
Mondial de football 2022 au Qatar 

Chape de plomb sur un
déjeuner à l’Elysée en 2010

4365 - mardi 21 juillet 2020

Deux dossiers relatifs à la
réception de l’émir du
Qatar par Nicolas Sarkozy
ne seront pas librement
consultables avant de
nombreuses années. Ce
déjeuner est au cœur de
l’information judiciaire
ouverte sur l’attribution de
la Coupe du monde à
l’émirat.
Pour des rendez-vous de
cette nature, des dossiers
préparatoires sont généra-
lement élaborés avant
d’être, plus tard, confiés et
classés aux Archives
nationales. Le déjeuner à
l’Elysée au cours duquel
Nicolas Sarkozy avait
reçu, le 23 novembre
2010, Tamim Ben Hamad
Al Thani, l’émir actuel du
Qatar, et le Cheikh Hamad
Ben Jassem Al Thani,
alors premier ministre et
ministre des affaires étran-
gères de l’émirat, n’a pas
totalement échappé à
cette règle.
Deux dossiers relatifs à la
préparation de cette
réception, à laquelle était
présent Michel Platini,
alors président de l’Union
des associations euro-
péennes de football
(UEFA), et à laquelle
étaient également conviés
Sophie Dion, conseillère
chargée des sports de M.
Sarkozy, et Claude
Guéant, à l’époque secré-
taire général de l’Elysée,
sont entreposés aux
Archives nationales, à
Pierrefitte-sur-Seine
(Seine-Saint-Denis).
Ces documents, émanant
l’un de la cellule diploma-
tique (le cabinet de M.
Sarkozy), l’autre de la cel-
lule chargée du protocole
à l’Elysée, ont été consul-

tés par la justice française.
Cette démarche s’inscrit
dans le cadre de l’enquête
en cours sur les conditions
d’attribution au Qatar, en
décembre 2010, de la
Coupe du monde 2022 de
football : la justice cherche
à savoir si celle-ci a pu se
faire grâce, en partie, aux
discussions et à un pacte
scellé entre le gouverne-
ment français et des
représentants de l’émirat
lors de ce déjeuner.
Au terme d’une enquête
préliminaire du Parquet
national financier (PNF)
pour « corruption privée »,
« association de malfai-
teurs », « trafic d’influence
et recel de trafic d’in-
fluence », une information
judiciaire a ainsi été
ouverte, en novembre
2019, et deux juges d’ins-
truction désignés en
décembre.

Documents non commu-
nicables avant 2038,
voire… 2063
Les deux documents issus
de l’Elysée et stockés aux
Archives nationales appor-
tent-ils des éclairages sur
les enjeux et la teneur du
déjeuner ? Difficile de le
savoir à ce stade, car, en
vertu du code du patri-
moine, ces archives ne
seront librement communi-
cables « au plus tôt qu’à
compter de novembre
2038, et peut-être seule-
ment en novembre 2063
en ce qui concerne le
second [dossier] »,
indique-t-on au pôle des
archives des chefs de
l’Etat (IIIe-Ve
Républiques). Sauf à dis-
poser, avant cela, d’une
autorisation préalable.

Afin d’avoir accès à ces
documents, Le Monde a
émis, le 29 juin, une
demande de consultation
par dérogation. Cette
requête est instruite par
les Archives nationales. Au
final, c’est toutefois « le
producteur des archives »
qui accepte ou non la
communication du docu-
ment. Et son avis est «
exécutoire s’il est négatif
», explique-t-on au centre
de Pierrefitte-sur-Seine, où
l’on souligne que la com-
munication des deux élé-
ments par dérogation a «
déjà été refusée antérieu-
rement ».
Pour le dossier émanant
de la cellule diplomatique,
« le président Nicolas
Sarkozy peut s’opposer à
la consultation d’archives
non librement communica-
bles au regard de la loi,
produites par son cabinet
présidentiel durant sa
mandature ». Pour le dos-
sier monté par la cellule
du protocole de l’Elysée,
c’est la « présidence de la
République qui se pro-
nonce sur les saisines que
nous lui adressons, tâche
qui incombe en pratique
au directeur de cabinet de
l’actuel chef de l’Etat [M.
Patrick Strzoda] », préci-
sent les Archives natio-
nales.
Parallèlement, Le Monde
a sollicité Nicolas Galey,
qui était, en 2010, le
conseiller diplomatique à
l’Elysée chargé de
l’Afrique du Nord, du
Proche et du Moyen-
Orient, et qui avait
adressé des notes et
fiches à M. Sarkozy.
Aujourd’hui ambassadeur
aux Philippines, M. Galey

indique qu’il a « certaine-
ment préparé une fiche
standard pour faire un
petit point de situation sur
les relations franco-qata-
ries, comme à chaque ren-
contre politique ». Mais il
déclare « ne garder aucun
souvenir d’avoir travaillé
sur ce déjeuner » et
assure que « si l’objet du
déjeuner avait été la
Coupe du monde, cela
aurait été à la cellule des
sports de l’Elysée de le
préparer ».

Des notes relatives à M.
Platini non versées aux
Archives
Pourquoi une telle chape
de plomb pèse-t-elle sur
ce déjeuner à l’Elysée ?
Sollicité par Le Monde, M.
Sarkozy n’a pas donné
suite. Depuis quatre ans,
les enquêteurs ont croisé
les versions de plusieurs
participants présumés à
cette réception.
Le 18 juin 2019, M. Platini
et Mme Dion ont été pla-
cés en garde à vue, à
Nanterre (Hauts-de-
Seine), dans les locaux de
l’Office central de lutte
contre la corruption et les
infractions financières et
fiscales (OCLCIFF), avant
d’en sortir libres. M.
Guéant a, lui, été audi-
tionné sous le statut de «
suspect libre ».
Tant M. Guéant que Mme
Dion ont toujours assuré
ne pas avoir participé à ce
déjeuner. Pourtant, selon
nos informations, ilsfigu-
raient bel et bien sur le
plan de table, que la jus-
tice française a en sa pos-
session. « Il y a toujours
un plan de table fait par le

protocole, et le secrétaire
général y figurait toujours
pour les déjeuners diplo-
matiques,expliquait au
Monde, après la garde à
vue de son client, l’avocat
de M. Guéant, Me Philippe
Bouchez El-Ghozi. Le plan
de table ne veut pas dire
qu’il était matériellement
présent. »
Selon des informations de
Mediapart et du Monde,
Mme Dion est l’auteure de
plusieurs notes, rédigées
en 2010 au sujet du posi-
tionnement de M. Platini
sur l’attribution du Mondial
2022. Elles ont été adres-
sées à MM. Sarkozy et
Guéant et ont été retrou-
vées par la justice lors
d’une perquisition au
domicile de Mme Dion, en
2018. Pourquoi cette der-
nière n’a-t-elle pas versé
ses notes aux Archives
nationales, et donc, à
terme, dans le domaine
public ? Mme Dion n’a pas
répondu à nos sollicita-
tions.
Depuis dix ans, Michel
Platini répète, pour sa
part, que M. Sarkozy ne
lui a jamais demandé de
voter pour l’émirat et qu’il
n’était pas au courant de
la venue des Qataris avant
de se rendre à l’Elysée. «
Il y a de grandes chances
que je ne serais pas venu
si j’avais été prévenu de la
présence des Qataris, a
confié, en juin, M. Platini
au Monde. Je voulais voir
“Sarko” seul pour simple-
ment lui dire pour qui j’al-
lais voter. »
A ce jour, aucune mise en
examen n’a été prononcée
par les juges d’instruction.

pensée
Après un décès, les
semaines, les mois et
les années passent
mais certaines dates
sont importantes,
comme le 20 juillet
2012, elle m'a quitté
ma très chère sœur
Wassilla en me lais-
sons un grand vide
dans ma vie remplie
de souffrance. Huit
ans déjà passé, mais
ton absence toujours
fut dur et pénible, certes le temps passe très
vite mais il n’effacera jamais les douleurs et
les souvenirs.
Repose en paix très cher sœur Wassila et que
dieu t'accorde sa Miséricorde et t'accueille en
son vaste paradis.

Rabi yarahmek ma très chère sœur wa
yadja3elek man ahl le djana 

Dettes, reprise du championnat, professionnalisme…

Ali Fergani : «Il faudra prendre
des décisions courageuses, 
qui peuvent aller jusqu’à la
rétrogradation des clubs…»

BOULISME : Entretien avec un ancien bouliste, coach national des Jeunes depuis 2017 

Sid Ali Isseri : «Un grand destin pour un athlète exige
de donner le meilleur de soi en compétition»

JSK : Alors que le manager de l’équipe Marek a démissionné
de son poste

Certains dirigeants veulent
le retour de Doudane

Pisté par l’OM et le LOSC

Nabil Djellit : « Villas-Boas et
Campos aiment beaucoup

Islam Slimani »

Alors que Belmadi est à la recherche
d’un jeune portier

Alexis Guendouz 
sera-t-il le successeur

de M’Bolhi ?
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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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L’AC Milan a qualifié l’algérien d’intransférable 

La clause ou rien,
Leonardo climatisé

pour Bennacer !

Le joueur est prêt à faire des concessions sur le plan financier

Le maintien de Saâdou se précise

MCA : Alors que le coach a donné son feu vert

Hamzaoui ne fait toujours
pas l’unanimité

Courtisé par le MCA

L’USMA a fait une meilleure 
offre à Haddad

Malgré les offres qu'il a reçu d'autres
clubs en Arabie Saoudite

Doukha prolonge
avec Al Raed
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Équipe nationale  

Alexis Guendouz sera-t-il le successeur
de M’Bolhi ?

à la recherche d’un jeune portier
capable de reprendre le témoin
de Raïs M’Bolhi dans un avenir
proche, l’entraîneur national,
Djamel Belmadi, aura l’occasion
de suivre de plus près, dès la
saison prochaine, le portier de
l’AS Saint Etienne, Alexis

Guendouz, qui se rapproche de
plus en plus du championnat
algérien.
En effet, ce keeper de 24 ans
bénéficie des faveurs de l’ancien
capitaine des Verts, Antar Yahia,
qui compte l’emmener avec lui à
l’USMA, où il est devenu son

nouveau directeur sportif. Le fait
qu’Antar Yahia sollicite les ser-
vices de Guendouz renseigne,
on ne peut mieux, des compé-
tences de ce dernier, même si
jusque-là il n’a pas eu la chance
d’évoluer dans le haut niveau.
Pur produit de l’école stépha-
noise, Guendouz a été prêté au
cours des deux précédents exer-
cices au Pau FC. Il a largement
contribué d’ailleurs dans la mon-
tée de ce dernier en Ligue deux
française. Mais comme son
contrat de prêt est arrivé à terme,
il a dû retourner à Saint Etienne,
avec lequel il est toujours lié pour
une autre saison.
Néanmoins, du côté du club sté-
phanois, l’entraineur Claude Puel
n’a pas jugé utile de le garder,
une aubaine sur laquelle Antar
Yahia a sauté pour le convaincre
de venir défendre les couleurs de
l’USMA et surtout tenter de don-
ner un autre élan à sa carrière

footballistique.
Le néo-directeur sportif des
Rouge et Noir est même per-
suadé que ce jeune portier soit
également d’un énorme apport
pour la sélection algérienne, lui
qui a disputé pas moins de 53
matchs en National sous les cou-
leurs du nouveau promu en
Ligue 2. Des statistiques qui
montrent, si besoin est, que
Guendouz a acquis une belle
expérience en attendant de prou-
ver son talent en Ligue 1.
En tout cas, il ne s’agit pas du
seul franco-algérien sur lequel
Antar Yahia mise la saison pro-
chaine à l’USMA puisqu’il a prati-
quement tout conclu avec pas
moins de quatre autres joueurs.
Guendouz est surtout pressenti
pour remplacer Zemamouche,
dont l’aventure avec la formation
de Soustara, qui a duré plusieurs
années, semble arriver à terme. 

