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Fondateur du jujitsu brésilien en Algérie et coach national MMA

Rabah Rezoug : «Le sport me permet de me situer
dans la vie»
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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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OGC Nice 

Quatre clubs 
s’intéresseraient 
à Yanis Hamache

Consultation écrite 

Les membres de l’AG votent 
massivement l’option 3

L’option 3 consiste à : 

l Déclarer le 
CR Belouizdad champion 

l Valider toutes 
les accessions vers 
le palier supérieur...

l ...Tout en annulant la
relégation.

Selon son président 

Aribi vaut plus que
1,4 million dollars
l «Nous avons décidé de mettre Aribi sur
le marché des transferts pour renflouer
nos caisses»

L’algérien n'arrête
pas d'attirer 

les convoitises

Chelsea
garde un œil

sur Bennacer

Concernant son avenir au sein de la formation allemande

Belfodil va discuter avec Hoffenheim

Se voyant signifier la fin de
son parcours à l’USMA

Meftah proposé 
au Mouloudia

Les ennuis commencent déjà pour le DTS du MCA

Des conflits entre Bourayou et 
la cellule de recrutement

étranger
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Il se retrouve une nouvelle foIs

en une d'un grand quotIdIen ItalIen

Pourquoi Messi est
inlassablement cité à l’Inter

Lionel Messi se
retrouve une
nouvelle fois en
Une d'un grand
quotidien italien
qui l'annonce vers
l'Inter Milan.
Depuis des années,
l'Argentin a
régulièrement été
annoncé en
Lombardie. Alors
pourquoi ? Et est-
ce envisageable ?
C'est une marotte
en Italie. 

D
epuis plus de dix
ans maintenant,
cela revient

inlassablement. Tel un
serpent de mer impossible
à attraper. Et c'est reparti
pour un tour : Lionel Messi
est évoqué à l'Inter Milan,
annonce ce vendredi en
Une la Gazzetta dello
Sportqui s'appuie sur le
fait que le père du génial
Argentin vient d'acheter
une maison dans capitale
de la mode italienne. Un
doux rêve pour le club
lombard depuis tant
d'années maintenant. Mais
ce ne sont pas que des
rumeurs pour vendre du
papier.
L'Inter Milan s'est bien
activée dans le passé pour
essayer d'attitrer dans ses
rangs le sextuple Ballon
d'Or. La première fois
remonte à 2008. "Nous
avons essayé de le faire
venir. Mais il ne voulait
pas quitter Barcelone.
L'argent n'est pas toujours
le premier enjeu pour un
joueur", a reconnu il y a
quelques mois Marco
Branca, l'ancien directeur
sportif de l'Inter Milan, à
TMW Radio. La raison de
cette obsession a
d'ailleurs longtemps porté
un nom : Massimo Moratti,
président emblématique
du club intériste de 1995 à
2013.
Fils d'Angelo Moratti -
ancien propriétaire de
l'Inter dans les années 60
– et riche industriel,
Massimo Moratti a
toujours eu un goût
prononcé pour les folies
pour son club chéri. C'est
lui qui est ainsi à l'origine
de la signature d'"Il
Fenomeno" Ronaldo en 97

! Et après, il a attiré
quelques autres très jolis
noms comme Roberto
Baggio, Zlatan
Ibrahimovic, Samuel Eto'o,
Christian Vieri ou encore
Adriano. Il aurait adoré
ajouter Messi à son
tableau de chasse si
prestigieux. "C'est un
vieux rêve de Massimo
Moratti, nous confirme un
journaliste de la Gazzetta
dello Sport, qui veut rester
anonyme. Par le passé
dans plusieurs interviews,
il a régulièrement évoqué
Messi comme un rêve.
Une idée complètement
folle et irréalisable à
laquelle il ne croyait pas
vraiment". Tout le monde a
le droit de rêver, non ?
Massimo Moratti a quitté
l'Inter il y a des années.
Pourtant, la rumeur
persiste. Il faut dire que
l'ancien patron milanais,
qui ne lâche pas son idée
fixe comme ça, s'est
chargé de la remettre au
goût du jour en avril
dernier. "Messi à l’Inter
n’est pas un rêve interdit,
la situation actuelle a
rebattu toutes les cartes, a
récemment affirmé l'ancien
patron du club nerazzurro
à Radio Rai. Je pense que
ce n’est pas du tout
interdit d’y penser. Lionel
Messi est en fin de contrat
bientôt et ce serait
certainement un gros
effort pour l’Inter de le
faire venir... Mais il est
possible de voir des
choses étranges à la fin
de la saison."
Dans chaque camp, les

conditions ont en effet
évolué ces derniers mois.
Et cela change la donne.
A l'Inter Milan, déjà. Arrivé
en 2016 à la tête du club,
le géant chinois de la
distribution de biens
électroniques, Suning
Holdings Group, donne
une autre dimension au
triple champion d'Europe
(1964, 1965, 2010). Le
président du club, Steven
Zhang, qui est le fils du
milliardaire chinois Zhang
Jindong, rêverait aussi
d'attirer la Pulga pour
frapper un grand coup. Et
comme le précise la
Gazzetta ce vendredi,
l'Inter, qui n'est plus dans
le viseur du fair-play
financier depuis mai 2019,
possède la surface
financière grâce aux
moyens colossaux de son
riche propriétaire pour
réaliser une telle opération
en s'inspirant de ce que la
Juventus Turin a fait avec
Cristiano Ronaldo.
La situation de Lionel
Messi apporte aussi de
l'eau au moulin des
rêveurs transalpins,
comme Morrati. L'Argentin
connaît une période
compliquée au Barça, où il
ne semble pas très
heureux sous les ordres
de Quique Setien et
devant les performances
sans saveur de son club
de toujours. Et son contrat
arrive à échéance en juin
2021. Enfin, ses déboires
avec le fisc espagnol
aident à alimenter les
rumeurs d'un départ de
Catalogne. Alors, l'Inter

va-t-il vraiment tenter de
passer du rêve à la réalité
? Rien n'est impossible
dans le football. Qui aurait
imaginé Cristiano Ronaldo
filer à la Juventus Turin
quelques semaines avant
ce transfert ? Cependant,
on part de très loin.
"Pour moi, c'est
impossible, lâche d'ailleurs
notre journaliste italien de
la Gazzetta. Messi a 33
ans et je crois qu'il
terminera à sa carrière au
Barça ou en Argentine, à
Rosario. Ce serait
magnifique d'avoir une
Serie A avec Cristiano
Ronaldo et Messi, mais
selon plusieurs sources, le
père de Messi veut
uniquement déplacer les
intérêts économiques en
Italie. Et notamment dans
un but purement fiscal.
C'est également
impossible pour les coûts
d'une telle opération. Et,
de plus, Messi voudrait
peut-être un club qui vise
la Ligue des champions.
L'Inter revient petit à petit,
mais ce n'est pas encore
son objectif. Cristiano
Ronaldo, par exemple,
avait rejoint une équipe
déjà très forte". De quoi
penser que l'Inter va rêver
encore quelques temps.

Morotta : "C'est du fantasy
football !"

Giuseppe Marotta s'est
chargé d'éteindre la
rumeur envoyant Lionel
Messi à l'Inter Milan. Le
directeur sportif du club
lombard a affirmé que la
star du Barça n'était pas

un objectif pour son club.
Il n'a pas fallu longtemps à
l'Inter pour éteindre le
semblant d'incendie. Alors
qu'un vent de folie souffle
par le biais de la presse
italienne sur une arrivée
éventuelle de Lionel Messi
chez les Nerazzurri depuis
vendredi, Giuseppe
Marotta a écarté cette
hypothèse avec la
manière. "C'est du fantasy
football", a lancé le
directeur sportif du club
lombard à la presse
italienne, avant le coup
d'envoi du match de son
équipe face au Genoa
samedi.
Marotta a laissé entendre
que Messi n'a jamais été
perçu comme un renfort
potentiel pour l'Inter. "Ce
n'est pas notre objectif, a-
t-il affirmé. Messi se
concentre sur la poursuite
de sa carrière à
Barcelone, je crois qu'il n'y
a aucun doute là-dessus."
La rumeur d'une arrivée
éventuelle de Messi à
l'Inter a été alimentée par
les médias transalpins
après l'achat d'une maison
par Jorge Messi, le père
de Lionel, tout près du
siège social du club
nerazzurro à Milan. Un
achat pour des raisons
essentiellement fiscales,
mais qui avait fatalement
alimenté l'hypothèse d'un
transfert de l'Argentin. Ce
n'est pas la première fois
que son nom est cité du
côté de l'Inter. Et
probablement pas la
dernière que cette rumeur
est démentie.
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Selon Son préSident 

Aribi vaut plus que 1,4 million dollars

2

Même s’il est rarement
sous les feux de la
rampe, l’attaquant
algérien de l’Etoile du
Sahel, Karim aribi, qui
a rejoint cette
formation en
provenance du DRb
tadjnanet, est en train
de voir sa cote monter
en flèche.

G
râce à son parcours
de premier ordre
avec son club en

Ligue des champions
d’Afrique cette saison, où il
caracole en tête du
classement des meilleurs
buteurs avec 11 réalisations,
Aribi fait l’objet de plusieurs
convoitises hors de Tunisie.
Une aubaine pour la direction
de son club qui fait face à un
véritable problème, après
que la FIFA l’ai contraint de
payer pas moins de 1,4
million de dollars aux
Egyptiens du Ahly d’Egypte
dans le cadre de l’affaire du
joueur ivoirien Souleiman
Coulibaly.
D’ailleurs, le président de
l’ES Sahel, Chareeddine,
s’est dit désormais prêt à
transférer son goleador
algérien vers une autre
équipe, alors que jusque-là il
écartait totalement cette
option.
En effet, le boss de la
formation tunisienne a
déclaré au micro d’une radio
locale : «Nous avons décidé
de mettre Aribi sur le marché
des transferts. Nous
accepterons désormais une
éventuelle offre intéressante
pour le club.
Il s’agit d’un très bon joueur,
qui a contribué grandement
dans les derniers sacres du
club, aussi bien sur le plan
local qu’international, mais
nous n’allons pas nous
opposer à son vœu de vivre
une expérience loin de la
Tunisie. Son transfert devrait
également nous permettre de
renflouer nos caisses, et
éviter par là même une
sanction de la part de la
FIFA».
Et d’ajouter : «Nous avons
reçu des offres pour Aribi
qu’on est en train d’étudier. Il
faut savoir toutefois que le
fait de chercher à s’acquitter
de l’amende que nous a
infligé la FIFA ne voudrait
pas dire que nous avons fixé
le prix de la libération du
joueur à 1,4 millions dollars
qui équivaut au montant de
l’amende. Loin s’en faut, car
nous exigeons un montant
supérieur à celui-là».
Dans le même registre, il y a
lieu de souligner l’intérêt
accordé par le club égyptien
de Pyarmids au joueur
algérien, comme l’avait
indiqué le directeur sportif de

richissime club, Hani Saïd.
Les dirigeants de l’ES Sahel
évoquent également des
offres en provenance de
clubs arabes et européens.
Pour rappel, Aribi a été
retenu pour la première fois
par le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, à l’occasion
de la double confrontation
contre le Zimbabwe en mars
dernier en éliminatoires de la
CAN-2021, avant que les
deux matchs ne soient
reportés pour cause de
coronavirus

L’algérien est en train 
de sérieusement marquer
les esprits sur le continent
Auteur d’un bon début de
saison avec l’Étoile du Sahel,
Karim Aribi (25 ans) fait de
plus en plus parler de lui sur
la scène continentale. Avec
un profil atypique, le puissant
avant-centre algérien (1m92)
a fortement contribué à la
qualification des siens en
quart de finale de la CAF CL.
Portrait.
Quel début de saison pour
Karim Aribi au sein du club
de Sousse ! Avec notamment
10 buts en 10 matchs de
Ligue des Champions de la
CAF, l’Algérien a su
renverser la tendance et faire
oublier ses prestations
moyennes lors de son
arrivée au sein de l’Étoile il y
a tout juste un an. Un début
de saison de haut niveau qui
fait naître certaines
comparaisons avec l’ancien
attaquant algérien de ce
même club, un certain…
Baghdad Bounedjah.
Arrivé en Tunisie en
provenance du DRB
Tadjenanet au mercato
hivernal 2019, le natif de
Réghaïa sortait d’une demie
saison très réussie au sein
du club de l’Est algérien avec

la bagatelle de 10 buts
inscrits en 14 rencontres
disputées en Ligue 1
algérienne.

