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«Le sport a le pouvoir de changer le monde, celui de rassembler et de créer l’espoir» Nelson mandela
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Lui qui été prêté avec
option d'achat

Naidji non
conservé par 

Gil Vicente
Dans un entretien, l’ancien international algérien revient sur sa
carrière en France et de l’EN

Rafik Saïfi : «L’Algérie doit régner
sur le continent africain 
l ”En France, c’est à Lorient que j’ai passé mes
plus belles années”

À 45 ans, Saïfi signe à l’AS Nîmes Saint-Gilles

Sa gestion et ses méthodes ne font
pas l’unanimité

La Sonatrach 
réfléchit au 

limogeage d’Almas
l L’histoire du salaire ne passe pas

Neghiz l’a chargé de par-
ler avec l’attaquant skikdi

Hachoud pour
convaincre
Merzougui

Alors que Zelfani veut le
garder

Renai déterminé
a quitter la JSK

l Mellal va tenter de le
convaincre pour rester 

l Le NAHD insiste pour l’avoir

Le joueur réclamait 
33 millions de dinars

au  NAHD  

La FIFA rejette la
demande de Yaly
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La très belle histoire
de Musa Juwara, ce

réfugié qui a marqué
en Serie A

Contre Bologne lors
de la 30e journée de
Serie A, l'Inter Milan a
chuté devant les buts
de deux Gambiens,
Musa Juwara et Musa
Barrow. Le premier a
un parcours pour le
moins singulier
puisqu'il a fuit son
pays afin de vivre son
rêve : devenir
footballeur
professionnel. Focus.
Le sport et notamment
le football est l'un des
rares cas où
l’ascenseur social
fonctionne très bien. 

Nombreux sont les
exemples de joueurs
ayant quitté une pauvreté

et une précarité immense.
Carlos Tevez, Luis Suarez,
Sadio Mané ou encore Luka
Modric, les belles histoires sont
nombreuses. En octobre 2018,
nous vous avons fait part de la
très belle histoire d'Awer Mabil,
ce joueur d'origine soudanaise
au passif de réfugié. Ailier
naturalisé australien, il est
devenu international et
s'épanouit avec le club danois
du FC Midtjylland. Preuve que
même après un parcours semé
d’embûches, il est possible de
réussir dans le football. Le
parcours est différent, mais tout
aussi complexe pour Musa
Juwara.
Il y a 18 ans, il voit le jour en
Gambie. Naître dans un pays
dont le PIB est de 778 dollars
(par habitant) n'offre pas
forcément de grandes chances
de réussite. Surtout que d'après
les chiffres de la Banque
mondiale, 48,6% de la
population gambienne vit sous le
seuil de pauvreté. C'est le cas
de Musa Juwara qui connaît une
enfance difficile. Élevé par ses
grands-parents, il peut
néanmoins compter sur une
famille unie et aimante. Musa
Juwara souhaite faire carrière.
Chose peu aisée en Gambie
puisque les joueurs ayant fait
une grande carrière sont peu
nombreux. Il y a l'exemple de
Biri Biri, premier joueur africain à
devenir professionnel lorsqu'il a
rejoint le Danemark dans les
années 1970'. Ce dernier a
d'ailleurs porté le maillot de
Séville entre 1973 et 1978. Dans
la sélection des Scorpions,
quelques joueurs se distinguent
comme Oumar Colley
(Sampdoria) ou Musa Barrow
(coéquipier de Musa Juwara à
Bologne), mais leur parcours a
été compliqué. Le premier a
d'ailleurs rejoint la MLS et
Kansas City avant d'être
contraint de repartir au pays. Il
devra passer par la Finlande
(KuPS) et la Suède
(Djurgårdens IF) avant de
rejoindre une ligue majeure. Un
problème d'exposition qui touche

clairement les joueurs
gambiens. Pour espérer devenir
professionnel, Musa Juwara va
alors décider de quitter son pays
afin de rallier l'Italie.

Adopté par l'Italie
Pour cela, il va se lancer dans
un long périple de 7 mois en
2016 à travers l'Afrique
traversant le Sénégal, le Mali, le
Burkina Faso, le Niger et la
Libye avant de prendre une
embarcation de fortune afin de
rejoindre l'Italie. Un long voyage
où il traversera sept pays dans
des conditions très compliquées.
Seul et âgé de 14 ans, il a pu
compter sur le soutien de son
grand frère pour financer son
trajet. Seulement doté du strict
minimum et ne savant pas
nager, il accoste finalement les
côtes italiennes. Un salut qu'il
doit en particulier à l'ONG
allemande Sea Watch qui a
secouru en pleine mer son
bateau où près de 500 migrants
se trouvaient à bord. Ensuite
accueilli par la Croix Rouge en
Sicile, il va rejoindre un centre
accueil dans la province de
Potenza, dans la région de
Basilicate. Un couple italien va
alors donner un toit au jeune
gambien. Devenus très vite
proches de lui, Vitantonio
Summa et Loredana Bruno vont
lui permettre de sortir de cette
épreuve difficile. Choyé et aimé,
Musa Juwara va s'épanouir avec
ses parents d'adoption et
poursuivre son rêve.
Rejoignant le club local de Virtus
Avigliano, il retrouvera ses
sensations balle au pied. Doté
de qualités supérieures à la
moyenne, il fait vite sensation au
niveau amateur dans des
équipes jeunes et les clubs
professionnels se rapprochent
de lui. Cependant, une autre
difficulté va se dresser devant
lui. La juridiction est très
particulière et protège ainsi les
migrants d'une quelconque
exploitation. La Fédération
Italienne de Football (FIGC)
empêche ainsi les joueurs
mineurs d'être recrutés par un
club professionnel. Une
protection qui bloque Musa
Juwara dans son parcours. Ne
comprenant pas ce problème
administratif, il pourra
néanmoins être accompagné
par ses tuteurs dans cette lutte
afin de rejoindre un club. La
Juventus et l'Inter ne
souhaiteront pas le faire signer
après l'avoir observé, mais le
Chievo Vérone insiste et le
recrute avant la saison
2017/2018. Jouant avec la
Primavera, il inscrit 8 buts en 15
rencontres et confirme la saison
suivante (8 buts en 33 matches).
Si bien qu'il fait ses débuts en
Serie A le 25 mai 2019 lors d'un
match contre Frosinone (0-0).
L'ailier, qui peut aussi jouer en
pointe de l'attaque, convainc
alors Bologne de le signer à l'été
2019. Les Rossoblù flairent la
bonne affaire et déboursent 500
000 euros pour le jeune
gambien. Un recrutement qui
s'avère vite payant.

Un but pour l'histoire
Doté d'un gros potentiel, il a tout
pour réussir avec Bologne
comme nous explique Matteo
Dalla Vite, journaliste pour la
Gazetta dello Sport : «oui (je
m'attendais à son éclosion ndlr),
parce qu'ils en parlaient en bien
et parce que je l'avais vu au
travail au Chievo et avec la
réserve. Et parce que c'est un
garçon plein de courage et de
culot. Je l'ai rencontré
personnellement, il est très
intelligent, fort. Il a vécu une
histoire folle, il a traversé
l'Afrique à l'âge de 14 ans pour
poursuivre un rêve. Des
situations de ce genre vous font
grandir, et vous font devenir
rapidement un adulte.» D'abord

laissé au service de l'équipe
réserve, il s'adapte très vite en
inscrivant 13 buts en 18
matches. Utilisé en Coupe
d'Italie le 4 décembre dernier, il
rejoint définitivement le groupe
professionnel au début de
l'année 2020. Auteur de 4
rentrées contre l'AS Roma, le
Genoa, l'Udinese et la Juventus,
il montre de belles choses. Si
bien que Sinisa Mihajlovic lui
offre plus de temps de jeu
contre l'Inter. Entré à la 65e
minute alors que les Lombards
mènent 1-0, Musa Juwara
égalise d'une belle frappe (74e)
avant que son coéquipier et
compatriote Musa Barrow
inverse la donne (79e). Un
premier but en tant que
professionnel et une belle

victoire qui ravit le jeune
attaquant. «Tout d'abord, je dois
remercier l'entraîneur, car me
laisser jouer contre l'Inter n'est
pas une mince affaire. Je veux
dédier mon premier but de Serie
A à ma famille et à tous ceux qui
m'ont aidé à arriver ici. Je ne
pensais pas que j'entrerais. Je
m'entraîne bien, mais je ne
pensais pas jouer contre l'Inter.
Mais Mihajlovic m'a fait
confiance et pour cela, je dois le
remercier. Je suis jeune pour
jouer et marquer contre l'Inter.
C'est un rêve dont je me
souviendrai toute ma vie», a-t-il
lâché après la rencontre au
micro de DAZN

En prison au Paraguay depuis
quatre mois pour utilisation de
passeports paraguayens
falsifiés, Ronaldinho a vu sa
demande de libération une
nouvelle fois rejetée.
Un tribunal du Paraguay a
rejeté une demande de
libération de Ronaldinho,
l'ancienne star brésilienne du
football, détenu depuis quatre
mois pour usage de faux

documents officiels, a-t-on
appris samedi de sources
judiciaires. Une enquête a été
ouverte concernant l'ancienne
idole de Barcelone, du Milan et
du Paris Saint-Germain pour
ses liens supposés avec un
réseau opérant dans les jeux
de hasard et ayant recours à
des passeports authentiques
mais falsifiés. Ronaldinho et
son frère Roberto de Assis

Moreira ont été arrêtés le 6
mars pour utilisation de
passeports paraguayens
falsifiés. Les deux hommes
sont depuis détenus dans un
hôtel du centre d'Asuncion,
aménagé en prison temporaire.
Quelque 18 personnes ont déjà
été arrêtées dans le cadre de
cette affaire, pour la plupart
des fonctionnaires des services
d'immigration ou des policiers.

En prison au paraguay dEpuis quatrE mois pour utilisation
dE passEports paraguayEns falsifiés

Le Paraguay rejette une nouvelle demande 
de libération de Ronaldinho



Lundi 13 Juillet 2020

F     t b a l l  ACTUALiTé

Intenable depuIS la reprISe de la CHaMpIonSHIp

Saïd Benrahma, l’étoile montante
du football algérien

2

Intenable depuis la
reprise de la
Championship, Said
benrahma a inscrit un
nouveau doublé face à
Derby County (1-
3).Courtisé par de très
grands clubs dont
Chelsea, l’ailier
algérien a envoyé un
nouveau message à
ses prétendants.

l
a coupure du Covid 19
fait beaucoup de mal à
certaines équipes mais

pas à Brentford emmené par
son Algérien, Benrahma
(24ans). Le joueur est
intenable depuis le début du
printemps.

