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Par Omar BOUZAR

L'OTO, créé en 1900 est le plus ancien club de football d'Algérie avec le
FCB(Blida).
Nous avons fêté son cinquantenaire en 1950 par une manifestation
sportive au stade qui s'est terminée par des discours et des remises de
breloques aux joueurs, dans les jardins de l'hôtel Koller.
Les couleurs du club étaient le jaune et le noir.
Le sport à Tizi-Ouzou doit beaucoup à Maitre Arsène Weinmann, avocat
installé rue St Eustache, un peu plus bas que l'église, dans les années
1920. Il contribuera à la réalisation du stade municipal qui abritera les
rencontres de foot et d'athlétisme jusqu'en 1975, date d'ouverture d'un
stade plus grand, de 20 000 spectateurs, situé sur la " route du tir ",
après les anciens terrains de Tennis.
Les années 1930-1935 ont été marquées, dans le football, par les noms
suivants :
Pèpe (goal), les frères Bouigues, Néron, Soulié, Lafont, Samut, Abdelaziz,
Gilbert Assante, Reber, Monchovet, Henri Arrondeau.
Après les années 1938-1940, et dès 1940 jusque 1953, le club gagna en
notoriété.
Les présidents qui se succédèrent firent un travail admirable qui nous a
permis, grâce à leur dévouement, de rejoindre l'élite du football
représentée par des clubs de renom tels que : Gallia (GSA), RUA, Red
Star, OHD, ASSE, Mouloudia, AS Boufarik, FC Blida et autres.
Ces présidents de l'époque furent : Reurer Jean, Koller, Momo Averède,

Dugrand, Colona, Pora, Gambardella (petit Louis) et d'autres. Nous eûmes
des entraîneurs étrangers tels que : le Hongrois Weïs, le Roumain Janvin
qui a habité rue Courbet, le Tunisien Hamoudi.
L'OTO arrêta toute activité en 1960.
En 1946, le nouveau club, la JSK, est créé ; avec le concours d'anciens
joueurs de l'OTO, il ne tarda pas à gagner la 1ère division.
Les couleurs de la JSK sont le jaune et le vert ; c'est ainsi que ses joueurs
sont surnommés les " canaris ".
En 1962, à l'indépendance de l'Algérie, des anciens joueurs relancèrent le
football tizi-ouzien. Abtouche, ancien joueur junior de l'OTO, dans les
années 1935, devint le président de la JSK.
A partir de 1966/1967, la JSK dont le siège est toujours à Tizi-Ouzou,
commença son ascension ; il est aujourd'hui le club le plus titré d'Algérie
avec plus de 14 titres et gagna sa place parmi les plus grands clubs
d'Afrique ; il a été plusieurs fois vainqueur de la coupe d'Afrique des clubs
champions, la super-coupe ainsi que la coupe de la C.A.F., sans compter
les titres d'Algérie (championnat et coupe).
En 1966, avec des camarades, dont Saïd Hassoun et Omar Belhocine,
nous avons contribué à l'ascension de ce club de Tizi-Ouzou
En 2 saisons, la JSK rejoindra la Division Nationale, qu'elle ne quittera
plus.
Actuellement, de dimension continentale, la JSK a pour président MohChérif Hannachi, lequel est à ce poste depuis 12 années. La famille
Hannachi habitait déjà à Tizi-Ouzou, dans les années 1920, rue Gambetta,
à côté de la distillerie Gomez, fabricant de vins et spiritueux, pas loin de la
prison civile de l'époque.
Un projet de construction d'un grand stade, de plus de 50 000 spectateurs
va être prochainement réalisé à Tizi-Ouzou.
Portraits d'anciens Tizi-Ouziens :
Bouzar Boussad (Bob), feu mon frère, est né en 1922 et a joué comme
demi-centre. Moi-même, Bouzar Omar, je suis né en 1925 et j'ai joué
comme avant-centre.
Nous avons habité rue de la colonie (la rue du docteur Chabrol), pas loin
de l'école de filles et à 100 mètres environ du stade où nous allions, dès
notre jeune âge de gamins, taper dans un ballon. Je me souviens du
gardien du stade, le vieux Belhadj, dont les fils jouaient à l'OTO ; il nous
laissait entrer au stade pour déjà suivre les entraînements des seniors.
Nous avons fréquenté l'école de garçons de la rue Gambetta dès 1930. Le
directeur en était Mr Bouffard, auquel succéda Mr Bossert. Nous avions
beaucoup de camarades français.
Ensuite, en 1937/38, ce fut le collège, appelé EPS, à l'époque. Le directeur
en était Mr Mazoyer. Notre père, Bouzar Lounis possédait un commerce
dès 1920, rue Ferdinand Aillaud, à côté du caféRainoldi, à l'enseigne " Au
retour de la Kabylie ", vers la gendarmerie. La famille du frère de notre
grand père, Bouzar Arezki, a fait partie des premiers habitants de Tizi-

Ouzou-ville, vers 1890-1895.
Il possédait son commerce et son habitation dans la rue St Eustache, en
face de l'église.
Tizi-Ouzou était un petit village où tout le monde se connaissait. Les lieux
mythiques en furent : la Grande rue, la rue de la Paix, la salle des fêtes, le
cinéma Bousquet, le cinéma Weinich, les cafés Blachère, Coste, Koller,
l'école Gambetta, le collège, le jardin des sports à côté de la souspréfecture et le stade municipal !!!!
Que de souvenirs !! Nostalgie quand tu nous tiens !!
Daniel Emile (Milou) : natif de l'Est de la France (région de Nancy ?) il a
été appelé à faire son service militaire à Fort national, dans les chasseurs
alpins, il signait alors une licence à l'OTO comme le faisaient certains
militaires venus de France. A sa libération, il est resté pour 2 saisons de
plus, si ma mémoire est bonne, jusqu'en 1950 ou 1951. Il a été
international dans l'équipe de France B, dans les années qui ont suivies, il
a terminé sa carrière comme entraîneur. Je l'ai revu en France vers les
années 1970, à Vichy ; il entraînait l'équipe de foot de Gueugnon laquelle
est arrivée en demi-finale de la coupe de France vers les années 1975 /
1980.
Il y a eu d'autres militaires qui ont joué avec nous à l'OTO, je me souviens
de Staquet (arrière central), en 1945 ainsi que de Robert, inter-gauche,
sous la présidence de Mr Jean Reurer.