Des débuts poussifs
en Tunisie

Malheureusement, son
adaptation en Tunisie fut
difficile, sous la houlette de
Roger Lemerre à son arrivée.
L’ancien attaquant du CR
Belouizdad a mis du temps
avant de s’acclimater au
championnat tunisien et au
jeu de son nouveau club.
Des premiers matchs très
compliqués pour lui, aucun
but marqué lors de ses neuf
premiers matchs disputés
avec le champion de Tunisie
2016. Souvent remplacé en
cours de jeu, le joueur âgé
de 25 ans terminait l’exercice
2018/2019 avec 3 buts
marqués en 10 matchs de
championnat.
Nous le disions un peu plus
haut, les débuts de Karim
Aribi furent compliqués au
sein des Rouges et Blancs.
En manque de confiance et
dans un nouvel
environnement, l’attaquant
algérien va, finalement,
choisir le meilleur moment
pour lancer son aventure au
sein du club champion
d’Afrique 2007.

Le déclic, la finale de
l’Arab Champions Cup

Titulaire pour la finale du
championnat arabe des clubs
2019 disputée aux Émirats
Arabes Unis, le vainqueur de
la Coupe d’Algérie 2017 va
parfaitement lancer ses
coéquipiers dans ce match
en ouvrant le score dès la
30ème minute de jeu d’une
magnifique tête sur corner.
Ce but va permettre, dans un
premier temps, à l’Étoile du
Sahel de remporter son
premier championnat arabe

des clubs (victoire 2-1 face à
Al Hilal Saudi) et dans un
deuxième temps, libérer
l’ancien avant-centre du CA
Batna.
En effet, depuis cette finale,
Aribi semble avoir repris
confiance en lui. En
témoigne son excellente
campagne de Ligue des
Champions africaine, avec
10 buts inscrits en 10 matchs
(4 matchs de tours
qualificatifs puis 6 matchs de
poules). Une prouesse qui
renvoie à l’édition 2012
lorsque le Ghanéen
Emmanuel Clottey finissait
meilleur buteur avec 12 buts.
Des performances qui
interpellent donc, et qui
pourraient lui valoir une
convocation en équipe
nationale algérienne à
l’occasion des prochaines
dates FIFA de l’année 2020.
Avec 14 buts sur ses 23
derniers matchs toutes
compétitions confondues et
désormais dirigé par
l’Espagnol Juan Carlos
Garrido, l’attaquant algérien
frappe à la porte de l’EN et
pourrait légitimement étoffer
le secteur des avants-
centres. Un secteur déjà bien
fourni avec Baghdad
Bounedjah, Islam Slimani et
Andy Delort pour ne citer
qu’eux.

Une trajectoire
à la Bounedjah, un profil

qui rappelle Slimani
Attaquant longiligne,
athlétique et très bon de la
tête, son profil se rapproche
de celui de Slimani, capable
dans un premier temps de
peser sur la défense adverse
par une omniprésence et une
persévérance sans faille,
mais, également, dans un
second temps, de savoir
combiner avec ses
coéquipiers. Un profil donc

atypique qui pourrait être une
sérieuse alternative pour le
coach national Djamel
Belmadi.
Attaquant algérien, évoluant
au sein de l’Étoile du Sahel,
qui plus est en étant décisif,
il n’en fallait pas plus pour
comparer sa trajectoire à
celle d’un autre Fennec
passé par le même club :
Baghdad Bounedjah.
Souvent mis au second plan
et snobé par la sélection, le
natif d’Oran a su mettre tout
le monde d’accord depuis
l’intronisation de Djamel
Belmadi en tant que
sélectionneur de l’EN.
À l’image de son compatriote
Aribi, l’ancien attaquant de
l’USM El Harrach a eu, lui
aussi, certaines difficultés
lors de son arrivée en
Tunisie, avant d’exploser et
de connaître la réussite que
l’on connaît. Auteur de 46
buts en 76 matchs au sein
d’El Nejm el Sehli, le
désormais meilleur buteur
d’Al Sadd SC peut et doit
être une source d’inspiration
pour l’étoile montante, Karim
Aribi.

«Les buts ? C’est grâce 
à mes coéquipiers»

L’attaquant algérien de
l'Etoile du Sahel, Karim Aribi,
s’est exprimé,  sur ses
performances et le dernier
match de la CL dans une
déclaration au média officiel
du club tunisien.  « La
rencontre a été très difficile
avec ce long voyage. Je
remercie mes coéquipiers qui
ont fait un match au niveau,
les trois points récoltés vont
nous aider pour la suite. ».
Karim Aribi a ajouté au sujet
de ses  buts inscrits depuis
le début de la compétition en
Champions League : « C’est
grâce à mes coéquipiers qui
me donnent de bons ballons
de but, je les remercie. ».

Deux enfants de 3 et 10 ans ont
échappé miraculeusement à un
incendie, mardi à Grenoble, en
sautant d'une douzaine de
mètres dans les bras d'adultes
en contrebas de leur
immeuble. Une vidéo de la
scène, filmée depuis un autre
bâtiment de la résidence et
diffusée par le quotidien
régional le Dauphiné
libéré, montre leur chute,
impressionnante, depuis le
troisième étage d'un
bâtiment dont le premier
niveau, surélevé par des
piliers, domine déjà le sol
de plusieurs mètres.

tandis qu'une épaisse
fumée noire sort des fenêtres

de l'appartement, et que des
habitants crient d'effroi, on voit
d'abord l'enfant le plus âgé
suspendre le plus jeune dans le
vide, en le tenant par ses
vêtements, avant de le lâcher. au
pied de la façade, des
témoins le récupèrent en
ployant sous son poids et
peu après, c'est l'autre
enfant qui saute dans
leurs bras.

Selon les pompiers, tous
les deux sont
miraculeusement indemnes.
Ils ont été hospitalisés
seulement pour avoir inhalé
des fumées, comme 17
autres personnes
incommodées dans

l'immeuble. En revanche, parmi les
témoins qui les ont sauvés, deux
hommes ont été blessés et
transportés à l'hôpital pour une
suspicion de fracture aux avant-
bras, ajoutent les secours.
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NotreNotre
sélection sélection 

Deux enfants sautent de 10 mètres pour échapper aux flammes 

17h28
Football

Football

12:40 Au coeur des
Restos du coeur
12:50 Petits plats en
équilibre
12:55 Un tueur dans ma
maison
14:35 Un héritage mor-
tel
16:15 Familles nom-
breuses : la vie en XXL
17:10 Les plus belles
vacances
18:15 Demain nous
appartient
19:00 Journal
19:40 Tirage du Loto
19:45 Petits plats en
équilibre : sur la route
des vacances
19:55 Nos chers voisins
20:00 Petits plats en
équilibre
20:05 Camping Paradis
23:55 Camping Paradis
00:45 Camping Paradis

15:20 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
19:37 Ma maison de A à
Z
19:38 La chanson de
l'été
19:45 Un si grand soleil
20:05 Motive : le mobile
du crime
20:50 Motive : le mobile
du crime
21:30 Motive : le mobile
du crime
22:15 Lucky Man
23:00 Lucky Man
23:50 Expression
directe

15:05 Un livre, un jour
15:10 Des chiffres et
des lettres
15:40 Personne n'y
avait pensé !
16:20 Slam
17:00 Questions pour
un champion
17:40 La p'tite librairie
18:55 Ma maison de A à
Z
19:00 Magazine de
société
19:20 Plus belle la vie
19:45 Jouons à la mai-
son
20:05 Les fugitifs
21:35 Le grand blond
avec une chaussure
noire
23:05 Football

11:28 Stereo Top
11:33 La Gaule
d'Antoine
12:04 Boîte noire
12:18 Cardinal
12:59 Cardinal
13:43 Roubaix, une
lumière
15:38 Papillon
17:31 The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
18:16 L'info du vrai doc
News
18:45 La Gaule
d'Antoine
19:14 Stereo Top
19:17 Groland le zapoï
19:37 Groland le zapoï
20:00 Babylon Berlin
20:41 Babylon Berlin
21:31 Babylon Berlin
22:22 Guillermo Guiz a
un bon fond
23:50 Ce que veulent
les hommes

09:00 Once Upon a
Time
10:45 Once Upon a
Time
11:45 Journal
12:35 Scènes de
ménages
12:45 Pause roman-
tique
14:40 Incroyables trans-
formations
15:20 Les reines du
shopping
16:30 Les reines du
shopping
17:40 5 hommes à la
maison
18:45 Journal
19:25 En famille
20:05 Les dents, pipi et
au lit
21:55 Jamel et ses
amis au Marrakech du
rire 2014

09:49 Motocyclisme
10:51 Motocyclisme
11:52 Debrief Moto
12:18 Football
14:01 Football
15:44 Football
17:27 Football

19:14 Premier League
Legends
19:45 Sport Reporter
21:16 Football
22:59 Football

09:25 Top 15 saison
2019
10:15 Basket-ball
11:30 Basket-ball
13:00 Billard
16:30 Escrime
18:00 Escrime
19:00 Billard
22:00 Cyclisme

23:00 Poker
00:00 Billard

Le programme d’aujourd’hui

portportTSélé

21h16
Leicester / Manchester

United

09:30 W9 Hits Gold
10:35 W9 Hits
11:40 Ma famille
d'abord
12:30 Ma famille
d'abord
13:30 Ma famille
d'abord
16:40 Ma famille
d'abord
17:10 Ma famille
d'abord
17:40 Un dîner presque
parfait
18:40 Un dîner presque
parfait
20:05 Les douze tra-
vaux d'Astérix
21:15 Astérix et
Cléopâtre
22:50 Michaël Youn : du
Morning Live à Divorce
Club
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Consultation écrite 

Les membres de l’AG votent 
massivement l’option 3

Selon une source proche de la
Fédération algérienne de football
(FAF), la consultation écrite sou-
mise aux membres de
l’Assemblée générale pour déci-
der du sort du championnat,
connait actuellement un grand
engouement de la part des
votants.
A quelques heures de la date
limite d’envoi des réponses, la
majorité des 112 membres de
l’AG dont une vingtaine de clubs
professionnels, a déjà voté en
faveur de l’arrêt de la saison en
cours, mais aussi pour l’option 3
proposée par la FAF parmi deux
autres dans un formulaire envoyé
à l’ensemble des votants, assure
la même source.  
Pour rappel, l’option 3 consiste à

déclarer le CR Belouizdad cham-
pion, à valider toutes les acces-
sions vers le palier supérieur,
tout en annulant la relégation.
Ladite option obligera l’instance
fédéral de procéder à un léger
remaniement au nouveau sys-
tème de compétition pyramidal
adopté par l’AGEx du 17 septem-
bre 2019.
« De ce fait, la saison 2020/2021
devient une saison transitoire
avant le retour au système de
compétition pyramidal qui sera
opérationnel lors de la saison
2021/2022. Les membres qui
optent pour le choix (B3), s’enga-
gent à accepter les modalités
d’accession et de rétrogradation
de la saison 2020/2021qu seront
arrêtées et rendues public

comme le stipule la réglementa-
tion en vigueur. », avait expliqué
la FAF la semaine passée dans
un communiqué publié sur son
site officiel.

Le bureau fédéral devrait se réu-
nir au plus tard mercredi pro-
chain pour valider les résultats
de cette consultation écrite.