6 buts en 3 matchs pour
Benrahma

Né à Ain Temouchent,
l’attaquant algérien est
incontestablement la force de
frappe des « Bees » depuis le
début de la saison. A lui seul,
il totalise déjà 17 buts et 9
passes décisives en 40
matchs en championnat. Son
parcours en cette fin de saison
est phénoménal, puisque
l’ancien joueur de l’OGC Nice
a inscrit six réalisations sur les
trois dernières rencontres
disputées par son équipe. Son
chef d’œuvre réussi cet après
midi face à Derby County sur
une superbe frappe enroulée
de l’extérieur de la surface de
réparation en pleine lucarne a
laissé laisser plus d’un sans
voix.
De l’avis d’un grand nombre
de spécialistes, Benrahma est
l’un des favoris en puissance
pour remporter le titre de
meilleur joueur de
Championship pour la saison
2019/2020. Son nouveau
show à Derby permet à
Brentford de conserver sa
troisième place du classement
qualificative aux barrages, et
ce, à trois journées de la fin
du championnat. Pas étonnant
que des cadors de la Premier
League s’intéresse de prés au
« Messi algérien » comme le
surnomme la presse
britannique, à l’instar de
Leicester, et surtout Chelsea
qui aurait déjà proposé 25 M€
pour racheter son contrat qui
le lie avec Brendtford jusqu’en
2023.
Peu importe où ira Saïd
Benrahma la saison
prochaine, du moment que
Djamel Benmadi peut toujours
compter sur l’étoile montante
du football algérien pour
étoffer l’avant-garde des
champions d’Afrique. En
attendant, les supporters
commencent déjà à rêver d’un
tandem Mahrez-Benrahma en
vue des éliminatoires de la
Coupe du monde.

Chelsea aurait fait une
offre de 25 M d’euros

Acheté de Nice pour 1,5
million de livres sterling en été
2018, Said Benrahma a vu sa
cote monter en flèche
notamment cette saison où il
porte sur ses frêles épaules
Brentford, qui se dirige droit
vers la Premier League. La
direction de Chelsea aurait
déjà entamé les discussions
avec les représentants de
Saïd Benrahma, désormais on
parle d’une offre financière de
25 millions d’euros que le club
du propriétaire Abramovitch
proposerait à Brentford pour
lui céder son attaquant
vedette. Discrètement,
Chelsea a pris certainement
de l’avance par rapport aux
autres courtisans de
l’international algérien dans ce
dossier, néanmoins surtout il
ne faut pas poser cette
question à l’entraineur Frank
Thomas sur l’avenir de son
attaquant. «Lui et ses
coéquipiers se sont donnés le
mot pour relever le défi de
faire accéder l’équipe en
Premier League», répondra
malicieusement le coach
danois qui préfère en outre
parler des progrès accomplis
par son poulain. «Depuis la
reprise du championnat après
la crise du coronavirus, Saïd
est revenu très fort», se félicite
l’entraineur de Brentford qui
craint que ces rumeurs
déconcentrent son jeune
attaquant qui est considéré
comme l’un des gros atouts du
club pour réaliser le rêve des
supporters qui est la montée
au palier supérieur.

Des statistiques
impressionnantes

Pour les amateurs de
statistiques, le triplé inscrit par
Saïd Benrahma dans les filets
de Wigan, avant-hier, est un
exploit qui le met sur le devant
de la scène au Royaume Uni.
Ainsi d’après Opta, le site
spécialisé des statistiques,
seul Kun Aguero, le coéquipier
de Riyad Mahrez à
Manchester City a fait mieux
que l’attaquant de Brentford,
l’international argentin ayant
marqué quatre triplés depuis
la saison dernière tandis que
Benrahma arrive juste derrière
lui avec trois triplés dont deux
au cours de cette saison (le
premier triplé c’était contre
Hull-City en janvier dernier),
toutefois l’attaquant de
Brentford détient de meilleures
statistiques que l’Egyptien
Mohamed Salah, ce qui est
une sacrée référence pour lui !
A noter que cela concerne des
statistiques de joueurs
évoluant dans les quatre
divisions anglaises.

Andy Delort (28 ans) sort d’une saison
aboutie avec le MHSC. L’attaquant
international algérien a inscrit 12 buts
pour 3 passes décisives, en 31
apparitions, toutes compétitions
confondues. Son club « de coeur »,
comme il le répète souvent, a terminé à
la huitième place la saison dernière, à
égalité de points avec l’OL, septième.
Le numéro 9 a, pour sa deuxième
année dans l’Hérault, dépassé la barre
des 10 buts avec Montpellier. À
combien est estimé le joueur sur ce
mercato ?

Andy Delort vaut jusqu’à 20 M€ selon les
estimations

Le Natif de Sète s’est révélé aux yeux
de tous, lors de la saison 2015-16, avec
le SM Caen. Débarqué en Normandie
en provenance de Wigan (deuxième
division anglaise), le vainqueur de la
CAN 2019 avec les Fennecs, avait fait
trembler les filets à 12 reprises, en
Ligue 1. Rappelez-vous, lors de la
première journée de championnat, il
avait inauguré le nouvel exercice de
Ligue 1 avec un magnifique but au
Vélodrome, lors de la victoire des siens
1-0. Le Stade Malherbe de Caen

finissait sa saison, à l’époque, à la
septième position, à 4 points de
l’Europe. De passage (6 mois), à l’été
2016, au Mexique, Delort a vite retrouvé
la Ligue 1 avec Toulouse, à mi-saison,
avant de rejoindre le MHSC, au mercato
estival 2018. Le joueur dispose d’une
valeur marchande estimée à plus de 10
M€ par Transfermarkt. L’Observatoire
du footballvoit double (jusqu’à 20M€).

Le vainqueur de la CAN s’est engagé
définitivement à l’été 2019 au MHSC

Prêté la saison 2018-19 par le Téfécé à
Montpellier, le club présidé par Laurent
Nicollin a levée l’option d’achat du
Fennec, estimée à près de 4,5 M€. Le
joueur s’est engagé quatre saisons, soit
jusqu’au mois de juin 2023. Ses
émoluments tourneraient à 120 000 €
bruts, mensuels (hors primes). Buteur
incontesté sous le maillot pailladin, 26
buts en deux saisons, le Fennec est
réputé pour son caractère bien trempé.
Cette saison, le Montpelliérain s’en est
pris à la vedette parisienne, Neymar, à
l’issue du match aller à la Mosson (1-3),
reprochant au Brésilien son manque
d’humilité.

MHSC 

Combien vaut Andy Delort 
sur ce mercato ?

loto - Double gros lot. Mark
Clark, un américain de 50 ans, a
remporté le 22 juin dernier 4
millions de dollars (3,56 millions
d’euros) à la loterie du Michigan.
Un heureux événement qui
n’est pas une première pour ce
chanceux, puisqu’il avait
obtenu la même somme en
2017. “on n’imagine pas
remporter plusieurs millions
une fois, alors on imagine
encore moins que ça puisse
arriver deux fois, a-t-il
déclaré dans un
communiqué diffusé par la
loterie du Michigan rapporté
par l’agence de presse aP.

l’homme a remercié son
père, aujourd’hui décédé. Il a

en effet utilisé une pièce qu’il lui
avait offerte une dizaine d’années
plus tôt. “Je ne peux pas
m’empêcher de penser que ma
pièce porte-bonheur m’a aidé à
gagner”, a-t-il déclaré.le système
de loterie américain permet aux
gagnants de choisir entre deux
options: obtenir le paiement de la
somme obtenue sous la forme de
plusieurs versements dans le
temps ou recevoir immédiatement
un montant minoré, comme
l’explique ouest-France. Mark
Clark a opté pour la deuxième
solution, et recevra donc 2,5
millions de dollars, soit 2,2
millions d’euros. “J’ai connu pas
mal de hauts et de bas dans ma
vie mais maintenant, tout se

passe plutôt très bien”, a déclaré le
Michiganais. Mardi 16 juin, un
homme de 75 ans a aussi remporté
pour la deuxième fois le gros lot au
Québec, selon le Journal de
Montréal. Il a gagné la somme de 15
millions de dollars, 10 ans après
avoir obtenu 2,5 millions de dollars
au même loto.
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Un Américain gagne 4 millions de dollars au loto pour la seconde fois
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Dans un entretien, l’ancien international algérien revient sur sa carrière en France et de l’EN

Rafik Saïfi : «L’Algérie doit régner sur le
continent africain»

L’ancien international algérien, 45 ans,
aujourd’hui consultant pour BeIN Sports au
Qatar, revient sur ses années lorientaises
(2006-2009), l’influence du coach Christian
Gourcuff, la relation avec ses anciens parte-
naires comme Gignac ou Gameiro avant
d’évoquer la sélection algérienne. Entretien.

Rafik, que faites-vous depuis l’arrêt de
votre carrière, en 2012 ?

Plein de choses (sourire) ! Je suis resté dans
le milieu du foot, je suis consultant pour BeIN
Sports (au Qatar) depuis sept ans. J’ai aussi
passé en même temps mes diplômes d’en-
traîneur et j’ai bossé au Mouloudia d’Alger
(1re division algérienne), mon ancien club,
une année en tant que coach adjoint et la
deuxième en tant qu’entraîneur en chef. Je
suis revenu à BeIN en 2019, mais mon sou-
hait est de retrouver un banc, n’importe où,
en Algérie ou ailleurs, tant qu’il y a un bon
projet. Pourquoi pas en France à l’avenir.
Quand tu goûtes à cette joie des terrains,
cela manque.

Vous avez passé trois saisons au FC
Lorient (2006-2009), quels souvenirs
gardez-vous ?

J’en ai beaucoup. Au début, il y a un temps
d’adaptation pour être accepté par le public.
Mais petit à petit, avec le rendement sur le
terrain, le courant est passé. Dans l’équipe, il
y avait une bonne entente. Je me suis plu là-
bas, à l’image de la façon de jouer de
Christian Gourcuff. Chaque année, j’étais en
progression, je marquais plus de buts que la
saison précédente (102 matches, 26 buts au
total avec le FCL). Notamment en 2007-2008
(14 buts), en championnat, j’étais en concur-
rence avec des buteurs comme Cissé,
Gignac et j’avais été ballon d’or algérien
cette année-là. En France, c’est à Lorient
que j’ai passé mes plus belles années.

Au FCL, vous avez côtoyé de grands
attaquants comme Gignac, Gameiro ou
Vahirua. Lequel vous a le plus marqué ?

J’étais comme un grand frère pour ces atta-
quants (sourire). Les trois sont différents,
mais celui avec qui j’ai eu une relation
humaine, sur et en dehors des terrains, c’est
« Dédé » Gignac. Ses parents habitent à
côté de chez moi, dans le Sud. Je me rap-
pelle que lorsqu’on jouait ensemble, on se
trouvait les yeux fermés. On s’est éclatés
ensemble et c’est à Lorient qu’il a explosé.
Vahirua, c’était plutôt la technique, le sens du
placement. Gameiro, c’est autre chose. Il est
timide, réservé, gentil. Il prenait la profondeur
et on pouvait se servir de sa vitesse. On a
construit notre relation aux entraînements
avec Christian Gourcuff.

Justement, que retenez-vous de votre
période avec le coach Christian
Gourcuff ?