L’entraîneur de Brentford s’est
exprimé, sur le cas de son
attaquant vedette, l’Algérien
Saïd Benrahma, que la
presse anglaise annonce à
Chelsea. Thomas Frank parle
de fausses rumeurs, assurant
que Chelsea n’a jamais pris
attache avec le club au sujet
de l’Algérien. Il a laissé enten-
dre, cependant, que son
joueur ne devrait pas man-
quer de convoitises. 
Auteur d’une saison épous-
touflante, Saïd Benrahma
intéresse plusieurs clubs de
Premier league. Selon la
presse locale, Chelsea,
Arsenal, West Ham ou encore
Leicester et Aston Villa
seraient sur ses traces, en
vue de l’enrôler pour
Des médias avaient même
rapporté, il y a quelques
semaines, que les Bleues de
Franck Lampard étaient
entrés en contact avec l’en-
tourage de l’international algé-
rien dans l’optique de le
recruter. Mais pour le coach
de Brentford, il s’agit d’une
fausse rumeur.
« Je n’ai rien entendu à ce
sujet de la part de mes diri-
geants. Je ne sais absolu-
ment rien et si on ne me dit
rien, je ne pense pas que ce
soit vrai. C’est une rumeur.
Saïd va bien. Cela ne l’affec-
tera pas. Si nous nous
débrouillons bien en cham-

pionnat, les joueurs attirent
l’attention. C’est naturel », a
indiqué, samedi, Thomas
Frank.
A noter que Saïd Benrahma a
disputé 41 matchs en cham-
pionship cette saison. Il a ins-
crit 17 buts et a délivré 8
passes décisives. Des statis-
tiques qui en disent long sur
la forme éblouissante qu’il
affiche.

Restera, restera pas ?
Réponse en fin de saison
Pour les observateurs et les
amateurs de la balle ronde en
Angleterre, il serait difficile
pour Brentford de garder
l’Algérien, ne serait-ce que
pour année supplémentaire.
Certains expliquent que si les
clubs ne se sont pas encore
manifestés officiellement pour
l’international algérien de 24
ans, c’est par respect à
l’éthique sportive et au club.
Il faut signaler que Brentford
joue l’accession, et entrepren-
dre une quelconque
démarche envers Saïd
Benrahma en cette période
délicate de la saison serait
synonyme de déstabilisation.
Il faudra peut-être attendre la
fin de l’exercice pour voir les
prétendants de Benrahma se
bousculer devant le portillon
du club.

Italie

Fares et SPAL relégués en Serie B
Blessé il y a quasiment trois semaines, l'international algérien Mohamed
Fares n'a pas été convoqué pour le match de SPAL hier soir .
Les coéquipiers de Mohamed ont perdu à Brescia 2-1 et sont désormais
relégués officiellement en Serie B.
Mohamed Fares qui n'était pas présent, a donc suivi son club s'effon-
drer face à Brescia dans un match capital pour garder un petit espoir de
rester dans la cour des grands .
Rappelons que Mohamed Fares qui est encore lié jusqu'en juin 2022
avec le club de Ferrara, est partant de SPAL d'autant plus que plusieurs
clubs de Serie A sont sur lui, la Fiorentina, la Lazio mais aussi le Torino.

Malgré les offres qu'il a reçu d'autres clubs en Arabie
Saoudite

Doukha prolonge avec Al Raed
C'était dans l'air et c'est désormais officiel, le portier international algé-
rien Azzedine Doukha décidé de prolonger son aventure avec son club
actuel Al Raed .Le portier international qui aura 34 ans le 5 août, a pro-
longé son bail d'un an et a décidé de rester malgré les offres qu'il a reçu
d'autres clubs en Arabie Saoudite .Le gardien qui a porté le maillot de
plusieurs équipe en Algérie se sent mieux avec Al Raed qui l'a bien
accueilli dès son arrivée au club il y a deux saisons en provenance
d'Ohod Médine .

ASSE

C'est enfin signé pour Adil Aouchiche !
Adil Aouchiche a enfin signé son contrat avec l'ASSE selon les informa-
tions de @SanteInside. C'est le premier "gros" transfert pour l'ASSE et
un superbe coup pour un joueur extrêmement prometteur.
Dès le 30 mai dernier, nous vous annoncions en exclusivité l'accord
entre Adil Aouchiche et l'ASSE. Selon les informations de
@SainteInside, c'est désormais signé. Le joueur a paraphé son contrat
hier soir et portera le numéro 17. 
Claude Puel attendait avec impatience cette signature. L'arrivée du
jeune espoir du PSG fait office de figure de proue du projet porté par le
technicien stéphanois. Jeune, prometteur, talentueux, voilà quelques
caractéristiques qui définissent Adil Aouchiche. S'il ne cumule que 162
minutes de jeu avec les pros du Paris SG, Adil Aouchiche s'est notam-
ment illustré en Youth League (10 matches, 2 buts, 2 passes décisives)
et en équipe de France (38 matches, 18 buts, 10 passes décisives). Il
devrait être placé dans le coeur du jeu ou sur un côté. Attention toute-
fois, Adil Aouchiche n'a que 18 ans et devra encore beaucoup appren-
dre aux côtés de joueurs confirmés à son poste comme Ryad
Boudebouz ou encore Wahbi Khazri.

Alors que l’algérien intéresse plusieurs clubs
de Premier league

Saïd Benrahma va-t-il rejoin-
dre Chelsea ?

Un couple canadien qui est
arrivé à cacher son chat de 4 ans
dans une sacoche lors d'un vol
transpacifique a vu ses vacances
écourtées lorsque les douaniers
ont découvert sa ruse à un
aéroport de la Nouvelle-
Zélande.

l'homme et la femme se
sont vus refuser l'entrée au
pays, puis ils ont été forcés à
prendre le prochain avion
pour retourner chez eux, a
relaté jeudi le porte-parole
du ministère des Industries
primaires au pays, Craig
Hugues.

M. Hughes a parlé d'un
geste «imprudent et
dangereux».

la Nouvelle-Zélande a des
règlements stricts pour

l'importation d'animaux. les chats et
les chiens de la plupart des pays
doivent avoir une puce électronique
et peuvent être mis en quarantaine
pour un minimum de dix jours après
leur arrivée.

le couple, âgé dans la mi-
vingtaine, est arrivé à dissimuler
l'animal pendant le vol de 11 300
kilomètres de Vancouver à
auckland. M. Hugues a dit qu'il
s'agissait vraisemblablement
d'un chat «très silencieux et
docile». À leur arrivée, l'homme
et la femme avaient affirmé qu'ils
n'avaient rien à déclarer, mais les
douaniers ont décidé d'inspecter
leurs bottes et ils ont pris leurs
sacs pour les passer dans une
machine à rayons X. M. Hugues a
indiqué que la femme était «très
réticente» à donner sa petite

sacoche et elle répétait qu'il avait
déjà été inspecté. Elle a finalement
admis qu'il y avait un chat à
l'intérieur, mais elle a ajouté qu'elle
l'avait déjà dit à l'employé au service
de billetterie de l'avion. Même si
cette histoire était vraie, il demeure
inacceptable d'amener un chat sans
le déclarer, a tranché M. Hugues.
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Un couple canadien refoulé en Nouvelle-Zélande pour avoir caché son chat

17h50
Football 12:55 Natalee Holloway

: La détresse d'une
mère
14:35 Natalee Holloway
: Justice pour ma fille
16:15 Familles nom-
breuses : la vie en XXL
17:10 Les plus belles
vacances
18:10 Demain nous
appartient
19:00 Journal
19:35 My Million
19:40 Petits plats en
équilibre
19:55 Nos chers voisins
20:00 Petits plats en
équilibre
20:05 Joséphine, ange
gardien
21:55 New York Unité
Spéciale
22:45 New York Unité
Spéciale
23:30 New York Unité
Spéciale

15:15 Affaire conclue,
tout le monde a quelque
chose à vendre
16:55 Affaire conclue :
la vie des objets
17:05 Tout le monde a
son mot à dire
17:40 N'oubliez pas les
paroles
19:00 Journal
19:38 Simplissime
19:39 La chanson de
l'été
19:45 Un si grand soleil
20:05 Si les murs pou-
vaient parler
22:00 Elizabeth II, his-
toire d'un couronnement
22:55 Lady Diana, la
femme qui s'était trom-
pée de vie
00:35 Debussy : inté-
grale de l'œuvre pour
piano

10:35 L'info outre-mer
12:00 Magazine de
découvertes
12:45 Rex
14:15 Rex
15:05 Un livre, un jour
15:10 Des chiffres et
des lettres
15:40 Personne n'y
avait pensé !
16:20 Slam
17:00 Questions pour
un champion
17:40 La p'tite librairie
19:00 Magazine de
société
19:20 Plus belle la vie
19:45 Jouons à la mai-
son
20:05 Au-delà des
apparences
21:45 Au-delà des
apparences
22:35 La loi de Julien
00:15 Le pitch cinéma

09:18 Tolkien
11:06 L'info du vrai
11:32 Stereo Top
11:38 La Gaule
d'Antoine
12:07 Boîte noire
12:20 Cardinal
13:44 Homeland
14:33 Homeland
15:42 Papicha
17:30 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
18:16 L'info du vrai
18:44 La Gaule
d'Antoine
19:15 Stereo Top
19:18 Groland le zapoï
20:06 Au nom de la
terre
21:46 Roubaix, une
lumière
23:42 Portrait de la
jeune fille en feu

09:00 Once Upon a
Time
10:45 Once Upon a
Time
11:45 Journal
12:35 Scènes de
ménages
12:50 Amour toujours
14:45 Incroyables trans-
formations
15:35 Les reines du
shopping
16:35 Les reines du
shopping
17:40 Chasseurs d'ap-
part'
18:45 Journal
19:25 En famille
20:05 Recherche appar-
tement ou maison
21:55 Recherche appar-
tement ou maison
23:40 Recherche appar-
tement ou maison

10:56 Moto GP
Petronas, les coulisses
11:14 Pelote basque
12:26 Football
14:08 Football
15:49 Football
17:33 Match of ze Day
17:50 Football

19:59 Match of ze Day
20:10 Football
22:12 Match of ze Day
22:20 Football

09:30 Tennis
11:20 Drive
12:10 Drive
13:00 Jeux olympiques
14:15 Jeux olympiques :
Home of the Olympics
15:30 Jeux olympiques :
Home of the Olympics
17:00 Tennis

