Sport / Sports
Le MCO prépare le MCA

Les enjeux chics du choc à Alger
En appel à Alger pour y défier le MCA en match en retard ce mardi, le Mouloudia d’Oran a beaucoup plus à
gagner qu’à perdre à travers cette séance de rattrapage qui peut même lui rapporter gros.Libérés par le dernier
et tellement important succès acquis à la force des jarrets mardi face à l’Olympique de Médéa, les Oranais
mesurent parfaitement les enjeux d’un tel “match en plus’’ par rapport à leurs rivaux de la zone rouge. Vu la
fulgurance et la manière avec laquelle le Chabab de Belouizdad remonte au classement et les très attendus
chocs entre formations concernées par la haletante course au maintien, le Mouloudia d’Oran a, cependant, tout
intérêt à réussir son imminente sortie à Alger. À ce moment précis de la saison où le moindre point vaut
facilement son pesant d’or étant donné son importance capitale lors du décompte final, un nul chez le
Mouloudia d’Alger allongerait encore plus l’actuel sourire des Hamraoua, retrouvé à la faveur du coup de force
mental opéré mardi avec cette victoire aux dépens de l’OM. Si un nul à Alger mardi prochain aura forcément
valeur d’exploit, que dire alors d’une éventuelle victoire de cette imprévisible équipe oranaise qui semble aussi
bien capable du meilleur que du pire, nonobstant sa tendance assez masochiste de se faire hara-kiri au moment
où on l’attend le moins ? Connaissant la vorace boulimie de Jean-Michel Cavalli pour ce genre de big matches, il
y a, du reste, fort à parier que le mentor mouloudéen ne se contentera assurément pas de “jouer le nul’’ à
Alger, surtout si ce match venait à se jouer au stade olympique du 5-Juillet où le technicien corse a vécu des
expériences aussi différentes que mitigées.Le retour en jeu du régional de l’étape, Brahim Boudebouda dont le
vécu “algérois’’ devrait beaucoup compter parait déjà être une corde supplémentaire dans l’arc d’un Cavalli qui
visera certainement la timbale. Une timbale qui peut rapporter gros. Aussi bien en termes d’image qu’en
matière de bonus arithmétique.
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