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KYOKUSHINKAI - Ancien international, représentant de la Fédération mondiale de la discipline en Algérie 

Abdellatif Betaouaf : «Cette pandémie n'est la faute
de personne, et tout le monde en subit les effets»
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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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► HALTEROPHILIE - En prévision des  Jeux olym-
piques de Tokyo

La reprise des entrainements
de l'élite après les fêtes

de l'Aid

Les dirigeants des aiglons très intéressés par le profil de l’algérien 

Belaïli en route
pour Nice ?

l L’agent de l’algérien aurait indi-
qué à Al Ahly l’intérêt des Aiglons

Naples  

Ounas proposé
à Sassuolo

Après As, c’est autour  de
Mundo Deportivo de s’in-

téresser à ce dossier

Atal au 
Real Madrid, 
la rumeur enfle

25 meilleurs joueurs de la Premier League 

Mahrez 4ème dans le classement 
On parle de la volonté d’aller à Rouiba

Sonatrach refuse
et exige de rester
au 5-Juillet
Sous contrat avec le club

Benaldjia
pourrait être
libéré

Il succède a Marek 

Malek Mokbel 
nouveau manager
général de la JSK

Arrière gauche du RCK

Farahi 
approché par 

la direction
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Qui pour relancer 
l'infatigable Yaya Touré ?

A 37 ans, Yaya Touré
n'a toujours pas l'in-
tention de raccrocher
les crampons. Libre
après son départ du
Qingdao Huanghai, le
milieu de terrain est à
la recherche d'un nou-
veau challenge, lui qui
a notamme nt été pro-
posé en France.

27 juillet 2019. Il y a un an
jour pour jour, Yaya Touré
jouait son premier match
sous les couleurs de
Qingdao Huanghai (défaite 1-
0 face à Heilongjiang).
Recruté par l'écurie de
deuxième division chinoise
pour apporter son expé-
rience, l'Ivoirien voulait se
relancer après un retour
manqué à l'Olympiakos en
2018 (5 matches joués).
Mais le milieu de terrain n'a
pas fait long feu dans
l'Empire du milieu. En effet, il
a quitté son club après y
avoir donc disputé onze ren-
contres de League One. La
dernière date d'ailleurs du 2
novembre 2019. Ce jour-là, il
avait été exclu deux minutes
après le début de la rencon-
tre puisqu'il avait asséné un
coup de pied à un adversaire
au bout de dix secondes.
Si l'ancien du Barça et de
Manchester City n'a pas ter-
miné sur une bonne note
d'un point de vue individuel,
cela a été tout le contraire
collectivement puisque le
Qingdao Huanghai a été
promu en Super League (D1
chinoise). Depuis ce match
face au Nantong Zhiyun
(défaite 2-1), qui était d'ail-
leurs l'ultime match de la sai-

son en Chine, Yaya Tourné
n'a plus joué de rencontre
officielle. Il n'a donc plus dis-
puté une partie depuis prati-
quement neuf mois. Malgré
cela, il a toujours clamé son
envie de continuer à jouer au
ballon rond. Le 18 novembre
dernier, il s'était confié lors
d'un entretien au Times.

Yaya Touré a été proposé
en France

«Je veux juste que les gens
me donnent une chance et ils
ne seront pas déçus. Je
continuerai à jouer, peut-être
quelques années. La Premier
League, le championnat, ça
dépend, mais j'ai hâte d'être
manager. Je vais commencer
mes diplômes ». En plus de
travailler à sa reconversion,
l'Eléphant lançait un appel
aux clubs de football. Un
appel que certains ont
entendu, notamment du côté
du Brésil. Botafogo et Vasco
de Gama ont été cités

comme des prétendants.
Mais aucun d'entre eux n'a
finalement conclu l'affaire
pour le moment. Selon nos
informations, Yaya Touré a
aussi été proposé à plusieurs
clubs français ces dernières
semaines. D'ailleurs, le direc-
teur sportif du Stade
Brestois, Grégory Lorenzi, a
avoué récemment qu'il avait
reçu une proposition pour
recruter le milieu ivoirien.
Mais son avenir pourrait fina-
lement s'écrire en Angleterre.
C'est en tout cas le souhait
des supporters du Leyton
Orient FC qui inonde le club
de tweets et de messages
depuis vendredi dernier. Car
l'écurie de quatrième division
anglaise (League Two) a
crée le buzz en publiant une
photo de Yaya Touré sous
son maillot. «Qui avons-nous
ici ? Ce n'est que le triple
vainqueur de la Premier
League, le vainqueur de la
Liga et de la Coupe d'Afrique

des Nations. Il est là, au cen-
tre d'entraînement de Leyton
Orient ce matin». Mais les
fans du club anglais, qui mili-
tent pour sa venue ces der-
niers jours, vont être déçus.
En effet, le joueur de 37 ans
n'est présent que de façon
temporaire puisqu'il s'en-
traîne avec le LOFC afin de
peaufiner sa préparation phy-
sique en attendant de trouver
un nouveau projet et de
refouler officiellement les ter-
rains.

L'Ivoirien s'entraîne en D4
anglaise en attendant un

nouveau défi
Quoi qu'il en soit, Leyton
Orient est ravi de pouvoir
l'accueillir comme l'a expliqué
l'entraîneur Ross Embleton.
«J'ai eu le contact de son
agent il y a dix jours, et nous
avons pensé que c'était une
blague ! Toute opportunité
d'avoir un joueur de sa qua-

lité, l'un des meilleurs au
monde, est fantastique. Il est
comme une très bonne per-
sonne et cela donnera à nos
joueurs une très bonne occa-
sion d'apprendre de lui et de
son expérience». Une expé-
rience que l'Ivoirien partage
bien volontiers comme il l'a
indiqué au site officiel du club
de D4 anglaise. Le directeur
et le personnel ont été fan-
tastiques en me permettant
de venir m'entraîner avec les
gars, et c'est une énorme
opportunité, car les choses
ne sont pas faciles, surtout
avec le virus. Je veux juste
en profiter jusqu'à la dernière
minute, car le football est tout
pour moi.
Il a ajouté : «C’est le Leyton
Orient qui m’a permis de
m'entraîner avec les gars, et
tout le monde m’a bien
accueilli ici. Je veux juste
faire de mon mieux et m'en-
traîner dur. Aujourd'hui (ven-
dredi), c'était juste pour
essayer de faire marcher
mes jambes, mais je pense
qu'à partir de lundi, je cher-
cherai à être plus impliqué
sur le ballon et je serai beau-
coup plus actif ». Visiblement
ravi de retrouver la vie de
groupe et d'un club, Yaya
Touré a toutefois précisé
dans un tweet. «Merci aux
sympathiques personnes de
Leyton Orient de m’accueillir
pour m’entraîner avec eux.
Ça fait du bien de reprendre
l’entraînement et de sentir le
terrain. Bien se préparer pour
mon prochain défi». Il reste à
savoir où ce sera pour le
footballeur qui a donc joué
en Côte d'Ivoire, en Belgique,
en Ukraine, en Grèce, en
France, en Espagne, en
Angleterre et en Chine.

Récemment transféré à la
Juventus, le milieu de terrain
brésilien devait terminer la sai-
son avec les Blaugranas. Mais
ce dernier est parti au Brésil et
ne compte pas revenir. On
pourrait dire que c'est l'histoire
de l'arroseur arrosé. Arrivé au
FC Barcelone en 2018 en pro-
venance du Grêmio en
échange d’un chèque de 31
M€, Arthur Melo (23 ans) a
récemment fait parler de lui,
un peu contre sa volonté.
Après deux ans passés en
Catalogne sans vraiment être
arrivé à s’y imposer dans l’en-
trejeu (48 apparitions en 2
ans, 3 buts inscrits), l’interna-
tional auriverde (20 sélections)
a fait l’objet d’une opération
très critiquée entre le Barça et
la Juventus. En clair, ses diri-
geants ont tout fait pour le
pousser à rejoindre la Vieille
Dame, alors que Miralem
Pjanic devait faire le trajet
inverse. Désireux de briller au

Camp Nou, le Brésilien a long-
temps refusé de bouger. Au
final, le Barça est parvenu à
ses fins en le vendant officiel-
lement aux Bianconeri le 29
juin dernier pour 72 M€. De
son côté, Pjanic a signé en
faveur des Culés en échange
d’un chèque de 60 M€. Un
chassé-croisé aux valeurs
étonnement très élevées
orchestré qui aurait eu pour
but de soigner les bilans
comptables des deux clubs
(les deux opérations ont été
bouclées avant le 30 juin, date
de fin d’exercice comptable).

Il est rentré au Brésil
Cependant, si les transferts
ont été officialisés le mois der-
nier, les deux formations se
sont entendues pour que les
deux joueurs terminent la sai-
son 2019/2020 avec leur futur
ancien club respectif. Une dis-
position prise notamment en
vue de la prochaine Ligue des

Champions. Oui mais voilà, il
semblerait qu’Arthur ait la ran-
cune tenace envers les diri-
geants barcelonais. Sport
nous apprend en effet que le
milieu de terrain a profité des
jours de repos accordés par
Quique Setién après la fin de
la Liga pour rentrer chez lui,
au Brésil.
Là-bas, Arthur a ensuite

contacté le Barça pour lui dire
qu’il ne comptait plus revenir !
Non utilisé par son entraîneur
entre l’officialisation de son
transfert à la Juventus et la fin
du championnat, le Brésilien
ne compte plus arranger le
Barça. Furieux, les Blaugranas
ont fait savoir à leur joueur
qu’il était sous contrat jusqu’à
la fin du parcours européen et

que tout absence injustifiée
serait passible de grosses
sanctions. De plus, il convient
de rappeler que les Espagnols
sont déjà privés de Sergio
Busquets et d'Arturo Vidal
face au Napoli. Mais visible-
ment, Arthur s’en moque. Le
fameux respect de l’institution
en prend un coup…

Arthur part au clash avec le FC Barcelone !
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25 meilleurs joueurs de la Premier league 

Mahrez 4ème dans le classement 

La saison 2019-2020 de
Premier League s’est
achevée ce weekend avec
les dernières rencontres de
la 38è journée. Plusieurs
grands joueurs se sont
distingués au cours de cette
saison marquée par une
longue pause due à la crise
sanitaire liée à la pandémie
du coronavirus.

