
Maghreb Canada Express     Tél.: 514-576-9067     (http://www.maghreb-canada.ca)     Vol. VI,   Numéro 9   -(SEPTEMBRE  2008)-Page 14

Les Lions de Saint-Léonard...PODIUM

Si les chefs d'entreprise cherchent
à appliquer le modèle sportif du
soccer pour s'entourer de lead-
ers, le club Saint-Léonard est,

quant à lui, allé chercher l'Homme d'affaire
pour motiver son équipe de soccer et la
faire monter au firmament !

Et c'est ainsi que Saïd Chergui (un leader
incontesté du monde des affaires, mais un
inconditionnel, un mordu du foot) s'est
trouvé un beau jour, entraîneur en chef du
Corfinium AFA Saint-Léonard.

Depuis lors, l'équipe a remporté le cham-
pionnat du Québec 2007, avec 18 vic-
toires et aucune défaite. Et puis cette
année, avec la coupe Saputo, elle s'est
assurée l'honneur d'être le représentant
officiel du Québec aux Championnats
canadiens qui vont se dérouler à Moncton
(Nouveau Brunswick) du 7 au 12 octobre
prochain.

LA FORMATION GAGNANTE

Saïd Chergui est conscient que la partie
ne va pas être facile après le match érein-
tant de qualification joué la veille (d'autant
plus que l'adversaire d'aujourd'hui, le
Royal Select de Beauport, qui fut battu en
aller-retour lors des championnats de
cette année, connaît maintenant la
musique) 

Saïd Chergui aligna alors la formation
suivante:

- Comme gardien de but, Zagalo Kava;  
- En défense:Gerry Likenson, Hicham
Aaboubou, Macarthur Ohrat et Hicham
Khaudri;
- En Milieu de terrain: Aziz Serbane,

Mohamed Nafe (SADNI), Mohamed
Redouani et Youssef Tanine;
- En Attaque: Rachid Medkour et Lutta
Mikitta
- En Réserve: Mourad Bellari, EL Wafi
Sachini, Abdelaziz Ahmadad , Ricardo
Teoli, Eddy Zoppel, Nicholas Bertrands,
Rodrigue Martinez.

UN BUT AU PREMIER 1/4 D'HEURE

Dès le coup d'envoi, les Lions de Saint-
Léonard mettent la pression pour assom-
mer l'adversaire. Mais la concentration
manquait et plusieurs précieuses occa-
sions ont été ratées. Et ce n'est qu'à la
15ième minute, que Youssef Tanine a
ouvert le score avec un super but sur une
passe audacieuse de Rachid Medkour.

Les 30 minutes suivantes ont connu des
occasions ratées de part et d'autre, des
occasions où les gardiens de but des deux
équipes ont largement mérité les applaud-
issements des spectateurs.

BEAUPORT ÉGALISE SUITE À UNE
ERREUR DE LA DÉFENSE

A peine dix minutes écoulées de la sec-
onde mi-temps, la défense estima que le
ballon est sorti en touche. Ce n'était pas
l'avis de l'arbitre, ni de celui d'un joueur
adverse qui a profité de ce relâchement
pour égaliser la marque.

Quelques minutes après le but égalisa-
teur, l'arbitre brandit sa carte rouge et
expulse le défenseur droit Gerry Likenson
suite à une (dure) collision avec le numéro
13 de Beauport.

La situation est plutôt inquiétante et  Saïd

Chergui réagit en rééquilibrant son aligne-
ment: Il fit entrer  Ricardo comme arrière
droit en remplacement de Aziz Serbane
Blessé. Il fit aussi entrer Mourad à la place
de Khaudri.

La manoeuvre semble donner le résultat
escompté. En effet, les lions de Saint-
Leonard ont tenu bon pendant le restant
de la partie, surtout grâce à une défense
dirigée par Hicham Aaboubou ex joueur
de l'Impact de Montréal en 2007 et du
Kawkab de Marrakech.

L'EXPÉRIENCE A FAIT LA
DIFFÉRENCE

Le capitaine Sadni a réussi, avec
Redouani, à neutraliser l'adversaire en
milieu de terrain  jusqu'a la fin du match, y
compris lors du temps supplémentaire où
le score est demeuré inchangé.

Le premier tour des pénalités donna une
égalité, 3 buts de chaque coté ( Rodrigue,
Lutta et Sadni ont marqué pour Saint-
Léonard).

Le deuxième tour des tirs au but com-
mença par un arrêt superbe de la part du
gardien Zagalo. Et Ridouani Mohamed
acheva l'adversaire avec un tir mag-
nifique: Corfinium AFA Saint-Léonard vient
de recevoir sa première coupe du Québec
de la ligue Elite senior et sa première par-
ticipation au championnat canadien de
Soccer.

Merci, les gars, pour ce beau spectacle !
Et bonne chance pour Moncton !

A. El Fouladi

Le Corfinium AFA Saint-Léonard, une équipe de soccer (foot) à haute
concentration de joueurs d’origine marocaine, vient de rafler le 31 août
dernier la prestigieuse Coupe du Québec «Saputo». Éclairage:

Une photo vaut mieux que mille mots et les photos expriment ici toute l’émotion, la détermination et la joie de partager enfin la victoire avec les supporters

Le capitaine épuisé après le match

Carte rouge
pour Gerry 

Rachid blessé

Hichem El Khaudri 

Un si beau cadeau pour Saïd !