Quand je suis arrivé, tout le monde me disait
qu’il était spécial. Personnellement, je n’ai
pas trouvé. C’est un travailleur qui cherche
toujours l’efficacité, qui aime son métier, qui
est toujours en train de parler de foot, de tac-
tique, de 4-4-2. Quand on vit et travaille avec
lui, on s’aperçoit que c’est une personne
certes réservée, mais honnête, attachante,
qui rigole et chambre. Et quelqu’un qui t’ap-
prend beaucoup de choses. Cela a été le cas
pour moi, en tant que joueur, mais aussi en
tant qu’entraîneur. Je prends exemple sur ce
qu’il a pu nous faire faire aux entraînements.
Il m’aura marqué dans ma carrière. C’est
d’ailleurs lui qui m’a replacé pour la première
fois comme deuxième attaquant, derrière
Gignac, alors que je jouais excentré. Et ça a
marché.

Avez-vous encore des contacts avec
des anciens Lorientais ?

Benjamin Genton de temps en temps. J’étais
aussi en contact avec le coach Gourcuff,
même quand il était en équipe nationale
d’Algérie. Et « Dédé » Gignac, souvent.

Les Merlus vont retrouver la Ligue 1.
Est-ce logique pour vous de les revoir à

cet échelon ?
Cela fait plaisir parce que ce club mérite la
Ligue 1, même s’il est passé par des
moments plus compliqués avec des montées
et des descentes. Aujourd’hui, il faut que le
club se stabilise. Lorient est une ville qui
aime le foot, on sent l’amour des gens pour
le beau football. D’ailleurs, si on parlait de
jeu « à la nantaise », à la belle époque du
FCL de Gourcuff, il y avait aussi ce jeu « à la
lorientaise ». J’aimerais bien que le club
retrouve ce niveau.

En tant qu’ancien international algérien,
quel regard portez-vous sur l’équipe
nationale, qui a notamment remporté la
CAN l’an passé ?

L’Algérie a une génération qui peut gagner
pas mal de titres, avec les Mahrez, Slimani
notamment. C’est même le moment ou
jamais. Il y a un bon sélectionneur, Djamel
Belmadi, qui a compilé un bon état d’esprit
dans un groupe avec des joueurs qui ont su
s’adapter à son système de jeu. La qualité, la
technique, la rage des Algériens : tout est là.
Les années à venir doivent permettre à cette
équipe, devenue mûre, de régner sur le
continent africain.

À 45 ans, Rafik Saïfi, ancien inter-
national algérien (64 sélections)
qui compte 248 matches disputés
en Ligue 1, vient de signer à l'AS
Nîmes Saint-Gilles. Un club de fut-
sal qui évolue au niveau Occitanie
et qui cherche à monter en
deuxième division nationale.
Quand on parle de futsal, il faut
toujours distinguer les deux fédé-
rations : l'AFF (Association fran-
çaise de futsal) et la FFF
(Fédération française de football).

C'est à la deuxième que le club de
l'AS Nîmes est affilié depuis plu-
sieurs années et évolue au niveau
régional en Occitanie. Ces der-
nières années, le club gardois a
buté à plusieurs reprises lors des
barrages pour l'accession en
deuxième division.
Pour enfin atteindre l'échelon
national où évolue notamment le
club de Beaucaire, l'AS Nîmes a
décidé cet été d'associer le club
de Saint-Gilles qui dominait outra-
geusement les débats dans le
championnat élite de l'AFF. "On
dépensait beaucoup d'énergie à
jouer dans les deux fédérations.
Avec Saint-Gilles on a tout gagné
donc l'idée c'est que tous les
joueurs se concentrent unique-
ment sur cet objectif de montée.
La 3F c'est l'avenir du futsal",
explique Mohamed Amine
Benchemloul, vice-président et

joueur au club.
En plus de ce changement de
cap, la direction a aussi recruté de
nouveaux éléments. Et parmi eux,
et pas des moindres, Rafik Saïfi.
Un ancien international algérien
qui compte 64 sélections (de 1998
à 2010) et qui a disputé 248
matches en première division sous
les maillots de Troyes, Istres,
Ajaccio et Lorient. L'attaquant est
l'ami d'Abderaouf Zarabi, ancien
footballeur professionnel passé les
Crocos (2008-2011), car ils se
sont côtoyés chez les Fennecs.
Associé avec "Abder" dans la ges-
tion du futsal "Univers Soccer",
Mohamed a donc fait la connais-
sance de celui qui a terminé qua-
trième de la CAN 2010 et qui a
participé à la Coupe du Monde, la
même année. "Il était déjà dans le
coin car il vit à Istres et faisait de
temps en temps des futsal avec

nous. On lui a proposé et il a
adhéré au projet. C'est un sacré
renfort !", commente son futur
coéquipier. À 45 ans, le 8e meil-
leur buteur de la sélection algé-
rienne (18 buts) a encore de
beaux restes : "c'est un joueur pur
de futsal", complète-t-il.
Le ballon d'or algérien de 2008
avait d'ailleurs fait un essai au
Nîmes Olympique à l'été 2010
mais sans finalement signer un
contrat. Un recrutement de poids
pour que l'AS Nîmes Saint-Gilles
puisse atteindre ses objectifs. "On
a envie d'amener ces deux villes
au plus haut niveau", conclut
Mohamed Amine Benchemloul. La
reprise de l'entraînement est pro-
grammée mi-août. En plus du
gymnase Vallon, l'équipe va pou-
voir aussi jouer ses rencontres à
la Halle Georges-Chouleur de
Saint-Gilles, récemment rénovée.

FUTSAL 

À 45 ans, Saïfi signe à l’AS Nîmes Saint-Gilles
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Règle du jeu

Blague du jour 
Une petite île perdue au milieu de
l'Océan : un homme barbu agite

désespérément les bras en direction
du bateau. Sur le pont, un passager

demande au capitaine :
- Qui est-ce ?

- Aucune idée. On passe tous les ans
devant son île, et à chaque fois ça le

rend fou.

SoLution

Horizontal
1.Tout ce qui peut servir à arrêter
une hémorragie 
2.Provenir de - Plante à fleurs
jaunes 
3.Un peu maigre - Coup imparable
au tennis 
4.Enfermé, contenu dans quelque
chose - Couleur brun jaune 
5.Plans - Partie du foyer 
6.Boisson anglaise - Citation tex-

tuelle - Existences 
7.C'est-à-dire - Amie 
8.Ch.-l. des Pyrénées-Atlantiques -
Groupe de trois personnes 
9.Grand rideau en tissus léger - Au 
10.Instrument chirurgical - Infinitif -
Personne ignorante 
11.Orient - Individus 
Concevoir - Alliage de fer et de car-
bone

1.Césure 
2.Partition de l'écu engendré par une ligne
en zigzag le traversant de part en part -
Réseau express régional 
3.Marécage sans arbres le long de la mer -
Tir 
4.Griffe des carnassiers - Paroi stérile d'un
filon de minerai 
5.Liquides se séparant du caillot après
coagulation - Interjection 

6.Le père, la mère du bisaïeul 
7.Scandium - Éprouva un attachement 
8.Homme politique yougoslave - De la
Grèce 
9.Indium - Partie creuse, vide d'un objet -
Note 
10.Division naturelle de certains fruits 
11.Plaie - Atome 
Triple voyelle - Tordre

SoLution

Mots Fléchés

Mots Croisés

Directeur de la publication
Hammou Bellahmer

HORIZONTALEMENT

1. Également

2. Optimiste s'il voit la vie ainsi. Payée

3. Blanchisserie. Abréviation de

«logarithme népérien»

4. Prénom de l'actrice Gardner. Prix

Nobel de la paix (1979)

5. Boisson. Cantaloup

6. Lui. Dépasse la mesure. Incorporé

7. Oto-rhino-laryngologie. Hep

8. Ascétique. Poète grec

9. Ivan le Terrible. Trahir

10. Période d'examens

11. Jamais. Vierge chasseresse (myth.)

12. S'inspirent des tendances

artistiques fondées sur le réalisme

VERTICALEMENT

. Concentration croissante de la population
dans des agglomérations de type urbain
2. Flambant neuf. États-Unis. Néon
3. Patriarche biblique. Ville du Brésil
4. Fédération de l'éducation nationale.
Dépôt qui se forme sur les dents
5. Chariot. Classification en grades des
huiles pour moteurs
6. Unité de fluidité dans le système C.G.S.
Petit ruisseau. Étranger bizarroïde
7. Hors d'usage. Particulier
8. Qui occupent un rang indéterminé.
Aviateur français disparu en tentant de
relier Paris à New York sans escale
9. Polder. Étuves
10. Erbium. Excellent dans une activité.
Symbole de "Territoires du Nord-Ouest"
11. Fleuve du Manitoba. Créance
12. Patron d’un café. En les
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FACTIONNAIRE
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Vertical

Soumis

Sentinelle
Ancienne
contrée 
de l’Asie

Pronom
Néon
1051

Hébéterez

Sodium
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rose des

vents

Amandes
enrobées
de sucre

Congénère

Portable
Cacher

Ria
Baryum
Sel de
l’acide
oléique

Rivière 
de France
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OVNI

Van
Calcium
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Chance
Indien
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France
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sacré

Etui
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Agi par jeu
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Physico-
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(-1981)
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Le 30 juin, la Confédération
africaine de football prenait
la décision forte d’annuler la
Coupe d’Afrique des nations
féminine 2020, qui devait se
tenir en fin d’année. La
dirigeante Isha Johansen a
livré les explications
attendues. Sans surprise, la
pandémie de coronavirus
est la principale
responsable de cette
annulation.

P
our la première fois depuis
1998, le cycle habituel de la
Coupe d’Afrique des

nations féminine – tous les deux
ans – va être rompu. Et pour la
première fois de l’histoire en fait,
le grand rendez-vous du football
féminin en Afrique est annulé.
C’est ce qu’a annoncé la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) le 30 juin dernier : la
CAN féminine 2020 n’aura pas
lieu.Cette décision forte a suscité
de la déception mais aussi de
l’incompréhension, car elle man-
quait d’explications claires. Un
défaut finalement corrigé par
Isha Johansen, présidente de la
Commission du football féminin à
la CAF. Celle-ci s’est exprimée
samedi 11 juillet. Rappelant que
« le football féminin est très
importante pour la CAF », la diri-
geante a évoqué des « circons-
tances hors de (notre) contrôle »
qui ont rendu la tenue de la CAN
féminine 2020 en fin d’année
impossible.

Il manquait un document cru-
cial aux offres du Nigeria et de

la Guinée
Celle qui occupe aussi la fonction
de présidente de la Fédération
sierra-léonaise de football a
d’abord évoqué le désistement
du pays-organisateur initialement
prévu, le Congo-Brazzaville, en
juillet 2019. Il a fallu trouver un
nouveau pays pour accueillir
cette CAN qui devait réunir pour
la première fois 12 équipes
(contre 8 lors de chacune des 13
premières éditions). « L’offre a
été rouverte et nous avons reçu
des propositions du Nigeria et de
la Guinée », dévoile Isha
Johansen.
Mais dans ces deux offres, un
document essentiel était man-
quant à chaque fois : une lettre
de soutien de la part des gouver-
nements respectifs. « Si vous ne
pouvez pas obtenir une lettre de
soutien du gouvernement, cela
devient complexe et probléma-
tique sur le long terme. On ne
peut pas organiser une compéti-
tion sans soutien ou garantie du

pays-organisateur », développe
Isha Johansen.