K
evin de Bruyne, Mohamed
Salah, Sadio Mané ou encore
Sergio Aguero…ils sont

nombreux, les grands talents qui ont
tenu en haleine les amoureux du foot
anglais au cours de cette saison
2019-2020 de Premier League. Le
site Whoscored a établi le
classement des 25 meilleurs joueurs
de l’année.
Se basant sur les performances des
joueurs, le magazine a désigné Kevin
de Bruyne comme le meilleur joueur
de la saison. Le meneur de jeu de
Manchester City, meilleur passeur de
la saison (20 assists), vient en tête
de la liste avec 7,97 points. Le Belge
devance le joueur de Leicester
Ricardo Perreira et l’attaquant de
Wolverhampton Adama Traoré. Riyad
Mahrez, Sadio Mané et Mohamed
Salah se succèdent à la 4e, 5e et 6e
place.

Voici les 25 meilleurs joueurs de
Premier League selon les statistiques
avec Riyad Mahrez, à la 4e place :

1. Kevin De Bruyne – Manchester
City – Évaluation de 7,97.
Beaucoup pensent qu’il a été le
meilleur joueur de la ligue en
2019/20 d’un mile de pays et il est
difficile d’être en désaccord. 13 buts
et 20 passes décisives – qui l’ont vu
égaler le record de passes décisives
de Thierry Henry, pourraient bien
amener le Belge à remporter le titre
de Joueur de l’année PFA pour la
première fois.

2. Ricardo Pereira – Leicester City
– évaluation 7,50
L’international portugais a été

superbe pour les Foxes au cours de
la saison qui vient de s’écouler et son
absence a été durement ressentie
lorsqu’il a été mis à l’écart pour
cause de blessure dans les derniers
stades.

3. Adama Traoré – Loups –
évaluation 7,49
L’ailier / spécimen physique a connu
sa saison la plus fructueuse à ce jour
pour l’équipe de Nuno Espirito Santo,
marquant quatre fois et aidant neuf
fois – dont sept étaient pour Jimenez
à trouver le filet.

4. Riyad Mahrez – Manchester City
– évaluation 7,48
Une solide deuxième saison en bleu
ciel pour l’Algérien, qui a inscrit 11
buts et neuf passes décisives en 21
départs.

5. Sadio Mane – Liverpool –
Évaluation de 7,45
L’attaquant sénégalais a marqué 18
fois, dont beaucoup étaient des buts
cruciaux dans la campagne de
Liverpool à Anfield. Il a également
enregistré sept passes décisives.

6. Mo Salah – Liverpool –
Évaluation de 7,40
Bien qu’il n’ait pas remporté un
troisième Soulier d’Or au trot, Salah
a marqué 19 buts et en a mis dix
pour ses collègues, ce qui a joué un
rôle clé dans le triomphe du titre de
Liverpool.

7. Raheem Sterling – Manchester
City – note 7,35
Même avec une période de
sécheresse devant le but, Sterling a
terminé la campagne nationale avec
20 buts – faisant de 2019/20 la
meilleure saison de but de sa
carrière.

8. Marcus Rashford – Manchester
United – note de 7,35
17 buts et sept passes décisives en
une période impressionnante de
l’Angleterre, qui a également fait un
travail brillant hors du terrain pour les
jeunes défavorisés.

9. James Maddison – Leicester
City – Évaluation de 7,34.
Six buts et trois passes décisives
pour l’ancien homme de Norwich
City, qui vient d’être récompensé par
un nouveau contrat de 110000 £ par
semaine.

10. Harry Kane – Spurs – 7,33 note
Le skipper anglais a vu sa campagne
perturbée par une blessure mais a
tout de même réussi 18 buts en 29
matchs.

11. Virgil van Dijk – Liverpool –
évaluation 7,32
Encore une campagne impérieuse du
grand défenseur néerlandais, qui
sera cloué pour faire l’équipe de
l’année PFA après avoir aidé les
Reds à remporter un titre de
champion tant attendu.

12. Anthony Martial – Manchester
United – note de 7,31.
Facilement la meilleure saison du
Français dans un maillot United. Il a
marqué 17 buts en 31 apparitions et
a aidé à six reprises.

13. Willian – Chelsea – note de
7,31.
Au cours de ce qui aurait bien pu
être sa dernière saison à Stamford
Bridge étant donné que son contrat
est bientôt en place, l’ancien homme
du Shakhtar Donetsk a marqué neuf
fois et a encore contribué avec sept
passes.

14. Michail Antonio – West Ham
United – 7,29 évaluation
L’attaquant des Hammers a
finalement doublé ses chiffres en
Premier League, terminant une solide
campagne individuelle avec dix buts,
dont huit après le redémarrage, et
trois passes décisives.

15. Allan Saint-Maximin –
Newcastle United – Évaluation de
7,29
Trois buts et quatre passes
décisives, ce n’est pas grand-chose à
dire, mais le Français était vraiment
excitant à regarder lors de sa
première saison en Angleterre.

16. David Silva – Manchester City
– Évaluation de 7,29.
Six buts et dix passes décisives pour
l’Espagnol lors de sa dernière saison
en Premier League. Un plaisir de
l’avoir vu dans le football anglais.

17. Gabriel Jesus – Manchester
City – 7,26 évaluation
14 buts et 7 passes décisives en 21
départs pour le Brésilien. Il n’est
peut-être pas Sergio Aguero mais
son bilan de buts est très
impressionnant.

18. Raul Jimenez – Loups – cote
7,25
Signé définitivement cet été, le
Mexicain a connu une autre superbe
saison en tête de file à Molineux. 17
buts et six passes font un très bon
retour.

19. Heung Min-Son – Spurs – cote
7.24
11 buts et 10 passes décisives pour
le Sud-Coréen, qui continue d’être
l’un des meilleurs attaquants de la
Premier League.

20. Jack Grealish – Aston Villa –
évaluation 7.23
Il n’y a pas moyen que Villa soit
restée debout sans leur capitaine et
leur talisman. Il a marqué huit buts et
a aidé depuis des fois alors que
l’équipe de Dean Smith est restée
debout par la peau de ses dents le
dernier jour.

21. Wilfred Ndidi – Leicester City –
7,23 évaluation
Le milieu de terrain nigérian faisait
partie des meilleurs joueurs des
Foxes et a produit une série
d’expositions tout-action au milieu du
parc.

22. Jamie Vardy – Leicester City –
7,22 évaluation
Le joueur de 33 ans a remporté le
Soulier d’Or de la Premier League
pour la première fois après avoir
inscrit 24 buts extrêmement
impressionnants en 3034 minutes
d’action de haut niveau.

23. Trent Alexander-Arnold –
Liverpool – évaluation 7.20
Fidèle aux arrières droits anglais
évoluant dans le Nord-Ouest, le
joueur de 21 ans a fait partie
intégrante du premier titre de
champion de Liverpool – avec 13
passes décisives et en marquant
quatre.

24. Aaron Wan-Bissaka –
Manchester United – note 7,19
Une solide première saison à Old
Trafford pour l’arrière droit, qui a
exclu tant d’ailiers de l’opposition et
contribué avec quatre passes
décisives.

25. Richarlison – Everton – 7,19
évaluation
Everton a connu une saison
inoubliable dans l’ensemble, mais le
Brésilien a été son meilleur joueur,
avec 13 buts et trois passes
décisives en 36 sorties.
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FootbaLL 

Elle est restée 32.000 ans
enfouie dans la terre mais
des scientifiques sont quand
même parvenus à la
ressusciter.

“Silene Stenophylla” est
une plante découverte en
Sibérie, près de la rivière
Kolyma. Elle aurait été
enterrée par un écureuil
de l’âge de glace. En
extrayant un peu de tissu
de graines congelées
encore viables, des
chercheurs ont réussi à
la faire germer.

Selon la phytobiologiste
Margit Laimer, les

circonstances qui ont mené à
cette conservation
extraordinaire sont floues: “elle
était probablement
sèche lorsqu’elle a
été enterrée et
quelque chose a
dû se produire
pour qu’elle se
soit retrouvée
aussi
profondément dans
la terre.”

L’équipe cherche
maintenant à
analyser le génome
de la plante pour
comprendre ce

qui a permis aux graines de

rester viables après tant

d’années.
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Cette plante de Sibérie vieille de 32.000 ans 
a été ressuscitée
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Les dirigeants des aiglons trés intéressés 
par le profil de l’algérien 

Belaïli en route
pour Nice ?

La direction de l’OGC Nice seraient en
train de discuter avec les représen-
tants du champion d’Afrique algérien,
Youcef Belaïli, concernant un transfert
lors de ce mercato d’été. En effet,
selon plusieurs médias en France,
L’agent de l’attaquant de 27 ans aurait
indiqué à la direction d’Al-Ahli SC que

les dirigeants des aiglons étaient inté-
ressés par le profil du joueur. Ce der-
nier est sous contrat avec le club de
Djeddah jusqu’en juin 2022. Les res-
ponsables saoudiens seraient prêts à
vendre l’ancien joueur de l’Espérance
de Tunis pour la somme de 4,5 mil-
lions d’euros.

Naples  

Ounas proposé à
Sassuolo
Naples est entrain d'étudier plusieurs
alternatives pour se renforcer la sai-
son prochaine et a décidé de vendre
ou inclure certains de ses joueurs
pour laisser de la place à d'autres
arrivées. 
Les dirigeants du Napoli qui sont très
intéressés l'ailier gauche l'internatio-
nal ivoirien de 23 ans Jéremy Boga
qui joue actuellement à Sassuolo, ont
formulé une offre de 20 millions d'eu-
ros plus Adam Ounas ou Hamza
Younes.
L'offre a été décliné par Sassuolo qui
demande pas moins de 40 millions
d'euros pour Boga auteur de 11 buts
4 passes décisives en Serie A cette
saison et dont la valeur est estimée à
près de 20 millions d'€.

Pour le compte de la 5ème journée
de la 1.Division norvégienne 

Juba Moula passeur
Auteur de son premier but de la sai-
son semaine dernière, le jeune
algéro-norvégien Juba Massinissa
Moula était à nouveau décisif hier.
Le milieu offensif de 20 ans a délivré
une passe décisive lors de la victoire
du KFUM Oslo contre Sogndal (4-1)
pour le compte de la 5ème journée de
la 1.Division norvégienne.
Juste avant la mi-temps, l'ailier
gauche a parfaitement servi son
coéquipier Takavoli d'une belle passe
en profondeur et l'attaquant a trompé
le gardien de but d'un superbe contre-
pied.
Avec cette victoire, le KFUM Oslo
monte a la troisième place, tout
comme le jeune Moula, qui continue
son ascension dans le football norvé-
gien.

