
 

 

Eliminatoires de la CAN 2019 : Ce soir Algérie – Ghana à Sétif 
 

Ludovic Batelli (sélectionneur nationale) : 
‘’Nous devons être plus performants’’ 

 

 
 

 

• Dans quel état d'esprit se trouve l'équipe avant son match contre le Ghana ? 
 

‘’L’équipe se trouve dans un bon état d’esprit. Le résultat du premier match doit 
simplement nous donner de la confiance mais surtout pas de la suffisance. Il faudra 
encore faire mieux qu’au match aller dans la gestion de certains détails. A l’aller, on 
avait trois ou quatre possibilités de marquer, espérons qu’on fera mieux ce soir.’’ 

 

• Un avis sur ce match, sur les conditions (terrain synthétique, climat, …) 
et l'adversaire ? 

 
Nous allons jouer dans des conditions complètement différentes, que ce soit au niveau 
du terrain ou des conditions météorologiques. Le terrain synthétique va, je l’espère, 
nous permettre de développer un jeu avec plus de qualité technique. Quant à 
l’adversaire, nous le connaissons et nous ne devons pas être surpris de ce qu’il va 
nous proposer.’’ 

 

L’INTERVIEW 



• Y aura-t-il des changements en perspective (effectif, manière de jouer) ? 
 

‘’Il y aura peu de changements par rapport à ce qui a été proposé lors du premier 
match. Nous devrons par contre être encore plus performant individuellement et 
collectivement sur la récupération du ballon et son utilisation immédiate.’’ 
 

• Une qualification pour la CAN 2019 en … Egypte, cela vous inspire 
quelque chose après le sacre des aînés ? 

 
‘’Nous avons tous, comme premier et seul objectif pour le moment, de participer à cette 
CAN U23 en novembre. Les autres objectifs on les fixera une fois le premier objectif 
atteint. Mais nous devons tous nous inspirer au plus haut point de tout ce qu’on fait 
nos aînés de manière magistrale. Enfin, je souhaite que le public sétifien, viendra 
nombreux pour nous soutenir et mettre la pression sur l’adversaire.’’ 
 
 
  
 


