MCS: La coupe fait rêver tout Saïda
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Le Mouloudia de Saïda se prépare pour recevoir dans son antre du 13-Avril 1958, ce mardi, le
leader du championnat de la Ligue 1 professionnel, l'ASO Chlef, pour le compte des huitièmes de
finale de l'épreuve populaire. Outre l'indisponibilité pour une longue durée de Touaoula qui est
passé sur le billard, les protégés de Rouabah comptent surmonter l'obstacle chélifien malgré les
absences de Hadiouche, Akkouche et Mebarakou. Les Messaoud, Mongolo, Djediat et Seguer, ce
dernier connaissant fort bien la maison saïdie, tenteront à l'occasion de confirmer que le titre
symbolique de champion de la phase aller n'est pas le fait du hasard.

D'ailleurs, cette équipe de l'ASO possède réellement de solides arguments et semble apte à jouer
sur les deux tableaux. Ce serait la consécration pour Ighil Meziane, un coach comblé dont la
stratégie est en train de s'avérer payante. Cependant, les olympiens n'arriveront pas en terrain
conquis, étant donné la stature du MCS qui force le respect pour son retour parmi l'élite. Du côté
des supporters mouloudéens, on ne jure que par la victoire et pourquoi pas voir les coéquipiers de
Kial aller le plus loin possible dans cette épreuve qui aura souri à leurs devanciers qui ont
remporté le trophée en 1965.

Une bonne nouvelle pour la direction du MCS, sachant que les pouvoirs publics vont renflouer
les caisses du club, ce qui ne manquera pas de motiver davantage les joueurs. Une chose est
sûre : Saïda vivra une journée mémorable au stade du 13-Avril 1958 avec ce choc des huitièmes
de finale où tous les supporters misent sur leur équipe préférée appelée à faire mieux que leur
sortie en championnat face à cette même formation. Souhaitons que le fair-play soit au
rendez-vous.
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