L’algérien n'arrête pas d'attirer les
convoitises

Chelsea garde un œil sur
Bennacer
Ismael Bennacer
n'arrête pas d'atti-
rer les convoitises
suite à ses belles
performances
avec le Milan cette
saison et c'est
désormais
Chelsea qui se
positionne sur son
sujet .
À en croire les
informations de
Calciomercato,
l'entraîneur de Chelsea Franck Lampard
aime beaucoup le profil de l'international
algérien  et souhaite le voir dans son effectif
la saison prochaine.
Les dirigeants des Blues à l'instar d'autres
clubs, seraient prêts à mettre 50 millions
d'euros sur la table ou utiliser Jorginho
comme monnaie d'échange .
Le média rapporte qu'il s'agit seulement d'un
intérêt et que les Blues n'ont pas formulé
d'offre officielle pour le Milan AC qui ne
compte pas se séparer de l'un de ses meil-
leurs élément cette saison .

Concernant son avenir au sein de la
formation allemande

Belfodil va discuter avec
Hoffenheim
L’avant-centre algérien, Ishak Belfodil,
devrait bientôt rouvrir les discussions avec la
direction de Hoffenheim, lors de ce mercato
d’été, selon les informations du média local
Kicker.Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’an-
cien attaquant de l’Inter Milan ne serait tou-
jours pas fixé au sujet de son avenir au sein
de la formation allemande.
Pour rappel, les médecins de Hoffenheim
n’ont pas repéré à temps une déchirure du
ligament croisé de l’attaquant algérien la sai-
son dernière. « Je n'ai plus confiance. Il n'y a

plus aucune base pour une collaboration
réussie pour moi », avait-il déclaré en
décembre dernier.

OGC Nice 

Quatre clubs s’intéresse-
raient à Yanis Hamache
Selon footmercato, quatre clubs auraient des
vues sur le latéral gauche de l’OGC Nice,
Yanis Hamache. Le joueur a été prêté la sai-
son dernière au Red Star avec laquelle il a
réussi une belle saison, en jouant 24
matchs. Il a d’ailleurs marqué un remarqua-
ble but contre son club formateur en coupe
de France.
Selon les sources de ce site, deux clubs
Belges, Mouscron et le Cercle de Bruges
mais aussi deux de ligue 2, Pau et Rodez
seraient intéressés par le profil du joueur.
Rappelons que Hamache a pour l’instant
participé à plusieurs matchs amicaux avec
l’OGC Nice pour la reprise.

SCO Angers

Mouaddib buteur face à
Bordeaux
En match de préparation Angers a fait un
match nul hier face à la formation de
Bordeaux .
La rencontre a connu la participation de
deux joueurs algériens il s'agit de Farid El
Melali l'ancien joueur du Paradou et du
jeune talent franco-algéro-marocain Jaly
Mouaddib, ce dernier était derrière l'unique
but de la rencontre pour son équipe .
Le jeune talent qui a été formé à Lille a fait
son entré en jeu à la 60e minute tout comme
El Melali et ils ont réussi à apporter du plus
pour le club durant les minutes qu'ils ont dis-
puté .
En fin du match Mouaddib a déclaré : « Je
suis content, quand j'ai su que j'allais jouer
ce match j'avais un peu de pression parce
que ça fait un moment que je n'ai pas joué,
au début ça a été un peu dur on avait pas
beaucoup de ballons et en fin du match j'ai
vu mon coéquipier glisser dans l'axe et il y
avait de l'espace dans la défense et la belle

est retournée dans mes pieds je suis
content» .

FAF

Stage de formation au profit de
techniciens algériens à Leipzig
La faculté de Leipzig des sciences du sport
organise un stage de formation dans la spé-
cialité football (en langue française) durant la
période allant du 1er mars au 31 juillet 2021,
dans le cadre de la coopération algéro-alle-
mande au titre de l'année 2021.
La Fédération algérienne de football (FAF) a
indiqué hier que le stage est ouvert aux
techniciens algériens à certaines conditions,
entre autres être titulaire d'un diplôme
d’étude supérieure (spécialité : Football) et
une expérience en tant que joueur, entraî-
neur/instructeur dont l'âge ne dépassant pas
les 40 ans.
La sélection finale des candidatures se fera
par la partie allemande qui prendra égale-
ment en charge les frais de la formation, tan-
dis que les billets d'avion (aller/retour) sont à
la charge de l'instance fédérale.
Les candidats désireux s'inscrire à cette ses-
sion et remplissant les conditions de partici-
pation, doivent transmettre à la Direction
technique nationale de la FAF leurs dossiers
de candidature au plus tard le 6 août 2020.

Maroc

Le Covid-19 frappe 4 clubs
La reprise en danger ! Plusieurs clubs du
championnat du Maroc de D1 et D2 sont
touchés par le Covid 19. Après le Racing de
Casablanca, le Maghreb de Fès et l’Ittihad
de Tanger, le KAC est également touché
alors que la D2 reprend dimanche et la D1
lundi. Ainsi un report à mercredi du match
entre le Maghreb de Fès et de l’AS Salé
prévu ce dimanche a été annoncé. Le KAC a
suspendu ses entraînements et a annoncé
qu’il passera des tests de Covid-19 à l’en-
semble de ses joueurs et membres de staff
technique. Il semble que le contrôle sanitaire
strict mis en place par la Fédération n’a pas
empêché la circulation du virus parmi les
joueurs de certains clubs.
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Règle du jeu

Blague du jour 

Toto est à l'école.
La maîtresse lui demande :

- Toto, nomme-moi deux pronoms. 
Toto :

Qui, moi ?
La maîtresse :

- Bravo Toto, c'est très bien !
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Ils le veulent aussI dans leur effectIf

Le CABBA et le MCO concurrence
la jsk pour siam

Comme  annoncé
sur ces colonnes
l’attaquant de
l’ASAM Cherif Siam
intéresse la JSK qui
veut le recruter pour
la saison prochaine.
Voulant renforcer le
compartiment
offensif de son club
le président Mellal
visent quelques
attaquants de notre
championnat  parmi
eux Siam qui évolue
avec l’ASAM cette
saison. 

U
n premier contact a
eu lieu depuis
quelques semaines

entre la direction de la
JSK et le joueur  toutefois
les deux parties se sont
donnés rendez-vous pour
la fin de la saison pour
entamer les négociations
et tenter de trouver un
accord . Cependant
d’autres clubs sont entré
en lice pour recruter cet
attaquant qui reste l’un
des meilleurs joueurs de
l’ASAM cette saison avec
ses belles prestations. En
effet selon une source
fiable le CABBA et le MCO
auraient  fait de belles
proposition  sur le plan
financier  au joueurs afin
de le persuader de jouer
dans leur club la saison
prochaine. Ainsi la JSK
n’est pas le seul club qui

veut l’enrôler est une
grande concurrence est
attendus pour son
recrutement entre
plusieurs formations de
notre championnat .
Même s’il sait bien que
d’autres clubs veulent
siam Mellal fera
cependant  de son mieux
pour convaincre le joueur
en question d’endosser le
maillot Jaune et Vert .  Ce
dernier qui est emballé de
rejoindre la formation de
Djurdjura sans toutefois
faire son choix pour le
prochain exercice avec les
nombreuses offres qu’il a
reçu

Mellal devra le rencontrer
incessamment

Ayant entamé la
restructuration de son club
avec la venue de Djahnit
den attendant Abslam qui
devra occuper le poste du
directeur sportif du club,
le président Mellal se
consacrera au volet
recrutement dans les tous
prochains jours. Selon une
source autorisée le
chairman kabyle devra
rencontrer siam dans les
tous prochains jours pour
négocier avec lui et le
convaincre de rejoindre la
JSK cette saison. Mellal
tentera de persuader le
joueur du projet sportif de
la JSK et de tenter aussi
de le convaincre sur le
plan financier. Selon les
informations en notre
possession la famille du

joueur veut le voir a la
JSK ce qui pourrait jouer
en faveur de Mellal pour
réussir a le recruter pour
son club.  Misant a
remporter des titres dès le
prochain exercice dans les
différentes compétitions,
Mellal fera de son mieux
pour recruter des joueurs
de qualités comme Siam
qui s’est distingué cette
saison avec son équipe
Ain M’lila .  les supporters
exigent de bons éléments
et le chairman kabyle
tentera de les satisfaire en
réussissant un
recrutement de qualité

A .s

S’exprimant lors de la
conférence de presse
animé avant-hier par le
président Mellal  au siège
de la JSK , le jeune milieu
de terrain Anis Renai a
parlé de quelques points
qui le concerne avec le
club kabyle. Le joueur a
répondu aux différentes
questions des journalistes
. D’emblé l’enfant de
Merabou a affirmé qu’il
s’entraine avec un grand
sérieux pour garder la
forme et que le souhait
des joueurs était la
poursuite de la
compétition « je travaille
d’arrache pied pour garder
toujours la forme en
appliquant le programme
que m’envoie le staff
technique . En tant que

joueurs notre souhait est
que la compétition
continue toutefois on
attends la décision qui
sera prise par rapport a la
situation sanitaire qui
prévaux au pays  » a
déclaré le joueur. Interrogé
s’il est convoité par
d’autres clubs en c Renai
a répondu par l’affirmative.
Cependant il affirme qu’il
est lié  toujours avec la
JSK et son sort n’est pas
entre ses mains « j’ai eu
quelques contactes de
clubs qui me veulent
toutefois je suis lié
toujours par  un contrat
avec la JSK et mon sort
n’est pas entre mes
mains. Tout sera clair sur
mon avenir a la fin de
l’exercice » a précisé le

milieu kabyle. Interrogé
sur ses objectifs avec la
JSK surtout qu’il ne joue
pas beaucoup cette
saison, Renai a affirmé
qu’il fera tout pour revenir
en force et gagner une
place de titulaire avec son
club «  je travaille
d’arrache-pied et mon
objectif est de r en force
avec mon club . Je
prétends a gagner une
place de titulaire et d’aider
toujours mon club dans
ses différentes
confrontations. je suis un
type qui croit au trvail et je
ne élsine pas sur les
efforts pour étre a la
hauteur » a conclut le
joueur son intervention

A .s

Renai : «Mon objectif est de revenir en force»

Un comité de supporter 
sera installé prochainement
Le club kabyle installera son comité de supporters
prochainement. Depuis la fin du mandat de l’ex comité
présidé par sid Ali Asli, la JSK est resté sans comité de
supporters pendant plusieurs mois maintenant.  Le
président Cherif Mellal compte relancer le comité de
supporters qui travaillera en collaboration avec la  direction
; c’est ce qu’il a affirmé lors du point de presse qu’il a
animé avant-hier au siège de la JSK « un comité de
supporters sera créé et travaillera avec en étroite
collaboration avec la direction.  Il sera représentatif de tous
les coins du pays et son président aura son mot à dire lors
des différentes  réunions de la direction » a précisé le
président de la JSK sur cette question du comité de
supporters

Il a presque tout conclut avec Mellal 

Abslam aura de larges
prérogatives
L’ex international Abdslam a presque tout conclut avec le
président Mellal pour occuper le poste du directeur sportif
du club. D’ailleurs lors du point de presse qu’il a animé
avant-hier le chairman kabyle a affirmé qu’Abslam figurera
parmi l’équipe dirigeantes au cours du prochain exercice.
Cependant on croit savoir d’une source autorisée que
Abdeslam aura de larges prérogatives a la JSK dés qu’il
entamera officiellement sa mission . De ce coté le
président Mellal l’aurait rassuré qu’il aura les pleins
pouvoirs,  ce qui la motivé a accepté de venir travailler a la
JSK comme directeur sportif . D’autres anciens joueurs
pourraient intégrer aussi l’équipe dirigeante  de la JSK
d’après toujours notre source. Mellal a décidé d’ouvrir les
portes a toutes les compétences et son seul objectif est
que la JSK retrouve son lustre d’antan qu’elle a perdue
lors des dernières années. Ce qui reste le souhait de tous
les amoureux des Jaune et Vert 

khelaf intéresse la jsk
Selon une source autorisée on croit savoir que le
défenseur axial de la JSMB Khelaf intéresse les
responsables de al JSK qui songe a le recruter au sein de
leur effectif.  Même si la direction est en négociations avec
l’ex internationale Essaid Belakalem et aussi avec le
capitaine de l’équipe Nabil Saâdou toutefois le président
Mellal s’intéresse a la piste du jeune de la JSMB dans lke
cas ou les négociations n’aboutisse pas avec Belkalem ou
Saâdou pour une raison ou pour une autre. Reste a savoir
maintenant si ce défenseur  sera recruté a la JSK  ou pas
c’est ce qu’on saura prochainement. A  signaler que le
joueur en question est convoité par plusieurs formations
en attendant de savoir pour quel club il optera

A .s

jsk
République Algérienne Démocratique et Populaire
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les ennuis commencent déjà Pour le dts du mca

Des conflits entre Bourayou 
et la cellule de recrutement

5

McA

Pour le moment, on
ne peut pas dire que
les dirigeants
avancent à grands
pas sur le
recrutement pour la
saison prochaine.
Encore et toujours,
on retrouve ces
conflits qui font
beaucoup de mal à
l’équipe.