Plusieurs clubs ont refusé
de répondre à la consulta-
tion écrite initiée par la
Fédération algérienne de
football (FAF) auprès des
membres de son assem-
blée générale, pour se pro-
noncer sur l’avenir de
l’exercice 2019-2020, sus-
pendu depuis mars en rai-
son de la pandémie de
Covid-19, selon un commu-
niqué publié, hier, par l’ES
Sétif.Cette décision inter-
vient à l’issue d’une réunion
restreinte qui a regroupé à
Alger les dirigeants de l’ES
Sétif, de la JS Kabylie et du
CA Bordj Bou-Arréridj ainsi
que de l’USM Harrach et du
DRB Tadjenanet, consacrée
aux problèmes liés à l’arrêt
de la compétition et à la
consultation écrite, indique-
t-on de même source.
Les cinq clubs ont décidé
de ne pas répondre à la
consultation écrite qu’ils
considèrent un « non-évé-
nement », selon le texte.
Ils ont proposé aussi de «
former une commission tri-
partite, composée de repré-
sentants du ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS), la Fédération algé-
rienne de football (FAF) et
les clubs professionnels
pour l’élaboration d’une
feuille de route qui mettra le
professionnalisme sur les

rails », ajoute encore le
communiqué.
Ils disent vouloir « présenter
un projet de plateforme aux
autres présidents de clubs
professionnels après l’Aïd
Al-Adha et c’est à eux seuls
que reviendra la décision
finale », conclut le commu-
niqué.La JS Saoura avait
été le premier club à avoir
annoncé sa décision de ne
pas répondre à la consulta-
tion écrite de la FAF, consi-
dérant qu’elle constituait
une « manipulation » et du
« populisme » pour « pré-
parer les prochaines élec-
tions de la FAF, sans tenir
compte de la situation sani-
taire générale du pays ».
Le formulaire en question
propose d’abord deux choix
A et B : poursuite ou arrêt
de la saison. Dans le cas
où la seconde option est
cochée, chaque membre
aura à choisir entre B1, B2
et B3 qui équivaut à : sai-
son blanche (résultats de la
saison 2019-2020 annulés),
désignation des lauréats,
clubs qui accèdent et ceux
qui rétrogradent et enfin
désignation des lauréats,
des clubs qui accèdent
mais sans relégation.

Un taux de participation
de 85.7%
La Fédération algérienne de

football (FAF) a dévoilé
lundi en fin de journée
quelques chiffres à la
consultation écrite menée
auprès des membres de
l’AG pour décider du sort de
la saison 2019/2020.
Comme annoncé par le
Score en début d’après
midi, 96 membres sur les
112 que compte de l’AG ont
participé au vote contre 16
abstentions, soit un taux de
participation de 85.7%,
annonce la FAF qui s’est
réjouit de la réussite quasi-
totale de ladite consultation.
« Cette opération s’est
déroulée dans de bonnes
conditions et s’est clôturée
à la date prévue, avec les
résultats consignés dans le
tableau ci-joint, après vali-
dation d’un huissier de jus-
tice. La FAF retient avec
satisfaction que la sagesse,
le sens des responsabilités
et la préservation des inté-
rêts de tout le football algé-
rien ont prévalu. »
En revanche, l’instance
fédérale a préféré attendre
jusqu’à mercredi avant
d’annoncer les résultats
définitifs du « scrutin » à
l’occasion de la réunion
extraordinaire du Bureau
fédéral.
Le Score a déjà annoncé
que les 96 membres de
l’AG qui ont participés à la
fameuse consultation, ont
voté en faveur de l’arrêt du
championnat, excepté les
représentants du RC Arba
et de l’AS Khroub. Pour sa
part, l’option B3 qui consiste
à déclarer le CRB champion
et à valider les accessions
au palier supérieur tout en
annulant la relégation, a
recueilli 86 voix, contre 7 en
faveur de la saison blanche.  

Des clubs refusent de répondre à la consultation de la FAF 

Fuite en avant ou acte de rébellion ?
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RèGLE dU jEU

Blague du jour 

Deux jeunes filles, Mireille et Julie, se
rencontrent dans l'escalier de leur immeuble.

Julie est en larmes et veut se suicider. 
Mais pourquoi, lui demande Mireille ? 

C'est à cause de Robert, le fils de l'épicier
d'en bas : il ne cesse de me seriner que je

suis laide et idiote, répond Julie. 
N'y fais pas attention, dit Mireille avec
effusion. Robert n'a rien dans le crâne,

aucune opinion personnelle: il ne fait toujours
que répéter ce qu'on dit autour de lui !

«»

Solution

Horizontal

1 - Pallie. Papal. 
2 - Nettoie. Commencement. 
3 - Pur. 
4 - Masse. Recueil.
Disconvenir. 
5 - Décharnés. Cèdent. 
6 - Cet. Sidéré.
Démonstratif. 

7 - Presse. Pieu. 

8 - Convertis. 

9 - Caillou. 

10 - Caduc. Instigateur. 

11 - Nécessiteux. Port.

Infinitif. 

12 - Farde. Sèche.

Vertical

1 - Délicatesse. Cinglant. 
2 - Nettoyer. Abîme. 
3 - Chromatisé. Fige.
4 - Claie. Creuse. Année. 
5 - Congestion.
Dirigeons.
6 - Chant. Instructif.
Moeurs. 

7 - Fixe. Saturée. 

8 - Pieu. Cheminée. 

9 - Atavique. Séculiers. 

10 - Ordure. Lettre. 

11 - Terbium. Enchâsser. 

12 - Déchire. Temps.

Solution

Mots Fléchés

Mots Croisés

Directeur de la publication
Hammou Bellahmer

VERTICALEMENT

A - Merveilleux spectacles -

Possessif

B - Pièce de mâture - A toi

C - Abîmeraient

D - Mille-pattes - Très élégant

E - Fond de cuve - Eau de Turin -

Loup d'antan

F - Chemin de halage - Nouais

G - Lieu écarté

H - Fusil de guerre - Apparue

I - Grasses volailles - Linges de

literie

J - Remis en état - Encore !

K - Puissant explosif - Séparai de

tout

L - Guillotiné – Rognon
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TAIS-PAPISTE

ABRASE-A-ABC

CRISTALLIN-A

TAS-ANA-NIER

-SECS-CANENT

CE-HEBETE-CE

URGE-O-R-PAL

I-EVANGELISE

SILEX-A-A-T-

AGE-OUVRIERE

NU-ANSE-C-ER

TEINS-ESSORE

Sudoku
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Mots Muets

citation du jour
Il y a deux sortes de gens : ceux qui peuvent être

heureux et ne le sont pas, et ceux qui cherchent le
bonheur sans le trouver. "P

r
o
v
e
r
b
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A
r
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b
e

-J-B-C-I-C
RABAT-PREAU

-SOI-AIEULS
DESSEIN-PEU

--SE-DECHER
AHURIE-HO-E
-AS-DEBORD-
AG-AI-ACIER

-ACCORD-ECU
GRATTAGE-EE
-DRESSEURS-

Rivaux

Prière 
en latin

Voisin

Clignotement
Zone

United-
Kingdom

Indien

Sinon
Gymnase

Sale
Prières

Ville de
Belgique

Guêpe

Danse

Note

Choquas

Bigue
Peintres
Japonais 

Fouet

Roman de
Chateaubriand

Saison
Edifier

Argent
Sociologue

Français
(-1994)

Meurtrière
Ricané

Dr de la loi
musulmane 

Exclamation
Onagre
Ville de

Belgique

Croûton
Région 

d’Ile-de-France
Femme

Acide
Chef

sudiste   
Fibre

Solutions
Homme politique

Français
(-1919)

Succès
Triple 

Voyelle
Technétium 

Notre
Seigneur

Rues 
Versus

Opium

Meitnerium

Prix Nobel
de la paix
En 1978
Stimula

Briser

Difficulté

HORIzONTALEMENT

1 - Couleur d'automne

2 - Torcheraient

3 - Dit lettre à lettre - Abri de chiens

de meute

4 - Exceptionnel - Ota les aspérités

5 - Collera - Hachis de viande -

Oiseau voleur

6 - Mollusques en forme de coeur - 

7 - Virage sur les pistes - Il vaut

bien l'argent - Métal de pépite

8 - Qui ne peut être cédé

9 - Unités de distance - Surveillai

10 - Quatre saisons - Pronom

familier - Esquisse

SolutionANTAGONISTES
.AUTRUI.P.UK

PREAU.CRACRA
ACULEATE.RE.

TOSA.NAGAIKA
ETE.BATIR.AG
RI.HEMIONE.R
.QUIGNON.LEE

MULTIEN.CLES
EEE.NS.SOUKS
U.MT.EVEILLA

FRACASSER.OS



Nommée entraîneure
du RC Lens, qui vient
de lancer sa section
féminine, Sarah
M'Barek se réjouit de
l'engouement autour
de son équipe et
espère retrouver les
supporters dès
septembre.

A
ncienne coach de
Montpellier (2007-
2013) et de Guingamp

(2013-2018), Sarah M'Barek,
l'une des rares femmes en
France titulaire du BEPF
(brevet d'entraîneur profes-
sionnel de football), avait
pris les commandes de la
sélection de Djibouti l'an der-
nier.Contrainte de mettre un
terme à cette dernière expé-
rience pour raisons médi-
cales, elle a été nommée
entraîneure de la section
féminine du RC Lens, qui a
racheté les droits d'Arras FA.
Les Sang et Or féminines
vont lancer leur histoire en
D2 le 6 septembre contre le
FC Nantes mais avant cela,
Sarah M'Barek s'est confiée
sur cette nouvelle aventure.

« Êtes-vous étonnée par
l'engouement autour de la
section féminine du RC
Lens ces derniers jours ?
Cela m'étonne un petit peu.
En même temps, quand on
connaît l'histoire du RC
Lens, on sait qu'il y a de fer-
vents supporters. Le retour
de l'équipe masculine en
Ligue 1 et l'arrivée des filles,
ça fait parler. La création de
cette section part d'une
volonté, ce n'est pas
quelque chose qui est
imposé. On voit bien que
quand c'est une volonté pré-
sidentielle ou du club, ça
change tout. Les moyens
sont mis, je ne parle pas que
de moyens financiers, je
parle de la participation des
gens autour, l'engouement
des gens, la place faite à la
section féminine au sein du
club. On voit la différence,
par rapport à quand c'est
imposé.

À quel moment avez-vous
été contactée pour entraî-
ner l'équipe féminine ?
Assez tardivement. Ils (les
dirigeants) attendaient d'être
sûrs que le rachat des droits
(d'Arras) allait pouvoir se
faire. Ils ont pris contact
avec moi quand j'ai su que
je ne pourrais plus repartir à

Djibouti sur avis médical,
juste après le déconfine-
ment. C'était déjà difficile
pour moi à Djibouti d'avoir
mon traitement(elle a subi
une greffe de rein il y a
quelques années), il arrivait
de France. Avec le Covid,
c'était impossible. On s'est
mis d'accord pour arrêter
même si je les aide à dis-
tance, notamment pour trou-
ver un successeur.