19:00 Billard
22:30 Billard
23:00 Poker
00:00 Jeux olympiques

Le programme d’aujourd’hui

portportTSélé

20h10
Aston Villa / Arsenal

Football 

09:30 W9 Hits Gold
10:35 W9 Hits
11:40 Ma famille
d'abord
12:40 Ma famille
d'abord
13:30 Ma famille
d'abord
14:40 Ma famille
d'abord
15:40 Ma famille
d'abord
16:25 Ma famille
d'abord
17:20 Ma famille
d'abord
17:40 Un dîner presque
parfait
18:40 Un dîner presque
parfait
20:05 Le viager
22:05 Flic ou voyou
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La service contrôle parental MobiliS@fe Protéger vos
enfants est notre priorité

Soucieux du bien-être de ses
clients et de la sécurité des
enfants utilisateurs de l'inter-
net mobile sur son réseau,
Mobilis, annonce la disponibi-
lité de son service contrôle
parental « MobiliS@fe » sur
toutes ses offres.
Le service contrôle parental
MobiliS@fe  est une solution
internet, qui permet aux
parents d'accompagner et de
protéger pas à pas leurs
enfants, avec une assistance

maximale, filtrant les conte-
nus et applications inappro-
priés du web qui ne seraient
pas adaptés à leurs âges. Il
consiste à sécuriser la navi-
gation des enfants sur inter-
net, en rattachant leurs lignes
mobiles à celles de l’un de
leurs parents qui aura le rôle
d’administrateur.
Ainsi, le parent pourra appli-
quer et modifier les profils de
filtrage à ses enfants à tra-
vers l’interface Web

« Meetmob ».
D’une validité de 12 Mois, les
parents désirant bénéficier de
la solution MobiliS@fe,
devront se rendre au niveau
d’une agence commerciale
Mobilis muni de leur pièce
d’identité.
À travers ce service, Mobilis,
s’engage à  accompagner et
sécuriser les usages numé-
riques des enfants, en offrant
la solution idéale à tous les
parents.

l’aC Milan a qualifié l’algérien d’intransféraBle 

La clause ou rien, Leonardo 
climatisé pour Bennacer !

Désireux de renforcer son
milieu de terrain au mercato,
Leonardo fait le forcing pour
recruter Ismaël Bennacer en
provenance du Milan AC.

U
tilisé à 28 reprises en Série A
cette saison, l’international
algérien s’est imposé comme

un véritable taulier de l’équipe lom-
barde. Meilleur joueur de la Coupe
d’Afrique des Nations en 2019,
Ismaël Bennacer s’impose douce-
ment mais surement comme l’un des
plus grands espoirs à ce poste.
C’est précisément pour cette raison
que Leonardo en a fait l’une de ses
priorités sur le marché des trans-
ferts. Mais selon les informations
obtenues par la Gazzetta dello
Sport, la mission du directeur sportif
du Paris Saint-Germain sera très
délicate à mener à terme pour la

bonne et simple raison que l’AC
Milan a qualifié Ismaël Bennacer
d’intransférable. Autrement dit, la

seule et unique façon pour le PSG
de s’attacher les services d’Ismaël
Bennacer est de lever la clause libé-

ratoire à 50 ME du joueur. Reste à
voir si cette clause est valable dès le
mercato estival de 2020. A ce sujet,
les versions diffèrent. Les médias
italiens croient savoir que cette
clause ne s’activera que l’été pro-
chain tandis que Foot Mercato affir-
mait de son côté, il y a quelques
semaines, que la clause de
Bennacer était valable dès à pré-
sent. Pour le PSG, la question sera
ensuite de savoir s’il est bien raison-
nable de poser 50 ME cash sur la
table pour recruter Ismaël Bennacer.
C’est un véritable dilemme qui va se
poser pour le PSG, qui ne dispose
pas d’une enveloppe illimitée pour
faire ses emplettes cet été. Et pour
Leonardo, le milieu de terrain n’est
pas l’unique secteur de jeu à renfor-
cer avec un besoin impératif de
recruter un défenseur central et un
latéral droit…

3

communiqué

l’internatiOnal algérien était 
un Plan B aPrès Meunier 

Atal était ciblé par
Dortmund

Si le Borussia Dortmund avait échoué dans
son objectif d’attirer Thomas Meunier libre en
provenance du PSG, le club allemand aurait
jeté son dévolu sur Youcef Atal.
Le 25 juin dernier, Thomas Meunier a quitté
librement le PSG cet été après arrivé au
terme de son contrat, et l’international belge
s’est engagé avec leBorussia Dortmund. Un
joli coup de la part de la formation allemande,
qui a donc réussi à pallier le départ d’Achraf
Hakimi (fin de prêt avec le Real Madrid) à
moindre frais avec le recrutement gratuit de
Meunier. Et D’ailleurs, siDortmund avait
échoué avec l’ancien joueur du PSG, il aurait
opté pour un autre pensionnaire de Ligue 1.
Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclu-
sivité , le Borussia Dortmund avait des vues
sur Youcef Atal et songeait à recruter l’arrière
latéral droit de l’OGC Nice si la piste menant à
Thomas Meunier était tombée à l’eau.
D’ailleurs, pour rappel, l’objectif initial du club
allemand était de conserverAchraf Hakimi
avec un transfert définitif, mais le Real Madrid
réclamait une somme trop importante.

Pisté Par l’OM et le lOsC

Nabil Djellit : «Villas-Boas et Campos aiment
beaucoup Islam Slimani»

Très bon sous le maillot de l’AS Monaco la saison
passée, Islam Slimani dispose de plusieurs pistes en
Ligue 1, alors que Leicester cherche à le vendre pen-
dant ce mercato estival. Prêté dans le club de la
Principauté pour une saison, Islam Slimani a été
freiné dans son élan par la crise du Covid-19. Malgré
tout, l’international algérien a quand même profité de
son passage en France pour se relancer. Auteur de 9
buts et de 7 passes décisives en 19 matchs, le joueur
de 32 ans a prouvé à tout le monde qu’il était encore
un bon attaquant du football européen. Malgré tout,
Leicester, qui l’a recruté pour 30 millions d’euros en
2016 au Sporting CP, veut définitivement vendre
Slimani cet été, à un an de la fin de son contrat. Estimé à 8 ME, l’ancien Monégasque a des courti-
sans en France. C’est en tout cas ce qu’annonce Nabil Djellit,pour qui le LOSC et l’OM sont particuliè-
rement intéressés par le profil de Slimani en vue de la saison à venir.
« Les Portugais André Villas-Boas et Luis Campos aiment beaucoup Islam Slimani. L’attaquant de
Leicester s’est fait un nom en Europe au Portugal sous les couleurs du Sporting où il a conquis le
coeur des supporters par sa grinta hors norme… », a lancé le journaliste de France Football sur
Twitter. Deux intérêts pas si étonnants que cela. Du côté de Lille d’abord, Luis Campos pourrait com-
penser le départ de Loïc Rémy (Benevento) par l’arrivée de Slimani, alors que Jonathan David (La
Gantoise) arriverait en remplacement de Victor Osimhen (Naples ?). Si les Dogues se sont récemment
renseignés au sujet de l’international algérien, les Marseillais ne sont pas en reste non plus, vu que
Slimani fait « l’objet d’un intérêt réel de la part de l’Olympique de Marseille », en quête d’un nouvel
attaquant pour épauler Dario Benedetto. Affaire à suivre…
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RèGLE DU jEU

Blague du jour 
Une entreprise décide de changer de style de gestion et

engage un nouveau directeur général. Ce dernier est déterminé à procéder à des
changements pour rendre l'entreprise plus productive. 

Le premier jour, il fait une inspection de celle-ci, accompagné de ses principaux
collaborateurs. Il constate que tout le monde est en train de travailler sauf un

jeune homme qui est appuyé contre le mur, les mains dans les poches.
Le directeur voit là une opportunité pour faire comprendre aux travailleurs sa

philosophie du travail. Il demande au jeune homme :
- "Combien gagnez-vous par mois ?"

- "600 euros, Monsieur, pourquoi ?" répond le jeune homme sans comprendre
Le directeur lui remet 600 euros en main et lui dit :

- "Voilà votre salaire pour ce mois. Maintenant disparaissez et ne remettez plus
jamais les pieds dans cette entreprise".

Le jeune homme met l'argent en poche et exécute l'ordre du directeur. qui fier de
lui, demande à un groupe de travailleurs :

- "Quelqu'un peut-il me dire ce que faisait ce jeune homme ?"
- "Oui, Monsieur - répond surpris l'un d'eux - il était venu livrer une pizza..."

SoLution

Horizontal
1.  étude de la vieillesse 
2. Parler franco-canadien utilisé dans
l'est du Canada - Habitation tradition-
nelle des Indiens 
3. Rendriez - Marquer d'un cran la
tige d'une lettre 
4. Peuple du sud de l'île de Hainan -
Charger de lest un navire - Cérium 
5. écrivain suédois - Formation para-
militaire de l'Allemagne nazie 
6. Ligne osseuse saillante - De cou-

leur brun-jaune ou brun-rouge 
7. Do - Grenouilles 
8. édredons - Petite crêpe de riz four-
rée 
9. Terre entourée d'eau - Stokes -
Tente 
10 Prévu - Région historique du cen-
tre de la France 
11. Préférentielle - Dis qu'une chose
n'existe pas 
12. Laxatif - Interrompent

1- Propos grivois 
2. Dire en criant, en s'exclamant - Pousse son cri,
en parlant d'un rapace nocturne 
3. Genre littéraire et musical arabe - Oiseau pas-
sereau d'Afrique - Adverbe de lieu 
4. Petit poème - Intouchable au tennis 
5. Essence de roses blanches - Entier 
6. Règle de dessinateur - Saint - Arsenic - étang
littoral de l'Hérault 

7. Friction douce de la peau avec une pommade
- Circule dans les diverses parties des végétaux 
8. Duels 
9. Enlever - Voie urbaine 
10. Eau-de-vie - Admoneste 
Plante aux propriétés expectorantes et vomitives

- Île et comm. du Finistère 
12. Irlande - Commune de Belgique - Indique la
liaison entre deux mots

SoLution

Mots Fléchés

Mots Croisés

Directeur de la publication
Hammou Bellahmer

HORIZONTALEMENT

1-Convertis en sucre
2. Baie des côtes de Honshú.
Téhéranais
3. Demi-bouteille. Néodyme
4. Devine par intuition. Oiseaux
5. Femme de Tyndare. Disque
métallique destiné à recevoir une
empreinte par pression. Guam
6. Chercheur d'or
7. Coupe. Engendreras
8. Avec. Ville d'Italie. Sceau
9. Photographies très rapprochées de
petits objets. étendue désertique
10. Lentille d'une variété fourragère.
Dirigent
11. Dans le tabac. Dépouillée
12. Chevilles au golf (anglic.). Répartir
en lots des biens destinés à être vendus

VERTICALEMENT

1. Action de siffler doucement
2. Hospice. Mammifère marin voisin du
phoque
3. D'une couleur vert pâle. Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe
4. économiser avec excès. Régal
canin
5. Naguère. Existent
6. Phénomènes artificiels. Intelligence
artificielle
7. Mulot. Unité monétaire principale de
l'Italie. Sigle de gaz naturel liquéfié
8. Bosselée. Authentique
9. Pouah. Amputer
10. Victoire de Napoléon. Créent
11. Réprimas. A causé un dommage à
12. Police nazie. Soubresauter
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citation du jour
«La lecture apporte à l'homme plénitude, le

discours assurance et l'écriture exactitude.»
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FACTIONNAIRE

LUIRE.EUSSE.

UT.OPPRESSER

CHAPEAU.EOLE

TER.RIDEAU.A

UNAU.LATUDE.