C
omme tout le
monde le sait, rien
ne se passe

comme ça se passe
ailleurs au Mouloudia. En
effet, le club de la capitale
aime se faire de la
mauvaise publicité en
rendant public chaque
petite information et
surtout, laisser fuiter les
conflits pour que tout le
monde en parle. On
pensait qu’avec l’arrivée
de Bourayou, une nouvelle
tendance allait s’installer
surtout que ce dernier a
affiché une grande
détermination et a une
parfaite connaissance du
terrain. Ce dernier a déjà
repris des négociations
avec les joueurs ciblés
mais voilà, le calme ne
pouvait durer plus
longtemps au sein de
l’équipe. D’après une de
nos sources, le DTS du

Mouloudia connait ses
premières difficultés et ce
n’est pas par rapport aux
joueurs ciblés, c’est
beaucoup plus par rapport
au fait que les membres
de la cellule de
recrutement lui mettraient
des bâtons dans les
roues. D’après notre
source, les rapports sont
d’ores et déjà tendus entre
les deux parties puisque la
cellule de recrutement a
du mal à accepter que ce
dernier vienne et prenne
directement les choses en
main.

A quoi sert cette cellule ?
Cette nouvelle histoire
prouve une fois de plus
que les choses ne sont
pas du tout faciles pour
les dirigeants du
Mouloudia et pour cause.
On se pose beaucoup de
questions sur ce qui se
passe au sein de cette
équipe et surtout, à quoi
sert cette cellule de
recrutement au sein du
club. En effet, on a
compris il y a quelques
temps déjà que les
dirigeants n’ont pas
l’intention de laisser
Chaouch et les autres
membres gérer le mercato
et donc, la question est
vraiment légitime à quoi
sert cette cellule si c’est
pour la mettre sur le banc

de touche et qu’Almas et
Lazizi gèrent les contacts
? Une question qui ne
trouve pour le moment pas
de réponse puisque les
dirigeants ne veulent rien
dire.

Anarchie quand 
tu nous tiens

Ce nouvel épisode ne
passe pas inaperçu au
sein de la maison
mouloudéenne et
notamment chez les fans.
Cela prouve encore une
fois que c’est l’anarchie

qui prend le dessus au
sein de l’équipe et que
personne n’arrivera à
ramener le calme tant qu’il
y aura des personnes qui
sont censés faire quelque
chose mais qui au final ne
font rien du tout. Former
une cellule de recrutement
pour la laisser de côté à
l’heure du recrutement est
une démarche qui ne se
comprend pas et qui laisse
à poser beaucoup de
questions pour la suite du
parcours. Cela démontre
encore que cette équipe
du Mouloudia ne
retrouvera jamais le calme

et qu’elle continuera dans
le grand n’importe quoi
faute de dirigeants sérieux
et de décisions poignantes
de la part de l’actionnaire
majoritaire. En tous cas,
ce n’est certainement pas
comme ça qu’on prépare
un centenaire avec des
scandales mais aussi et
surtout, l’anarchie qui
règne au sein de l’équipe
et des dirigeants qui sont
en train de tout faire pour
couler l’équipe, rien que
ça. On verra jusqu’à
quand cette supercherie
va durer.

F. S. 

Redouani ne viendra pas
On n’arrive vraiment pas à comprendre ce qui se
passe dans la tête des dirigeants du Mouloudia et cet
entêtement à vouloir à tout prix relancer des joueurs
qui sont acquis pour d’autres clubs. Après avoir tenté
de relancer Draoui, voilà que les dirigeants viennent de
relancer le latéral Saadi Redouani pour la saison
prochaine. Cependant, cette piste est du temps perdu
pour les dirigeants puisque le joueur et comme on l’a
déjà évoqué ne vêtira pas le maillot mouloudéen. Le
joueur a déjà tout conclu avec les dirigeants du club
voisin du Chabab et il ne manque que la signature du
contrat entre les deux parties qui interviendra une fois
que la décision finale concernant la fin de saison sera
prise. Ce qui fait que le Mouloudia court derrière une
piste morte mais on ne comprend toujours pas
pourquoi alors que d’autres bons joueurs sont
disponibles.

Meftah proposé
Se voyant signifier la fin de son parcours à l’USMA,
Rabie Meftah aurait été proposé à la direction d’Almas.
Cependant, les dirigeants auraient décidés de ne pas
donner suite au vu de l’âge du joueur et surtout son
salaire imposant.

F. S.

Alors qu’il avait un gros
doute sur son avenir lorsqu’il
a été convoqué, le président
du conseil d’administration a
finalement été conforté et
cela lui confère le droit de
continuer sa mission. Il a
décidé de prendre les choses
en main et de faire comme
bon lui semble.
Il était sous une énorme
pression à l’heure d’aller à la
rencontre du président
directeur général de la
Sonatrach.  Le PCA du
Mouloudia n’était pas serein
surtout qu’on annonçait pour
la énième fois de nouveaux
changements dans
l’organigramme de l’équipe
dirigeante. Cependant, la
réunion s’est plutôt bien
passée pour Almas qui a été
conforté dans sa position en
tant que PCA du Mouloudia.
Une bonne nouvelle pour le
concerné qui avait peur pour
sa place. Désormais libre de

ses mouvements et sentant
la confiance de ses
dirigeants, le président du
conseil d’administration a
décidé de prendre les choses
en main et va agir en
conséquence pour que les
choses se déroulent
parfaitement bien pour la
suite du parcours. Une
situation qui fait que cela va
redistribuer les cartes pour le
mercato notamment. Il faut
dire qu’Almas n’attendait que
cette confiance pour aller de
l’avant et faire avancer les
choses dans le bon sens.

La question des salaires,
une priorité

Le premier gros chantier qui
attend désormais le PCA,
c’est cette histoire des
salaires. En effet, il a reçu
des consignes très claires de
la part des dirigeants de la
Sonatrach, plus de folie.

D’ailleurs, il va normalement
se réunir avec les dirigeants
pour justement débattre de
cette histoire et faire
comprendre à tout le monde
que le club va devoir
plafonner les salaires. Cela
va une fois de plus remettre
en cause le bon déroulement
du mercato car comme tout
le monde le sait, Bourayou a
pris une liste de joueurs de
renom comme Belhocini,
Redouani ou encore Draoui
et ces derniers émargent à
plus de 200 millions. Ce qui
fait que les dirigeants sont
clairement invités à revoir
leur plan d’action et sont
invités à se tourner vers un
mercato au rabais pour
essayer de faire de bonnes
affaires. Décidément, on
change d’avis comme de
chemise au sein du club de
la capitale.

F. S.

conforté Par l’actionnaire majoritaire

Almas prend les choses en main
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Les Jeux de Tokyo
auront-ils lieu, Thomas
Bach et le CIO le croient,
ou au moins feignent-ils
de le croire.

L
e dirigeant allemand l’a répété
une nouvelle fois, jeudi 23 juillet,
à l’occasion d’une interview à

distance depuis Lausanne sur la
chaîne NBC, détentrice des droits de
l’événement pour les Etats-Unis. Il a
renouvelé sa confiance en l’avenir. Il
a suggéré que les Jeux de Tokyo
pourraient contribuer à « unifier le
monde » après la crise sanitaire. Le
discours est connu. Il ne changera
pas.
Au Japon, le message se veut lui
aussi porteur d’espoir. Mais les mots,
et surtout les acteurs, se révèlent
très différents. Pour célébrer en for-
mat réduit, et avec des dimensions
modestes, la date de J – 1 an avant
l’ouverture des Jeux de Tokyo, les
organisateurs japonais ont dévoilé
une vidéo tournée au stade olym-
pique. Elle a été diffusée devant des
tribunes vides, à 20 heures tapantes,
heure du début présumé de la céré-
monie d’ouverture, avec un bataillon
de médias comme seuls témoins.
Sans présager de l’avenir, la vidéo
réalisée par l’équipe de Tokyo 2020

donne le ton. Son titre : « Encore un
an, encore un pas ». Elle annonce,
sur le fond comme la forme, un évé-
nement olympique et paralympique
sous le signe de l’émotion. Si la crise
sanitaire le permet, les Jeux de
Tokyo ne seront pas seulement sim-
plifiés. Ils seront aussi dotés d’une
charge émotionnelle encore jamais
connue dans l’univers olympique. Les
larmes couleront.

Preuve en a été apportée avec le
choix de l’actrice principale de la
vidéo diffusée jeudi 23 juillet. Rikako
Ikee n’est pas la plus médaillée des
athlètes japonais. A 20 ans, elle n’a
encore jamais connu l’ivresse d’un
podium aux Jeux. Son palmarès
pèse malgré tout d’un bon poids,
avec six médailles d’or aux Jeux
Asiatiques en 2018.
Mais Rikako Ikee a ému le Japon en

annonçant en février 2019, sur son
compte Twitter, qu’elle souffrait d’une
leucémie. Après un traitement de 10
mois, elle est sortie de l’hôpital en
décembre dernier. Deux mois plus
tard, elle a repris l’entraînement. Puis
elle a replongé pour la première fois
dans un bassin de natation le 17
mars 2020, après 406 jours sans
nager.
Habillée de blanc à la façon d’une
prêtresse grecque, Rikako Ikee a
tenu avec des gestes prudents une
lanterne de bronze contenant la
flamme olympique. « Imaginez le
monde dans un an : un monde dans
lequel le rideau se lèvera sur les
Jeux olympiques et paralympiques »,
a déclaré la jeune Japonaise. Puis
elle a conclu sa prestation avec ces
mots : « Tokyo 2020 + 1, la flamme
est encore en vie. »
Rikako Ikee a terminé son discours
en pleurs. La cérémonie n’a pas duré
plus de quinze minutes au stade
olympique de Tokyo. Mais elle a
donné le ton : simplicité et émotion.
Mauvais timing : les autorités japo-
naises avaient annoncé, un peu plus
tôt dans la journée, le nombre de 366
cas de coronavirus recensés en 24
heures. A un an des Jeux, Tokyo a
dépassé pour la première fois la
barre des 300 cas en une seule jour-
née.

a une année Pile de l’événement Planétaire

Tokyo veut encore croire 
en sa flamme

il veut être le Premier athlète à réussir cet exPloit :

Le Sud-Africain Wayde van
Niekerk veut passer sous la barre

des 43 secondes sur le 400m

Le Sud-Africain Wayde van Niekerk, détenteur du record
mondial sur 400m en 43.03, indique vouloir être le premier
athlète à passer sous la barre des 43 secondes, deux ans
après une grosse blessure aux ligaments du genou lors d'un
match de rugby avec d'autres célébrités. La barre des 43
secondes « est définitivement une priorité pour moi. Pourquoi
suis-je là si ce n'est pas pour viser plus haut? Je veux viser
les 42 secondes, c'est sur ça que mon esprit et mon cœur se
concentrent », a déclaré van Niekerk. Wayde van Niekerk, 28
ans, champion olympique à Rio et double champion du
monde, a également avoué qu'il s'était battu contre la dépres-
sion dans les semaines après sa blessure. Il a émis des
regrets quant à sa participation à ce match de rugby, admet-
tant que c'était « la pire décision à faire », un choix « stupide
» alors qu'il avait passé « huit ans sans toucher un ballon».