L'avantage du projet len-
sois, c'est qu'il ne part pas
de zéro...
Arras est un club déjà ins-
tallé dans le football féminin,
avec de l'expérience en
Première Division et plu-
sieurs années en Deuxième
Division. Il y a des bases
solides. Il y avait besoin,
comme dans pas mal de
clubs féminins, de structurer,
de professionnaliser le fonc-
tionnement.

Quel est votre rôle ?
J'ai un rôle assez large. J'ai
un rôle de manager générale
et entraîneure de l'équipe
première. On va tout structu-
rer, des plus petites jusqu'à
la D2. On va commencer par
la D2, mais on va aussi pou-
voir créer notre sport-études
et faire de la formation. Pour
le moment, l'idée est d'avoir
une année de transition et
de faire des diagnostics pour
pouvoir orienter et cibler les
besoins du club et étoffer le
staff de l'équipe première et
ceux des autres équipes.

Et au niveau des joueuses
?
L'objectif est de monter en
Première Division, mais pas
forcément vite, en fonction
de l'évolution de l'équipe. Il y
a déjà un groupe en place.
J'ai conservé quasiment la
majorité des joueuses. On a

eu quelques départs, mais
on a recruté sept nouvelles
joueuses pour pallier ces
départs, étoffer le groupe et
doubler les postes. Pour les
joueuses, ce sera aussi une
année de transition. Il y a
quand même un bon vivier
dans le Nord. C'est pour ça
qu'on veut mettre en place
de la formation. Il faut être
capable de juger le potentiel
réel de l'équipe et voir si on
arrive à atteindre nos objec-

tifs d'ici deux ou trois ans.
Lille aussi a monté sa sec-
tion féminine il y a
quelques années. On sent
une envie de développer le
foot féminin dans la
région.
Tout à fait. C'est déjà une
réflexion que je m'étais faite
car quand j'étais à
Guingamp ou même à
Montpellier, j'avais déjà eu
l'occasion de recruter des
joueuses du Nord. Il y a vrai-

ment de la ressource ici. Il y
a un pôle à Liévin qui fonc-
tionne bien et forme de
bonnes joueuses, il n'y a pas
besoin d'aller chercher très
loin. Ensuite, si on est capa-
ble de les garder et de leur
proposer un bon projet, on
aura bien progressé de ce
côté-là.

Qu'est-ce que cela vous
fait de rejoindre un club
emblématique comme le
RC Lens ?
Quand je prends un peu de
recul sur la petite carrière
que j'ai eue, je suis tombée
sur des clubs à taille
humaine, avec un esprit de
famille assez important. Ça
reflète aussi peut-être ma
personnalité. L'engouement
populaire à Lens est extraor-
dinaire. Ça fait quinze jours
que je suis arrivée, et je
n'avais jamais connu ça
auparavant. C'est vraiment
extraordinaire. Ça me fait
penser à la mentalité
anglaise. On a hâte que ça
démarre pour voir si les sup-
porters viendront aussi nous
encourager pendant les
matches. »

F     t b a l l  actuaLité
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Bon à savoir sur Sarah M’barek
Évoluant au poste de milieu de terrain, elle commence sa carrière professionnelle en
2000 lors du passage au professionnalisme de son équipe, La Roche ESOF, avec
laquelle elle évolue depuis trois saisons déjà sous le statut amateur. Dès ses débuts de
joueuse professionnelle à La Roche ESOF, Sarah se rend indispensable dans l'effectif
vendéen mais c'est à partir de 2001 et à son arrivée au Montpellier Hérault SC
(avecHoda Lattaf) que sa carrière décolle. En effet, seulement deux ans après son arrivée
dans l'Hérault, elle décroche avec ses coéquipières les titres de championne de France
en 2004 puis en 2005. C'est d'ailleurs sur ce second titre que Sarah décide d'arrêter sa
carrière professionnelle de footballeuse. Malgré la fin de sa carrière de joueuse, Sarah
M'Barek reste dans le monde du football et est nommée entraîneur de son ancien club, le
Montpellier Hérault SC, en juin 2007. À la fin de la saison 2009-2010 avec un parcours en
Ligue des champions, elle prolonge son contrat pour une durée de trois saisons supplé-
mentaires. Avec le club héraultais, Sarah M'Barek compte à son actif, une place de vice-
championne de Division 1en 2009 associé à une victoire en Challenge de France la
même année, et trois finales de cette même compétition en 2010, 2011 et 20121. Il faut
également noter le très bon parcours de ses filles lors de la Ligue des champions 2009-
2010. Fin mai 2013, elle devient entraîneur de Guingamp2.

L’aLgérienne nommée entraîneure du rC Lens

Sarah M'Barek : «L'objectif est de
monter en Première Division,

mais pas forcément vite…»
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après as, c’est autour  de Mundo deportivo de s’intéresser à ce dossier

Atal au Real Madrid, 
la rumeur enfle

La rumeur faisant
état d’un possible
intérêt du Real
Madrid pour Youcef
Atal est entrain de
gagner du terrain en
Espagne. Après As,
c’est autour  de
Mundo Deportivo de
s’intéresser à ce
dossier.

L
e quotidien sportif
catalan a donné du
crédit à des

informations rapportées par
des sites français qui
assurent que Zinédine
Zidane suivrait de prés
l’international algérien. « Atal
dans l’orbite du Real », titre
Mundo Deportivo qui rappelle
que le technicien français est
à la recherche d’une
doublure pour Dani Carvajal,
en dépit du retour de prêt
d’Alvaro Odriozola qui n’entre
pas dans les plans de ZZ
pour la saison prochaine. Le
désormais ex-joueur du
Bayern Munich n’ayant joué
que 156 minutes en
Bundesliga lors de l’exercice
écoulé.
Le média catalan qui estime
la valeur marchande du
latéral droit volant de l’OGC
Nice aux environs de 20
millions d’euros, insiste sur la
polyvalence de l’ancien
joueur du Paradou AC. «
Youcef Atal est capable de
jouer à différentes positions
sur le couloir droite, même si
lors de ses deux dernières
saisons en France, il a
évolué beaucoup plus
comme latéral. », écrit MD
dans sa version électronique,
tout en invitant ses lecteurs à
découvrir le talent du
champion d’Afrique 2019 a
travers une vidéo retraçant
ses performances avec le
Gym.

L’algérien est l’espoir 
qui est devenu

une valeur sûre
Quel est le joueur algérien
qui a le plus progressé
durant les deux dernières
années ? En toute
objectivité, il est difficile de
citer un autre élément que
Youcef Atal. Depuis qu’il s’est
installé en Europe, et plus
particulièrement depuis qu’il
a rejoint Nice en 2018,
l’excellent latéral droit natif
de Kabylie est celui qui a
franchi le plus d’étapes, avec
brio et en s’offrant même le
luxe d’en brûler quelques-
unes.Ni les blessures, ni la
concurrence et encore moins
le fait qu’il a été trimbalé d’un

poste à l’autre ne l’ont gêné
dans sa fulgurante
ascension.
Atal n’est plus ce jeune
joueur discret qui se mettait
en avant en L2 algérienne
jusqu’à réussir à se faire une
place en sélection.
Aujourd’hui, il est certes
toujours timide, mais ce trait
de caractère ne l’empêche
pas d’avoir beaucoup
d’assurance et d’ambition. Et,
il en faut pour s’imposer
d’entrée dans un grand
championnat et avec autant
de conviction. L’ex-joueur de
Paradou a été l’une des
révélations de la précédente
saison de Ligue 1, et il a
continué sur la même voie en
2019/2020 jusqu’à cette
blessure au ménisque face à
Metz. Opéré à Lyon le 10
décembre dernier, le natif de
Boghni a entamer une
longue période de
convalescence et son retour
sur les terrains c’est fait a
temps, en profitant de l’arrêt
du championnat pour cause
du Covid 19. Avant ce terrible
coup dur, Atal est devenu
incontournable aux yeux de
son coach Patrick Vieira. Et il
suffit de constater la
sinistrose qui a touché le
club azuréen suite à sa
défection pour mesurer tout
son poids du côté de l’Allianz
Riviera.
Sûr de ses qualités, Atal est
venu à bout de tous les
écueils en club. Et c’est aussi
le cas en sélection, où après
une absence de quelques
mois, il a su regagner sa
place. Relancé par Djamel
Belmadi, il a été de ceux qui
ont participé à la renaissance
des Verts, avec des
prestations frisant parfois la
perfection. Comme celle
produite au Togo, sur un
terrain pourtant calamiteux,

ou contre le Kenya. Lors de
cette rencontre d’ouverture
de la CAN, il n’a pas marqué,
mais c’est lui qui a lancé la
marche vers le sommet avec
une action individuelle qui a
abouti sur le premier but des
Fennecs, signé Bounedjah
sur penalty.
À cause d’un coup à l’épaule
en quarts face à la Côte
d’Ivoire, Atal n’a pas pu
prendre part à la dernière
ligne droite de la compétition.
Cela n’enlève rien à la
contribution qu’il a eue dans
ce sacre. Ses provocations
balles au pied, ses dribbles,
ses raids sur le côté n’ont
laissé personne insensible.
Au contraire, ils ont séduit les
plus grands recruteurs
puisqu’au sortir de cette
épopée glorieuse, plusieurs
grands clubs ont manifesté
un intérêt à son égard alors
qu’il était au repos forcé. 
Finalement, notre
représentant n’a pas bougé
de Nice. Et c’est peut-être
tant mieux car même visant
haut, il est parfois préférable
de prendre son temps. Pour
emmagasiner du vécu,
élargir sa palette et avoir
toutes les armes nécessaires
pour s’imposer dans un
grand club.

Son fait d’arme 
Il serait tentant de citer un
match d’Atal avec les Verts
pour mettre en avant sa belle
année, mais il est difficile
d’occulter l’après-midi de 22
avril dernier quand,avec le
maillot de Nice sur le dos, il a
inscrit le premier triplé de sa
carrière. Positionné dans un
rôle inhabituel d’ailier gauche
par son entraîneur, il a été
phénoménal ce jour-là, en
transformant en or tout ce
qu’il touchait. Il s’est même

distingué dans plusieurs
registres différents, en
marquant de près, de loin et
en partant du rond central
pour mettre dans le vent
toute la défense adverse.
Cette magnifique partition a
généré un débat concernant
son vrai poste, mais elle a
aussi le mérite de mettre tout
le monde d’accord sur le fait
que c’était un joueur hors
pair et un énorme avenir
devant lui. Après tout, on ne
devient pas le premier joueur
à claquer un coup du
chapeau dans le
championnat français depuis
34 ans sans un minimum de
talent.