Trop de contraintes, 
de retards et d'incertitudes liés

au Covid-19
L’annulation de la CAN 2020 est
aussi due, sans surprise, à
lapandémie de Covid-19 qui a
provoqué la suspension des
compétitions partout dans le
monde. « Le calendrier des élimi-
natoires a dû être repoussé indé-
finiment », note la dirigeante. Et
ce n’est pas le seul. L’ensemble
du calendrier des compétitions
de la Fifa a été chamboulé.
Résultat, « il ne restait que deux
fenêtres possibles pour les élimi-
natoires : en septembre et en
octobre. (…) Il était vraiment très
improbable que nous ayons été
en mesure d’honorer ces
matches en prenant en considé-
ration les voyages, les restric-
tions partout sur le continent… »,
poursuit-elle.
Isha Johansen est formelle : «
Ce n’est pas le fait de ne pas
répondre aux attentes de cha-
cun, ou de choisir l’option facile
d’annuler la CAN féminine 2020
juste parce qu’il s’agit de football
féminin. C’est bien parce que

nous sommes face à des cir-
constances évidentes qui sont
hors de notre contrôle. (…) Nous
avons envisagé toutes les
options encore, encore et
encore, pour trouver la meilleure
solution. Mais il n’y en avait pas
d’autre. »

« Le football féminin en
Afrique rebondira avec style et

sera encore plus fort »
La présidente de la Commission
du football de la CAF ne jette
aucune pierre aux gouverne-
ments qui ne pouvaient se porter
garants de l’organisation de cette
CAN. Chaque pays a d’autres
priorités « à cause du Covid-19
qui a perturbé chaque économie
dans le monde ». Elle estime
qu’il est « préférable d’en rester
là et d’attendre de meilleurs jours
», surtout que la CAF planche
déjà sur « l’organisation et la
recherche d’un pays-hôte pour la
CAN 2022, qui servira aussi d’éli-
minatoires pour la Coupe du
monde féminine 2023 ».
« Le football féminin en Afrique
rebondira avec style et sera
encore plus fort. Il ne peut que
s’améliorer », promet Isha
Johansen. « Dans la vie, certains

défis sont là pour vous éprouver
et vous rendre meilleurs, en par-
ticulier quand il s’agit de se rele-
ver face à certaines situations.
C’est exactement ce qui est en
train de se passer pour le football
féminin durant cette pandémie de
Covid », conclut la Sierra-
Léonaise.

Infantino et Samoura pas 
d’accord avec la CAF

L’annulation de la CAN féminine
2020 -pour cause de Covid-19-
par le Comité exécutif de la CAF
réuni en visioconférence, le 30
juin dernière et la programmation
du CHAN en janvier 2021, n’en
finit pas de susciter les protesta-
tions. Comme pour atténuer le
choc, la CAF avait annoncé la
création d’une Ligue des cham-
pions féminine, sans autre préci-
sion sur le déroulement de cette
compétition, son format et encore
moins son calendrier.
Dans la foulée de l’annonce de
cette annulation, les anciennes
Lionnes Indomptables du
Cameroun avaient lancé une
pétition contre cette décision.
Une action qui a reçu aujourd’hui
un soutien de taille, celui Gianni
Infantino, le président de la FIFA.
“Le football féminin est une prio-
rité absolue pour la FIFA. Nous
ne devrions pas utiliser le coro-
navirus pour mettre de côté le
football féminin. Au contraire,
nous devons continuer à aider le
football féminin car il a un bel
avenir“, a expliqué ce vendredi
Gianni Infantino, qui intervenait
par visioconférence au World
Football Summit.
Peu avant la sortie du patron du
football mondial, c’était la séné-
galaise, Fatma Samoura, sa
secrétaire générale et ancienne
déléguée générale de la FIFA en
Afrique (août 2019-février 2020)
de dire tout le mal qu’elle pense
de cette décision. “… La CAN
féminine 2020 a été annulée tout
simplement parce qu’il n y aura
pas de coupe du monde en
2021, et qu’il y en aura une en
2023 ? Cela veut dire que entre
2019 et 2023 les filles qui ont fait
leurs preuves en France l’année
dernière (2019) n’auront que la
possibilité de jouer la qualifica-
tion dans 4 ans. Mais c’est pas
possible! Comment voulez vous
qu’un pays africain puisse se
permettre le rêve de remporter
une coupe du monde  avec ce
genre de management ?(…)”
peste la patronne de l’administra-
tion de la FIFA. Rappelons que la
FIFA a décidé de verser 500
000$ à chaque association pour
le développement et la promotion
du football féminin.

CAN fémiNiNe 2020

La CAF justifie (enfin) l’annulation
polémique 
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premier League

Mahrez pourrait devenir le meilleur
passeur africain de l’histoire 

L’international
algérien Riyad Mahrez
est le deuxième
meilleur passeur
africain du
championnat anglais.
Le capitaine des Verts
est l’auteur de 39
passes décisives en
Premier League,
devançant ainsi de
grands noms du
continent noir.

E
n effet, l’international
algérien de Manchester
City est le deuxième

meilleur passeur africain du
prestigieux championnat anglais.
Avec 39 passes décisives, le
champion d’Afrique devance
l’attaquant togolais Emmanuel
Adebayor, qui a à son actif 36
passes, ainsi que l’international
ivoirien Yaya Touré, avec 32
passes.

L’algérien en passe de
battre le record de Drogba 
La première place des meilleurs
passeurs africains de la Premier
league est toujours détenue par
l’ex-attaquant ivoirien Didier
Drogba. L’ancien joueur de
Chelsea a délivré, depuis qu’il
avait rejoint en 2004 le
championnat anglais, un total de
54 passes décisives.
Si Riyad Mahrez continue sur sa
lancée, il pourrait très
probablement déloger de la
première place l’Ivoirien, parti à
la retraite en 2018, après 20 de
carrière sur les terrains. Ainsi,
Riyad Mahrez, qui ne cesse de
s’illustrer, est pressenti pour
battre le record de l’Ivoirien dans
le classement des meilleurs
passeurs africains en Premier
League.
Pour rappel, dans un sondage
organisé par la FIFA, le
capitaine des Verts a été élu
meilleur footballeur algérien de
l’histoire. Le champion d’Afrique,
qui a récolté 48.8% des voix,
devance la star du FC Porto,

Rabah Madjer (27.4%). Riyad
Mahrez a été aussi sacré
meilleur footballeur algérien de
la décennie (2010-2019).
Ses performances n’ont pas
laissé indifférent l’entraîneur

français du Real Madrid,
Zinedine Zidane, qui a tenu à
souligner, lors d’une de ses
interventions, les qualités
techniques et le sens du but de
Riyad Mahrez. « Il est très bon.

C’est un joueur différent, très
bon techniquement et
verticalement. Il cherche
toujours le but et surtout, il est
rapide avec le ballon », avant-il
déclaré.
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Lui qui été prêté avec OptiOn d'acHat.
Naidji non conservé 

par Gil Vicente
L'attaquant international
algérien Zakaria Naidji ne sera
pas conservé par Gil Vicente
selon le journal Abola, lui qui
été prêté avec option d'achat.
Le meilleur buteur du
championnat algérien de la
saison dernière va revenir vers
son club formateur le Paradou
et ne poursuivra pas donc son
aventure au Portugal.
L'attaquant de 25 ans n'a
semble t-il pas convaincu les
dirigeants de Gil Vicente, lui qui
n'a marqué qu'un seul but et
offert trois passes décisives en
23 apparitions avec le club
toutes compétitions confondues
mais seulement 5 titularisations
en Liga NOS.

Le JOueur récLamait 33 miLLiOnS 
de dinarS au  naHd  

La FIFA rejette la demande de Yaly
Il y a deux mois le milieu terrain
mauritanien  du NAHD Mohamed Yaly
Dellah a introduit une demande à la
chambre de litiges de la FIFA
contre son club pour des salaires
impayés .
Le joueur réclamait 33 millions
de dinars soit près de 200 000
€, alors que pour le NAHD le
joueur étant blessé il devait être
indemnisé par la CNAS. En
provenance du DRB Tadjenanet,
Yaly n'a joué que quelques matchs
avec le Nasria avant de retourner dans
son pays .
Hier, la FIFA a annoncé que la demande du joueur a été
rejetée et que le NAHD ne sera pas sanctionné. Le club qui
se trouve dans une situation financière peut souffler.

C’est un message crypté celui
envoyé par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, envers le président
de la FAF, Kheïreddine Zetchi,
lors de sa dernière sortie
médiatique.
Au micro de la Radio
nationale, le premier
responsable de la tutelle s’est
montré, on ne peut mieux,
‘’indifférent’’ quand il a été
interrogé au sujet de
l’annonce par Zetchi de sa
décision de ne pas briguer un
deuxième mandat à la tête de
l’instance footballistique
nationale.
«Posez cette question à
l’intéressé. Moi, je suis un
fervent partisan de
l’autonomie des fédérations
sportives», avait répliqué Sid
Ali Khaldi. Une réaction ayant
suscité moult commentaires
dans les milieux
footballistiques. Certains sont
allés jusqu’à dire que le
ministre approuve à sa
manière la décision de Zetchi.
Ce dernier, et en dépit du fait
qu’il a mené l’Algérie à
remporter son deuxième

sacre africain de son histoire
lors de l’été de l’année
dernière, il ne semble pas au
bout de ses peines.
En effet, certains continuent à
remettre en cause la légitimité
de Zetchi et son bureau
fédéral, rappelant les
conditions dans lesquelles il a
été plébiscité à la tête de la
FAF en mars 2017. 
Les auteurs de cette thèse
font toujours coller à Zetchi
l’étiquette d’être arrivé aux
commandes de la FAF grâce
à la ‘’bande’’ qui détenait le
pouvoir politique en Algérie.
Maintenant que le pays est
entré dans une nouvelle ère,
le changement est plus
qu’indispensable à la tête du
sport-roi dans le pays,
sachant que Zetchi lui-même
allait rendre le tablier après
l’incident produit lors de la
cérémonie organisée par l’ex-
président de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, en
l’honneur de la sélection
algérienne après son retour
du Caire. 
À l’époque, il a fallu
l’intervention de l’ex-Premier

ministre, Noureddine Bedoui,
pour convaincre le fondateur
de la fameuse Académie du
Paradou AC de revenir à de
meilleurs sentiments.
Mais cette fois-ci, l’homme se
sentirait lâché, surtout après
avoir reçu un niet catégorique
de la part du ministre Khaldi à
propos de l’amendement des
statuts de la FAF, une
opération qu’il a été contraint
d’abandonner après
l’interdiction de toucher à tout
texte avant les élections des
différentes fédérations.
Évidemment, Zetchi, et
comme il l’a lui-même avoué,
ne pouvait pas aller au clash
avec la tutelle, se contentant
d’annoncer qu’il ne comptait
pas briguer un deuxième
mandat. 
Il est sûrement épuisé par les
attaques dont il ne cesse de
faire l’objet, surtout que le
camp de ses détracteurs ne
fait désormais que s’élargir.
Du coup, il ne lui reste que
préparer son assemblée
générale, prévue pour mars
prochain, afin de s’adjuger
son quitus et rentrer chez lui.