AT.NUL.I.UBE

TIVA.AERONEF

IF.NASSES.RF

OISIFS.UTILE

NA.MIENS.LUT

S.SENSUELLES

Vertical

SACCHARIFIES
ISE.IRANIENS
FILLETTE.ND.
FLAIRE.GEAIS
LEDA.FLAN.GU
O.ORPAILLEUR
TOND.CREERAS

ET.ESTE.VISA
MACROS.REG.U
ERS.N.GERENT

Scintiller
Possédasse

Matelas

Sentinelle
Poulie

Curie
Note

Accabler

Dévêtue
Feutre

Dieu des
Vents

Tendeuse

Abus
Banne

Trois fois
Général

Palpable
Ch.-

l.d’arr.de
l’Indre
Ebahi

Ville de
Belgique

Paresseux

Aventurier
français 
(-1805)

Résultats

Perroquet
Astate
Aucun

Poète 
chilien

(Nobel 71)

Marteau
de 

couvreur
Ville du
Japon

République
de Russie
Zeppelin

Pour

Conifère
Paniers

République
française
Rivière

d’Alsace

Vis
Retraités
Pratique
Glabre

Sodium
A moi

Armée
Du verbe

lire

Legalisa
Variations
érotiques
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staDe D'oran 

La cadence des travaux avance
d'une manière «appréciable»

Les travaux de
réalisation du nouveau
stade d'Oran de 40.000
places avancent d'une
cadence "appréciable"
et "très satisfaisante",
ont estimé à Oran, les
ministres de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, et
de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi.

«L
a cadence des
travaux avancent
d'une manière très

appréciable. Il s'agit d'un
équipement sportif qui fait la
fierté du sport algérien", à
déclaré M. Nasri à la presse en
marge de sa visite au stade en
question.
Le ministre s'est, en outre,
félicité du règlement de la quasi-
totalité des problèmes
techniques, financiers et
contractuels, "ayant permis
justement cette avancée
considérable des chantiers du
stade" qui abritera, entre autres,
les cérémonies d'ouverture et de
clôture des jeux méditerranéens
prévus dans la capitale de
l'Ouest en 2022.
Il s'est dit, aussi, "confiant"
quant aux capacités du pays
d'organiser une épreuve
méditerranéenne "de premier
ordre", avec à la clé "une bonne
moisson de médailles des
athlètes algériens".
Même son de cloche pour le
ministre de la jeunesse et des
sports qui a mis en exergue la
valeur de cette nouvelle
infrastructure relevant d'un
grand complexe sportif en cours
de réalisation.

"Cet ouvrage vient renforcer le
parc des infrastructures
sportives algérien, à même
d'offrir au pays les opportunités
d'organiser à l'avenir des
manifestations sportives
internationales d'envergure", a-t-
il dit.
M. Khaldi a néanmoins insisté
sur la nécessité de livrer le
stade, dont le taux
d'avancement des travaux est
estimé à 92%, ainsi que les
structures complémentaires du
complexe sportif (salle OMS,
stade d'athlétisme et Centre
nautique), dont le taux
d'avancement a atteint les 40%,
"dans les délais impartis",
ajoutant que ces installations

"doivent subir des tests en
accueillant des compétitions
internationales au moins une
année avant le rendez-vous
méditerranéen".
Les deux ministres se sont
engagés au passage à régler
"tout problème risquant
d'entraver la bonne marche des
travaux", à l'image de la
réalisation de la piste
d'athlétisme du stade de
football, dont les travaux sont
gelés à cause des difficultés
rencontrées dans l'importation
de la matière première
nécessaire de Suisse, en raison
des dispositions de prévention
contre la propagation de la
pandémie de coronavirus.

Ce n'est pas le cas pour le
terrain en gazon naturel qui est
désormais opérationnel, et dont
la qualité a été vantée par les
deux ministres.
Pour sa part, Salima Souakri,
secrétaire d'Etat chargée du
sport d'élite, qui a accompagné
les deux Ministres dans cette
visite de travail et d'inspection à
Oran, a assuré que son
département, en coordination
avec le ministère de la jeunesse
et des sports, "mettra tout en
œuvre pour assurer aux athlètes
algériens la meilleure
préparation possible afin de
réussir des performances de
taille lors de la 19e édition des
jeux méditerranéens".

Outre le complexe olympique, la
délégation ministérielle, en
compagnie des autorités locales,
s'est enquis de l'avancement
des travaux des chantiers du
village méditerranéen, situé à
quelques kilomètres du
complexe olympique.
Sur place, des instructions
fermes ont été données par les
représentants du gouvernement
pour accélérer la cadence des
travaux de cette importante
infrastructure de près de 5.000
lits. Ce site sera le lieu de
résidence des athlètes
concernés par l'évènement, et
devrait être livré en 2021.
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Dettes, reprise du championnat,
professionnalisme… sont tant de
sujets évoqués par l’ancien
capitaine des Verts et président
de l’Amicale des anciens
internationaux de football, Ali
Fergani. Fidèle à ses principes,
il ne va pas par 36 chemins pour
donner son avis…
La Nouvelle République : dix
ans après l’avènement du
professionnalisme, le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, décide de
dépoussiérer ce dossier. Quelle
est votre première réaction, vous
qui êtes parmi ceux qui militent
pour l’application du
professionnalisme ?  Ali Fergani
: ma première réaction,
concernant l’intervention du
MJS, est qu’elle est logique, et
je dirais même, indispensable,
car il est anormal que 10 ans
après l’instauration d’un soit
disant «professionnalisme»,
nous soyons encore en deçà de
l’amateurisme. Ceci dit, la tâche
n’est pas du tout aisée, que ce

soit pour la FAF ou le MJS, car il
faudra prendre des décisions
courageuses, qui peuvent aller
jusqu’à la rétrogradation des
clubs qui ne veulent pas ou ne
peuvent pas se mettre en
conformité avec les futures lois.
Est-ce que la FAF en sera
capable, ce n’est pas si sûr.   La
FAF annonce que 23 clubs
professionnels (sur 32) sont
concernés par les dettes : 7 de
Ligue 1 (soit 44%) et 16 de
Ligue 2 (soit 100%). Quatorze
clubs professionnels, dont trois
issus de la Ligue 1, sont interdits
de recrutement en vue de la
saison 2020-2021, cela vous
étonne ou pas ? Cela ne
m’étonne pas du tout car nous
savons tous que la majorité des
clubs sont très mal gérés depuis
longtemps déjà et qu’ils ont pris
l’habitude de persévérer dans la
médiocrité, sachant qu’ils ne
risquent rien.
La DNCG vient d’être crée (alors
qu’elle aurait dû être mise en
place depuis 10 ans) et le

constat fait est édifiant, car la
grande majorité des clubs sont
déficitaires. Depuis longtemps
les présidents de clubs se sont
sentis intouchables, et certains
d’entre eux ont été installés pour
faire des affaires au détriment
de construire un club avec sa
base d’entraînement qui est un
outil indispensable pour la
formation de joueurs locaux à
chaque club. Mais cet éventuel
projet, c’est le dernier de leur
souci. Normalement après 10
ans de professionnalismes, tous
les clubs devraient avoir leur
base d’entraînement. A part le
Paradou AC, aucun club ne l’a,
c’est incroyable. Dans ce
domaine, nous sommes les
derniers de la classe, au niveau
maghrébin, loin derrière l’ES
Tunis, le WA Casablanca, le
Ahly du Caire et même du Ahly
de Tripoli. Ces clubs sont aussi
nantis que des clubs européens,
c’est peu dire, alors que le
Doyen des clubs algériens, le
MC Alger, si ce n’était l’ESHRA

de Aïn Benian (locataire), il
n’aurait même pas où
s’entraîner.  Pessimiste ou
optimiste pour le
professionnalisme ? C’était du
vent car 8 ans plus tard, où en
sommes-nous.
Nous n’avons pas avancé d’un
mètre, bien au contraire nous
avons reculé. Il n’y a qu’à voir la
composante de notre Equipe
nationale qui était et qui est
toujours composée en grande
majorité d’Algériens formés en
très grande partie, en France, et
heureusement qu’ils sont là,
sinon, nous aurions une très
faible sélection. Il faut revenir à
la formation, mais pour cela, il
faut une infrastructure qui est
pourtant à la portée de tous les
clubs, pour peu que les
présidents s’y attèlent. Le vivier
de jeunes talents existe en
Algérie, et les années 1980 l’ont
prouvé, quand tous les clubs ont
pris en charge leurs pépites qui
existent toujours. Pessimiste car
tant que les clubs n’auront pas

une base d’entraînement digne
de ce nom, la formation sera
bâclée. Autre chose, pourquoi
certains clubs sont privilégiés
par rapport à d’autres. Certains
clubs sont parrainés par des
entreprises publiques et d’autres
non, ce qui n’est pas normal.
Que tous les clubs-pro soient
sur le même pied d’égalité.
Dernière question. Faut-il, selon
vous, une AGEx pour décider de
la reprise ou pas du
championnat ? Chez nous, les
données concernant la
pandémie ne permettent pas à
la FAF de prendre une décision
claire et je pense que cette
décision revient à l’assemblée
générale extraordinaire. Il ne
faut pas oublier qu’il y a des
matches retard qui compliquent
le calcul éventuel d’une reprise
et qu’il reste aussi 8 matches,
donc 24 points en jeu. Mais la
décision doit être prise le plus
tôt possible. Propos recueillis
par

LNR-DZ

Dettes, reprise Du championnat, professionnalisme…
Ali Fergani : « Il faudra prendre des décisions courageuses, 

qui peuvent aller jusqu’à la rétrogradation des clubs… »
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JEuX OlYMPiQuES DE la JEuNESSE

FORMulE 1

MOtO

PSOmnOmni
ort s

le rePort Des JoJ De 2022 à Dakar :

un coup dur pour les jeunes
athlètes

L'événement, réservé
aux athlètes entre 15
et 18 ans, est reporté à
…2026. Ce devait être
les premiers Jeux
Olympiques organisés
sur le continent afri-
cain. 