Le bémol 
Le revers de la médaille
quand on est un défenseur
porté vers l’avant, qui aime
apporter le surnombre en
phase offensive, voire même

se retrouver à la finition, c’est
qu’on laisse des espaces
derrière et qui ne sont pas
toujours comblés. C’est cette
rigueur tactique qui manque
peut-être encore à
l’international algérien, même
s’il a déjà bien progressé
dans ce domaine. En mars
dernier, après un mauvais
match de son poulain contre
Toulouse en championnat,
Patrick Vieira n’avait pas
manqué de le tancer en
public, en déplorant son
replacement défaillant et
cette manie de jouer tête
baissée. Mais que l’on se
rassure, les prestations
manquées de notre
représentant se comptent sur
les doigts d’une main. Par
ailleurs, son coach s’est lui-
même résolu à revoir ses
plans en le faisant plus
souvent évoluer dans un rôle
de piston.

L’avis d’expert
Glen De Boeck (ex-coach
d’Atal à Courtrai)
« Quand je suis arrivé à Courtrai, il était blessé. J’ai
commencé à l’utiliser lors de son retour en décembre
2017. Pour moi, à mon avis, ce n’était pas un arrière droit
et je pense que la suite de sa carrière m’a donné raison.
Du moins, pas dans une défense à 4. S’il jouait à ce
poste, c’est par crainte de perdre sa place en sélection.
Mais moi j’ai toujours dit que c’est un très bon joueur,
qui a de la vitesse en plus. Il doit jouer en attaque et pas
en défense. Il a trop de qualités pour être derrière. Et à
quatre derrière, il se met en difficulté quand il monte.
Quand je le positionnais devant, il était incroyable. Et les
recruteurs de Nice l’ont justement remarqué quand il
évoluait en phase offensive. Je pense que même Vieira a
constaté qu’il était meilleur en position plus avancée.
Sinon, je tiens à dire que c’est une bonne personne avec
une bonne éducation. Ce n’était pas facile pour lui chez
nous, mais il avait une bonne mentalité. Je suis content
pour lui et peut-être qu’il fera une très grande carrière.
C’est ce que je lui souhaite. Mentalement, je pense qu’il
peut encore progresser. Ça, ça viendra avec l’âge et
l’expérience qu’il aura. Mais il a une belle carrière devant
lui ». 
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R
eportés à 2021, les
Jeux olympiques d’été
de Tokyo auraient dû

débuter le 24 juillet.
Problème : une partie des
appartements du village
olympique, construit à grands
frais, ont déjà été vendus à
des particuliers.

Ville flottante
C’est un véritable quartier qui
a été érigé en quelques
années. Construit sur une
langue de terre gagnée sur la
mer, le village olympique a
de quoi provoquer des torti-
colis : 21 immeubles de 14 à
18 étages s’élèvent sur 44
hectares. Le tout avec une
jolie vue sur la baie de Tokyo
et le célèbre Rainbow Bridge.
La zone aurait dû ainsi
accueillir cet été pendant un
mois les quelque 17 000
athlètes invités aux Jeux
olympiques et paralympiques
2020 de Tokyo. Terminés fin
décembre 2019, les travaux
ont coûté environ 1,7 milliard
d’euros. La presse nippone a
révélé qu’au moins plusieurs
dizaines d’ouvriers japonais
 travaillaient sans contrat en
bonne et due forme, et ce
jusqu’à vingt-huit jours par
mois.

Médaille verte
Tokyo a voulu faire de son
village un écoquartier
modèle. Ainsi, l’électricité et
l’eau chaude de toute la zone
devraient être générées à
partir d’hydrogène grâce à
des piles à combustible.

Même les navettes transpor-
tant les athlètes aux diffé-
rentes enceintes sportives
seront   alimentées d’une
manière identique. Au milieu
des buildings, le « Village
Plaza », le complexe qui ser-
vira de lieu de convivialité et
de services pour les athlètes
(banque, salon de coiffure,
office du tourisme), a été
conçu grâce à 40 000 pièces
de bois mises à disposition
par une soixantaine de muni-
cipalités japonaises. Ce site
sera ensuite désinstallé et
les poutres recyclées pour
d’autres constructions
locales.

Carton et latex
Les chambres des athlètes ?
Écolos elles aussi. Fabriqués
par la compagnie Airweave,
les lits des sportifs sont en
carton. Ce qui a inquiété le
basketteur australien Andrew
Bogut. « Très bonne
 initiative… jusqu’à ce que les
 athlètes finissent leur
compétition et que les mil-
liers de préservatifs distri-
bués dans le village com-
mencent à être utilisés »,
avait-il tweeté. 
L’entreprise avait officielle-
ment répondu que « tant
qu’ils s’en tiennent à deux
personnes dans le lit, ils

devraient être assez solides
pour supporter la charge ».
Tokyo n’a pas encore com-
muniqué le nombre de pré-
servatifs répartis, mais
Londres en avait prévu 140
000 en 2012. Bien loin der-
rière les 450 000 comman-
dés par Rio en 2016. Soit 42
par athlète.

Tuile immobilière
Et si ce village olympique ne
l’était jamais ? À la suite du
report des Jeux en 2021, l’or-
ganisation locale doit batailler
pour garder les mêmes ins-
tallations que celles prévues
cet été. En juin, Toshiro

Muto, le patron de Tokyo
2020, avait indiqué qu’un
accord avait été trouvé pour
80 % des sites. Mais le vil-
lage  olympique n’en faisait
pas partie. Il était censé se
transformer en milliers d’ap-
partements de luxe, vendus
entre 450 000 et 1,92 million
d’euros, dès la fin des Jeux.
Et près de 900 logements ont
déjà été achetés, plongeant
les nouveaux   acquéreurs
dans l’inconnu. La vente d’un
deuxième lot  d’appartements
a été reportée en attendant
que l’avenir des Jeux
s’éclaire.

Le viLLage des athLètes à tokyo

Là où devaient se tenir les JO…

La résurgence de l’épidémie de
Covid-19 a conduit le gouvernement
à reporter au 31 août la suppression,
initialement fixée au 1er août, de la
limite à 5 000 du nombre de specta-
teurs. Après plusieurs mois d’arrêt,
en raison de l’épidémie de Covid-19,
les activités sportives reprennent pru-
demment au Japon, avec, en ligne
de mire, les Jeux olympiques de
Tokyo en 2021. Le championnat
d’athlétisme de la capitale a com-
mencé jeudi 23 juillet, permettant au
médaillé d’argent du 4 × 100 m des
Jeux olympiques de 2016 à Rio de
Janeiro, Asuka Cambridge, de courir
son premier 100 m officiel depuis
septembre 2019 et d’entamer sa pré-
paration pour les JO. « Je veux être
au mieux pour les Jeux, s’ils ont lieu
», a déclaré le sprinter.
« L’environnement redevient normal

», se réjouit la karateka Kiyou
Shimizu, favorite pour l’or dans
l’épreuve des katas, tandis que d’au-
tres se remettent du choc du report.
« Quand il a été annoncé, je me suis
senti perdu », a expliqué sur Twitter
le nageur Daiya Seto, potentiel
médaillé en 200 m et 400 m quatre
nages. Les incertitudes sur la prépa-

ration des athlètes et le déroulement
des compétitions n’empêchent pas le
Comité olympique japonais de main-
tenir son objectif de 30 médailles d’or
aux JO, qui constituerait un nouveau
record pour le Japon. Le précédent,
16 titres, a été établi aux jeux de
Tokyo de 1964.

Sumo, base-ball et football
Cette reprise des activités sportives
survient toutefois sur fond de résur-
gence de la pandémie. Et pose la
question de l’ouverture au public des
compétitions. Depuis le 10 juillet, 5
000 spectateurs maximum sont auto-
risés dans les enceintes sportives.
Mais le 22 juillet, le gouvernement a
reporté au 31 août la suppression,
initialement fixée au 1er août, de la
limite du nombre de spectateurs pour
les événements sportifs ou les
concerts. « Nous déciderons de la
levée des limites en fonction du nom-
bre de nouveaux cas », a souligné le
premier ministre, Shinzo Abe.
Quoi qu’il en soit, il n’est plus ques-
tion d’annuler des compétitions. A
Tokyo, le tournoi estival de sumo a
été maintenu. Programmé du 19 juil-
let au 2 août, il se déroule au stade

Kokugikan, avec un public limité au
quart de la jauge habituelle. Le
championnat professionnel de base-
ball, sport le plus populaire du Japon,
a repris le 16 juin. Pour ce qui est du
football, le championnat a commencé

le 4 juillet. Exceptionnellement, il n’y
aura pas d’équipes reléguées à la fin
de la saison, « pour ne pas pénaliser
encore plus des clubs déjà affectés
par la crise sanitaire », a expliqué la
ligue professionnelle, la J-League.

La situation sportive au Japon :

Reprise prudente des entraînements et des compétitions
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the Victory MAchine : 

La cassure entre Kevin Durant 
et Draymond green

Dans son livre intitulé
« The Victory Machine
», Ethan Strauss lève
le voile sur les cou-
lisses de la dynastie
Warriors. Il revient
notamment sur la cas-
sure entre Kevin
Durant et Draymond
Green.

D
ans son livre intitulé
The Victory Machine,
retraçant ainsi l’épo-

pée de la franchise califor-
nienne ces dix dernières
années, Ethan Strauss lève
notamment le voile sur les
coulisses et les tensions
grandissantes dans le ves-
tiaire de Warriors au bout de
leur règne, et à bout de
nerfs.

