Le Président par intérim du conseil d’administration
de la SSPA USMBA
A
Messieurs les correspondants sportifs locaux

À la demande des correspondants locaux des différents médias
nationaux et régionaux et en raison de mon agenda lié à mes obligations
professionnelles qui ne me permettent pas d’accéder à leur demande
pour l’organisation d’une conférence de presse, j’ai jugé utile, eu égard
aux conditions très difficiles que traversent le club pour les raisons
que vous connaissez mieux que quiconque de vous transmettre le
présent communiqué pour vous permettre d’être informé
équitablement et de la manière la plus importante de la situation dans
laquelle se trouve le club pour vous permettre d’informer à votre tour
les fidèles supporters et sympathisants dévoués du club.
Ce communiqué vous sera transmis individuellement à ma demande de
manière officielle par l’administration.
Dans cette attente, je vous prie de croire à l’expression de mes
salutations sportives.

Pour le conseil d’administration
Le Président par intérim
OKACHA HASNAOUI

Communiqué de presse de la SSPA USMBA

À la veille de l’entame de la nouvelle saison sportive 2017-2018,
l’USMBA, club historique par excellence et au passé prestigieux, se
débat comme à l’accoutumée dans des problèmes récurrents résultant
de lutte intestine, de rapine et d’ambitions démesurées de personnes
en quête de notoriété et souvent de rentiers sans scrupules,
d’aventuriers et le plus souvent d’opportunistes de tout bord pour
lesquels le club est devenu, toute honte bue, une vache à laitière pour
les copains et les coquins.
Cette situation qui perdure impunément depuis des décennies a
malheureusement atteint cette année son paroxysme avec un degré de
gravité tel que l’avenir même du club s’en trouve sérieusement menacé.
Devant ce constat particulièrement alarmant qui hypothèque le devenir
du club, un groupe de sympathisants et d’anciens dirigeants guidés par
les seuls intérêts du club s’est volontairement engagé avec le concours
de toutes les bonnes volontés, dans une entreprise de sauvegarde dont
l’unique credo est la préservation du club du risque certain d’implosion.
Cette première action de sauvegarde du club de la gravissime menace
auquel il a été exposé sera ensuite confortée par la mise en place d’une
série de mesures visant à remettre le club sur la voie de la
réhabilitation et du renouveau pour lui permettre de retrouver au plus
vite le rang qui sied à sa grandeur et à son passé historique et
nationaliste.

L’ampleur de ce chantier résultant des difficultés de tout ordre dont
chacun de nous a pleinement conscience nous met tous autant que nous
sommes devant notre responsabilité historique à affronter ce défi
certes difficile mais qui reste l’unique alternative à même de

pérenniser le club et de l’engager sur la voie du renouveau qui demeure
une condition sine qua non pour assurer la transition du club vers le
véritable professionnalisme.
Malgré toutes les difficultés et les entraves de tout genre, ce défi
demeure à notre portée pour peu que toutes les bonnes volontés
s’unissent, mettent de côté leurs querelles stériles, leurs ambitions
personnelles et leur cupidité en agissant de concert pour le seul et
unique intérêt du club qui demeure notre patrimoine et notre
dénominateur communs.
Les errements multiples du passé doivent servir de leçons et être
impérativement mis à profit par l’ensemble des membres de la grande
famille sportive bel abbésienne chacun selon son expérience et sa
conscience pour renforcer les rangs autour d’un projet sportif
rassembleur reposant sur une base solide qui reste le seul garant pour
pérenniser le club au-delà des hommes et des contingences du moment.
Dans une 1ère étape et eu égard à l’urgence de la situation, le conseil
d’administration après avoir entériné la démission de Monsieur
CHIKER REDA en qualité de Président par intérim en qualité de
Président par intérim en qualité de Président par intérim et désigner
à sa place Monsieur HASNAOUI OKACHA a immédiatement entamé
les chantiers prioritaires dont notamment :

• Le renouvellement de la confiance à Monsieur BENYAMINA
ABBES en tant que Directeur financier et la désignation de
Monsieur BENAYAD MOHAMED en tant que DG de la SSPA.
• Le renouvellement de la confiance au staff technique sous la
conduite de l’entraîneur en Chef Monsieur CHERIF EL
OUAZZANI SI TAHAR pour continuer le travail entrepris

