Un zéro à zéro qui laisse la qualification ouverte

L’équipe nationale A des locaux a été contrainte au match nul vierge, hier sur la
pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida face au Maroc, pour le compte du matchaller des éliminatoires du CHAN TOTAL 2020.
Face au tenant du titre et qui de surcroît a mieux préparé pendant longtemps cette première
confrontation en terre algérienne, l’équipe nationale A des locaux n’a pas démérité, montrant
quelques facettes intéressantes, même si le contenu en général n’a pas convaincu le faible
public qui s’est déplacé hier au stade Mustapha Tchaker de Blida.
Ce sont les hommes de Houcine Ammouta qui ont donné le ton en essayant de prendre à
défaut d’entrée la défense algérienne qui a bien résisté face aux quelques assauts des
marocains, emmenés notamment par le virevoltant ailier Aouk.
Les Fennecs vont reprendre graduellement le match en main et se créent une première
occasion de but sur une tête de Bouguelmouna (11’) sur un centre de Ghacha, mais son
ballon passe légèrement à côté au moment où le gardien était battu. Deux minutes après,
c’est le même Ghacha, meilleur élément sur le terrain, qui alerte le gardien Zniti d’une belle
frappe que ce dernier détourna en corner.
La réponse marocaine intervient à la (16’) suite à un tir dangereux d’Ahadad, contré par le
gardien Gaya Merbah.

Les coéquipiers de Benayada continueront à monopoliser le ballon face à un adversaire
bien en place, avec des duels plutôt âpres de part et d’autre, laissant peu de place au beau
jeu.
De retour des vestiaires, le rythme a baissé d’intensité et où chacune des deux équipes
avait du mal à construire son jeu pour atteindre la cage adverse. La seule occasion nette en
cette deuxième période est à mettre à l’actif des marocains sur ce coup-franc du défenseur
Nemsaoui, qui a failli faire mouche (75’).
Le reste du temps, le bloc algérien monté plus haut dans le dernier quart d’heure n’a pas
réussi à trouver la faille dans une défense marocaine bien regroupée et fermant toutes les
issues.
Le scénario du derby Maghrébin fermé et indécis a fini par sanctionner cette première
manche entre les deux équipes, ce qu’ont d’ailleurs déclaré les deux sélectionneurs lors de
la conférence de presse d’après-match.
D’ici le match retour, qui aura lieu le mois prochain, le staff technique aura toute la latitude
de tirer les enseignements de cette rencontre et de rectifier le tir dans l’objectif d’obtenir une
qualification toujours ouverte, avec la difficulté de ne pouvoir disputer au moins un match
amical compte-tenu d’un calendrier chargé et l’absence d’une date FIFA permettant à cette
sélection A des locaux de mieux s’illustrer malgré la présence de plusieurs éléments de
qualité.

En amical, Algérie – Maroc (0 à 0)



Blida, samedi 21 septembre 2019.



Stade Mustapha Tchaker, temps agréable (24°c au coup d’envoi), affluence
peu nombreuse.



Arbitrage : M.



Avertissements : Hadji (64’) pour le Maroc – Cherifi (49’) et Zorgane (84’) pour
l’Algérie.



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

Joshua BONDO (Botswana), assisté de M.M. Arsinio
MARINGOLA (Mozambique) et Souru PHATSOANE (Lesotho).



Maroc : 12-Zniti - 20-Namsaoui 15-Bouftini, 13-Benoun, 16-Nahiri - 5-Jabrane,
8-Naji, 18-El Karti (14-El Berkaoui, 87') - 7-Aouk, 11-El Hadad (23-Nahnah, 67'),
17-Ahadad.
Entraîneur : Houcine Ammouta.



Algérie : 1-Merbah - 4-Benayada, 6-Chafai (c), 5-Chahrour, 11-Cherifi - 6Koudri (14-Zorgane, 83'), 13-Bendebka, 10-Sayoud - 7-Ghacha, 18Bouguelmouna (9-Benchaa, 74'), 3-Hamroune (1-Benayad, 69')
Entraîneur : Ludovic Batelli.

