
LA 

Glorieux club du Passé 

LE CDJ D'ORAN 
doyen des clubs d'A.F.N. 

Cinq finales, quatre victoires, c'est le 
brilant palmarès du Club des Joyeusetés 
d'Oran en Coupe de l'Afrique du Nord. 

Pendant la période qui précéda la se
conde guerre mondiale, notre glorieux CDJ 
inscrivit le premier son nom sur le livre 
d'or de cette Coupe offerte par le sous
secrétaire d'Etat à l'Education physique. 

Après une lutte épique à Alger, le 10 mai 
1931, le CDJ battait le Gallia Sports d'Al
ger, 1 à O. 

La Coupe de l'Afrique du Nord (organi
sée en 1930), merveilleux acte de foi en 
une avenir encore indéchiffrable, connais
sait son premier succès populaire. 

1931 fut une année faste pour le CDJ 
qui remportait à Oran - 14 juin - son 
premier titre de champion d'Afrique du 
Nord (réussissant le doublé Coupe et Cham
pionnat) en battant le Stade Marocain, 3 à 
2 (prolong.). 

Deux ans plus tard - 7 mai 1933 - le 
CDJ remportait sa deuxième Coupe aux 
dépens de l'US Marocaine, 2 à 1. 

Le CDJ alignait : SUCH, CANO, PAC
CHIANO, BREARD, LOPEZ, GUILLEM, BE
RENGUER, FRUTUOSO, SPARZA, SCOTTO, 
MARTIN. 

De cette finale 1933, une anecdote est 
restée fameuse : 

La veille de la rencontre, la Ligue 
d'Oranie FFF recevait en son siège, boule
vard Sébastopol, les équipes finalistes et 
leurs dirigeants. 

Les joueurs étaient tous là, dignes, mais 
un tantinet inquiets en raison de l'impor
tance de l'enjeu de la rencontre du len
demain. 

Après une brillante allocution du prési
dent de la LOFA, M• Gaston Lisbonne, le 
docteur Edouard Duffau, président du CDJ, 
souhaita la bienvenue aux dirigeants et 
joueurs de l'USM et naturellement fit un 
seul souhait sportif : • Que le meilleur 
gagne.• 

Pour l'USM, M. Darton, représentant 
M. Georges Bonnan, président de la LMF,
prit la parole et fit un éloge dithyrambique 
de ses joueurs qui venaient, dit-il, de battre 
les équipes des Empires centraux : Autri
che et Tchécoslovaquie ... 

Il termina en prédisant aux joueurs du 
CD) qu'ils auraient un match très difficile 
et bien peu de chances de gagner. 

Les joueurs du CDJ étaient atterrés. 

Le lendemain à 15 heures, au stade 
Alenda, nos représentants étaient présents, 
sérieux, concentrés, avec une flamme dans 
le regard qui annonçait leur volonté et leur 
vaillance. 

La partie s'engagea, devant une foule 
vibrante, enthousiaste, sous le beau soleil 
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de notre chère Algérie, et après une heure 
et demie d'attaques, de contre-attaques, 
d'exploits des deux équipes, les petits 
• bleu et noir• du CDJ triomphèrent par 2
à 1 des beaux athlètes rouges de l'USM.

Comme bien l'on pense, cette victoire 
du CDJ retentit comme un coup de ton
nerre du stade Alenda à la place des Vic
toires, fief du club doyen. 

Autour de cette fière équipe que cou
vaient notre ami le docteur Edouard Duffau, 
président, et les animateurs de toujours 
Etienne Gay, Jean Kruger, Jésus Arqueros 
et François Ruiz, l'ambiance était tout sim
plement formidable. 

Une fois de plus le dicton • Il ne faut 
pas vendre la peau de l'ours avant de 
l'avoir tuée • s'avéra vrai. 

Cette victoire du CDJ ne fut pas sans 
lendemain, puisqu'il retrouvait son valeu
reux rival l'USM le 6 mai 1934 et conser
vait son trophée sur le score de 2 buts à O. 

En 1935, le 12 mai, troisième édition 
CDJ-USM enlevée brillamment par le CDJ, 
4 à 2. 

En 1937, à Alger, le CDJ accédait pour 
la deuxième fois à la finale du championnat 
d'AFN devant le Gallia Sports d'Alger. 
Contre toute attente, le grand club algérois 
fut couronné champion par le score de 
3 à 2. 

En 1942, le 17 mai, le CDJ disputait sa 
cinquième finale de Coupe face au SA 
Marrakech et tombait avec les honneurs, 
battu 1 à O. 

Le trait dominant des équipes du CDJ 
des années fastes, ce fut, avec un robuste 
équilibre, un style de jeu chatoyant, en
flammé, qui a laissé beaucoup de mélan
colie dans le cœur des vieux Oranais. 