C
e report est lié à la pan-
démie de coronavirus
(Covid- 19), qui a per-

turbé tout le calendrier sportif
international. Une décision « qui
répond à une exigence de res-
ponsabilité et un souci d’effica-
cité », selon les responsables
sénégalais de l’organisation, qui
ont tenu une conférence de
presse jeudi dernier.
Après Tokyo en 2021, 2024 était
pris, par les JO d’été de Paris.
2028 aussi, avec les Jeux de
Los Angeles. Il ne restait donc
que 2026, « seule plage disponi-
ble », explique le président du
Comité national olympique séné-
galais Mamadou Diagna Ndiaye.
« La décision qui a été prise de
façon commune par le Sénégal
et le CIO n’est due à aucun

retard sur la préparation des
Jeux. C’est quelque chose qui
s’inscrit tout naturellement dans
l’agenda olympique. Nous étions
prêts pour être dans les temps.
»
4000 jeunes de 15 à 18 ans
issus de plus de 200 pays
étaient attendus pour cette com-
pétition au Sénégal. En 2026,
ces athlètes auront donc
dépassé la limite d’âge.
Ibrahima Wade, coordonnateur
des Jeux Olympiques de la
Jeunesse, assure comprendre
leur déception, mais « nous
avons quand même pour ces
jeunes une opportunité : les
Jeux africains de la Jeunesse,
qui auront lieu au Lesotho en
2022. Ce ne sont pas les Jeux
Olympiques, mais c'est une
occasion de défendre les cou-
leurs du Sénégal à l'échelle afri-
caine. »
Le Comité national olympique dit
aussi réfléchir à l’organisation
d’un autre événement sportif, «
à mi-parcours, pour tester les
jeunes athlètes ».
A travers un communiqué, le
CIO et le Sénégal ont fait savoir
que les JOJ ont été décalées de

4 années. Une décision qui
réjouit le président de la
République Sénégalaise Macky
Sall. Pour lui, son pays va profi-
ter de ce temps pour faire les
choses en grand.
« Je voudrais réitérer au CIO

mon soutien sans réserve à l’or-
ganisation des Jeux Olympiques
de la Jeunesse, reportés à
2026. Je saisis l’occasion pour
renouveler ma confiance à la
commission exécutive et salue
l’engagement de ses équipes, à

nos côtés, pour faire de Dakar
2026, première manifestation
olympique en Afrique, une réus-
site qui reste dans les mémoires
», a-t-il dit. Encore 6 ans d’at-
tente pour le continent africain.

la ZimBaBwéenne stePhanie travers Dans l’histoire: 
Première femme noire sur un podium de F 1

Stephanie Travers a créé l’his-
toire dimanche. Elle est devenue
la première femme noire à mon-
ter sur un podium de Formule 1.
Ceci à l’issue du Grand Prix de
Styrie en Autriche, disputé la
semaine dernière. 
A 24 ans, Travers a rejoint l’écu-
rie Mercedes l’année écoulée.
La Zimbabwéenne intervient
comme Ingénieure consomma-
tion aux côtés de Lewis
Hamilton. Dimanche, après la
victoire du Britannique, elle est

montée sur le podium pour le
trophée Constructeurs.
Travers est née à Harare de
Maria & Bertram Travers. Elle
est la petite-fille de Pat Travers,
l’ancien président de l’Arcadia
United FC.
Par ailleurs, Hamilton a devancé
son coéquipier Valteri Bottas et
le Néerlandais Verstappen pour
remporter sa première course de
la saison. La Formule 1 célèbre
ses 70 ans cette année.

Le jour de gloire est arrivé pour
Fabio Quartararo. Parti en pole
position mais rapidement
dépassé par ses principaux
poursuivants, le pilote Petronas
Yamaha a su profiter d’une
grosse erreur de Marc Marquez
pour revenir aux avant-postes et
franchir la ligne d’arrivée en tête.
Il s’agit de la première victoire
d’un Français dans la catégorie
reine depuis Régis Laconi en
1999.
Il était écrit que Fabio
Quartararo (Petronas Yamaha)
finirait sur la plus haute marche
du podium après une excellente
première saison. Il n'a pas
attendu bien longtemps.
Dimanche passé, pour l'ouver-
ture du championnat du monde
en Espagne, le Français a tran-
quillement remporté son premier
succès malgré la remontée fan-

tastique de Marc Marquez qui
finira par se faire éjecter de sa
Honda à trois tours du terme.
Pour la première fois depuis 21
ans, un Français s'impose dans
la catégorie reine, à l’époque la
500cc.
Huit mois, soit 245 jours
s’étaient écoulés depuis le der-
nier Grand Prix. Et l’attente a

valu le coup. Dimanche après-
midi, à Jerez, c’est au terme
d’une course absolument folle
que Fabio Quartararo est allé,
tout en contrôle, décrocher le
premier titre de sa carrière dans
la catégorie reine. Profitant
d’une erreur de Márquez
(Repsol Honda Team), qui a
miraculeusement évité la chute

en début de course, le Français
a pris la tête pour faire une
course en solitaire, après avoir
glissé à la 5e place rapidement
après le départ malgré sa pole
position.

Marquez miraculé une fois,
pas deux

Jamais véritablement inquiété

ensuite, le recordman du tour à
Jerez a creusé petit à petit son
avance jusqu’à une folle déli-
vrance. Derrière lui, la bataille a
fait rage pour le podium, que
Maverick Viñales (Monster
Energy Yamaha) et Andrea
Dovizioso (Ducati) ont complété.
Un podium qui aurait pu avoir
une toute autre allure, puisque
Marquez a réussi une remontée
impressionnante jusqu’à la troi-
sième place avant, cette fois, de
ne pas échapper au pire avant le
23e tour. Une lourde chute à la
remise des gaz sur le vibreur,
qui lui a valu une évacuation
avec protection cervicale et, visi-
blement, une douleur au bras
droit. Autre abandon, celui de
Valentino Rossi (Monster Energy
Yamaha), qui a terminé dans les
graviers alors qu’il stagnait au
milieu du peloton. 
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Dans un entretien exclusif accorDé à Botola

Zetchi raconte le sacre algérien
Le 19 juillet 2019 a
marqué à jamais le
président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi,
l’homme que tout le
continent africain
nous envie. BOTOLA
l’a rencontré en
exclusivité pour lui
demander son 19
juillet 2019. Il y
répond avec
beaucoup de
trémolos dans la
voix. Voici quelques
extraits de l’entretien
exclusif réalisé par
NAZIM BESSOL

C
ette finale est le bout
du bout en terre
égyptienne. Parlez-

nous de cette fameuse
journée du 19 juillet, le jour
de la finale.
Pour commencer, je vous
dirai qu’on passe une nuit
difficile, on dort très peu,
parce que la tension
nerveuse est à son
paroxysme.
Automatiquement ce n’est
pas une nuit normale et
pleine qu’on passe . On
commence à cogiter et à
réfléchir : au sacre, la
possibilité de perdre, parce
que après tout c’est une
finale est tout peut arriver.
Ensuite, on essaye de
penser à tout, de tout
anticiper et je peux vous dire
que la checklist est
interminable. On pense à
l’Algérie, à ce qui se passe
chez soi… Au final, le jour se
lève et on se réveille sans
avoir beaucoup dormi mais
avec une certaine fraîcheur
physique, celle que procure
encore une fois, la tension
nerveuse.

Et, on peut dire que le
soleil s’est levé depuis
longtemps sur le Caire
et la finale se dessine …

ll Oui, effectivement. On
descend, on prend
possession des lieux de nos
quartiers communs et on se
met au travail. Concrètement
le
petit déjà était fixé par
exemple entre 8h et 10h,
c’était le moment de voir tout
le monde, on discute avec
l’un, on rigole avec l’autre, on
prend des nouvelles de tout
le monde et prenant le temps
de savoir comment tout le
monde va après cette nuit.
La vérité c’est que la gestion
du groupe était parfaitement
réglée par Djamel, avec
toutes les réunions qui
devaient avoir lieu. C’était
réglé comme du papier à
musique et pour cette finale,
je dirai que rien n’a changé, il
s’agissait de préparer un

match, même si c’était une
finale.

Et pendant ce temps,
que faites-vous ?

ll Nous concernant, tout
comme Djamel et son staff,
nous avons préparé et veillé
à ce que les protocoles mis
en place, durant tout le
tournoi et même avant, soit
déployés avec toute la
rigueur nécessaire. Nous
avions la responsabilité
logistique, organisationnelle,
on pensait aussi aux milliers
de supporters venus soutenir
cette équipe et à qui il fallait
garantir l’accès au stade et
offrir donc des tickets.
Beaucoup d’ailleurs, ont fait
le déplacement jusqu’à notre
hôtel pour avoir le précieux
sésame. Une opération
réussie grâce à l’apport et la
collaboration avec les
équipes du Ministère de la
Jeunesse et des Sports.
Personnellement, j’essayais
d’être au four et au moulin,
c’était ma manière d’évacuer
la pression. On vérifie encore
et encore si les choses ont
bien été faites, notamment
avec le staff logistique. Il
fallait aussi répondre au
téléphone, puisque les
sollicitations étaient
nombreuses et permanentes.

Vient alors le moment du
départ au stade…

ll A l’issue du déjeuner
chacun rejoint sa chambre
pour essayer de se reposer
un peu, la soirée risque
d’être longue. Mais, il est
impossible de siester. C’est
tout juste si on peut se
relaxer dans son lit. C’est le
moment une nouvelle fois, de
beaucoup de réflexion et
d’interrogations. On essaye
de lire, de s’informer, de voir

ce que les médias racontent
ou annoncent, de glaner la
moindre information
susceptible de nous
intéresser. Vient l’heure du
départ. Il y a bien évidement
le départ de toute la
logistique de l’équipe qui
rejoint le stade 2 ou 3 heures
avant le match. Ils inspectent
le vestiaire, le préparent et
organisent tous les espaces
nécessaires pour mettre
l’équipe dans son
environnement habituel. Il
s’agit là d’un rituel normal.

Et vous, à quoi pensez-
vous, en ce moment
précis

ll Personnellement que je
ne pense qu’au coup de
sifflet final et voir comment
on peut réagir, on s’imagine
remporter cette Coupe,
j’essaye d’imagine ma
réaction, celle des joueurs, le
staff… Mais on est aussi
obligés de penser à
l’éventualité d’une défaite.
On joue quand même contre
le Sénégal, c’est le deuxième
match face à cette équipe,
les données sont différentes,
chacun dispose de plus
d’informations sur l’autre,
notre adversaire est une
grande cylindrée du continent
avec de grands joueurs à
l’image de Mané. Quelque
part on appréhende, même si
on sait qu’on était très forts
notamment durant cette
Coupe d’Afrique, mais le fait
est que c’était une opposition
entre les deux meilleures
équipes africaines. Il ne faut
pas se mentir, on a aussi
peur de perdre, c’est une
éventualité qu’il ne faut pas
écarter, car ça reste un
match de football, plus
encore, une finale. On
essaye donc de faire le vide

durant ce trajet et les deux
heures qui nous séparent du
coup d’envoi.

On revient encore à
vous, que faites-vous à
ce moment là ?

ll J’accompagne toujours
les joueurs aux vestiaires,
c’est un rituel que je ne
manque jamais. Je rentre
dans le vestiaire pour voir si
tout va bien, je m’assure
qu’ils ne manqueront de rien.
Je reste jusqu’au moment où
l’arbitre intervient, en général
c’est 20 minutes avant le
match, alors je rejoins la
tribune officielle. C’est ainsi
que je vis tous les matchs,
j’aime bien rester là jusqu’au
dernier moment. Je ne reste
pas à l’intérieur du vestiaire,
car je respecte cet endroit, il
appartient aux joueurs et au
staff. Mais je suis toujours à
côté pour regarder ce qu’il y
a lieu de faire ouintervenir, le
cas échéant. C’est un peu
notre mission.

On vous voyait
régulièrement avec cette
chemise blanche, à
l’image d’un Hervé
Renard qui en a fait sa
chemise fétiche, lors de
ses deux sacres (2012 et
2015)

ll Comme je vous l’ai dit au
début, durant ces moment
très forts en émotions, la
rationalité, prend un sacré
coup. Vous vous retrouvez
plongé dans une autre
dimension. Et c’est ce qui est
arrivé avec cette chemise
blanche, je pense. J’ai pris
l’habitude de la mettre, car
elle correspondait au climat
de l’Égypte. Au fur et à
mesure des matchs, on
refuse alors de changer les
habitudes et une forme de

superstition est née et j’ai
continué à la mettre lors des
matchs.