DOPAGE

À une année exactement du
début des Jeux olympiques
reportés de Tokyo 2020,
l’Agence mondiale antido-
page (AMA) lance un nou-
veau cours interactif sur sa
plateforme d’apprentissage
en ligne (ADeL) à l’intention
des sportifs et des entraî-
neurs qui comptent y partici-
per.Le nouveau cours, inti-
tulé ADeL pour les Jeux
olympiques de Tokyo 2020,
a été créé par l’AMA en col-
laboration avec le Comité
international olympique
(CIO) et l’Agence de
contrôles internationale
(ACI). Cette initiative
témoigne de la détermina-
tion de ces trois organisa-
tions à sensibiliser et à sou-
tenir les sportifs et leurs
entraîneurs en vue des
Jeux.
Les sportifs et les entraî-
neurs qui suivront ce nou-
veau cours acquerront une
bonne compréhension des
règles, des procédures et
des exigences antidopage
de Tokyo 2020. Ils appren-
dront si nécessaire, en parti-
culier, comment vérifier des
médicaments et demander
une autorisation d’usage à

des fins thérapeutiques
(AUT), comment soumettre
les informations sur leur
localisation, et quels sont
les droits et les responsabili-
tés des sportifs pendant les
contrôles. Ce cours com-
prend également des infor-
mations importantes à pro-
pos de dates clés en lien
avec les Jeux et à propos
des organisations qui ont
compétence à leur égard
pendant les Jeux.
« À 12 mois des Jeux,
l’AMA est heureuse d’ajouter
ce cours à ses solutions en
matière d’éducation qui peu-
vent être utilisées par les
organisations antidopage
pour sensibiliser leurs spor-
tifs et leur personnel d’enca-
drement, a déclaré la direc-
trice du Département
Éducation de l’AMA,
Amanda Hudson. Le cours
ADeL pour les Jeux olym-
piques de Tokyo 2020 per-
met aux organisations anti-
dopage de préparer les
sportifs de leurs équipes
nationales sur tous les
aspects antidopage relatifs
aux Jeux. Nous voulons
tous des Jeux propres et
protéger les sportifs. Nous

encourageons donc les
organisations antidopage à
se servir de ce nouveau
cours en ligne interactif,
mais aussi de notre cours
destiné aux professionnels
de la santé, pour sensibiliser
les participants aux Jeux de
Tokyo.« Les Jeux de Tokyo
2020 seront les premiers à
se dérouler après l’entrée
en vigueur du nouveau
Standard international pour
l’éducation (SIE). Ce
Standard vise à ce que les
participants à de grandes
manifestations telles que les
Jeux olympiques soient sen-
sibilisés avant l’événement.
L’AMA, de concert avec le
CIO et l’ACI, soutient ce
principe et veut s’assurer
que chaque sportif ait la
possibilité de comprendre le
programme antidopage qui
sera en place pendant les
Jeux, qu’il s’agisse de ses
premiers Jeux ou non. »
L’AMA et le CIO ont déjà
lancé le cours ADeL pour
les professionnels de la
santé lors de grandes mani-
festations, qui est obligatoire
pour les professionnels de
la santé participant aux
Jeux.

Pour mieux sensibiliser les ParticiPants de tokyo 2020:

L’AMA lance un nouveau cours en ligne 
pour les Jeux 
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Comment prévenir et lutter
contre la dépression dans le foot

Foot Mercato : Bonjour
Delphine, merci de répondre
à notre sollicitation. Le foot-
balleur allemand André
Schürrle vient d’annoncer sa
retraite à 29 ans en évoquant
une perte de motivation mais
aussi une phase de dépres-
sion après sa victoire lors de
la Coupe du monde 2014. Ce
phénomène n’est pas rare
chez les sportifs de haut
niveau après des grandes
victoires, comment expliquer
cela ?
Delphine Herblin : Oui, ce phé-
nomène est beaucoup plus
répandu qu’il n’y paraît. Au
départ, le sportif se fixe des
objectifs. Pourquoi ? Parce
qu’il essaye d’accéder à ce
qu’il n’a pas. C’est comme ça
d’objectif en objectif. Les philo-
sophes et les psychologues
l’expliquent d’ailleurs : le désir
naît du manque. C’est parce
que l’on manque de quelque
chose qu’on le désire très fort.
Et une fois que l’on y accède,
cet objet ne nous manque plus
donc le désir s’estompe.
Heureusement, la plupart des
sportifs vont d’objectif en
objectif. Mais une fois qu’ils ont
atteint un premier un objectif, il
se peut qu’il y ait un petit
contrecoup, un petit moment
de déprime car le graal est
atteint.
Derrière, ça peut être difficile
de se fixer de nouveaux objec-
tifs. C’est donc quelque chose
de tout à fait naturel, et que
tous les sportifs connaissent.
Mais une fois qu’ils ont identifié
ce passage à vide, ils arrivent
généralement à trouver les
ressources pour s’adapter. Le
pire, c’est de ne pas le savoir.
De ne pas avoir conscience
qu’un passage à vide après
avoir atteint un objectif est nor-
mal. C’est comparable au baby
blues pour une nouvelle
maman, qui peut avoir attendu
un enfant pendant des années
puis, une fois l’enfant présent,
tombe dans une période de
blues. C’est normal. Et une fois
qu’elle a conscience de ça, elle
peut avancer. Ne pas en avoir
conscience peut provoquer
une dépression. Un état de
blues qui se prolonge.

FM : Beaucoup de per-
sonnes confondent les
périodes de déprime, passa-
gères, avec la dépression,
qui est une maladie. Pouvez-
vous expliquer les diffé-
rences ?

DH : La déprime c’est un flux
dans notre psychisme. C’est
un état qui est naturel et pas-
sager. Un petit coup de
déprime, ça fait partie de ces
mouvements naturels du psy-
chisme, où l’on oscille entre
des hauts et des bas. Tandis
que la dépression, c’est
comme vous le dites une mala-
die avec des symptômes pro-
noncés qui s’installent dans le
temps. Si ce sentiment de
déprime ne dure que quelques
jours, le temps de faire le deuil
de quelque chose qui s’est
produit, de bon ou mauvais
d’ailleurs, c’est normal et natu-
rel. Par contre, la dépression
est plus profonde. Elle se pro-
longe dans le temps et vient
souvent altérer le sommeil et
l’alimentation. La fatigue res-
sentie peut être extrême.
Certains ne peuvent pas plus
sortir de leur lit et ça vient
directement impacter la moti-
vation. C’est comme si on vous
coupait votre moteur et que
vous aviez l’impression de ne
plus pouvoir avancer. Dans
ces cas-là, il faut absolument
consulter un médecin.
(Pour plus d’informations sur
les symptômes de la dépres-
sion et les moyens de la traiter,
consulter cette page
http://www.info-depression.fr/)

FM : Dans l’esprit du grand
public, les footballeurs sont
des privilégiés qui, vulgaire-
ment, « gagnent bien leur vie
en tapant dans un ballon ».
Si bien qu’il est inconceva-

ble pour ce grand public
d’entendre que des joueurs
soient dépressifs. Cela
accentue-t-il un sentiment de
culpabilité chez les joueurs
?
DH : Clairement, et vous avez
raison de le souligner. C’est
peut-être pour ça que les foot-
balleurs n’osent pas aller voir
des psychologues ou des
coachs mentaux. Pour eux,
c’est comme si ce n’était pas
légitime. Il y a une très forte
culpabilité à ne pas aller bien
alors qu’ils sont censés aller
bien. Censés aller bien parce
qu’ils gagnent beaucoup d’ar-
gent et que beaucoup de per-
sonnes les envient. Mais ces
personnes envient la carte
postale. Ils envient la partie
visible de l’iceberg et n’imagi-
nent pas la souffrance, la dou-
leur, les doutes que les joueurs
vivent au quotidien. Se sentir
mal est presque inavouable
pour les joueurs. À tel point
qu’ils ont complètement intério-
risé cela. Pour certains, le pro-
blème n’est même pas qu’ils
n’osent pas en parler, c’est
qu’ils n’osent pas se l’avouer à
eux-mêmes. Donc il y a vrai-
ment un travail à faire directe-
ment avec les joueurs car c’est
difficile d’agir sur le grand
public. Vous vous doutez bien
que les préjugés et les idées
reçues sont tenaces et il fau-
dra du temps pour qu’ils s’es-
tompent. Donc malheureuse-
ment, on ne peut pas trop
compter sur le fait que le grand
public change de regard sur

les joueurs même si les
médias et les témoignages de
joueurs comme Schürrle, qui
se multiplient, peuvent aider la
cause.

FM : Parlons justement du
grand public et des médias
ou plus généralement du
traitement qui est fait des
footballeurs professionnels.
Dans une interview, Schürrle
disait « soit tu es un héros,
soit tu es zéro. Il n'y a rien
entre ça. » Pensez-vous que
les enjeux et la passion du
football contribuent à ce que
les joueurs/joueuses soient
déshumanisés ?
DH : Oui, je le pense, et je
crois que cela se joue au-delà
du football. Il y a un côté très
théâtrale dans la manière de
vivre et de traiter le football.
On bascule dans quelque
chose de tragique qui peut
même faire penser à l’époque
des gladiateurs dans les
arènes, qui déchaînaient de la
ferveur et de la passion de la
part d’un public qui tombait en
transe et prenait du plaisir à
huer, à siffler, à haïr, à accla-
mer et parfois à voir mourir ces
gladiateurs dans l’arène. Ces
spectateurs allaient au specta-
cle et oubliaient qu’ils avaient
affaire à des êtres humains
derrière leurs tenues de com-
battants. C’est un peu la même
chose avec le football, qui est
devenu le sport roi du peuple.

FM : Cette métaphore est
très intéressante. Pensez-

vous que les footballeurs
ont aussi adopté les codes
des gladiateurs de l’époque
en voulant paraître invinci-
bles, indestructibles et sans
faille aux yeux des autres ?
DH : Oui, il y a ce phénomène-
là ! Finalement, on est un peu
dans le monde des super-
héros modernes. D’ailleurs, on
peut revenir à Schürrle et
même Gotze, impliqués direc-
tement dans le but victorieux
en finale de Coupe du monde
2014. Après cette finale, ils ont
été considérés comme des
super-héros en Allemagne et
ils se sont peut-être pris au
jeu. Ils se sont peut-être identi-
fiés à cette image de super-
héros avant d’être aspirés
dans cette spirale-là. Et une
fois pris dans cette spirale,
c’est très difficile d’en sortir.
Une fois que vous êtes pris
pour un super-héros, il y a des
attentes immenses et un poids
sur vos épaules qui est impos-
sible à porter sur la durée.
D’autant plus lorsque l’on est
très jeune.