FaF  
Zetchi seul contre tous
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Dépenser moins pour séduire plus 

La F 1 fait sa mue pour des
GP moins ennuyeux

La Fédération internationale de l’automobile espère plus de concurrence pour sa prestigieuse vitrine en limitant
notamment les coûts de développement annuels des voitures.

La formule 1 est-elle à l’aube
d’une vraie révolution ? A
l’arrêt complet, comme tout
le sport mondial durant plu-
sieurs mois à cause de la
pandémie de la Covid-19, la
discipline reine des sports
mécaniques n’a pas chômé
en coulisses. Le 27 mai, le
Conseil mondial du sport
automobile, organe majeur
de la Fédération internatio-
nale de l’automobile (FIA), a
entériné des mesures d’im-
portance, comme le niveau
de plafonnement des coûts
annuels de développement
des monoplaces. Initialement
prévu à 156 millions d’euros
en 2021 avant la crise éco-
nomique liée au coronavirus,
le plafond a finalement été
rabaissé à 129 millions d’eu-
ros dès l’an prochain, puis,
sur un mode dégressif, à
environ 125 millions d’euros
en 2022 et 120 millions pour
la période 2023-2025.
Cette réforme majeure s’ins-
crit parfaitement dans l’air du
temps, celui d’essayer
d’équilibrer les débats alors
que les écarts entre les écu-
ries ne cessent de se creu-
ser. Depuis 2007, trois écu-
ries se partagent l’écrasante
majorité des titres mondiaux :
Ferrari, Red Bull et surtout
Mercedes, vainqueur de
2014 à 2019. En 2009, c’est
l’éphémère écurie Brawn,
depuis rachetée par
Mercedes, qui avait été
consacrée. « Réduire les
coûts voudrait aussi dire
enlever du travail au sein de
l’écurie. La F1 doit rester au
top de la technologie. Il y a
un juste milieu à trouver »,
selon le pilote Charles
Leclerc

Ces écuries de pointe n’ont
pas accepté facilement le
changement. A l’image par
exemple de Ferrari, qui, par
l’intermédiaire de son patron,
Mattia Binotto, a laissé

entendre à demi-mot que son
avenir en F1 pourrait être
remis en question par ces
réformes. Interrogé par Le
Monde le 18 juin, le pilote de
la Scuderia Charles Leclerc
s’est exprimé sur le sujet : «
La F1 prend la bonne route.
Limiter les budgets peut per-
mettre de rééquilibrer le
championnat et c’est bien
pour le spectacle, s’est-il féli-
cité, avant de nuancer : Je
comprends aussi le point de
vue de Ferrari. Réduire les
coûts voudrait aussi dire
enlever du travail au sein de
l’écurie. La F1 doit rester au
top de la technologie. Il y a
un juste milieu à trouver. Ça
se fera intelligemment. »

Un système de handicap
En plus de ce cost cap («

plafonnement des coûts »),
la F1 amorce pour la pre-
mière fois de son histoire l’in-
troduction d’un système de
handicap selon les résultats
des écuries. Les essais aéro-
dynamiques (ATR), qui leur
permettent de travailler à
l’amélioration technique de
leurs monoplaces, seront
réduits dès cette année,
davantage encore à partir de
2021 pour les équipes les
mieux placées au champion-
nat du monde. Les autres
auront ainsi plus d’occasions
pour effectuer ces fameux
ATR. Une excellente nouvelle
pour une écurie comme
McLaren, qui n’a pas fait
mieux qu’une quatrième
place au classement des
constructeurs depuis 2013, à
272 points du podium et

quasi 600 points de
Mercedes. Zak Brown, le
patron de l’écurie britan-
nique, ne s’en est pas caché
lors d’une interview pour le
podcast « F1 nation » du site
spécialisé Formula 1. « Je
suis heureux de ce résultat.
Je pense que cela rendra
notre sport beaucoup plus
durable et concurrentiel. Et à
la fin, ce sont les fans de F1
qui vont être les grands
gagnants, a-t-il déclaré, Et si
les fans gagnent, la F1
gagne, parce que nous
aurons plus de fans, et des
nouveaux. Cela va stimuler
la télévision, inciter plus de
pays à candidater pour avoir
leur Grand Prix, et enfin plus
de sponsors à nous rejoin-
dre. Ce n’était pas facile, tout
le monde n’était pas toujours

sur la même longueur
d’onde, mais je pense que
nous avons pris la bonne
voie. » En plus de rendre la
F1 plus concurrentielle, il
s’agira également de la ren-
dre plus spectaculaire en
favorisant les dépassements,
qui font le sel des Grands
Prix. Un nouveau package
aérodynamique sera ainsi
introduit en 2022. «
Actuellement, il est très diffi-
cile de suivre de près une
voiture, sous peine de perdre
énormément en adhérence.
Ce changement sera d’une
grande aide pour les pilotes
afin de se rapprocher de l’ad-
versaire avant de le doubler
», estime Charles Leclerc.
De quoi dire adieu aux
Grands Prix ennuyeux, si les
promesses sont tenues.

Sixième aux JO de LOndreS - 2012

Le champion du monde turc Mete
Binay était dopé

L’hécatombe continue. Le CIO a annoncé jeudi 9 juillet avoir sanctionné pour
dopage un énième haltérophile. Le Turc Mete Binay, classé sixième en moins de 69
kg aux Jeux de Londres en 2012, a été contrôlé positif au stanozolol, un stéroïde
anabolisant, après une nouvelle analyse de ses échantillons. Son nom est rayé du
palmarès, mais Mete Binay conserve son titre de champion du monde, décroché en
2010 dans la même catégorie de poids. Cette nouvelle affaire s’ajoute à une intermi-
nable liste d’haltérophiles pris pour dopage après réanalyse des tests réalisés aux
Jeux. Depuis la décision du CIO de débuter ce programme a posteriori, pour les
Jeux de Pékin 2008 et Londres 2012, pas moins de 66 cas d’athlètes positifs ont été
découverts. Près de la moitié d’entre eux (32) concerne l’haltérophilie.
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un AFricAin à lA hAuteur

Christ Koumadje, le géant 
tchadien qui tutoie la NbA

Christ Koumadje vient
d’être élu défenseur
de l’année en G
League, une ligue
mineure de basket-ball
affiliée à la NBA. À 24
ans, ce géant de 2
mètres 24 compte bien
devenir le premier
Tchadien à intégrer le
prestigieux champion-
nat nord-américain.

L’histoire de Christ
Koumadje ressemble à
celles de beaucoup de

basketteurs africains passés par
la prestigieuse ligue nord-améri-
caine (NBA) : des débuts très
tardifs dans ce sport, une détec-
tion lors d’un camp, une bourse
pour aller étudier aux États-Unis.
Mais, contrairement au Nigérian
Hakeem Olajuwon, au Congolais
Dikembe Mutombo ou au
Camerounais Pascal Siakam, ce
géant de 224 centimètres n’a
pas encore intégré la NBA. Il a
même été retoqué à l’été 2019,
lors de la session annuelle de
recrutement (draft), à l’instar du
Sénégalais Tacko Fall.
« C’était un peu décevant. Mais
tu n’as pas le choix. Tu dois
continuer à bosser », philosophe
Christ Koumadje. Le pivot, qui a
fêté ses 24 ans le 6 juillet 2020,
peut cependant croire en ses
chances de devenir le premier
Tchadien en NBA. Le natif de
Sahr (Sud du Tchad) a en effet
été désigné défenseur de l’an-
née en G League, l’antichambre
de la NBA, avec les Blue Coats
du Delaware, grâce à des
moyennes par match de 11,3
points, 10,9 rebonds et surtout 4
contres. « Ça représente vrai-
ment beaucoup pour moi,
lorsqu’on voit où j’ai commencé
», sourit l’intéressé.

Repéré sur un marché 
de Dakar

Le Tchad et les Tchadiens bril-
lent rarement sur la scène spor-
tive internationale. En basket,
les Sao n’ont ainsi disputé
qu’une phase finale du
Championnat d’Afrique
(Afrobasket). Et le ballon rond
occupe l’essentiel des pensées,
rappelle Christ Koumadje. «
Comme beaucoup d’enfants en
Afrique, je jouais au football. J’ai
aussi fait de l’athlétisme. Mais
vers 15-16 ans, j’ai commencé à
prendre de la taille. J’ai un oncle
qui m’a alors conseillé de jouer
au basket. J’étais devenu un
peu trop grand pour le foot. J’ai
donc commencé à m’entraîner.
Je n’étais pas vraiment doué.
Mais avec le temps, ça a mieux
été », rit-il.
Il faut toutefois encore un coup
de pouce du destin pour que le
gamin perce dans cette disci-
pline. « En 2012, je suis parti à
Dakar pour étudier, raconte-t-il.
Un jour, j’ai rencontré là-bas
Monsieur Ibrahima Ndiaye. C’est
le manager de l’équipe
Flyingstar Academy de Dakar.
C’est lui qui m’a remarqué sur

un marché. Il est venu me voir
et m’a dit : ‘Tu as de la taille !
Est-ce que tu joues au basket ?’
Je me suis entraîné avec son
équipe pendant 4-5 mois, avant
d’avoir une bourse pour rejoin-
dre la Montverde Academy, en
2013 ».
Ce lycée, situé en Floride (Sud-
Est des États-Unis), a vu passer
plusieurs autres basketteurs afri-
cains, comme les Camerounais
Luc Mbah a Moute ou Joel
Embiid. Mais, comme eux, le
Tchadien a eu du mal à s’accli-
mater. « Ça a été un peu dur,
entre la langue et la bouffe,
rigole-t-il aujourd’hui. Ici, le quo-

tidien est très différent de mon
style de vie en Afrique ».