Début du match, l’hymne
national est entonné …

ll Il s’agit d’un moment très
chargé en émotion. J’avais
les larmes aux yeux. Quand
on entend cet hymne retentir
dans ce beau stade du Caire.
Quand on entend nos
supporters l’entonner, c’est
tout simplement quelque
chose d’unique, de magique.

Les minutes passent,
passent, passent …

ll Oui, mais elles
deviennent vraiment
interminables. Je tente de
sortir de ce cycle infernal du
stress. Et croyez-moi, jusqu’à
présent je ne sais pas
combien l’arbitre a donné de
temps additionnel, mais par
contre je peux vous dire que
j’ai l’impression que ça a
duré une éternité. Le sacre
est au bout de quelques
poignées de secondes, mais
qui peuvent être fatales et
virer au cauchemar. On avait
cette petite avance qu’il fallait
préserver coûte que coûte,
suffisante pour soulever la
Coupe, mais tellement infime
dans ces moments. On
n’était pas à l’abri d’une
faute, d’un corner, un ballon
dévié qui va au fond… Ce
sont des moments où on
n’est plus maître de soi-
même, on ne s’appartient
plus. On est vraiment dans
une autre dimension.
L’arbitre délivre l’Algérie,
c’est fait on est champion.
Mahrez m’offre le trophée, je
l’embrasse et je pense à ma
famille
et les sacrifices qu’elle a
consentis pour que je puisse
vivre ma passion : le football.
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Bonus-malus du Grand Prix de Hongrie

Hamilton parfait, bottas distrait,
Verstappen survivant

Lewis Hamilton (Mercedes) s'est laissé porter par son pilotage et une stratégie éclairée pour triompher dimanche,
où Max Verstappen (Red Bull) a eu de la chance de courir. Pour son mauvais départ, Valtteri Bottas (Mercedes) en

a perdu la tête.

• La note : 3/5
Pour la capacité de résilience
de Red Bull et le festival Max
Verstappen qui a suivi. Et les
bagarres pour les accessits
grâce à un peloton où les per-
formances sont proches entre
les Racing Point, les Ferrari et
la RB16 d'Alexander Albon d'un
côté, la Renault de Daniel
Ricciardo et la McLaren de
Carlos Sainz (McLaren) de l'au-
tre. Au milieu desquelles les
Haas ont même eu leur heure
de gloire !

• Le vainqueur : Lewis
Hamilton (Mercedes)
Le genre de Grand Prix où toute
la classe d'un immense cham-
pion s'étale, entre départ maî-
trisé, timing des pit stops,
attaque pour constituer une
avance en cas pluie ou de voi-
ture de sécurité, gestion du
capital pneumatique sur un cir-
cuit piégeur pour ça, et prise de
risque pour attaquer à outrance
dans les derniers tours.
150e Grands Prix mené, 86e
victoire, record de 8 victoires
sur un circuit égalé (il égale
Michael Schumacher, 8 fois
vainqueur à Magny-Cours) et
prise de pouvoir au champion-
nat : le Britannique va arriver
sur un nuage chez lui à
Silverstone.

• L'instant où tout a basculé :
Le départ de Valtteri Bottas
(Mercedes)
De deuxième sur la grille à
sixième place à la fin du pre-
mier tour… "J'ai réagi à une

diode sur mon tableau de bord
qui s'est éteint, au lieu de réagir
à la rampe de feux du circuit, ce
qui veut dire que la voiture s'est
mise sur l'anti-calage et que j'ai
dû redémarrer", a expliqué le
Finlandais.

• Les retardataires : Ferrari
Ça devait aller mieux sur ce
tracé pauvre en ligne droite, ce
qu'abhorre désormais la "rossa".
La SF1000 avait fait bonne
figure en qualification grâce à
un travail d'exploitation sur
lequel doit s'appuyer la
Scuderia pour garder foi en elle.
Car pour se mettre en mode
"limitation des dégâts" le
dimanche, il faut tirer 100% du
potentiel de la machine dès le
samedi. Quel que soit ce 100%.
Malheureusement, Charles
Leclerc s'est fourvoyé en pre-
nant des "tendre" au premier
arrêt, ce qui a détruit sa course.
Et quelques secondes ont man-
qué à Sebastian Vettel pour évi-

ter le défilé des arrivants dans
la pitlane au 5e passage.
Baromètre de cette tristesse, les
voitures rouges ont fini à un
tour.

• Le revenant : Max
Verstappen (Red Bull)
Le Neerlandais a consommé
son capital chance pour un
moment. Se crasher de la sorte
sans casse irrémédiable pour
les mécaniciens de Red Bull
relève du miracle. Plus stupé-
fiant encore fut de le voir bondir
au départ tel un diable de sa
boîte. De P7 à P3 au premier
tournant… RBR était décidé-
ment en grande forme et l'a
stoppé au 5e tour en le ren-
voyant en piste P2 à la place de
Lance Stroll (Racing Point).

• Le déçu : Esteban Ocon
(Renault)
Le Français fait un début de
carrière assez difficile au sein
de l'écurie au Losange, et le

problème est que les raisons
paraissent lui échapper. Surtout
en course, où il s'est fait domi-
ner par son coéquipier Daniel
Ricciardo pour la troisième fois.
"Il s'est passé beaucoup de
choses, mais nous n'avons fait
aucun progrès dans toutes les
conditions", a-t-il expliqué.

• Le bonus : Haas au point
L'écurie US a ouvert le score,
laissant Williams a seule équipe
sans point. Dommage que le
muret ne connaisse pas sur le
bout des doigts le règlement
sportif. Toute communication
radio dans le tour de formation
est interdit et, de fait, l'appel
pour rentrer, a été interprété
comme illicite. Ce qui a coûté
une place au Danois, passé de
9e à 10e.

• Le malus : Le créneau raté
de Kimi Räikkönen (Alfa
Romeo)
"La grille était un peu glissante,
je suis allée un peu trop loin de
mon emplacement et je n'ai pas
eu le temps de passer la
marche arrière", a expliqué le
Finlandais, pénalisé de 5
secondes.

• Le chiffre : 1
Comme le seul tour en tête qui
a échappé aux Mercedes
depuis le début de la saison,
signe Max Verstappen (Red
Bull) au 4e passage.

• La déclaration : Max
Verstappen (Red Bull)
« Il va être très difficile de battre
Mercedes, mais il est important
de comprendre ce qui ne va pas
avec la voiture et de le corriger.
Une fois que vous avez com-
pris, vous pouvez rapidement
introduire de nouvelles pièces. »
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Son apport sera plus grand la saison prochaine

Civital rassure Mellal 

Ce n’est un secret pour personne le club
kabyle a traversé une situation très difficile
pendant depuis de longs mois notamment
pendant cette pandémie de Coronavirus.
D’ailleurs les joueurs ont attendus longtemps
avant de percevoir une partie de leur argent
lors des précédentes journées.  Malgré
toutes les difficultés trouvées le président
Mellal est resté imperturbable. Le chairman

kabyle qui a même promit de bâtir une
grande équipe et de tenter de gagner la ligue
des champions a partir de la saison pro-
chaine après avoir atteint la phase des
poules cette saison. Le président Mellal ne
parlait pas dans les vide car selon une
source digne de fois il a a été rassuré par le
sponsor majeure du club Civital qu’il accom-
pagnera encore l’équipe . Mieux encore  les
responsables de Civital auraient affirmé a
Mellal que l’apport de la sociétés pour la JSK
serait plus grand au cours de la prochaine
saison. En plus d’avoir décidé de construire
le centre de formation de la JSK , Civital
sponsorisera encore la JSK par d’impor-
tantes sommes d’argent.  Cela a mit très à
l’aise le chairman kabyle qui est déterminé
plus que jamais a réaliser son objectif a la
JSK celui de lui faire revenir son lustre d’an-
tan. Le chairman kabyle qui veut  réussir un
bon recrutement surtout que la JSK attend la
somme de  25 milliards d’ici le mois d’aout ce
qui lui permettra de payer ses joueurs mais
aussi de recruter les joueurs ciblés en prévi-
sion de la saison prochaine

La direction en contacts avec d’autres
sociétés
En plus de Civital et Cosider qui sont les
sponors majeures de la JSK , le club kabyle

veut assurer d’autres sources d’argent pour
la saison prochaine. Dans ce contexte on
croit savoir d’une source sur que le président
Mellal et ses collaborateurs sont en contacts
avec certaines sociétés pour le sponsoring
de la JSK lors  de la prochaine saison.
Même si aucun accord définitif n’est trouvé
pour le moment mais les négociations sont
sur la bonne voie avec certaines sociétés.
La direction kabyle semble tiré de leçon de la
crise financière de la saison encours et veut
que la JSK fonctionne dans de bonnes condi-
tions la saison prochaine

Mellal :  «La JSK se porte bien sur le plan
financier »
Lors d’un point de presse qu’il a animé lors
des précédentes journées le président de la
JSK Mellal a affirmé que son club se porte
bien sur le plan financier «  le club se com-
porte bien sur le plan financier.  Les joueurs
percevront leur argent et seront régularisé
d’ici la fin de la saison. On attend encore que
25 milliards rentre dans les caisses du club
d’ici le mois d’aout  prochain » a déclaré
Mellal qui s’est montré  rassurant sur la
situation financière  sans toutefois annoncer
quoique que se soit que Civital est décidé
d’augmenter son apport pour la JSK 

A .S

Comme annoncé sur ces colonnes
lors de l’une de nos précédentes
éditions le maintien du défenseur
Saâdou  dépendra de ses exi-
gences financières.  Touchant un
salaire de 180 millions lors des
deux saison qu’il a joué a la JSK ce
salaire est estimé très élevé par les
responsables de la JSK. Cependant
et selon une source fiable le mana-
ger du joueur a affirmé aux diri-
geants de la JSK que Nabil est prêt
a faire des concessions pour tenter
de trouver un accord qui arrange
tout le monde. 
Même s’il a reçu des offres d’autres
club Saâdou s’est montré recon-
naissant a la JSK et donne la prio-
rité au club kabyle pour la saison
prochaine. 
Ainsi tout porte a croire que Saâdou
poursuivra son aventure avec la
JSK lui qui est considéré comme un
titulaire indiscutable dans l’échiquier
kabyle. Le coach Zelfani veut gar-
der l’ossature du club dont fait par-
tie Saâdou qui est un vrai capitaine
et sur le rectangle vert ou en
dehors des terrains

Belkalem en négociation aussi
avec Mellal
En plus de vouloir garder le capi-
taine Nabil Saâdou les responsa-
bles de la JSK compte aussi enga-
ger l’ex international Essaid
Belkalem . le joueur a rencontré
déjà le président Mellal et les deux
hommes sont en pourparlers pour

tenter de trouver un terrain d’en-
tente. Si les deux homes finissent
par trouver un accord sur tout les
plan Belkalem enregistrera son
retour a la JSK le club qui lui a fait
un nom et qui lui a permis de jouer
en Europe et en équipe nationale
également

