Algériens et Congolais se neutralisent
L’équipe nationale a concédé un match nul, hier à Blida, face à une excellente
équipe de la RD Congo (1-1) pour son premier match de préparation de cette
date Fifa du mois d’octobre.
Avec un onze remodelé à 75%, les Verts ont réussi, tout de même, à trouver la faille
après seulement cinq minutes de jeu. Slimani a bien suivi l’action en étant à la place
qu’il fallait pour reprendre le cuir suite à un tir de Benrahma, repoussé par Mandanda,
le gardien de but congolais.
Les joueurs de la sélection nationale ont poursuivi leur domination, mais ils ont
concédé le but égalisateur à la 25e minute sur une action anodine. Bakambu a profité
d’un laxisme défensif pour reprendre, seul au second poteau de la tête, une balle, que
Doukha n’a fait que suivre du regard pour la ramener du fond des filets.
Après cette égalisation, les Verts ont eu du mal à se reprendre, surtout que l’équipe
congolaise, très bien organisée, avait bien quadrillé le terrain, procédant même par
des contre-attaques très dangereuses.
En deuxième période, les Algériens ont montré plus de créativité, mais ont manqué de
finition et dans le dernier geste.
Les changements opérés par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, ont apporté
davantage de vivacité et d’animation offensive, mais sans pouvoir concrétiser les
multiples opportunités de reprendre l’avantage.
A signaler que cinq joueurs ont pris part à l’intégralité de la rencontre. Il s’agit de
Tahrat, Bensebaïni, Guedioura, Bennacer et Slimani.
Ce dernier, grâce à la réalisation marquée face à la RD Congo, sa 30e, il se rapproche
de plus en plus du record de nombre de buts inscrits en sélection, détenu par
Abdelhafid Tasfaout (36).
Les Verts vont disputer un deuxième match de préparation, mardi prochain, face à la
Colombie au stade Pierre-Mauroy de Lille (France).

En amical, Algérie – RD Congo (1 à 1)

•

Alger, jeudi 10 octobre 2019.

•

Stade Mustapha Tchaker de Blida, temps agréable (22°c au coup d’envoi),
affluence nombreuse.

•

Arbitrage : M. Ahmadou ALOU MOUSSA (Niger) assisté de ses compatriotes
M.M. Yahaya GADO MAHAMADOU et Abdou GARBA SOUFIA. 4ème officiel
Lotfi BEKOUASSA (Algérie) et commissaire au match Rachid OUKALI.

•

Buts : Slimani (5’) pour l’Algérie et Bakambu (25’) pour la RD Congo.

•

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

•

Temps additionnel : 6 minutes (1’+ 5’).

•

RD Congo : 23. Mandanda – 22. Mbemba – 14. Masuaku – 7. Botaka – 25.
Ava Dongo – 12. Moke – 10. Mpoku (Kayembe, 90’) – 8. Kebano (9. Muleka,
72’) – 17. Bakambu – 11. Bolasie (18. Moutasamy, 66’) – 13. Kakuta (6. Akolo,
57’).
Entraîneur : Christian N’sengi.

•

Algérie : 1. Doukha (16. Oukidja, 46’) – 3. Tahrat – 5. Abdelaoui (12. Chetti,
83’) – 15. Hassani (20. Atal, 70’) – 21. Bensebaïni – 17. Guedioura – 22.
Bennacer – 6. Ferhat (7. Mahrez, 66’) – 18. Benrahma (Boudaoui, 62’) – 13.
Slimani – 11. Brahimi (8. Belaïli, 74’).
Entraîneur : Djamel Belmadi.

