
La balade Lilloise des Verts 

 

Les Verts ont réalisé une sacrée performance en dominant largement la 
Colombie au stade Pierre-Mauroy de Lille (3 à 0) grâce à une ouverture du score 
de Bounedjah et un doublé du capitaine Ryad Mahrez.  
 
En se mesurant, hier soir, à la Colombie (9ème au classement FIFA), les champions 
d’Afrique ont non seulement confirmé leur statut, mais ils sont bien partis pour 
bousculer la hiérarchie après leur victoire imposante (3 à 0) dans un stade Pierre-
Mauroy tout acquis à leur cause. Un succès qui leur permet de battre le record national 
d’invincibilité (16 matchs sans défaite) détenu depuis 1989-1991 par la sélection drivée 
par le défunt Abdelhamid Kermali. 
 
Devant plus de 40 000 supporters, venus de tous les coins de France et même 
d’ailleurs, entonnant l’hymne national à pleins poumons, les hommes de Djamel 
Belmadi ont laissé passer le quart d’heure d’observation où les colombiens tentèrent 
de s’approcher des bois gardés par M’Bolhi, pour frapper à deux reprises en l’espace 
de cinq minutes. C’est d’abord Bounedjah qui récupère une passe de Mahrez avant 
d’armer sa frappe pour enrouler le ballon et le mettre dans l’angle gauche du gardien 
Ospina (15’) ; puis c’était au tour du passeur Mahrez de reprendre un ballon mal 
dégagé par la défense pour transmettre un enroulé du gauche, légèrement dévié au 
passage par Sanchez pour tromper de nouveau le gardien de la Tricolor. 
 
Très remuant, Bounedjah va se débarrasser de son ange-gardien Davinson Sanchez 
pour adresser un tir croisé qui ira s’écraser sur la barre transversale (28’).  
 
Les Verts vont gérer par la suite leur avantage laissant l’initiative aux colombiens, 
groggys, qui vont mettre plusieurs minutes pour se réveiller et aller titiller M’Bolhi qui 
s’interposa à deux reprises à la (35’) pour sauver sa cage de deux occasions franches : 
une tête de Muriel et un tir-canon de Morelos.  
 
C’est avec une avance confortable que les Verts vont entamer la seconde période 
alors qu’en face Queiroz a déjà procédé à trois changements à la fois pour tenter de 
revenir dans le match.  
 
Peine perdue puisqu’après une vingtaine de minutes, Mahrez lancé à droite, repique 
vers l’entrée de la surface tout en feintant avant de décrocher l’une de ses spécialités, 
une frappe enroulée, pour mettre le ballon dans le petit filet d’Ospina.   
 
Comme en première période, les Algériens vont laisser venir des colombiens qui 
auront du mal à trouver la faille, malgré ce tir du remplaçant Luis Sinisterra qui passa 
au-dessus de la transversale de M’Bolhi (84’).  
 
L’Algérie va finalement s’imposer avec l’art et la manière, devant un public en or que 
les joueurs et les membres du staff technique ont longuement applaudi, sans incident 
hormis quelques pétards et deux tentatives d’envahissement. 
 
Après plus de onze ans d’absence sur le sol français, les Fennecs ont réussi leur pari 
sur toute la ligne. Chapeau bas les Verts ! 



En amical, Algérie – Colombie (3 à 0) 

    

 

• Lille, mardi 15 octobre 2019.  
 

• Stade Pierre-Mauroy, temps frais, pelouse en excellent état, affluence 
nombreuse (plus de 40 000 spectateurs).  

 

• Arbitrage : M. Ruddy BUQUET (France) assisté de ses compatriotes M.M. 
Guillaume DEBART et Julien PACELLI.  
 

• Buts : Bounedjah (15’) et Mahrez (20’ et 65’) pour l’Algérie.  
 

• Avertissements : Djamel Benlamri (11’) pour l’Algérie - Jefferson Lerma (78’) 
et Davinson Sanchez (40’) pour la Colombie. 
 

• Temps additionnel : 7 minutes (3’+ 4’).  
 

• Colombie :  D. Ospina  - .L Orejuila –  J. Mojica –  O. Murillo –  D. Sanchez – 
J. Lerma – M. Uribe  (W. Barrios, 70’) – Y. Moreno Ber (L. Sinisterra, 46’) – J. 
Cuadrado (L. Diaz, 46’) - L. Muriel (L. Martinez, 46’) – A. Morelos (A. Ibargüen, 
70’).   
 
Entraîneur : Carlos Queiroz.   
 

• Algérie : M’Bolhi – Atal – Bensebaïni (Abdelaoui, 90’) – Mandi – Benlamri – 
Guedioura – Bennacer – Feghouli – Belaïli (Brahimi, 77’) – Mahrez (Abeid, 84’) 
– Bounedjah (Slimani, 72’).  
 
Entraîneur : Djamel Belmadi.  
 
 
 
 
 

 

 