Une grande concurrence atten-
due dans l’axe
Si la direction fera signer le capi-
taine Saâdou et l’ex international
Essaid Belkalem la JSK aura  qua-
tre défenseurs bons axiaux la sai-
son prochaine. En plus de Saâdou
et Belkalem  la JSK possédé aussi
le jeune Tizi bouali et l’excellent
Badredine Souyed qui est convoité
un peu par tous cet été .  Cela don-
nera plusieurs solutions a chaque
fois au coach zelfani  dans l’axe de
sa défense. lui qui veut jouer les
premiers rôles dans les différentes
compétitions lors du prochain exer-
cice .  
D’un autre coté une grande concur-
rence est attendus entre les quatre
joueurs ce qui arrange les affaires
du club qui sera le plus grand
gagnants.  
Les responsables de la JSK qui
veulent bâtir une grande équipe qui
gagnera des titres pour satisfaire
les amoureux du Jaune et  vert qui
révnt de voir leur club retrouver sa
place habituelle

A.S

Zelfani compte garder Karouf et Hamened
dans son effectif
En plus de vouloir garder les cadres de l’équipe pour la
prochaine saison , le coach Yemen zelfani veut aussi
garder les membres de staff technique de l’actuelle sai-
son  pour la saison prochaine.  Même si côté de la
direction a annoncé qu’il y aura de grands changements
lors du prochain exercice a tousd les niveau , on croit
savoir d’un dirigeant kabyle que zelfani veut garder  son
coach adjoint  karouf, l’entraineur des gardiens
Hamenad et aussi son compatriote Fakhri. Si cela
démontre une chose c’est que le technicien tunisien se
sente a l’aise avec l’équipe avec qui il travaille depuis
quelues mois maintenant. Le coach kabyle qui veut
opter pour la stabilité sur tous les niveau pour prétendre
a réaliser ses objectifs avec la JSK a savoir jouer les
premiers rôles dans les différentes compétitions au
cours du prochain exercice ; ce qui reste le souhait de
tous les supporters des jaune et Vert

Marek démissionne 
Le manager de l’équipe Kamel Marek a démissionné de
son poste de manager général a la JSK. Même si le
concerné a affirmé qu’il a décidé de partir pour des rai-
sons personnelles on croit savoir d’une source autorisée
que le courant ne passait plus entre lui et certains diri-
geants depuis un bon moment maintenant. Après Ait
Tahar qui a quitté la JSK depuis quelques mois  après
son différents avec certains dirigeants , Marek lui a suivi
le pas en décidant de quitter la JSK qu’il a rejoint depuis
deux saisons maintenant

Certains dirigeants veulent le retour de
Doudane
Selon une source digne de fois certains dirigeants de la
JSK veulent le retour de Karim Doudane comme mana-
ger général de la JSK.  Ce dernier qui a réalisé un bon
travail avec le club kabyle avant de quitter le club après
un différent avec le président Cherif Mellal.  Ce dernier
qui ne serait pas trop chaud de le faire revenir vu la
relation qui n’est pas au beau fixe entre eux,  en atten-
dant de savoir si un manager général sera nommé lors
des toutes prochaines journées pour remplacer Marek 

A .S

Le joueur est prêt à faire des concessions sur le plan 
financier

Le maintien de Saâdou se précise
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Alors que le coach a donné son feu vert

Hamzaoui ne fait toujours pas l’unanimité
Les dirigeants du Mouloudia ont avancé
sur le dossier menant à Okacha
Hamzaoui. Même si tout le monde le
connait, cette piste ne fait clairement pas
l’unanimité au sein du club et pour plu-
sieurs raisons.
Au sein de la formation de Bab El Oued, le
mercato a repris et avec l’arrivée de
Bourayou, il semble y avoir une nouvelle
impulsion pour faire avancer rapidement
les choses. D’ailleurs, le club a relancé
plusieurs pistes au cours des derniers
jours et notamment Zeghba, Draoui ou
encore Belhocini qui demeure très com-
plexe. Ce qui est certain dans ce sens,
c’est que les dirigeants veulent cette fois
mettre fin à l’anarchie qui règne depuis un
certain temps au sein de l’équipe et cela
fait que c’est un bon point de départ. Le
club a également profité de cela pour
relancer Hamzaoui puisqu’après une pre-
mière hésitation, le premier responsable
de la barre technique a enfin donné son
aval pour le recruter la saison prochaine.
cependant, il se trouve que les dirigeants
sont toujours aussi partagés : «Certes, on
connait Hamzaoui mais on ne sait plus
dans quel état de forme il se trouve actuel-
lement.» Dira une source autorisée. Ces
craintes sont légitimes.

Le MCA ne veut pas se tromper
Des craintes légitimes donc puisque le
club ne veut pas recruter un joueur qui ne

pourra pas apporter le plus escompté. En
plus, il ne sera certainement pas question
du Hamzaoui qu’on a connu au MOB et
qui a fait de très belles choses. A l’USMA
par exemple, le joueur n’a été que l’ombre
de lui-même et personne ne sait comment
s’est passée sa saison en Iran et ce qu’il a
pu accomplir dans ce championnat qui
n’est pas médiatisé. Malgré cela, le coach
a donné son aval et espère bien que son
intuition sera la bonne car il est convaincu
que ce joueur pourra donner plus de mor-
dant à son équipe en prévision de la sai-
son prochaine.

Un pari risqué mais qui peut s’avérer
réussi
Toujours d’après notre source, les diri-
geants sont conscients qu’ils sont en train
de prendre un pari risqué en faisant signer
Hamzaoui. Toutefois, il peut également
s’avérer payant et pour cause. On sait que
le MCA a relancé beaucoup de joueurs en
perdition et les exemples sont bien nom-
breux. On se souvient de Younes, recruté
blessé à El Harrach, Bougueche en perdi-
tion à Blida, Daham dont personne ne vou-
lait entendre parler et la suite, ça a été
beaucoup de bonnes choses pour le club
de la capitale qui a permis à tous les
joueurs mentionnés de relancer leur car-
rière et même d’arriver en équipe nationale
à un certain moment. C’est dire que l’opti-
misme est de mise et que le club espère

bien pouvoir vivre le même scénario avec
Hamzaoui. Le temps le dira lorsque le
joueur aura signé.

F. S.

L’USMA fait une meil-
leure offre à Haddad
Depuis quelques temps, on parle
beaucoup de l’arrivée du capitaine de
la JSMS, Mouad Haddad. Ce dernier a
fait beaucoup de bonnes choses avec
son équipe en jouant l’accession et en
faisant un excellent parcours. Si le
Mouloudia avait une avance conforta-
ble dans ce dossier, ce n’est plus le
cas désormais puisque l’USMA s’est
incrustée dans le dossier et aurait
même fait une meilleure offre au
joueur. Reste à savoir maintenant ce
que fera le joueur, lui qui a déjà donné
son accord aux mouloudéens et qui
aurait tout conclu. Ces derniers gar-
dent confiance et espèrent que le
joueur tiendra parole en venant signer
dès que la situation le permettra et dès
qu’une décision sur la fin de saison
sera prise.

Bouhenna reste un plan B
Les dirigeants mouloudéens ne sont
pas restés les bras croisés face à cette
situation puisque tout le monde veut
prendre les devant en cas de soucis
avec la piste de Haddad. D’ailleurs,
notre source nous assure que les diri-
geants maintiennent un contact
constant avec leur ancien défenseur,
Rachid Bouhenna. Ce dernier qui s’est
montré disponible pour revenir au
MCA reste une alternative à la piste
Haddad mais là aussi, la concurrence
est bien présente et donc, il faudra voir
ce qui va se passer dans ce dossier.

F. S. 

Dans notre édition d’hier, on faisait
connaitre la position des joueurs du
Mouloudia concernant le virement de
leurs salaires. D’ailleurs, cette fois, les
joueurs usent clairement le ton de la
menace pour exiger leur argent. Cette
sortie a eu pour effet de mettre encore
plus de pression sur le dos des diri-
geants. 
Cependant, d’après une de nos sources,
les responsables du club ont bien com-
pris et ont déjà pris les choses en main.
Notre source assure que l’argent devait
arriver hier ou au plus tard aujourd’hui et
une fois dans les caisses, les ordres de
virement des salaires seront immédiate-

ment envoyés pour que les joueurs puis-
sent se rendre à la banque et retirer leur
argent le plus normalement du monde. Il
est clair que les dirigeants ne doivent
absolument pas se rater au cours de
cette période du moment que les joueurs
n’ont aucunement l’intention de faire
machine arrière dans ce dossier et que
toute mauvaise surprise, ça se payera
très cher cette fois par les dirigeants. Ces
derniers sont donc prévenus, ils n’ont pas
le droit à l’erreur dans ce dossier sous
peine de se retrouver en grande difficulté.

F. S.

Situation financière  

La direction prend les choses en main

Même s’il n’est actuelle-
ment pas concerné par un
départ au vu qu’il soit tou-
jours sous contrat avec le
doyen des clubs algériens,
il n’en demeure pas moins
que l’ailier du club, Mehdi
Benaldjia commence à se
poser de sérieuses ques-
tions par rapport à son
avenir. En effet le joueur
qui va bientôt boucler sa
seconde année sera libre
de tout engagement au
mois de décembre pro-

chain et cela fait qu’il
pourra négocier avec la
formation de son choix. Le
concerné ne sait pas ce
qui l’attend actuellement
car il se voit bien prolonger
son contrat et c’est pour
cette raison qu’il aimerait
bien être fixé sur ce qui
l’attend pour la saison pro-
chaine. Cependant, du
côté de la direction, ce
dossier est tout sauf une
priorité pour les dirigeants
mouloudéens. Ces der-

niers sont tournés vers le
mercato et même, ils ne
seraient pas du tout
chauds à l’idée de prolon-
ger le contrat du joueur
pour la saison prochaine. il
faut dire que Benaldjia n’a
pas eu le rendement
escompté et donc, il
devrait sauf rebondisse-
ment  honorer ses derniers
mois de contrat et ensuite
partir ailleurs.  

F. S. 

Benaldjia veut être fixé sur son sort
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EdiTion d’oran- 2022

Des résolutions adoptées lors de la
réunion du conseil exécutif du COJM

Plusieurs résolutions
ont été adoptées
dimanche à Oran à
l'issue des travaux du
conseil exécutif du
Comité d'organisation
des jeux
méditerranéens
(COJM), prévus en
2022 dans la capitale
de l'ouest, tenus
dimanche sous la
présidence du ministre
de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi.