FM : Pourtant, certains
joueurs comme Cristiano
Ronaldo ou Lionel Messi ont
su durer malgré des succès
précoces et une célébrité qui
dépasse le cadre du football.
En quoi sont-ils différents ?
DH : Ces joueurs cachent pro-
bablement une certaine souf-
france qui est peut-être plus
intériorisée et plus difficile à
démasquer. Ces champions
vivent une certaine forme de
solitude finalement. D’ailleurs,
ils sont souvent incompris et à
part. Cela me fait penser aux
héros grecs car ces joueurs
sont devenus de véritables
mythes vivants qui entretien-
nent d’ailleurs la difficulté pour
les autres de suivre leurs pas
ou tout simplement de les
comprendre. Pour pouvoir
vivre dans la durée avec le
poids des attentes, il faut que
le joueur se dissocie de ses
propres actes. On ne peut pas
agir sur ce que les gens vont
dire ou faire, en revanche, on
peut agir sur les joueurs et
faire en sorte que leur percep-
tion soit modifiée. C’est-à-dire
qu’il apprennent à ne plus
s’identifier à ce à quoi le public
les réduit. Ce n’est pas parce
que le public vous réduit à
quelque chose que vous devez
forcément vous réduire à ça.

lll
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La retraite anticipée d’André Schürrle, à 29 ans, a mis une nouvelle fois le doigt sur un phénomène
répandu mais encore tabou chez les footballeurs professionnels : la dépression, ou plus généralement
l’usure mentale. Comment protéger les joueurs et sensibiliser le grand public sur ces questions ? La
réponse avec la psychologue du sport Delphine Herblin, qui collabore avec plusieurs joueurs et clubs

professionnels.
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tOur de France
Le Grand départ en 2021 à CopenhaGue ? 

"De plus en plus improbable"
Mis en difficulté par le
report de l'Euro de
football  dont les
matches à
Copenhague se
disputeraient le même
weekend que le départ
du Tour de France,
Frank Jensen, maire
de capitale danoise, a
reconnu qu'il était "de
plus en plus
improbable" de voir la
Grande Boucle s'y
élancer en 2021.

L
e maire de
Copenhague est en
discussions avec les

organisateurs du Tour de
France pour reporter, sans
doute d'un an, le départ de
la plus grande course
cycliste, qui devait
s'élancer de la capitale
danoise en 2021, a-t-il
annoncé vendredi.
"C'est de plus en plus
probable que ce sera en

2022 (...) et de plus en
plus improbable pour
2021", a déclaré le maire
Frank Jensen dans une
interview à la télévision
danoise DR. En raison du
report des Jeux
Olympiques de Tokyo et
de l'Euro 2020 à l'an
prochain, le Tour de
France 2021 chevauche
deux grands évèments
sportifs. Or Copenhague
coorganise aussi l'Euro de
football cela pose des
problèmes trop importants
à la ville.
"Si cela devait avoir lieu
en 2021, ce serait très
compliqué, ça serait en
même temps que l'Euro de
football, où nous aurons
quatre matches à
Copenhague", a souligné
Frank Jensen. L'édile a
reconnu que ce report
entraînerait "une facture
supplémentaire" pour sa
ville au profit d'ASO,
l'organisateur du Tour. Les

discussions sur cette
indemnisation "ont débuté
hier (jeudi)" et "nous
discutons avec ASO et nos
partenaires" sur les
modalités et le montant de
cette indemnisation, a-t-il
précisé.
"Mais il est hors de

question que le Tour ne
vienne pas ni à
Copenhague ni au
Danemark, il viendra", a
assuré M. Jensen. Outre
le grand départ à
Copenhague prévu le 2
juillet 2021 avec un contre-
la-montre dans le centre

de la ville, deux autres
étapes danoises étaient
prévues au programme du
Tour 2021 les 3 et 4 juillet,
dans un pays très friand
de cyclisme et de
déplacement à vélo.

vers une Grande première : 
Le Tour pourrait partir d'Italie 

en 2024
Christian Prudhomme, directeur de l'épreuve, s'est rendu à
Bologne mercredi pour discuter d'un éventuel départ de l'édition
2024 en Italie. Ce serait une première dans l'histoire de la Grande
Boucle.
Un départ du Tour de France en Italie, c'est une idée qui fait son
chemin. Christian Prudhomme s'est rendu à Bologne mercredi
matin pour discuter de cette hypothèse sur l'édition de 2024. Le
directeur de la Grande Boucle a rencontré Davide Cassani, le
sélectionneur transalpin, ainsi que Dario Nardella, président de la
société de tourisme d'Emilie-Romagne, et Stefano Bonaccini, le
maire de Florence. La cité toscane est ainsi citée par le quotidien
italien pour accueillir le Grand Départ du Tour dans quatre ans.
Il s'agirait d'une grande première. Pourtant résolument tourné vers
l'étranger, le Tour de France n'a jamais démarré d'Italie jusqu'ici.
Depuis Amsterdam en 1954, année du premier Grand Départ
donné hors de l'Hexagone, pas moins de huit pays ont eu ce
privilège, des Pays-Bas (1954, 1973, 1978, 1996, 2010, 2015) à la
Suisse (1982) en passant par la Belgique (1958, 1975, 2004,
2012, 2019), l'Allemagne (1965, 1980, 1987, 2017), le Luxembourg
(1989, 2002), l'Angleterre (2007, 2014), l'Espagne (1992) et
l'Irlande (1998). Et alors que le Danemark ajoutera son nom à la
liste en 2021, le voisin transalpin, lui, n'a encore jamais connu cet
honneur.
Un départ de l'épreuve de l'autre côté des Alpes en 2024 serait un
joli clin d'œil. Il constituerait un bel hommage à une nation qui a
contribué à populariser la Grande Boucle avec des champions
comme Ottavio Bottecchia, Gastone Nencini, Felice Gimondi,
Marco Pantani ou Vincenzo Nibali, dernier vainqueur transalpin sur
le Tour de France en 2014. De ce point de vue, c'est une forme
d'anomalie que l'Italie n'ait jamais accueilli un Grand Départ. Elle
pourrait bien être réparée dans quatre ans.

On cOnnaît le nOuveau menu du GirO (tOur d’italie) :
Un contre-la-montre pour débuter, 

l'Etna le troisième jour 
Alors que le départ devait être donné en Hongrie,
le Giro a dû changer ses plans après la crise du
coronavirus. La course partira de Sicile avec un
contre-la-montre à Palerme.
Un contre-la-montre inaugural à Palerme et quatre
jours en Sicile: le Giro, reporté de cinq mois en
raison de la pandémie, se donnera un nouveau
départ le 3 octobre prochain. La course, dont les
premières journées ont été dévoilées vendredi par
la société organisatrice (RCS), s'élancera pour la
neuvième fois de son histoire de Sicile.

Initialement, le coup d'envoi de la 103e édition du
Tour d'Italie devait être donné de Budapest et le
peloton devait rejoindre par avion la grande île, au
quatrième jour de course, pour trois étapes. Dans
sa nouvelle formule, le Giro commencera par un
chrono individuel de la cathédrale de Montreale,
site classé par l'Unesco, jusqu'au coeur de
Palerme. Après une arrivée à Agrigente, près des
temples antiques, il escaladera l'Etna, qui sera le
premier sommet de la course, jusqu'à l'altitude de
1775 mètres, au Piano Provenzana.
Une étape consacrée aux sprinteurs précèdera
ensuite le transfert sur le continent. Le dernier
départ de Sicile date de 2008, quand la course
rose avait débuté à Palerme. "Depuis 2019, avec
la Région de Sicile, nous développons un projet
important pour promouvoir la région à travers le
cyclisme", a déclaré RCS. "C'est une
communication qui a commencé avec la relance
du Tour de Sicile. Maintenant, nous avons le
Grand départ de Monreale et trois autres étapes
qui montreront la beauté de la Sicile au monde",
ajoute l'instance. S'il a été reporté en octobre et a
renoncé à ses trois premières étapes en Hongrie,
le Giro a gardé sa durée traditionnelle (21 jours de
course).

• Les 4 premières étapes du Giro
3 octobre: 1re étape Monreale - Palerme, 16 km
(contre-la-montre individuel)
4 octobre: 2e étape Alcamo - Agrigente, 150 km
5 octobre: 3e étape Enna - Etna (Piano
Provenzana), 150 km
6 octobre: 4e étape Catane - Villafranca Tirrena, 138 km.
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FM : Mais qu’en est-il des
joueurs très introvertis, très
timides et globalement diffé-
rents ? Ceux qui ne corres-
pondent pas aux codes et
qui sont presque automati-
quement marginalisés.
Comment leur permettre de
trouver leur place dans ce
milieu très conformiste et
impitoyable ?
DH : C’est vrai que c’est sans
doute plus compliqué pour eux
car ils ne répondent pas au
schéma type mais d’un autre
côté, c’est peut-être ce qui les
préserve. Finalement, c’est
comme un jeu de rôle.
L’important, c’est que le joueur
puisse basculer entre ses dif-
férents rôles. D’un côté, c’est
vrai qu’il a une image publique
à tenir et parfois à entretenir.
Certains cherchent justement
à se donner une certaine
image et ce n’est pas problé-
matique. Le danger, c’est de
s’identifier à cette image que
l’on crée. Tant que ça reste un
rôle que l’on prend du plaisir à
incarner et que l’on arrive à en
sortir pour redevenir «
quelqu’un de normal », il n’y a
pas de problème. Mais quand
on s’identifie complètement à
cette image et que l’on n’en
sort plus, là ça devient dange-
reux.
C’est comme au cinéma, l’ac-
teur arrive sur un plateau de
tournage, enfile son costume
et joue son rôle puis il l’enlève
pour redevenir lui-même. Tant
que les acteurs et les sportifs
sont capables d’enfiler puis de
retirer leur costume, ils peu-
vent trouver un équilibre. Mais
quand ils ne sont pas capables
de déposer le costume, il y a
automatiquement un déséquili-
bre qui peut mener à des
dépressions, et pire encore. Et
pour en revenir aux personna-
lités plus introverties, le fait de
jouer un rôle va être particuliè-
rement difficile mais redevenir
eux-mêmes non. C’est pour-
quoi ils peuvent en tirer un
avantage parce qu’ils ne se
nourrissent pas de la lumière
des projecteurs et cela les pro-
tège.

FM : Mais comment protéger
les jeunes footballeurs pro-
metteurs qui sont générale-
ment vulnérables et qui peu-
vent être influencés par les
mauvaises personnes ?
DH : C’est vrai que c’est diffi-
cile pour eux. On sait qu’il
existe certaines dérives, que
des personnes approchent
parfois des familles très tôt et
leur vendent monts et mer-
veilles. Il s’agit donc de ne pas
céder au chant des sirènes et
ce qui peut sauver ces jeunes,
c’est l’éducation. Dans les cen-
tres de préformation, il y a
désormais plus de prévention
par rapport à ça pour protéger
les enfants et leur faire pren-
dre conscience des dangers
du monde professionnel. Mais
pour pouvoir éduquer ces
jeunes, il faut aussi éduquer
ceux qui les éduquent. C'est-à-
dire les formateurs, les entraî-
neurs, les familles. Et cela
commence par des messages

simples. Quand un entraîneur
va dire aux jeunes qu’il ne faut
pas qu’ils aient des émotions
sur le terrain, il fait passer un
message qui aura des réper-
cussions par la suite.Les
entraîneurs doivent donc se
rendre compte du rôle pédago-
gique et éducatif qu’ils ont à
jouer avec ces jeunes, qui vont
les écouter attentivement. Et
même plus que leurs propres
parents. Les messages
envoyés par les éducateurs
sont donc vraiment détermi-
nant dans la construction du
jeune footballeur. Ils ont une
grande responsabilité particu-
lière et c’est aussi pourquoi il
est essentiel qu’ils puissent se
former à la dimension psycho-
logique et mentale du sport.
Des psychologues commen-
cent d’ailleurs à travailler sur
les contenus de formation qui
sont dispensés aux entraî-
neurs. J’ai d’ailleurs moi-même
déjà collaboré avec certains
formateurs. Et pour les jeunes
qui parviennent à devenir pro-
fessionnel à 16/17 ans, il faut
à tout prix les préserver des
sollicitations et de la célébrité.
Les clubs commencent à le
comprendre en évitant de trop
les surexposer. On le voit à
Rennes avec Camavinga, que
l’on entend peu dans les
médias. Les clubs font
aujourd’hui attention à ne pas
les jeter trop vite sous le feu
des projecteurs parce qu’ils
savent très bien que c’est dan-
gereux pour eux.

