Eliminatoires de la CAN TOTAL 2021 – 1ère Journée (Groupe H)

Pluie de … buts à Tchaker !
Les Verts semblent bien partis à passer l’hiver au chaud après leur ‘’Manita’’
d’hier face à la Zambie et en attendant leur dernier match d’une année 2019
fabuleuse ce lundi contre le Botswana.
Les Champions d’Afrique n’ont pas fait dans la dentelle pour leur premier match des
éliminatoires de la CAN TOTAL 2021 en dominant largement la Zambie au stade
Mustapha Tchaker de Blida sur le score sans appel de (5 à 0).
Après un début de match plutôt laborieux où les coéquipiers du capitaine Mahrez n’ont
pas trouvé la faille face à une défense zambienne bien regroupée et un vent latéral
plus gênant que favorable, il fallait attendre l’avant-dernière minute de la première mitemps pour assister à l’ouverture du score grâce à un éclair de Bensebaïni sur un
corner de Belaïli.
Ce but va débloquer le compteur des Verts qui vont dérouler dans les vingt dernières
minutes de la seconde période. Tour à tour, Bounedjah qui va signer un doublé
(penalty à la 68’ et un lob à la 90’), Belaïli, qui s’offre un bijou (86’) et le rentrant
Soudani, qui fait parler son instinct de buteur (75’), vont sceller la victoire d’une
sélection Algérienne bien sérieuse et imposante.
Sous un déluge et devant des gradins combles, les coéquipiers de Belaïli vont régaler
leurs supporters confirmant ainsi leur titre Africain glané en juillet dernier en terre
égyptienne et leurs intentions d’aller le défendre en juin 2021 au Cameroun, en
passant avec réussite déjà le premier examen face à la Zambie.
Les Verts s’envoleront ce matin à 10 heures en direction de Gaborone, avec une
escale à Djanet, pour affronter le Botswana lundi 18 novembre 2019 avec l’espoir de
ramener les trois points et boucler l’année 2019 avec un record d’invincibilité jamais
réalisé auparavant par une sélection nationale.

Algérie – Zambie (5 à 0)

•

Alger, jeudi 14 novembre 2019.

•

Stade Mustapha Tchaker de Blida, temps froid (15°c au coup d’envoi) et pluie
en seconde mi-temps, affluence très nombreuse.

•

Arbitrage : M. Bamlak TESSEMA WEYESA (Ethiopie) assisté de ses
compatriotes M.M. Kindie MUSSIE et Tigle GIZAW BELACHEW. 4ème officiel
M. Tewodoros MITIKU (Ethiopie). Commissaire au match : M. Mohamadou
ILLOU.

•

Buts : Bensebaïni (44’), Bounedjah (68’ s.p et 90’), Belaïli (75’) et Soudani (86’)
pour l’Algérie.

•

Avertissements : Clatus Chama (45’), pour la Zambie. Atal (82’), pour l’Algérie.

•

Temps additionnel : 5 minutes (1’+ 4’).

•

Zambie : 16. Nsabata – 14. Chongo (cap.) – 22. Mulenga 10. (Musakanya,79’)
– 17. Chama (9. Musonda, 55’) – 20. Kangwa – 12. Shonga – 3. Chungu – 19.
Sinkala – 8. Phiri – 13. Sunzu - 16. Mwape.
Entraîneur : Aggrey Chiyangi.

•

Algérie : 23. M’bolhi – 20. Atal – 2. Mandi – 21. Bensebaïni – 4. Benlamri – 9.
Bounedjah – 7. Mahrez (cap.) - 22. Bennacer – 10. Feghouli (14. Belkebla, 70’)
– 17. Guedioura (13. Slimani, 78’) – 8. Belaili (15. Soudani, 80’).
Entraîneur : Djamel Belmadi.

Les buts algériens :
Après une première tentative de Mahrez qui met deux joueurs dans le vent avec
un crochet du droit qui voit son tir détourné en corner par le gardien Nsabata ; sur ce
dernier le défenseur Bensebaïni, bien placé au milieu d’un paquet de défenseurs,
ouvre le score d’une belle tête-épaule et donne l’avantage aux Verts (44’).

Après avoir offert le corner du premier but, Youcef Belaïli s’engouffre côté gauche
dans la surface de réparation avant d’être fauché par le capitaine Zambien Kabaso
Chongo. Le penalty est indiscutable pour l’arbitre Tessema. Beau geste du capitaine
Mahrez qui laisse le ballon à Bounedjah qui, sans trembler, double la mise pour les
Verts (68’).
A l’issue d’une chevauchée de Youcef Atal et quelques passements de jambes à
l’entrée de la surface, ce dernier sert Belaïli, décalé côté gauche, qui repique à droite
avant de s’offrir un bijou pleine lucarne (75’).
Une autre action collective des algériens qui va dérouler la défense zambienne,
avant que le ballon est repris dans la surface par le remplaçant er revenant Hillel Larbi
Soudani, ce dernier se retourne dans le bon sens et ajuste un tir à ras-de-terre et signe
le quatrième but (86’).
Cette fois, c’est Mahrez qui est dans ses œuvres en offrant une passe millimétrée
pour Bounedjah qui fait un appel dans le dos des défenseurs zambiens avant de piquer
astucieusement le ballon et lober l’infortuné gardien Nsabata (90’).

