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Biskri : “Merci à Belgherbi”
Pour l’ouverture du championnat de Ligue 2, les Vert et Rouge ont accueilli la formation du RC Relizane qui est
considéré comme l’un des prétendants à l’accession. Les Béjaouis qui se sont assigné l’objectif de retrouver
l’elite, ont réussi à glaner trois précieux points face à un rival direct pour l’accession, grâce à leur buteur
habituel Belgherbi (45+2’). “Le plus important pour nous était de gagner sans trop chercher la manière face à
une coriace équipe de Relizane. Il était important pour nous d’entamer la nouvelle saison par une victoire et
c’est chose faite. Nous tenons à remercier vivement notre buteur Belgherbi, lequel une fois de plus à prouver
qu’il a le sens des buts” dira l’entraîneur Biskri, tout heureux d’avoir pris les trois points du match face à un
adversaire très organisé derrière mais qui a manqué tout de même de percussion devant. En effet et avant cet
exploit individuel de Belgherbi qui a mis le cuir dans le petit filet du portier Zaïdi d’un tir enveloppé du plat du
pied, les locaux ont peiné pour trouver des solutions et porter le danger dans le camp adverse. Les visiteurs
étaient d’ailleurs les plus proches d’ouvrir le score lors de la première période notamment sur le tir de Moundji
qui a effleuré le poteau des bois gardés par Mekreche(25’). “Le nul aurait été plus équitable” dira le coach
relizanais Hadjar à la fin de la rencontre et qui a été expulsé par l’arbitre de la partie à l’heure du jeu pour
contestation de décision. Pour les dirigeants béjaouis, même son de cloche. “Le plus important était de
s’imposer pour un premier match du championnat qui s’est joué à huis clos, on ne pouvait espérer un meilleur
départ. Cette victoire va nous libérer et nous permettre d’entrevoir la suite du championnat sous de meilleurs
auspices” dira de son côté Faycal Aloui, le vice-président du club amateur. Les Vert et Rouge qui ont bénéficié
d’une journée de repos, hier, vont se remettre au travail aujourd’hui pour préparer leur déplacement à Tlemcen
pour y affronter le WAT dans un match qui s’annonce très disputé.
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