FM : Il y a un mal qui a long-
temps touché les jeunes
footballeurs français. Les
comparaisons avec Zidane.
Chaque nouveau n°10 a été
comparé à Zidane et aucun
n’a réussi à s’imposer dans
la durée. La majorité d’entre
eux ont même sombré après
ces comparaisons.
Comment faire face à ces
attentes et à ces comparai-
sons démesurées ?
DH : Il faut que les joueurs
arrivent à faire le tri. Ce n’est
pas parce que l’on attend
d’eux des choses qu’ils doivent
forcément répondre à ces
attentes et se plier en perma-
nence à ce qui est attendu
d’eux. Ce n’est pas parce que
le public attend d’eux qu’ils
marquent un but, qu’ils sont
nuls ou de mauvaises per-
sonnes s’ils ne parviennent
pas à le faire. Il y a vraiment
une distance à trouver entre
ce que les gens attendent
d’eux, d’ailleurs ils peuvent dif-
ficilement agir dessus, et leur
propre perception. Les joueurs
qui sont très sensibles aux
attentes du public et à leur
image, le sont parce qu’à la
base, leur exposition est aussi
source de lumière, de recon-
naissance et de jouissance. Il
faut donc accepter le revers de
la médaille. Donc ceux qui ont
pour moteur principal cette
notoriété, cette lumière, cette
effervescence autour d’eux,
doivent accepter la rançon de
la gloire ou le prix à payer.
C’est le jeu, tout simplement.
La distance à trouver par rap-
port à ce regard de l’autre est
essentielle. Si vous attendez

ce regard de l’autre pour exis-
ter, vous allez être malmené
parce que votre existence
dépendra de lui, pour le meil-
leur et pour le pire. Si en
revanche, vous prenez assez
de distance pour accueillir les
critiques positives comme
négatives, vous ne serez plus
prisonniers du regard de l’au-
tre. Il y a ce poème de
Rudyard Kipling que j’adore
avec ce passage qui illustre
bien ce dont on parle : « Si tu
peux rencontrer Triomphe
après Défaite. Et recevoir ces
deux menteurs d’un même
front.» C’est-à-dire que si vous
vous considérez comme
quelqu’un de valable seule-
ment lorsque vous marquez
des buts, forcément, vous
n’aurez plus de valeur à vos
yeux quand vous ne marque-
rez pas. Et dans les deux cas,
c’est de l’ego. Donc quand on
met de l’ego dans le succès, il
faut accepter que ça se
retourne contre nous dans la
défaite. En revanche, si on se
rattache aux fondamentaux et
que l’on replace le football
comme un sport d’équipe. Si
l’on se resitue avec humilité
dans un collectif et que l’on se
satisfait d’apporter sa contribu-
tion au groupe, ce sera difficile
d’être perturbé par les médias
ou par les sifflets du public car
on sera indépendant de notre
performance personnelle.
Donc je pense que l’une des
clés, c’est justement d’avancer
avec humilité sans forcément
chercher la lumière, la gloire et
de continuer de travailler. Il me
semble que Cristiano Ronaldo
fonde son plaisir pas unique-
ment dans les victoires et les
buts mais dans le travail. Ce
qui est sacré pour lui, ce n’est
pas que les trophées. C’est
l’entraînement, le travail, la
persévérance.Et à partir du
moment où vous sacralisez
ces valeurs, vous devenez
invincibles car ces éléments
dépendent entièrement de
vous. Au contraire des vic-
toires et même parfois des
buts, si un gardien réalise une
parade par exemple. Donc si
vous redevenez l’acteur de
votre projet et que vous trou-
vez de la satisfaction dans le
travail et la persévérance, là
vous changez de dimension.
C’est dans ces valeurs-là que
l’on peut s’en sortir dans le
football de haut niveau. En
restant digne malgré le succès
et la célébrité et en continuant
de vouloir bâtir. Dépendre uni-
quement de l’image que l’on
renvoie et du regard des
autres procure une satisfaction
éphémère. Il suffit de relire
certains mythes comme celui
d’Ulysse ou d’Icare, qui en
voulant trop se rapprocher du
soleil et de la lumière a fini par
se brûler les ailes et tomber.
Son désir l’a mené à sa perte.
Si Ulysse avait cédé au chant
des sirènes, qui peut être une
métaphore des sollicitations de
la part des médias, des spon-
sors, des fans, cela l’aurait
aussi conduit à sa perte. Et
pour lutter contre la tentation,
Ulysse avait demandé d’être
attaché à son mât parce que
l’on est tous vulnérables au

chant des sirènes. Cela fait
partie de notre condition d’hu-
main. Il faut donc s’entourer de
gens qui vont nous protéger
de ces tentations. Même
quand on vous promet fortune
et gloire, il faut garder la rai-
son. C’est pour ça qu’il est
important de revenir aux fon-
damentaux : l'humilité, la
sagesse et la bienveillance à
l’égard du groupe.

FM : Le football reste un
sport très machiste, si bien
que les joueurs et joueuses
préfèrent taire leurs doutes,
leurs tourments, leurs
dépressions, plutôt que d’en
parler par peur de passer
pour des « faibles » ou des «
malades ». Comment les
aider à changer cette per-
ception, cette croyance ?
DH : Les choses commencent
à bouger. Et les mentalités
avec. C’est vrai que le football
est peut-être le dernier bastion
car les autres sports ont vrai-
ment commencé à intégrer les
aspects psychologiques et
mentaux dans leur organisa-
tion. Les sportifs de haut
niveau consultent de plus en
plus des professionnels du
mental et de la psychologie. Ils
s’occupent depuis plusieurs
années de leurs corps via les
préparateurs physiques, les
kinés, les ostéopathes, mais
maintenant ils intègrent aussi
la partie psychologique dans
leur préparation. Ils ne vont
pas forcément le revendiquer
parce qu’il s’agit d’une
démarche intime mais sou-
vent, à la fin de leur carrière,
ils osent en parler plus libre-
ment. C’est vrai que souvent,
le déclic se fait lorsqu’ils tra-
versent une période délicate,
comme une grave blessure par
exemple, et c’est en faisant
ces séances qu’ils se rendent
compte des bienfaits de pou-
voir se confier à un psycho-
logue ou à un coach. C’est
dommage que le déclic se
fasse souvent dans ces
moments plus délicats mais je
suis sûre que ça changera.

FM : Vous parlez de psycho-
logue du sport et de coach
mental. Pouvez-vous expli-
quer en quoi vos métiers dif-
fèrent ?
DH : Le psychologue va tra-
vailler davantage sur l’incons-
cient. Sur les profondeurs de

l’individu, sur ses racines, sur
ses émotions les plus com-
plexes et sur sa part la plus
obscure. Le psychologue va
donc travailler en profondeur
sur les symptômes. C’est-à-
dire qu’il part du principe que
ce qui apparaît à la surface est
l’expression d’un mal plus pro-
fond. Le coach mental, lui, va
davantage régler le problème
apparent mais si le problème
est réglé trop rapidement, le
risque est de le déplacer ail-
leurs. Il peut d’ailleurs s’avérer
que le symptôme ait une vertu,
et si on n’en a pas conscience,
on risque certes de régler le
problème mais aussi d’en
créer un autre. C’est là que se
situe la différence. Le psycho-
logue va dénouer le problème
en profondeur quand le coach
mental va agir sur le problème
apparent, et c’est pourquoi ces
deux métiers sont complémen-
taires. Dans un monde idéal,
toutes les équipes seraient
composées d’un staff avec un
coach mental et un psycho-
logue. Personnellement, je
crois fortement en la complé-
mentarité des métiers de
coach mental et de psycho-
logue.

FM : Parlons des joueuses
de foot qui évoluent dans un
univers très masculin et doi-
vent faire face aux préjugés.
Si bien que certaines se ren-
ferment sur elles-mêmes
pour se protéger et peuvent
ressentir davantage de pres-
sion sans forcément oser en
parler. Comment les aider ?
DH : Leur difficulté, c’est effec-
tivement que le football a des
codes très masculins et que
pour se faire accepter, cer-
taines vont reprendre et incar-
ner complètement ces mêmes
codes. Cela se voit notamment
sur la gestuelle, où certaines
joueuses ont totalement
adopté des postures de
joueurs masculins pour s’inté-
grer. Par contre, je pense que
les femmes sont quand même
plus à l’aise pour exprimer
leurs émotions en privé. Autant
elles doivent incarner un rôle
sur le terrain, autant dans leur
vie privée, il est plus accepta-
ble qu’elles expriment leurs
émotions, au contraire des
hommes. Mais cela tend à
changer.
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Contraint de mettre un terme
à sa saison après une
deuxième opération du
genou, Roger Federer a
repris l'entraînement
physique. Son entraîneur
Severin Lüthi l'a confirmé au
journal suisse Tages-
Anzeiger samedi. Le Suisse
devrait reprendre les
entraînements de tennis à la
mi-août.

L'
ancien numéro 1 mondial, qui
fêtera ses 39 ans le 8 août, a
été aperçu pour la dernière

fois sur un terrain lors d'un match de
charité face à Rafael Nadal en
Afrique du Sud en février. Le joueur
suisse a profité de l'interruption des
compétitions à cause du coronavirus
pour subir une seconde opération au
genou et mettre un terme à sa sai-
son.
"J'espère que je serai encore capable

de jouer au tennis", a déclaré
Federer dans une interview enregis-
trée le 6 juillet et diffusée samedi.
"J'ai tapé plusieurs fois la balle
contre le mur mais je ne suis monté
qu'une seule fois sur le terrain. Mais
j'ai encore du temps.”

Retour à l’Open d’Australie
Détenteur du record de titres du
Grand Chelem avec 20 sacres,
Federer devrait faire son retour à la
compétition à l'Open d'Australie en
janvier 2021. "Nous nous tenons à ce
qui a été décidé: Roger reviendra
pour l'Open d'Australie 2021 s'il a
lieu", a ajouté Severin Lüthi. "Une
réflexion est toutefois engagée sur
l'opportunité de jouer un tournoi juste
avant Melbourne.”
Une année 2021 qui pourrait être la
dernière de Federer avant sa retraite.
"Je continuerai à jouer au tennis
aussi longtemps que mon corps le
permettra. Même si c'est juste pour le
plaisir.”

Federer SUr Sa longUe abSence

"J'espère que je serai encore
capable de jouer"

Tous les tournois 
de tennis annulés
en Chine en 2020

Toutes les compétitions pré-
vues d'ici la fin de l'année
en Chine par les circuits
professionnels féminin et
masculin ont été annulés,
vendredi, après la décision
de l'administration chinoise
de ne plus autoriser
d'épreuve internationale en
2020 afin de lutter contre la
propagation de l'épidémie
de coronavirus. 
Après la WTA, l'association
mondiale des joueuses de
tennis, son pendant mascu-
lin, l'ATP, a également
confirmé l'annulation de
toutes les épreuves encore
inscrites au programme.
Outre le tournoi de
Shanghai, le plus important
organisé en Chine, qui avait
déjà annoncé son annula-
tion plus tôt dans la journée,
la décision de l'ATP
concerne l'Open de Chine
prévu à Pékin, l'Open de
Chengdu et le tournoi de
Zhuhai.
Un peu plus tôt dans la jour-
née, la WTA avait déjà
confirmé l'annulation des
sept tournois encore pro-
grammés d'ici la fin de l'an-
née en Chine, dont la finale
des Masters. Les circuits
masculin et féminin sont à
l'arrêt depuis le déclenche-
ment de la pandémie mon-
diale. Après 5 mois d'arrêt,
le circuit WTA doit reprendre
le 3 août, à Palerme (Italie).
La reprise du circuit mascu-
lin est, elle, actuellement
programmée le 22 août à
New York.