L’insulte de trop
Le 12 novembre 2018 en
l’occurrence, face aux
Clippers, les Warriors sont
dans un gros run, un 11-0
pour égaliser au Staples
Center. Après avoir gobé le
rebond, Draymond Green
refuse de passer le cuir à
Kevin Durant en fin de match
et s’en va perdre le ballon de
la gagne dans un dribble qui
finit mal.
S’ensuit une grosse dispute
durant le temps-mort entre
les deux coéquipiers. Klay
Thompson, puis Andre
Iguodala vont intelligemment
se mettre entre les deux
joueurs qui s’invectivent sur
le banc.
On apprendra plus tard que
l’engueulade s’est poursuivie
dans les vestiaires et que,
conséquence d’une insulte
envers son coéquipier,
Draymond Green sera sus-
pendu par sa propre équipe !
« Draymond savait qu’il
dépassait les bornes », expli-
quera Kevin Durant bien plus
tard sur ESPN. « Si ton
coéquipier te parle comme
ça, tu y penses un moment.
On en a parlé entre nous et
on a chacun eu notre
manière de faire les choses
mais avec la saison et tout le
monde autour, on s’est
réconciliés car on voulait
gagner. »
Plus que cette passe qui
n’arrive pas à destination,
c’est bien l’indécision de
Kevin Durant qui pèse sur
Draymond Green.
« Je suis sûr qu’on parlera

un de ces jours, la saison est
encore longue. Ça fait bizarre
qu’il ne soit pas là… Mais
c’est comme ça. Des trucs
merdiques arrivent parfois en
NBA, et j’essaie de passer à
autre chose », évoquait un
Kevin Durant dans le vague

après la suspension de
Draymond Green. « Je pré-
fère garder [nos conversa-
tions] pour moi. C’est ce
qu’on fait ici. Évidemment, je
sais que vous avez un boulot
à faire mais je ne donnerai à
personne de quoi faire les
gros titres. Ce qui s’est passé
est passé. »

Pas la première incartade
Libre de s’engager où bon lui
semble, après deux saisons
et deux titres (plus deux titres
de MVP), Kevin Durant était
également dans son droit.
Mais sa situation n’en restait
pas moins gênante, et à vrai
dire contreproductive –
même après les excuses de
Draymond Green, exigées
par son staff, pour des
Warriors en quête de triplé.
Et cette incartade n’était
certes pas la première entre
les deux hommes. Le 6 jan-
vier 2017, ils se disputent
déjà après que KD ait pris un
3-points au lieu d’attaquer
Zach Randolph alors que
Golden State pouvait s’impo-
ser.
Un mois plus tard, le 5
février, les Dubs viennent
s’écraser à Sacramento et
mettent ainsi fin à leur série
de 13 victoires de rang. De
nouveau, Draymond Green et
Kevin Durant se prennent le
chou sur le banc pendant un
bon moment, Shaun
Livingston et JaVale McGee
s’assurant que les esprits ne
s’échauffent pas davantage.

la recherche du bonheur
Mais en janvier 2019, un arti-
cle d’Ethan Strauss met le

feu aux poudres. Le sujet ?
Les gros efforts consentis par
les Warriors pour intégrer –
et contenter – Kevin Durant,
notamment offensivement.
La réaction du joueur ne
tarde pas. Avec un premier
round lors du shootaround le
lendemain matin ! «
Comment tu peux écrire cette
bêtise !? », démarre un KD
furibard, qui traverse tout le
terrain pour voler dans les
plumes du journaliste. « Tu
ne me connais pas. Tu ne
sais pas ce qui me rend heu-
reux ! », enchaîne Kevin
Durant qui repart aussi vite
qu’il était arrivé.
Le second round survient
durant l’ouverture (encore)
obligatoire des vestiaires en
avant-match, Kevin Durant
finit de se faire strapper et
invite Ethan Strauss d’un
geste sans équivoque vers
son vestiaire. Avant que le
journaliste ait pu entamer son
explication, il le coupe et
insiste lourdement sur l’ab-
sence dans l’article incriminé
de ses commentaires d’après
match.
Deuxième tentative d’explica-
tion et deuxième coupe
sèche : « Pas si fort mec,
tout le monde n’a pas besoin
d’entendre ça. » Mis à part
Quinn Cook, les vestiaires
flambant neufs des Kings
sont pourtant vides…
Finalement entendu, le jour-
naliste se fait rebuter et se
voit accusé d’essayer « de
chauffer les fans de Steph ».
Une constante lamentation
de Kevin Durant lors de son
séjour californien

Contenter KD
Convaincu que les journa-
listes locaux, qui suivent les
Warriors au quotidien, étaient
tous ralliés à la cause de
Stephen Curry, Kevin Durant
se sentait constamment exclu
du groupe qu’il avait rejoint
en cours de route.
Pourtant, Ethan Strauss a
bien observé lors de plu-
sieurs matchs que les
Warriors appelaient énormé-
ment de systèmes favorables
à Kevin Durant. En l’occur-
rence, l’ailier était notamment
deux fois moins utilisé sur
des coupes sans ballon vers
le cercle que sur sa première
saison.
Quitte à devenir caricatural
avec du jeu en isolation, le
style de Golden State avait
perdu en fluidité et en auto-
matismes dans les deux der-
nières saisons de KD chez
les Warriors. 
Ça aurait été logique en play-
offs, l’intensité défensive des
phases finales réclamant le
talent en isolation de Kevin
Durant, qui avait justement
été recruté par Golden State
pour les joutes de fin de sai-
son. Mais c’était de plus en
plus le cas en saison régu-
lière, et ainsi que l’écrit Ethan
Strauss, « en fait, si l’attaque
n’implique pas directement
KD, KD n’est pas tellement
incliné à s’impliquer de lui-
même dans l’attaque. »

«C’était le moment
de nous séparer»

Surtout, la joie de vivre des
débuts s’est largement éva-
porée avec la fatigue, les ten-

sions et la pression
ambiantes. Après tout, l’en-
gueulade très publique entre
Draymond Green et Kevin
Durant n’était-elle pas juste-
ment comme le symbole de
cette lutte intestine, et clas-
sique, entre les anciens et
les nouveaux ?
« Peu voudront bien admet-
tre qu’ils sont motivés par
autre chose que gagner des
matchs, mais à partir d’un
certain moment, gagner en
étant aussi misérable n’est
tout simplement plus aussi
attrayant », souligne Ethan
Strauss. 
Devenue intenable, cette col-
laboration s’achèvera de
manière abrupte avec les
blessures cumulées de Kevin
Durant et Klay Thompson et
cette défaite en finale face
aux Raptors.
« Cette embrouille était défi-
nitivement un facteur [dans
ma décision de partir], c’est
sûr. Je ne vais pas le nier »,
reprend KD. « Mais j’avais le
sentiment que beaucoup de
choses touchaient à leur fin à
Golden State. C’était la fin
quoiqu’il arrive pour ce
groupe. Shaun Livingston
prenait sa retraite. Andre
Iguodala vieillit. Nos contrats
allaient plomber l’équipe pour
le recrutement. C’était le
moment de nous séparer. »
Au cours d’une conversation
de vestiaires avec Andre
Iguodala, un des membres
historiques de l’équipe, on
comprend que l’ensemble
des Warriors se montrait plu-
tôt fataliste sur l’issue de la
saga Durant.

F     t b a l l  LIgue I MobILIS
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Tafni : 
«j’ai de grande

ambitions pour la
saison prochaine» 

Le jeune attaquant de la JSK
Massinissa Tafni nous parle
dans cet entretien de quelques
points qui le concerne et qui
concerne son club la JSK en
cette période de pandémie

Comment vivez-vous cette
période de coronavirus sur-
tout que le sort du champion-
nat  ne sera tranché que ce
mercredi ?
Le virus persiste toujours et d’ail-
leurs le nombre de contaminées
a beaucoup augmenté lors des
dernières semaines. Pour nous
les joueurs on vit une situation
très difficile du fait qu’on s’en-
traine depuis plusieurs mois
sans jouer les matchs. On attend
a ce qu’une décision soit prise
ce mercredi pour que les choses
soit plus clair pour nous

Pour quelle proposition parmi
celles faite vous optez ?
Je ne suis pas habilité a faire un
choix car c’est la direction qui
est habilité a le faire. En tant que
joueurs notre trvail c’est sur le
terrain autre chose il y a les diri-
geants qui s’en occupe

Vous êtes en fin de contrat
avec la JSK les dirigeants
vous ont t-ils proposé de pro-
longer ?
Pour le moment on ne m’a pas
parlé de prolongement  mais
cela devra avoir lieu dans les
prochains jours. Je m’entraine
toujours en attendant a ce qu’on
me parle de ce sujet

Etes-vous prêt a prolonger
votre contrat ?
Je ne manque de rien a la JSK
et je suis prêt à continuer mon
aventure avec le club si on
trouve un terrain d’entente. Tout
sera plus clair dans les pro-
chaines journées

Cette saison vous n’avez pas
beaucoup joué vous prétendez
surement a faire mieux la sai-
son prochaine ? 
J’ai de grandes ambitions que je
veux réaliser avec la JSK et pour
cela je travaillerai d’arrache pied.
Je ferai tout pour réaliser une
grande saison lors du prochain
exercice et aider mon club a réa-
liser ses objectifs dans les diffé-
rentes compétitions. 

Un mot pour vos supporters
qui rêvent de voir leur club
remporter des titres dés le
prochain exercice….
Nos supporters nous manquent
beaucoup car ça fait des mois
qu’on les a pas vu a cause de
cette pendémie de coronavirus.
Nos supporters aiment beaoup
leur club et je suis nconvaincu
qu’ils seront toujours au rendez-
vous pour nous soutenir. En tant
que joueur on joue toujours pour
la gagne car notre seul objectif
est de les satisfaire toujours.

A. S.

Le bureau fédéral rendra
public aujourd’hui les
résultats de la consulta-
tion des clubs sur le sort
du championnat qui est
a larret depuis cinq mois
maintenant .  Cependant
la majorité des membres
ont opté pour la troi-
sième  proposition celle
qui désignent les lau-
réats, les clubs qui accè-
dent mais sans la relé-
gation pour cette saison
sportive 2019- 2020. Vu
sa position au classe-
ment général a savoir
quatrième au classe-
ment  lors des 22
matchs joués , la JSK
devra jouer la compéti-

tion de la CAF la saison
prochaine si la compéti-
tion de la coupe
d’Algérie ne continuera
pas. Il faut le dire ces
consultations ont créé
une grandes polémique
et plusieurs clubs ont
contestés et ont refusé
de participer a cette
consultation comme la
JSS, la JSK et l’ESS.
Chaque clubs a défendu
ses intérêts alors que la
jsk  par le biais de son
président a critiqué
sévèrement ce qu’a
décidé la FAF de procé-
der a une consultation
écrite après le refus du
ministre de la jeunesse

et des sports la tenue
d’une AGEX sous pré-
texte qu’elle est illégale
selon lui 

Que fera Mellal ?
C’est la question qui
mérite d’être posée
sachant que le président
de la JSK a annoncé la
guerre a Zetchi . Il faut
le dire la relation entre le
président de la FAF et
celui de la JSK s’est net-
tement détérioré ces
derniers temps  et le
président de la JSK a
attiré a boulet rouge sur
la président de la FAF
lors du dernier point de
presse animé toute en

affirmant que la JSK ne
participera pas dans
cette consultation écrite.
Mellal qui est allé loin en
demandant a Zetchi de
démissionner s’il a le
courage,  l’accusant de
vouloir casser la ligue et
de ne pas travailler en
faveur des clubs de
notre championnat.  Les
supporters de la JSK
attendent avec impa-
tience la réaction de leur
président ce dernier qui
semble décidé a aller
très loin dans cette
affaire de son conflit
avec le président de la
FAF 

A. S.

LA FAF rendrA Les résuLtAts de LA consuLtAtion Aujourd’hui

La JSK devra jouer la Coupe de la CAF 

Hamenad devra renouveler son contrat prochainement
L’entraineur des gardiens Omar Hamenad devra renouveler son contrat qui prendra fin a la fin de l’excer-
cie en cours prochainement.  Le coach Zelfani veut garder les membres du staff technique actuel et
Hamenad poursuivra son aventure avec la JSK.  Les dirigeants kabyles sont satisfait de son travail et son
contrat sera prolongé pour la saison prochaine.

