Communion avec le public et laborieux succès
des Verts
Pour sa première sortie après la consécration à la dernière CAN 2019 au Caire et son
premier match face à son public, au stade mythique du 5 juillet, l’équipe nationale a
disposé d’une accrocheuse sélection du Bénin (1 à 0).
L’unique réalisation de la partie a été l’œuvre d’Islam Slimani à la (72’) sur un penalty
provoqué par Yacine Brahimi, les deux joueurs ayant fait leur entrée en jeu à la (67’) en
remplacement respectivement de Baghdad Bounedjah et de Youcef Belaïli. Avec ce penalty,
tiré en deux fois en raison d’une faute du gardien, Slimani, avec 29 réalisations, dépasse le
légendaire Rabah Madjer au classement des buteurs en se classant deuxième à sept
longueurs du meilleur buteur, Abdelhafid Tasfaout avec 36 buts.
Cette performance a été d’ailleurs saluée par le sélectionneur national Djamel Belmadi, lors
de la conférence de presse d’après-midi, soulignant au passage que Slimani pourrait égaler
voire battre ce record de Tasfaout, ‘’avec toute l’amitié et tout le respect que j’ai pour
Abdelhafid’’, dira avec un sourire le patron des Verts.
Sur le match, le staff technique a tenu à préserver non seulement le même effectif champion
d’Afrique, à travers le onze rentrant, où il sera apparemment difficile de se frayer une place
(dixit Belmadi), mais également l’état d’esprit de la CAN 2019. Avec quelques ingrédients
supplémentaires, comme une conservation plus longue du ballon, un travail entre les lignes
de l’adversaire, des dédoublements sur les deux ailes et une meilleure maitrise, illustrant la
confiance atteinte par l’équipe. Il ne manquait que le geste final pour concrétiser les
occasions que se sont procurés les Mahrez, Belaïli, Bennacer, et surtout Bounedjah et
Slimani, qui auraient pu corser le score final.
A l’inverse, les algériens n’ont pas été vraiment inquiété par les hommes de Michel
Dussuyer, plutôt bien disposés sur le terrain, empêchant tous les espaces pour les Verts.
La défense algérienne a montré une nouvelle fois sa solidité qui a fait d’elle la meilleure,
avec le Sénégal, lors de la CAN 2019 (deux buts encaissés seulement en sept matchs).
En seconde mi-temps, la bande à Mahrez a poursuivi son pressing sur la défense béninoise,
se procurant de nouvelles occasions, par ce même Mahrez jusqu’au coaching gagnant de
Belmadi qui après l’incorporation de Brahimi et Slimani, le premier a provoqué le penalty et
le second l’a transformé victorieusement (72’).
Les algériens ont continué à porter le danger devant le but adverse et auraient pu tromper
de nouveau le gardien Allagbé, comme ce centre millimétré de Brahimi pour Slimani qui rate
le coche. Puis vint la (82’) lorsque le public s’est levé comme un seul homme pour saluer la
rentrée de Rafik Halliche qui décida, ce soir-là, de mettre fin à sa belle carrière sous le
maillot vert de l’équipe nationale.
A la fin de la rencontre, les joueurs et les membres du staff sont restés dans le rond central
pour communier avec leurs nombreux supporters en levant le trophée continental aux quatre
coins du stade, avant d’entamer un tour d’honneur autour du terrain, malheureusement
perturbé par quelques indisciplinés.
Les Verts fête ainsi le sacre et redompte le 5 juillet avec l’espoir d’y revenir bientôt, mais
avec une meilleure pelouse !

En amical, Algérie – Bénin (1 à 0)

•

Alger, lundi 09 septembre 2019.

•

Stade du 5 juillet, temps agréable (24°c au coup d’envoi), affluence nombreuse.

•

Arbitrage : M. Ibrahim Ali Sayed Nour-eddine, assisté de M.M. Ahmed Hossam
Eddine Taha et Samir Jamel Saâd (Egypte).

•

But : Slimani (72’, s.p) pour l’Algérie.

•

Avertissements : Seidou Mama (38’) et Saturnin Allagbé (71’) pour le Bénin.

•

Temps additionnel : 4 minutes (1’+ 3’).

•

Bénin : Saturnin Allagbé (GB) - Olivier Verdon - Cédric Hountondji - David Kiki
- Youssouf Assogba - Jordan Adéoti (Tijani, 77') - Seidou Mama - Sessi
d'Almeida - Jodel Dossou (Aguémon, 67') - Mickaël Poté (C) - Steve Mounié
(Soukou Cebio 45').
Entraîneur : Michel Dussuyer (France).

•

Algérie : 23 R. M'Bolhi - 4 D. Benlamri (R. Halliche, 82’) - 21 A. Mandi – 20 R.
Bensebaini – 20 Y. Atal - 10 S. Feghouli - 17 A. Guédioura (M Abeid, 67’) - 7 R.
Mahrez (Z. Ferhat, 77’) - 22 I. Bennacer - 8 Y. Belaïli (Y. Brahimi, 67’) - 9 B.
Bounedjah (I. Slimani, 67’).
Entraîneur : Djamel Belmadi.