durant la précédente saison et qui a valu moult satisfactions sur
le plan sportif malgré tous les problèmes vécus par le club en fin
de saison pour des raisons multiples aussi bien endogène
qu’exogène.
• Le règlement des arriérés de salaires des joueurs cadres encore
sous contrat pour éviter la saisine de leur part de la commission
des litiges auprès de la ligue nationale de Foot Ball ce qui aurait
conduit à leur libération.
• Le lancement, sous le contrôle et la supervision exclusive du staff
technique, du recrutement ciblé de nouveaux joueurs pour pallier
au départ de quelques cadres vers d’autres équipes.
• La promotion en équipe professionnelle d’un groupe de jeunes
joueurs issus de la formation de l’école bel abbésiene.
• Le règlement du litige financier datant de l’année 2015 relatif au
paiement des salaires dus à deux joueurs étrangers suite à
l’injonction de la FIFA ce qui expose le club au risque de
défalcation de six points en cas de non paiement à l’échéance
fixée.
• Le règlement des différents litiges suite à la saisine d’un groupe
d’anciens joueurs en vue de la levée de la mesure d’interdiction
de recrutement prise par la ligue nationale à l’encontre du club.
• L’organisation logistique et matérielle sur la base du programme
de reprise et de réparation tracé par le staff technique.
Dés la mise en œuvre de ces actions prioritaires figurant dans la feuille
de route de la nouvelle administration, la seconde partie des actions
portera principalement sur :

• L’entame du chantier d’assainissement et de réorganisation des
structures internes de management sportif et financier du club
sur la base d’exigences de rigueur et de compétence sur la base
d’une définition précises des missions et des responsabilités
exigées par le professionnalisme.
• La recherche de nouveaux sponsors en vue de multiplier et
diversifier les sources de financement du club dans une optique
d’autonomie financière.
• L’ouverture du capital social du club en vue d’inclure de nouveaux
actionnaires parmi les opérateurs économiques et les industriels
de la wilaya en mesure d’apporter la plus value attendue à travers
des contributions soit dans le cadre du sponsoring soit à travers
l’actionnariat.
• Le lancement d’une action d’audit des comptes du club pour clore
le dossier récurrent des grosses qui ont pris une ampleur
inégalable aggravée par l’indisponibilité des bilans financiers
résultants des gestions antérieures.

Enfin, dans une phase ultérieure, la feuille de route arrêtée prévoit la
mobilisation de toutes les bonnes volontés autour d’un projet sportif
rassembleur qui doit être le dénominateur commun de tous les
amoureux du club et avoir la pleine et entière adhésion de la grande
famille sportive bel abbésienne toutes générations confondues,
Dans sa conception, le projet sportif doit être l’émanation de
l’ensemble des compétences sportives et managériales de la wilaya

réunies dans le cadre des états généraux du club en vue de répondre
à certains fondamentaux et plus particulièrement :
1-La valorisation de l’assemblé générale du club à travers la révision de
sa composante humaine et le renforcement de ses prérogatives en vue
d’en faire à terme une assemblée de Membres Associés.
2-La mise en place d’un Conseil d’Administration représentatif élargi à
l’ensemble des actionnaires et donateurs publics et privés en vue d’en
faire un cadre de concertation permanent dont la principale mission
est de garantir la pérennité du club, d’arrêter sa stratégie pour le
moyen et long termes avec obligation d’évaluer périodiquement sa mise
en œuvre devant l’assemblée générale des membres associés.
3-Le management sportif du club sur la base de règles et de normes à
même de garantir la transparence totale dans l’utilisation des
ressources humaines et financières mises à la disposition des organes
dirigeants de l’association.
4-La création et le développement d’infrastructures propres au club lui
permettant de mettre en œuvre une véritable politique planifiée de
prospection, de formation et d’intégration des jeunes talents de la
wilaya.

5-L’identification de créneaux innovants d’investissement permettant
de générer de nouvelles ressources financières en vue d’assurer au
club les moyens d’auto financer à moyen terme le projet sportif.
6-La recherche de financement public et privé en vue de la réalisation
de structures propres au club dans le domaine de la préparation, des
regroupements sportifs, de la formation de haut niveau de la
restauration, de l’hébergement et de la récupération.

7-La mise à profit des structures de formation et de regroupement du
secteur de la jeunesse et des sports réalisés par la wilaya dans le cadre
du budget public de l’Etat pour la création d’une académie dotée de
l’autonomie financière et encadrée par des formateurs de haut niveau.
Ce sont là quelques axes de réflexion proposés au débat et à
l’enrichissement par le biais du site Web du club afin de toucher un
public aussi large que possible qui aura ainsi l’opportunité de participer
activement à toutes les actions concourrant à la finalisation du projet
sportif du club autour duquel doit se rassembler l’ensemble de la
grande famille de l’USMBA au-delà de toutes les différences et des
contingences du moment.
Ce projet sportif rassembleur qui doit être la résultante d’un débat
fructueux et désintéressé de l’ensemble des amoureux du club peut
jouer le rôle de catalyseur en vue de l’adhésion du large public qui
pourra également participer à l’ouverture du capital de la société
comme envisagé par la nouvelle équipe dirigeante en vue de doter le
club des moyens financiers nécessaires.