Selon une source proche
de la direction l’ex joueur
de la jumbo jet Malek
Mokbel  est le nouveau
manager général de la
JSK après avoir tout
conclut avec la direction
des Canaris a sa téte le
président cherif Mellal.
Ainsi Mokbel est un
autre ancien joueur de la
JSK qui  renforcera la

direction  kabyle cet été,
après Djahnit et abdslam
qui sont déjà dans
l’équipe dirigeante en
occupant respectivement
les postes du manger
des jeunes catégories et
directeur sportif de la
JSK .  Le président
Mellal veut du sang neuf
a l’équipe et en renfor-
çant l’équipe dirigeante il

prétend â voir la JSK
renouer avec les titres la
saison prochaine. ce qui
reste le souhait des tous
les maoureux du Jaune
et vert 

Il succède a Marek 
Ainsi Mokbel succède a
l’ancien manager géné-
ral Marek Kamel qui a
décidé de quitter la JSK

pour des raisons person-
nelles après deux ans
passé au club kabyle .
Le nouveau manager
général compte tout faire
pour être à la hauteur de
la confiance placé en lui
par les dirigeants de la
JSK a leur tête le prési-
dent Mellal qui veut bâtir
une grande équipe pour
la prochaine saison 

Malek Mokbel nouveau manager général de la JSK

Arrière gAuche du rcK

Farahi
approché
par la JSK 

Selon une source fiable l’arriére
gauche du RCK Farahi a été appro-
ché par  des responsables kabyles
lors des précédentes journées.
Auteur de belles prestations avec son
club le RCK cette saison le joueur a
été convoité par plusieurs clubs dont
le club kabyle la JSK. En dépit que le
club kabyle dispose de deux arriéres
gauche a savoir Bencherifa et zegh-
dane mais cela n’a pas empêché les
dirigeants a prendre contacts avec
l’actuel pensionnaire du RCK.
Sachant que Bencherifa et Zeghdane
ont reçu plusieurs contacts même de
l’étranger , les responsables kabyles
semblent vouloir prendre leur précau-
tions. En d’autres termes en cas ou
Bencherifa ou Zeghdane quitte la JSK
le club kabyle doit avoir son rempla-
çant pour la saison prochaine.  Reste
a savoir maintenant si ce joueur
signera a la JSK c’est ce qu’on saura
dans les prochaines semaines

A. S.
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E
n stage de préparation
à Johannesburg pour
les Jeux olympiques

d’été  de Tokyo- 2020 (repor-
tés à 2021), Toufik Makhloufi
a été coincé en Afrique du
Sud par la pandémie du
coronavirus, plus de quatre
mois, et ce, suite à la ferme-
ture des espaces aériens.
Notre médaillé d'or aux Jeux
olympiques  d’été de
Londres-2012, sur le 1500m,
est finalement rentré au pays
dimanche dernier. 
Le champion olympique du
demi-fond et médaillé d'or
aux Jeux olympiques de
Londres-2012 sur le 1500m,
Toufik Makhloufi est rentré
dimanche 27 juillet 2020 en
Algérie après plus de quatre
mois passés en Afrique du
Sud.Parti à Johannesburg

afin d’effectuer un stage de
préparation pour les jeux
olympiques d’été  de Tokyo,
le coureur algérien s’est
retrouvé bloqué après la fer-
meture des espaces aériens
suite à la pandémie du coro-
navirus qui avait commencé
à frapper dans le monde
entier.Le Ministre  de la jeu-
nesse et des sports Monsieur
Sid Ali Khaldi, avait décidé
de suivre de près et de s’oc-
cuper personnellement du
rapatriement du champion
algérien. Dès son retour au
pays, le champion olympique
qui a été reçu par les repré-
sentants du MJS, a tenu à
remercier le gouvernement
algérien « Je remercie le
gouvernement algérien pour
ses efforts concernant mon
rapatriement ».

le champiOn Olympique tOufik makhlOufi est rentré au pays :

«Je remercie le gouvernement 
algérien pour ses efforts 

concernant mon rapatriement»

L’opérateur téléphonique Mobilis,
premier partenaire du sport en
Algérie, a renforcé son accompagne-
ment et son appui pour le  dévelop-
pement du sport dans notre pays, à
travers la signature d’une convention
de partenariat avec plusieurs ins-
tances fédérales nationales sportives. 
En effet, lors d'une cérémonie de
signature solennelle, qui s'est tenue
hier (mardi 28 juillet 2020), à la salle
des conférences de l'office du com-
plexe olympique «Mohamed-
Boudiaf» à Alger, l’entreprise étatique
a officialisé son partenariat avec
vingt-quatre (24) fédérations spor-
tives nationales, susceptibles de
représenter notre pays aux prochains
Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020
(reportés aux dates allant du 23 juillet
au 9 août 2021), et aux Jeux
Méditerranéens d’Oran 2021 (repor-
tés aux dates allant du 25 juin au 5
juillet 2022). 
Cette cérémonie, qui s'est tenue
sous la thématique «
Accompagnement du mouvement
sportif national et renforcement des
infrastructures et des réseaux de

communications électroniques », a
vu la présence du ministre des télé-
communications, des technologies et
du numérique, et du ministre de la
jeunesse et des sports, ainsi que du
Président Directeur Général d'ATM
Mobilis et des présidents des fédéra-
tions sportives concernées. 
En s’engageant ainsi, Mobilis veille à
fournir un accompagnement financier
de soutien à nos athlètes et cham-
pions lors de ces futures échéances
sportives continentales et internatio-
nales. Mobilis, acteur majeur dans le
soutien du sport en Algérie, a réitéré
son engagement à soutenir les spor-
tifs d’élite dans les évènements spor-
tifs les plus importants, qui permet-
tent à tous les Algériens de vivre la
passion du sport et d'apprécier ses
hautes performances et réussites.
Selon certaines sources des plus cré-
dibles, les fédérations d’athlétisme et
de judo ont obtenu, chacune, la part
la plus importante, à savoir deux mil-
liards de centimes, suivies ensuite
par celles de la natation (un milliard
300) et le cyclisme (un milliard de
centimes).

premier partenaire du spOrt en algérie

Mobilis s'associe à 24 fédérations sportives olympiques
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alOrs que les autres clubs cOntinuent leur marché

La direction temporise
pour les prolongations

Plus rien ne se passe
comme prévu au sein de la
formation algéroise. La
direction du club ne pense
pas à l’équipe mais veut
juste se débarrasser des
joueurs qui ont un gros
salaire au sein du groupe.

I
l y a quelques temps de cela,
les dirigeants du MCA laissaient
paraitre qu’ils voulaient

absolument faire le nécessaire
pour assurer un bon recrutement
en vue de la saison prochaine. Des
noms ont été annoncés par les
responsables en vue d’aller
chercher les meilleurs joueurs
disponibles sur le marché mais ça
c’était avant puisqu’au sein même
de la direction, on n’a pas la même
vision des choses et cela fait que
les dirigeants se retrouvent dans
une situation très délicate et cela
ne fait clairement pas de bien au
bon déroulement du marché des
transferts. Maintenant, d’après les
informations qui nous sont
parvenues, les dirigeants du
Mouloudia ont encore fait une
chose très bizarre. Ils ont décidé
de reporter une fois de plus les
négociations pour les prolongations
de contrat avec les joueurs
concernés et cette nouvelle
décision ne passe clairement pas
auprès des joueurs mais aussi des
supporters. Il faut dire que
personne ne comprend cette
position d’Almas qui commence à
sérieusement jouer avec le club.

Une attitude pour faire 
fuir les joueurs

Personne ne comprend ce qui se
passe dans ce dossier. En effet, le
premier responsable de l’équipe
est en train d’agir avec une attitude
qui ne plait à personne et cela fait
également que le club se retrouve
dans une mauvaise posture pour la
suite du parcours. A ce rythme, les
joueurs vont finir par se lasser et
faire en sorte d’aller trouver un
nouveau point de chute et comme
on le faisait savoir, c’est

exactement ce que souhaite le
PCA qui ne pense qu’à faire
baisser la masse salariale et
sauver son poste au sein de
l’équipe.

Le mercato est déjà un flop
Malheureusement, les choses ne
s’arrêtent pas là pour autant. En
effet, les dirigeants ont laissé filer
les meilleures cibles du
championnat et n’ont pas réussi à
faire avancer les choses dans le
bon sens. D’ailleurs, on parle déjà
d’un mercato qui a échoué à plate
couture et qui ne fait que confirmer
que personne ne pense à cette
équipe. d’après une de nos
sources, la direction a décidé de
ne pas aller au-delà de 150
millions en salaires et seuls
quelques joueurs vont avoir les
fameux 200 millions. C’est vrai que
les bons joueurs ne sont pas
forcément les plus chers mais
quand on voit le laxisme des
dirigeants, il y a beaucoup de
questions à se poser sur l’envie
des dirigeants de donner plus de
puissance à l’équipe en vue de la
saison prochaine.

F. S.
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Benaldjia pourrait être libéré

Il y a quelques temps, on avait abordé la situation de l’ailier du
Mouloudia, Mehdi Benaldjia. Ce dernier n’a pas fait une saison
remarquable mais demeure sous contrat avec le club de la
capitale. Finalement, une source proche de la direction nous
apprend que les dirigeants pourraient prendre une décision
radicale concernant l’avenir du joueur et donc, il pourrait être
libéré en cette fin de saison. il faut dire que les dirigeants n’ont
pas été convaincus par le niveau de jeu du joueur et devraient
donc consentir à le libérer et économiser les 160 millions en
salaires qu’il touche mensuellement. Le joueur aurait déjà été
contacté par la formation du NAHD pour la saison prochaine. la
tendance se confirme donc puisque le club veut baisser
considérablement la masse salariale.