L
es résolutions
adoptées à
l'occasion des

travaux du conseil exécutif
du Comité d'organisation
des jeux méditerranéens
(COJM) concernent quatre
volets liés aux
infrastructures sportives, à
l'organisation générale, à
l'aspect financier et à la
communication et
promotion des jeux, a-t-on
indiqué dans un document
du ministère remis à la
presse nationale.
Concernant le premier
volet, des instructions
fermes ont été données
pour "redoubler les efforts
afin de permettre la
réception des
infrastructures sportives

dans les délais impartis".
Il a été recommandé, à cet
effet, de "faire participer
les représentants du
COJM dans le suivi des
travaux de réalisation et
de rénovation des
installations sportives, tout
en veillant à leur
conformité avec les
critères techniques
internationales".
Des orientations pour la
réussite des Jeuc
méditerranéens d’Oran-
2020, dépendante d'une
bonne organisation de
l'événement, ont été
données par Sid Ali Khaldi
qui était accompagné de
la secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la Jeunesse
et des Sports chargée du
sport d'élite, Salima
Souakri. Elles portent,
notamment, sur
l'accélération de
l'opération d'élaboration du
cahier des charges relatif
aux équipements et
différents services et leur
publication.
Dans le même volet, il a
été recommandé, entre
autres, "l'installation, dans
les meilleurs délais, de la
commission des experts
chargée des préparatifs
des cérémonies
d'ouverture et de clôture

de la 19e édition des JM",
ainsi que "la rationalisation
des dépenses, tout en
assurant une gestion
transparente de l'argent
public".
Le COJM est censé
également "diversifier ses
sources de financement,
en dehors du budget de
l'Etat, en décrochant des
contrats de sponsoring
auprès d'entreprises
publiques et privées".
Enfin, le COJM a été
instruit d'adopter une
"stratégie de
communication efficace
pour assurer une

promotion adéquate à cet
important événement à
travers tout le territoire
national et même à
l'étranger".
Par ailleurs, le ministre a
rappelé "l'importance
accordée par les pouvoirs
publics, à leur tête le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune, à
ce rendez-vous, à travers
lequel l'Algérie, qui
l'organise pour la
deuxième fois de son
histoire après avoir
accueilli l'édition de 1975
à Alger, ambitionne de
prouver ses capacités

d'organiser, dans la
réussite totale, des
manifestations sportives
de haut niveau, ainsi que
d'autres dans différents
secteurs".
Le ton est donné, le
message est passé. Nul
doute que le Comité
d'organisation des jeux
méditerranéens (COJM),
prévus en 2022, à Oran,
fera tous les efforts
indispensables à la
réussite de cette
importante manifestation
sportive.

Tokyo 2021:

Le patron du CIO ne veut pas de Jeux à huis-clos
« Des Jeux olympiques à

huis clos sont clairement
quelque chose dont nous ne
voulons pas », a affirmé le
jeudi 16 juillet 2020 le
président du Comité
international olympique (CIO),
Thomas Bach, ajoutant que «
de multiples scénarios »
étaient à l'étude pour les JO
de Tokyo 2020 reprogrammés
en 2021. Si la sécurité est la
principale préoccupation des
organisateurs des Jeux de
Tokyo, qui devaient
commencer la semaine
prochaine mais ont été
reportés d'un an en raison de
la pandémie de la Covid-19,
le patron du CIO a clairement
fait part de sa réticence à
organiser les JO dans des
stades vides, pratique
désormais courante dans le
sport.

La jauge du public pourrait
baisser

Le CIO n’en a jamais fait
mystère : les Jeux de Tokyo

ne se dérouleront pas à huis
clos. L’instance olympique
répète depuis des semaines
son refus d’envisager une
telle option, contraire à ses
yeux à l’esprit des Jeux. Mais
Thomas Bach l’a reconnu en
fin de semaine passée, au
terme de la 136ème session :
une réduction du nombre de
spectateurs sur les sites de
compétition, l’an prochain, est
à l’étude entre Lausanne et
Tokyo. « Bien sûr, nous
aimerions voir des stades et
des salles remplis de
supporteurs enthousiastes, a
reconnu Thomas Bach. Mais
une diminution du nombre de
spectateurs est évidemment
l’un des scénarios que nous
devons envisager. » Le
président du CIO a
également suggéré que les
organisateurs pourraient
réduire les dimensions des
cérémonies d’ouverture et de
clôture, et en simplifier le
contenu.
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Né le 2 janvier 1982, titulaire d’un
diplôme international 1er degré obtenu
en 2018 à Tunis, technicien supérieur
en informatique de gestion mais aussi
en marketing, Sid Ali Isseri est
entraîneur national des jeunes depuis
2017. Cette courte présentation faite, il
est temps de donner la parole à notre
invité, qui saura mieux nous parler de
son parcours sportif.  

Comment êtes-vous venu au
boulisme ?
Il faut savoir que la famille Isseri est très
connue dans le monde du sport de
boules, avec un grand-père et un père
férus de pétanque, qui réussissaient de
bons résultats et m’ont donc transmis le
«virus». Mon tour est donc
naturellement venu, dès l'âge de 13
ans, avec une première licence au CR
Raïs Hamidou, Alger. Dix ans après, je
change de club pour aller au CRB El
Biar pour trois saisons, avant de revenir
au CRRH où je suis toujours. Depuis
2017, je suis aussi en charge de la
sélection nationale des Jeunes. La
pétanque est en fait une vraie passion
pour moi.

Parlez-nous un peu de votre
parcours d’entraîneur national …
La sélection algérienne à participé à la
16e édition des Championnats du
Monde juniors, qui s’est déroulée en
2017 dans la ville de Kaihua (Chine),
avec une 9e place en triplette et une 5e
en tir de précision. L’événement avait
réuni des joueurs de 41 pays. Puis 2e
place au Tournoi international juniors
Tunis-2018 et médaille de bronze aux
Jeux mondiaux Marrakech-2018
(Maroc). Aux Jeux Africains de la
jeunesse Alger-2018, 9 médailles (1 or,
3 argent et 5 bronze) dans les
spécialités de double mixte, doublette
filles et garçons, tir de précision filles et
garçons.

Un mot sur la concentration dans le
sport ?
La concentration est la qualité première
à mon sens pour les sportifs, toutes
disciplines confondues. A à la pétanque,
il est essentiel de la travailler
régulièrement pour espérer être
performant, notamment au tir où rien ne
semble pouvoir venir nous perturber. Le
moindre défaut de concentration peut
en effet vous faire manquer une boule
et peut-être la partie. La recherche de la

concentration se déroule en trois temps.
D’abord on fait le vide total dans sa
tête, au point où on n'entend plus les
bruits, on oublie les spectateurs et les
autres joueurs. Dans un second temps,
on se relâche en prenant conscience de
sa respiration : les épaules sont basses,
les pieds en contact avec le sol et on se
sent bien en équilibre. Puis c’est la
phase de visualisation : les yeux rivés
sur l'objectif, on imagine alors la
trajectoire de la boule retombant sur la
cible. Grâce à cette préparation, vous
aurez mis toutes les chances de
réussite de votre côté, puis le
mouvement se déclenche
automatiquement. ET il faut savoir que
pour réussir quelque chose d’important
en sport, il faut donner le meilleur de soi
en compétition.

Qu'est-ce que vous a apporté le sport
dans la vie ?
En réalité, le sport m’a appris à me fixer
des objectifs puis à donner le meilleur
de moi, à me surpasser même pour les
atteindre, avec cette sensation unique
d'accomplir quelque chose d'important.
Le sport nous apporte en fait tant de
choses, il nous permet notamment de
voyager énormément et de rencontrer

beaucoup de gens. Du coup, ce sont de
grandes occasions d’échanges et de
partage. Une pratique sportive régulière
nous permet par ailleurs de dépenser
des calories et ainsi de faciliter la perte
de poids. Et puis on apprend à
progresser et à se fixer chaque fois de
nouveaux objectifs qui, une fois atteints,
sont source de grande satisfaction.

Croyez-vous que la saison sportive
en cours, à l’arrêt depuis quelques
mois pour cause de Covid-19, puisse
reprendre pour aller à son terme ?
Sincèrement, avec la propagation de
la Covid-19, qui ne cesse de prendre de
l'ampleur ces derniers temps, je crois
qu’il est illusoire de croire en une
reprise des compétitions cette saison. Il
faut donc s’attendre, comme cela a été
décidé dans certains pays, à ce que l’on
se résigne à décréter saison blanche.

Que faites-vous pendant le
confinement ?
Alors que la pandémie se répand à
travers la planète, pays après pays, des
familles ne cessent d’apporter un
témoignage sur leur quotidien, plus ou
moins affecté par le coronavirus.
L’Algérie a commencé à s'en inquiéter

début mars, avec l’annonce des
premiers cas à Blida. Du coup, au
boulot, les gens ont arrêté de manger
dehors, ont adopté la distanciation
physique, ramené du gel hydro-
alcoolique et personne n’osait plus
toucher les affaires des autres. Mais on
se disait que c'était là quelque chose de
passager. Personne n'imaginait alors
qu’on en arriverait là où nous en
sommes aujourd’hui. Le pays est en
effet en état de panique, on ne parle
que de la Covid-19 à la télé et sur les
réseaux sociaux, le nombre de
contaminations ne cessant d'augmenter.
Ainsi, on ignore quand cela finira et
qu’on pourra revoir nos proches. C'est
tellement stressant et déstabilisant,
mais on essaie de faire avec, d'être
positif, d’éviter de penser au pire. Il
reste seulement à prier Dieu pour que
cette crise sanitaire passe vite. Pour en
revenir à votre question, en cette
période de confinement, et pour
conserver un minimum d’activité
physique, je m'adonne à des exercices
de musculation : pompes, renforcement
des abdos et autres. D’ailleurs, j’ai un
programme que j’applique
scrupuleusement chez moi. Le reste du
temps, je le consacre à la lecture, à

faire un tas de petits travaux
domestiques, sans oublier  me ménager
des moments en famille, ces moments
privilégiés qui permettent de resserrer
les liens familiaux.

Quels conseils pourriez-vous donner
aux sportifs pour mieux vivre le
confinement ?
Nous traversons une période difficile à
vivre, coincés que nous sommes à la
maison, sans travail, sans entraînement
et sans nos habitudes. Ce que je peux
conseiller aux athlètes, c'est d'être
courageux et patients, comme le sport
nous l’a si bien enseigné, et de se
rappeler que la santé de nos proches
passe avant tout. Il faut donc veiller à
se maintenir en forme, en s'entraînant
avec les moyens du bord afin de ne pas
se laisser gagner par l’ennui, ce qui
pourrait affecter votre mental. Prenez ce
confinement comme s’il s’agissait d’une
période de blessure, et essayez de
rester positifs et concentrés sur vos
objectifs. Travaillez votre mental,
notamment en faisant des recherches
sur internet. Rappelez-vous qu’un
athlète qui réussit est celui qui ne
baisse jamais les bras, quelle que soit
la situation.

On vous laisse le dernier mot ...

Notre génération a eu l'honneur de
jouer avec les anciens et nous avons
bénéficié à leurs côtés d’un minimum
d’expérience. Dommage que notre
discipline soit prise en otage par des
dirigeants incompétents et qui se
complaisent à priver des jeunes talents
de participations à des événements
internationaux. En tout cas, je souhaite
à ces jeunes des lendemains meilleurs,
et un avenir prometteur pour notre
discipline, qu'elle soit notamment
dirigée par des gens compétents et
responsables. Je voudrais également
formuler une pieuse pensée pour les
nombreuses victimes de la pandémie,
me solidariser avec les familles
endeuillées et lancer un appel à tous
mes compatriotes pour leur demander
de se montrer conscients, responsables
et surtout solidaires.
J'aimerais par ailleurs adresser mes
remerciements à toute personne qui, de
près ou de loin a contribué à la réussite
de ma carrière sportive, ainsi qu’au
journal Planète Sport pour l'intérêt
qu'il accorde à notre discipline et à
l’omnisports en général, notamment
pour l'accompagnement dont il fait
preuve et sa constante présence
pratiquement à toutes les
manifestations sportives.
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BOULISME - Entretien avec un ancien bouliste, coach national des Jeunes depuis 2017 

Sid Ali Isseri : «Un grand destin pour un athlète exige de donner 
le meilleur de soi en compétition»

Sid Ali Isseri est un
ancien bouliste,
devenu entraîneur
national des jeunes
depuis 2017. Il a
aimablement accepté
de nous parler de son
parcours sportif et de
sa passion pour la
pétanque.

Propos recueillis
par Abdallah
Guessoum
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