Rejoindre Joël embiid 
à Philadelphie 

Côté parquets, l’adaptation n’a
pas été simple non plus. Son
profil de joueur immense est
moins recherché que par le
passé. « Beaucoup d’équipes se
tournent désormais vers des
pivots plus petits, plus mobiles
et qui tirent à 3 points, résume-t-
il. Des équipes ont changé la
manière de jouer en NBA,
comme Golden State ou
Houston. Ils n’utilisent plus de

grands (sic). Le jeu a vraiment
changé ces 3-4 dernières
années ».
En fin de contrat avec les Blue
Coats, Christ Koumadje reste
toutefois persuadé que ses pres-
tations en G League le porteront
vers le niveau supérieur. «
J’espère vraiment que la saison
prochaine, j’aurais une chance
d’évoluer en NBA, que ce soit à
Philadelphie ou pas, lance ce
fan de LeBron James et
Olajuwon. J’aimerais bien que
ce soit à 'Phily', où les Blue
Coats sont affiliés. Mais comme
je suis libre de tout contrat, je
peux signer avec n’importe

quelle équipe ». Il ajoute : «
C’est vraiment important, ne
serait-ce que pour inspirer les
jeunes au Tchad, leur montrer
qu’en travaillant ils peuvent arri-
ver à ce niveau. »
Ce fils de vendeuse et de fonc-
tionnaire, qui a deux frères et
une sœur, espère  ainsi hisser
haut les couleurs de son pays
dans le championnat nord- amé-
ricain de NBA, la Ligue la plus
prestigieuse du, monde. « Avec
mon succès, je le souhaite de
tout cœur, je pourrais encore
élever le niveau du basket-ball
tchadien. »
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chAmpionnAt nord- AméricAin de lA nBA
Les joueurs des mavericks optent pour le terme 

«equality» sur leur maillot
À Dallas, les joueurs ont
décidé que ce serait le
message « Equality » qui
figurerait dans leur dos, à la
place de leur nom. Depuis
que la NBA et le syndicat
des joueurs ont négocié la
liste des messages qu’il
serait possible de porter sur
son maillot à la reprise, les
annonces des franchises et
des joueurs, à ce propos,
tombent progressivement.
À Dallas, c’est le terme «
Equality » (égalité) qui a été
unanimement plébiscité par
l’ensemble de l’équipe,
comme le confirme Dwight
Powell, qui se remet
toujours de sa rupture du
tendon d’Achille contractée
en début d’année.
« Je pense qu’au travers
des discussions que nous
avons eu, tant
collectivement
qu’individuellement, l’égalité
est quelque chose de très
important, surtout en ce
moment, avec ce qu’il se
passe. Il y a des problèmes
d’injustice ethnique et de
racisme dans ce pays.
Nous devons être engagés
et faire partie de cette lutte

pour l’égalité. »
Grâce à cette action, les
joueurs de Dallas espèrent
participer à un déclic dans
les mentalités de ceux qui
les regarderont jouer à
Orlando, à partir du 31
juillet prochain.
« Nous souhaitons motiver
ceux qui nous regardent et
qui sont fans à avoir des
discussions avec les gens
autour d’eux – et avec eux-
mêmes – qui choisissent de

se battre pour l’égalité en
étant contre le racisme. Et
de ne pas rester les bras
croisés, à laisser les choses
se produire ou à participer
à des choses pas correctes.
J’espère donc que nous
pourrons aider à favoriser
ce changement et à
cohabiter dans ce pays et
dans le monde entier. »
Allemand, anglais,
espagnol, letton ou encore
slovène : le message «

Equality » sera inscrit dans
différentes langues sur les
maillots des Texans. « Pour
certains joueurs, mettre ce
message dans leur langue
maternelle prouve que nous
sommes tous concernés
par ce qu’il se passe, peu
importe d’où l’on vient,
notre couleur de peau,
notre religion ou quoi que
ce soit d’autre », conclut
ainsi Dwight Powell.
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Selon une source digne de fois
les responsables kabyles sont en
contactes avec certaines socié-
tés pour de probables contrats
de sponsoring en prévision de la
prochaine saison. Pour éviter
que la JSK se trouve dans une
crise financière critique  comme
c’est le cas au cours de l’exer-
cice en cours, Mellal et ses colla-
borateurs veulent assurer des
sponsors au clubs. Selon les
informations qui nous sont parve-
nus des sociétés auraient don-
nés leur accord de principes

pour sponsoriser la JSK en
attendant de savoir de quelles
entreprises s’agit t-il

De nouveaux actionnaires
pourraient intégrer le conseil

d’administration
Le conseil d’administration de la
JSK devra se réunir a la fin de
l’exercice en cours pour faire un
bilan sur ce qui a été réalisée au
cours de la saison en cours.
Selon une source digne de fois
le conseil d’administration de la
JSK sera renouvelé et  des

actionnaires qui peuvent appor-
ter un plus sur le plan financier
pourraient intégrer le conseil
d’administration au cours de
cette réunion . Le président
Mellal a critiqué souvent des
actionnaires de la JSK qui n’ai-
dent pas le club dans les
moments difficiles. Ces derniers
qui attendent juste les grands
rendez vous du club pour se
montrer devant les caméras des
télévisions et aussi faire les
voyages sur le dos du club

A. S.

pour que le cluB soit à l’Aise FinAncièrement lA sAison prochAine

La JSK à la recherche de sponsors

Alors que ZelFAni veut le gArder

Renai déterminé a quitter
la JSK

Ce n’est un secret pour per-
sonne le jeune milieu de terrain
Anis Renai passe une saison
très difficile avec la JSK au cours
de l’exercice en cours.  En  fait
le joueur  a fait de rares appari-
tions en plus du fait qu’il n’est
pas payé depuis presque une
année maintenant .  Devant
cette situation le joueur est
déterminé  plus que  jamais a
quitter la JSK et de jouer ailleurs
au cours du prochain exercice  .
D’ailleurs il a confié a l’un de ses
proches qu’il attend seulement la
fin de l’exercer en cours pour
demander ses papiers pour quit-
ter la JSK . Le joueur a affirmé
aussi a son proche qu’il est prêt
a racheter lui même sa libération
et d’opter pour une formation qui
lui permettra de jouer régulière-
ment.  Cependant on croit savoir
d’une source autorisée que le
coach Zelfani veut garder le
joueur en prévision de la saison
prochaine malgré qu’il n’a pas
beaucoup joué cette saison . Le
technicien tunisien a demandé
même au président Mellal de le
garder pour que l’équipe garde

son ossature et prétendre a
jouer les premiers rôles la saison
prochaine dans les différentes
compétitions. Pour rappel le nom
de Renai a été mit dans la liste
des joueurs a prêter par les diri-
geants de la JSK  toutefois selon
nos informations le joueur veut
opter pour un club de son choix
et ce n’est pas la direction qui
décidera ou il jouera au cours du
prochain exercice

Mellal réussira t-il a le
convaincre de rester ?

Ainsi et devant la volonté du
coach Zelfani de garder Renai le
président Mellal tentera sans
doute de convaincre son jeune
milieu de terrain de rester et de
ne pas quitter la JSK. Cependant
et devant les conditions difficiles
qu’a vécu Renai le convaincre a
rester ne sera pas une simple
affaire pour les dirigeants des
Canaris a leur tête le président
Mellal. Ce dernier qui compte
rencontrer son joueur au
moment opportun en attendant
de savoir s’il le convaincra de
rester. A rappeler que le milieu

Anis Renai a failli quitter la JSK
a deux reprises toutefois il a été
repêché a la dernière minute a
chaque fois

Le NAHD insiste pour l’avoir
Par ailleurs on croit savoir d’une
source autorisée que le NAHD
insiste pour avoir Renai en prévi-
sion de la saison prochaine.
Cependant le joueur aurait reçu
des touches de la Tunisie et
donne la priorité de jouer a
l’étranger au cours du prochain
exercice. Reste a savoir mainte-
nant ou évoluera le joueur au
cours du prochain exercice c’est
ce qu’on saura dans les pro-
chaines semaines

A. S.

Alors que le BF trAncherA
sur le sort du chAmpionnAt

La JSK est prête
pour toutes 
les éventualités
Le bureau fédéral de fédéra-
tion algérienne de football se
réunira ce mercredi pour
trancher sur le sort du cham-
pionnat de la saison en cours
s’il se poursuivra ou pas.
Coté club kabyles les diri-
geants de la JSK sont prêts
pour toutes éventualité et
sont prêt pour toute décision
qui sera préte lors de cette
ladite réunion. Le coach
Zelfani aurait déjà préparé un
plan de préparation en cas
ou les clubs seront autorisés
a reprendre les entraine-
ments en groupe. Dans le
cas contraire a savoir si le
bureau fédéral décide d’arrê-
ter le championnat cette sai-
son les joueurs de la JSK
seront libéré pour prendre
des vacances avant de les
rappeler prochainement pour
le début de la préparation de
la nouvelle saison. Le prési-
dent de la JSK Cherif Mellal
est pour la reprise de la com-
pétition à condition qu’elle
soit dans les plus brefs délais
pour éviter des frais supplé-
mentaires

A. S.

Juma convoité par un club Tunisien
Selon une source autorisée le centre avant de la JSK le kenyan Masud juma a été convoité par un club
tunisen qui veut bénéficier de ses services  lors du prochain exercice. Selon toujours notre source qui
nous a pas précisé le nom du club qui veut Juma , cette équipe tunisienne est très intéressé par les
services de  Juma  en dépit que ce dernier n’a pas marqué le moins but avec la JSK depuis sa venue
l’hiver dernier. Le joueur qui ne s’est pas adapté a déjà affirmé a ses équipiers qu’il songe a changer
d’air au cours du prochain exercice. En plus du club égyptien c’est un club tunisien qui rentre en lice
pour avoir Juma  comme le joueur est toujours sous contrat avec le club kabyles  les clubs qui veulent
l’avoir doivent négocier avec la direction kabyle

Il est transférable
Coté direction kabyle le président Mellal ne s’opposera pas au transfert de son avant centre pour un
club étranger si la JSK reçoit une belle offre sur le plan financier . En plus du fait qu’il ne s’est pas
adapté et n’a pas apporté le plus attendu de lui pour la JSK , son transfert a l’étranger sera très béné-
fique pour le club kabyle sur le plan financier.  Si son transfert se concrétise cela permettra a la JSK
d’avoir une importante entrée d’argent et de pouvoir ainsi recruter d’autres joueurs pour la saison pro-
chaine

A. S.

Saâdou attend 
l’ouverture des 
frontières pour entrer
Le capitaine des canaris
Nabil saâdou se trouve tou-
jours en Tunisie en période
de rééducation après avoir
subit une intervention chirur-
gicale depuis quelques
semaines.  Vu que les fron-
tières entre l’Algérie et la
Tunisie sont toujours fermés
a cause de la pandémie
Virus corona, le joueur
attends toujours leur réou-
verture pour rentrer au pays.
En attendant il suit toujours
le programme de préparation
qui lui a été tracé par le staff
technique.  Le joueur trvaille
avec un grand sérieux et
son seul objectif est de
retrouver sa forme optimale
dans les plus brefs délais et
de retrouver la compétition
rapidement

Il négociera avec Mellal
prochainement
Par ailleurs les dirigeants de
la JSK n’ont pas encore tran-
ché si Sâdsou figurera dans
l’effectif de la JSK la saison
prochaine ou pas. Selon les
informations en notre pos-
session Sâadou négociera
avec le président Mellal dans
les prochaines semaines en
attendant de  voir si les deux
parties parviendront a un ter-
rain d’entente

A .S
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sa gEstion Et sEs méthodEs nE font pas l’unanimité

La Sonatrach réfléchit 
au limogeage d’Almas

Comme on le faisait
savoir dans notre
édition d’hier, les
choses se compli-
quent vraiment pour
le président Almas.
Ce dernier est remis
en cause de partout
et cela semble être
fatal puisqu’il
devrait être limogé
prochainement.