F. S.

Depuis deux, trois jours, ça parle
beaucoup d’un possible changement
de domiciliation pour les dirigeants
du Mouloudia et on parle beaucoup
du stade de Rouiba, remis à neuf.
Cependant, l’actionnaire majoritaire
a une autre idée en tête.
Comme tout le monde le sait, les
anciens dirigeants du Mouloudia ont
berné tout le monde et notamment
les supporters avec la supercherie
de la location du stade 5-Juillet pour
une durée de 10 ans. il s’est
finalement avéré que cette location
n’est qu’une domiciliation de l’équipe
pour les 10 ans à venir avec
beaucoup d’argent mis dans cette
infrastructure alors que le club ne
peut même pas s’entrainer sur cette
pelouse. Maintenant, les dirigeants
et selon les dernières informations
seraient en train de songer au stade
communal de Rouiba qui a été remis
à neuf et qui devrait être livré très
prochainement. Dans ce sens, les
mouloudéens seraient intéressés par
le fait de récupérer cette enceinte.
cependant, une source bien
informée au sein de la direction nous
apprend que l’actionnaire majoritaire

du club n’a pas manqué de faire
comprendre aux dirigeants qu’il était
hors de question de quitter l’enceinte
olympique pour aller voir ailleurs.
Sonatrach n’acceptera jamais de
laisser tout l’argent mis dans cette
enceinte pour aller dans un autre
stade qui ne contient même pas le
tiers de ce que peut contenir le 5-
juillet.

Le MCA ira à Douera ou Baraki,
nulle part ailleurs

Il faut dire que les dirigeants de
Sonatrach pensent à autre chose et
ils ont une toute autre idée par
rapport à la future domiciliation. En
effet, ils convoitent l’une des
nouvelles enceintes qui seront
livrées prochainement à savoir
Baraki et Douera. Le club de la
capitale aimerait bien récupérer l’une
des deux enceintes neuves pour y
recevoir ses adversaires et jusqu’à
preuve du contraire, les choses vont
continuer comme cette saison avec
une réception au stade 5-juillet.

F. S.

Bouziane relancé

Le doyen des clubs algériens et après une grosse léthargie commence à ressortir

et à travailler sur le mercato. bien entendu, on parle d’un mercato au rabais et qui

ne coutera pas vraiment cher avec les joueurs de la ligue 2 qui seront recrutés

comme Kadri. D’ailleurs, une de nos sources nous apprend que le club vient de

relancer la piste menant au meneur de jeu du RCA, Bouziane. Ce dernier qui est

très intéressé à l’idée de porter le maillot du Mouloudia n’attend qu’une seule et

unique chose, négocier et signer directement son contrat d’engagement avec le

doyen des clubs algériens.

Pas de suite pour les franco-algériens

La même source nous indique que finalement, les dirigeants du Mouloudia ont

décidé de ne pas donner suite aux joueurs franco-algériens proposés par un

manager aux dirigeants. La direction veut se concentrer sur la piste locale

seulement.  

On parle de la vOlOnté d’aller à rOuiba
Sonatrach refuse et exige 

de rester au 5-Juillet



• Voudriez-vous vous présenter à
nos lecteurs ?

Né le 26 mai 1981 à Tlemcen, marié
et père de quatre enfants, j’ai débuté
le sport en karaté-do, à l'âge de 10
ans. Ceinture marron après dix ans
de pratique, j'ai troqué en 2001 le
karaté pour le kyokushinkai.
Actuellement ceinture noire 4e dan, je
suis président de la commission
nationale de kyokushinkai depuis
2019. J’ai par ailleurs le diplôme
d’entraîneur 1er degré en karaté-do
et kyokushinkai, et suis arbitre
international et arabe dans cette
dernière discipline. Membre fondateur
de la Confédération Africaine de
kyokushinkai en  2018, c’est aussi
l’année à partir de laquelle j’ai
l’honneur de représenter la
Fédération mondiale de la discipline
en Algérie.

• Peut-on en savoir plus sur
votre discipline sportive ?

Le kyokushinkai est basé sur les
styles traditionnels du karaté dont il
se démarque toutefois par une
recherche d'efficacité au combat
alliant des coups directs et lourds.

Pour acquérir la maîtrise de ces
techniques de combat,
l'enseignement embrasse trois
domaines d'étude complémentaires,
d'autres domaines d'étude faisant
aussi partie de l'apprentissage. Le
placement et la maîtrise de la
respiration sont essentiels à la
compréhension des techniques dont
la transmission au pratiquant lui
permet aussi, après de nombreuses
répétitions, de tendre vers la
perfection du mouvement. Les
combats sont souvent menés à
distance très rapprochée et les coups
principaux portés à répétition en
direction des jambes de l'adversaire,
visant ainsi à affaiblir sa capacité à
tenir le combat ou tout simplement à
le faire tomber.

• Comment ce sport a-t-il été
introduit en Algérie ?

Le kyokushinkai a été introduit en
Algérie par le maître Bachir Ben
Achour, en 1995. Ce nouveau style
d’art martial a débuté dans la wilaya
de Sidi Bel abbès, plus précisément
dans la commune de Redjem
Demouche. La première association
fut créée dans cette petite localité et
le style kyokushinkai enseigné aux
jeunes athlètes. Commence alors une
longue course contre la montre, faite
d’entraînements physiques et
techniques, de formations diverses,
de compétition, d’arbitrage et
d’exhibitions. En 2014, cette nouvelle
discipline a pris de l’envergure pour
s’étendre à travers le territoire
national. Actuellement, le
kyokushinkai est présent dans 12
wilayas, avec un effectif de 3700
athlètes répartis dans 28 clubs.

• Un mot sur votre palmarès
d’athlète ?

Champon régional de karaté en 1996,
dans la spécialité du 
Kyokushinkai. Médaille de bronze aux

Championnats Arabes Tunis-2007.
Champion d’Algérie 2008 à Alger et
vainqueur de la coupe d'Algérie en
2009, je mec suis consacré par la
suite au développement de notre
discipline.

•Et en ce qui concerne le
programme de l'EN ?

Une précision tout d’abord : par
confinement, il ne faut surtout pas
comprendre arrêt totale de toute
activité physique, bien au contraire. Il
s’agissait en fait de s'adapter à cette
situation exceptionnelle pour
maintenir une pratique sportive
régulière. C’est ainsi que nous avons
tracé un programme individualisé
d’entraînement que nos athlètes
étaient appelés à appliquer en solo
chez eux pour entretenir leur forme et
rester compétitifs. Chacun d’eux a
donc eu droit à un programme
d’entraînement dans sa spécialité, et
ce en prévision des Championnats
méditerranéens de Monastir-2020
(Tunisie), initialement prévus fin mars
dernier, mais qui ont dû être reportés
à octobre prochain en raison de la
pandémie COVID-19. Et pendant ce
temps, nous restons constamment en
contact avec eux, assurant ainsi à

distance le suivi de l’opération.

Mais qu’en est-il réellement du
niveau technique des athlètes ?

Notre objectif est d'être présents à
tous les rendez-vous sportifs à
l’échelle nationale et à un maximum
possible de compétitions
internationales, histoire d’assurer la
promotion de notre sport et
d’accompagner nos athlètes et nos

entraîneurs au haut niveau. Le niveau
technique des athlètes est bon et en
constante progression. Nous
disposons d'éléments parfaitement
capables de créer la surprise. Pour
ma part, je suis optimiste pour l'avenir
de cette discipline du kyokushinkai en
Algérie. Tout ce que nous faisons,
c'est pour les jeunes, afin qu'ils
prennent exemple sur leurs aînés qui,
parfois, ont dû se sacrifier dans les

moments difficiles. Tel est le message
que je voudrais lancer à nos jeunes.

• Comment vivez-vous le
confinement ?

Comme l'ensemble des citoyens
conscients du danger et que nous
vivons tous des moments très
difficiles depuis l'apparition de cette
pandémie qui a fait déjà des milliers
de victimes de par le monde.
Franchement, la situation commence
à peser sur nous. Mais que voulez-
vous y faire ? Sinon prier pour une fin
rapide de cette crise sanitaire et un
retour à la vie normale. Les gens
doivent prendre conscience du
danger et faire très attention à
appliquer les consignes sanitaires
préconisées. On ne doit surtout pas
sous-estimer ce fléau, qui a déjà fait
des ravages dans certains pays. Ce
virus ne fait pas de différence entre
telle ou telle personne, et le
combattre est la responsabilité de
tous. Personnellement, je passe la
majorité de mon temps à la maison et
ne sors que par grande nécessité,
pour acheter ce qui est nécessaire
pour vivre. Nous devons tous faire
preuve de discipline et de patience,
en attendant des jours meilleurs.

C’est le seul moyen de nous en sortir.

• Le confinement vient d’être
prolongé et cela va compliquer
la situation des athlètes. Vous ne
trouvez pas ?

Cette pandémie n'est la faute de
personne, et c’est tout le monde qui
en subit les effets. C’est là une
situation exceptionnelle pour tous les
athlètes et les clubs, qui gèrent cette
situation comme ils peuvent,
notamment au moyen d’un
programme adapté. Tous les clubs et
les fédérations de la planète en sont
impactés et ont beaucoup de
difficultés face à ce phénomène inédit
et des plus dangereux pour s'agit la
vie humaine. La planète entière s’est
retrouvée confrontée à une sorte de
défi sans précédent, et chacun de
nous a le devoir de le relever et de se
montrer à la hauteur des enjeux.

• On vous laisse le soin de
conclure ...

Pour passer cette période très difficile
et éviter la propagation du virus, on
doit rester chez soi. Il faut donc
s'organiser pour rester actif, éviter au
maximum de sortir car la vie humaine
est menacée et que Dieu nous
protège. Je voudrais saisir l'occasion
qui m’est offerte pour adresser mes
plus vifs remerciements à tous ceux
qui, de près ou de loin, m'ont aidé
dans ma carrière sportive. Je tiens
particulièrement à exprimer toute ma
reconnaissance au DTN Allili Ali, le
président de la Commission des
arbitres Nouredine Gouasmia et le
secrétaire général Abdennour
Bouaya, pour leur soutien. Je ne
terminerai pas sans une pensée aux
familles endeuillées par cette
épidémie, tout en souhaitant un
prompt rétablissement aux personnes
atteintes par le coronavirus et à tous
nos malades.
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KYOKUSHINKAI - Ancien international, représentant de la Fédération mondiale de la discipline en Algérie 

Abdellatif Betaouaf : «Cette pandémie n'est la faute de
personne, et tout le monde en subit les effets»

Ancien international, avec
près de 20 ans de pratique
du kyokushinkai, ce qui lui

vaut le grade de ceinture
noire 4e dan, Abdellatif

Betaouaf est le représentant
de la Fédération mondiale

de kyokushinkai en Algérie
depuis 2018. Contacté par
nos soins, il a bien voulu

répondre à nos questions.

Propos recueillis par
Abdallah Guessoum
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