Sport / Sports
JSK

Mellal : “Nous jouerons à fond nos chances”
Si le coach français de la JSK a encore surpris et fortement déçu tous les journalistes présents au stade du 1erNovembre en faisant une apparition furtive et une déclaration un peu cavalière au traditionnel point de presse
d’après-match, son président Chérif Mellal et le porte-parole du club Mouloud Iboud ont fait preuve d’une
grande disponibilité envers la presse et auront fait honneur à la réputation et à la grandeur du prestigieux club
kabyle.
“Ce soir, nous sommes contents et surtout fiers de cette jeune équipe qui aura réussi une prestation de haut
niveau et a honoré tel qu’il se doit ce double anniversaire du Printemps berbère d’avril 80 et du Printemps noir
de 2001, ce qui a donné lieu à une fête exceptionnelle et une communion extraordinaire avec notre merveilleux
public”, a déclaré en substance Mouloud Iboud.
De son côté, le président Mellal a affiché la mine radieuse des grands jours, lui qui avait motivé au maximum
ses joueurs en cours de semaine pour réussir un show de grand label. “J’avais prédit que la JSK allait sortir un
match de haut niveau et était capable d’obtenir une belle victoire en alliant l’art et la manière, et toute l’équipe
est à féliciter pour avoir offert tous ces moments de joie et de bonheur à ce public en or qui est venu en masse
pour porter aux nues son équipe favorite et célébrer avec nous tous le 39e anniversaire du Printemps berbère
d’avril 80 et le 18e anniversaire du Printemps noir de 2001”, dira d’emblée le chairman kabyle qui, en fait, n’a
jamais douté de la valeur de son équipe, en dépit des deux défaites consécutives concédées tout récemment en
déplacement face à deux clubs mal classés, en l’occurrence l’O Médéa (1-0) et le DRB Tadjenanet (2-1).
“Certes, nous avons une équipe encore jeune mais capable de se transcender contre les grands clubs de Ligue
1, et il faut admettre que nous avons survolé littéralement le match de ce soir face au MCO et le score aurait pu
être beaucoup plus lourd si nos attaquants avaient fait preuve de plus de maîtrise face au but en fin de partie”,
dira Mellal, qui croit toujours en son équipe pour la course au titre en cette fin de saison qui s’annonce
passionnante. “Après avoir planifié, en début de saison, une place au milieu du tableau, nous avons été amenés
à revoir nos objectifs à la hausse, et si nous avons atteint la barre des 43 points à quatre journées de la fin,
nous sommes en droit d’affirmer davantage d’ambition pour postuler à la course au titre ou tout au moins à une
place sur le podium, ce qui relevait du domaine de l’impossible pour certains en début de parcours”, enchaînera
Mellal, qui conclut : “Notre objectif à court terme est de bien négocier notre prochain déplacement à
Constantine et nous avons une vingtaine de jours devant nous pour préparer ce match contre le CSC qui risque
d’être déterminant pour la suite de notre parcours, avant de recevoir l’USMA pour le compte de la 28e journée
du championnat, ce qui risque d’être une véritable finale du championnat, sans oublier que le PAC a aussi son
mot à dire en cette fin de saison.”
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