une
fin et ça va passer, espérons le plus tôt
possible et la vie reprendra son cours
normal. Si quelqu’un n’a rien à faire
dehors qu’il ne sorte pas. Les gens
doivent rester chez eux, pour le moment
c’est ça, c’est la solution que chacun
doit respecter, d’autant plus que le
confinement et la distanciation sociale
sont le seul moyen pour stopper cette
pandémie de coronavirus. Combattre
cette dangereuse maladie est la
responsabilité de tout le monde et on
doit respecter les précautions pour éviter
le pire. Je souhaite un prompt
rétablissement à toutes les personnes
contaminées et pour ceux qui sont
décédés, paix à leur âme. »
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Suite à l’arrêt définitif de la SaiSon à cauSe de la covid-19

Salim Achouri (DTN) : «Pour protéger nos athlètes, il n’y avait
pas d’autre alternative que de mettre un terme à la saison»
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