D
ans les dictionnaires
du monde entier, on
retrouve le mot stabi-

lité, un mot qui veut dire que
tout va bien et que ça
marche sur de bonnes
bases. Cependant, au
Mouloudia, ce mot n’existe
pas et il semble bien qu’il
n’existera jamais. Depuis
2013, le club enchaine les
présidents et les directions
sans pour autant parvenir à
trouver ce qu’il cherche, des
titres et pas de problèmes.
Installé en décembre dernier

après que Sakhri ait été viré,
Nacer Almas aurait du incar-
ner cette nouvelle vague et
apporter une certaine stabi-
lité mais pas du tout. Le pré-
sident se retrouve
aujourd’hui dans l’œil du
cyclone à cause d’une ges-

tion dite mauvaise et des
situations tendues qu’il vit
avec les joueurs et même
ses collaborateurs. Le pro-
blème d’argent fait que les
joueurs sont en train de clai-
rement le menacer et lui, il
se contente de faire des pro-
messes, rien d’autre.
D’ailleurs, d’après une de
nos sources, il serait en train
de vivre ses dernières
heures en tant que PCA du
doyen des clubs algériens.

Sa méthode ne lait pas en
interne

Si devant les médias et en
public, les dirigeants font
croire que tout se déroule
selon les plans souhaités et
que le club essaye d’avancer
dans le bon chemin, en réa-
lité, la donne est toute autre
en coulisses. En effet, notre
source assure que les diri-
geants mouloudéens sont en
conflit direct avec le prési-
dent et principalement à
cause de sa méthode
puisqu’il ne fait que très rare-
ment appel à leurs services
pour prendre des décisions
ou pour débattre de tel ou tel

sujet. On se souvient  de
l’épisode de la boite
Saoudienne pour l’organisa-
tion d’un match pour le cen-
tenaire du club mais pas
que. La cellule de recrute-
ment ou plutôt ce qu’il en
reste n’apprécie pas aussi le
fait qu’il demande à Lazizi de
se charger des contacts
alors qu’ils ont été installés
justement pour ce but. Ce
n’est pas tout puisque même
les joueurs ne lui font plus
confiance par rapport à ses
promesses mais n’appré-
cient également guère le fait
que son bras droit leur parle
d’une façon pas du tout ami-
cale en les menaçant à
chaque fois de libération s’ils
n’acceptaient pas de baisser
leurs salaires par exemple.
Autant de griefs retenus
contre lui au sein même de
son conseil d’administration
et de ses joueurs.

L’histoire du salaire ne
passe pas

Tout ce qui se passe arrive
bien entendu chez l’action-
naire majoritaire du club à
savoir la Sonatrach mais un

épisode a particulièrement
marqué au cours de cette
période. En effet, Almas qui
est un haut fonctionnaire de
Sonatrach n’a pas manqué
de faire un geste qui a beau-
coup de mal à passer. En
plus de son salaire à la
Sonatrach, il s’est fait un
contrat à la SSPA et s’est
permis de mettre un salaire
de 35 millions. Chose qui a
mis en rogne la firme pétro-
lière qui a trouvé ce geste
déplacé et beaucoup trop
osé. D’ailleurs, ce contrat a
été refusé et Almas a fait
machine arrière mais ce fut
trop tard assure notre source
puisque dans les hautes
sphères du club, on assure
que le propriétaire du club
ne pense qu’à une seule et
unique chose, c’est limoger
l’actuel PCA et ramener une
nouvelle direction qui serait
la 14eou 15e en moins de
10 ans. Le Mouloudia n’est
clairement pas l’exemple du
club professionnel dont la
mode de gestion est à sui-
vre.

F. S.

nEghiz l’a chargé dE parlEr 
avEc l’attaquant skikdi

Hachoud pour convaincre Merzougui
Retour de flamme de la part du Mouloudia pour son
ancien attaquant, Kheiredine Merzougui. Ce dernier
bien que sous contrat avec la JSMS est fortement
souhaité et Neghiz a chargé Hachoud de le convain-
cre. A la recherche de renforts de qualité qui pour-
raient apporter le plus escompté au cours de la saison
prochaine, les dirigeants du Mouloudia sont en train
de faire le nécessaire pour que tout se déroule parfai-
tement bien pour la suite du parcours. Ainsi, après
avoir scruté beaucoup de pistes, il semble que les diri-
geants du MCA se soient rendus compte qu’il y avait
une piste de qualité et pas trop couteuse et elle mène
directement à leur ancien joueur, Kheiredine
Merzougui. Dans un premier temps, les responsables
ont fait croire que le contact existait mais sur nos
colonnes, le joueur avait démenti toute offre. Les
choses ont maintenant évolué puisque cette fois, c’est
le coach Neghiz qui insiste pour l’avoir et pour parve-
nir à ses fins, il a chargé Abderrahmane Hachoud de
se charger du dossier pour que les choses aillent rapi-
dement. il faut dire que les deux joueurs se sont croi-
sés dernièrement dans un tournoi de quartier et l’oc-
casion a été propice pour Hachoud de glisser
quelques mots à Merzougui.

Le joueur intéressé mais ne veut pas de conflits
avec Skikda

Maintenant, face à cet appel du pied du MCA pour
son ancien joueur, ce dernier se retrouve dans une
position assez difficile car d’un côté, la possibilité de
retrouver le club qui lui a permis d’exploser au grand
jour et de se faire un nom ne se refuse clairement pas
mais d’un autre côté, c’est par la voie de la JSMS qu’il
a retrouvé les sensations après que le MCA ait refusé
de le signer au mercato d’hiver. De plus, Merzougui
ne veut pas aller au clash avec une équipe qui lui a
permis de revenir en force et où il est bien traité. De
son côté, le club en question se montre disposé à
négocier  la cession du joueur mais il faudra payer le
prix qu’il faut.

F. S.

Les prochains jours risquent
d’être encore plus compli-
qués pour les dirigeants du
Mouloudia et pour cause. En
effet, selon certaines indis-
crétions, certains joueurs qui
sont en fin de contrat com-
mencent à vraiment s’impa-
tienter par rapport à tout ce
qui se passe au sein de la
maison. Ces derniers qui
étaient censés débuter les
négociations pour prolonger
leurs contrats avec le club

de la capitale voient les diri-
geants les négliger totale-
ment en ne les appelant
même pas à fixer un autre
rendez-vous. Cela com-
mence à les agacer forte-
ment du moment qu’ils ont
d’autres contacts et qu’ils
pourraient bien se laisser
tenter par des négociations
avec d’autres formations.
C’est le cas de Bourdim,
Hachoud, Nekkache et
Derrardja tous libres de tout

contrat. Pour l’heure, Almas
n’a pas encore bougé et est
actuellement préoccupé par
la bombe des salaires
puisque les  joueurs lui met-
tent une pression terrible
pour qu’ils soient régulari-
sés. Ils sont dans leurs
droits et le PCA va devoir
tout régler sous peine de
subir la furia des supporters
qui ruminent leur colère.

F. S. 

ils nE voiEnt riEn vEnir

Les fins de contrat menacent 
à leur tour

McA
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Championnat de l'UFC 251 des poids mi-moyens

Le Nigérian Kamaru Usman
conserve son trône en battant

Jorge Masvidal
Il est bien le plus fort, le meilleur incontesté de sa catégorie des poids mi-moyens. Le Nigérian Kamaru Usman,

champion en titre, a conservé son trône en battant, sans discussion, l'Américain Jorge Masvidal.

L
e champion UFC des
poids mi-moyens,
Kamaru Usman, a brillé

lors de l'UFC 251 disputé à
Abou Dhabi dimanche 12 juil-
let. Le « Cauchemar nigérian
» a livré un modèle de com-
bat de lutteur pour dominer
l'Américain Jorge Masvidal,
battu sans discussion aux
points. C'est la deuxième
défense de ceinture réussie
de Kamaru Usman.
Et de 12. Kamaru Usman
compte désormais 12 vic-
toires à l'Ultimate Fight
Championship (UFC), et au
total 17 victoires pour une
seule défaite au niveau pro-
fessionnel en arts martiaux
mixtes (MMA). Le champion
des poids mi-moyens n'a pas
tremblé dans le Flash Forum
de l'île de Yas, à Abou Dhabi
aux Émirats arabes unis,
théâtre de l'UFC 251. Il a
remporté le grand combat de
la soirée face à Jorge
Masvidal.

Puncheur contre lutteur
Après le forfait de son adver-
saire désigné, le Brésilien
Gilbert Burns, en raison d'un
test positif au Covid-19,
Kamaru Usman était à la
recherche d'un nouveau
combattant à affronter. Et
c'est donc l'Américain
Masvidal, 3e de la catégorie,
qui a relevé le défi, à six
jours du rendez-vous. C'est
que le vétéran de 35 ans,
avait très envie de monter
dans l'octogone  lui et le

Nigérian se détestent. En
février, ils avaient déjà failli
en venir aux mains lors d'une
émission de radio. Et dans
ce sport où on se bat avec le
corps mais aussi avec les
mots, les deux poids mi-
moyens ont du répondant.
Une fois face à face, dans
l'arène déserte - pandémie
oblige - d'Abou Dhabi, l'af-
frontement a toutefois vite
tourné en faveur du tenant
du titre. Les pronostics ne
s'étaient pas trompés :

Usman, plus jeune (33 ans),
plus grand (1,83m contre
1,80m) et surtout mieux pré-
paré, a déroulé une stratégie
efficace face à Masvidal.
Si le challenger, désigné
Combattant UFC de l'année
2019, est réputé pour ses
qualités de puncheur, qui lui
ont notamment permis de
signer le KO le plus rapide
de l'histoire de l'UFC – cinq
secondes ! – contre Ben
Askren il y a un an (coup de
genou au visage), le cham-

pion est lui plutôt spécialiste
de la lutte. Et après son
entrée dans l'octogone avec
le drapeau du Nigeria sur le
dos, Kamaru Usman a mon-
tré pourquoi il était confiant.

Kamaru Usman assoit sa
domination chez les poids

mi-moyens
Jorge Masvidal n'a presque
jamais pu déployer sa tech-
nique, bloqué qu'il était par la
pression constante de son
adversaire. Maintenu contre

le grillage par un Usman qui
le travaillait sans cesse au
corps, l'Américain est resté
de longues minutes en posi-
tion défensive. La fatigue
s'invitant au fur et à mesure,
le combat a inexorablement
basculé en faveur du cham-
pion, appliqué dans sa stra-
tégie. Ce n'est pas très spec-
taculaire, mais c'est terrible
efficace, et c'est bien là
l'unique but.
Une fois les cinq rounds de
cinq minutes chacun termi-
nés, les deux combattants se
sont salués respectueuse-
ment, avant que le comptage
des arbitres vienne confirmer
la victoire de celui qui est
surnommé le « Cauchemar
nigérian ». A l'issue de cette
réunion de MMA dans la «
Fight Island » - une île isolée
pour éviter les risques liés au
coronavirus - que voulait le
président de l'UFC Dana
White, Kamaru Usman repart
avec sa ceinture, comme en
décembre dernier face à un
autre Américain, Colby
Covington.
Et le message envoyé est
clair : il sera difficile d'arra-
cher son titre à ce lutteur en
pleine possession de ses
moyens. Conor McGregor,
qui disait vouloir défier le
Nigérian avant de prendre
récemment une énième
retraite, est prévenu.