Anna Kalinskaya infectée par le coronavirus
La joueuse de tennis russe Anna Kalinskaya, 112e joueuse mondiale, a été testée positive au coronavirus il y a trois
semaines. Elle l'a confirmé jeudi sur Instagram. "Heureusement, je n'ai eu que des symptômes légers (mal de tête,
pas d'odorat, corps affaibli). Je me suis isolée pendant deux semaines. La semaine dernière, j'ai passé deux nou-
veaux tests qui étaient négatifs. Je me sens bien et je m'entraîne à nouveau", a déclaré la joueuse de 21 ans qui
demande à tout le monde de suivre les mesures sanitaires.

L'Ultime Tennis Showdown (UTS), dont la première
édition s'est ponctuée dimanche 12 juillet par la vic-
toire finale de l'Italien Matteo Berrettini, va déjà faire
son retour. Le tournoi de tennis exhibition au format
novateur organisé par Patrick Mouratoglou dans son
académie à Biot, près de Nice, va reprendre dès ce
samedi 25 juillet. Outre le tableau masculin, un tournoi
féminin a fait son apparition.
Le nom de David Goffin, éliminé aux portes de la
finale de l'UTS1, ne figure pas parmi ceux des huit
joueurs qui disputeront la phase de groupes. En effet,
cet 'UTS2' rassemblera les Français Richard Gasquet
(ATP 50), Benoit Paire (ATP 22) et Corentin Moutet
(ATP 75), l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 56),
l'Allemand Dustin Brown (ATP 239) et l'Australien
Alexei Popyrin (ATP 103), tous déjà en lice lors du
premier tournoi, ainsi que le Bulgare Grigor Dimitrov
(ATP 19) et l'Espagnol Fernando Verdasco (ATP 52),
qui vont découvrir la compétition.
Le vainqueur de chaque groupe sera qualifié pour le
dernier carré alors que deux joueurs, qui doivent
encore être annoncés par l'organisation, seront direc-
tement qualifiés pour les demies. La finale est prévue
le 2 août. 

Un tournoi qui casse les codes
La compétition féminine se tiendra les 1er et 2 août
sous la forme d'un Final Four. La Russe Anastasia
Pavlyuchenkova (WTA 30), la Tunisienne Ons Jabeur
(WTA 39), la Française Alizé Cornet (WTA 59) et la Tchèque Brenda Fruhvirtova se disputeront la victoire. Fruhvirtova,
13 ans à peine, a remporté cette année le prestigieux tournoi juniors des Petits As. Vendredi, elle s'est illustrée en bat-
tant sa compatriote Katerina Siniakova, 54e joueuse mondiale, lors d'un tournoi exhibition.
Le tournoi, imaginé par Patrick Mouratoglou, coach de Serena Williams, se veut résolument révolutionnaire et brise de
nombreux codes en vigueur dans le monde de la petite balle jaune. Lors des rencontres, jouées sur quatre quart-
temps de dix minutes, les joueurs peuvent utiliser des "cartes UTS" qui leur procurent un avantage momentané. Ils
peuvent aussi communiquer avec leur coach et les commentateurs aux changements de côté.
Pour rappel, les circuits sont paralysés depuis la mi-mars et jusqu'à la fin juillet au moins en raison de la pandémie de
Covid-19.

UTS de PaTrick MoUraTogloU :

Déjà de retour avec des tableaux masculin et féminin



Tout d’abord, veuillez vous
présenter à nos lecteurs …

Rabah Rezoug, né le 9 septembre
1977 à Bordj El Kiffan, ex-Fort de
l'Eau (Alger), titulaire du diplôme
d'entraîneur 2e degré promotion 2008
à l’ISTS d’Aïn Bénian (Alger) et du
diplôme d'entraîneur MMA (Mixtes
Martiaux Arts) 2e degré. Depuis le
début de la saison, je suis à la barre
technique de la sélection nationale
MMA. Ceinture noire 3e dan de néo
tai jutsu et 1er dan de sambo, j’ai
aussi la ceinture noire en judo, en
jujitsu brésilien et en kick boxing
(2019). Je suis par ailleurs arbitre
africain de sambo

Comment êtes-vous venu au
sport ?

J’ai commencé par le judo, avec une
première licence à l'âge de 13 ans, au
sein du club du CRB Bordj El Kiffan
(CRBBK), avant de me mettre à la
pratique du néo tai justu (2001-2006)
puis du sambo russe (2003-2008). J’ai
ensuite eu l’honneur de lancer en
Algérie le jujitsu brésilien (2009-2018),
discipline dans laquelle je suis le plus
gradé (ceinture noire) du pays.

Qu'est-ce que le grappling au

juste ?
Le grappling se concentre
essentiellement sur le combat au sol,
domaine extrêmement technique dans
lequel le gabarit joue un grand rôle.
Parmi les techniques utilisées, on peut
citer les clés de bras (épaule, coude,
poignet), les clés de jambe (genou,
cheville, pied) et d’étranglement. Ce
sport est en fait une spécialisation du
combat au sol, avec la redécouverte
de nouvelles positions spécifiques
comme la garde fermée dans laquelle
l’un des combattants, dos au sol,
enserre la taille de l'adversaire entre
ses jambes.
Le grappling implique une maîtrise de
soi grâce au travail sur le regard, le
positionnement du corps et
l'évaluation des distances de sécurité.
Cet art martial consiste à projeter
l’adversaire au sol et à l'amener à
abandonner le combat par le biais de
clés articulaires et de compressions
musculaires, ainsi que de nombreuses
techniques d’étranglement. Cette
discipline est considérée comme un
sport d'autodéfense efficace.

Comment se déroule un combat
de grappling ?

Tous les combats de grappling
débutent par une phase de lutte
debout, avec l’objectif d'amener
l’adversaire au sol. Il est également
possible de choisir de commencer le
combat directement au sol, si l’un des
combattants décide de s'asseoir pour
engager le combat. Une fois au sol, le
combat continue pour s’assurer des
positions dominantes permettant
d’avoir le contrôle sur l’adversaire en
vue d'obtenir sa soumission. Plus la
position est dominante, plus il y a de
chances de réussite. Le combat peut
également prendre fin sur décision de
l’arbitre, s’il estime qu'un adversaire
risque une blessure importante. La
grande majorité des combats se
déroulent en un temps défini, à l'issue
duquel, s’il n’y a pas abandon de l’un
des adversaires ni d’arrêt de l'arbitre,
le vainqueur est celui qui a marqué le

plus de points. Les compétitions de
grappling sont généralement
organisées par catégories de niveau,
d'âge et de poids.

Vous avez exercé de nombreuses
fonctions dans le domaine
sportif. On peut savoir lesquelles
?

Président du CMMBK depuis 2009, je
suis actuellement responsable
national de grappling et MMA au
niveau de la Fédération algérienne de
kick boxing et vice-président de la
Ligue algéroise des arts martiaux
(LAAM) depuis 2012. J’ai aussi été
chargé du développement au niveau
de la fédération algérienne des arts
martiaux (FAAM) (2015-2018), comme
j’ai été vice-président de la fédération
internationale de jujitsu brésilien,
discipline dans laquelle je suis
Responsable des arbitres africains.
J’ai eu aussi à présider la
Commission nationale de jujitsu
brésilien de 2013 à 2018 et le Comité
de la wilaya d’Alger de néo tai jutsu
(2012-2015), et suis à la tête du
Comité de la wilaya d’Alger de sambo
depuis 2019. 

Pourriez-vous nous parler de
votre parcours d’athlète ?

Tournoi international de néo tai jutsu
Maroc-2006 : 2e place par équipe. En
2008, Open international de Sambo
au Maroc (3e place). Championnats
d'Afrique de Sambo Maroc-2010- 2e
place. La même année, au Maroc,
Championnats Arabes (2e place) et
Tournoi international (3e place).
Championnats d'Afrique de jujitsu
brésilien Ile Maurice-2016 : médaille
d’argent.

Et en tant qu’entraîneur ?

Open Africain de jujitsu brésilien
Maroc-2014 : 11 médailles (7 or, 4
bronze). Open Africain de jujitsu
brésilien Maroc-2015 : 1 médaille d'or.
Championnats du monde 2016 en
Californie (USA) : médaille d'or des -
75 kg (Cette compétition est
considérée comme l'événement phare
de cette 20e édition du championnat
du monde de jiu-jitsu brésilien. Tournoi
international de grappling MMA
Lisbonne-2016 (Portugal) : 5
médailles d’Or en Grappling et 3 Or

en MMA. Open Africain de jujitsu
brésilien Ile Maurice-2017 : 10 Or et
2e place par équipe. Championnats
du monde Californie-2018 (USA) :
médaille d’argent. J’ai enfin deux
athlètes qualifiés aux Championnats
d'Afrique de sambo, prévus en août
prochain en Egypte.

Que vous apporté le sport dans
votre vie ?

Le sport m'a donné beaucoup de
choses : un mental fort et une grande
détermination, du fait de cette volonté
qu'on remarque chez beaucoup de
sportifs. Source d’équilibre pour moi, il
me permet de me situer dans la vie.
Le sport améliore la confiance en soi
et, du fait de l'énergie que l'on
dépense pendant une activité
physique, cela me permet d'être plus
détendu, plus confiant. Le sport est
l’occasion de retrouvailles entre amis
et de nouvelles rencontres,
notamment entre les champions et les
maîtres, et d’élargir ainsi le cercle de
ses connaissances. Enfin, le sport m’a
permis de voyager et d’aller à la
découverte des continents (Afrique,
Asie, Europe et Amérique).

Le confinement dure depuis
quatre mois. Comment le vivez-

vous ?
En cette période où la consigne est de
rester chez soi, ce n'est pas le temps
qui manque. Il faut maintenir sa forme
et donc s'entraîner à la maison où j'ai
tout le matériel nécessaire pour
travailler comme le tapis de sol et la
corde à sauter. Afin de rester positif et
concentré sur mes objectifs, je fais
aussi des recherches via internet sur
ma spécialité. L'après-midi, séries et
documentaires à la télé. On peut
aussi élargir le champ de ses
connaissances grâce aux cours
disponibles en ligne.

Quels conseils pourriez-vous
donner aux sportifs pour mieux
vivre le confinement ?

Pour limiter la propagation du
coronavirus, évitez au maximum de
sortir de chez vous. Nous sommes
tous concernés par le combat contre
le Covid-19. Gardez le moral et la
forme en faisant du sport et cela pour
décompresser et évacuer le stress
inhérent à ce genre de situation. Vous
pouvez aussi vous adonner à la
lecture, regarder un film ou une série
à la télévision, et surtout consacrer du
temps à sa famille, ses enfants
notamment.

On vous laisse le soin de
conclure  ...

Je dois dire que beaucoup de travail
nous attend, nous devons en effet
préparer les Championnats d'Afrique
de sambo, prévus ce mois d’août en
Egypte. Mais le travail ne nous fait
pas peur, surtout quand les soutiens
existent. Et à ce propos justement, je
remercie vivement le président de la
Fédération algérienne de kick boxing,
Abbas Sayed, et le chargé de
développement Hocine Mesboua, qui
ne cessent de nous encourager à aller
de l'avant. Merci aussi au quotidien
Planète Sport pour la grande visibilité
qu’il permet sur l’omnisports en
général et les arts martiaux en
particulier.
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Fondateur du jujitsu brésilien en Algérie et coach national MMA

Rabah Rezoug : «Le sport me permet de me situer 
dans la vie»

Il a le privilège d’avoir été à
l’origine du lancement du

jujitsu brésilien en Algérie.
C’était en 2009. Rabah Rezoug,

c’est de lui qu’il s’agit, a
pratiqué plusieurs arts

martiaux, à savoir : judo, néo
tai jutsu, sambo russe, jujitsu
brésilien, grappling et le MMA
(Arts martiaux mixtes). Il nous

en parle dans cet entretien
qu'il a bien voulu nous

accorder.

Propos recueillis par Abdallah
Guessoum



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