D'UN MOIS A L'AUTRE 

• Vincent NAVARRO, l'ancien arrière du 
CDJ d'Oran et de Lille Olympique S. Club,
entraineur à La Rochelle, club de division 
d'honneur, a pleinement réussi dans sa nou
velle profession. Son compatriote MAU
BON (ex-lS Mostaganem), promu coach du 
SCA Angers (promotion d'honneur) fait éga
lement carrière dans la même branche, à la 
satisfaction de ses dirigeants. 

• Jésus RUIZ, fervent de la pelote bas
que, un habitué du Fronton de L'Oranaise, 
notre glorieuse société de gymnastique, qui 
s'était fixé primitivement à Paris, est main
tenant à Nice. Vous retrouverez votre tail
leur d'Oran installé 54, avenue Cyrille
Besset, NICE. Tél. 84.33.40. 

• Félix LUYE, ancien président de l'US 
Laferrière, figure attachante du sport ora
nien, replié à Montesquieu (34), a retrouvé 
dans la région de nombreux amis et an
ciens adversaires sportifs. A l'exemple des
BAYLÉ, CASTELLI, le sympathique Félix 
n'est pas chaud pour s'intéresser à la ges
tion d'un club de !'Hérault.

• Joseph ALCAZAR, • Pepito •, footbal
leur cranais, pur produit du CALO, une des 
plus belles figures du football français pen
dant la période qui précéda la seconde 
guerre mondiale, est toujours à Marseille. 
Débarqué d'Oran en 1927, notre compa
triote a joué pendant dix ans sous les cou
leurs de !'Olympique de Marseille. Il gagna 
la Coupe de France en 1935 avec l'OM, 
puis opéra tour à tour sous le maillot de 
Lille, Nice, Avignon, Saint-Tropez. 

• Pepito • était doté d'un tir violent et 
d'une technique efficace. Il fut onze fois 
sélectionné dans !'Equipe de France de 
1931 à 1935. 

• Louis TENDERO, l'ancien champion 
d'Afrique du Nord de boxe, réside à Gre
noble. Celui qui fut le pugiliste cranais 
N° 1 avec Tony ASCENSIO, s'était révélé 
en 1919 en remportant le titre de champion 
de France amateur poids mi-moyens. Au 
cours de cette même année, ses camarades 
algérois GENTREAU et PIOCHELLE furent 
respectivement proclamés champions de 
France poids plume et poids lourds. 

* Jo LLOPES, notre excellent confrère ara
nais, ex-radio-reporter sportif de Radio
Algérie, est toujours à Alicante (Espagne), 
Calle Maestro Alonso 107. Toujours très 
actif, l'ami Jo; après avoir créé, sur le 
plan pédagogique, • La Nouvelle Ecole Fran
çaise•, avait assumé toutes les tâches
(rédaction, correction, mise en pages, etc.)
du • Courrier du Soleil • à Alicante, pério
dique qui, hélas I n'a pu poursuivre sa pu
blication. 

* Séraphin FERRER, ancien champion de 
France de boxe poids légers, natif de 
Tlemcen, covedette internationale à l'épo
que d'Alphonse HALIMI, Chérif HAMIA et
Charles HUMEZ, est toujours à Paris. L'an
cien protégé de Filippi est devenu le sup
porter n° 1 de Marcel CERDAN Junior.

* Gustave DUBUS, ancien avant centre du
CDJ et du FC Sète, international une sélec
tion contre le Portugal en 1930, a été dési
gné comme Président de l'Association des 
Anciens du Football nord-africain à Paris. 
MM. Jean COSMAN, ex-Président de la 
Ligue d'Alger; Michel BOUSQUET, ex
Président de la Ligue de l'Est algérien, ont 
adhéré avec plaisir au groupement que pré
side leur ancien collegue et ami Gustave 
DUBUS, ex-Vice-Président de la Ligue 
d'Oranie. 

* Sammy BENCHETRIT, l'ancien champion 
d'Afrique du Nord de boixe poids plume, 
à l'époque des Kid MARCEL, Kid ARMAND, 
autres valeureux pugilistes cranais, a l'in
tention de se fixer à Nice. Après avoir
tenu le • Ring Bar•, 89, rue de Provence à

Paris, durant de longues années, le sympa
thique SAMMY s'est retiré à Versailles. 

* COSTANTINI-SPORTS, 38, rue de 
France, NICE, tél. 88.44.86, au service 

du Sport depuis 40 ans, voue présente une 
sélection de qualité des meilleures produc
tions actuelles. Tout ce qui concerne l'équi
pement du sportif, aux meilleurs prix. 
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