Source : rfi.fr/sport (Nicolas
Bamba)

CONDOLEANCES

Décès du père de Mohamed Bessaâd

Très attristés par le décès du père de M. Mohamed Bessaâd, vice-président de la
Confédération Africaine de Tennis (CAT) et président de la zone I, la Direction et le
personnel du quotidien sportif « Planète Sport », lui présentent leurs condoléances
les plus sincères ainsi qu’à toute sa famille et les assurent en cette pénible circons-
tance de leur profonde sympathie.  Qu’Allah le Tout Puissant accorde au défunt sa
Miséricorde et l’accueille en son Vaste paradis.  « A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons. » 

Décès de Kamel Djemili
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons
appris la nouvelle du décès de Kamel Djemili, dit
Farid. Ex arbitre international et ancien 
membre du bureau de la Ligue de Sétif de volley
ball, le défunt laisse  un grand vide dans le
domaine de la gestion et de la formation, ainsi 
que le suivi des arbitres. 
La Direction et le personnel de Planète Sport
adressent leurs plus 
sincères condoléances à la famille du défunt. 
« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons. »

Edition dE tokyo-2020

Les spectateurs seront
remboursés

Le comité d’organisation des
Jeux olympiques d’été de Tokyo
2020 devraient en faire l’an-
nonce officielle dans les pro-
chains jours : les spectateurs
ayant acquis des billets pour
l’événement olympique ou para-
lympique en 2020 pourront être
remboursés. Avant le début de la
pandémie de coronavirus et le
report des Jeux, les organisa-
teurs japonais avaient vendu environ 4,48 millions de billets
pour les épreuves olympiques et 970 000 billets pour les
compétitions paralympiques. Selon plusieurs sources «
proches du dossier », citées par la presse japonaise, les bil-
lets déjà achetés resteront valables pour les Jeux l’été pro-
chain, mais les spectateurs qui ne pourront pas assister aux
épreuves seront remboursés.



Handicapé moteur, Hocine Bettire a su
braver tous les aléas et entraves, pour
se frayer un chemin, qui le mènera au
haut niveau national. Appelé en
sélection algérienne, il ne tardera pas à
s’illustrer sur le plan international. En
2015, Bettire participe aux
Championnats d'Europe ouverts et
termine en cinquième position.  Il
décrochera sa première médaille de
bronze, aux championnats du monde
au Mexique en 2017. Bettire s’illustre
en 2018  en décrochant la deuxième
place du podium en coupe du monde à
Fezza (EAU). Durant cette même
année, il s’adjuge la médaille d’argent
aux championnats d’Afrique à Alger. Il
a également pris part aux
Championnats du monde de 2014 et
de 2010. En 2016, il participe à la
prestigieuse compétition des Jeux
paralympiques de Rio 2016. En 2019 ,
Bettire décroche la médaille d'argent
aux Championnats du monde de para-
powerlifting qui se sont déroulés à Nur-
Sultan (Kazakhstan), avec, à la clé,
une qualification aux Jeux
paralympiques  de Tokyo- 2020.
Confronté au report des compétitions,
surtout des JP japonais et au
confinement, Bettire nous fait part de
ses objectifs et ses appréhensions lors
de cet entretien.

Veuillez vous présenter à nos
lecteurs ?

J’ai débuté ma carrière sportive en
2004, alors âgé de 14 ans grâce à
l’entraineur Salaheddine Benatta, qui
m’a déniché au CEM. J’ai commencé
par le basket sur fauteuil roulant au
club Emir Abdelkader à Tighenif. De
temps à autre, je m’adonnais à la
musculation et au powerlifting au sein
du même club. Ayant remarqué mes
dispositions techniques et la levée de
bonnes charges,  mon entraineur m’a
alors conseillé de délaisser le basket et
de pratiquer le powerlifting. Aujourd’hui,
je suis athlète international et, dans le
civil, éducateur de jeunesse à la DJSL,
après avoir décroché mon diplôme au
CREPS  d’Ain El Turck.

Juste  après vos débuts en cadet,
vous participez à une compétition
internationale et vous marquez un
temps d’arrêt par la suite, pour
quelles raisons ? 

En 2005, alors cadet je suis appelé en
équipe nationale avec les seniors, pour
participer aux championnats Afro-
asiatiques. J’ai réussi à accéder  à la
troisième marche du podium. Le handi
powerlifting, était peu médiatisé,
contrairement à l’athlétisme ou le judo.
J’ai alors fait une pause en raison de
mes études, jusqu’à l’obtention de mon
Bac en 2009. Cette même année, je
reprends  les entrainements et la
compétition, avec les Jeux maghrébins
au Maroc, où je décroche la médaille
d’Or. L’année d’après, je participe aux
championnats d’Afrique Open en Libye.
Je parviens à enlever deux médailles
d’Or et une en bronze, plus le record
d’Afrique juniors et la qualification aux
championnats du monde en Malaisie.
Encore une fois, en raison de
problèmes personnels, j’effectue un
temps d’arrêt de deux années. A la
reprise, je suis de suite convoqué pour
effectuer deux stages en prévision des
championnats du monde de Dubaï de

2014. Ayant retrouvé  toutes mes
capacités physiques, je suis également
de la partie, en 2015, aux Jeux
africains de Brazzaville. 

En seniors, vous décrochez votre
première médaille internationale
aux championnats du monde au
Mexique en 2017. Etait-ce le fruit
d’un gros travail ? 

Oh oui ! Après avoir travaillé durement,
sans relâche, et après avoir  participé
aux Championnats d'Europe ouverts,
où je termine à la  cinquième position,
je décroche ma première médaille
internationale aux championnats du
monde au Mexique en 2017. Et,
depuis, je n’ai plus raté le podium,
comme en 2018, où je prends la
deuxième place en coupe du monde à
Fezza (EAU). Durant cette même
année, je suis en argent aux
championnats d’Afrique à Alger.  

Votre première participation  aux
Jeux paralympiques, c’était à Rio,
en  2016. Racontez-nous  cette
première expérience ? 

Le haut niveau est difficile, une
blessure  et la pression de la
compétition sur la plus grande scène

mondiale, ne m’ont pas permis
d’accéder au podium, mais toujours
est-il , que j’ai effectué une
participation honorable. Cette
expérience m’a ouvert les yeux et je
me suis promis la qualification  pour
les prochains jeux, à savoir ceux de
Tokyo- 2020 pour lesquels j’ai
composté mon billet grâce à la
médaille d’argent raflée aux
championnats du monde, à Astana, au
Kazakhstan, fin 2019  face aux ténors
de la discipline, dont le Malaisien
Gustin Bonnie Bunyau et  l'Iranien
Jafari Amir. Maintenant, je vais me
donner plus de temps pour me
préparer  à ces jeux de 2021 avec
cette fois un programme consistant.

Justement, en raison de la covid-
19, les JO  de Tokyo, ont été
reportés pour 2021. Les athlètes
qualifiés sont aujourd’hui entre
déception et soulagement. C’est
votre cas ?

Les avis sont partagés sur cette
décision, qui ne devrait pas arranger
les athlètes qualifiés du point de vue
sportif. Certes, la santé de tout le
monde passe avant tout et la
protection de nos vies est leur plus

grande priorité en ce moment. Même,
si c’est  démotivant et  difficile de voir
ces Jeux paralympiques reportés d’une
année, j’estime que c’est une bonne
chose. Je vais donc devoir  me
consacrer à une autre année de travail
supplémentaire dur et très difficile. La
vie humaine est plus précieuse que
tout autre chose. Depuis l’apparition de
cette pandémie, je suis à l’arrêt.
J’applique  un programme spécial de
préparation pour garder ma forme au
top. Concernant les compétitions
nationales, je suis pour  la meilleure
solution prise par les autorités
compétentes. On vient d’apprendre
que la FAH va incessamment prendre
une décision sur le sort de la saison
2020 lors d’une réunion de son bureau
exécutif prévu au cours de la semaine
prochaine.

Que pensez-vous de la dernière
décision prise par le MJS,
concernant la reprise des
entrainements  par les athlètes
qualifiés aux JO et JP de Tokyo-
2020 ?

Les athlètes qualifiés et  même ceux
en cours de qualification, pour les
prochains jeux olympiques de Tokyo-

2020, reportés à 2021, sont autorisés
par le MJS  à reprendre les
entraînements, mais  avec un respect
rigoureux des mesures barrières  de
protection. D’après des informations,
c’est le Centre national de médecine
du sport (CNMS), qui  sera chargé de
la mise en place d’un  protocole
sanitaire à l’intention de tous les
athlètes qualifiés. 
C’est une sage décision, mais il
faudrait beaucoup de choses après 4
mois d’arrêt, surtout pour nous, les
athlètes aux besoins spécifiques. Bien
sur, l’ensemble des activités sportives,
toutes disciplines confondues, restent à
l’arrêt  au niveau national jusqu’à
nouvel ordre. 
Pour l’heure, en ce qui me concerne, je
suis toujours en confinement et je
m’entraine en solo chez moi à Tighenif,
parfois avec l’aide de mon entraineur
Habib Belhou. 

L’heure étant arrivée de conclure,
on vous laisse le soin de le faire ?

Sans problème ! Tout d’abord, j’ai une
pieuse  pensée pour tous ceux qui
nous ont quittés à cause de cette
pandémie, notamment ceux du corps
médical et je salue le courage de ceux
qui luttent pour l’éradication de ce mal.
Me concernant, je suis heureux de ma
qualification pour les J P de Tokyo,
surtout faisant  partie des 8 meilleurs
qualifiés au niveau mondial. Mon
objectif, c’est le podium pour offrir une
médaille à mon pays dans cette
prestigieuse compétition mondiale. Je
tiens à remercier vivement  mes
parents, dont mon père, qui ont veillé
pleinement sur moi et qui m’ont permis
de concilier le sport et les études. Bien
sûr, je n’omettrai pas de citer mon
entraineur, qui m’a beaucoup appris
malgré mon handicap, en l’occurrence
Salaheddine Benatta et tous ceux qui
m’aident de près ou de loin. Je lance
un appel aux autorités surtout locales,
pour plus de moyens et de
considération pour les sportifs aux
besoins specifiques, qui souffrent au
niveau de leur club.
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C’est un athlète aux
besoins spécifiques,

fonceur et plein
d’ambitions. Orienté vers

le sport, Hocine Bettire
entame sa carrière

sportive en 2004 au club
Emir Abdelkader de

Tighenif (Mascara) sous
la coupe de l’entraineur

Salaheddine  Benatta,
qui a vite découvert les
capacités prometteuses

de cet athlète brillant. 

Propos recueillis par
Sadek Belkheir

HANDISPORTS - Un international de Powerlifting avec plein d’ambitions 

Hocine Bettire : «Ma qualification aux JP de Tokyo-2020, n’est
pas le fruit du hasard, mais d’un dur travail et de sacrifices»



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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