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Les FAR de Rabat en tête du Botola 

Page sportive 

L e KAC Kénitra a fait 
match nul 1 à 1 contre 
ses hôtes du Moghreb 
Tétouan, dimanche 4 

novembre, lors de la 6ème jour-
née du championnat marocain. 

C'est le MAT qui a ouvert le score 
grâce à Mehdi Namli, à la 14ème 
minute, avant que Bilal Biat ne 
vienne remettre les compteurs à 
zéro sur un penalty à la 67ème 
minute. Grâce à ce résultat, le 
Moghreb Tétouan grimpe à la 
septième place et le KAC Kénitra 
se hisse à la onzième place. 

Les FAR de Rabat se sont empa-
rés de la tête du classement le 2 
novembre, avec un total de 14 
points, après avoir battu le Raja 
Béni Mellal (RBM), nouvellement 
promu, sur le score de 1 à 0. Le 
seul but de la rencontre a été mar-
qué grâce à un penalty transformé 
par Youssef Keddoui, capitaine 
vedette de la capitale, à la 69ème 
minute. 

Pour sa part, le Raja Casablanca 
a conservé sa deuxième place 
avec 13 points après avoir fait 
match nul 2 à 2 avec ses visiteurs 
de l'OC Safi. C'est l'attaquant Ab-
derrazak Hamad Allah qui a mar-
qué le premier but en faveur de 
l'OCS à la 23ème minute, son 
coéquipier Mohamed Oulhaj dou-
blant la mise à la 79ème minute. 
Yassine Salhi a marqué une pre-
mière fois en faveur du Raja sur 

penalty à la 84ème minute, suivi 
par son coéquipier Mohcen Me-
toualli, qui a permis à l'équipe de 
revenir au score également sur 
penalité. Grâce à ce résultat, l'OC 
Safi conserve sa troisième place 
au classement. 

Le Wydad Casablanca s'est hissé 
à la sixième place après s'être 
imposé à l'extérieur 1 à 0 face au 
RSB Berkane, nouveau venu en 
Ligue 1. Le seul but de la ren-
contre a été marqué à la 11ème 
minute par Lys Mouithys. 

L'HUSA Agadir s'est hissé à la 
quatrième place après un score 
vierge face au Wydad Fez. 

Pour sa part, le Moghreb Fez a 
battu à l'extérieur le Difaa El Jadi-
da sur le score de 2 à 1. Le seul 
but en faveur du Difaa est à porter 
au crédit de Zakaria Handouf, à la 
46ème minute. C'est Samir Mal-
cuit qui a ouvert le score en faveur 
du Moghreb Fez à la 76ème mi-
nute, son coéquipier Luiz Jeffer-
son venant doubler la mise, sur 
penalty, à la 79ème minute. 

Dans les autres matchs de la 
même journée, le FUS Rabat a 
fait match nul contre l'Olympique 
Khouribga et le Chabab Rif al-
Hoceima l'a emporté 2 à 1 sur le 
CODM Meknès. 

En Ligue 1 algérienne, l'ES Sétif 
partage la première tête du clas-
sement avec l'USM El Harrach, 
après que les deux équipes eu-

rent enregistré leur sixième vic-
toire de la saison. 

L'USMH a battu la JS Saoura sur 
un score de 2 à 1 lors d'un match 
de la 9ème journée, tandis que 
l'ES Sétif s'est imposée 2 à 0 face 
à l'USM Bel Abbes. 

Dans les autres rencontres dispu-
tées en Algérie, l'USM Alger a 
écrasé le WA Tlemcen sur le 
score de 4 à 0. Le MC Alger, troi-
sième au classement, a fait match 

nul 2 à 2 avec le MC Oran, tandis 
que la JSM Bejaïa, actuelle qua-
trième, l'a emporté 1 à 0 sur le CA 
Bordj Bou Arreridj. 

Le MC El Eulma, la JS Kabylie, le 
CS Constantine et le CR Belouiz-
dad se partagent tous la cin-
quième place avec un total de 13 
points. 

Par Naoufel Cherkaoui            
pour Magharebia.com 

 

L'ES Sétif et l'USM El Harrach dominent le classement de Ligue 1 en Algérie,   
tandis que les FAR de Rabat se sont hissés en première place du championnat   
marocain.  

Les quatre membres de l’élite 
de l’école des champions 
olympiques de Taekwondo ont 
gagné tous un podium lors la 
première coupe du Québec à 
Laval, ceintures noires juniors 
et seniors. 

Félicitations à : 

* Fadi Ferchci : Médaille d’or 
* David LË : Médaille d’argent 
* Mehdi TAHRI JOUTI HASSA-
NI : Médaille d’argent 
* Mohamed El Mehdi AZOUAY : 
Médaille de bronze 

Casablanca: Wac Vs Raja. 19 
arrestations et 1.070 mineurs 
empêchés de se rendre au 
stade.  

Les services de sécurité ont arrê-
té, le 6 novembre, 19 personnes 
et empêché quelque 1.070 mi-
neurs non accompagnés de se 
rendre au stade d'Honneur qui a 
abrité le match opposant le Wac 
et le Raja pour le compte des 
demi-finales de la Coupe du 
Trône, indique le 7 novembre la 
préfecture de police de la wilaya 
du Grand Casablanca.  

Les 19 personnes arrêtées, dont 
13 ont été placées en garde à 
vue, sont impliquées dans divers 
délits tels l'ivresse, l'usage de 

stupéfiants, le vol et la détention 
d'armes blanches, précise la 
même source.  

Classement FIFA. Les Lions de 
l’Atlas sont à la 72ème 
place. Au niveau Mondial  

Le Maroc, classé 75ème le mois 
dernier vient de gagner trois pla-
ces et se positionne donc au 
72ème rang mondial. Au niveau 
continental, la Côté d’Ivoire do-
mine le classement, elle est sui-
vie de près par l’Algérie et le Ma-
li, classés respectivement 2ème 
et 3ème. Le onze national est 
quant à lui classé 16ème. Il est 
précédé par la Guinée et de-
vance le Togo. 

BRÈVES... BRÈVES... BRÈVES... BRÈVES... 


