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PAGE SPORTIVE 
Foot Ball 

Baddou Zaki n’a plus de choix que de 
se porter à l’attaque. 
 Les équipes nationales sud-africaine, 
Tunisienne et marocaine doivent démon-
trer qu’elles méritent le respect du conti-
nent africain. En fait l’une des quatre 
équipes, si l’on y associe l’Égypte, aura 
l’occasion d’être qualifié d’office pour la 
coupe du monde 2010 parce que les qua-
tre pays sont candidats pour l’organisa-
tion du mondial 2010 qui échouera auto-
matiquement au continent africain. 
 D’ici-là, il faudrait faire bonne figure et 
aspirer à représenter le continent africain 
pour la prochaine coupe du monde2006. 
Il n’y n a plus de qualification pour le 
mondial.  
Tout se joue pendant la Coupe d’Afrique 

des Nations. Les 5 meilleures équipes 
iront représenter le continent en Allema-
gne 2006. 
La coupe d’Afrique des Nations qui s’ou-
vre le samedi 24 janvier 2004 en Tunisie 
sera d’une intensité sans précédent. Au-
paravant, les sélections nationales qui ne 
s’illustraient pas bien, durant la coupe 
d’Afrique, avançaient  des  prétextes so-
porifiques qui ne tiendraient plus mainte-
nant: La peur des blessure, la préparation 
pour les qualification à la coupe du 
monde etc. 
Baddou Zaki n’a plus le choix que de se 
porter à l’attaque.  
Le Maroc est dans le groupe D. Afrique 
du sud, Nigeria, Bénin et le Maroc. L’é-
quipe qui va émerger de ce groupe peut 
prétendre au trophée. 

 Les autres groupes sont à première vue, 
à la portée des têtes de série. 
 Groupe A : La Tunisie a une longueur 
d’avance sur les prétendants de son 
groupe en plus d’avoir la pression du 
« Résultat obligé» des pays organisateurs,  
Guinée, République du Congo, Rwanda. 
Le groupe B : Sénégal, Mali, Kenya Et 
Burkina Faso. Le Team sénégalais est à 
surveiller car les Bouba Diop, Camara, 
El-Hadji Diouf et les autres seront à Tu-
nis uniquement dans le but de rapporter 
la coupe à Dakar. 
Le groupe C : Cameroun qui pourrait 
aller chercher la consécration pour une 
troisième fois consécutive, Égypte, Algé-
rie dont Antar Yahya qui avait joué pour 
la sélection de jeune en France a profité 
des nouvelles dispositions de la FIFA qui 
permet aux jeunes joueurs de pouvoir 

choisir entre leur pays d’origine et leur 
pays d’adoption et finalement le Zim-
babwe. L’Algérie pourra signifier son 
réveil footballistique et causer des surpri-
ses. À surveiller. 
 D’après Jean Gounelle de la Presse, Sur 
les 352 joueurs retenus pour la CAN, 200 
( 56’8%) évoluent dans des clubs euro-
péens. &8 en France, 28 en Belgique, 24 
en Angleterre, 13 en Allemagne, 8 en 
Italie, 8 en Turquie et 6 en Espagne dont 
Naybet et Moha Yacoubi ( La Corrogne 
et Osasuna). 
Mon pronostic pour les demi-finales : 
Cameroun, Maroc, Sénégal, Tunisie. Qui 
dit mieux? 
Bonne Chance les Lions de l’Atlas, La foi 
déplace les montagnes  

Majid Blal 

Une seule stratégie gagnante: L’attaque..! 

Du nouveau, cette année: L’é-

cole des champions a crée son 
club de performance qui regroupe 
les meilleurs athlètes désirant re-
présenter l’école lors d’événements 
ou de compétitions ! 

La coupe de Dan do est la pre-
mière compétition en Taekwondo 
pour l’année sportive 2003-2004, 
bien évidement, l’école des cham-
pions n’a pas hésité un instant à y 
participer.  

L’école est fière des réalisations de 
son groupe lors de cette coupe: Le 
18 octobre 2003, au centre Claude 
Robillard, elle a participé avec 11 
athlètes dont 10 ont rapporté des 
médailles! 

 

EXCELLENT !!! 
FÉLICITATIONS À NOS 

CHAMPIONS 
Philip Raphaël, Kévin Bosch, Sabri 
Anis Doumi, médailles d’or Sa-
muel Crispino, José-Luis Giard, 
Ndilyam Naguidengar, David Ra-
phaël, Frédérique Drainville, mé-
dailles d’argent. 

Étienne Genest et Dominique 
Proulx, médailles de bronze. 

Nous remercions chaleureusement 
les efforts entrepris par Sabomnin 
Abdel Ilah Es Sabbar, 4e Dan, 
sans oublier la collaboration des 
parents d’élèves et la contribution 
des bénévoles. 

Pour toute information contac-
ter :  

Appelez-nous au (514) 721-8173 

L’école des champions commence l’année sportive 2004 du bon pied ! 
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